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MA PROFONDE GRATITUDE

D’abord à ma Jeanne LaFrance, infirmière de SainteJustine, par qui l’amour est arrivé, puis épouse en-allée et inoubliée, mais dont les inépuisables anecdotes sur les amours de sa
parenté et de ses amis, de ses films vus et de ses lectures, m’ont
"appris tout ce que je sais des choses humaines" (Jean Ferrat) et
ont allumé ma volonté de connaître les idylles de Nelligan.
Puis à Gérard Bessette, poète, romancier et spécialiste
de Nelligan, dont les analyses pointues de 1960 sur les images
du jeune poète et la novatrice étude de 1963 sur ses cycles, sont
à l’origine de mes recherches constantes là-dessus.
À Paul Wyczynski, mon maître d’antan ès poésie et collègue toujours admiré, maestro incontesté des spécialités nelliganiennes qui sont : sources, commentaire, bibliographie, filmographie, biographie, édition critique, dictionnaire, iconographie, et j’en passe. "De race surhumaine"! dirait Alfred Desrochers, et je le redis. Il est littéralement devenu Monsieur
Nelligan au fil des livres. Il n’aura jamais de successeur égal en
talent et ardeur. Qu’il soit fier à l’avance pour chaque renseignement ou secret que je puiserai dans sa dizaine de travaux
d’envergure. Tout ce que je sais sur le poète me vient d’eux, et
il en reste encore tellement à apprendre à leur contact. Qu’il soit
remercié pour ce que ce livre hérite de lui. Quant aux idées avec
lesquelles il ne serait pas d’accord, elles sont soumises fraternellement, pour la gloire de Nelligan.
À mon autre collègue nelliganiste, Réjean Robidoux,
deuxième homme fort de cette culture poétique, et déjà aux
premières loges de la critique nelliganiennne en 1957, vieux
compagnon d’études, d’enseignement et de recherche, auteur de
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délicates éditions critiques et admirateur communicatif de
l’«opus mirandum» du poète.
Aux autres collègues aussi: René Dionne, Bernard Julien, John Hare, Lucie Hotte, Yvan G. Lepage, Raymond
Rheault, Jules Tessier, Adrien Thério, Robert Yergeau, etc.
À Micheline Tremblay, naguère Directrice dévouée aux
Éditions Fides. Au Dr Fernand Côté de Montréal qui discourait
jadis abondamment du Dr Guillaume Lahaise, poète et psychiatre-ami du ‘dieu’ Nelligan.
À Jacques Prince, directeur des archives privées de la
Bibliothèque nationale du Québec à Montréal, gestionnaire entre autres des fonds Nelligan et Dantin.
À Lorraine Albert, naguère encore distinguée directrice
de la Référence à la Bibliothèque Morrissette de l’Université
d’Ottawa.
Au personnel empressé de la Référence des Archives
nationales d’Ottawa, pour la fourniture de copies et documents.
À l’Université de Chicoutimi-Saguenay, pour le film de
Claude Fournier.
À tout le personnel nombreux et obligeant de la Bibliothèque municipale de Gatineau.
Au neveu Pierre à Guy, bollé d’ordi, et à l’ami Robert
Garon. Au cosmopolite collègue et ami Roger Lapointe pour
lecture du texte. À Henri Bélanger et Jean Ross, pour commentaire appréciés.
À toutes les personnes qui ont contribué de loin ou de
près à la réalisation de cet ouvrage, et que je n’oublierai jamais,
tous mes remerciements chaleureux.
À mon père Ludger (comme Duvernay, de la Saint-Jean
Baptiste) et à ma mère Ida (comme le mont de Zeus sous
Troie), à leur grande descendance de onze enfants, et à mes
deux beaux garçons, Samuel et Olivier, toute ma reconnaissance.
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«SCÉNARIO»

Mme Nelligan, à l'automne 1898, est angoissée. Son
grand garçon Émile, de 18ans+1/2, jeune poète prometteur depuis plus de 2 ans, subit des vraies attaques de folie. Et comme
si cela ne suffisait pas, il endure aussi l'homo- sexe du Père
Eugène Seers, expert en poésie, 'pour sa carrière', qu'il dit.
Pour une mère de poète, folie et sodomie, mais
c'est toute la démonie, et le sommet des horreurs, et peut-être la
fin de tous les espoirs d'écrivain pour son fils aîné! Elle appelle
alors au secours son amie gaspésienne Françoise, chroniqueure
fameuse à «LaPatrie», qui pourrait bien enseigner à Émile
comment écrire pour vivre et à résister aux assauts de Sodome.
Celle-ci accepte amicalement le double mandat. Elle et jeune
barde, qui l'admire tant, vont donc se rencontrer régulièrement.
Émile prend peu à peu un style encore plus intimiste, avec l'enfance pure, la veine cécilienne, le combat artistique et chrétien,
etc.. Mais il est ballotté anxieusement, parfois même halluciné, car tiraillé extrêmement de deux côtés, morale infernale et
carrière idéale.
La rivalité feutrée entre Françoise et le Père Seers dure
quelques mois, mais elle tourne peu à peu à l'avantage de la
journaliste, lors des séances poétiques et publiques de l'École
littéraire de Montréal, à partir du 29 décembre 1898 et surtout à
celle du 24 février 1899, alors qu’elle s'empare manifestement
de la gérance de la carrière d'Émile. Et elle gagne définitivement
son pari lorsqu'elle publie pour lui «Le Talisman» repenti dans
«LaPatrie» du 11 mars 1899. Émile vient alors de sortir de son
enfer, et il respire, quoique le même jour il attrape une vicieuse
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attaque de la part de collègues et d'Étienne de Marchi qui rit de
lui.
Mais il tient bon, assisté de Françoise, les deux se
voient de plus en plus souvent. Elle dira, «Presque toutes les
poésies de son livre, je les ai entendues de sa bouche.» Et ils
deviennent amoureux, mais sans le dire, ni le savoir, sauf lui,
pudiquement dans son«Rêve d'artiste» qu'il fait à sa Muse. Le
bonheur muet qui les ravit durera quinze jours. Jusqu'à la déclaration, de lui, rejetée par elle, et c'est la brouille triste, mais avec
des aveux voilés d'elle dans le journal, et la tentative ratée de
réconciliation dans «LaRomanceduVin». Puis la bohème itinérante recommence, et il lui lance les poésies de rupture, disant
son gros chagrin, qui va jusqu'à la folie misogyne et l'internement d'asile du 9 août ’99, quand il a 19ans, depuis 1879, et
dans la confusion des raisons.
Françoise, comme la mère attérée, pense des fois au milieu des larmes qu'il pourrait là se reprendre en mains, et elle
attend, comme refusant d'admettre la nature de sa maladie. D'un
autre côté, le Père Seers, devenu le poète Louis Dantin repenti,
obtient de la mère les manuscrits afin de les publier lui-même
avec soin car il sait qu'ils ont de la valeur.
De sorte que le si'tant beau rêve poétique d'Émile, et des
deux femmes de sa vie et de son meilleur ami, se réalise enfin
quand le recueil sort en 1904, et qu'elles et lui ont renversé l'adversité. Leur Émile-poète triomphe, même interné, car son livre
ira partout, suscitera l'admiration générale et les fans se presseront pour aller saluer leur Prince des poètes emprisonné.
Mais il a fallu cacher bien des petites choses de son
existence d'artiste qui avaient cependant profondément marqué
ses écritures. On pense alors à la formule de Claude Léveillée
sur ses chansons, «Chacune de mes chansons a son histoire», et
cela chez Nelligan en prend tellement plus que le sens initial.
Ses poésies ne sont pas uniquement des bijoux ou des «musiques» (comme il dit), mais aussi des hauts lieux d'une lutte
quotidienne, donc empiriques et lyriques à la fois, chacune marquant un moment fort de la biographie de sa dernière année
active, dans une bataille pour vivre et survivre, comme poète, et
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malgré la folie galopante, et durant le bel amour et malgré le
refus d'amour.
Chaque poème de cette année-là implique donc
des inventions de styles, des personnages de l’entourage, des
émotions extrêmes, même des hallucinations passagères, et des
ambitions poétiques, mais aussi des discrétions subtiles du
«je», et tout cela ensemble forme comme la chair palpitante
autour de l'os du poème.
L’histoire glorieuse résulte de la suite des tableaux poétiques, et le lecteur est capable d'en suivre le fil d'Ariane, tenu par Françoise, même si les composantes des poèmes ont fait
l'objet de tractations sourdes de l'Éditeur initial, puis des éditeurs subséquents et des biographes, jusqu'à nos derniers jours,
alors que la brume persistante le cède, pour le 100+125e, à
l'éclaircie, enfin, où «chaque secret trouve sa confidence.»

«Qui est Quoi et Quand?»
1)-Émilie-Amanda Hudon, mère d'Émile Nelligan, née
1856(4mai) à Kamouraska, fille de Magloire Hudon(dit Beaulieu), avocat et premier maire de Rimouski, et d'Émilie Morissette. Elle épouse en 1875 David Nelligan (né1848,11juil.),
immigrant irlandais au Canada (1856?) et employé de PostesCanada pour la Gaspésie. Le couple ira vivre à Montréal chez
les parents de David au 602 Lagauchetière, puis seul en 1887 au
3686 ave Laval (près du Carré Saint-Louis) puis au 3958 même
rue en 1992. Emilie sera la première grande «brain-trust» derrière le poète, et elle mènera à terme l’édition et la promotion du
recueil de son fils chez Beauchemin en 1904. Mourra en
1913(6déc.), n'ayant visité le fils interné qu'une fois (début?
nov1902). Le père vivra son calvaire jusqu’en 1924(11juill.). La
soeur Gertrude (mariée Corbeil) décède en 1925(5mai), Éva
benjamine en 1954(30jan.).
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2)-«Françoise», née Robertine Barry à L'Isle-Verte en
1863(26fév.), de John Edmund Barry, homme d'affaire du
bois, et d'Aglaé Rouleau (soeur du Cardinal Rouleau de Q.).
Excellente éducation, un talent fou, devient à «LaPatrie» en
1991 la première femme-journaliste à vivre de son métier et la
plus illustre de son temps. Écrivaine et femme d'affaires. Publie
contes «Fleurs champêtres» en 1895. Ramène la «cloche de
Louisbourg» à Montréal (1896), devient célèbre, reste modeste.
Amie de la famille Nelligan. Deviendra la «soeur d'amitié» en
'98 puis l'amante d'Émile en avril 1899. Lancera son propre
«Journal de Françoise» en 1902(29mars) et le fermera en
1909(15avril). Mourra en 1910 (7janv.), sans jamais avoir revu
son amant, dont elle a publié des poèmes toute sa vie depuis
1898. Elle est la 2e grande femme dans la vie d’Émile.
3)-«Louis Dantin», né Eugène Seers à Beauharnois en
1865(28nov), éducation de premier de classe, docteur en philosophie (Rome,1887), devient Père du Saint-Sacrement, avec
fonctions prestigieuses en Europe, mais démissionne, puis laïcisé en 1894, il dirige, rédige, tape, imprime et distribue «Le Petit
Messager du Saint-Sacrement». Spécialiste de poésie française
moderne. Ami et conseiller littéraire d'Émile depuis le printemps 1896 et, «homme de cœur» il préparera l’édition du recueil «Nelligan et son œuvre». Présenté comme «l'ami de
coeur» d'Émile, son nom de plume depuis 1900(10juin)
est «Louis Dantin», qui viendrait de «La Dame aux Camélias»,
chef-d'oeuvre d'Alexandre Dumas fils(1848), dont l'héroïne
demeurait rue D'Antin à Paris. Exilé aux États, il y deviendra le
plus grand critique littéraire québécois des années 1920 jusqu'à
sa mort à Boston en 1945(17janv.).
4)-Émile Nelligan, naît le 24 décembre 1879 au 602 Lagauchetière, baptisé le 25 à Saint-Patrick's church. Fait École Olier
(1886-90), Mont-Saint-Louis (1890-93), Collège de Montréal
(1893-96), Collège Sainte-Marie (sept.1896-mars'97), d'où
il s'échappe, déjà inscrit à l'École-littéraire-de-Montréal. Premier poème,«Rêve Fantasque» du 13juin1896, au «Samedi», et
il n'arrêtera pas de produire (170poèmes) jusqu'à sa mise en
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asile Saint-Benoît le 9août1899, pour «démence précoce». Est
devenu le Prince des poètes de son temps. Son recueil sera réédité en 1925+ 1932+ 1945, etc., etc., soit une bonne vingtaine
de fois en 100 ans. «Il n’est pas un pur symboliste, et le voilà
devenu (…) un disciple des Parnassiens. La vérité, c’est qu’il a
pris dans chaque école son bien. Romantique par le sentiment
(…).Il a subi l’influence de beaucoup de maîtres, il les suit souvent de très près; mais, par une sorte de chimie mystérieuse, il
les brasse et les décante dans sa personnalité, qui est une personnalité originale»(Jeanne Paul-Crouzet,1946). Sa généreuse
'vision-du-monde' est infectée par le manichéisme dualiste et
misogyne de l'Occident judéo-chrétien, comme Baudelaire.
5)-Luc Lacourcière (1919-1989), de Saint-Victor de Beauce,
ethnologue, folkloriste, écrivain, etc., prof.de l'Université Laval,
grand fan de Nelligan depuis toujours, auteur de la première
édition critique des «Poésies complètes» d'Émile Nelligan (Fidès), 1952 ré-éditée en 1958+'66+'74, un classique, s'en vendra
plus de 150,000, mais mise au rancart en 2004. Il veillera toujours sur la destinée du poète fulgurant et à «déchirante infortune».
6)-Paul Wyczynki (Pawel Wrzos,1921--), natif de Pologne, il y
étudie, puis à Salzbourg, Lille et Ottawa (1951) où, spécialiste
de littérature comparée, il adopte Nelligan comme poète préféré
et soutient sa thèse de PhD. à l'Université d'Ottawa en 1957 sur
les sources françaises d’Émile, puis il y devient professeur, et
fondateur du «Centre de recherche en littérature canadiennefrançaise»(devenu CRCCF) en même temps que fer de lance du
renouveau pour l’histoire et l’analyse de la littérature québécoise. Son premier ouvrage de 1960 le met pratiquement l’égal
de Luc Lacourcière quant au poète sur qui il aura finalement
publié au moins une dizaine de grandes études, dont une Biographie+un Album, puis avec Réjean Robidoux une édition des
poésies en 1991(et+/-en2004).
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INTRODUCTION
Les brumes de l’incertitude.

Le public des fans d’Émile Nelligan ne sait même pas
encore aujourd’hui en quelles circonstances personnelles il a été
interné le 9 août 1899. Il y a pourtant 105 ans de cela. Son public, qui a droit de savoir, nage toujours dans les brumes de
l’incertitude. Car les opinions des biographes sont des plus divergentes. C’est lamentable. Quand donc sera-t-il traité com-me
le moindre des patients et comme un écrivain respectable?
Mais bon! soulignons en tout cas l’heureux 100e anniversaire de son recueil de 1904, un glorieux trophée, en tâchant
de résumer correctement ces points de vue, et sans taire les
questions irrépressibles qui peuvent faire avancer les choses.
1-On notera d’abord que Louis Dantin, son plus que célèbre éditeur, dans sa prenante étude/préface de 1902-04, a écrit
poétiquement que c’est la Névrose-Poésie-amante-cruelle qui
l’aurait "broyé" jusqu’à la "folie". Et, témoin oculaire érudit, il
cite les exemples du temps: Hégésippe Moreau, Maupassant,
Baudelai-re (p.i+ENSOR p.65). Deux pages plus loin, cependant, il ajoute un gros bémol que la postérité n’a pas retenu:
"Folie, poésie: ces deux lunatismes n’en feraient-ils qu’un?
C’est peut-être une idée folle que j’émets là," mais il rabat à
moitié le couvercle avec un conditionnel: "mais c’en est une, à
coup sûr, que notre ami n’eût pas désavouée" (p.iii + ENSOR
p.67, je souligne). Il avait malgré tout planté son doute, fait
inouï et une fois seulement signalé en 100 ans (ENSOR ibid.,
n.2). Mais ce désistement du maître nous encourage à chercher
ailleurs ces causes circonstantielles.
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2-On remarque ensuite que Charles ab der Halden, le
réputé critique français de Lyon qui a écrit au début du siècle
passé (1905-07) la meilleure étude qui soit alors après celle de
Dantin, selon M.Paul Wyczynski (BIB p.113s), s’il a prodigué
mainte louange à l’éditeur de Nelligan (ex.HAL p.347), il ne l’a
pas suivi sur la piste douteuse d’une poésie qui inoculerait la
folie (ibid.p.346).
3-Luc Lacourcière de Québec lui, en 1952, a plutôt prosaïquement estimé que Nelligan le 26 mai "venait d’épuiser,
semble-t-il, toutes les lumières de son intelligence"(LL p.15),
pour son recueil et pour la triomphale soirée (ibid.p.14), dans
une suite à l’affaire DeMarchy, et au mois d’août il était "malade et surmené" (p.35). Mais "malade" de quoi? De folie? Lacourcière n’emploie jamais ce mot, il dit seulement ‘son
mal’(p.18),‘sa maladie’(p.307). Quant à ‘surmené’, va-t-on à
l’asile pour cela? Et pendant 40 ans? Demie bouffonnerie alors?
Ajoutons que Lacourcière, témoignant dans le film de Claude
Fournier(1968), opinera comme Dantin mais sans bémol
qu’Émile se serait "brûlé l’intelligence" à faire l’application des
techniques poétiques. Notons enfin qu’il ne cite jamais le diagnostic médical de ‘folie’ pourtant consigné à l’asile SaintBenoît le 9 août 1899. On ne peut dire qu’il l’ignorait, mais
dans ses ré-éditions de 1958 et 1966 il ‘ignorera’ l’article de
Marcel Séguin qui l’a rapporté en 1957.
4-Le suivant, Jacques Michon de Sherbrooke, en 1983,
va citer dans sa Chronologie (JMR p.119), ce fameux jugement
psychiatrique découvert à l’asile Saint-Benoît en 1957 par Marcel Séguin: “Émile Nelligan, 19 ans, étudiant, amené par ses
parents; sous les soins des Drs Brennan et Chagnon; souffre de
dégénérescence mentale, folie poly[morphe]" (MS p.669). Or, la
grande «Bibliographie critique» de 1973 n’avait pas recensé
l’article de M.Séguin (p.150+201+302). Seule la «Biographie»
de 1987, louangeuse de Séguin en général (p.8;BSN p.12,rien),
le fera, mais indirectement et négativement: ce serait du ‘déjà
connu’, et ‘sauf détails’ ‘rien d’absolument nouveau’(BIO
p.12), puis elle ravale les ‘compilations purement fonctionnelles’ de Michon comme de Roland-M.Charland (ibid.p.15). Mais
pourquoi donc ce traitement? Il y a du mystère là-dedans.
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5-Soudain, en 1986 arrive Bernard Courteau de Montréal, avec «Nelligan n’était pas fou!», qui propose un scénario
intriguant. Les parents d’Émile, pour lui éviter la prison,
l’auraient fait interner temporairement pour délinquance tenace,
le temps qu’il s’amende (BC p.69s). C’était l’affaire de la ‘bohème’, que Dantin avait amorcée (p.vii;+ENSORp.72). Mais
Courteau, par après, rejette toute folie (p.111), malgré le clair
document du 9 août, qu’il vient lui-même de reproduire (p.106).
Rien de surprenant alors si Réjean Robidoux (RR p.127s) et
Paul Wyczynski (BIO p.328) ont taillé en pièces ce récit jusqu‘ici fantaisiste et livré sans preuves. Quand l’auteur indiquera
ses sources et documents innommés, l’histoire tranchera.
6-On avait besoin depuis longtemps (LL p.7) d’une
biographie de Nelligan. Elle a vu le jour en 1987, grâce aux
efforts du prof.Paul Wyczynski d’Ottawa. Et elle parle de "crises aiguës", faites à la maison à l’été 1899, puis d’un probable
"accès de fièvre avec délire" causant des "lésions cérébrales
irréversibles"(p.327). Mais causées par quoi, ces "crises"? La
Chronologie officielle annexée plus loin, ajoutera pour le jour
du 9 août: "En pleine dépression, désemparé"(p.533). Juste ‘dépression’? Le «Dossier» Fides de Charland-Samson en 1968 (CS p.88) et Bernard Courteau en 1986 (BC p.71) en disaient autant, "en pleine crise de dépression", et ce serait insuffisant devant le diagnostic médical de ce jour. Et le récit antérieur, bâti
sur le conflit oedipien avec le père (p.192s), note que c’est lui
qui a demandé l’internement de son fils (p.328). Elle relate aussi
l’entrée à la Retraite Saint-Benoît (quoique sans ‘les parents’ de
M.Séguin) et elle cite enfin,--(mais bien après M.Séguin de
1957, après le film de Claude Fournier en 1968, celui de Robert
Desrosiers de 1978, et la Chronologie de Michon en 1983),-- le
diagnostic des 2 psychiatres: "Dégénérescence mentale. Folie
polymorphe" (ibid. p.330). Et pourquoi tant d’atermoiements?
Et causée par quoi, cette folie? C’était là la grosse question biographique, et elle n’a pas encore été résolue dans la 2e Biographie de 1999, exactement 100 ans après la triste affaire (BSN
p.225). Pourquoi notre Nelligan n’est-il pas aujourd’hui traité
comme tout patient d’hôpital?
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Par ailleurs, en ‘Conclusion’, l’auteur revient curieusement sur le sujet pour dire avec Dantin+Lacourcière: "Surmené,
désemparé, triste (…) l’adolescent s’est épuisé en voulant fuir la
réalité; il a brûlé ses forces les plus vives"(p.484). Du déjà vu.
Puis il recule aussi sur le diagnostic: "Spéculer sur le mince
dossier d’hôpital pour savoir si l’homme était fou ou non
n’apporte rien à la solution du problème. [...] mais le poète était
bel et bien malade [...] d’une névrose excessive"
(ibid.p.485+BSNp.307,je soul.) Demi retour à Courteau? Pourquoi le jeu de yoyo? Et où seraient les documents? Et est-ce
"névrose" au sens majeur du 19e ou mineur du 20e siècle? La
simple vérité sur le patient Nelligan, pourtant dit ‘schizophrène’(p.332), est une diable d’affaire.
7-Notre «Nelligan amoureux» de septembre 1991 procède autrement. Il souligne le fait biographique de la détestation
démentielle de la femme, appelée «Vierge Noire»(LL p.276),
après le cycle de Françoise, soit à l’été 1899 (NAp.217s). L’ouvrage a surtout montré que cycles et deuils amoureux n’ont
cessé de déferler dans l’oeuvre, depuis le tout début au 13 juin
‘96 (sur la Bergère décédée), jusqu’aux déceptions cruelles de
Gretchen en ‘98 et de Françoise en ‘99, des causes de la folie
que le poète a transposées dans cette «Vierge Noire»et dans son
testament lyrico-biographique du«Vaisseau d’Or» (p.255s).
8-Tout de suite après, les prof.Réjean Robidoux et Paul
Wyczynski, en novembre 1991 (50e de la mort du poète), dans
la Chronologie de leur grande édition critique, accumulent les
prodromes inquiétants pour "juin-juillet-début d’août" 1899,
soit juste avant le jour fatal, et ils en lâchent finalement un gros
morceau sur les circonstances personnelles:
"Indescriptible été. Exaspération du conflit avec le père
et déchirement concomitant de la relation avec la femme, mère
ou amante, dans un climat de santé délabrée, de désordre bohème et de surchauffe créatrice" (RW p.63).
Abandonnés donc, la dépression, le surmenage, la poésie-folie, etc. À la place, une corne d’abondance: père, femme,
mère, amante, santé délabrée, bohème et surchauffe. Très bien!
et enfin! Mais ces 6-7 traits sont-ils en ordre d’importance? Soit
le "père" avant la "femme"? Et devient-on fou pour un "conflit
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avec le père"? Pour une ‘histoire de femme’, oui. L’édition
1991 a-t-elle déblayé le terrain, pour nous laisser choisir entre
un père, facile à écarter, et la "femme"? Il ne resterait à élucider
que la ‘bohème’, soit la vie désordonnée d’artiste.
Manque aussi, dans ce paragraphe paqueté serré, la
mention explicite de la "démence", comme s’il n’y en avait pas
eu. Et elle fait surface seulement au long paragraphe suivant sur
le mortel 9 août, où on nous livre le tableau médical le plus
précis, -(sauf pour quelque jambette à la mémoire supposément
"confuse" du poète interné, p.64),- sur la vie de schizophrène
qui attend désormais Nelligan. Mais sur l’humeur du poète en ce
jour sombre de l’entrée, rien du tout; il faut donc remonter aux
prodromes de l’été: père? femme? qui aurait causé cette folie?
Et la ‘bohème’.
Aussi, combien de lecteurs ont pu lire ces paragraphes
lumineux d’une grande édition en coffret (avec le volume de
Jacques Michon), vendue à 100$? La masse des fans et des étudiants se sont donc contentés de la soupane de l’édition de poche BQ (1992), qui raconte en 6 courtes lignes l’internement ‘à
la demande du père’ et donne le diagnostic de "démence précoce" (p.240). Mais, encore une fois, et pour les fans et étudiants, provoquée par quel fait biographique, cette démence?
Faudra-t-il attendre le prochain anniversaire de Nelligan?.
«Toujours attendre!», redit le poète depuis 100 ans dans «Mon
âme» (LL p.43).
9-Rien là-dessus non plus en 1997, dans l’édition pourtant critique d’«Émile Nelligan et son oeuvre», par Réjean Robidoux, qui fait aussi, dans sa Chronologie, table rase de
l’héritage: pas d’équation risquée poésie=folie, ni de prétexte de
surmenage, ni de dépression ou de folie choisie, ni même de
prodromes comme en 1991. Pas de mention non plus du témoignage oculaire de Louis Dantin (p.i), ni même de diagnostic
médical, ouf!, rien qu’une sèche mention au 9 août: "Brutalement, c’est la catastrophe. Émile Nelligan est interné" (ENSOR
p.46). Mais pour quelle raison émotive? Motus. La biographie
serait en hibernation?
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10-L’année 2002, centenaire de l’étude initiale de Dantin, qui pouvait être un grand moment de vérité biographique,
nous déçoit encore. Le si bel «Album Nelligan» raconte la journée cruciale du 9 août, mais en mettant la pédale bien douce:
"Fatigué, triste, malade et par surcroît rêveur et taciturne, Émile
Nelligan arrive dans l’après-midi du 9 août 1899 à l’asile SaintBenoît-Joseph-Labre" (p.233). Mais ‘malade’ de quoi?, etc. Suit
le diagnostic classique des docteurs. Or les 5 adjectifs du début
de la citation sont un record absolu d’‘understatement’ sur
l’humeur d’un patient mental grave. Et pouvait-il être à la fois
atteint de ‘démence’(ibid.), et rien que ‘fatigué…rêveur et taciturne’, comme une personne normale en somme? Il faudra repasser. Mais quel grand mystère se joue-t-il donc derrière les
coulisses biographiques depuis 100 ans? Et en sera-t-il de même
dans les coulisses des poésies?
Les biographes, à part le diagnostic médical, incontournable une fois répété (mais 30 ans après Marcel Séguin), ne
s’entendent donc guère sur l’humeur précise du poète avant
l’entrée à l’asile, humeur parfois tellement atténuée qu’elle en
est incroyable, en regard de l’implacable constat des docteurs.
Quel bilan tirer alors des 10 opinions sur cette condition
du poète avant le mot choc des docteurs? La table est mise et le
public a, semble-t-il, à choisir entre la ‘poésie-folie’ de Louis
Dantin (reprise un peu par MM. Lacourcière et Wyczynski), ou
"le conflit avec le père" de M. Wyczynski, ou les chagrins
d’amour à répétition, reflétés dans la «Vierge Noire» et dans le
testament poético-biographique du «Vaisseau d’Or». À chacun
de se bâtir une opinion.
Aujourd’hui, les fans ne peuvent donc rien se faire dire
de final, après le diagnostic des psy, quant aux circonstances
biographiques qui ont mené Nelligan à l’asile. Il n’était peutêtre même "pas fou", croit-on parfois après Courteau, contrairement à la conviction des générations antérieures.
Car, suite aux atermoiements accumulés depuis toujours, lesquels ont sans doute largement influencé l’auteur du
«Nelligan n’était pas fou» en 1986, eh bien! de nos jours, certains fervents nelliganistes remettent même en question la folie
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de Nelligan avant l’entrée à l’asile. Pareillement, Michel Tremblay, auteur du livret du célèbre «Opéra Nelligan» de 1990, a
tout au long du drame clairement présupposé que le poète
n’était pas fou (RRp.146). Et Robert Favreau, auteur du film
«Nelligan» (1991), ne semble pas concevoir son personnage
autrement.
Or, des témoignages sur le dysfonctionnement mental
grave du poète avant son internement, il y en aurait en masse
dans les classeurs du prof.Paul Wyczynski. Voir l’aparté de la
Biographie: "Tous les témoignages que nous avons pu recueillir
confirment que le Nelligan de 19 ans s’enlisait dans une schizophrénie avancée"(p.293+295). Et, par similitude, dans les témoignages des classeurs de Luc Lacourcière (cf.p.29). Nous en
avons débusqué quelques-uns, que nous présenterons en temps
opportun. Mais en rassemblant des bribes éparses et oubliées,
nous avons aussi découvert d’autres choses importantes qui
changent complètement l’approche biographique et scripturaire
de la dernière année active d’Émile Nelligan.
En effet, au terme d’une enquête systématique menée
sur les événements biographiques de cette grande année créatrice de Nelligan, de même que sur ses poésies d’alors et sur les
proses journalistiques de Françoise en cette même année, - (soit
de l’automne 1898 à l’été 1899), - nous avons trouvé tant de
choses passées inaperçues que nous pensons pouvoir établir un
nouveau bilan qui consiste dans les 4 faits majeurs suivants :
1-La folie anticipée. Depuis octobre et décembre 1898,
comme durant l’hiver jusqu’à l’été 1999, la "démence précoce",
(ainsi qu’on nomme sa maladie à l’époque), et qui est d’essence
antisexuelle, assaille le jeune poète, qu’elle n’empêche cependant pas de continuer à écrire génialement jusqu’au 9 août.
Mais les biographes lui ont donné d’autres dates:
*-chez Louis Dantin, dans l’étude/préface de 1902-04,
la folie frapperait le jeune poète seulement et peu à peu dans les
"derniers temps"(p.v+ENSOR p. 69), soit sans doute à l’été ‘99;
*-ab der Halden, en 1907, la remonte au temps de «La
Romance du Vin» du 26 mai ‘99 où le poète met "tout ce qu’il
sentait (...) d’effroi en devinant la maladie implacable qui se
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glissait dans son cerveau et qui allait l’obscurcir" (HAL p.344);
*-mais chez Luc Lacourcière, en 1952, elle ne paraît pas
avant ce qu’il appelle "sa maladie" (p.307), soit "trois mois"
après la «Romance du Vin»; mais ce ne serait pas une folie soudaine, car selon lui Dantin aurait peu à peu "constaté les premiers symptômes et les progrès de son mal" (LL p.18), mais il
ne précise pas où, ni quand;
*-enfin, chez Paul Wyczynski, dans la «Biographie»
(1987) et officiellement, il n’est pas question de folie avant
l’asile (p.330), mais comme parfois ailleurs, dans quelque
concession exceptionnelle, le professeur affirme que la folie
apparaît dès la fin de 1898 (BIO p.293,déjà citée;idem BSN
p.222),ce qui en est la date publique,connue de l’École littéraire.
2-L’amour partagé d’Émile et de Françoise. De son vrai
nom Robertine Barry et de presque 17 ans son aînée, la célèbre
journaliste féministe de «La Patrie» est aux côtés du poète pour
l’écouter et le conseiller depuis octobre ‘98, mais surtout elle est
dans son coeur, et lui dans le sien, en avril ‘99, après une lutte
d’influence entre elle et le Père Seers(Dantin). Cet amour réciproque entraîne les péripéties suivantes:
*-leur idylle est publique et connue des membres de
l’École littéraire;
*-Émile éprouve une brève rémission de sa maladie et il
vit un épisode mystique;
*-une brouille survient entre les amants à la mi-avril et
dure bien après « La Romance du Vin » du 26 mai;
*-suit la rupture violente et poétique d’Émile en juin
’99;
*- le chagrin d’amour subséquent d’Émile le ramène à
sa folie due à Gretchen, puis les deux le conduisent à l’asile en
août août’ 99;
*-en décembre suivant, Françoise reconnaît implicitement faire une peine d’amour, en publiant «Les Camélias roses».
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3-Les ‘funestes amours’, soit la pratique occasionnelle
du sexe entre hommes/amis privés de femmes, qu’a découverte
la Professeure Yvette Francoli du collège de Sherbrooke en
2002 (YF I p.31s), lors d’analyses des textes de Dantin, et que
nous avons nous-mêmes observée dans les poèmes de Nelligan
d’à partir de septembre ‘98, sauf durant le règne de Françoise.
Cette conduite obsède l’imaginaire de l’adolescent, survolté par
l’aliénation anti-charnelle de son temps, et le thème universel de
la faute marque alors si fortement son écriture, toujours inspirée,
qu’on ne saurait en faire abstraction, si l’on ne veut pas amputer
la biographie d’un drame majeur de ce temps, puis si l’on désire
l’interprétation suffisante de poésies obscures de la dernière
année, comme des conduites bizarres des biographes.
Il y avait là, je sais, de quoi faire rougir les anges de ce
temps. Cependant dès mars 1903 un Dantin décidé fait la promotion du livre en annonçant d’abord prudemment Nelligan
“sous des faces diverses”, puis hardiment à la façon d’un “nouvel «enfant sublime»”(AN p.266), le comparant ainsi au génial
Arthur Rimbaud. L’année suivante 1905, Halden le présente
directement aux Français sous le titre familier là-bas d’«un
poète maudit» (AN p.277), soit à la mode de Verlaine et Rimbaud, poésie et bohème. Enfin, Dantin reviendra à la charge à la
mort du poète en 1941, lui rendant hommage comme au «Rimbaud canadien» (AN p.331). On peut penser alors au commentaire général de Claude Beausoleil sur tout poète maudit:
«Transgressions, rages, révoltes, exaltations”1. Et elles sont le
lot des poètes libres et absolus.
Cela ne fait cependant pas de lui un homophile pour autant, car l’hétérosexualité domine chez lui, à preuve les nombreux cycles et deuils amoureux depuis juin ‘96, et ce grand
chagrin pour Françoise, tous relayés dans ses poèmes.
Comment des choses aussi importantes et extraordinaires ont-elles pu rester inconnues si longtemps? Il y a une réponse peu surprenante à cela:

1

Claude Beausoleil, dans «Préface» à «Emile Nelligan,Poésies complètes», Montréal, Typo, 1998, p.13.
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4-Le silence et le secret. C’était inévitable en 1904 et
par après aussi: il fallait absolument taire toutes ces choses.
Surtout la dernière. Une question de vie ou de mort,
dans ce cas, alors qu’on vivait littéralement comme sous la
‘fatwa’ d’islam. Et c’est ainsi que Louis Dantin instaure tacitement une politique du silence/secret sur ces 3 faits majeurs dans
son étude/préface de 1902-1904 et cette consigne dure jusqu’à
nos jours, continuée diversement par MM.Lacourcière et Wyczynski, et par Françoise elle-même. Un silence de plomb pèserait désormais sur ces sujets délicats. Mais loin de nous l’idée
d’un complot diachronique. Il s’agit seulement de ce que les
mêmes conditions sociales et morales ont porté les divers biographes du siècle dernier à faire, selon les normes du temps, les
mêmes restrictions de base à l’information:
a)-ainsi, Louis Dantin compose sa fameuse étude / préface d’après le sévère conformisme d’alors (1902-04), qui met
un tabou sur la folie, le sexe et l’amour malséant pour Françoise, et alors il se trouve à établir implicitement une règle du
secret lorsque:
-il situe la folie seulement dans les "derniers temps" (p.
v+ENSOR p.69);
-au lieu du chagrin d’amour comme cause de
l’internement, il propose (hypothétiquement) que c’est plutôt
l’effort pour créer de la poésie (p.i+p.65-67);
-au lieu des peines amoureuses des divers cycles, il
parle d’une "tristesse sans objet, sans cause" (p.xviis+p.85-90);
-il prétend amicalement que Nelligan n’avait pas
«d’idées»(p.viii+p.74s), ce qui évite d’avoir à commenter les
idées délirantes du poète sur les femmes et l’amour;
-il observe un mutisme absolu sur les autres cycles
amoureux (Bergère et Gretchen) et sur le sexe entre hommes;
-il donne une interprétation discutable à bien des poésies stratégiques comme «Le Vaisseau d’Or», «La Romance du
Vin», «Communion pascale», etc.,etc.
2-Luc Lacourcière (1952) ne peut suivre la consigne du
maître en toutes ces matières; il doit publier les 55 poèmes supplémentaires découverts, qu’il présente avec les circonstances
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amoureuses importantes,- (comme pour Françoise p.315 et pour
Gretchen p.290; mais rien pour la Bergère),- puis il déclare ne
retenir des informations (p. ex. l’entrevue avec Eva Nelligan)
que lorsque les convenances sociales lui semblent l’imposer
(PRPV p.55) et il applique souvent ce postulat dans son Introduction, sa Chronologie et ses Notes, ne révélant vraiment rien
entre autres sur la folie anticipée (même p.18).
3-Paul Wyczynski, ci-devant mon maître et mon collègue, aurait hérité du système de secret établi par ses devanciers.
Fraîchement arrivé au pays en 1951, avec en poche une licence
en lettres et un diplôme d’études supérieures de l’Université de
Lille, où il a étudié entre autres les poètes mêmes que Nelligan
lisait2. Il dévore le recueil des «Poésies» de Nelligan réédité par
Fides en 1945, puis il devient professeur à l’Université
d’Ottawa, curieux de littérature "canadienne", comme on disait
à l’époque Il a ensuite la chance inouïe de rencontrer en ville un
collègue de Nelligan et co-fondateur de l’École littéraire de
Montréal, Louvigny de Montigny, alors traducteur au Sénat, qui
l’initie aux arcanes de Nelligan et de l’École littéraire, au cours
de plusieurs rencontres. Le jeune professeur d’Ottawa, qui se
révélera aussi talentueux que Dantin, en sait déjà pas mal long
quand paraît en 1952 l’édition critique des «Poésies complètes»
de Nelligan compilée par Luc Lacourcière. Il voit tout de suite
que cette édition est loin de tout dire sur Nelligan et qu’elle
cultive le secret sur bien des choses, comme on le faisait à cette
époque discrète. Puis il décide d’écrire sa thèse de doctorat sur
les "sources" françaises des poésies de Nelligan, (ce qu’il est le
seul bien préparé à faire), tout en amorçant de vastes recherches
sur la littérature "canadienne". Il soutient sa thèse nelliganienne
en 1957, devant Luc Lacourcière, Bernard Julien et Réjean Robidoux, et la publie en 1960. Lacourcière en dira que c’est le
livre “le plus important qui ait jamais été consacré à une poète
canadien“(2ede couv.). Dès ce premier ouvrage et dans les suivants, il adopte et adapte les techniques de silence/secret de ses
2

-Voir Paul Wyczynski: "Nelligan devant la critique", dans
«Québec français», mars 1977, p.26.
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prédécesseurs, multipliant les interventions pour défendre la
réputation littéraire de son jeune protégé. Toujours de bonne foi,
il est aussi consciencieux dans la retenue d’information que
dans le commentaire.
Pour mieux comprendre la position de M.Wyczynski,
comme de Luc Lacourcière il va sans dire, il nous faut faire une
transposition culturelle, c'est-à-dire que, partant de notre culture
actuelle de 2004, il faut nous transposer dans la culture janséniste
des années ‘50, au temps de Maurice Duplessis et de notre
«Moyen-Age» québécois, alors que bien des choses sont interdites
par l'Eglise, par l'intelligentzia et par les biographies du temps
(comme celle de Françoise en 1949). Accepter le secret dans le cas
de Nelligan pouvait être alors la chose la plus naturelle du monde.
M.Wyczynski se trouverait en bien illustre compagnie. Qu' y avaitil de plus correct alors que de faire comme les Dantin, Françoise et
Lacourcière, encensés par tous? Au moins pour un temps? Et si
notre idée actuelle sur le secret est négative, elle ne l'était pas dans
les années '50, elle constituait alors une tâche digne et respectable,
à remplir avec fidélité. Il aurait donc pratiqué le silence/secret avec
la sérénité d'un intellectuel qui accomplit un devoir tranquillement.
Courageusement aussi, car il prend forcément des libertés
avec certaines choses, il se met ainsi ‘au blanc’, et il risque tout le
temps alors d'être "incompris" et critiqué, pour avoir accompli son
travail. Or, il accepte ce danger, et c'est sans doute pour lui ‘à la
guerre comme à la guerre’, pour la cause de Nelligan. Et c'est lui
qui pourrait perdre quelques plumes, si on examinait de trop près.
Aventureux métier! Et en fait, il ne l'a pas eue si facile la carrière
au début. Il a certes reçu de chaudes félicitations des lecteurs, il a
aussi connu une certaine réticence universitaire, sans qu'on devine
le secret pourtant. Et à moi il disait au milieu des années '70: "Tu
sais, Pierre, les plus grands ennemis de Nelligan, c’est les
Québécois," sans préciser. En reconnaissance de son oeuvre plus
que vaillante, il faut aujourd'hui lever respectueuse-ment son
chapeau, saluer un énorme travail accompli, mais aussi admettre
que cette époque troublante est terminée.
d)-En plus de l'exemple éloquent de Dantin en matière de
secret, MM.Lacourcière et Wyczynki ont aussi eu, secondement,
celui de Françoise. Le 2 avril 1904, elle présente à ses lecteurs le
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recueil poétique de Nelligan qui vient de sortir fin février, en se
guidant sur la «Préface» interdisante de Dantin. Elle publie donc
dans son «Journal de Françoise» une brève étude de ces poésies,
utilisant la connaissance absolument unique qu'elle en possède
pour faire du poète une espèce d’ange asexué (comme dit mon
neveu) et pour omettre entièrement, avec une audace stupéfiante,
l'existence même de tout sentiment amoureux chez Emile,-(envers
"ses personnages de rêve",comme elle dit),- son amant qu'elle veut
défendre ainsi contre les rumeurs d'amour malséant qui circulent à
Montréal et qui peuvent aussi mettre en péril son jeune «Journal».
Luc Lacourcière ne peut toujours suivre cet exemple censurant de
Françoise, car il doit révéler l'amour pour Gretchen (p.290) et
Françoise (p.315), mais M.Wyczynski en adoptera courammment
l'usage du terme "rêve", au sens restrictif d'imaginations3.
On devine, par ce résumé préliminaire des pratiques des
quatre grands commentateurs, que le secret a été une habitude et
est devenu une tradition séculaire dans le traitement de la poésie de
3

-Dire ou taire la vérité est une opération à pondérer:“Selon les
circonstances, il faut savoir taire ses opinions, ses sentiments,
ses idées et même ses connaissances. Quelles règles doit-on
suivre alors si on veut vraiment se consacrer à la vérité? Tout
d’abord, ne jamais dire ce qui n’est pas vrai. Ensuite, garder en
mémoire que taire une partie de la vérité est toujours un mensonge potentiel, et qu’à chaque fois que la vérité est cachée cela
implique une importante décision morale. Celle-ci ne doit jamais être prise sous la pression de besoins personnels –soif de
pouvoir, désir de se faire aimer ou de se protéger des critiques mais guidée par les besoins de la personne à qui on veut cacher
la vérité. Estimer ceux-ci est une grande responsabilité, relève
d’une analyse très complexe, d’un jugement qui ne peuvent être
effectués avec sagesse qu’en étant inspirés par de l’amour véritable. Ce qui aide à estimer les besoins de l’autre, c’est avant
tout d’évaluer sa capacité à utiliser la vérité pour sa propre évolution spirituelle; et cela implique de garder toujours à l’esprit
que nous avons plutôt tendance à sous-estimer nos capacités”(Scott Peck,«Le chemin le moins fréquenté» Paris, Éd. J’ai
lu - New Age, 1990,p.65).
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Nelligan. On peut aussi en inférer qu'il va compromettre
l'interprétation de bien des textes et altérer la biographie.
Pourtant, elle ne fait plus très sérieux, aujourd'hui, cette
politique qui s'applique à dissimuler des amours d'un jeune poète
pour des jeunes filles de son âge (que sont la Bergère et Gretchen),
puis pour une femme libre dans la trentaine, et même le sexe entre
hommes, sujet habituel des nouvelles mondiales. Mais parce que
l'oeuvre de Nelligan est relativement brève, un tel silence/secret
cause des dommages très importants.
Cette consigne du secret était-elle tout le temps absolument nécessaire? La question se pose d'elle-même pour nous, (car
tout secret est devenu suspect), et aussi du fait que le soir de «La
Romance du Vin» le 26 mai '99, celui que les gens de l'Ecole
littéraire vont ovationner est pour eux un poète occasionnelle-ment
en folie depuis cinq mois et qui lance des appels à son amante
Françoise. La folie et l'amour inconvenant n'étaient donc pas des
obstacles au succès littéraire d'Emile dans son milieu.
Mais quand il s'agira de publier une étude et toute l’œu-vre
à l'intention des Canadiens et des étrangers, Dantin estimera qu'il
doit éviter d'en parler, pour ménager les susceptibilités non
seulement des lecteurs, mais aussi celles de la famille Nelligan et
de Françoise, directrice de journal. Les gens de l'École littéraire de
Montréal ont compris cela et l'ont respecté tout au long du siècle.
Lacourcière affirme qu'ils "se turent" après la parution de l'étude de
Dantin (PRPV p.49).
Remarquons ici que pour arriver à établir ces 4 faits
majeurs je n'ai disposé d'aucune source privilégiée de renseignements, n'ayant sous la main que les événements biographiques,(de chez Dantin, Françoise, Lacourcière, Wyczynski, etc., avec
leurs précieuses ‘concessions’ historiques),- plus les poésies
datables de Nelligan et les proses journalistiques toujours datées de
Françoise, soit le matériel accessible à tout chercheur, ainsi que les
éditions critiques, les coupures de presse, les articles de
dictionnaires, de revues, les scénarios de films, etc.
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J'ai donc examiné les événements de la dernière année
active, puis les poèmes et proses impliqués, avec les commentaires là-dessus des biographes et analystes, cherchant à les comprendre comme à savoir le pourquoi, et j'ai découvert en eux ce
que tout chercheur aurait pu trouver. Car il y a des choses
intéressantes laissées à deviner dans l'édition de 1952, entre autres.
Voyons-en un exemple capital.
Bien des lecteurs perspicaces ont dû soupçonner depuis
longtemps des facteurs de l'internement de Nelligan, car on n'a qu'à
rapprocher deux pages de Lacourcière et la vérité éclate:
1)-la page 35, où se trouve la Chronologie des événements
de l'année 1899, surtout de mai à août, avec:
*-la première date, cruciale pour notre sujet, qui est celle
de la récitation publique de «Rêve d'artiste» le 26 mai, ce qui
indique qu'au fameux soir de la «Romance du Vin», le poète est en
plein milieu du cycle amoureux de Françoise;
2)-et la page 315, avec sa première donnée, soit celle du
poème de rupture intitulé «A une femme détestée», écrit «pour»
Françoise, nous assure expressément Lacourcière, donc bien après
«Rêve d’artiste» du 26 mai;
*-puis nous revenons à la page 35, pour la deuxième date
capitale, six lignes plus bas que l’autre, à celle de l'internement du
9 août, soit 2 mois et 1/2 seulement après «Rêve d'artiste» (et non
6 mois, comme le dit curieusement Dantin, p.xxix;ENSOR p.103).
Le poème de rupture de p.315 doit donc être situé entre le
26 mai et le 9 d’août. Mais quand, exactement, entre ces deux
dates? Ce poème de rupture n’est pas daté par le poète, ni par
Lacourcière? Savoir le jour précis n'est pas indispensable, mais
pour le moment, disons quelque part après la mi-juin environ, ou 3
semaines après la «Romance du Vin» du 26 mai. Dans ce cas, il
resterait seulement un mois et demi au poète pour absorber le choc
émotionnel d'un intense chagrin d'amour, peu de temps pour une
personne déjà mentalement atteinte par Gretchen.
Nous tenons là, dans la simple juxtaposition des données
historiques de 2 pages de Lacourcière, une autre raison suffisante
(après la déception de Gretchen), de l'hospitalisation du poète, le 9
août suivant, car entre les 2 dates critiques mentionnées (mai et
août), il n'y a pas eu d'autre événement important, -sinon
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Lacourcière l'aurait ajouté à la Chronologie,- pas d'autre que la
rupture avec Françoise, qui est la dernière femme dans la vie active
du poète.
(Lacourcière aurait dû insérer dans sa Chronologie, p.35,
la mention de ce poème de rupture, il y était strictement tenu, car
c'est un fait historique indiscutable et suprêmement important,
mais il s'en est abstenu, par secret. Les autres Chronologies ont fait
pareillement,C-S p.88, ENECA p.179, JMR p.119, BIO p.533,
RW p.63, ENSOR p.46. Et même si on invoquait une autre raison
pour l'internement, comme le conflit avec le père (chez
M.Wyczynski) ou la poésie cruelle (chez Dantin), la mention de la
rupture, aggravant la Névrose gretchenienne, demeurerait
obligatoire, en tant que fait historique majeur, et il faudrait tenir
compte de toutes ses conséquences sur la "maladie" finale.)
Voilà une des choses capitales que Lacourcière nous a
laissées à entrevoir dans l'édition de 1952. Trouver cela, c’est faire
une induction seulement, ou passer de l'implicite à l'explicite. Bien
sûr, ce n'est qu'un premier morceau du gros puzzle nelliganien, il
faudra le confirmer par le contexte, c-à-d. agencer d'autres
morceaux du casse-tête, ensuite interpréter soigneusement des
poèmes et les dates fournies, buter contre le secret, se débattre avec
lui, etc. (Mais notons que cette politique du secret n'est pas si
banale, car elle sème heureusement ici et là des `concessions', qui
permettent au chercheur de mieux comprendre ce qui se passe et
qui guident celui qui a déjà découvert le secret.)
Maintenant, il est bien évident que la seule chose à faire,
pour contrer les conséquences très négatives à long terme du
secret/silence, c'est de travailler à l'éliminer, en révélant toutes les
informations cachées. C'est ce à quoi, au début, tendaient parallèlement certains efforts de Luc Lacourcière, tout en maintenant ce
secret. Voici les étapes de sa tentative avortée:
A)-L'annonce. Lors de la sortie des «Poésies complètes» et
à la fin de son entrevue avec Jean-Thomas Larochelle, le 6
décembre 1952, dans «Notre Temps», le chercheur habile qu'était
le prof. de l'Université Laval laisse savoir par le journaliste qu'il est
loin d'avoir vidé tout son sac de trouvailles dans cette édition
critique, qu'il lui reste "certaines surprises", qui sont des "révisions
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aussi importantes peut-être"4 (je souligne) que celles qu'il vient de
faire dans son édition et qu'il a données "discrètement" (ibid.) dans
les Introduction+Chronologie+Notes.
Je cite au complet ce paragraphe (gardé inconnu) du
journaliste briefé par le littérateur:
"Sur ses travaux et recherches en cours, M.Lacourcière
nous recommande la discrétion. C'est qu'il nous réserve certaines
surprises de nature à inviter les curieux de littérature canadienne à
des révisions aussi importantes peut-être que celle d'aujour-d'hui"
(ibid.).
Lacourcière le précurseur annonçait une autre petite
révolution pour Nelligan. On penserait qu'une nouvelle de cette
envergure se serait répandue en traînée de poudre. Mais il n'en fut
rien. La grande «Bibliographie» critique de 1973 n.441 n'en parle
même pas, ni aucun des autres ouvrages sur Nelligan. Faut croire
que l'édition 1952 rassasiait alors les lecteurs, qui n’en
demandaient pas plus, semble-t-il, ni alors, ni par après. Le secret a
fait le reste.
De quoi précisément se serait-il agi, dans ces "révisions
aussi importantes", sinon, au moins des 4 faits majeurs dont nous
discutons? De beaucoup plus aussi, car Lacourcière avait accumulé 500 pages de notes et il laissait aussi espérer une ‘biographie’ (‘exacte’comme LLp.7?) qui utiliserait sa documentation non
employée, selon le même reporter (ibid.). En outre, à la fin de son
«Introduction», il a aussi mentionné "des renseignements d'ordre
biographique, des anecdotes et souvenirs que nous n'avons pu
utiliser dans le cadre de cette édition" (LL p.29), dit-il. Et dans la
Chronologie, à janvier 1899, il a parlé, sans plus, de "plusieurs
anecdotes" sur le "bohème extravagant"(p.35).
B)-Le secret et l'autre annonce. Lacourcière n'a pas donné
suite à son annonce du 6 décembre 1952, faite sans doute pour
calmer les exigences des gens de l'Ecole littéraire de Montréal qui
lui avaient donné de précieux témoignages avec l'espoir de les voir
publiés. (Leur avait-il promis de le faire?)
4

-"Luc Lacourcière nous parle de son travail sur Nelligan", dans
«Notre Temps», 6 décembre 1952, p.4.
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Lacourcière lui-même, au Colloque Nelligan de McGill de
1966, ne peut s'empêcher quand même de vouloir et de promettre
encore des révélations, et là il fait luire à nos esprits avides cette
supère entrevue de 50 questions faite avec Eva Nelligan, sœur
benjamine d’Emile (PRPV p.54).Lisons ce paragraphe jamais cité:
"J'imaginai plusieurs plans en vue de rencontrer Eva.
Finalement, avec la collaboration amicale du regretté Père Jean
Corbeil, qu'il avait fallu, au préalable, mettre au courant de toutes
mes recherches, cette rencontre eut lieu dans un climat de
confiance et, je crois, de sympathie mutuelle. J'avais préparé une
liste d'une cinquantaine de questions que le Père Jean et moi-même
devions tour à tour glisser dans la conversation au cours d'un
déjeuner au Cercle universitaire de la rue Sherbrooke. Mais il
faudrait, pour vous rapporter toutes les circonstances de cet
entretien mémorable avec Eva Nelligan, l'occasion d'un autre
anniversaire" (ibid.p.54).
Lacourcière nous fait habilement saliver, puis désespérer.
Il souffle le chaud et le froid, louvoyant avec adresse, pour nous
faire comprendre 2 choses: qu'il ne peut livrer la marchandise,
mais qu'il en a en masse. (On comprendra facilement que la grande
«Bibliographie critique» de 1973, no420, ne mentionne même pas
cette promesse de livrer l'entrevue d'Eva Nelligan).
Deux raisons ont pu amener Lacourcière à changer d'idée
en 1966: 1)-la mort des derniers poètes de l'Ecole littéraire (et la
fin de leurs revendications) d'abord, puis 2)-la publication en 1960
de l'habile étude de Paul Wyczynski sur les "sources" de Nelligan,
lequel ouvrage a sans doute paru aux yeux de Lacourcière comme
démontrant qu'il y avait encore moyen de moyennner pour un bout
de temps, avec les seules données de l'édition de 1952.
Ces 2 motifs ont pu le porter à mettre la pédale douce aux
révélations lors du colloque de McGill en 1966. En effet, à cette
rencontre, Lacourcière, par un autre truchement, celui du
professeur James-S. Tassie, de Carleton University, met aussi un
frein très net aux divulgations, prétextant soudain qu'il avait déjà
livré "l'essentiel"(PRPVp.55), "à part des données particulières qui
ne contribueraient en rien à élargir notre appréciation littéraire"
(ibid.). Encore une fois, Lacourcière nous parle par le détour d'un
interprète qui, cette fois, ajoute des détails intriguants:
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"Certaines révélations qui dorment très bien dans le fichier
du chercheur seraient désobligeantes soit à la mémoire du poète,
soit à celle des siens, soit encore à d'autres intéressés" (ibid.).
C'est ce qui resterait à démontrer, cependant, car on le sait,
l'"appréciation littéraire" de bien des poèmes, défigurés aujourd'hui
par trop de détournements moyen-âgeux, appellerait toutes les
lumières disponibles. La grande «Bibliographie critique» de 1973
(no596), on le prédirait, occulte complètement cet autre aveu
d'informations supplémentaires.
Et lorsque l'"occasion" de parler s'est présentée pour
Lacourcière en 1979, centenaire de la naissance du poète, il avait
changé d’idée malheureusement et il n’en dit rien. Il est vrai que
plus le temps passait, plus c'était difficile pour lui de faire des
divulgations qui contrediraient les ouvrages de plus en plus
nombreux et populaires du collègue Wyczynski, publiés en 1965,
1967, 1971 et 1973, et qui se moquaient des difficultés du secret.
C'est donc en 1966, au temps fort de la Révolution
tranquille, et en 1979, à l'époque de la disparition de bien des
tabous sociaux et moraux, que la décision déplorable de
Lacourcière, inspiré par un collègue qui n’a rien promis, a été
prise, et ses effets obscurantistes et anti-scientifiques durent jusqu'à
nos jours. On en resterait donc à la grande noirceur, quant aux
thèmes barrés.
Courte conclusion alors sur les "révisions (…) importantes" annoncées de Lacourcière:
a)-par 3 fois en tout, dont 2 fois par des truchements
(Larochelle et Tassie), et l'autre fois, de lui-même à McGill en
1966, sur Éva, Lacourcière nous a laissé savoir qu'il détenait
encore des informations de la plus haute importance sur Nelligan;
choses qu'il n'a pas révélées, finalement, mais il avait bien voulu
qu'on le sache clairement, une fois en 1952 et 2 fois en 1966 (sur
Éva et par Tassie); et au total c’est par 3 fois le secret flagrant, 1
fois après 1952 et 2 fois à McGill en 1966;
b)-or, à propos de chacune de ces annonces cruciales et de
leurs retraits, la grande «Bibliographie critique» du Prof.Paul
Wyczynski enterre ces propos; encore du secret, par 3 fois de plus.
De là à supposer une certaine divergence d'opinion en 1966 entre
Lacourcière et M.Wyczynski, à propos de l'opportunité de
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continuer le secret sur des choses nelliganiennes "importantes", il
n'y a qu'un pas de pollichinelle. L'autre pas, et encore un truisme,
ce serait de supposer que le point de vue du prof. Wyczynski a
prévalu, puisque Lacourcière s'est tu, là-dessus, en 1979.
Y avait-il en effet quelque chose de faisable, facilement,
devant la montée de popularité du doué promoteur d'un Nelligan
asexué et amant de sa mère? M.Wyczynski avait détaillé lui-même
les réactions de plus en plus chaudes du public devant ses travaux
(surtout pour la «Bibliographie» savante de 1973), dans un article
de «Québec français», no 25, mars 1977, publié à Québec sous les
yeux de son collègue Lacourcière de l’Université Laval, deux ans
avant le 100e de la naissance du poète, une ‘prochaine occasion’ à
éviter alors, de toute évidence.
C)-Le précédent de Lacourcière. Mais le refus n’est
plus la seule opinion possible en la matière, de nos jours. La
décision de MM.Lacourcière et Wyczynski passe aujourd’hui
pour autocratique et teintée par le conformisme cachottier d’une
époque ancienne. Nous nous appuyons, pour dire cela, sur
l’exemple que nous a donné un Lacourcière plus jeune, passant
outre en 1952 au "raisonnement" de Louis Dantin qui tentait de
justifier son refus de publier les poèmes "posthumes", et Lacourcière déclarait ceci:
"Ce raisonnement, justifiable en 1904, ne l’est plus aujourd’hui que Nelligan appartient à l’histoire littéraire. Quelques poèmes ébauchés, ou quelques vers moins heureux ne peuvent pas nuire à sa réputation d’artiste. Par contre, notre
connaissance de son art y gagne beaucoup" (p.314).
Quelle habile argumentation que celle-là! et comme elle
nous inspire! De nos jours, c’est la "connaissance" de l’oeuvre
et de la biographie qui y ‘gagne beaucoup’. La "réputation
d’artiste" de Nelligan ne peut guère y perdre non plus, la sympathie éclairée du public lui étant largement acquise, grâce aux
travaux de MM. Lacourcière et Wyczynski, et elle devrait grandir encore par le spectacle du courage du jeune poète qui, malgré les drames et les crises de folie, travaille d’arrache-pied à
édifier son recueil.
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D)-Et il y a d’autres précédents. En 1938, écrivant à
Germain Beaulieu, de l’École littéraire, Louis Dantin met un
point sur les i, en posant un doute explicite sur l’équation "poésie=folie" de l’étude/préface:."je l’ai posée là sous forme
d’interrogation, et moins comme thèse que comme théorie purement possible" (lettre du 5 mars [mai], fonds Gabriel Nadeau,
BNQ, je souligne). On lit cette trouvaille dans l’édition critique
d’«Émile Nelligan et son oeuvre», par Réjean Robidoux en
1997 (p.67) et elle vaut une pépite d’or. C’est la 2e fois que
Dantin touche au sujet. Il fallait qu’il soit exaspéré par
l’aveuglement des lecteurs de sa Préface, dont nous avons cité le
premier bémol dès le début de cette Introduction.
Louis Dantin redonnait là à ses successeurs un bel
exemple de retrait du secret, et il en fera d’autres ailleurs, ainsi
que nous le verrons grâce à Halden en 1907, puis grâce à Yvette
Francoli en 2002 qui nous le montrera clicant sur Verlaine.
En fait, il suivait là l’exemple de Françoise, qui en 1908
publiait les poésies inconnues de rupture d’Émile (LL p.315).
Les détenteurs n’ont donc plus aucune raison de séquestrer encore des masses de témoignages, plus de 105 ans après les faits
(et est-il assez long, ce moratoire jamais justifié!).
Par ailleurs, les temps et les moeurs ont beaucoup changé ‘au pays de Québec’ depuis les années ‘60. La folie n’est
plus aussi effrayante et infamante qu’alors, pour l’homme moderne qui a appris à se familiariser un peu plus avec elle, qui l’a
vue cohabiter avec le génie chez Van Gogh par exemple et chez
ce pianiste schizophrène de réputation internationale, David
Helfgott, qui donne des concerts de par le monde. Au Québec
particulièrement, le destin d’Alys Roby, de Claude Gauvreau,
etc., nous a enseigné à juger du mérite artistique indépendamment des contingences individuelles.
Pareillement, l’amour d’un jeune poète pour une femme
d’âge mûr n’est plus aussi délicat de nos jours, tout comme
l’homosexualité occasionnelle. Notre époque est plus permissive à ce sujet, ayant connu plus d’une révolution, et elle n’y
voit pas facilement de quoi blâmer ou cacher.
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Mais notre mentalité actuelle ne comprend rien au secret indûment prolongé ou pour des motifs qui ne sont plus valables. C’est la règle du secret/silence elle-même qui de nos
jours est devenue suspecte et "désobligeante", à cause des excès
qu’elle entraîne, qui abîment l’oeuvre même que les prédécesseurs ont voulu protéger et qui causent des embêtements continus et inexplicables aux innocents lecteurs ou diffuseurs, lesquels ne soupçonnent même pas que leur Nelligan a été ainsi
altéré.
Comment veut-on que les jeunes et les étudiants, en
particulier, se débrouillent aujourd’hui devant les embrouillaminis causés par les déplacements, les désinformations, les ‘oublis’ diplomatiques, les subterfuges et les mensonges pieux que
la consigne a super-multipliés, eux qui ne se doutent même pas
qu’il y aurait des pièges? Les poésies de Nelligan étant déjà
parfois assez malaisées à interpréter et à dater, si en plus il faut
déjouer les habiles manoeuvres du secret, la difficulté est alors
presque incommensurable, un vrai labyrinthe!
Comment veut-on que les études nelliganiennes progressent au nouveau siècle, s’il est pratiquement surhumain de
s’y retrouver maintenant, après cent ans de cachettes, quand on
ne dispose pas d’en masse de temps libre à y consacrer entièrement et si on n’a pas la chance de tomber tout de suite sur le
filon?
Comment veut-on que la science nelliganienne avance
quand c’est le secret qui dicte l’opinion que l’on doit avoir? Par
exemple, j’ai moi-même cru pendant longtemps avoir d’ordinaires divergences d’opinions avec le prof. Wyczynski sur le thème amoureux. Puis, petit à petit, je me suis rendu compte que
chez mon interlocuteur les réponses aux questions soulevées
étaient prédéterminées par la consigne. La simple discussion
libre n’existe plus alors, ni l’espoir du progrès ou de l’avancement de la science nelliganienne par la libre discussion des sujets litigieux.
Comment, enfin, espérer que progressent les analyses
médicales et psychiatriques sur la folie de Nelligan,- (comme
celle que vulgarise le film de Claude Fournier,OFQ,1968),- si
des faits très majeurs de son existence amoureuse et de son en38
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vironnement familial ou amical sont dissimulés au chercheur
psychiatre, pour des raisons maintenant indéfendables? Chez le
lecteur moderne, en effet, il n’y a plus aucune éthique au monde
qui puisse justifier l’altération de la biographie ou du commentaire des oeuvres. Cela revient alors à penser ainsi: posons les
faits d’abord, la morale s’ajustera ensuite à la réalité, comme
souvent par le passé. On n’est plus au temps de Galilée. Et on a
certes besoin du vrai Nelligan.
Donnons un autre exemple vécu, celui de Gérard Bessette. Il fait en 1961 l’évaluation érudite de l’ouvrage sur "les
sources" de Nelligan par M.Wyczynski (AR-1 p.305; nous y
reviendrons dans le commentaire aux «Petits Oiseaux»). Celuici, dirigeant de ce numéro spécial de la Revue (AR-1 p.136) et
ayant sans doute pris connaissance du compte rendu de Bessette, recense à son tour le livre du collègue sur "les images" des
poètes canadiens et de Nelligan. Mais après les réserves générales et compliments d’usage, surprise! il l’incite à délaisser le
sujet nelliganien, pour des sujets plus ‘modernes’ et révélateurs:
"Nous osons espérer qu’il continue ses enquêtes: la poésie canadienne-française moderne - Saint-Denys Garneau, Alain
Grandbois, Anne Hébert, Rina Lasnier - rendra sa tâche plus
agréable, ses découvertes plus révélatrices" (AR-1 p.304). Ouf!
C’est une invitation nette à changer de port. On est renversé, le
livre nous tombe des mains. Le secret tournait-il à la censure?
M.Wyczynski, quant à lui, n’aurait rien fait d’autre que son
devoir.
Mais Bessette, récidivant, poursuit son chemin et en réaction évidente à l’ouvrage de 1960 malmenant les idylles, il
publie en 1963 une étude très novatrice du domaine amoureux
chez Nelligan, intitulée "Nelligan et les remous de son subconscient"(AR2 p.131-149,une revue que dirigent aussi Bernard
Julien Omi et Jean Ménard; =ULEE p.43-62). Puis il en livre
une autre au Colloque de McGill en 1966 sur le thème de la
mort (et d’Œdipe), intitulée "Le complexe parental chez Nelligan", qu’il publiera en 1968 (ULEE p.63s). Bessette croyait
encore au libre-échange des idées pour faire sortir des choses. Il
n’ignorait pas, mais faisait tout comme, l’existence du secret
chez son collègue nelliganiste.
39

Nelligan et Françoise
Celui-ci, interpellé à son tour par les propositions imposantes de Bessette sur les cycles amoureux, les présente autrement et en offre une longue exégèse dans son ouvrage de 1967
(p.79s), mais dès la première phrase il restreint drastiquement
les limites du débat: "La vraie perspective dans laquelle se situent l’amour et la femme chez Nelligan est celle du rêve"
(p.79). Cela reprenait la phrase-clé du secret en 1960: "L’amour
de Baudelaire est un amour à la fois vécu et rêvé; l’amour de
Nelligan n’est qu’un amour rêvé" (ENSEO p.84), prétention que
Bessette avait rejetée (AR-2 p.142+ULEE p.53). Le sens négatif
du mot "rêve" détruit en partant le côté réaliste des cycles auquel tenait Bessette. Premièrement pour le cas de Françoise dans
le poème «A une femme détestée», sur lequel il avait écrit: "Il
s’agit bien ici d’un dépit amoureux, d’un dépit même très violent" (ULEE p.53). Deuxièmement, pour le cas des poésies à
Gretchen, dont il avait dit: "Jamais le poète ne suggère qu’il
s’agit-là de simples rêves, de simples phantasmes" (ibid. p.56).
Que veut-on que Bessette fasse alors après cette seconde anullation du débat? Dans ces conditions, toute discussion sur ce
thème devient inutile. Et après le colloque McGill, Bessette ne
donnera pas suite aux propositions forcément ambiguës du Prof.
Wyczynski en 1967, et abandonnera le sujet amoureux chez
Nelligan, laissant le Québec à son obscurantisme en la matière.
Petite conclusion : Lacourcière ralenti, Bessette retourné à ses romans et terres de Kingston, et tant de commentateurs
décontenancés par les dissimulations: le secret amoureux a déjà
coûté cher à Nelligan à la fin des années ‘60. Quelle perte!
Trente autres années se sont ensuite passées de même. Et rien
dans l’attitude de l’auteur du si bel «Album Nelligan» de 2002,
ne montre qu’à l’aube du 3e millénaire il ait modifié son évaluation des exigences et capacités à comprendre d’un monde moderne, sur les thèmes interdits de la folie, du sexe, des amours et
des choses connexes.
Or, s’il y a eu un temps pour l’usage du secret, il y a
aussi un temps pour son retrait. Nous estimons que cette dernière heure est arrivée, depuis longtemps, l’heure des "révisions...
importantes", dont il y a 50 ans parlait déjà Lacourcière au journaliste Jean-Thomas Larochelle en décembre 1952. Elle urge,
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cette heure, et elle presse plus que jamais, à un temps où il serait
indécent de se taire.
C’est pourquoi nous réclamons aujourd’hui avec insistance la divulgation de ces témoignages des contemporains
qu’on nous cache depuis ‘52, qui nous donneraient les faits de la
biographie exacte de Nelligan et nous aideraient à formuler la
situation de base de bien des poèmes. Nous estimons qu’en cette matière, la France n’aurait pas toléré une telle rétention d’informations littéraires sur un auteur majeur, et en plus dans des
éditions dites "critiques". Après tout, les renseignements é-taient
destinés au public et non au classeur. Ces lecteurs ont des droits,
(qu’on ne peut impunément oublier), le secret n’en a plus aucun,
et se taire aujourd’hui sur ses abus constituerait une espèce de
délit par omission commis contre le poète, contre le public, les
chercheurs, les psychiatres, les étudiants, les fans, etc.
Nous laisserons tous ces derniers juger par eux-mêmes,
tout au long du présent ouvrage, si les "faits majeurs" révélés ici
sont finalement "désobligeants" pour la réputation littéraire de
Nelligan, pour les siens et les autres (comme Françoise, Dantin),
et nous reprendrons le sujet en Conclusion générale avec des
lecteurs mis au courant de quelques secrets bien gardés depuis
plus d’un siècle.
Par ailleurs, quelques soient nos jugements sur les pratiques des grands commentateurs, qui ont agi tout à fait de
bonne foi et selon la conscience professionnelle du temps, nous
savons au fond du coeur la gratitude que nous devons à ces
fervents nelliganistes, Dantin, Lacourcière et Wyczynski, qui
ont été nos maîtres, par qui nous avons appris à aimer, goûter et
admirer la poésie d’Émile Nelligan. Les pages irremplaçables
qu’ils ont écrites sur lui vont demeurer au blason des décennies
comme des instruments de travail indispensables. M.Wyczynski, entre autres, ce géant de la critique littéraire québécoise, et
dont l’oeuvre immense inspire la plus vive admiration, demeure
toujours le leader maximo (mais non infaillible, et qui a droit à
l’erreur) de toutes les spécialités nelliganiennes.
Cela étant donné, il sera normal qu’au début de ce livre
le lecteur trouve incroyable de seulement penser que Louis Dantin et M.Wyczynski aient pu faire du secret, même après ce que
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nous avons vu sur Lacourcière. Je sais, je l’ai éprouvé, quelque
chose comme un choc. C’est vrai que nous vivons tous actuellement sous le charme indéniable des célèbres conteurs de Nelligan, de l’auteur entre autres de cet admirable «Album», fruit
de 50 années de cueillette patiente. Le charme agit en fait depuis
plus de 100 ans. Et qui dit charme, dit aussi abandon aux narrateurs incomparables et mise en veilleuse de la vigilance, ce qui
fait qu’on peut parfois nous en passer de toutes les couleurs,
sous la raison pieuse de protection du poète. Et qui est-ce qui a
réchigné, assez fermement pour qu’on s’en souvienne? On peut
compter sur les doigts de la main les protestations des intellectuels (Gérard Bessette, Gilles Marcotte,…), faites dans des ouvrages assez savants et restées presque inopérantes.
Il est temps de susciter notre curiosité critique, de questionner un peu le charme, de consentir à regarder les dégâts
infligés à la biographie et à l’oeuvre, dégâts qui ont tourné Nelligan en un eunuque inhumain et ont vidé les poèmes de sa folie
comme de tous ses amours. Notre ouvrage dresse une cinquantaine de dossiers sur ces poésies et offre cinquante fois, et facilement, un étalage cru de la politique du secret menée par Dantin, Françoise, Lacourcière et M.Wyczynski.
Peu à peu, sous le poids de l’évidence accumulée, la résistance du lecteur fléchira, forcément, et s’il faudra bien alors
admettre que les célèbres commentateurs du poète ont agi en
critiques soucieux ‘de leur devoir envers le public de leur
temps’, comme nous avons dit justement, il sera nécessaire aussi
de comprendre que nous devons en faire autant..., pour celui de
notre temps.
Je signale ici, par rigueur, que le premier à parler de
censure a été le poète André Gaulin, dans le «Dictionnaire des
oeuvres littéraires du Québec», tome III, en 1982, traitant des
«Poésies complètes» d’Émile Nelligan (édition Lacourcière), et
où il écrit ceci sur Dantin: "il devait tenir compte d’une censure
psychologique ou morale de la famille" (p.793). Il se réfère sans
doute aux efforts de Dantin lui-même contre la «Déraison», et à
ceux de Mme Nelligan contre les textes irrévérencieux (LL
p.313 et BIB p.60). Réjean Robidoux a aussi brièvement parlé
d’une "certaine censure" familiale (ENSOR p.16). Le Père Yves
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Garon, expert de Dantin, a aussi supposé chez lui une "discrétion nécessaire", soit dans la publication de «Franges d’autel»
(PRPV p.73). Mais on doit aujourd’hui faire état d’une perspective énormément élargie du phénomène du secret et j’admets
même qu’on ne finit plus d’en voir les applications.
Tout au long des chapitres qui suivent, nous procédons
et avançons de façon chronologique, -automne‘98, hiver et printemps-été‘99,- par l’analyse des événements biographiques, des
poèmes datables de Nelligan et des proses de Françoise, les
insérant tous dans leur contexte historique. À propos des poésies, il est nécessaire de dire que ce sont elles que le secret a
davantage touchées et elles qu’il faut alors repositionner, car ce
sont elles que les lecteurs veulent arriver à comprendre. C’est en
elles qu’à l’occasion Nelligan transpose son moi présent et ses
souvenirs, mais elles ne sont évidemment pas "biographiques"
au sens étroit du terme, comme le précise Bessette (ULEE p.65).
La poésie lyrique de l’époque était ainsi faite, celle de Verlaine
entre autres, dont Nelligan est ‘franchement le disciple’,dit Halden(p.361). C’est pourquoi un sémioticien exemplaire comme
Jacques Michon dit en 1983 ne pouvoir nier la légitimité de
l’herméneutique biographique de M.Wyczynski et psychocritique de Bessette (JMR p.57) et en 1997 il ajoute à propos
des objets: “L’expérience intime et personnelle du poète les
abolit. Les objets et les lieux évoqués sont vaporisés par le sentiment, par l’idée et par le regard qui les traversent.
Ils servent d’abord de symboles aux désirs et aux déboires affectifs du poète”5.
Nous reconnaissons que la création poétique transforme
les données de la vie personnelle du poète de façon très complexe, créant des textes qui dépassent de beaucoup ces particularités, mais nous croyons aussi que ces données personnelles,
transposées dans le poème, demeurent parfois assez reconnaissables et que le travail de l’analyste consiste à les dégager de
leur écrin poétique pour étoffer la biographie. Cela donne, par
5

Dans la préface intitulée “L’avis d’un connaisseur”, à «Emile
Nelligan,Le Vaisseau d’Or et autres poèmes», par Luc Bouvier,
Montréal, CEC 1997 p.6.
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exemple, une ‘souvenance amoureuse’ au sujet de l’amie dans
« Jardin sentimental »(ENSEOp.252), ou des "souvenirs stylisés", comme dit la « Biographie » à propos de « Premiers remords » sur l’enfance de Nelligan (p.97), ou une "habile hyperbole" d’un état d’âme suicidaire de Nelligan en l’hiver ‘99, à
propos du « Suicide d’Angel Valdor » (ibid.p.283). Il s’agit de
voir si la bio a influencé le poème et comment elle peut être
utile pour en déterminer le sens, p.ex. dans «Jardin d’antan».
Mais que dit la théorie, de nos jours? Je cite là-dessus
l’avis du réputé Dominique Combe: "Le débat, qui tourne souvent à la polémique, entre les partisans de l’hypothèse «biographiste» et les défenseurs du «sujet lyrique » paraît insoluble,
mais l’idée d’une «re-description» rhétorique, figurale, du sujet
empirique par le sujet lyrique, qui en serait le «modèle» épistémologique, pourrait sans doute aider à lever l’aporie"6.
Puis D.Combe révèle l’origine de cette "idée": "Généralisant une définition épistémologique de la métaphore en tant
que modèle heuristique, susceptible de «redécrire» l’univers,
Paul Ricoeur [dans «La Métaphore vive» 1975] défend la portée
ontologique de la poésie (et de l’art en général) qui, loin de
s’enfermer dans le champ clos des signes, est en prise, sinon
directe du moins indirecte, sur le réel, dont elle s’avère en définitive plus proche que les discours descriptifs de premier rang"
(ibid.p.56).
Ensuite Dominique Combe distingue et réconcilie biographie et sujet lyrique: "C’est ici qu’il convient de revenir à la
distinction entre le fait anecdotique de la biographie personnelle, inscrit dans le singulier, et la quintessence de l’expérience
vécue ouverte sur l’universel. À ce niveau, la distinction d’un
sujet lyrique ne semble nullement incompatible avec l’idée que
la poésie a malgré tout affaire avec la vie, qu’elle puise dans le
fonds autobiographique" (ibid.p.60).

6

-"La référence dédoublée" dans «Figures du sujet lyrique», sous la
direction de M.D.Rabaté, Paris, PUF Perspectives littéraires, 1996,
p.56, un manuel reconnu.
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Enfin, il conclut: "Au plan phénoménologique, cette
double référence paraît correspondre à une double intentionnalité de la part du sujet, à la fois tourné vers lui-même et vers le
monde, tendu à la fois vers le singulier et vers l’universel"
(ibid.p.62).
Un exemple patent de l’inclusion d’un fonds biographique à intentionnalité universelle dans une poésie lyrique est
celui que fournit un peu plus loin le directeur de l’ouvrage, M.
D.Rabaté, à propos de Paul Eluard dans la poésie «Le Temps
déborde», précédée par ce vers:
Vingt-huit novembre mil neuf cent quarante-six.
M.Rabaté ajoute aussitôt la référence:"le jour de la mort de
Nusch". Et le court poème d’Eluard suit son alexandrin:
Nous ne vieillirons pas ensemble
Voici le jour
En trop : le temps déborde (ibid.p.72).
Le poète a fait lui-même le commentaire bio-lyrique du vers
d’en haut: un jour trop tôt venu, le temps exagère.
Rappelons que l’oeuvre de Nelligan comporte plusieurs
inscriptions temporelles semblables à celle d’Éluard, quoique
souvent plus courtes ou réduites au mois ou à la saison:
- «musique mêlée aux lunes de septembre», de «Prière du Soir»;
- «l’Étendard triomphal des Octobres», dans «Soirs d’octobre»;
- «par vos soirs affreux, ô Décembres!», dans «Soirs hypo
condriaques»;
-«en le parc hivernal», de «Confession nocturne»;
-«une neige de février», dans «Mon âme»;
-«oiseaux de février», dans «Soir d’hiver»;
-«Donnez-nous le mai de l’amour»,dans«Le Mai d’amour»;
-«O le beau soir de mai!», dans «La Romance du Vin»; etc.
Si l’interprétation peut en tirer des renseignements utiles ou uniques parfois pour la datation, on ne pourrait alors rejeter l’exploitation égale d’autres indices textuels, soit encore
pour dater une poésie, soit pour en tirer des détails biographiques acceptables et autrement inconnus. La «Biographie» reprend d’ailleurs l’adage antique:
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"Ici l’homme est inséparable du poète" (p.18), et si on
peut les y distinguer intellectuellement, on ne saurait les dissocier formalistement comme des étrangers.
Mais notre méthode n’est pas qu’interprétative. Si Bessette écartait la méthode historique, c’était après la supposition
imperceptiblement ironique de 1963: "il nous semble probable
que, si ces documents [inédits] existaient - ou ces témoins [contemporains]- un chercheur aussi consciencieux que M.Wyczynski les eût découverts et eût publié le résultat de ses recherches."
Et il ajoutait, résigné: "Reste donc l’autre méthode:
psychologique", qu’avant il avait nommée ainsi: "l’analyse textuelle [...] soucieuse d’étudier l’homme"(ULEE p.43 + AR
p.132).
Or, en fait, au stade où nous en sommes de nos jours,
alors que nous attendons toujours la biographie ‘exacte’ de Lacourcière (LL p.7), nous devons ramener la méthode historique
en première place, car elle est très loin d’avoir épuisé ses ressources, de sorte que nous combinons plutôt constamment les
méthodes. Ainsi:
a)-soit, en premier lieu, la méthode historique, c.-à-d.. le
commentaire chronologique des événements datés de la dernière
année active du poète; à cette fin, nous utilisons à fond les
‘concessions’ des biographes, lesquelles sont des témoignages
historiques de premier ordre quant à la folie et quant aux
amours; nous usons aussi des documents historiques disponibles
pour mettre le poème "en situation", ou pour inférer des conclusions, comme nous l’avons fait tantôt lors de la jonction des 2
pages de l’édition de Lacourcière (p.35+315) pour établir un fait
historique très important de la destinée du poète, c’est-à-dire
son internement pour folie d’amour;
b)-et soit, en deuxième lieu, la méthode textuelle qui est
la présentation des opinions sur des poésies datées ou datables
de Nelligan et des proses toujours datées de Françoise, toutes
deux insérées dans leur contexte historique, et dont nous tirerons nous aussi des confidences délaissées et des souvenirs admissibles mais occultés. Tout notre ouvrage, d’ailleurs, s’or46
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ganise autour du poème, à propos duquel et en bordure duquel
nous déballons les découvertes.
Nous démontrerons historiquement la folie-d’avant-août
et les sentiments réels du poète (dans les cycles amoureux) et
celui de Françoise, d’abord par les témoignages rares que sont
les ‘concessions’ des biographes. Ensuite, la plupart des étapes
du sentiment chez Françoise, -(comme l’entichement de février
et d’avril ‘99, son aveu d’amour, à trois reprises, et la provocation de la rupture),- viennent de ses phrases à mots couverts,
alors que les étapes d’Émile surgissent aussi de ses confidences
transposées ou poétisées, sauf la déclaration amoureuse qui est
une déduction du compliment historique de Françoise (le 15
avril ‘99). La brouille des amants et le dépit d’Émile sont dûs
aux affirmations fondées des commentateurs. Le secret, enfin,
dans toutes ces matières, se démontre à chaque cas par l’examen
du poème et des commentaires des biographes traités en ordre
chronologique.
Mais pourquoi centrer l’ouvrage sur les poèmes? C’est
que cela ne donnait rien de seulement s’obstiner ou de contredire les biographes, à coups d’arguments, sur les sujets interdits.
Mais rien n’est plus compromettant pour eux que de faire des
commentaires de poésies, quant à leur signification, leur datation, etc. Car c’est là que nous sommes souvent à égalité avec
eux, humblement toujours, et que nous pouvons questionner,
humblement encore, après avoir sursauté devant quelque détail
carrément insolite dans l’interprétation donnée. Ensuite, après
fouilles et examens, nous pouvons juger l’opinion officielle,
puis trancher finalement, sur ces thèmes occultés.
Nous apporterons donc, à chaque poésie, les citations
qu’il faut, tirées de Dantin, Françoise, Lacourcière, M.Wyczynski et d’autres, puis nous poserons les questions pertinentes pour
éclairer le débat ou l’enjeu du poème, ensuite nous exposerons
nos points de vue et nous déciderons, nous ayant assuré constamment que le lecteur peut suivre et peut lui aussi, au fur et à
mesure, se faire une idée compétente, en toute connaissance de
cause, quant au texte examiné.
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Chacun de ses positionnements sur un poème donné deviendra ainsi la conquête personnelle du lecteur, quelle que soit
sa décision.
Les poèmes de Nelligan: peut-on rêver d’une plus belle
porte d’entrée dans son univers global?
Quant à Françoise, nous avons entrepris de parler d’elle
dans le cadre restreint mais important de sa relation littéraire et
amoureuse avec Nelligan, avant et après l’internement. À cette
fin nous avons couvert les ouvrages sur son oeuvre et sa vie, de
même que ses articles des rubriques hebdomadaires « Causerie
fantaisiste» du samedi et « Chronique du lundi » dans « La Patrie », depuis le début de mars 1899 jusqu’au milieu de décembre de la même année. Quel couple fabuleux pour l’histoire
littéraire elle forme avec Nelligan! Il y a là une belle histoire.
Mais le silence fatidique qui s’est abattu sur les amours de Nelligan, a aussi occulté une partie de son existence à elle, et non la
moindre. Nous tâcherons de l’en dégager dans la modeste limite
de nos moyens.
À propos de l’extension de l’ouvrage et du déploiement
de l’exégèse, précisons qu’au-delà de l’idylle Nelligan Françoise, nous intéressent aussi les principaux problèmes
connexes, comme l’évolution de la folie-d’avant-août-’99, les
étapes de la pensée du poète avant et après Françoise, le secret
dont les biographes ont sévèrement entouré l’amour pour Gretchen et pour la Bergère, ce qui cacherait mieux la relation
d’Émile et de Françoise, etc., en somme une bonne partie de la
grande question nelliganienne, biographie et œuvre.
Les propos sur la Bergère sont utiles entre autres parce
qu’ils montrent qu’Émile a liquidé son complexe d’Oedipe
avant d’aimer Gretchen et Françoise, une question qui hantait
Bessette (ULEE p.45+61). Enfin, chacune des sections illustre
un épisode dans la dernière année poétique, comme un maillon
de la chaîne.
Qu’il soit bien compris, par ailleurs, que cet ouvrage ne
dénonce ni n’accuse personne, qu’il ne fait qu’établir, signaler,
constater et révéler des faits littéraires, dans un but qui se veut
simplement didactique et scolaire. Les moeurs de l’époque
ayant longtemps nécessité les précautions prises par les biogra48
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phes, nous n’avons aucun reproche à leur faire, car ils ont agi
avec probité intellectuelle en accord avec les normes de leur
temps. Tout ce que nous pouvons relever, c’est un manque
d’imagination dans l’évaluation sous-estimée de la capacité des
lecteurs ‘à utiliser la vérité’ (cf.Scott Peck, cité plus haut).
Nous faisons hautement confiance à l’intelligence du
lecteur en lui proposant des dossiers historiques de poèmes et
nous nous fions à son sens critique en lui offrant des arguments
contrôlables. Le lecteur peut compter sur nous pour apporter des
preuves, des indices et des références que nous soumettons à sa
perspicacité, de sorte que c’est finalement lui qui, ayant vérifié
les citations dans les ouvrages dont il dispose et ayant soupesé
le tout, se trouve à être le juge suprême à chaque cas. Toutes les
affirmations ne seront pas des certitudes absolues, cela va sans
dire, il y aura forcément des suppositions emboîtées, des conjectures convergentes, en quel cas la « Biographie » offre une excellente justification méthodologique : "Si l’on emprunte parfois, pour fin de transition et de relief, les moyens d’invention
romanesque, on ne saurait pour autant déroger à la stricte règle
de la vraisemblance, en demeurant toujours dans les limites des
indices vérifiables" (p.16).
Nous citerons volontiers et plus souvent le Prof.
Wyczynski, qui est celui qui a le plus écrit, (10 volumes), ce qui
illustrera combien ses nombreux travaux demeurent absolument
indispensables, même s’ils montrent l’inévitable patine du temps et
des méthodes de secret employées. Les citations des passages
marqués par ce secret aident à faire le tri nécessaire et à apprécier
les commentaires précieux, toujours cités aussi, qui n’ont pas pris
de ride, et dont notre ouvrage et l’Histoire montreront qu’on ne
saurait se priver. Une fois décodés, ces ouvrages hermétiques
seront toujours utilisables, et rien ne sera perdu pour Nelligan de
l’effort qui les fit naître. La remarque vaut enfin pour les études
des Dantin, Françoise (la délaissée du secret) et Lacourcière, pour
lesquels elle est aussi parfois une planche de salut.
Quand nous aurons alors à choisir entre l’opinion ‘étrange’
des biographes et le témoignage indéniable du poète, nous prendrons parti pour Nelligan, naturellement. Ses "sentiments ont de la
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vie″, écrivait Louis-Joseph DeLaDurantaye en 19237 Et on ne saurait parler d’amour en poésie, disait un maître écrivain, sans le
ressentir. Les concessions ponctuelles des biographes confirmeront
la chose.
Au sortir de l’enquête, la présentation traditionnelle de la
poésie de Nelligan apparaîtra comme un gigantesque gruyère ou
comme un rocher de Gibraltar percé de centaines de trous et de
tunnels, et gardé par une artillerie multiforme de secrets, dont les
ramifications parcourrent toute l’œuvre, ainsi fortifiée comme un
inexpugnable bastion. La visite en est impressionnante, tout au
long des lieux de cette biographie reconstruite d’un célèbre
inconnu.

7

Dans “Les images et les procédés d’Emile Nelligan″,
in «Les Annales»,jan.1923, p.5,cité par Luc Bouvier, op.cit.206.

50

CHAPITRE PREMIER
L’AUTOMNE CHAOTIQUE de 1898

Préambule : aller voir entre les branches.
Dans la conclusion, intitulée "Signifiance", de la grande
« Biographie » de 1987 (p.479), l’auteur dresse le "bilan d’un
destin" (p.481), en quelques pages que je tenterai de schématiser sous 3 aspects majeurs, que voici : Nelligan poète urbain,
puis poète oedipien, et poète peut-être pas fou.
Le secret inspire sans doute cette triple démarche contre la Bergère, contre Gretchen et Françoise, et contre la folie.
S’il affirme d’abord que Nelligan "a passé sa vie à
Montréal" (p.481), cela satisfait une première préoccupation, en
disposant de l’épisode amoureux pour la Bergère rurale. Mais
comment alors rendre compte de la mention expresse du « souvenir » du poète dans le rustique « Presque berger » (LL p.107,
v.2) et dans le virgilien « Qu’elle est triste » (ibid.p.249,
st.4+6+7 et p.251,st.1)? Nous verrons plus loin dans ce premier
chapitre, que cette occultation nous semble contraire à
l’expérience vécue et poétique de Nelligan, qui allait chez
l’oncle maternel dans le lointain chemin Côte-des-Neiges, de la
paroisse Notre-Dame-des-Neiges (BIO p.129), non loin des
« landes » virgiliennes du Mont-Royal poétisées dans les bergeries de ’97.
La perspective "oedipienne" fournit ensuite une issue
habile qui neutralise aussi à la base les idylles avec Gretchen et
Françoise. Le biographe a admis facilement l’existence de Gretchen, que Lacourcière a clairement affirmée (LL p.290 bis),
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mais il soutient partout que cette flamme ne dure pas et qu’elle
dévie vite "vers les vagues zones de l’imaginaire" (BIO p.481),
car le poète a "l’image de sa mère toujours bien ancrée dans la
mémoire" (ibid.).
Il aura admis aussi un début d’amour pour Françoise,
mais cette fois le blocage serait venu d’elle qui en serait restée
au stade de la « soeur d’amitié » : une prétention du secret qui
ne résiste pas à l’examen.
Quant à la folie douteuse, position surprenante et
contraire au diagnostic pourtant rapporté de "folie polymorphe"
de l’Asile Saint-Benoît (ibid.p.330+410s), et prétention opposée
au témoignage inaugural de la « Préface » de Louis Dantin, le
biographe atteste d’abord un surmenage,- ("l’adolescent s’est
épuisé en voulant fuir la réalité", p.483),- puis un autre diagnostic, verbal seulement (et sans preuve) cette fois et à deux volets
(poète peut-être pas fou, mais avec ‘névrose’, p.485 +BSN
p.307), cité en notre Introduction.
Le chapitre qui suit maintenant ira voir ‘entre les branches’ de l’actuelle forêt nelliganienne pour récolter les précieuses ‘concessions’ des biographes sur ces sujets, comme on
cueille framboises et bleuets dans les talles, et il soumettra des
indications suffisantes à l’effet que, entre autres, le "mal incurable" (comme dit Dantin), se manifeste dès l’automne de 98.
1-L’Octobre démentiel de Gretchen la pâle
Que se passe-t-il donc à l’octobre 1898, pour que Françoise, (de son vrai nom, Robertine Barry), la journaliste renommée, se voit propulsée d’urgence aux côtés d’Émile, comme
‘confidente’ (AN p.184) autant que conseillère d’écriture (BIO
p.262)? Celui-ci n’avait-il pas déjà l’assistance littéraire du Père
Eugène Seers? Et pourquoi aussi publie-t-elle si soudainement,
dans « La Patrie » du 22 octobre, son premier poème de lui, un
texte même pas corrigé, « L’Ultimo Angelo del Correggio »
(=L’Ultime Ange du Corrège, LL p.184)?
Quelles que soient les raisons, un riche automne s’annonce pour Émile, à cause la double présence de la talentueuse
Françoise et du brillant Père Seers. Quelle chance pour un jeune
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poète! Émile n’en rêvait pas tant comme cohorte d’écriture, lui
qui ne va plus à l’École littéraire de Montréal.
Mais il y a aussi une autre question inhabituelle: pourquoi Nelligan a-t-il alors subi "une série d’examens" (BIO
p.324, je souligne) chez le Dr M.T. Brennan, psychiatre, et près
d’un an avant l’internement d’août ‘99? Et pourquoi encore estil allé passer "quelques jours" dans la clinique neurologique du
Dr E.P.Chagnon (ibid.)?
(Les Drs Brennan et Chagnon sont les deux mêmes psychiatres qui accueilleront le poète mentalement défait à l’Asile
Saint-Benoît, lors de son internement, le 9 août de l’année suivante, BIO p.330. Ils connaissaient sa condition psychique depuis près d’un an.)
La biographie ne fournit pas aucune réponse à ces questions, ni ne parle d’un diagnostic médical formulé à la suite des
"examens" et du "bref séjour", car les biographes en principe ne
parlent pas de la "folie" de Nelligan avant sa "maladie" d’août
‘99. Mais il a dû y avoir un certain diagnostic et il a dû être
sombre autant qu’inquiétant : Émile était déjà atteint de son mal
incurable, qu’on appelait alors "démence précoce", car elle
commence en fait à se manifester à l’adolescence?
Mais qu’attend-on pour publier là-dessus le témoignage
d’Eva Nelligan? Dans l’entre-temps, qui est long, l’« Album
Nelligan » de 2002 vient heureusement de soulever un petit coin
du grand voile, soit la date de la maladie : "En 1898, Françoise
devient sa confidente. [...] Toujours attentive et clairvoyante,
elle sut être une véritable « soeur d’amitié » pour ce jeune ami
atteint d’une schizophrénie douloureuse"(AN p.184).
En vertu de cette ‘concession’, nous pouvons établir
que le poète, ainsi que sa famille et Françoise, connaissaient en
‘98 le diagnostic de « démence précoce », et que c’est pour cette
raison, entre autres, que la bonne amie d’Émile et de Mme Nelligan a été appelée à la rescousse en cet automne dramatique.
Maintenant, quel événement a bien pu causer la crise
chez le poète? La biographie n’en souffle mot, car les biographes, aussi systématiquement, ne parlent pas, par exemple,
d’amour en relation de cause avec la folie, mais il est loisible de
penser que Gretchen, son idole d’alors, en a été l’occasion : tout
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ce qui la touche est alors hautement émotif chez Émile, en fait
depuis le poème sur Dante, (du 29 mai précédent), qui causera
progressivement son grand revirement religieux et son attitude
pathologique envers la femme.
Et qui est-elle, cette Gretchen? "Une jeune Allemande",
nous dit Lacourcière (p.290), "qui demeurait dans le voisinage
de Nelligan, qu’il admirait comme une sorte d’Aurélia [de Nerval], mais à qui il n’osa jamais parler." Il rajoute, même page :
"Cette Gretchen a eu une existence réelle". Le jeune poète lui a
consacré plusieurs poèmes; elle y paraît comme musicienne et
femme de classe.
Or, nous avons, dans « Gretchen la pâle », qui prolongerait quelque peu l’époque parnassienne (BIOp.222s) chez
Nelligan, une description saisissante de la première folie
d’Émile, avec son délire particulier contre la femme nue (NA
p.148), qui le conduira à son naufrage du « Vaisseau d’Or ».
Mais revenons à Françoise, et que vient-elle faire, précisément, dans cette maladie? C’est que les psychiatres ont dû
conseiller à Émile de continuer à écrire. Conseil superflu, Émile
ne pense qu’à cela, depuis longtemps, et il veut maintenant battre la maladie de vitesse en composant un premier recueil. Mais
il n’a aucun journal où publier à l’occasion. C’est ici que Françoise intervient. Écrivaine brillante et femme cultivée, qui adore
la poésie, elle est journaliste à « La Patrie » depuis 1891, tient
un "salon" littéraire le jeudi (AN p.185), et elle est bonne amie
d’Émile, surtout depuis mars‘97, quand il a lâché le collège.
Elle serait sa "confidente" (littéraire et morale), en complément
au Père Eugène Seers, futur Louis Dantin, et elle le guiderait
dans le monde de l’écriture en lui montrant à vivre de sa plume
un jour. Pour encourager tout de suite son ami malade, et lui
donner une preuve de son admiration comme de ses moyens,
elle veut publier, le plus tôt possible, le 22 octobre, par exemple, un poème à sujet religieux sur lequel il travaille alors et que
nous avons nommé plus haut. Émile proteste : le poème est
encore en chantier! Mais Françoise insiste et l’emporte.
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Si l’on veut maintenant se faire une idée de la détérioration des humeurs névrotiques du Nelligan d’alors, on n’a qu’à
lire « Prière du soir », récité en public le soir de la 3e séance
publique de l’École littéraire, le 7 avril ‘99, oui, mais décrivant
rétrospectivement l’état mental et affectif du poète à la fin de
« septembre » (v.8)’98, soit avant les événements funestes
d’octobre. Le texte se présente en 3 tableaux :
a)-la mère au piano, st.1-2
b)-le moi en névrose, st.3-5
c)-la famille en prière, st.6-8.
Prière vespérale (7 avr. ‘99)
Prière du soir (été‘99+édition1904)
a)-Lorsque tout bruit était muet dans la maison,
Et que mes soeurs dormaient dans des poses lassées
Aux fauteuils anciens d’aïeules trépassées,
Et que rien ne troublait le tacite frisson,
Ma mère descendait à pas doux de sa chambre;
Et, s’asseyant devant le clavier noir et blanc,
Ses doigts faisaient surgir de l’ivoire tremblant
La musique mêlée aux lunes de septembre.
b)-Moi, j’écoutais, coeur dans la peine et les regrets,
Laissant errer mes yeux vagues sur le Bruxelles,
Où dispersant mon rêve en noires étincelles,
Les levant pour scruter l’énigme des portraits.
Et cependant que tout allait en somnolence
Et que montaient les sons mélancoliquement,
Au milieu du tic-tac du vieux Saxe allemand,
Seuls bruits intermittents qui coupaient le silence,
La nuit s’appropriait peu à peu les rideaux
Avec des frissons noirs à toutes les croisées,
Par ces soirs, et malgré les bûches embrasées,
Combien nous nous sentions soudain du froid au dos.
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c)-L’horloge chuchotant minuit au deuil des lampes,
Mes soeurs se réveillaient pour regagner leur lit,
Yeux mi-clos, chevelure éparse, front pâli,
Sous l’assoupissement qui leur frôlait les tempes;
Mais au salon empli de lunaires reflets,
Avant de remonter pour le calme nocturne,
C’était comme une attente inerte et taciturne,
Puis, brusque, un cliquetis d’argent de chapelets...
Et pendant que de Liszt les sonates étranges
Lentement achevaient de s’endormir en nous,
La famille faisait la prière à genoux
Sous le lointain écho du clavecin des anges.
(RW p.l85s)
Louis Dantin regrettait, dans sa « Préface », que Nelligan n’ait
pas davantage donné un "cachet canadien" à ses textes, "qu’il
n’ait pas pris plus près de lui ses sources habituelles
d’inspiration" (ENSOR p.82). Ce poème en a pourtant du caractère "canadien", comme M.Wyczynski va le remarquer.
Cependant, devant un poème névrotique comme celuilà, nous ne pouvons guère souscrire au commentaire joyeux qui
suit : "quelle surprise agréable de reconnaître [...] une âme, une
société, un pays", dans cette "récitation du chapelet si répandue
au Canada français, récitation qui se joint admirablement au
rythme des sentiments des catholiques de n’importe quel pays."
C’est ce qu’écrit subtilement en 1960 le professeur Wycynski
(ENSEO p.126-7), une exclamation déroutante, qui est, à notre
humble avis, un habile ’coup sacrifice’ du maître et le signal
d’une diversion, car nous sommes devant un poème stratégique,
sur la culpabilité de ce temps-là, et annonçant la folie.
a)-Le premier tableau rappelle « Vieux piano », publié
par Nelligan l’année précédente (29 mai l897, LL p.215). Mais
ici, innovation, la première strophe ajoute la présence des
« soeurs » adolescentes au salon, aux côtés du poète, pour cette
soirée familiale. Ensuite, dit Bessette : "Ce sont ses ancêtres qui
semblent ici préoccuper Nelligan. Les aïeules trépassées et
« l’énigme des portraits » (sans doute des portraits de famille,
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des portraits de parents défunts) peuvent expliquer que le poète
ait le « coeur dans la peine et les regrets » et que son rêve se
disperse « en noires étincelles »"(ULEE p.76).
La mention des « aïeules » (un pluriel poétique) suggère
donc un climat de remords (absent en ‘97), car les grandsparents irlandais (LL p.32) ont participé à l’éducation morale
d’Émile enfant jusqu’à ses 9 ans et demi.
Enfin, la place première accordée à la "mère" convient à
la thématique de cette saison (cf. « Ma Mère », voir plus loin).
b)-La scène centrale de la petite névrose, (à distinguer
de celle du futur «Vaisseau d’Or»), aux strophes 3 et 5, accumule en crescendo les traits maladifs, après ceux du v.1 :
-st.3, v.l : « peine » et « regrets »; -v.3 :« noires étincelles »;
-st.5, v.2 : « frissons noirs »;
-v.4 :« froid au dos »;
auxquels il faut ajouter : « deuil des lampes » (st.6, v.1),
pour rachever le paysage sombrement émotif.
1)-Sur les regrets, on pourrait longtemps épiloguer dans
l’abstrait quant à leur nature, mais ils s’éclairent pratiquement si
on veut bien se souvenir de l’importance de la culpabilité dans
le cycle de la Bergère en ‘97, par exemple dans « La Fuite de
l’Enfance » (LL p.57,v.9) :
Nous avons les Regrets pour mystérieux hôtes.
Pareils « Regrets » se lisent au début de « Dans l’allée » :
Toi-même, éblouissant comme un soleil ancien
Les Regrets des solitudes roses (LL p.60).
De quoi s’agissait-il? « Le Missel de la morte », qui est du
même cycle, explique ces «regrets», en disant du «missel» :
C’est au lys fané / Qu’est sa page noire (LL p.75.)
Or, il est facile de voir dans le « lys » un symbole de pureté et
dans « fané » une transgression des jeunes amants, regrettée au
vers de la « page noire » du «missel».
2)-Quant au « frisson » (str.5, v.2), c’est une clé majeure et il inspire ce commentaire flou mais utilisable à M.
Wyczynski qui le rattache pertinemment à la "conscience" :
"[il] figure plus expressivement le tremblement du corps
et de la conscience. C’est comme un glissement de la peur dans
les muscles et les os, dans l’esprit et le coeur de l’être désemparé" (ENECA p.57).
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Et les « frissons noirs à toutes les croisées »(st.5), projection de l’intériorité troublée, eux ils s’identifient à des "tourbillons de remords", dans le même ouvrage (p.70).
Le «frisson» nous ramène donc aux «regrets» moraux
déjà vus. Or, s’il est bon de rappeler que le cycle de la Bergère
est marqué par le remords sexuel, dans celui de Gretchen c’est
la plutôt la femme qui est démonisée et le péché obsède moins.
Nous pouvons aussi supposer que « regrets » et « frissons » de
« Prière du soir », tout comme son climat affolant de culpabilité
devant les « aïeules », seraient de nature analogue à la forte
hantise d’un autre ‘péché’ sexuel dans « Rêve d’une nuit
d’hôpital », qui en témoigne au mois de novembre suivant.
Par ailleurs, la présence de la ‘névrose’, (absente du
« Vieux piano » de l’heureux ‘97), puis la maturité des sentiments de culpabilité d’Émile, ainsi que l’heure tardive, (« minuit », str.6, v.1, "étrange moment, si tard" RW p.436),inclinent à penser que la soirée décrite n’est pas de l’enfance du
poète, aucunement angoissée, mais plutôt de l’automne ’98, (cf. « septembre », st.2, v.4, donc après le retour des vacances,
et cf. « bûches embrasées », st.5, v.3). Émile a alors 18 ans et
3/4, et l’anxiété morale et les prodromes de sa maladie se manifestent parfois chez lui comme ici.
Le secret devait parer à ces graves confidences du
poème sur des sujets scabreux, et M.Wyczynski a aussi alors
astucieusement prétendu en 1971 que le poète raconte "le bonheur des souvenirs" et que le "monde de l’enfance" [...] rejoint
ici [...] la bienfaisante illusion d’un Éden retrouvé" (MUS p.2324). Hum!
Cet autre surprenant commentaire, prônant l’"enfance"
autant que l’"Éden", et venu d’un analyste aussi chevronné,
laisse encore penser qu’il y a anguille sous roche, une chose
cachée. Nous sommes en effet devant un poème annonçant un
thème interdit (la folie-d’avant-août-’99) et avouant du remords
sexuel. Or le commentateur doit tout faire pour protéger le jeune
poète, quitte à ce que son propos passe pour bizarre; c’est ce
que l’on appelle du dévouement et de l’abnégation, qui supposent la générosité du coeur. Voilà le côté positif du secret, mais
son versant n’est pas innocent, car on se demande comment voir
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le "bonheur" et l’"Éden" dans cet univers névrotique des « noires étincelles », de « frissons noirs », de « froid dans le dos » et
de « deuil »? (Cette interprétation n’est pas reprise dans
l’édition de 1991, RW p.436).
c)-Le tableau final de la prière est imprégné d’une tiédeur mêlée au charme de la musique. Car ce moment de religion
familiale paraît achaler le jeune homme. Son début lui semble
« brusque »(st.7,v.4), puis sec (« cliquetis d’argent de chapelets » (ibid.) et c’est rien qu’avec de la prose qu’il fabrique le
vers pourtant principal de la scène :
La famille faisait la prière à genoux,
alors que les vers d’alentour (sur les «sonates étranges de Liszt
et le «clavecin des Anges»,str.8,v.1+4), sont poétiques à souhait. Le poète n’est donc pas aussi enthousiaste que le commentaire pieux d’en haut.
Voilà donc annoncés les thèmes de cette saison de ‘98 :
envoûtement maternel et musical, envahissement d’une culpabilité hallucinante et religion de routine.
P.S.-1-M.Wyczynski, en 1987, "soupçonne" avec justesse que
"l’intervention discrète" de Françoise, -(ou de Dantin, ajoute-til, mais il se rétracte p.258,n.20, car ce n’est pas Dantin qui
conseillle, le 7 avril),- peut être à l’origine de la récitation publique de ce poème, sous le titre de « Prière vespérale », (BIO
p.279). Or, on retrouve ce dernier titre dans le grand plan « Motifs du Récital des Anges » (LL p.281), concocté le lendemain 8
avril, sous l’inspiration de Françoise encore, ainsi que nous le
verrons au chapitre troisième.
Nelligan aurait pensé modifier ce titre originel de
«Prière Vespérale» en « Soirs de Prière » (plus platte, il va sans
dire), dans une première vague de correction du grand plan durant la brouille de fin avril ‘99 (LL p.280a+281; ce que RW ne
répète pas, p.436) Puis il l’a finalement changé en notre « Prière
du soir » (encore plus tchiipe), après sa rupture avec elle à
l’été‘99. Dantin, puis Lacourcière (p.150) et RobidouxWyczynski ont retenu ce dernier titre, sans poser de question, et
c’est ainsi que personne ne s’est occupé de signaler la raison
sentimentale du double changement, même pas la savante édi59

Nelligan et Françoise
tion 1991 (p.436). L’hostilité due à la brouille avec Françoise
était pourtant une affaire de polichinelle. Et c’est la conseillère
qui aura encouragé Émile à composer puis à réciter cette fresque
de l’automne ’98 sur la culpabilité et la folie. Le «clavecin des
Anges» (dern.vers) est pour elle un salut du poète reconnaissant.
Voilà ce qu’a à transposer le poète à propos de son humeur inquiétante et de sa santé mentale en septembre ‘98, dans
un texte rendu public le 7 avril ‘99, donc déjà plus réservé
qu’une poésie privée comme « Soirs hypocondriaques », à venir
plus loin. Mais le commentateur de 1960 et de 1971 en a vu
l’importance stratégique et il aurait voilé la signification imagée
des « noires étincelles » et des « frissons noirs » qui traduisent
symboliquement un état pré-psychotique et une angoisse morale
incontrôlable.
Nous avons quelques autres témoignages sur le sujet
psychique, et ils concordent généralement avec la thématique
analysée, par exemple celui du copain d’Émile à Cacouna en
l’été ‘98, Lucien Lemieux, dont Lacourcière rapporte les propos : "Quelquefois il était très gai. Il chantait, récitait des vers,
les siens et ceux des poètes qu’il aimait. Puis tout à coup il tombait dans des jongleries comme s’il avait été seul. Les jeunes
filles l’aimaient beaucoup. Il avait beaucoup de succès auprès
d’elles à cause de sa personne. Il était grand et beau, une belle
chevelure, des yeux extraordinaires. Il avait une belle voix [...]
On sentait qu’Émile deviendrait malade. Et quand on a appris en
1899 qu’il avait été interné, ça ne nous a pas surpris. Je ne l’ai
jamais revu. Mon beau-frère (ou mon oncle?), le Docteur Dufresne qui était de l’hôpital, m’a dit que j’étais mieux de ne pas
aller le voir" (PRPV, p.32-33).
Lacourcière explique le phénomène des "jongleries" par
la concentration poétique, dans le film de Robert Desrosiers :
"C’était un garçon plutôt timide et qui tombait assez souvent
dans une sorte d’absence, je dirais. C’est-à-dire que le monde
extérieur n’existait plus. Il était pris par son rêve, par le poème
qu’il était en train de mijoter. Alors, même en présence de camarades, de quelques personnes, il pouvait à un moment donné,
être complètement absent. C’est peut-être ce qui fait qu’au col60
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lège, très souvent il n’était plus là. Physiquement, il était là,
mais son esprit était ailleurs. Alors, c’était la même chose dans
les réunions où il se trouvait" (cf.le long métrage de Desrosiers« Émile Nelligan, in memoriam »,1977,BIOp.11+464).
M.Wiczynski offre un autre aspect de la chose : "Nelligan est surtout un poète qui vit dans son propre monde, donc il
essaye de s’échapper, de dépasser son milieu et de vivre dans
l’espace imaginaire.C’est un visionnaire" (ibid.).
Les "jongleries" subites d’Émile n’étaient peut-être pas
quelque chose de nouveau, car nous avons aussi le témoignage
de son cousin, Charles-David Nelligan, à propos d’une scène
remontant à deux années auparavant, à peu près, soit sans doute
à l’automne ‘96 (à cause du "collège" et des "poésies") : "Je me
souviens qu’un jour, rentrant de voyage, je m’étais hâté d’aller
voir Eva. Celle-ci m’accueillit avec amitié ainsi que sa mère et
l’on me reçut au salon, comme un visiteur de qualité. Ma tante
appela Émile qui, dans sa chambre, se fit prier pour descendre.
Quand il entra au salon, Eva était au piano; elle jouait divinement. À la fin, Émile, assis sur une chaise, rêvait. Il se leva et
disparut en coup de vent dans sa chambre, me laissant pantois.
Je revois la scène : j’en fus interloqué. "Qu’est-ce qui lui
prend?" "Ne t’occupe pas de lui, me dit Émilie, il vient d’avoir
une idée. Il écrit des poésies." Il avait grandi. Il fréquentait le
Collège des Jésuites, rue Bleury, et recevait des amis, parmi
lesquels se trouvait un prêtre, avec qui il avait d’interminables
discussions. Il vivait enfermé dans sa chambre" (MS p.667).
Les manières étranges d’Émile sont-elles redevables à
la maladie? ou bien à la poésie, comme sa mère le croit en couvrant le geste de son fils? ou bien aux deux à la fois?
Et qui est ce ‘prêtre’, sinon le Père Eugène Seers, déjà
en ’96 (cf.LL p.18)? Puis, le témoignage de Lucien Lemieux sur
la santé mentale de Nelligan à l’été de 1898 est plus précis et
plus fort, non seulement que celui de Charles-David, mais aussi
que celui de Germain Beaulieu, collègue d’Émile à l’École littéraire et dont M.Wyczynski résume la pensée en 1960 : "D’après
Germain Beaulieu, son ami intime, la santé de Nelligan était
encore intacte en 1897. En 1898 cependant, sa vision des choses
n’est plus de celles qui illuminent l’esprit : c’est déjà le feu qui
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éclaire, brûle et consume" (p.287).
Pour revenir à ‘97, c’est plutôt Nelligan lui-même qui
«Soirs d’octobre»(RWp.297), parle de ses « crises » privées,
sans doute inconnues de Beaulieu :
Oui, je souffre, ces soirs, démons mornes, chers Saints.
-Ah! donne-moi ton front, que je calme tes crises.
-Mon âme se fait dune à funèbres hantises.
-On est ainsi toujours au soupçon des Toussaints.
Selon la « Biographie », ce témoignage personnel de ‘crises’,
transposé en une scène avec Gretchen, serait de ’97 (p.197).
Venons-en maintenant au tableau crucial de « Gretchen
la pâle », lieu par excellence des leurres des biographes. Le
poète s’y décrit lui-même encore, mais dérapant hors du monde
réel. C’est beaucoup plus grave. Mais d’abord précisons le
contexte biographique du moment où il écrit, en octobre ‘98.
Les tableaux saisissants de la « Divine Comédie », (prêtée par l’ami Charles Gill probablement et lue de mars à mai
‘98), sur les châtiments perpétuels réservés aux pécheurs charnels, ont frappé la jeune sensibilité d’Émile, déjà prévenu en la
troublante matière par l’éducation maternelle et les prêches
intempestifs du temps de l’école comme du collège,que la lecture de Dante a ravivés jusqu'à la panique.
Mais il n’y aurait pas que cela qui lui viendrait du poète
italien : il y aurait peut-être aussi son exemple ascétique qui lui
fait expier ses fredaines et renoncer à toute femme pour suivre
Béatrice.
Le choc de « Gretchen la pâle » survient dans ce
contexte extra fortement émotif, quelque temps après la composition de « Frère Alfus», qui pose le problème de savoir si Dieu
vaut la peine devant une femme. Nelligan poursuit alors son
cycle de Gretchen (ENSEOp.110-115), et il s’attelle à la description parnassienne (BIOp.222s) de l’émouvante beauté de
son idole, n’ignorant sans doute qu’à demi ce que l’inconscient
rigoriste lui prépare à la chute de son sonnet.
Car dans « Gretchen la pâle », il se passe quelque chose
de jamais vue, que la consigne a occulté : nous y voyons nettement l’incohérence sur la «blondeur» de la peau féminine, au
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v.9, dégénérer finalement en démence aux vers 13 1/2-14 :
Gretchen la pâle
Elle est de la beauté des profils de Rubens
Dont la majesté calme à la sienne s’incline.
Sa voix a le son d’or de mainte mandoline
Aux balcons de Venise avec des chants lambins.
5-Ses cheveux, en des flots lumineux d’eaux de bains,
Déferlent sur sa chair vierge de manteline;
Son pas, soupir lacté de fraîche mousseline,
Simule un vespéral marcher de chérubins.
9-Elle est comme de l’or d’une blondeur étrange.
10- Vient-elle de l’Éden? de l’Erèbe? Est-ce un ange
Que ce mystérieux chef-d’oeuvre du limon?
La voilà se dressant, torse, comme un jeune arbre.
13-Souple Anadyomène...Ah! gare à ce démon!
C’est le Paros qui tue avec ses bras de marbre!
(RW p.153)
a)-Allons d’abord directement à l’incohérence sur la peau, au
coeur du poème. En ce vers 9, le poète traite de la « blondeur »
de Gretchen, non celle de ses cheveux, mais celle de son teint.
Des « cheveux », il a parlé aux vers 5 et 6, selon le plan studieux qui structure les quatrains :
- son profil, st.1, v.1-2;
- sa voix, v.3-4;
- ses cheveux, st.2, v.5-6;
- son pas, v.7-8.
Il parle donc de son teint au v.9, et non encore de ses cheveux,
car alors le v.9 n’aurait plus de sens. En effet, pour lui comme
pour nous, une Allemande aux cheveux blonds et au teint pâle
n’aurait rien d’« étrange », comme il dit, alors qu’une Allemande au teint blond, ce n’est ni courant, ni habituel, quelque
peu « étrange » cependant, mais pas jusqu’à capoter.
La « blondeur » du v.9 décrit donc la couleur de la
peau, comme dans ce vers de « Rêves enclos » :
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Sur les ors charnels de tes membres (LL p.81,v.8).
Selon Bessette, ce dernier poème ferait aussi partie du cycle de
Gretchen (ULEEp.47+55s+NAp.127).
Puisque « blondeur » s’applique au teint, il y a alors
"incohérence", avec le « pâle » du titre et avec le « Paros »
(=blanc) du dernier vers. C’est Bessette encore qui, n’ayant pas
de consigne qui l’achale, nous met sur la piste en 1960 : "incohérence métaphorique ou foncière"(IMAp.268,n.169).
Nelligan s’est-il aperçu de l’illogisme? Pourquoi pas,
une fois l’hallucination passée. En tout cas, il surtout inclus le
poème dans son grand plan de recueil « Motifs du Récital des
Anges », à la section « Les Pieds sur les Chenêts »(LLp.282),
pour la postérité.
En somme, dans ce texte, Nelligan nous laisse dans
l’incertitude sur la couleur des cheveux de Gretchen. C’est
comme pour les yeux, il ne précise pas s’ils sont bleus ou bruns.
Pour Nelligan, à cet instant précis, « étrange » du v.9
veut dire ‘inquiétant’; le teint blond le fait déraper et divaguer,
tellement qu’il se pose alors 2 questions angoissées sur l’origine
de la femme :
Vient-elle de l’Éden? de l’Erèbe? (v.10)
Le poète est déboussolé, il passe tout de go du blanc au noir,
d’un extrême à l’autre, de l’« Éden »(ciel) à l’« Erèbe » (Enfer).
Et malgré la vive admiration qu’il a pour elle aux vers 11 à 13 et
demi, il hurle ensuite sa peur, sous l’empire de la folie : elle est
un « démon » (v.13) qui « tue » (v.14). Ouf!
Le vers 9 était donc capital, c’est à partir de là que la
démence trouve son prétexte au v.14 pour crier. Aussi les biographes ont-ils fait quelque chose : ils ont détourné l’attention
du lecteur, par des ruses de diversion .
1)-Louis Dantin le premier traite du poème dans sa suspecte section II (contre les ‘idées’). Emile avait fait 2 vers
émerveillés(1+2) sur la «beauté» et la «majesté» inégalée de sa
Gretchen, à la mode de Rubens. Une reine! Car il ‘l’admirait’,
rapporte Lacourcière (p.290). Mais Dantin n’a pas été par 4
chemins, il fait de Rubens un débauché. En se moquant, il accroche le lecteur au problème d’un ‘rabelaisien’ « Rubens » :
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"De même [son ignorance] pour la peinture. Rubens, le
peintre des lourdeurs flamandes, le joyeux compère à la verve
rabelaisienne et sanguine, est sous sa plume une espèce d’Angelico idéaliste [...] Les profils de Rubens sont d’une majesté de
matrones repues, et, en fait de pâleur, ont celles des lendemains
d’orgies. Mais passons. Nelligan avait dix-neuf ans et n’avait
jamais vu le Louvre" (p.xii+ENSOR p.82).
Ouf! Quand on pense que Gretchen était comme chez
l’‘Angélico’ une femme de classe (ENSEOp.112+BIOp.209),
une musicienne du même quartier bourgeois qu’Émile (LL
p.290), on se dit que Dantin pensait devoir frapper un grand
coup d’ami pour dissuader le lecteur de lire cette poésie.
Mais qui donc a finalement raison sur Rubens, Nelligan
ou Dantin? On n’a qu’à ouvrir un dictionnaire ordinaire pour
savoir que si ce peintre est parfois triomphant et truculent, il est
surtout puissant, riche, original et inventif, plein de joie, de vie
et de génie, apprécié des amateurs d’art. Les deux parlent-ils
alors des mêmes tableaux? Le ragot de Dantin était plutôt celui
de nombreux curés, vieux garçons outrés de la liberté du peintre. Mais c’est quand même et sans doute lui, le P.Seers, qui a
initié son ami à Rubens, peintre de cette Belgique où il a séjourné. Son coup en valait-il la peine? Il nous retient certes loin de
porter attention au reste, l’incohérence puis la folie finale. Et il
sauve peut-être son ami dit ‘ignorant’ de la censure d’église.
Mais allons-nous le suivre sur cette fausse piste? Nous
noterons, surpris, que la récente 2e édition critique, en remet
dans un long paragraphe sur Rubens. Et en 1991, à part ça! Le
secret. Nous n’en retiendrons que ceci : "Rubens (…) avec son
ostension surabondante de chairs blondes et de postures cambrées."(p.404). Mais Nelligan aurait fait de l’’Angélico’ et parle
d’abord de«beauté»classique et de«majesté calme» (v.1+2).
2)-Luc Lacourcière s’y prend autrement pour contrer
l’incohérence, et il capte notre attention en proposant l’imitation
d’une Gretchen ayant "chevelure dorée". Fallait y penser :
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"Nelligan a aussi pu lire dans Le Monde Illustré, 8 et 15
juillet 1899,p.148-9 et 166-7, une nouvelle de Jean Remuna,
intitulée Gretchen sur les aventures d’une jeune Allemande :
« Elle avait les traits fins et aristocratiques, et sa chevelure dorée entourait comme d’une auréole son front pâle... » p.148.
Cependant son poème est sûrement antérieur à la nouvelle" (LL
p.290).
Malgré la dernière phrase de rétractation, voilà peut-être
le lecteur hésitant, aux prises avec le problème : Gretchen a-telle la "chevelure dorée" comme chez Remuna? Luc Lacourcière a fait jouer la puissance de la suggestion (trop tard retirée), qui camoufle l’illogisme ‘blond-blanc’ du poème.
3)-Il faudrait donc améliorer la manœuvre des ‘cheveux
blonds’, et M.Wyczynski s’y essaie en citant une autre nouvelle
sur Gretchen, celle de Coqueton, plus ancienne parce que parue
en 1894, que Nelligan a donc pu lire, et qui la décrit ainsi : "De
longs cheveux blonds ombrageaient son charmant visage
qu’éclairaient de grands yeux, d’un bleu d’azur. [...] Du front
pâle de la blonde Gretchen (…)"(ENSEOp.113).
Les couleurs nécessaires à l’opération y sont : "blonds",
"pâle" et "blonde" encore. Le professeur les reprend dans son
commentaire, pour doubler la force de la suggestion :"La teinte
blonde des cheveux va de concert avec la pâleur frappante du
visage qui pourrait se rapporter, à la rigueur, à l’origine du titre
du poème étudié" (ibid.je soul.).
Le "à la rigueur" de ce commentaire trahit un malaise à
proposer cette interprétation forcée et fondée sur la ‘pâleur’ du
seul ‘visage’ pour expliquer le « pâle » général du titre et du
« Paros » (=marbre blanc) qui valent pour tout le corps.
Et tous les lecteurs ne sont pas dupes. Bessette, quant à
lui, refuse des "rapprochements gratuits", comme il dit :
"Par exemple, à l’occasion d’un poème de Nelligan intitulé Gretchen la pâle et qui contient le vers suivant :
Elle est comme de l’or d’une blondeur étrange,
Wyczynski se croit obligé d’évoquer le souvenir d’une certaine
Gretchen Stolz dont le mari, Louis Coqueton, a tracé un portrait
qui renferme la notation suivante : « De longs cheveux blonds
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ombrageaient son charmant visage... »; et de noter ensuite que
les deux Gretchen « ont en commun la blondeur »(p.113). Voilà
certes un « rapprochement » qui fait sourire et dont le moins
qu’on puisse dire, c’est qu’il est tiré par les cheveux!"(AR-1
p.305).
Bessette a marqué, car l’édition 1991 abandonne le
texte de Coqueton, ce qui est un aveu implicite que cet argument pour la "blondeur" des cheveux était inefficace. Mais,
chose pas croyable, l’édition de ‘91 remet à l’honneur notre
Gretchen "blanche"(p.404) mais aussi le ‘Remuna’ renvoyé par
Lacourcière en 1952 comme non pertinent (LL p.290). Si Remuna ne peut être donné comme source, le serait-il comme
‘analogie’ de l’utilisation du ‘thème’ Gretchen? Pas selon Lacourcière. Et avec ‘analogie’ de ‘cheveux blonds’? que Bessette
a déjà niée il y a 40 ans? Il faut alors comprendre que le biographe doit absolument garder une clôture contre le poème, quitte à
ramener la vieille barrière branlante rejetée par LL (et peut-être
oubliée, après 40 ans).
Le Coqueton était efficace, les commentateurs le savaient et j’en ai fait l’expérience, influencé par la puissance de
suggestion de son conte, et assez pour donner cheveux blonds et
yeux bleus à Gretchen (NAp.119+206). Ça m’apprendra. Mais
ce sont là 2 choses que les poèmes officiels d’elle ne disent pas.
Car à l’époque où MM.Lacourcière et Wyczynski s’échinent à trouver des cheveux blonds à Gretchen, soit en 1952 et
en 1960, on ne lui reconnaît que 4 poèmes officiels, c’est-à-dire
où son nom paraît dans le titre ou dans le texte, soit : 1-« Five
o’clock »(LLp.84), 2-et « Gretchen la pâle »(p.87), 3-puis
« Lied fantasque »(p.88), enfin 4–« Frisson d’hiver » (p.96).
Voilà le petit noyau dur du corpus de Gretchen.
Lacourcière ‘oublie’(!) de mentionner « Lied fantasque »(qui a une musicienne,v.9s) dans sa pourtant petite liste de
1952 (p.290), et il ‘oublie’ encore de corriger l’affaire en les
rééditions de 1958+1966, ce qui diminue l’importance de
l’amante. Une omission vaut un million (de mots).
En tout cas, dans ces 4 pièces, pas de cheveux ‘blonds’.
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Puis Bessette, en 1963, propose (ULEEp.47) d’ajouter
au cycle 3 autres titres plausibles, soit 5-« Rêves enclos »(LL
p.81), 6-« Hiver sentimental »(p.93) et 7-« Soirs d’octobre »
(p.98), mais il ne peut en suggérer les 3 autres gretcheniens de
cette 4e section de Dantin qui en ont été exilés ailleurs sous le
"thème de la musique" en 1960 (ENSEOp.102-4).
M.Wyczynski, à son tour, fait en 1987 une autre excellente proposition, soit 8-« Sonnet d’or »(BIOp.210+NAp.142).
En 1991, « Nelligan amoureux » recommande en plus
les 3 poèmes sortis de la 4e section en 1960 et rattachés à la
musique, soit 9-« Le Violon brisé »(LLp.90), et 10-« Chopin »
(p.92), puis 11-« Violon d’adieu »(p.94), plus les 3 gretcheniens
de l’antérieure section« Amours d’élite », soit : 12-« Placet »
(LLp.67), 13-« Le Robin des bois »(p.68) et 14-« Thème sentimental »(p.73).
Voilà les 14 poèmes de base qui constituent le gros du
corpus de Gretchen, et sur ce nombre de 14 poèmes l’édition
1991 est tout à fait d’accord (p.404), faut le rappeler.
Reposons alors la question de la couleur des cheveux
dans les poèmes ajoutés. Dans « Violon d’adieu », Gretchen a le
cheveu « châtain »(v.4), mais dans « Le Violon brisé », elle est
dite « blonde hôtesse »(v.11), le poète s’accordant là une fantaisie, oubliée à l’asile (PTA p.120).
En fait, la couleur des cheveux de Gretchen est châtain,
comme le dit « Violon d’adieu » (« le châtain de vos mèches »,
v.4). À cause aussi de la 2e strophe du « Mai d’amour » (LL
p.69,v.1), où l’on peut croire que le poète fait allusion aux 3
amantes qui restent, une fois Cécile répudiée en ‘mai’’99 :
Soyez blonde[=Bergère] ou brune[=Françoise] ou châtaine
[=Gretchen,donc].
Stupéfiant, ce vers, et transparent ce Nelligan, sachant
bien allier ainsi confidence et poésie.
Mais pourquoi, direz-vous, toute cette obstination rusée
des 2 biographes à donner des cheveux blonds de Gretchen? La
réponse est désarmante. Pour que les biographes puissent dire
que l’amante de Nelligan qui est métamorphosée (ENSEO p.
124) en sainte Cécile dans l’important poème « Amour immaculé », - (laquelle a « yeux bleus » et « blonds cheveux »v.4+8),68
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ce serait la Gretchen connue, et ne pas avoir à dire que c’est
plutôt la jeune Bergère inacceptée de « Château rural », - (ayant
« l’oeil de l’azur » et « cheveux très blonds »,st.3+4,LL p.248),ce qui impliquerait l’existence d’une autre amante (antérieure),
et importante. Or, on jugeait que Gretchen suffirait (avec ajustements). Enfantillages, direz-vous, à propos d’amours adolescents qui ne sont même pas des fredaines. Mais par ici non plus
on ne badine pas avec l’amour.
(N.B.-Pour illustrer Gretchen, l’« Album Nelligan »
présente une photo d’Allemande aux cheveux châtain foncé,
p.143. Enfin!)
Cette discussion de la « blondeur » nous a éloignés de la
folie finale du poème. Est-ce cela que voulaient les biographes
avec leurs diversions? Ils ont fait ainsi chaque fois que la réputation du poète risquait d’être ternie par l’incohérence ou la
folie. Mais nous savons, depuis les travaux de MM.Lacourcière,
Wyczynski et Bessette, etc.,que la valeur poétique incontestée
de Nelligan peut encaisser bien des petites vérités.
b)-Quant à « sa chair vierge de manteline» [=petite
mante](v.6), Nelligan aurait-il pu simplement parler de chair
« nue », comme dans « Le Vaisseau d’Or » (v.3)? Non, pas pour
une simple femme en 1898. La scène de la fille nue sous l’eau
était déjà si forte pour l’époque qu’on se demande si le poète ne
cherchait pas à provoquer sa ‘fatwa’ intérieure et ainsi à montrer
le côté anti-femme de son temps.
c)-À propos de l’« ange »(v.10), Nelligan se pose, sur
Gretchen, une question tout à fait insolite qui le hante. Bessette
l’a commentée :
"La femme pour lui n’est pas un être humain comme
l’homme; c’est un ange ou un démon [...] C’est se faire de la
femme une conception théologique, médiévale. Ce « théologisme » [...]"(ULEEp.51).
Le poète fait-il exprès pour ‘théologiser’ ou dramatiser
ainsi? Ou était-ce le fond de la pensée de l’époque? Folie de lui
alors, ou aliénation sociale?
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‘Théologisme’, et manichéisme. Voilà ce qui s’appelle
mettre le doigt en plein sur le bobo : Nelligan a hérité d’une
idée « théologiste», médiévale et manichéenne de la femme,
ayant écouté tant de prêches des prêtres rigoristes, acharnés à
relier la femme au démon tentateur, et son inconscient a été
marqué par cette conception machiste. Et qui se poserait cette
question à propos du mâle, sexué lui aussi? Mais le poète cléricalisé se la faisait à propos de la femme, «beauté» et «majesté»
envolées. L’absurde de cette attitude pourrit à sa racine la relation d’homme à femme chez le poète héritier du dualisme judéoaugustinien et victime de son époque ‘trop’ chrétienne. Et qui
dira que ce temps sexiste est tout à fait révolu?
d)-Depuis le vers sur la « blondeur étrange »,
l’imagination de Nelligan hésite et est déchirée par le débat
intérieur entre le positif et le négatif, entre Dieu et diable, de
sorte que les échanges de traits successifs et opposés peuvent se
répartir en un tableau double, jusqu’au cri final de démence :
Positif
-blondeur (v.9)
-Éden? (v.10)
-Ange?(v.l0)
-chef-d’oeuvre(v.ll)
-jeune arbre (v.l2)
-souple Anadyomène (v.l3)

Négatif
-Étrange (v.9)
-Érèbe? (v.9)

-Démon!(v.l3)
-Paros qui tue! (v.l4).

Voilà la marche alternée du débat, avec son issue dans la folie
après l’absurdité inimaginable du dernier vers et demi.
e)-Mais le poète l’aurait-t-il provoqué volontairement?
Après la scène de la fille nue sous l’eau (st.2), il a rajouté celle
de la cambrure de la «souple Anadyomène» (v.12s), comme si
ça ne suffisait pas, et on se dit que c’était très osé pour un jeune
poète en 1898. Cherchait-il obscurément la réaction de son réflexe moral? Pour montrer comment son époque était inhu70
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maine? Quoi qu’il en soit, le texte halluciné représente un sommet inégalé. La poésie prend conscience de l’inepte, une illumination dirait Rimbaud. Mais avec le prix d’alors à payer?
Ce texte de Nelligan, par ailleurs, est emplie d’érudition exacte, à la façon parnassienne (MUSp.111,note). Mais
Nelligan ne peut habituellement suivre le modèle impassible
jusqu’au bout, son tempérament romantique exigeant l’explosion des sentiments du moi. C’est ce qui se produit au dernier
vers et demi. Le poète lâche son cri de panique janséniste. Entre
« ange » ou « démon », il hurle son choix dément.
La pseudo-morale dualiste a triomphé, au-delà même
des expectatives, car femme-démon est extrême et marque la
femme au fer rouge, comme au temps fort de la sorcellerie.
f)-Le dernier vers amplifie encore l’horreur : le Paros(=marbre) qui tue. Notons l’attitude de Nelligan, qui n’en
est pas une de culpabilité devant un péché, mais de dénonciation
vociférante, c’est la folie. Il la pointe carrément du doigt, tout en
la craignant. La ‘reine’ du début finit démonisée et meurtrière,
pire donc que la débauchée de Dantin. Le poète a pris son émotion sexuelle pour une rougeur de faute.
Pour composer les trois derniers hémistiches, Nelligan
n’a trouvé personne à imiter du côté européen. M.Wycynski n’a
indiqué aucune source en 1960 pour le « démon » (ENSEO
p.112); et mieux valait ne pas insister sur cela. Le poète n’a pas
eu besoin de maître, son subconscient cléricalisé lui a suffi. Il a
inventé spontanément ces vers. Qu’il ait lu « La Vénus d’Ille»,
de Mérimée, pour l’image du ‘bras’, reste cependant plausible
(RWp.405), mais insuffisant.
L’entourage de Nelligan, notamment Louis Dantin, n’a
pas dit trouver quelque chose de choquant ou d’horrible dans la
fin épouvantable du sonnet. Ou n’en a rien dit par consigne à
propos de la folie et de la femme. La critique ultérieure non
plus, pendant 60 ans. Quel climat cela a pu créer! Il faut attendre l’« Émile Nelligan » de l967 pour trouver une phrase
d’étonnement : "On dirait que Nelligan craint l’image charnelle,
et si celle-ci transparaît dans la strophe, il en fera vite un indice
maléfique. On sent un malaise qui ne peut s’expliquer que par la
pensée taboue" (ENECA p.95).
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Commentaire tout à fait pertinent, qui survient après
plus d’un demi-siècle de mutisme. Cela signifie que la poussée
de démence visiblement à l’oeuvre dans ce sonnet, s’est simplement incarnée dans l’aliénation socio-culturelle et anti-féminine
du temps Là-dessus il faut lire « La Peur en Occident » de Jean
Delumeau8, qui traite de la "diabolisation de la femme" dans
l’Église, par exemple chez des prédicateurs comme les saints
Jean Eudes, Grignon de Monfort, Bernardin de Sienne, etc.
Cette explication de « Gretchen la pâle » par l’époque et le milieu, selon la méthode de Taine (ENSEO p.4), satisfait davantage à l’esprit et aux questions que celle de la simple source
littéraire.
Récapitulons. Le poète a vu, dans un instant de folie
manichéenne9, une femme nue changée en démon. La scène
reviendra dans « Le Vaisseau d’Or » qui montre la bonne « Cyprine » changée en « Sirène » méchante (LLp.44). La femmedémon, avec ses variantes, sera désormais le thème de sa Déraison, sa marotte, sa lubie, son idée fixe et le thème de son délire,
semblable à celui d’autres patients de l’asile.
C’est ainsi qu’au niveau des "idées", « Gretchen la
pâle » est le poème qui a influencé le plus grand nombre
d’autres pièces, avant et après le cycle de Françoise. Il est aisé
de relever, au fil des pages et de la mémoire, des sous-thèmes de
ce délire :
*-la Matière : -« Et loin de la matière et des brutes laideurs »
dans « Clair de lune intellectuel »;
-«Oh! fuyons la Matière aux yeux ensorcelants »
dans « Tristesse blanche »;
*-la Femme : -« Tant que la femme sera fausse »,
dans « Le Chat fatal »
8

-Paris, Fayard, 1978, p.314s.
-Le manichéisme ou le dualisme est une doctrine païenne pour
qui l’homme est fait de 2 principes irréconciliables, soit l’âme ou
esprit qui représente le Bien ou Dieu, et le corps ou matière qui
incarne le Mal ou le Diable. Voir Jean Le Moyne,
«Convergences», Montréal, HMH, 1960, p.55s.
9
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-

« Jadis un prêtre fou, voilà/Y fut noyé par une femme »
dans « Le Puits hanté »;
*-l’Amour : -« La Cyprine d’amour, cheveux épars, chairs nues
[...] Dans l’Océan trompeur où chantait la Sirène »
dans « Le Vaisseau d’Or »;
-« La Ville de l’Amour imprenable des Vierges »
dans « Châteaux en Espagne »;
-« Le Robin et l’Amour sont morts en même temps! »
dans « Le Robin des bois »;
-« L’amour, sachez-le, tôt s’endort »
dans« Le Mai d’amour »;
*-la Sexualité : -« Que jamais ne souilla la volupté sordide »
dans « Mon Ame »;
-« Je ne veux plus pécher, je ne veux plus jouir »,
dans « Rêve d’une nuit d’hôpital »;
*-la Jeunesse : « Pour la lutte qui s’ouvre au seuil des mauvais
jours », dans « Le Talisman »;
*-le Symbolisme : « Et de là, son oeil subjugue le Faune
De l’abîme infernal »,
dans « Notre-Dame-des-Neiges »;
*-la Vie : « Elle porte toujours ses robes par lambeaux,
«Elle est noire et méchante[...]on l’appelle la Vie! »,
dans « La Vierge Noire »;
*-Shakespeare: à l’asile, le poète interné a prononcé ce décret
rapporté par Lysiane Gagnon : "Il ne faut pas lire Shakespeare.
Son oeuvre est remplie de naïades, de nymphes et de femmes
nues."(op.cit.,dans «La Presse» Magazine,12 nov.1966,p.18).
Dans le recueil, ces notations pénibles sont éparpillées
et ne donnent pas alors l’effet de concentré effroyable que crée
une compilation. Cela fait que Dantin a pu les publier. Beaucoup de textes sont ainsi striés par la folie manichéenne, qui
prend son origine dans « Gretchen la pâle », de l’automne ‘98.
Heureusement, il y en a bien d’autres, merveilleux d’équilibre,
avant et après et durant les amours d’avril.
Rien de surprenant alors si Dantin a dû écrire que Nelligan n’avait pas d’"idées". Cela dispense de commenter des
"idées" délirantes et d’écarter d’autres poèmes comme « Déraison », au nom de "la saine, sacro-sainte et prosaïque raison"
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(RW p.541). Et sans que cela parût offensant aux lecteurs. Il a
composé là-dessus la section II de la « Préface » où il montre
comment le poète se tirait d’affaire sans "idées" (p.viii+ENSOR
p.74-82). Personne n’a encore expliqué le pourquoi de cette
précaution, mais il nous paraît aujourd’hui évident que c’est une
bienveillante opération de camouflage.
D’où origine l’astuce de Dantin? Difficile à préciser.
Peut-être dans ce qui suit : "Joseph Melançon lui reproche [à
Nelligan], évidemment, de manquer d’idées, de ne pas avoir
d’idées et de ne faire que de la musique" (raconte Lacourcière
dans le film de Robert Desrosiers,« Émile Nelligan, in mémoriam »,1977). Même conception de la "poésie d’idées" chez
Germain Beaulieu(BIOp.167,n.23), et surtout chez Louis Dantin
lui-même (BIO p.253+256 etc.).
P.S.-Rappel utile des dates des 4 cycles amoureux :
1)-cycle de la Bergère; de juin ‘96 à sept.’ 97; la brève
idylle est survenue sur les flancs du Mont-Royal à l’automne
‘95 "entre le collégien bohème et une jeune Suissesse allemande"(RWp.56); Nelligan fait allusion à la mort de la jeune
fille dans la str. 5e de son premier poème publié (le 13 juin
‘96),« Rêve fantasque » et dans la série des poésies « Virgiliennes »(RWp.379s+NA ch.1);
2)-de Gretchen: de sept.’97(RWp.60) à nov.’98, seconde idylle, cette fois avec une jeune Allemande du voisinage
urbain de Nelligan (LLp.290bis); le cycle commanderait au
moins une quinzaine de pièces (RWp.404) et retentirait jusqu’au
« Vaisseau d’Or »;
3)-de Cécile : de nov. ‘98 au début d’avril ‘99; après sa
conversion (NA p.187), Nelligan devient "littéralement amoureux de sainte Cécile à l’orgue"(RWp.457); cycle d’amour spiritualisé et compensatoire qui comprend cinq ou six pièces dont
des dates figurent dans les "Notes" de Lacourcière (p.288+296)
et de Robidoux-Wyczynski (p.454-460).
4)-de Françoise : du 21/29 mars ‘99 environ (RW
p.408) à la fin de juin de la même année; le cycle comptait plusieurs pièces, dont la première, « Rêve d’artiste », déborde déjà
la simple « amitié »; suivent « La Romance du Vin » et « Châ74
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teau en Espagne » entre autres, et deux poèmes de rupture en
juin ‘99.
2-"La dame à la plume d’argent"
Au moment où Nelligan entreprend une collaboration
avec elle, Robertine Barry, pseudonyme Françoise, est une écrivaine à la réputation très bien établie, elle est même la première
femme journaliste au Québec à vivre de sa plume, une vraie
pionnière.
Elle a 35 ans en 1898, étant née à l’Isle-Verte (Rivièredu-Loup), issue comme Émile d’un père irlandais (John Edmund Barry) et d’une mère québécoise (Aglaé Rouleau, de la
famille du Cardinal Rouleau de Québec). Éduquée chez les Ursulines de Québec et très cultivée, - elle a lu les meilleurs écrivains, même les libéraux,- elle est farouchement célibataire et
féministe, avec une pensée tranquille qui ne revient plus sur une
décision prise. En 1895, elle a publié « Fleurs champêtres », un
recueil léché de nouvelles sur sa région natale et elle a remporté
un franc succès. "Son style porte l’empreinte de la vérité, de la
noblesse et de l’élégance," en dit la « Revue du monde catholique » (FBIO p.57). Léon de Tinseau évoque même le mot "chefd’œuvre" à propos de celle qui s’est noblement présentée à lui
comme "Françoise de Montréal"10. L’année suivante, elle ramène la ‘cloche de Louisbourg’ de Halifax à Montréal et devient très célèbre.
La carrière journalistique de Françoise passe pour tout à
fait exceptionnelle, et Anne Carrier, qui a fait une thèse de doctorat en littérature sur son oeuvre, l’explique ainsi :
"Une célibataire, embauchée comme journaliste, et qui
réclame, entre autres, l’amélioration de la condition féminine,
constitue donc tout un anachronisme pour cette fin de siècle! Il
semble même un peu miraculeux que « La Patrie » lui ait réservé, pendant près de dix ans, chaque lundi de chaque semaine,
deux ou trois colonnes de sa page couverture. Mais un fait appa10

Dans une préface à l’édition de 1924, cf.l’ouvrage de Gilles
Lamontagne, à mentionner bientôt, p.31-34.
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raît encore plus extraordinaire : Françoise poursuit son petit
bonhomme de chemin sans jamais subir d’attaque sérieuse.11"
Enfin, on a dit d’elle qu’elle était "la dame à la plume
d’argent" (FBIO p.46).
Cependant, la féministe Françoise parle le plus souvent
d’autre chose que du féminisme, comme du mauvais état des
routes et surtout de faits divers (Carrier,ibid.). Dans ses récits
fictifs, d’autre part, transparaît un certain pessimisme : "rendezvous ratés, conversations mélancoliques et philosophiques sur la
vie, propos remplis d’amertume sur le mariage"(ibid.p.14).
Sur ce dernier thème, Anne Carrier ajoute : "À mots
couverts, la journaliste livre toujours le même message : petites
filles pures et naïves, vous perdrez vite votre candeur lorsque
vous aurez quitté le paradis de l’enfance et aurez connu la nature de l’homme [...] Bref, bien de la mélancolie pour décrire
une réalité qu’elle semble bien heureuse d’avoir choisi de ne
pas connaître : le grand secret des "vieilles filles", dit-elle,
consiste à se suffire à elles-mêmes et à n’être, pas plus que
l’homme, "l’esclave de l’amour"(ibid.p.18).
Là-dessus, l’opinion de Gilles Lamontagne, qui a fait en
1984 une nouvelle édition des « Fleurs champêtres », concorde :
"Le thème de l’amour impossible a tout particulièrement intéressé Françoise; elle y revient avec insistance.12"

11

-Anne Carrier, «Une pionnière du journalisme féministe
québécois: Françoise, pseudonyme de Robertine Barry», Québec,
PUL, 1988, 112p., p.10.
12
-Dans «Françoise,"Fleurs champêtres" suivies d’autres
nouvelles et récits et "Méprise", comédie inédite en un acte»,
Montréal, Fides, 1984, 318p. Edition critique préparée et présentée
par Gilles Lamontagne, laquelle cependant ne reprend pas la
reproduction du portrait-dessin de Françoise par EdmondJ.Massicotte, ‘collée page iii’ de l’édition de 1895 (selon AN
p.399,n.123), et qui n’a pas été retrouvé dans les trois exemplaires
soigneusement examinés aux Archives nationales d’Ottawa. Ce
beau portrait-dessin apparaît cependant dans «Le Monde Illustré»
du 6 janv. 1900, p.580.
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Par exemple, au début du premier conte intitulé «La
Gothe», elle a donné ce quatrain de La Fontaine :
J’ai vu beaucoup d’hymens; aucun d’eux ne me tente;
Cependant des humains presque les quatre parts
S’exposent hardiment au plus grand des hasards;
Les quatre parts aussi des humains se repentent.13
Citons maintenant une chronique de Françoise sur le sujet; elle
est intéressante car défavorable à…l’homme. Nous l’avons divisée en 3 parties, a)-paroles tendres au bébé, b)-charge contre
l’homme, c)-retour au bébé et au dodo.

"Lundi, 20 novembre 1893
-a)-Toute mignonne, un peu frêle, dans son petit berceau garni
de dentelles, on dirait un oiseau frileux, douillettement à l’abri
des froidures, dans le duvet soyeux d’un nid charmant.
Longtemps je l’ai regardé dormir hier, de ce petit sommeil d’enfant, si doux, si léger, que son souffle ne ferait pas
frissonner une plume de l’aile d’un ange, et j’ai songé, penchée
ainsi sur son gentil oreiller, qu’une âme de femme avait pris son
éclosion dans cette délicate enveloppe de chair blonde et rose
[...]
Elle en a besoin, la chère petite, de cette chaude affection, pour la préparer à la vie qui s’ouvre devant elle.
Gentils bébés, à quoi rêvez-vous, dans vos blanches robes, quand vos yeux si graves, si sérieux semblent fixer l’infini?
Regrettez-vous le néant d’où l’on vous a tirés?
Sentez-vous s’éloigner, avec les semaines, avec les
mois, cette terre promise où vos âmes d’enfants espéraient
d’ineffables délices?
Avez-vous déjà l’intuition vague des luttes de l’avenir?
Qui peut dire? qui saura jamais ce qui se passe derrière
ces petits fronts?
Et pour toi, bébé Gertrude, - car elle s’appelle de ce
nom que lui a donné la fée Bienfaisante, sa marraine,- que seront-elles ces luttes de la vie? Notre lot, petite, est diversement
13

Cf Lamontagne, loc.cit., p.36
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réparti, et plus d’une épaule se courbe sous un fardeau trop
lourd.
b)-Mais, pour filés d’or et de soie que soient tes ans, un
jour viendra, -il vient à toute femme,- où l’épreuve te flagellera
comme un bourreau, où ton coeur meurtri souffrira mille tortures (...)
Garderas-tu un aspect serein en face de la tempête, et
ta bouche saura-t-elle sourire, quand ton coeur déchiré connaîtra la souffrance et les pleurs?
Bébé Gertrude, ma jolie, tu ne sais rien du monde où tu
occuperas, un jour, une large place peut-être.
On t’en apprendra sur son compte de toute façon [...]
Tu ne devineras peut-être jamais pourquoi la femme,
cet être si délicat, "personnification de la faiblesse et de la dépendance", si l’on en croit le langage de nos maîtres, doit combattre ici-bas les combats du plus fort?
Le devoir et l’honneur lui ont tracé une route, de laquelle, ma chérie, elle ne peut jamais s’éloigner, et tandis qu’on
accorde au sexe fort le droit de forfaire à ses obligations les
plus sacrées, on flétrit impitoyablement la femme qui s’écarte,
ne fût-ce qu’un instant, du code sévère qu’on lui a imposé.
Et l’homme, créé pour être son soutien, son protecteur,
la poussera à sa chute, puis, une fois tombée, ne lui tendra pas
seulement la main pour la relever.
Mais, la laissant couverte de boue et d’opprobre, il
continuera sa route, le front haut, plein du respect et de la
considération de ses semblables.
Le singulier monde que le nôtre!
Tu t’en étonneras, ma mie. Nous nous en sommes étonnés aussi.
Une autre chose que tu apprendras bientôt, c’est que la
part de la femme sur la terre, c’est la souffrance. Quelques-unes
un peu plus, quelques autres un peu moins, mais pas une
n’échappe à l’inexorable loi.
Sa délicatesse physique, son extrême sensibilité morale,
lui font ressentir plus fortement tous les maux inhérents à
l’humanité.
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Voilà pourquoi ta bonne mère, sachant d’avance ce qui
est réservé à toute femme, un instant, a regretté d’avoir donné
le jour à un petit être destiné à toutes les rigueurs et les injustices du sort.
-c)-Cependant, chérie, il y a encore dans notre vie de
douces compensations. De bienfaisants rayons viennent illuminer l’existence.
Un jour, tu réaliseras le doux rêve d’aimer, d’être aimée, de cet amour sincère et pur béni par les anges. Toutes les
autres souffrances pâlissent près de cet ineffable bonheur.
Mais si la mort vient te surprendre, avant que tu ne
connaisses la joie et la douleur, nous pleurerons sur ton berceau vide, remerciant Dieu de t’avoir épargné les luttes et les
exigences de la vie.
En attendant, mignonne, repose dans ton nid douillet,
sous la chaude caresse du regard maternel.
Tout aujourd’hui te sourit : Fais ton gentil dodo, mon
bel ange.14"
Ouf!...Époustouflante, cette chronique du 20 novembre
1893! Quels trésors de tendresse pour le petit "bébé", future et
certaine victime de l’homme! Quelle amertume envers le sexe
fort! Et aussi, quelle habileté du style dans l’emballage du message : a)-prudence et mots couverts dans les premiers paragraphes, b)-charge sévère contre l’homme au milieu, et c)-repli
adroit dans la douceur vers la fin.
Ce texte n’a pas besoin de commentaire, il parle par luimême. On devine qu’il a surgi de l’indignation ressentie par
l’auteure devant le récit qu’on lui aurait fait d’un coup bas porté
à une femme tombée.
Si le féminisme montréalais n’était officiellement représenté par personne avant la constituante montréalaise du "National Council of Women of Canada"15 de l’année 1893, il aurait
dorénavant en Françoise une porte-parole éminente.

14
15

-Françoise,«Chroniques du lundi»,[s.é.], 1900, p.166-169.
-cf. A.Carrier, op. cit., p.2.
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Françoise est-elle toujours aussi farouche dans ses
chroniques? Il n’est pas de tendance sans exception, et j’ai bien
lu dans « Fleurs champêtres » un récit de noces ("Un mariage au
hameau"), bien dans les habitudes. (Édouard-Zotique Massicotte, poète et frère du dessinateur Edmond-Joseph, précise que
chez elle le conte est ‘sentimental’16.) Et j’en trouve un autre
dans une chronique d’été sur la poésie (!), que j’ai divisée, en
a)-bonheur de la poésie, b)-sa rareté, c)-bonheur des amants
pauvres, d)-refus du bonheur par les civilisés:

"Lundi, 24 juin 1895
-a)-Les poètes sont des êtres fortunés, ils peuvent toujours chanter ce qui leur vient à l’âme et au coeur.
La poésie est le langage qui se prête le mieux à toutes
les envolées de l’imagination; le rythme harmonieux, la cadence
sonore du vers, semblent comme l’écho de toutes ces voix intérieures qui chantent au dedans de nous.
Et quel beau concert parfois, si nous prêtons l’oreille!
Quand on se sent heureux, heureux jusqu’à l’infini,
heureux jusqu’à la souffrance, - puisque, chose bizarre, c’est
l’excès même du bonheur qui fait mal,- ces voix deviennent une
musique qui enivre.
-b)-Ces moments-là sont rares dans la vie, rares pour
quelques-uns du moins, car nous sommes si exigeants, il nous
faut tant d’éléments divers pour constituer un bonheur qui
vaille la peine qu’on s’en occupe!
C’est, on le dirait, un des grands malheurs de la civilisation, que le développement de toutes les ressources de
l’intelligence nous rend plus insatiables, et partant, plus assoiffés de bonheur, plus dédaigneux de cette légère poussière d’or,
jetée de temps en temps à travers le gravier de notre route.
Et cependant, si elle était recueillie avec autant de parcimonie que l’avare en met à conserver son or, quel joli trésor
nous aurions amassé!
16

Dans «Nos conteurs canadiens», in «Le Monde Illustré»
janv.1900, p.580.
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Mais nous marchons toujours, négligeant les paillettes
pour atteindre la mine, et la vie s’écoule, fiévreuse, inquiète, se
préoccupant sans cesse de ce qu’apportera l’avenir, sans se
soucier des dons du moment.
-c)-Le bonheur le plus complet et le plus durable se
trouve là où on ne songerait pas à l’aller chercher. Ce ne sera
pas chez le riche, pas même dans cette médiocrité tant vantée
des anciens, mais chez le pauvre dépourvu de tout, de fortune
comme d’ambition.
Si peu de choses lui suffisent à lui. Que lui importe le
souci du lendemain, pourvu qu’il morde avec appétit au pain
bis que ses labeurs du jour lui ont gagné?
J’en ai vu un exemple frappant, un jour de la semaine
dernière, que je remontais, en musant un peu, la grande fourmilière de la rue St-Laurent.
J’aperçus, venant au-devant de moi, une petite procession, que conduisaient deux nouveaux mariés.
Tout de suite, on remarquait qu’ils étaient pauvres : ses
habits de fête à lui étaient si râpés, sa toilette si mesquine!
Mais qu’ils étaient heureux! la joie éclatait sur leurs
traits.
Leur démarche était fière et, la tête dans la nue, ils
étaient presque insolents à force de bonheur.
On eut dit que l’univers entier leur appartenait, et j’ai
dû descendre au bord du trottoir pour laisser à ces conquérants
tout l’espace qu’ils exigeaient comme un droit.
Et je pensais, en les regardant s’éloigner au bras l’un
de l’autre, que je venais d’entrevoir la radieuse vision du vrai
bonheur, du bonheur indépendant des sottes conventions, des
envieuses intrigues.
Ils s’aimaient, tout est là.
La misère les guette au passage; demain peut-être, ce
sera le chômage pour l’ouvrier, et le pain se fera rare dans la
maison. N’importe, on se partagera le dernier morceau et, pour
oublier les mauvais jours, on s’aimera davantage.
-d)-Pour nous, qui sommes des êtres supérieurs, nous
que la civilisation et l’instruction ont raffinés, s’aimer seulement ne suffit pas à notre bonheur.
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Il nous faut les jolis revenus, les façades sur les plus
beaux boulevards, les meubles de luxe et les distractions d’une
société brillante.
Et tandis que nous allons ainsi, cherchant ailleurs, un
bonheur humble et discret frappe tout bas à notre porte, et nous
n’ouvrons pas, parce qu’il ne nous est pas arrivé en grand
équipage, précédé d’un hérault pour l’annoncer.
Oh oui! vraiment que nous sommes des sages!17 "
Ouf! oui, encore une fois. Mais c’est le renversement de mentalité qui est époustouflant à cette heure. Françoise rêve-t-elle
maintenant d’aimer? Et est-on en face de deux philosophies,
alors? l’une de l’amour impossible, chez les bourgeois, du genre
de ceux de la chronique du 20 novembre 1893, et l’autre, qui
montre l’amour comme possible, chez les pauvres, dans celle du
24 juin 1895 (l’année de ses contes)?
Deux classes sociales, 2 philosophies? ou bien 2 saisons
(novembre et juin) et à chacune sa philosophie? ou enfin est-ce
plutôt l’ouverture ingénue à la vie, comme chez le poète et le
pauvre, qui fait accepter le bonheur d’aimer? On cherche.
Comment Françoise va-t-elle réconcilier ces deux tendances? Y arrivera-t-elle un jour? Y est-elle parvenue en 1898,
au moment où commence la collaboration littéraire avec son
jeune protégé? Y arrivera-t-elle plus tard quand l’amour toquera
à la porte?
3-Le cycle de Françoise, sous la loupe
de la critique nelliganiste
Après la présentation de Françoise femme de lettres, il
serait bon de préciser ici la place qu’elle occupe dans le thème
amoureux nelliganien, selon les ouvrages des commentateurs :
a)-Louis Dantin n’a pas un mot sur l’amour pour Françoise dans l’étude/préface en 1902-04, c’est le silence complet.
Pourtant, l’incidence de Françoise sur la poésie d’Émile a été
énorme. Il se reprend cependant dans son intitulé de la 3e sec17
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-«Chroniques du lundi», p.288-290.
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tion, (c’est sa ‘concession’ sur l’amour), qu’il a formulé ainsi :
« Amours d’élite », et le premier poème qu’il donne en exemple
est « Rêve d’artiste »(2e version,plus platonisée), imprimé en
italique : tout un honneur pour la « soeur d’amitié », montée sur
un socle, et tout un pied de nez aux rumeurs de l’École littéraire.
Que veulent dire ce «d’élite »? Quelque chose comme
supérieures (les amours), ou éminentes, car « d’élite » confère
une teinte morale élévée, comme « soeur d’amitié ». À cette
époque janséniste, cela signifie-t-il platonique? Je ne croirais
pas que cela exclut le désir, comme le « soleil » de « Rêve
d’artiste » (v.13) le symbolise, comme l’exemple de « Caprice
blanc » le montre (v.8:«la rêva»=la désira) et comme Bessette
l’a illustré pour l’érotique « Châteaux en Espagne » (ULEE
p.57) qui est de cette section.
Il faut alors deviner que «d’élite» est un bémol ajouté
qui masque un peu l’énorme concession en train de se faire par
les échantillons d’«amours» de la section. La règle à suivre lors
d’une concession est de ne pas manquer de la voiler, sinon plus
de secret. Les autres poèmes de la section sont pour les autres
amantes: -«Placet» et «Le Robin des bois» pour Gretchen, (NA
p.124), -« La Belle morte », « Missel de la morte » et « Chapelle
de la morte » pour la Bergère (NA p.46s),-et « Amour immaculé » (pour Cécile).
Mais le sens d’"amour" leur confère à toutes le statut
authentique de "personne aimée" (Petit Robert) du poète, selon
le propre titrage de Dantin, ce qui est biographiquement fabuleux. En conséquence, la suppression de ce titre de section par
l’édition de 1991 signifie alors l’élimination du témoignage de
Dantin sur l’existence historique de ces amantes du poète. Ouf!
Aurait-on pu faire cela à Baudelaire? Et qui s’en est offusqué?
b)-Autre étape : Luc Lacourcière, en 1952, consacre à
Françoise un seul paragraphe de son Introduction, écourtichant
l’histoire du cycle au tiers et la laissant au stade de la « soeur
d’amitié » (p.12), silence oblige. Mais les Notes et Variantes en
donnent beaucoup plus, soit 1-la première version de « Rêve
d’artiste » (publiée le 23 sept.’99) qui comporte un 2e tercet
enflammé (p.287;ce qui annonce un amour), 2-ensuite la version
d’asile du même poème qui indique la reprise du sentiment
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(ibid.), 3-enfin la révélation surprenante des poèmes de rupture
(p.315), dont le premier est « À une femme détestée » et qu’il
nous dit avoir été composé exprès pour Robertine Barry. Quatre
lieux donc en tout chez Lacourcière, à propos du cycle de Françoise, et ces endroits présentent les 4 piliers de l’intrigue amoureuse : soit amitié+passion+rupture+reprise, les 3 derniers mots
étant évidemment absents chez Lacourcière.
c)-Paul Wyczynski en 1960 commence aussi en y allant
mollo, un seul paragraphe suffira. Il réduit le cycle de Françoise
à une relation de frère-soeur, c-à-d. entre un ‘frère jeune et capricieux’ puis ‘boudeur’, et une "soeur aînée". Il en rajoute
même : "Sans qu’on puisse parler d’amour, bien que parfois
Nelligan en ait eu l’illusion" (ENSEOp.115). Et, ce qui mêle les
cartes, il déplace le cycle, le situant en ’99 mais avant celui de
Cécile (ibid.p.116), et il lui incorpore un poème-entrave, «Beauté cruelle». Tout cela protège censément le poète contre l’amour
d’elle.
d)-Mais Gérard Bessette en 1963 est plus généreux.
Dans "Nelligan et les remous de son subconscient", il a trouvé
que c’est bien peu d’en rester au stade de l’« amitié » et que cela
ne rend pas compte de la réalité sentimentale du poème « À une
femme détestée », lequel, à l’examen, lui laisse entrevoir un
véritable sentiment amoureux chez Émile et une "déclaration"
(ULEEp.54), suivie d’une rebuffade et d’une blessure :
"Il s’agit bien ici d’un dépit amoureux, d’un dépit même très
violent si l’on songe à la réserve ordinaire de Nelligan. De toute
évidence, le jeune poète a fait la cour à Françoise et elle n’a pas
répondu à ses déclarations (« Et vous indifférente et qui n’avez
point d’âme »). Elle lui a même interdit de recommencer (« Je
ne dois plus courber mon front devant vos charmes ») sous
peine de ne plus la voir (« Vieillissons tous deux pour ne jamais
se voir »). Se voyant repoussé, Émile s’est d’abord défendu de
l’aimer vraiment, il a prétendu qu’elle s’était trompée, qu’elle
avait mal interprété ses paroles" (ULEE p.53-54).
e)-En sa réplique de 1967, M.Wyczynski fait à Bessette
une grosse concession; il accepte l’idée d’un sentiment amoureux véritable, quoique bref, envers Françoise : "Selon toute
probabilité Françoise (Robertine Barry), amie de sa mère,
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femme cultivée, est devenue, à un moment donné, l’espoir de
son coeur. Mais cette idylle, qui engage bien plus le poète que la
femme, se révèle éphémère. Françoise ne consent qu’à l’amitié.
Froissé, le poète se vengera à sa manière, en lui adressant le
sonnet «À une femme détestée»" (ENECA p.90). Mais auparavant, la page 79 avait ramené tout amour au ‘rêve’.
f)-En 1987, la « Biographie », qui accepte la "déclaration" amoureuse proposée par Bessette (p.265), a parlé avant
d’une "brouille" survenue entre les deux : "Il est clair [...]
qu’une brouille se produisit entre Nelligan et Robertine Barry et
que c’est à la suite de cet incident que Nelligan a écrit sa réplique d’homme blessé"(BIO p.264). Notons aussi que le biographe recule encore plus loin le cycle de Françoise, "à la fin de
1898 et au début de 1899" (p.263).
g)-Notre « Nelligan amoureux » en septembre 1991,
place le cycle de Françoise à partir du 26 mai - (selon la seule
date alors disponible de la lecture publique de « Rêve
d’artiste », LL p.35),- puis (innovation) le fait durer jusqu’au 9
août 1899, et il en commente les trois textes, soit « Rêve
d’artiste », « A une femme détestée » et « Le Vent, le vent triste
de l’automne », excluant « Beauté cruelle » par analyse (NA
p.219), et notant la progression de la misogynie fatale dans le 2e
poème de rupture (p.213s).
h)-Finalement, l’édition critique de RobidouxWyczynski en novembre 1991 fait aboutir bien des choses; elle
propose une date raisonnable pour la conception de « Rêve
d’artiste », soit "au début du printemps 1899" (p.408), elle dispose les 2 poèmes de rupture dans un ordre acceptable, d’abord
« A une femme détestée »p.411, -(à compléter cependant par la
mention expresse de la destinataire fournie par Lacourcière
p.315),- puis « Le Vent, le vent triste de l’automne » p.412,- et
elle trouve une inspiratrice espagnole (Isabelle) pour « Beauté
cruelle » (p.413).
i-j-k)-Rien de notable sur le sujet dans «Poèmes autographes»(1991), ni dans la 2e «Biographie» synthétique (1999),
ni dans l’«Album» (2002) si riche par ailleurs. On y rabrille
plutôt des concessions antérieures.
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En conclusion, ce sont les analyses de Bessette puis de
la «Biographie» et de l’édition 1991 qui font le plus progresser
la compréhension des nouveautées apportées par Lacourcière
(p.315). Et cela fait en tout pas mal d’événements, c’est surprenant, mais c’est la première fois qu’on fait le compte. Comme
bilan des propositions avancées en dépit du secret, nous avons
donc un noyau dur de 3 poèmes+10 étapes+1 date; soit, pour les
étapes et la date :
1-collaboration littéraire (depuis automne ‘98)
2-composition de « Rêve d’artiste » (21 mars ‘99)
3-sentiment amoureux d’Émile
4-déclaration
5-rebuffade
6-dépit
7-brouille
8-récitation publique le 26 mai de « Rêve d’artiste »
9-rupture, plus tard, avec « A une femme détestée »; et
10-reprise à l’asile du tercet passionné;
et la date du début du cycle est au printemps ‘99.
Tous ces faits (sauf la rebuffade) sont du côté d’Émile.
Mais collaboration+rebuffade+brouille, vont aussi du bord de
Françoise. Voilà pour l’état schématique des choses amoureuses
françoisiennes au moment que nous entamons l’ouvrage et que
le secret sévit.
4-Dante, la plaque tournante
De presque dix-sept ans plus âgée qu’Émile au printemps ’98. Née le 23 fév.1863, elle a 35 ans et lui, né le 24
déc.1879, il en a 18. Françoise la chroniqueure est alors son
amie depuis le saut en poésie exclusive de mars ‘97 (BIO p.261)
et l’amie de Mme Nelligan depuis des années, toutes les deux
venant du bas du Fleuve, et elle avait suivi d’un oeil bienveillant
les débuts de la carrière poétique d’Émile pendant les 2 années
incroyantes de’96 et de ’97.
Mais voilà qu’en ce printemps ‘98, Émile produit une
pièce à sujet spirituel qui réjouit enfin Françoise, un sonnet à
propos du grand poète catholique Dante Alighieri (1265-1321),
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auteur de la « Divine Comédie ». Le texte d’Émile, intitulé
« Sur un portrait du Dante », paraît dans « Le Monde illustré »
du 21 mai ‘98. C’est de ce poème que l’on peut dater le tournant
religieux de Nelligan, motivé comme Dante par la peur de
l’enfer.
Ensuite, lorsqu’à la fin de l’été le jeune homme revient
de Cacouna résolu de se convertir et avec en mains son « Frère
Alfus», alors là l’intérêt de la journaliste augmente. Quand enfin
paraît, en octobre, « Les Déïcides », -(sonnet double pour le
« Petit Messager du Très Saint-Sacrement » publié par le Père
Eugène Seers, futur Louis Dantin),- et que commence sa "maladie", Françoise accepte de collaborer avec Émile, en le publiant
parfois dans « La Patrie », un quotidien libéral, catholique
comme l’immense majorité de la population du Québec, et où
Françoise avait chaque lundi sa "Chronique", et chaque samedi
sa "Causerie fantaisiste", dans la page féminine.
Revenons au poème sur Dante qui a retenu l’attention
de la journaliste au printemps, car il constitue la plaque tournante de l’évolution d’Émile Nelligan, dans l’oeuvre telle que
nous la connaissons (RW p.320;LL p.221):
Sur un portrait de Dante –I
(Que ton visage est triste et ton front amaigri-Auguste Barbier)
1-C’est bien lui, ce visage au sourire inconnu,
Ce front noirci au hâle infernal de l’abîme,
Cet oeil où nage encor la vision sublime :
Le Dante incomparable et l’homme méconnu.
Ton âme herculéenne, on s’en est souvenu,
Loin des fourbes jaloux du sort de leur victime,
Sur les monts éternels où tu touchas la cime
A dû trouver la paix, ô Poète ingénu.
Sublime Alighieri, gardien des cimetières!
Le blason glorieux de tes oeuvres altières,
Au mur du temps flamboie ineffaçable et fier.
Et tu vivras, ô Dante, autant que Dieu lui-même,
Car les Cieux ont appris aussi bien que l’Enfer
À balbutier les chants de ton divin Poème.
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Nelligan trace d’abord un «portrait», le titre le dit, plus qu’il ne
fait une évaluation de l’oeuvre. L’exergue de Barbier parle du
"visage" et du "front". Nelligan pareillement : « visage »(v.1),
« front »(v.2) et « oeil » au v.3. Il a dû lire au moins une biographie de Dante ou des notes biographiques en commentaire du
texte, car il insiste sur des aspects de la vie du poète:
« l’homme » (v.4), les « fourbes jaloux »+« victime» (v.6), « la
paix » (v.8) et « gardien des cimetières » (v.9).
Mais les deux tercets proclament aussi l’admiration
pour les « oeuvres altières » (v.10), et l’apostrophe finale est
très emballée et énergique, sinon un peu agressive envers les
« Cieux » : le « balbutier » du dernier vers est assez fort et a
comme équivalents : bégayer, bredouiller. Nelligan n’est pas
tendre pour les élus du ciel. C’est qu’il se sent plus ou moins
forcé, par l’oeuvre de Dante, à parler des ‘Cieux’, après 2 ans de
libre pensée et il déteste se sentir contraint, car sa conversion
n’est pas complétée à ce moment de mai ‘98.
La 2e version de ce sonnet, retrouvée par son bon ami
Charles Gill au moment du lancement d’« Émile Nelligan et son
oeuvre» en fév.1904 et publiée par lui dans « Le Nationaliste»
du 6 mars suivant (cf.LLp.312,qu’ENSEO p.90,n.34 ne mentionne pas), supprime ce « balbutier » fantasque, ce qui est notable: Et tu vivras aussi longtemps que Dieu lui-même,
Car le Ciel éternel et l’éternel Enfer
Ont appris les accents de ton ardent poème. (LL p.312)
Ce nouveau texte biffe également le qualificatif « divin » du
dernier vers de la première version et le remplace par « ardent »,
on ne sait pourquoi Mais ce qui importe dans ce nouveau tercet,
c’est la version de l’avant-dernier vers:
Car le Ciel éternel et l’éternel Enfer.
Quand il y a répétition recherchée comme ici, c’est le 2e cas qui
retient l’attention, surtout le substantif qui suit «éternel», car la
rime le fait retentir longuement. Ce qui ressort également de la
refonte, évidemment c’est ce qualificatif « éternel », repris spécialement pour « Enfer ». Que le « Ciel » soit « éternel » est pris
pour acquis, mais ce qui est souligné, c’est que l’« Enfer » le
soit aussi, du moins drôle.
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Nelligan aurait donc d’abord retenu, de sa lecture de
Dante, que l’« Enfer » y est « éternel ». Si nous relisons
l’exergue de Barbier : Que ton visage est triste et ton front
amaigri, et que nous reprenons les débuts de la 2e version :
C’est lui, le pèlerin de l’ombre revenu,
Au front noirci du hâle infernal de l’abîme (LLp.312).
Dans ces deux vers, il y a des relents d’enfer, soit à «ombre»,
«front noirci» et «hâle infernal». La tonalité de l’exergue de
Barbier (tiré d’un texte sur Michel-Ange,ENSEOp.89) était déjà
sombre, avec "triste" et "amaigri", mais moins que les deux
premiers vers de la 2e version.
Le prof. Wyczynski doutait en 1960 que Nelligan ait réellement lu la « Divine Comédie »(ENSEOp.86), malgré «noirci»+«infernal»(v.2), et il ne s’occupait que de retracer, dans la
première version, des indices d’emprunt (sur lequel Bessette
reste diplomatiquement muet, AR-1 p.305). Cela coupait à la
racine la justification d’une conversion ébauchée à cette époque.
Dantin, de son côté, n’aurait pas inclus le poème dans son recueil, mais non pour une question de qualité ou de secret, mais
parce qu’il lui était inconnu (BIO p.251). Plus tard, en 1987,
M.Wyczynski, rassuré (par quoi?), admet que le jeune poète
connaissait le « divin Poème »(BIOp.212, qui oublie encore la
2e version chez LL p.312).
Il nous semble, à ce stade-ci de notre enquête, que Nelligan a au moins pris la peine le lire la partie « Enfer », qui l’a
très fortement impressionné, un choc psychologique, notamment peut-être la lecture du Chant 5e, consacré aux tourments
sévères et éternels des "luxurieux", c’est-à-dire de ceux qui ont
trop aimé l’amour et que Dante nomme expressément : Cléopâtre, Hélène, Achille, Pâris, Tristan, et la pauvre Francesca de
Rimini (Italie), punie à jamais pour avoir aimé d’amour extraconjugal son beau-frère Paolo Malatesta, bel homme à côté de
son affreux mari. Dante aurait connu l’amant Paolo, mais il le
précipite avec elle en enfer.
Voici comment il raconte l’épisode de Francesca. Je divise son texte en 5 étapes : a)-le lieu de l’Enfer, b)-la requête de
Dante, c)-l’appel aux damnés, d)-la réponse de Francesca, e)-et
la réaction de Dante :
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LA DIVINE COMÉDIE
ENFER (chant V,v.28-42)
a)-Je vins dans un lieu privé de toute lumière,
qui mugit comme la mer, par la tempête,
lorsque la frappent des vents contraires.
L’ouragan infernal, qui jamais ne se calme,
entraîne les esprits dans sa tourmente,
il les roule, il les heurte, il les moleste.
Quand ils arrivent devant l’éboulement,
ce sont des cris, des pleurs, des lamentations,
là ils blasphèment la puissance divine.
Je compris qu’à ce genre de supplice étaient
condamnés les pécheurs charnels qui
subordonnent la raison au désir [...]
b)-Je commençai : "Poète, je parlerais volontiers
à ces deux-là qui vont ensemble et
qui paraissent, dans le vent, si légers."
Il me répondit : "Tu verras quand ils seront plus près
de nous; alors prie-les au nom de cet amour
qui les mène, et ils viendront."
c)-Aussitôt que le vent les eut poussés vers nous,
j’élevai la voix : "O âmes tourmentées, venez
nous parler, si un autre ne vous en empêche!"
Telles des colombes poussées par le désir,
les ailes déployées et immobiles, viennent à ce
doux nid portées dans l’air par leur volonté.
Ainsi elles sortirent de la troupe où est Didon,
venant vers nous à travers l’air mauvais,
si puissant fut mon appel affectueux.
d)-"O être gracieux et bienveillant, qui par l’air
d’un noir pourpré, va nous visitant,
nous qui avons teint le monde de sang.
Si le Roi de l’univers nous aimait, nous le
prierions qu’il te garde en paix, puisque
tu as eu pitié de notre mal cruel [...]
Amour, qui enflamme si vite un noble coeur,
s’empara de celui-ci pour le beau corps
Qu’on m’a ravi [...]
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Amour, qui à aimer contraint qui est aimé,
me fit prendre de lui un plaisir si fort que,
comme tu le vois, il ne m’abandonne pas.
Amour nous a conduits tous deux à la même mort."
--"Mais dis-moi : au temps des doux soupirs,
à quoi et comment amour vous permit-il
de connaître vos désirs incertains?"
Elle me répondit : "Il n’est pas de plus grande
douleur que de se souvenir
des temps heureux dans la misère [...]
Nous lisions un jour, pour nous divertir, la geste
de Lancelot et comment amour s’empara de lui;
nous étions seuls et sans aucune défiance.
À plusieurs reprises, cette lecture fit nos yeux
se chercher et pâlir nos visages; mais seul
un passage triompha de nous.
Quand nous lûmes que le sourire tant désiré
fut baisé par un tel amant, celui-ci,
qui de moi ne sera jamais séparé,
La bouche me baisa tout tremblant [...]
Ce jour-là, nous ne lûmes plus avant."
e)- Pendant que l’un des deux esprits parlait ainsi,
l’autre pleurait si fort que, de pitié,
je défaillis comme si j’allais mourir,
et je tombai comme tombe un cadavre.18
Après une histoire aussi atroce, on comprend Dante de "tomber
comme tombe un cadavre", se souvenant d’Homère épique,
mais une histoire qu’il a pourtant créée de toutes pièces, selon
l’esprit du temps. L’épisode de Francesca de Rimini est le plus
controversé de l’« Enfer », selon le traducteur Masseron qui
laisse soupçonner le pourquoi des émotions fortes de Dante:
"Dante médite sur le sort et le châtiment des deux
amants; peut-être médite-t-il sur lui-même : n’avait-il pas fautes
pareilles à se reprocher? "(ibid.p.54,je souligne)

18

-Dante, «La Divine comédie», trad. de A. Masseron, vol.I,
Paris, Albin Michel, 1947, p.47.
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Il précise sa pensée dans une note au vol.2 (le « Purgatoire ») : "Dante ne fait le voyage d’outre-tombe que pour son
salut; il était ‘tombé si bas’ que tous les autres moyens auraient
été impuissants à le remettre ‘sur la voie droite qu’il avait perdue’[...] l’égarement de Dante fut-il d’ordre moral? fut-il
d’ordre intellectuel? Il semble que l’on peut répondre, sans
avoir trop à craindre de s’égarer, qu’il tient à la fois de l’un et
de l’autre "(ibid.p.268,je souligne).
"Des amours coupables, les plaisirs des sens, de mauvaises fréquentations, la recherche des honneurs, et sous leur
forme la plus vulgaire : les honneurs que procure la politique,
l’esprit de parti [...] tout cela avait entraîné Dante dans un impie
tourbillon et avait détourné vers les biens de la terre [...] un
coeur qui s’était d’abord consacré à un idéal de courtoisie et de
noblesse"(ibid.p.269).
Masseron ajoute ce dernier commentaire :
"On a soutenu que Dante serait devenu athée, sceptique, librepenseur [...] Il suffit de dire [...] qu’il était devenu plus ou moins
indifférent, et qu’il s’était détaché de la Béatrice symbolique,
comme il s’était détaché de la Béatrice réelle en poursuivant la
‘pargoletta’(fillette)" (ibid.p.277).
Dante ne s’envoie pas lui-même en enfer parce qu’il
s’est converti. Comment peut-il savoir que son couple maudit
n’en a pas fait autant ‘in extrémis’?
Les remarques biographiques de Masseron sont faites à
une époque (1947) et surtout d’une manière sévère qui est peutêtre assez proche de celle des commentateurs qu’a pu lire Nelligan, à la fin du 19e siècle.
De nos jours, on ne comprend guère la morale formaliste et rétrograde de Dante, car l’on comprend facilement les agissements sexuels, inscrits dans la nature même, et que même le
pape Jean-Paul I ne traitait que de ‘fautes vénielles’ en 1978.
Mais Nelligan a surtout retenu la leçon d’un Dante qui
avait été plus ou moins indifférent à la religion, comme lui, et
qui était revenu dans le droit chemin d’alors et à la grande poésie par une conversion qu’illustre l’« Enfer ».
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Or, les derniers vers de la 2e strophe de la 2e version du
poème sur Dante montrent que Nelligan aurait lu encore plus
loin : Des monts olympiens il a touché la cime
Et retrouvé la paix de son rêve ingénu.
Les « monts olympiens » sont les termes exacts qui désignent
les lieux de Dieu à «la cîme» du « Paradis » de Dante. Nelligan
aurait donc lu aussi cette 3e partie de la «Divine comédie».
Nous avons 2 indices en ce sens, venus de deux poèmes
du cycle de Sainte Cécile :
a)-dans « Le Récital des Anges » du 29 décembre 1898,
Nelligan nomme « l’Empyrée » au 3e vers :
Plein de spleen nostalgique et de rêves étranges,
Un soir je m’en allai chez la sainte adorée,
Où se donnait, dans la salle de l’Empyrée,
Pour la fête du ciel, le récital des anges. (RW p.206)
« L’Empyrée », terme de la mythologie antique pour désigner le
plus haut séjour des dieux, devient chez Dante le mot technique
pour nommer la sphère la plus haute du Paradis, celle de Dieu.
b)-dans « Rêve d’une nuit d’hôpital », de l’automne
‘98, on peut lire le mot « fauteuil », au 3e vers (RWp.208) :
Cécile était en blanc, comme aux tableaux illustres
Où la Sainte se voit, un nimbe autour du chef.
Ils étaient au fauteuil Dieu,Marie et Joseph.
Or, le « Paradis » de Dante comporte des ‘sièges’, comme dans
un vaste amphithéâtre, et les deux plus hauts sont ceux de Dieu
et la Vierge. Encore une fois, Nelligan aurait donc lu le « Paradis » aussi.
On peut croire que Nelligan a lui-même « appris les accents » de l’« ardent poème » et que cela a changé son destin
moral et sa poésie. Il a suivi l’exemple de Dante converti. Ses
poèmes, à partir d’octobre ‘98, indiquent un retournement complet du jeune poète, après une période d’incertitude, transposée
dans «Frère Alfus», métaphore du « doute ».
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5-La signature francisée et abandonnée?
On a prononcé "nel-li-gune", à l’anglaise, de 1896 jusqu’après 1970, Lacourcière lui-même parlant ainsi, par exemple
dans le long métrage, « Le Dossier Nelligan », de Claude Fournier (OFQ, 1968). Depuis le milieu des années 1970, à peu près,
on prononce "nel-li-gant" (comme pour un ‘gant’), à la française, ainsi que le poète l’avait voulu à un moment donné (LL
p.10). Mais l’histoire dit-elle s’il a, semble-t-il, abandonné son
idée? Voilà ce qui reste à signaler à propos du poème sur
Dante : Nelligan se sert, pour la dernière fois, de sa signature
modifiée en « Émil(sic) Nellighan » (sic). C’est la 10e occasion,
depuis un an, qu’il a de retoucher son prénom et/ou son nom,
soit depuis « Vieux piano » du 29 mai ‘97. Les données làdessus sont éparpillées dans la «Bibliographie» de 1973 (p.35s)
et l’édition 1991, d’où l’intérêt d’un tableau (cf.JMR p.73) :
Tableau de la signature modifiée
Modification
Du
1-prénom
2-même
3-même
4-même
5-même
6-7 et du nom
8-mêmes
9-mêmes
10-mêmes

Titre du poème

Date

Signature modifiée

Vieux piano
Moines en défil
Paysage
Rythmes du soir
Le Voyageur
Salons allemands
Sculpt.sur marbre
Sonnet d’or
Sur un por.de D.

29/05/97
10/07/97
21/08/97
00/09/97
02/10/97
21/09/97
11/12/97
12/03/98
21/05/98

Émil(sic)Nelligan
Émil(sic)Nelligan
Émil(sic)Nelligan
Émil(sic)Nelligan
Émil(sic)Nelligan
Émil(sic)Nélighan(sic)
Émil(sic)Nellighan(sic)
Émil(sic)Nellighan(sic)
Émil(sic)Nellighan(sic).

Commentaire : a)-5 fois de suite, au début, il y a modification
du prénom en « Émil» (sic), par chute du e final, à la façon allemande, par affection pour la Bergère, (Suissesse allemande
RWp.56), en cette 2e année (‘97) de deuil amoureux, avant l’amour de Gretchen. Ainsi «Émil» s’affranchit de sa mère Émilie.
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b)-Les 5 fois suivantes, altération du nom Nelligan aussi, dont 3 éléments sont touchés (é, un l et h) dans les deux signatures du manuscrit calligraphié de « Salons allemands »
(PAp.163+167+ENECAp.111+RWp.326+BSNp.121). L’accent
aigu sur le « e» signifie une volonté évidente de francisation de
son nom d’origine irlandaise. Le jeune poète se distingue ainsi
de son père honni, en même temps qu’il rêve à la mort de celuici dans «Le Voyageur»(ULEE p.60s+Lacourcière dans le film
de C.Fournier), composé au même mois de septembre’97 (BIB
p.280). Il se veut alors clairement et il sera un poète français.
c)-Or, 7 des 9 poèmes ont paru dans « Le Monde illustré », dirigé par son collègue Edouard-Z.Massicotte, alors que
« Rythmes du soir » a sorti dans « L’Alliance nationale » et que
« Salons allemands » a été calligraphié de sa main.
d)-On notera la progression lente, sûre et réfléchie qui
passe du prénom au nom, avec une flambée modificatrice pour
« Salons allemands », où 3 éléments du nom sont touchés, puis
c’est le retour à la modération (un seul élément du nom est touché) et la stabilité, étalées de décembre‘97 à mai‘98. L’explosion de production poétique de septembre‘97 (3 poèmes)
coïncide avec le début du cycle de Gretchen (RW p.60).
Toute cette histoire de la signature personnalisée et
francisée, qui dure une année entière, n’est donc pas une toquade fantaisiste; elle est plutôt un événement biographique
important dans la vie de l’artiste, signifiant à la fois sa totale
émancipation parentale (mère+père), son penchant pour les
amantes germaniques (Émil) et pour l’art italien (le gh), mais
surtout son cachet artistique exclusif de poète français (le-é) : il
n’y aurait jamais qu’un seul « Émil Nélighan».
L’affaire de la signature francisée se conjugue alors
avec d’autres événements alors récents ou concomitants :
1-la consécration exclusive à la poésie par l’abandon
des études collégiales en mars ‘97;
2-l’évocation libératrice de la mère morte dans
l’exergue («les doigts défunts de la musicienne») à « Vieux
piano » en mai ‘97 (RW p.169), ce qui signifie la liquidation de
l’Œdipe, lors des tout ‘premiers vers qu’il a publiés sous son
vrai nom’, LL p.311;
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3-la symbolisation du père disparu dans « Le Voyageur » en septembre ‘97 (ULEE p.60s+LL chez Fournier);
4-la fin du deuil de la Bergère et
5-le début du cycle de Gretchen.
Tous ces faits démontrent à l’envi la maturité du jeune poète, en
sa 17e année avancée à l’automne de ‘97, et annoncent l’entrée
dans une période heureuse qui ira jusqu’à mai ‘98 et dont
l’épisode poétique le plus éclatant sera « Sonnet d’or » du 12
mars’ 98, dont voici les deux tercets jubilatoires et inouïs chez
lui :
Allègre, Yvette, allègre, et crois-moi : j’aime mieux
Me griser du chant d’or de ces oiseaux joyeux,
Que d’entendre gémir ton grand clavier d’ivoire.
Allons rêver au parc verdi sous le dégel :
Et là tu me diras si leur Avril de gloire
Ne vaut pas en effet tout Mozart et Haendel.(LL p.220)
Notre poète est donc un jeune homme assez heureux au début
du printemps de ‘98. "L’Art est un grand consolateur", dit Dantin quelque part, et on peut le remarquer dans la disparition du
deuil de ‘97. Ajoutons que l’amour aussi guérit bien des plaies.
De sorte que l’idée de la "tristesse" permanente du poète, prônée
par Dantin (ENSOR p.85) pour des motifs stratégiques, est plutôt une diversion à confronter aux faits, comme il l’aurait souhaité. Chez Nelligan, la tristesse a eu jusqu’ici une cause précise : la perte ou le deuil de la Bergère, événement que Dantin
connaissait, mais qu’il pensait devoir refouler. Il aurait cependant ignoré (ou faisait tout comme) la majorité des poèmes du
tableau de la signature modifiée (LL p.25+307+BIO p.251).
M.Wyczynski, lui, les connaissait, mais il occulte cette
époque heureuse, dont par devoir il ne parle pas, car elle venait
en bonne partie de Gretchen aimée, à réprimer.
Qu’arriva-t-il donc, dans la vie du poète, après le sonnet
sur Dante, pour qu’il abandonne définitivement sa signature si
personnelle? C’est en effet ce qui se produit en début d’octobre
‘98 quand il signe « Les Déicides » dans « Le Petit Messager du
Très-Saint Sacrement » dirigé par son ami le Père Eugène Seers,
et quand, le 22 octobre ‘98, il donnera à son amie Françoise de « La Patrie » un autre texte religieux : « L’Ultimo An96
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gelo del Correggio »(=L’Ultime Ange du Corrège), signé encore simplement « Émile Nelligan ». Que s’est-il donc produit
pour qu’il renonce à sa marque particulière?
Jacques Michon a posé la question et en réponse a soulevé deux hypothèses : "Enfin, en octobre l898, le poète adoptera définitivement son nom « responsable », ce qui coïncide avec
le début de la collaboration à « La Patrie », sous le patronage de
Robertine Barry (Françoise). Est-ce encore une exigence de la
rédaction? ou une influence de la journaliste, qui connaissait
bien le poète et avait un ascendant sur lui?"(JMR p.74).
Les deux suppositions sont plausibles, surtout l’influence de Françoise qui devient alors sa "confidente" et sa conseillère, de même que la possible suggestion de Dantin, son autre
conseiller, quoique ces hypothèses soient extérieures au poète
lui-même, pourtant capable de mener sa barque, comme il le fait
depuis mars l897. Il faut aussi, je crois, chercher s’il n’y a pas
aussi une cause plus intime, que l’évolution religieuse du poète,
subséquente au sonnet sur Dante, peut révéler.
Dans ce cas, la réponse intérieure à la question proviendrait d’abord de la conversion d’Émile, laquelle l’aurait rendu
bien modeste, et ensuite des effets de sa maladie, dont les symptômes affaiblissants paraissent à cette époque. Mais les biographes se taisent sur ces choses.
Le fait demeure qu’à partir d’octobre ‘98 le jeune poète
signera réalistement et humblement « Émile Nelligan », et ce
jusqu’à la fin de sa carrière.
6-Le doute du moine, c’est la chair
On peut dire que Nelligan, au moment où il médite avec
admiration sur l’univers poétique de Dante, ressent encore une
vraie perplexité quant à l’existence réelle de Dieu et quant aux
changements moraux ou amoureux qui découleraient de son
acquiescement.
Il transpose son questionnement dans un conte religieux
en vers, un long poème sur l’histoire légendaire de ce Frère
Alfus, moine allemand de la Renaissance, obsédé par le Doute
sur la chair et finalement purifié par Dieu. Les longues soirées
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et les jours de pluie de Cacouna serviront à cela.
Au contact du poète catholique, Nelligan a pris le goût
des longs chants. Le sien aura l09 vers, le plus étendu qu’il ait
écrit, divisé en trois parties de l0, l6 et l0 tercets. Il élabore son
plan. La plus longue partie est celle, centrale, de la Vision Céleste, le sujet le plus difficile, mais la lecture de Dante le rend
audacieux et l’encourage à imaginer la vie d’en haut.
Pour composer ce poème, il avait besoin de beaucoup
de temps, et l’été l898 lui en a fourni. Cette date rencontre les
supputations de M.Wyczynski, qui dans « Poèmes autographes », parle de la "deuxième moitié de l898" pour la "transcription" calligraphique de « Frère Alfus » (p. 28), par un poète
lui-même "ébranlé par le doute", écrit-il (p.15) dans une louable
‘concession’. Cette nouvelle date représente un progrès définitif
quand on pense à celle que suggérait la « Biographie », pour la
composition, soit l’été de l’année suivante‘99 (p.326-327). Mais
il faut que ce ne soit pas trop tard dans cette "moitié de l898", et
plutôt en son début, pour la composition, car le texte de « Frère
Alfus » ne souffre pas de cette "Névrose" d’après l’échec de
Gretchen qui à l’automne de ‘98 accablera le poète.
« Frère Alfus » reprend le thème légendaire du moine
doutant. Mais la première qualité que, dès le premier vers, Nelligan donne au moine, c’est celle d’être ‘chaste’. Voilà la vertu
qui préoccupe le poète :
Frère Alfus
Ce fut un homme chaste, humble, doux et savant

Que le vieux frère Alfus, le moine des légendes.
Il vivait à Olmutz dans un ancien couvent.
Il avait un renom de par beaucoup de landes;
Son esprit était plein d’un immense savoir
Car la science lui fit ses insignes offrandes (…).
Mais son penser restait sur un point sans pouvoir.
…….
Dès l’aube, tout rêveur il venait là souvent.
…….
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Il retournait pensif toujours vers son couvent.
Peu à peu dans son âme une tempête entra
Car le Doute y grondait comme un rauque cratère.
(RW p.282)
Après tout ce suspense, Nelligan formule enfin (st.8) la nature
du problème sexuel qui hante le moine :
Parfois, il se disait, marchant sous les hauts saules,
L’index contre la tempe et le missel au bras,
Dieu peut-être est chimère ainsi que vains nos rôles.
À quoi nous servirait ainsi jusqu’au trépas
De cambrer nos désirs sous les cilices chastes
Et vivre en pleine mort pour un ciel qui n’est pas?(st.9)
Et le moine était triste au fond de ces bois vastes.(st.10)
Comme on l’a lue, la st. 9 explicite le sens du dernier vers de la
st.8: «et vains nos rôles», c-à-d. ceux du v.2 de la st.9: «cambrer
nos désirs sous les cilices chastes»", ce qu’exprimaient aussi les
mots raturés du dernier vers de la st.8: «et nous en vaines geôles» [de chasteté] (LL p.320).
C’est là aussi et surtout le problème de Nelligan : pourquoi les interdits moraux, si Dieu n’existe pas? Et lui aussi demanderait alors d’avoir une preuve de l’existence de Dieu.
Le vieux moine va l’obtenir, la preuve, car il aura une
« Vision », tombera dans un sommeil phénoménal qui durera
"tout un siècle" (IIp.st.ll), et à son réveil, quand il ne reconnaîtra
plus son paysage tout transformé, il rentrera au monastère, rassuré par le prodige d’avoir dormi pendant 100 ans :
Alfus gravit le seuil fait de pierres fanées
Comprenant qu’un miracle alors s’est opéré
Car il avait dormi cependant cent années. (III, st.6)
…….
Alors le Saint levant les bras comme aux offrandes
Mourut, lavé du Doute. Il fut l’Élu choisi,
L’antique moine Alfus des illustres légendes. (III, st.10)
Voilà le dénouement, un "miracle" stupéfiant qui sécurise le
vieux moine qui peut alors mourir. Nelligan, lui, n’a pas obtenu
de miracle personnel, mais il accepte celui du moine illustre, en
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formulant toutefois un souhait très personnel au dernier vers :
Pour nous, selon le gré du ciel, qu’il soit ainsi!
C’est-à-dire : que je sois moi aussi lavé du Doute. Désir final
qui constitue une prière et montre Nelligan prêt à se convertir.
Ce conte du moine d’Olmutz, une ancienne légende
bien connue des ethnologues comme Lacourcière (LL p.320),
pourquoi Nelligan l’a-t-il choisi? Parce que c’est une histoire
"allemande"? Dans le contexte des amours de Gretchen et de la
Bergère, (Suissesse-allemande), poser la question, c’est déjà y
répondre : Nelligan éprouve du goût pour les choses allemandes
qui lui permettent de "rêver" à celles qu’il a aimées, comme il le
dit au premier vers de « Musiques funèbres » :
... rêvant de la morte et du boudoir absent,
le "boudoir" étant le lieu choisi de Gretchen.
Mais après deux ans de carrière, Nelligan n’imite plus
de façon aussi serrée qu’au moment de « Rêve fantasque » (l3
juin l896), il adapte mieux la légende à sa personnalité, à ses
besoins intellectuels et affectifs, et il transforme de fond en
comble l’histoire du moine.
Tout d’abord, il en fait un vieillard, comme dans « Noël
de vieil artiste » et chez le « vieil Angel Valdor » (tous deux à
venir). «Vieux», cela peut poser un problème de vraisemblance
(soit le désir chez un vieil homme), problème que le poète voulait sans doute qu’on le dise, pour qu’on décide de qui il traite
finalement. Puis il le donne comme vertueux et savant, pour
conférer plus de poids à son Doute, comme à ses questions métaphysiques et morales. Ensuite, le jeune poète met dans la bouche de son truchement des préoccupations qui sont les siennes
propres (comme celles du P.Seers) au milieu de l’année ’98, soit
l’existence de Dieu et l’utilité de la chasteté.
Le conte qu’il a imité n’a jamais osé aller jusque-là : le
texte qu’il a sans doute lu, paru en l892, dans un mensuel religieux pour jeunes filles, intitulé « Le Couvent » (RW p,502), ne
fait que demander, comme question terre à terre de départ, si les
joies du ciel s’useront aussi vite que celles de la terre, et il
n’aurait jamais questionné l’existence de Dieu, car à cette époque, prêter l’oreille à un doute là-dessus, c’était carrément écouter le diable, alors qu’à notre époque poser une question est
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d’abord signe d’intelligence, comme chez des personnages de la
Bible. Malgré cette ‘originalité’ de Nelligan, l’édition 1991 ose
dire qu’il n’invente ‘rien anecdotiquement’(p.521), ouf!
En outre, Nelligan ne craint pas d’employer plusieurs
fois le mot « Doute »(avec une majuscule), un mot osé. Il n’a
crainte ensuite d’évoquer clairement les difficultés de la
chasteté monastique, ce qui était alors suprêmement inconvenant. La preuve en est que dans ses corrections au plomb, Louis
Dantin biffe toute la strophe 9 (PAp.71), portant là-dessus,
jugeant avec son flair d’éditeur qu’elle scandaliserait certainement le lecteur catholique, puis il arrête de corriger, comme s’il
s’était "lassé", dit Lacourcière (p.320). C’est plutôt encore qu’il
a jugé que ce texte était non publiable, où l’on voit que le
discours privé et intime de Nelligan divergeait du discours
public, comme chez d’autres écrivains de ce siècle.
Nelligan, en calligraphiant son « Frère Alfus » en l898,
ne se rendait pas encore compte de cette duplicité du discours.
Ce n’est que plus tard, en avril l899, alors qu’il ébauche son
plan de recueil intitulé « Motifs du Récital des Anges », qu’il
décidera de ne pas y inclure « Frère Alfus », peut-être sur les
conseils de Françoise, experte en la matière des goûts du public.
P.S.-M.Wyczynski a longtemps soutenu que ce poème monastique concerne le drame religieux de Louis Dantin (ENSEO
p.155+BIOp.326-327), exclusivement?, mais l’édition 1991
expose les 2 explications là-dessus, puis en dit de la 2e : "Ce qui
est en tout cas fort probable[...]c’est que le poète, dans « Frère
Alfus», projette au plan imaginaire sa propre crise de foi et la
conversion, au moins provisoire, qu’il a pu vivre, probablement
à l’automne-hiver 1898-1899"(p.522). Et « Poèmes autographes » parle aussi du poète lui-même "ébranlé par le
doute",p.15, comme on l’a vu. Mais au temps antérieur de la
« Biographie », la conception d’un Nelligan asexué ne cadrait
guère avec les préoccupations charnelles de la stratégique str.9.
Voilà la strophe cruciale pour les biographes. Dantin l’a biffée,
puis a séquestré tout le texte (LL p.316s). Lacourcière a choisi
de le publier, mais en le classant parmi les poèmes hallucinatoires (p.256), eh oui! La « Biographie » a emboîté le pas en le
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déplaçant bien loin de l’été ‘98, soit à l’été hallucinatoire suivant, en’99(BIOp.326s). Enfin, l’édition ‘91 l’a envoyé dans la
tardive section inventée : « Soirs de Névrose » (RWp.282).
Mais quelle névrose y a-t-il là-dedans? Cela nous fait donc tout
une moitié de paragraphe de secrets.
Et quand la « Biographie » traite du poème (attribué au
doute, charnel?, de Dantin), c’est lors du récit de l’internement
(p.326). Et pourquoi à ce temps-là? Nous pouvons bien croire
que Nelligan serait compréhensif, comme Dieu, devant les doutes du moine Seers, mais que vient faire celui-ci à ce moment
stratégique entre tous de l’enfermement d’Émile?
7-Promeneur solitaire et blessé
Le poète s’abstient de rêver d’amour et de Gretchen,
durant l’été ’98. Célibataire désoeuvré, il se console dans la
nature, et au cours de ses promenades il se prend de pitié pour
les petits oiseaux qui comme lui sont « dans le malheur »(v.4).
Ce poème innocent nous le montre en communion avec
l’univers, dans sa partie la moins matérielle, celle des oiseaux :
Les Petits Oiseaux
1-Puisque Rusbrock m’enseigne
À moi, dont le coeur saigne
Sur tout ce qui se baigne
Dans le malheur,
À vous aimer, j’élève
Ma pensée à ce rêve
De vous faire une grève
Avec mon coeur.
Il faut être rêveur et oisif pour s’éprendre ainsi de volatiles.
À la 2e strophe et après le « coeur » proposé dans la
première, il passe à ses « mains » (v.6), pour les offrir amicalement en « abris » (v.4), symboliques et généreux :
2-Là donc, oiseaux sauvages,
Contre tous les ravages,
Vous aurez vos rivages
Et vos abris :
Colombes, hirondelles,
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Entre mes mains fidèles,
Oiseaux aux clairs coups d’ailes,
O colibris!
La ribambelle d’« oiseaux » qu’il nomme : « sauvages » (v.l),
« colombes », « hirondelles »(v.5) et « colibris »(v.8), indiquent
que la symbolique du poète, en la matière, est positive, et fort
éloignée des "corbeaux" qui viendront hanter la fin hallucinatoire de sa carrière, l’année suivante. Cela nous renseigne sur
son état d’âme, sain encore, mais triste et sombre en cet été ’98.
Car "la vie sans l’amour, c’est la nuit", disait-il alors à son copain Lucien Lemieux (BIOp.232). Mais il n’est pas encore affecté par la Névrose de la fin de ‘98. Si la strophe suivante évoque l’hiver’(«la neige»,v.7) des oiseaux, c’est au futur(v.1) et
encore en sécurité dans les mains («y»,v.1) :
3-Sûrs vous pourrez y vivre
Sans peur des soirs de givre
Où sous l’astre de cuivre,
Morne flambeau!
Souventes fois, cortège,
Qu’un vent trop dur assiège,
Vous trouvez sous la neige
Votre tombeau.
À la 4e strophe, il passera de la mort évitée des oiseaux à la
sienne, éventuelle sans doute, mais il est inhabituel et précoce
de l’envisager à l8 ans et demi, et cela révèle son état de déprime intime alors qu’il parachève sa méditation sur sa mort
(v.4+8) :
4-Protégés sans relâche,
Ainsi contre un plomb lâche,
Quand je clorai ma tâche,
Membres raidis;(,)
Vous, par l’immense voûte
Me guiderez sans doute,
Connaissant mieux la route
Du paradis! (LL p.110-111)
La longue phrase de 8 vers rachète habilement la rupture du
début des v.3-4(«Quand»), par l’apostrophe « Vous »(v.5), raccordée à « Protégés »(v.l), malgré la ponctuation trop forte à la
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fin du v.4(;), non corrigée encore (LLp.111+RWp.444), et redressée ici (,), ce qui était là un signe de poésie stratégique.
Quand même pas mal innocent, ce poème? Pantoute! Il
a fait couler de l’encre, à cause de ce pauvre petit « Vous » du
v.5, qui sera l’occcasion d’une remise en cause de toute la stratégie des allégations d’emprunt chez les biographes. En effet, le
Prof.Wyczynski, en 1960, cherchant des influences littéraires,
avait cru (ENSEO p.201) en trouver une dans ces vers de Musset tirés de « Rolla» (je souligne) :
Vous qui volez là-bas, légères hirondelles,
Dites-moi, dites-moi, pourquoi vais-je mourir?
Dans leurs recensions, Gérard Bessette et Gilles Marcotte protestèrent contre la prétention d’emprunt (fondée sur ce « Vous »
de la st.4 et sur les « hirondelles » de la st.2) 19.
Gilles Marcotte formule alors sa pensée générale d’une
méthode : "Nelligan a subi l’influence de Verlaine, de Rollinat,
de Baudelaire, je veux bien; mais l’intéressant serait de savoir
pourquoi il a été influencé par ces poètes, et non par d’autres.
En quoi, plus précisément, il était prêt à subir ces influences. Ce
qui, en lui, correspondait à Verlaine, à Rollinat, à Baudelaire.
Là-dessus, M.Wyczynski est étrangement discret"20.
On remarquera que Marcotte a, à bon escient, fréquenté
Halden (la ‘bible’ de ce temps avec Dantin), qui disait : «si cette
influence s’est exercée, c’est qu’elle répondait à son tempérament et à ses aspirations» (HAL p.356). Marcotte connaissait
donc la trame de fond dévoilée par Halden. L’évaluation du
prof. de Montréal était globale, la méthode de la critique comparée reposant sur les besoins du poète, sur ses affinités et sur les
‘correspondances’ entre poètes. Principes d’interprétation que
M. Wyczynski connaissait, évidemment, comme tout prof. de
littérature, mais qu’il négligeait délibérément, pour sauver son
auteur. Mais de quoi? Par ailleurs, ce qui, ici, marcherait avec le
19

-Gérard Bessette, AR1 p.305, où il renvoie à la page 201 du
prof.Wyczynski, comme exemple de "rapprochements gratuits ou
inutiles"; Gilles Marcotte: "Critique universitaire", dans «Liberté», nos 15-16, mai-août 1961,p.650.
20
-Ibid.
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Musset de « Rolla», sans emprunt de mots, c’est le sentiment
personnel (str.4) de ‘mourir’, comme pour les oiseaux malheureux de la str.2. Mais le commentaire de 1960, "est étrangement
discret", (par consigne), sur ce qui pousse alors Nelligan à se
sentir « mourir » comme «Rolla». Était-ce sa perspective de
vivre sans amour, comme dans la confidence à Lucien Lemieux
(BIOp.232;BSN nil).
Quant à Bessette, il a trouvé, globalement aussi, que
seulement que "la moitié" des allégations d’emprunt de
l’ouvrage de 1960 sont "incontestables". Le « Dictionnaire des
oeuvres littéraires du Québec » (vol.IV,1984) ne rend pas
compte de cet avis d’un spécimen ‘rare’(p.297).
Pour le bénéfice d’une discussion renseignée sur les
emprunts, pour celui des commentaires éventuels de poèmes et
celui des lecteurs désireux de voir à l’oeuvre l’expertise de Bessette, je cite en entier son évaluation détaillée, jamais citée par
personne en 40 ans, et j’ajoute après chaque référence de page
(à ENSEO) le titre indispensable du poème impliqué :
"[...] les filiations littéraires que Wyczynski croit découvrir ne me paraissent pas toujours convaincantes. On ne
saurait s’en étonner : même dans la critique la plus « scientifique » se glisse toujours un élément subjectif.
"Quoi qu’il en soit, dans la moitié des cas environ :
(p.59 [Rêve fantasque »], 72-73 [« La Chanson de l’ouvrière »],
p.96-97 [« La Romance du Vin »], 103-105 [« Mazurka »], 119
[« Billet céleste »], 131 [« Chapelle dans les bois »], 142-143
[« Les Communiantes »], 147-148 [« Moines en défilade »], 167
[« Le Talisman »], 182 [« Vieille armoire »], 192 [« Fantaisie
créole »], 197 [« Violon de villanelle »], 211 [« L’Idiote aux
cloches »], 222 [«Les Corbeaux »], 223 [« Le Boeuf spectral »],
225 [«Aubade rouge »], 226 [« Les Chats »], 237 [« Je veux
m’éluder »], les sources indiquées, avec citations à l’appui, me
semblent incontestables.
"Un quart des autres me laisse indécis : (p.65-66 [« Silvio pleure »], 110 [« Jardin sentimental »], 115 [« Frisson
d’hiver »], 145 [« Noël de vieil artiste »], 152 [« Le Cloître
noir »], 176-177 [« Le Missel de la morte »], 179-181 [« Potiche »], 198 [« Rythmes du soir »], 208 [« Tristesse blanche »],
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213 [« La Passante »]).
"Quant au dernier quart (p.84 [« Mon âme »], 113
[« Gretchen la pâle »], 114 [« Lied fantasque »], 129 [« Chapelle de la morte »], 137 [« La Réponse du Crucifix »], 139
[« Christ en croix »], 199 [« Sérénade triste »], 201 [« Petits
oiseaux »], 216 [« Le Corbillard »]), je n’y vois que des rapprochements gratuits ou inutiles" (AR 1 p.305).
Le Prof.Wyczynski le sait, évidemment, quelles sont les
filiations soit "incontestables" ou "indécises" ou "inutiles", toutes faites par politique délibérée, mais il devait estimer que la
pondération des groupes dans l’ensemble passerait le test, et il a
eu raison là-dessus, car on n’y a vu que du feu et que l’érudition
de l’auteur. Sauf Bessette et Marcotte. Ah, si ces deux-là avaient
continué leurs analyses fines! Auraient-ils été approchés?
Il est loisible de penser que si l’ouvrage de 1960 allègue
bien des emprunts discutables, comme chez Dantin (EN-SOR
p.80), cela donnera l’impression d’un Nelligan juvénile et dépendant, chez qui il sera facile de nier le sentiment amoureux
(tout en affirmant l’originalité du poète, ENSEO p.289). Cela,
bien sûr, le protégerait contre les amours, comme veut le secret.
Notre observation soulagera sans doute plus d’un lecteur, que le nombre élevé d’emprunts (prétendus) a impressionné à bon droit. André Major, en 1967, déplorait "le caractère
artificiel de la poésie de Nelligan21", et Jean Larose, en 1981,
s’étonnait de la quantité des sources possibles énumérées par le
prof.Wyczynski (ENSEO p.107) pour expliquer « Placet »22. Le
médiéviste Benoît Lacroix, quant à lui, doutait qu’un Nelligan
"primitif" ait lu tout ce que son savant biographe suggérait (en
« Lectures », juin 1960, p. 291s).
Cependant, dès le début de l’ouvrage de 1960, on peut
lire cette très précautionneuse mise au point, à propos des emprunts : "Mais, pensons-nous, il ne faudrait jamais dire que Nelligan suit aveuglément Verlaine, Baudelaire, Rodenbach, Rollinat, Coppée et autres; il choisit plutôt dans leurs oeuvres ce qui
lui convient : un poème, un canevas, une image, quelques rimes,
21
22

-Dans «Études françaises», vol.3 no 3, août 1967, p.305.
-Dans «Le Mythe de Nelligan»,Montréal,Quinze,1981, p.69s.
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quelques mots, des cadences rythmiques... Il importe donc de
confronter beaucoup plus les textes que les auteurs. C’est là que
se révèle son génie, car il sait souvent imiter un texte en poète
indépendant et infuser à une passion empruntée des sentiments
authentiques"(p.39,je soul.). Du mal à suivre?
Par ailleurs, M.Wyczynski concluait son ouvrage avec
cette affirmation forcément ambivalente : "l’oeuvre de Nelligan
offre un curieux mélange de réminiscences livresques et d’émotions vécues" (ENSEO p.291). On aura parfois surtout retenu les
"réminiscences", car l’ouvrage passait sous secret les "émotions" amoureuses vécues et les deuils pareils du poète.
Voilà donc notre Nelligan des « Petits Oiseaux » rendu
à songer péniblement à sa mort et au « paradis », à la date "de
l’été 1898" (ENSEO p.202), époque conjecturée peut-être grâce
à la mention du mystique « Rusbrock » dans le poème (str.1,v.1)
et dans le « Le Petit Messager du Très-Saint-Sacrement » de
juin ‘98, signe, déjà avant l’été’98, d’un certain lien entre Émile
et le P. Seers.
Le poète déprimé a beaucoup changé en peu de mois; il
est loin de l’euphorie amoureuse de « Sonnet d’or » (du mois de
mars) et de l’audace de « Sur un portrait de Dante » (du mois de
mai). Se tenant dès lors loin de la société de la femme, il se
réfugie solitaire dans la nature et dans une religion mal assurée
qui contraste quand même avec la touche pesante à venir à
l’automne dans « Les Déicides ».
« Les Petits Oiseaux » a été révélé au public le 26 avril
l902, - (soit 4 mois avant la première publication de l’étude de
Dantin à partir du 17 août l902),- et dans l’habituelle « Patrie »,
mais Françoise en était partie, or "Madeleine" (Mme Huguenin)
la remplaçait, venue du bas du fleuve elle aussi et amie de Mme
Nelligan. On peut donc supposer que la mère d’Émile est à
l’origine de la sortie de « Petits Oiseaux », pour donner de son
fils une image plus pieuse, et autre que celle qui courait à
l’École littéraire, surtout depuis la publication de
l’irrévérencieuse « Sieste ecclésiastique »(14janv.1900, cf.LL p.
222;), fournie sans doute par Dantin (PRPV p.72).
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Celui-ci s’était pourtant racheté en faisant paraître, en
septembre de la même année 1900, « Franges d’Autel »,23 un
petit recueil de poésies religieuses des collègues et amis de Nelligan et où le jeune poète compte 5 de ses productions. Mme
Nelligan a agi comme Françoise (à l’automne ‘99), faisant elle
aussi de la biographie avec de la poésie, pour corriger la perception qu’on avait d’un Émile irrespectueux, et peut-être pour
influer sur l’étude de Dantin à venir bientôt.
On aura avantage à comparer la foi timide des « Petits
Oiseaux » avec celle, très épanouie, du printemps prochain.
8-Une cachette, et une prophétie?
La nouvelle du changement religieux survenu chez Nelligan, -dont ni Lacourcière ni Wyczynski n’ont parlé avant RW
p.522, suite à NA p.187,- ne semble pas avoir atteint tout de
suite le Père Eugène Seers/Louis Dantin. Celui-ci n’aurait jamais lu le « Sur un portrait du Dante » du 21 mai et en fait,
n’aurait bien connu alors qu’un Émile catholique. Dans son
étude il parle seulement d’un "enfant de dix-neuf ans"
(p.iv+xii+ENSORp.68+79+45). Est-ce la consigne? Mais la
remarque du cousin Charles-David sur les interminables discussions avec un prêtre en ’96 remettent la date en question, tout
comme les p.11+18 de Lacourcière. Ainsi, ce serait en septembre ‘98 que le Père Seers proposa à Émile le défi d’un sonnet
double sur les Juifs tueurs de prophètes et sur les Chrétiens profanateurs de l’hostie, poèmes à paraître en octobre dans « Le
Petit Messager du Très Saint-Sacrement ».
Quant à l’amitié littéraire Nelligan-P.Seers, elle aurait
supposément commençé "au début" de ce septembre ‘98, selon
la « Biographie »(p.252,vsLLp.18), et aussi d’après le P.Yves
Garon, spécialiste de Dantin (PRPV p.64) qui se baserait sans
doute justement sur ces « Déicides », à paraître en octobre dans
la petite revue du Père Seers.
23

-«Franges d’Autel», Montréal, Hurtubise-HMH, 1997, 122p.
reproduction en fac-similé de l’édition de 1900, avec présentation
de Réjean Robidoux.
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Celui-ci est alors un illustre inconnu au Canada, mais
pas en l’Europe romaine où il obtient à 21 ans son doctorat en
philosophie (à l’Université Grégorienne) et où, à 22 ans il devient secrétaire du Supérieur général des Pères du SaintSacrement à Paris, qui lui confie en plus la direction de la revue
du « Très Saint-Sacrement » (YF, p.80). Il est ordonné jeune
prêtre la même année, puis rien qu’à 24 ans soit en 1890, il est
nommé maître de novice à Bruxelles, haut poste de confiance et
fonction délicate en discernement. Deux ans après, à 26 ans, il
est même prédicateur de retraite à ses confrères de Paris, Marseille et Rome. La carrière la plus prestigieuse l’attendait.
Mais le doute métaphysique tenaille l’esprit de celui
qui, né en 1865, a été étudiant de calibre intellectuel supérieur
au Collège de Montréal, où chaque année il a raflé des premiers
prix (YF,p.78), et qui maintenant passe au crible de sa critique
aiguisée tous les dogmes chrétiens, un à un, avec méthode, afin
d’avoir la certitude de n’avoir rien négligé. Il faut dire que bien
des inepties contaminaient alors l’enseignement24, avant le retour à la mode de la philosophie aristotélienne. Une fois son
libre examen terminé, il ne lui reste plus rien des dogmes catholiques, il ne retient que l’existence de Dieu et l’immortalité de
l’âme. Pour le Père Eugène Seers, sa démonstration philosophique a une fulgurance définitive et sans repentance, ce qui tire
son destin davantage du bord d’Ernest Renan, comme il le dit
lui-même (BIOp.443), que de Paul Verlaine, sauf au plan moral,
comme aussi il dira à son confident le Dr Nadeau. Il revendique
finalement le droit minimal à la liberté de penser et d’aimer.
Puis, n’ayant plus de liens affectifs avec le Christ et la Vierge
Marie, son coeur bascule, en janvier 1893, du côté d’une jeune
Bruxelloise, Charlotte Beaufaux.
24

-Placide Gaboury a écrit en 1973 la plus fine et érudite
présentation qui soit de l’évolution intellectuelle et artistique de
Louis Dantin, dans «Louis Dantin et la critique d’identification»,
Montréal, Hurtubise HMH, coll. Reconnaissances, 1973, cf.p.59s.
À lire aussi la pathétique biographie du Dr Gabriel Nadeau sur
«Louis Dantin. Sa vie et son oeuvre», Manchester, N.H., éd.
Lafayette, 1948, 253p.
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Pendant ce temps, on le nomme assistant-général de sa
ordre et en charge de la maison de Paris. Mais les amants continuent de se voir, à Bruxelles, à Paris. Enfin, à l’issue d’une
sérieuse réflexion, il démissionne, quitte sa congrégation et, à sa
demande, il est officiellement radié de l’ordre sacerdotal le 16
septembre 1894 (YF, p.82). Il retourne alors à Bruxelles, chez
Charlotte, qui aura de lui une enfant aux pareils yeux noirs (YF
p.34+858).
Mais il doit au plus tôt revenir à Montréal, où son père
serait mourant. Sa famille ne comprend absolument rien au rarissime parcours de ce philosophe étourdissant, dont il n’y aura
pas d’équivalent ici avant celui du jésuite François Hertel en
1949. Le père d’Eugène menace même de le renier (ibid. p.83;et
il le déshéritera en 1921,ibid.p.88). Le fils rentre alors temporairement au monastère des Pères du Saint-Sacrement de l’avenue
Mont-Royal, espérant que sa famille finira par comprendre et
accepter. Il y vit pratiquement en laïc, et peu à peu il emploie
son temps à tout lire de la littérature française, la poésie surtout,
qui l’attire plus que jamais.
Son monastère est dans le voisinage des Nelligan et il a
brièvement rencontré Émile en avril ‘96. Celui-ci ne connaîtra
jamais "Louis Dantin", (pseudonyme utilisé seulement à partir
du 10 juin 1900), sauf par son propre recueil de 1904 et à
l’asile, car celui qu’il fréquente n’était que le Père Eugène
Seers. Et quand il saura tout l’itinéraire intellectuel de son grand
ami, cela lui paraîtra parfois inconcevable.
Émile l’aimera tout de suite, cet ami littérateur qui se
penchait sur un poème, dira Marie Le Franc, "comme sur un
crystal" (ENSOR p.26).
Dantin "s’est peut-être vu, comme Mr.Lewis, le héros
des « Enfances de Fanny », entouré de jeunes « escholiers» lui
vouant « un culte frisant l’idolâtrie » et le vénérant « comme des
entités supérieures qu’il fallait apaiser et dont il fallait garder la
grâce », écrit Yvette Francoli en 2002 (YF p.30). Pour de jeunes
poètes montréalais, en effet, ce prêtre moderne, connaisseur de
toute la poésie, était un véritable phénomène.
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Le P.Seers rédige et imprime lui-même depuis janvier
‘98 le « Petit Messager du Très Saint-Sacrement », pour lequel
il a demandé le sonnet double à Nelligan. Mais nous, ayant remarqué la foi chancelante d’Émile dans son « Frère Alfus»,
nous nous demandons comment il va se débrouiller pour composer un sonnet tout religieux, et double à part ça. Le jeune
poète s’essaie donc à trouver les images justes. En voici le premier volet, sur les Juifs, et à la mode musclée de ce temps :
Les Déicides
I
Ils étaient là, les Juifs, les tueurs de prophètes,
Quand le sanglant Messie expirait sur la croix;
Ils étaient là, railleurs et bourreaux à la fois;
Et Sion à son crime entremêlait les fêtes.
Or, voici que soudain, sous le vent des tempêtes,
Se déchira le voile arraché des parois.
Les Maudits prirent fuite : on eût dit que le poids
De leur forfait divin s’écroulait sur leurs têtes.
v.9-Depuis, de par la terre, en horde de damnés,
Comme des chiens errants, ils s’en vont condamnés
Au remords éternel de leur race flétrie,
Trouvant partout, le long de leur âpre chemin,
Le mépris pour pitié, les ghettos pour patrie,
Pour l’aumône l’affront lorsqu’ils tendront la main.
(LL p.140)
Suit le sonnet II, sur les chrétiens profanateurs, dont nous donnons un tercet plus loin. Notons que l’usage antisémite du terme
"déicides"(=tueurs de Dieu) était courant dans la liturgie d’alors
et sera corrigé plus tard au milieu du XXe s.
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Cette poésie vengeresse, qui fait peur25 et qui nous rappelle celle, sévère, de Dante et l’éloquence tonitruante de Paneloux dans « La Peste » de Camus, est loin du style quasi mystique qu’affectionnera plus tard Nelligan, comme dans « La Réponse du Crucifix » du printemps ‘99.
Donc, dans « Les Déicides », Nelligan écrit comme prêche un orateur virulent de son temps; c’est plus fort que lui, il ne
peut s’empêcher de répéter ce qu’il a entendu si souvent. Il s’en
aperçoit, il sait qu’il force le ton, mais il n’y peut rien changer.
La meilleure preuve de cela, c’est la retranscription comique
qu’il en fit à l’asile, en l930 environ, commençant par massacrer
le titre et exagérant à souhait l’emphase moqueuse (sauf au tercet I, de la cachette,v.9s). Je souligne :
DÉïCIS
Ils zétaient là les Jiuifs les tueurs de prophètes
Quand le sanglant Messie expirât sur la croix
Ils étaient là raillards et bourreaux à la fois
Et Sion à son crime entremêlait des fêtes.
Or, voici que soudain sous le vent des tempêtes
S’éclapoussa le voile arraché des parois
Les Maudits prirent fuite on eut dit que le poids
De leur méfait divin s’écrasait sur leurs têtes
v.9-Aussi de par l’horreur des éternels exils
Lamentable troupeau ces sacrilèges vils
S’en iront fols de honte en nuit blasphématoire
Quérant partout le long de leur âpre chemin
Le mépris pour pitié les ghettos pour prêtoire
Pour aumône un crauchat lorsqu’ils tendront la main.
(PTA p.151)
25

-La conception d’un "Dieu vengeur" se trouve aussi chez un
ami de Nelligan, Arthur de Bussières, ainsi que le note Odette
Condemine, citée par Réjean Robidoux dans sa réédition de
«Franges d’autel» de Louis Dantin, chez Hurtubise-HMH,
Montréal, 1997, p.16.
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Les corrections sont drôles (sauf au premier tercet v.9-11) : et
d’abord le « z » de liaison de « zétaient», au début du vers 1, qui
imite la séculaire grandiloquence. Quant à « Jiuifs »(v.1) et
« expirât »(v.2), comme « raillards»(v.3), etc., ce sont des inventions emphatiques tournées contre des mots entendus. Nelligan s’est amusé et défoulé contre cette pièce au ton forcé.
C’est donc une surprise. Mais ce n’est pas là tout
l’intérêt qu’il y a à examiner les « Déïcis » d’asile, car on
s’aperçoit bientôt qu’au lieu de donner normalement le premier
tercet de ce sonnet I sur les Juifs, le poète lui a substitué celui du
sonnet II sur les chrétiens profanateurs, qui se lisait ainsi :
v.9-Aussi, de par l’horreur des infinis exils,
Lamentables troupeaux, ces sacrilèges vils
S’en iront, fous de honte, aux nuits blasphématoires.
Or, à l’asile, il ne raille pas ces 3 vers (alors qu’il s’est moqué
partout des autres vers du premier sonnet anti-juif), il fait seulement semblant de corriger 2 mots : « infinis » et « fous », auxquels il donne rien qu’un banal synonyme : « éternels » (pour
«infinis»,v.9) et « fols » (pour «fous»,v.11).
Mais pourquoi glisser ce tercet des chrétiens à la place
de celui des juifs? Examinons l’opération effectuée. Et d’abord,
résumons le tercet importé par ses mots importants :
«infinis exils» pour «ces sacrilèges vils».
Le transfert et la correction donnent l’équivalent :
« éternels exils » pour « ces sacrilèges vils ».
Le poète interné suggérerait-il que sous « exils » nous pensions
"asiles"? et que nous résumions ainsi le nouveau tercet :
‘éternels asiles pour sacrilèges vils’?
Serait-ce là le message caché, qui s’appliquerait à lui, Émile
Nelligan, « sacrilège » (mais pourquoi?), et interné pendant une
‘éternité’ (31 ans, alors), pour quelque profanation du saintsacrement? Serait là une confidence, et renversante, et absente
de toutes les biographies officielles? Il n’y a que Bernard Courteau en effet pour mentionner ‘un banquet d’hosties’(BC p.53),
que reprend l’Opéra Nelligan (RR p.147).
Mais pourquoi bâtit-on minutieusement une cachette?
sinon pour y loger un secret? Or cachette il y aurait :
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1-vu que les 2 tercets ont presque le même thème, soit
l’’errance’ pour les Juifs (v.10), et l’« exil » pour les chrétiens
(v.9), cela facilite la confusion et empêche de voir aisément la
substitution du tercet;
2-le tercet emprunté du sonnet II des chrétiens présente
des corrections, apparemment comme celles des autres strophes;
3-le poète interné prend la peine de changer la rime au
vers 13 («prêtoire»,mot forgé par Nelligan avec ‘prêtre’,et non
le ‘prétoire’ romain-juif), pour l’accorder à celle du nouveau
vers 11, « blasphématoires ». Un maquillage de poète, interné.
À l’asile, il faut le rappeler, la politique de Nelligan à
l’égard de ses poésies est de se moquer des sentiments exagérés
et de respecter les authentiques. Ainsi par exemple il ridiculisera le style ampoulé de « Ma Mère », mais il ne touchera pas à
l’admiration amoureuse de « Rêve d’artiste » (v.12-14).
Dans le cas des « Déicides », il établit une différence
analogue : il pourfend le style abominable du premier sonnet sur
les Juifs tueurs et il respecte l’authenticité du tercet de l’autre
sonnet sur les chrétiens profanateurs de saint sacrement. Parce
que celui-ci ferait quelque confidence obscure?
Mais la politique des biographes a toujours été de décourager la lecture confiante des copies apparemment maladroites du temps de l’asile (sauf des ‘perles’ qu’ils utilisent, quand
elles font l’affaire).
En tout cas, s’il y a indéniablement là un élément très
novateur et très surprenant, à verser au dossier de l’internement,
il faudra toujours rappeler que l’historique et pénible décision
des parents a d’abord été prise en vertu de considérations majeures, qui étaient la folie depuis octobre ‘98, aggravée par le
chagrin amoureux due à Gretchen et Françoise, folie et aggravation affirmées dans les ‘concessions’ et repérables dans les poésies. Le texte asilaire de 1930 n’aurait fait qu’ajouter une modalité obscure jusqu’ici inédite, si elle est vraisemblable.
P.S.-1-L’histoire des interprétations données aux « Déicides »
est troublante :
1-Dantin d’abord est littéralement emballé par le sonnet
double d’Émile qui est "meilleur", dit-il, que le sien, à envoyer
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"au panier" (BIO p.256). Il le publie d’abord, avec enluminures
de Jean-Baptiste Lagacé, en octobre ‘98, dans son « Petit Messager du Très Saint-Sacrement. Il le republie dans « Franges
d’autel » en septembre 1900, avec le même encadrement de
dessins bibliques (RW p.440). Et c’est beaucoup plus tard, dans
une lettre de 1938 à Germain Beaulieu (de l’École) qu’il fait
l’éloge du travail original de Nelligan. Trois occasions, une
même idée.
2-M.Wyczynski, pareillement : 3 occasions, la même
idée, mais négative et pour des raisons, dit-il, uniquement littéraires, exposées en 1987 (BIO p.256), et qui lui font alors dire
carrément : "Dantin exagère". L’édition de 1991 en rajoute à
propos du sonnet double : c’est "une pièce faite sur commande"(p.441). Et l’« Album » de 2002 est catégorique : "le
poème est très quelconque" (p.178). Un barrage littéraire.
Mais pourquoi cette divergence prononcée? Dantin aurait-il charrié? Ou y aurait-il du secret là-dessous? Voici : Dantin aura certes bien constaté la prophétie qui affleure symboliquement devant lui en 1938 à la relecture du tercet de ’98 sur
les « infinis exils » des « sacrilèges vils », car 40 ans plus tard,
au moment (1938) où il écrit cet éloge du poème à Beaulieu,
cela fait 39 ans d’asile/exil pour Émile. Sa louange inciteraitelle alors à donner au texte une attention particulière, pour
qu’on puisse déceler la prédiction de 1898? Mais de quoi?
Le Professeur, de son côté, aura vite vu la cachette de
l’asile, rien n’échappe à l’oeil du maître, qui voit tout, partout,
et, plus enclin ici au secret que l’instaurateur même du secret, il
nous dissuade carrément, sous le couvert de motifs poétiques,
d’aller voir de plus près ce texte recommandé par Dantin.
Jacques Michon a alors raison de soutenir que Nelligan,
à l’asile, faisait parfois un "travail de réécriture" (PTA p. 25),
mais il ne spécifie pas quel genre. Par ailleurs, la moquerie du
poète est une forme de révolte religieuse spontanée, contre les
excès et le carcan religieux qu’on lui imposa jadis et qu’on
continuait de lui infliger en milieu hospitalier. Et il ne risquait
rien à agresser ainsi un poème religieux, sauf à passer encore
pour un débile, incapable de récrire correctement un texte à lui.
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P.S.-2-Nelligan n’était donc pas si fou, alors? Après ses crises
du début, il n’était plus dément, semble-t-il, mais son beau génie
s’était évanoui. Il n’était plus aussi fou, mais il n’était certes
plus le poète transcendant, suite aux "lésions irréversibles au
cerveau"(BIO p.327). Il demeurait intelligent et ‘lucide’, malgré ce que prétend la biographie, qui limite la lucidité au
temps de la créativité antérieure, ce qui est une façon de discréditer à la racine les réécritures d’asile, - mais vite fatigué,
comme tout malade mental, et tout ce qu’il pouvait faire en
poésie, c’était, comme il dira au Père Thomas-M.Lamarche en
1932 (p.xxxix-xlviii), de recopier un poème, de mémoire, et
nous ajoutons : ou d’effectuer de petites corrections, étonnantes
parfois, (sous l’influence brève d’une idée ou d’une émotion, et
pour passer un message), mais pas de composer un poème de
pied en cap, car il était affaibli intellectuellement et diminué,
par rapport au temps de sa jeunesse géniale. "L’homme était
brisé, (a raconté le médecin et poète Guillaume Lahaise au prof.
Wyczynski), mais tout auréolé de sa poésie qui venait à moi par
des bouffées de névrose et de mysticisme, voix à jamais éteintes
dans ces yeux fixes" (BIO p.391;voir aussi M.Séguin, p.669).
Michon, qui a publié critiquement tous les poèmes
d’asile, soutient en plus que la majorité des textes d’hôpital
"sont conformes aux règles du discours logique et de la poésie
classique" (JMR p.90). Lucidité donc, et versification correcte.
Incidemment, « Les Déicides », première mouture,
fourniront un bon point de comparaison avec la nouvelle poésie
religieuse du poète en avril prochain (voir plus loin au ch.3), car
les sonnets proposaient un paysage religieux collant à la mentalité traditionnelle d’Émile en l’automne ‘98.
P.S.-3-Les discours variés, savamment entrelacés. D’aucuns
parmi les lecteurs seront peut-être surpris du fait que parfois
nous approuvons les propos des Dantin, Lacourcière ou Wyczynski, et que d’autres fois nous sommes en désaccord. La raison est évidente : c’est que, à cause du silence/secret sur les
thèmes interdits, les discours sont variés chez eux, et en fait ils
en tiennent 3 sortes :
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1)-le discours non entravé, sur tous les sujets non tabous, et qui constitue la plus grande partie de l’oeuvre très utile
des biographes;
2)-le commentaire entravé par le silence/secret, sur la
folie-d’avant-août ‘99 et les nombreuses amours;
3)-le bref moment de la ‘concession’, instant particulier
de vérité à l’intérieur du discours sur les thèmes boycottés.
Nous citons volontiers le premier, nous réagissons au
second en l’indiquant, , et nous soulignons le troisième avec un
soulagement empli de reconnaissance.
Je suis heureux de préciser ici que mes différends
d’interprétation avec Dantin, Françoise, MM.Lacourcière et
Wycynski relèvent toujours de leur pratique du devoir de secret
et jamais d’un doute sur leur érudition ou sur leur compréhension littéraire du texte. Mais j’ai aussi appris qu’il faut toujours
se méfier du mélange constant des discours, qui fait qu’ils emmêlent et tricotent souvent le vrai et le faux, sur amours et folie.
Le petit côté consolant, en attendant mieux, c’est qu’on s’y fait,
à cette jungle, et qu’à la longue on s’y reconnaît.
9-Retour à la Bergère des bois
Durant ses années de deuil de la Bergère et
d’incroyance (‘96-’97), la « chapelle » des poésies de Nelligan
était soit « ruinée » (voir « Chapelle ruinée »), soit « fermée »
(dans « Chapelle de la morte»), et le Jésus de plâtre était écroulé
en morceaux (dans « Christ en croix »). Mais après la lecture de
Dante en ‘98, la foi revient peu à peu, la chapelle symbolique se
redresse et s’ouvre, comme au temps où la Bergère26 vivait. Et
26

-Son nom lui vient d’un titre de poème: «Bergère» (LL
p.113,NA p.16) et son métier (de bergère) transparaît dans les
‘souvenirs’ des bergers et du poète: («Qu’elle est triste», LL p.
249,st.4-7). Elle serait décédée en octobre 1895 (NA p.18) et les
fondateurs de l’École littéraire, en novembre suivant, s’ils avaient
alors connu Nelligan, auraient pu l’entendre chanter son "âme déjà
endeuillée", selon l’expression de Jeanne Paul-Crouzet, dans
«Poésie au Canada», Paris, 1946, p.114.
117

Nelligan et Françoise
le ‘Crucifié’ parlera, même, dans «La Réponse du Crucifix».
Dans « Chapelle dans les bois » qui suit, la scène principale est imaginaire, car elle montre les jeunes amants comme
revenants (cf.« blêmes »v.1+« tristes »v.9) ou comme les « deux
spectres tristes » de « La Fuite de l’Enfance »(v.2) de ‘97. La
narration à l’imparfait situe l’action fantasmée durant la période
endeuillée du poète après la mort de la Bergère (NA p.95) :
A)-En petite chapelle (automne‘98)
B)-Chapelle dans les bois (juin‘99)
Nous étions là deux enfants blêmes
Devant les grands autels à franges,
Où Sainte Marie et ses anges
Riaient parmi les chrysanthèmes.
5-Le soir poudrait dans la nef vide;
Et son rayon à flèche jaune,
Dans sa rigidité d’icône
Effleurait le grand Saint livide.
Nous étions là deux enfants tristes
10-Buvant la paix du sanctuaire,
Sous la veilleuse mortuaire
Aux vagues reflets d’améthystes.
Nos voix en extase à cette heure
Montaient en rogations blanches,
15-Comme un angélus des dimanches,
Dans le lointain qui prie et pleure...
Puis nous partions…Je me rappelle!
Les bois dormaient au clair de lune,
Dans la nuit tiède où tintait une
20-Voix de la petite chapelle (ENSORp.199-200).
Le plan va comme suit : st.1-les 2 enfants blêmes devant la
Vierge rieuse, st.2-le soir, st.3-l’extase, st.4-les rogations
(=demandes), st.5-le départ et le rappel.
Bessette a parlé de "lacunes prosodiques" (IMA p.268,
n.168), sans préciser. Remarquons toutefois que Dantin a placé
cette pièce en début de section et l’aurait voulue imprimée en
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italique (comme LL p.133), 2 marques de qualité.
Le «riaient»(v.4) de «Marie et ses anges»(v.3) laisse
voir le bonheur céleste et un notable changement de perspective
sinon d’humeur du poète, à l’automne ’98. Quant au mystérieux
« grand saint » du v.9, c’est notre Joseph, et « livide » souligne
son teint de vieillard, selon une tradition qui l’exempterait ainsi
de rapports avec la Vierge Marie, comme celle-ci d’un autre
enfant, mais portrait d’alors qui défigure le saint de Montréal et
qu’on pourrait cependant rajeunir, car Mathieu le laisse deviner
fier de son ascendance royale et désirant la continuer, en bon
fils de David.
Le terme « enfant »(v.1+9) chez Nelligan est d’acception assez large, comme dans la composition collégienne de
mars ‘96, « C’était l’automne... » : « l’enfant [...] avait à peine
quinze ans » (premier paragr.). Assez large, oui, mais pas trop
quand même, pas pour désigner un gaillard dans la trentaine
comme le P.Seers. C’est pourtant ce que le commentaire du
prof. Wyczynski proposait dans son premier ouvrage (1960):
"Le poème « Chapelle dans les bois » nous introduit au
coeur de l’amitié Nelligan-Dantin [...] on pourrait aussi supposer que ce poème contient le souvenir de quelque visite de Nelligan et de Dantin à une chapelle de Montréal" (ENSEO p.130),
soit à la chapelle de la Réparation de Pointe-aux-Trembles (ENSOR p.45+199).
Mais nous voilà-t-il devant une intervention qui pourchasse l’amour pour la Bergère et ne peut tolérer une description poétique des jeunes amants, même réduits au spectre?
M.Wyczynski refait-il ici le coup du poème « Vasque »,
où il a prétendu que la destinataire vivante,-(« l’ultime amie »,
Édith Larrivée),- est aussi l’objet du contenu du poème (BIO
p.160), au lieu de la Bergère morte?
Ce serait semblable ici, car s’il y a un lien extérieur entre "Serge Usène",-(une transposition des lettres de "Eugène
Seers" et le dédicataire de la section, LLp.131),- et le titre
(ibid.), cela n’a rien à voir nécessairement avec le contenu du
poème (comme pour «Vasque»), ce que montre l’abandon du
titre premier (« En Petite Chapelle »,LLp.295), et le changement
en un titre virgilien, (par le biffage de « En petite » et l’ajout de
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« dans les bois » après «Chapelle»). Cela écarte donc le "Montréal" de 1960 comme lieu de la « chapelle dans les bois », appelée en réalité chapelle de «Notre-Dame-des-Neiges», sur le
chemin Côte-des-Neiges (cf.photo AN p.181), donc au milieu
de l’île, une rétractation notable, alors.
Le "souvenir" dont parlait anciennement M.Wyczynski
serait inspiré par les mots « Je me rappelle!", du premier vers de
la dernière strophe du poème :
Puis nous partions…Je me rappelle!
Les bois dormaient au clair de lune,
Dans la nuit tiède où tintait une
Voix de la petite chapelle.
Or, le ‘rappel’(v.1) vaut-il seulement pour « les bois [qui] dormaient au clair de lune »(v.2), puis pour la « voix »(=cloche) et
la « chapelle »(v.4)? Ou pour toute la scène des « enfants » depuis le début?
La scène antérieure des «enfants»-revenants étant imaginée, le "souvenir" ne la concerne pas et il ne vaut que pour le
décor dans la dernière strophe : les « bois », la « voix » de la
cloche et la « petite chapelle », non pour une visite du P.Seers et
d’Émile, dont doutait Robidoux en 1992 (RRp.152), après Placide Gaboury en 1973, essayiste érudit de Dantin dans »La critique d’identification» p.87, jamais cité nulle part par M. Wyczynski.).
Heureusement, M.Wyczynski revient sur le sujet en
1967 et propose quelque chose de diamétralement différent,
dans un bout de phrase enfoui au milieu d’un paragraphe : le
"lieu" du "souvenir", dit-il, "c’est une partie du paysage de
l’enfance", (ENECA p.44). Revoyons-en les 3 éléments :
-l’"enfance", à cause des «enfants» du poème (v.1+9);
et c’est l’enfance globale, urbaine puis virgilienne
-le "paysage", soit le décor de « chapelle », de «cloche»
et de « bois », donc un paysage ‘virgilien’;
-une "partie", pour la partie virgilienne (à cause des
« bois »).
Tout cela est exact, et il n’est plus question d’une visite
inventée avec Dantin. C’est une ‘concession’ notable.
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Or, ce paysage historique de l’"enfance" virgilienne est
intimement habité par la présence de la Bergère aimée, dont le
poète dit ailleurs (dans « Qu’elle est triste », LL p.249) :
Archange bucolique/Ô relique/D’enfance à jamais douce!
Le commentaire de M.Wyczynski en 1967 n’offre rien
sur l’identité du 2e enfant aux côtés du poète-enfant, mais il
serait de "sexe féminin", tranchera tout d’un coup l’édition de
1991 (RW p.461). La Bergère, alors.
Mais la « Biographie » de 1987 avait remis Dantin sur
le tapis, et si la consigne y est atténuée, elle suggère implicitement mais clairement le lien entre Dantin et le poème (p.257).
Or, « Nelligan amoureux » en (septembre) 1991 inclut
« Chapelle dans les bois » dans les 10 poèmes d’amants ‘morts’,
lesquels sont en réalité le poète en deuil et la Bergère décédée.
À la suite de quoi, l’édition 1991 ira de ce bord. Après, le commentaire de « Poèmes autographes »(fin1991,cf.p.24) ne mentionne plus la visite de Seers/Émile. Enfin, la 2e Biographie de
1999 ne dit mot du poème après la mention de la dédicace de la
section « Petite Chapelle » à « Serge Usène»(p.172). Tout cela
était une renonciation progressive à l’hypothèse de 1960.
Mais l’«Album» (2002) fait là-dessus le pas de deux
habituel du secret/concession, il recule+avance, voile+concède,
froid+chaud en somme. Il reprend d’abord l’antique rengaine
des visites de chapelles par les 2 amis, modernisant la chose par
l’ajout de la ‘‘chapelle Notre-Dame-des-Neiges’’ mais réitérant
la prétention que le poème «Chapelle dans les bois» en aurait
gardé des ‘reflets’ (p.181), cet exquis dernier mot venant du
poème même(v.12). La nouveauté, c’est que la photo offerte de
la chapelle de « Notre-Dame-des-neiges » (AN p.181), du chemin Côte-des-neiges, illustre le point d’ancrage réaliste du
poème du même nom (du24fév’99) et en même temps du poème
ici à l’étude, comme du cycle entier de la Bergère du MontRoyal. Notre «Nelligan amoureux» n’avait pu aller jusque là.
P.S.-1-La date de composition s’établit d’après le premier titre
du poème qui était « En Petite Chapelle » (LL p.295;en voir le
manuscrit,PAp.63). Or, le petit plan « Le Récital des Anges »
(RW p.330), qui est de fin décembre ‘98, présente un titre de
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section semblable, intitulé « Petite Chapelle », dédicacé « à
Serge Usène», l’anagramme de Eugène Seers, alias notre Louis
Dantin. C’est là le signe que le titre du poème « En Petite Chapelle » est alors monté en grade jusqu’au niveau de section et
que le texte est composé fin automne’98.
L’analyse interne confirme cette saison : le thème religieux du poème l’autorise. Le qualificatif « blanches» pour les
« rogations »(v.17) viendrait de la fréquentation de Rodenbach,
laquelle est de ce temps (BIOp234). La Vierge qui ‘riait’ et
l’absence d’un fort désir de mort chez le poète montre que le
gros du deuil de la Bergère est chose du passé. Enfin, l’étude du
papier des manuscrits des poèmes montre que la transcription
calligraphique de « En Petite Chapelle » est de la 2e moitié de
‘98, selon les supputations de M.Wyczynski (PA p.28).
P.S.-2-La « Biographie » de 1987, affirme en conclusion que
"peu de temps après" l’"euphorie" de ce texte (mais quelle ‘euphorie’?), cette chapelle "devient une chapelle en ruines", et
l’ouvrage cite alors ce vers de « Chapelle ruinée » :
Je pleure ces débris de petite chapelle (LL p.145),
puis il termine ainsi : "L’image s’approprie ici une résonnance
symbolique"(p.257s), c-à-d. pour l’amitié Seers/Émile.
Mais rappelons d’abord que «Chapelle ruinée» serait
plutôt de’97, soit d’avant «Chapelle dans les bois» (de’98). Et
que signifie toute cette énigme des 2 poèmes de ‘chapelles’?
sinon que la supposée "chapelle" de l’amitié Nelligan-Seers (pour l’’amitié’,cf.ENSEO p.113,cité),- finirait "en ruines" et
que le jeune poète la ‘pleurerait’ dans « Chapelle ruinée » (qui
est pourtant du cycle de la Bergère!) Mais en quelle occasion, la
ruine d’amitié? Et à quel moment la rupture? On ne le dit pas.
Il reste qu’à l’automne de 1900, "Dantin lui apporta [à
l’asile] un exemplaire de « Franges d’autel »" qui contenait 5
poèmes religieux d’Émile (dont « Les Déicides »). "Après avoir
parcouru hâtivement le recueil de Dantin, la réaction de Nelligan fut tellement véhémente que les médecins de l’asile interdirent au poète de recevoir des visiteurs pendant plusieurs mois"
(AN p.257;voir BIOp.356; Robidoux situe plutôt cette visite en
1899, sans «Franges»alors, ENSORp.46).
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Voilà un gros signe que l’amitié Nelligan-P.Seers se
portait alors très mal. Mais depuis quand? Une histoire à suivre.
En tout cas, ce peut être à partir de ce moment (de la visite) que naquit chez l’ami Dantin le projet de commenter et de
publier l’oeuvre d’Émile. C’est ce que soutient son biographe,
le Dr Gabriel Nadeau, cité par la « Biographie »(p.357), qui
avance alors l’année 1901 pour le début de l’entreprise chaleureuse de Dantin. Mais Lacourcière dit plutôt qu’il a eu en main
les manuscrits dès "1900" (dans le film « Le Dossier Nelligan »
de Claude Fournier), peut-être entre autres à cause de « La Réponse du Crucifix » publié par le P.Seers dès avril 1900
(LLp.298+RWp.441,cf.Y.Garon,PRPVp.72). L’édition critique
Robidoux situe aussi la chose en 1900 (ENSOR p.27).
Par ailleurs, au sujet du poème traité ici (« Chapelle
dans les bois »), « Nelligan amoureux » de 1991 a montré
(p.54s) que la « petite chapelle » des bois était plutôt le lieu de
prédilection de deux jeunes amants (le poète et une Suissesseallemande), et que les deux textes en cause (« Chapelle dans les
bois » et « Chapelle ruinée ») font partie du cycle de la Bergère,
non d’un cycle de Dantin qui n’existe pas. En somme, Louis
Dantin, comme Édith Larrivée plus loin, est ici réquisitionné
pour boucher un des trous béants laissés par le refus d’admettre
l’amante Bergère.
10-L’affaire de la "musicienne" vs Gretchen
Afin de mieux dissimuler les autres amours, le devoir
du secret traque partout l’amour pour Gretchen. Ainsi, 3 poèmes
à Gretchen, composés à cet automne ’98,
1-sont extirpés de leur 4e section gretchenienne,
2-et classés en 1960 sous "le thème de la musique"
(ENSEOp.102-104); loin du cycle de l’Allemande (ibid, p.112);
3-puis placés en 1967 dans la catégorie inventée de la
"musicienne" (ENECA p.84);
4-ensuite, sont sous-interprétés dans « Nelligan et la
Musique » de 1971 (p.34+35+41);
5-enfin en 1991 ils sont transférés dans la section imaginée "Récitals étranges"(RW p.176+177+180).
123

Nelligan et Françoise
Ce sont les 3 titres suivants :
-« Violon d’adieu » (LL p.94),
-« Le Violon brisé » (p.90)
-et « Chopin » (p.92).
En outre, ils sont bien de l’automne ‘98 (ENSEOp.102,n.75+p.
110+NAp.151), et, redisons-le, Dantin les avait casés dans la 4e
section « Les Pieds sur les Chenets » (LL p.90+92+94), série
amoureuse dévolue à Gretchen par Nelligan lui-même dans le
grand plan « Motifs du Récital des Anges »(LLp.280b).
L’insistance du biographe à les déplacer, démantelant ainsi la 4e
section de Dantin, et à les sous-interpréter, montre l’importance
qu’il faut leur accorder, en cet automne de l’amour impossible,
puis pour les ramener à Gretchen et sauver l’intégrité de ce 4e
groupement amoureux de Dantin.
Nelligan, grand adolescent nocturne et taciturne,
comme on a dit, cachait ses jeunes amours. Dans « Sonnet
d’or », il appelle Gretchen rien qu’« Yvette »(v.9), et selon la
«Biographie» il n’aurait même pas montré au Père Seers en’98
ses premières publications (p.251) Mais on a pu lire ailleurs un
autre son de cloche du professeur : "Très tôt [’96] il s’intéresse à
la poésie, avec ses amis Louis Dantin, Denys Lanctôt, Joseph et
Bernard Melançon, Arthur de Bussières…"27. Les collègues de
l’École ne surent sans doute pas que le jeune poète avait été
ébranlé par l’épisode de « Gretchen la pâle »,d’octobre‘98.
Depuis ce temps et à l’automne, il n’arrive pas à inventer sur elle autre chose que des poèmes très négatifs ou des refus
absolus, comme dans ce « Violon d’adieu », où il transpose au
plan social et musical l’interdiction théologiste de la femmedémon et où il imagine les « musiques d’adieu » que lui jouerait
sa musicienne adorée pour déclarer son refus amoureux :

27

Dans «Louis-Joseph Béliveau et la vie littéraire de son
temps», Montréal, Fides, 1984, p.107. Quant à la présence de
‘Louis Dantin’(=P.Seers), elle concorde avec le témoignage du
cousin Charles-David Nelligan, rapporté par M.Séguin p.667.
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Violon d’adieu
Vous jouiez Mendelssohn ce soir-là, les flammèches
Valsaient dans l’âtre clair, cependant qu’au salon
Un abat-jour mêlait en ondulement long
Ses rêves de lumière au châtain de vos mèches.
Et tristes, comme un bruit frissonnant de fleurs sèches
Éparses dans le vent vespéral du vallon,
Les notes sanglotaient sur votre violon
Et chaque coup d’archet trouait mon coeur de brèches.
Or, devant qu’il se fût fait tard, je vous quittai,
Mais jusqu’à l’aube errant, seul, morose, attristé,
Contant ma jeune peine au lunaire mystère,
Je sentais remonter comme d’amers parfums
Ces musiques d’adieu qui scellaient sous la terre
Et mon rêve d’amour et mes espoirs défunts.
(RW p.177)
Le thème général de la pièce est le suivant : la musicienne Gretchen, - qui n’est cependant pas nommée dans le sonnet mais que
l’on reconnaît aisément (NA p.154),- fait voir son refus d’amour
au poète, sans proférer un seul mot et rien que par le truchement
de la musique du violon, chargé d’exprimer ses pensées et ses
émotions. Le poète s’en va alors, désespéré et n’ayant rien dit.
La composition se fait en 4 temps, selon les strophes : st.1-la musicienne, -st.2-les musiques de refus, -st.3-le départ du
poète, -st.4-sa déception absolue.
Le mouvement de l’« abat-jour », qui mêlait [...] Ses
rêves de lumière au châtain de vos mèches (v.4) semble une
métonymie tendre qui suggère la caresse admirative que le poète
aurait souhaité faire lui-même et qui révèle aussi la couleur
stratégique (« châtain ») des cheveux de Gretchen.
"La narration se nourrit ici de quelque vague souvenir.
La scène se dégage de la mémoire", commente le prof. Wyczynski en 1960, à propos du "paysage à trois motifs : fleurs
sèches, vallon et violon", de la 2e strophe (ENSEOp.271,je
soul.). Mais est-il si ‘vague’, ce souvenir de l’amant, car il a 3
125

Nelligan et Françoise
motifs précis? Et d’où vient le renseignement concédé en quelque tardive page? Sinon de l’entrevue d’Éva? À retenir.
Le premier tercet, sur la sortie du poète, commence par
un archaïsme : devant qu’il se fût fait tard, une préciosité encore
pour elle, avec une allitération de v et ff. Le vers suivant décrit
l’errance triste, bien nelliganienne, qui ne finit qu’à « l’aube ».
Le dernier vers formule enfin la réplique tardive du poète, au
message musical, mais qu’il fait seulement au clair de lune,
cette lune si chère et sa confidente.
Pour le moment donc, il accepte la décision de sa dame
et ainsi aucune discussion n’a suivi. Ce fut un monologue musical d’un bord, et de l’autre une soumission complète en silence,
vraie romance sans parole. La disproportion dans le couple est
totale : pour elle, un « Vous » qu’on sent énorme, pour lui une
« jeune peine » (v.11). Nelligan se sent-il encore, à 18 ans et
3/4, rien qu’un adolescent devant la belle Gretchen? Or, l’année
d’avant, à 17 ans et 3/4, il se sentait plus viril, comme dans
« Soirs d’octobre »(‘97). Il aurait régressé depuis28?
Au dernier tercet, ces « musiques d’adieu » au v.13, mots qui sont un parfait résumé du sonnet,- se mettent à lui
« remonter » (v.12) dans la gorge. Après les avoir avalées, voilà
qu’il a envie de les dégurgiter, sa nature ne pouvant quand
même pas tout digérer. Le poète vient donc d’amorcer une réaction viscérale, la poursuivra-t-il?
Suit une comparaison comportant une synesthésie :
« comme d’amers parfums », -goût et odorat combinés,- qui
justifient le verbe « remonter ». Mais la suite scelle tout « sous
la terre » (v.13). Or, pour les deux derniers vers, on peut juger
de la différence du poème actuel avec ceux de la Bergère. À
celle-ci, le poète en deuil propose une union amoureuse dans la
mort « sous terre » (dans « Roses d’octobre » LL p.192) :

28

Sur la régression, voir Jean Larose :«Le Mythe de Nelligan»,
Montréal, Editions Quinze, 1981, p.37s.
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Sous terre un lit frais s’ouvre situé
Nous y dormirons tous deux ma mignonne.
Par contre, dans « Violon d’adieu », au lieu du «nous dormirons», c’est le « rêve d’amour » et les « espoirs » qui sont enfouis « sous la terre », tout seuls, sans elle et « défunts», le dernier vers le déclare avec insistance : noter le « Et [...] et » qui
inclut tout ce qui meurt chez l’amant.
Ce sonnet de l’automne ‘98 stylise un échec très pénible
du poète, impuissant à proférer une seule parole pour défendre
son rêve et ses espoirs.
Bessette soutenait, en 1968, -dans la 2e version de
« Nelligan et les remous de son subconscient »,- que si Nelligan
"avait osé parler à Gretchen et surtout lui faire la cour, il aurait
peut-être réussi à liquider son complexe d’Oedipe et sa névrose"
(ULEE p.56, la 2e édition non signalée en BSN p.324, et précieuse hypothèse absente de la première, AR2 p.145).
Cette supposition appelle 2 remarques. D’abord, nous
croyons, depuis « Nelligan amoureux » (1991), que Nelligan, en
aimant une jeune Bergère du Mont-Royal en 1895 (RW p.56), a
déjà liquidé son complexe d’Oedipe. (Donc, sans le "retard"
psychologique que craignait Bessette ULEE p.45.) Cependant,
Œdipe pourrait-il revenir, à l’occasion de sa maladie mentale?
Nous en reparlerons à propos de régression dans « Ma Mère ».
Ensuite, il faut dire que ce qui paralyse Émile devant
Gretchen, c’est sa conception de la femme-démon. Tant que ce
blocage socio-culturel existe, il ne pourra aimer.
Bessette voit disparaître la "névrose" aussi. En effet,
l’amour est auto-purificateur et peut vaincre la peur terrifiante,
de sorte que, ce qu’il n’accomplit pas, comme libération, avec
Gretchen, le poète aura l’occasion extraordinaire de le faire avec
Françoise, en avril ‘99.
Est-ce à cause du secret? En tout cas, M.Wyczynski en
1971 présente Nelligan ici comme "peut-être [...] un rêveur frustré" et "aux confins de la rêverie" (MUS p.34), comme il l’avait
fait en 1960 : "Nelligan se donnait alors l’illusion d’être amoureux" (ENSEO p. 102). "Rêve" égale alors "illusion". Mais nous
n’avons aucune raison de douter du sentiment de Nelligan pour
sa Gretchen "qu’il aime en secret", ainsi que l’admet le profes127
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seur plus loin dans une ‘concession’ (ENSEO p.112). Aussi le
"rêve" est-il constructif.

***
En plus de « Violon d’adieu », Nelligan, à cette saison
éprouvante, a aussi composé pour elle « Le Violon brisé » (ENSEOp.102). Poème "jumeau" du précédent (RW p.429;et autobiographique aussi alors, ‘because’ le ‘souvenir’), il est comme
lui négatif en amour et il comprend, lui aussi, une musicienne,
un violon, et un poète amant qui finit avec un « coeur » « brisé ». Tout cela suffit amplement pour en faire un poème de
Gretchen (NA p.163), avec la même portée que l’antérieur :
Le Violon brisé
Aux soupirs de l’archet béni,
Il s’est brisé, plein de tristesse,
Le soir que vous jouiez, comtesse,
Un thème de Paganini.
Comme tout choit avec prestesse!
J’avais un amour infini,
Ce soir que vous jouiez, comtesse,
Un thème de Paganini.
L’instrument dort sous l’étroitesse
De son étui de bois verni,
Depuis le soir où, blonde hôtesse,
Vous jouâtes Paganini.
Mon coeur repose avec tristesse
Au trou de notre amour fini.
Il s’est brisé le soir, comtesse,
Que vous jouiez Paganini (RW p.176.)
La composition va ainsi : -les str.1+3 font le récit du « violon »
qui soupire; -les str.2+4, celui du « coeur » qui se brise.
Côté musical, commentaire limitatif de M.Wyczynski,
"À vrai dire, il n’y a rien d’extraordinaire dans cette pièce strophique sinon ce martèlement des deux seules et mêmes rimes
dans tous les quatrains, avec le retour de quelques mots-clés :
« brisé », « tristesse », « Paganini »... Grâce à cette accentuation
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délibérément répétée, la monotonie apparente de la strophe
coïncide avec la tristesse persistante du coeur" (MUS p.34s).
Or, dire "Rien d’extraordinaire [...] sinon ce martèlement", se trouve à sembler exclure le drame amoureux évident,
mais "tristesse persistante du coeur" qui surgit à fin, s’il n’en
indique pas la ‘cause’ ni l’objet’ féminin, demeure sentimental,
et le poème fait partie de la 4e section de Gretchen.
Un instrument de musique est tout naturellement un
symbole ou un truchement du coeur. Ainsi le « violon », dans
« Rêve fantasque », premier poème de Nelligan, en 1896. Aussi
le poète rime-t-il aisément jusqu’à la strophe 4, où il y dit son
coeur relégué « au trou ». Quand il met « notre » devant
« amour », est-ce pour un « mon » de majesté, ou est-ce un fait
biographique? Lui avait-elle fait signe? C’est tellement facile
pour une femme de montrer qu’elle sait qu’on la suit des yeux,
comme André Vanasse le décrit dans sa biographie romancée de
Nelligan29. Il reste que ce « notre amour », réplique de celui de
« Sonnet d’or », poème à Gretchen, selon BIO p.210, semblerait
la raison première du déplacement de 1960.
Mais comment le jeune Émile aurait-il pu accueillir ces
signes positivement, si dans sa tête la femme était foncièrement
diabolique depuis « Gretchen la pâle »?
Veut-on maintenant l’opinion d’un critique sur ce morceau? Bessette a formulé la sienne en 1960 : "Quand la virtuosité des rimes et du métier prennent le premier rang, c’est que le
fond léger ne mérite pas d’attention sérieuse"(IMAp.267).
Pense-t-il donc que Nelligan entre autres joue trop facilement du
mot « comtesse », présent 3 fois? La "virtuosité" et le "métier"
du poète donnent-ils vraiment une impression de légèreté? Il
reste que Bessette a classé ce poème parmi la trentaine de réussites (ibid. p.268).
Toujours en 1960, M.Wyczynski nie la sincérité du sentiment amoureux, dans ce poème d’une section consacrée à
Gretchen, chez un Nelligan qui se serait donné alors "l’illusion
d’être amoureux", nageant dans "les délices du rêve"(ENSEO
29

-«Émile Nelligan, le spasme de vivre», Montréal, XYZ Éditeur,
p.111s.
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p.102). Mais l’ouvrage de cette année-là est rempli de dénégations systématiques sur ce thème (cf.ULEE p.53), par principe
de silence, établie à la mode de Dantin qui ne dit mot d’amour
dans sa « Préface ».
Mais en l’édition de 1991, revirement officiel, la notice
générale du poème commence par ces mots décisifs : "Raffinement de tristesse à la suite d’un amour brisé"(RWp.428). Il
s’agit bien de Nelligan, concession biographique alors. Et il
n’est plus question d’"illusion" ni de "rêve". Mais pas un mot de
Gretchen, car le texte est encore exilé de sa section naturelle.

***
Nelligan associe en outre le compositeur Frédéric Chopin au « deuil » qu’il ressent lors de la mauvaise tournure que
prend l’affaire Gretchen. Il y a plusieurs pièces qui traitent de
Chopin dans l’oeuvre du jeune poète, mais il y en a seulement
une qui le réunit explicitement à sa Gretchen, et c’est le sonnet
suivant d’octosyllabes que Dantin a inclus dans la section « Les
Pieds sur les Chenets », dévolue à cette jeune Allemande :
Chopin
Fais, au blanc frisson de tes doigts,
Gémir encore, ô ma maîtresse,
Cette marche dont la caresse
Jadis extasia les rois.
Sous les lustres aux prismes froids,
Donne à ce coeur sa morne ivresse,
Aux soirs de funèbre paresse,
Coulés dans ton boudoir hongrois.
Que ton piano vibre et pleure,
Et que j’oublie avec toi l’heure
Dans un Éden, on ne sait où...
Oh! fais un peu que je comprenne
Cette âme aux sons noirs qui m’entraîne
Et m’a rendu malade et fou! (RW p.180+LL p.92)
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La raison de l’intercession de Chopin et de sa "Marche funèbre"
(v.3) est donnée au 2e quatrain, dans cette «morne ivresse» musicale (v.6) décrite somptueusement à la str.1, et demandée à la
str.2 pour combler la « funèbre paresse » (v.7) du poète. Il supplie Gretchen de lui faire sentir musicalement ce deuil qu’elle
lui cause. Nelligan avait associé Chopin au deuil de la Bergère,
Menée aux marches de Chopin
Dormir pour jamais sous ce pin,
dans « Le Soulier de la morte ». Car dans ses moments de tristesse, il aime à se doper de la mélancolie de Chopin que sa mère
lui joue (RW p.433) :
Que j’aime entendre alors, plein de deuil singulier,
Monter du piano, comme d’une mandore,
Le rythme somnolent où ma névrose odore
Son spasme funéraire et cherche à s’oublier!(
(Mazurka, st.2, LL p.95)
En outre, Nelligan rendrait la musique du grand pianiste polonais responsable de sa maladie-folie, au dernier vers :
Et m’a rendu malade et fou.
Est-ce vraiment sa musique mélancolique? Et Dante alors? Et la
morale janséniste de sa mère et de son école? En fait, ce sont
tous là des adjuvants de la folie, très puissants, venus de
l’environnement familial et scolaire.
Dans « Nelligan et la musique »(1971), M.Wyczynski
opère une diversion, qui nous éloigne de la splendide première
strophe (avec son interpellation : « ô ma maîtresse! »v.2), en
déclarant que ce sonnet "ne vaut que par son dernier tercet"(p.41). Ce serait une bonne concession pour le «malade et
fou». Bessette en tout cas range «Chopin» parmi les ’30
top’(IMA p.268, n.170).
Lors de ses commentaires du poème « Chopin », (ENSEOp.104s+MUSp.41s+RWp.432+ANp.162), Paul Wyczynski
traite surtout du pianiste Chopin et de Rollinat (la source littéraire), et délaisse presque complètement, comme insignifiant, le
témoignage du dernier vers : Et m’a rendu malade et fou.
C’est pourtant là une confidence à ne pas négliger, car
elle date vraisemblablement du début d’automne de ‘98 (NA
p.152), époque où le jeune poète fraternise avec la poésie hallu131
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cinatoire de Rollinat(BIOp.234+238+243). Donc, 8 mois avant
l’internement, Nelligan affirme sa ‘maladie-folie’.
Comment s’opère cette influence délétère de Chopin?
Le poète l’a décrite dans « Mazurka » (LL p.95), comme on l’a
vu, et le prof. Wyczynski l’a commentée ainsi, bien étonné: "Il
écoute les mazurkas comme l’on écoute la Marche funèbre"
(ENSEO p.104). Il ajoute ailleurs cette explication : "la musique
de Chopin est pour Nelligan une invitation à plonger au plus
profond de son être névrosé″(ANp.227,je soul.). Mais qui dit
‘névrosé’, dit ‘fou’, au sens de Dantin, cf.«névrosés sublimes»(p.ii+ENSORp.66). M.Wyczynski vient de toucher la cible
et il fournit même la substance. Le poème traite donc de folie.
Le thème affolant de la «marche funèbre» reviendra, avec recrudescence multipliée, en janvier ’99, dans le poème «Marches
funèbres», précisément.
Bessette aussi a noté une "incohérence" (IMAp.268,
n.169), sans préciser que c’est entre le titre et le contenu. Car la
mazurka est une musique gaie et rapide (RWp.433). or le poète
y parle de son « rythme somnolent » (v.7), de « spasme funéraire » et de son « motif en deuil » (v.13). M.Wyczynski, lui,
poursuit ailleurs et moderato, son analyse :
"Ce qui fascine Nelligan lorsqu’il écoute « ce motif en
deuil que Chopin a poli sur un rythme inquiet appris des noirs
Archanges », c’est l’affinité artistique qui existe entre lui et le
pianiste polonais, tous deux malheureux et souffrants. La musique de Chopin lui sert de miroir sonore : le piano devient le
symbole de son anxiété" (ENECA p.77).
On pourrait pousser cela plus loin que l’’anxiété’, jusqu’au ‘névrosé’ même, comme tout à l’heure.
En rabaissant tout à l’heure presque tout le sonnet
« Chopin », le biographe fait un coup double : neutraliser les
témoignages du poète, 1)-sur sa folie-d’avant-août-’99, et 2)-sur
son amour pour Gretchen qu’il appelle sa « maîtresse »(v.2)
pour une seule et unique fois.
***
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J’ai mis du temps à mesurer les effets de l’acharnement
de cette consigne pendant 40 ans : 1-en 1960, elle a extirpé 3
poèmes de leur section naturelle réservée à Gretchen (ENSEO
p.102s), 2-et les a classés sous le thème de la musique; 3-en
1967 elle les a casés dans la même catégorie de la femme "musicienne"(ENECAp.84), distincte de Gretchen (ibid.p.83), 4puis en 1971 elle les a enveloppés d’un commentaire réducteur
(MUSp.34+41), 5-et en 1991 elle les a finalement exilés dans la
section bricolée "Récitals étranges"(RWp.419), distincte de
« Les Pieds sur les chenets », section alors déconstruite et remodelée (RWp.394). Tout cela ampute la 4e section (de DantinLacourcière) des 3 poèmes les plus amoureux pour Gretchen, et
varlope d’autant le récit biographique de l’automne ’98.
Or, il n’y a bon commentateur qui ne bronche, selon le
proverbe, et il finit alors par commettre un lapsus. C’est ce qui
arriva en 1987. La « Biographie », décrivant Gretchen, échappe
qu’elle était "la musicienne"(p.210;et plus explicitement que
ENECAp.91-92). À moins que…ce soit une ‘concession’.
D’ailleurs, dans un de ses 4 poèmes officiels, soit dans
« Lied fantasque », Gretchen est musicienne avec « guitare » au
vers 9 : Pose immobile la guitare/Gretchen...(LL p.88). Et dans
«Musiques funèbres», elle est la ‘pianiste’(ENECA p.84). Quoi
qu’il en soit, la conclusion s’enclenche: la catégorie "musicienne" de 1967 (p.84) désigne bien Gretchen, non une autre
femme inconnue, et les 3 poésies importantes retournent enfin à
la jeune Allemande pour garder intacte la 4e section de Dantin.
Bilan de ces trois analyses : 1-le« châtain » des cheveux
dans un poème de ‘souvenir’, 2-le« notre amour » et 3-le« ô ma
maîtresse », -(tout ça pour le thème de l’amour de "la musicienne"), 4-puis le Chopin « m’a rendu malade et fou », pour le
thème de la folie-d’avant-août, 5-enfin la 4e section justifiée
(mais encore décapitée, RWp.143ss).
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11-L’obsession de laisser une œuvre,
comme le Corrège
Ce qui plut immédiatement à Françoise, en octobre, lors
de sa première lecture de « L’Ultimo Angelo del Correggio »
(=L’Ultime Ange du Corrège), que le jeune Émile malade était
en train de travailler, ce fut l’imagerie populaire. Enfin elle
trouvait, chez Émile, une pièce artistique et accessible qu’elle
pouvait publier dans « La Patrie »! Elle avait bien lu « Frère
Alfus», mais c’était trop sérieux et trop long; « Les Petits Oiseaux », ça manquait de mouvement, d’action; « Les Déicides »,
carrément trop sermonneur. Mais « L’Ultimo Angelo del Correggio », elle était prête à le publier n’importe quand, tout de
suite même, soit le 22 octobre.
Nelligan est alors obsédé par la mort, -alors qu’il n’a
que 18 ans et 3/4, - et plus par sa propre mort éventuelle, qu’il
sent prochaine souvent. Et il pense à cette noble idée que le
véritable artiste est celui qui laisse une oeuvre, y travaille jusqu’à la fin, comme le Corrège qui meurt « en plein combat »,
mot qu’il dira dans « Noël de vieil artiste», poème des Fêtes à
venir. C’est cette préoccupation première qui est à l’arrière-plan
de ce poème sur le Corrège : l’artiste qui en mourant laisse encore une création, comme on laisse un enfant derrière soi :
L’Ultimo Angelo del Correggio
(agonie)-1-Les yeux hagards, la joue pâlie,
Mais le coeur ferme et sans regret,
Dans sa mansarde d’Italie
Le divin Corrège expirait.
Autour de l’atroce grabat
La bonne famille du maître
Cherche un peu de sa vie à mettre
Dans son coeur à peine qui bat.
(vision)-3-Mais la vision cérébrale
Fomente la fièvre du corps,
Et son âme qu’agite un râle,
Sonne de bizarres accords.
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Il veut peindre. Très lentement
De l’oreiller il se soulève,
Simulant quelque archange en rêve
En oubli du ciel un moment.

Son oeil fouille la chambre toute,
Et soudain se fixe, étonné.
Il voit son modèle, il n’a doute,
Dans le berceau du dernier-né.
(enfant)-6-Son jeune enfant près du panneau,
Tout rose, dans le linge orange,
A joint ses petites mains d’ange
Vers le cadre du Bambino.
Et sa filiale prière
À celle de l’Éden fait lien:
Dans du soir d’or italien,
Vision de blanche lumière.
(ordres)-8-«Vite qu’on m’apporte un pinceau!
«Mes couleurs! crie le vieil artiste,
« Je veux peindre la pose triste
« De mon enfant dans son berceau.
« Mon pinceau! délire Corrège,
« Je veux saisir en son essor
« Ce sublime idéal de neige
« Avant qu’il retourne au ciel d’or! »
(tableau)-10-Comme il peint! Comme sur la toile
Le génie coule à flot profond
C’est un chérubin au chef blond,
En chemise couleur d’étoile.
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(mort)-11-Mais le peintre, pris tout à coup
D’un hocquet, retombe. Il expire,
Tandis que la sueur au cou
S’est figée en perles de cire.
Ainsi mourut l’artiste étrange
Dont le coeur d’idéal fut plein;
Qui fit de son enfant un ange,
Avant d’en faire un orphelin.(RW p.227-228)
L’imagerie populaire chrétienne, qui enchante à bon droit Françoise et ses lecteurs, se voit aisément dans « archange » (st.4),
« Bambino »(st.6,=enfant Jésus), « ange »(st.6+l2), « ciel » (st.
9), « chérubin »(st.l0) et dans toute l’atmosphère.
La première version, donnée par Françoise à « La Patrie » (LL p.304s), est loin de satisfaire le poète, qui la remet sur
le chantier. Charles ab der Halden, qui a étudié ailleurs les corrections de Nelligan, déclarait en l907 : "Ce serait une erreur de
croire, du reste, que ses vers de poète, il les écrivait sans travail
[...] Et le jeune poète rature, il corrige [...] Nelligan n’était pas
seulement un enfant bien doué. Il travaillait."(HAL p. 368374,mais rien sur le poème en cause;cf.aussi RR p.28s).
Pas d’allusion, même voilée, à la problématique morale
d’Émile dans ce poème d’octobre ‘98. Françoise n’y était pas
lors de la composition et en outre elle se dépêche de le publier,
même avec son «cadre» (str.6) du français populaire, que son
zèle corrigerait d’habitude, et avec ses tournures gauches. Bessette, lui, l’aurait exclu du recueil (IMA p.218), mais Dantin lui
a trouvé quelque vertu et il le situe (p.183s) avant « Noël de
vieil artiste » (p.187) et avant « Mon sabot de Noël » (p.193) :
c’est une précieuse indication chronologique. L’édition de 1991,
parfois forte sur le secret, placera « L’Ultimo... »(p.227) après
« Noël de vieil artiste» (p.225) et après « Mon sabot de Noël »
(p.226), ce qui laisserait croire que ces 2 derniers poèmes seraient d’avant «L’Ultimo…» et d’avant l’arrivée de Françoise et
de la thématique sexuelle. (Et ‘Noël’ avant ‘octobre?) Et il ne
peut y entrer là-dedans aucune coïncidence ou ignorance, car les
co-auteurs comparent toujours soigneusement avec le contenu
des sections dans les éditions antérieures (p.ex.p.467). Si ce
136

Chapitre 1 - L'automne chaotique de 1898
placement enlève à quelque lecteur l’idée de l’antériorité de
« L’Ultimo... », ce serait tant mieux, penserait-on. Cette question de temps est importante, on le voit au début de ce paragraphe, elle permet de dater l’emprise de la nouvelle amie d’Émile
sur la problématique morale de ce temps, et elle daterait seulement d’après «L’Ultimo…», dont l’«ange» (st.6+12) pourrait
être dû à l’inspiratrice Mme W.Hately (nommée LL p.304).
P.S.-1-M.Wyczynski a aussi écrit ceci de contraire: "On pourrait
déduire que ce poème fut conçu à la fin de 1897 ou au début de
1898" (ENSEO p.100, n.67). Cela laisserait croire que le jeune
Nelligan de ‘97 était alors pratiquant, mais la pensée de notre
poète en ‘96-‘97 allait plutôt vers l’indifférence pratique (NA
p.101s), et sa conversion est de l’automne ‘98 (RW p.522).
P.S.-2-La version d’asile, daté de 1933-1934, a été faite pour le
Père Luigi d’Appollonia, intellectuel jésuite de « Relations » et
d’origine italienne. Le poète interné a choisi de transcrire son
poème sur le peintre italien "Correggio", en faisant quelques
"fautes" de langue et de vers, (des précautions, pour le lecteur
critique), mais aussi en transformant le "poème strophique de 48
vers en un sonnet irrégulier", écrit Michon (PTA p.541).
12-L’oeuvre projetée et enterrée
de « Pauvre Enfance »
Laisser une oeuvre, comme a fait le Corrège, Nelligan y
avait déjà songé. Le rêve d’un recueil poétique n’est pas nouveau. Déjà en septembre ‘97, la dédicace de « Salons allemands » à son ami Louis-Joseph Béliveau ajoute la révélation
d’un titre de recueil projeté, en ces mots : « Un Sonnet extrait de
"Pauvre Enfance" » (RW p.326, PA p.165). Ainsi, au temps de
sa jeunesse forte et libre, en cette fin du deuil de la Bergère (NA
p.121-122), Nelligan annonce ouvertement un recueil. Mais
avec quoi le ferait-il? À quels poèmes pense-t-il? En a-t-il suffisamment?
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Ces questions n’ont pas eu de réponses claires, par un
curieux effet de mutisme, -(Dantin n’en dit mot, ni Lacourcière
p.316),- et par un effet de mimétisme biographique à l’égard des
poésies de la Bergère, à paraître justement dans ce recueil envisagé. Les réponses là-dessus étant enterrées, il faut préciser ce
qui suit, quant aux poèmes de Nelligan qui seraient disponibles
pour ce recueil :
A)-On en a un premier indice dans le relevé des activités de l’École littéraire de Montréal en l’année 1897 : à la date
du 15 mars on trouve cette précieuse mention : Nelligan lit
« Aubade » (RW p.59, LL p.34). Or ce poème est l’une des 6
"bergeries" ou poésies rurales qui semblaient de pures imitations
à Louis Dantin (p.xiii;ENSOR p.81). Ces bergeries sont d’abord
cette « Aubade », -(qui serait notre actuelle « Aubade Rouge»
de LL p.244, selon BIB p.36, LL p.308 et RW p.618),- puis
« Petit Hameau », « Pan Moderne», « Virgilienne », « Château
Rural» et la grande « Qu’elle est triste » (LL p.243-251).
Et la liste des poésies champêtres s’allonge quand Luc
Lacourcière nous apprend (p.291+316-318) que ces 6 bergeries
devaient à l’origine faire partie d’une grosse section dite « Virgiliennes », -(comme celle des éditions de 1904+1952, qui en
présentent juste 9 actuellement),- se fondant sur les chiffres
romains épars (de III à XVIII) que portent les manuscrits des
bergeries dans la ‘Collection Nelligan-Corbeil’ des Archives du
Québec à Montréal (ibid.p.318-9). Donc bergeries et virgiliennes allaient de pair. Mais Lacourcière ne dit mot du recueil projeté, un silence éloquent pour le successeur.
Or ces belles transcriptions des bergeries de 1897 sont
aisément accessibles aujourd’hui dans l’édition magnifique de
« Poèmes autographes », préparée chez Fides en 1991 par Paul
Wyczynski, qui y entérine la remarque de Lacourcière en écrivant : "Il est permis de conjecturer qu’à un moment donné le
poète a conçu un cycle champêtre qui aurait dû compter une
vingtaine de poèmes"(p.22). Or, cela est d’abord dit à propos de
nos 6 bergeries (ibid.). Et ‘un cycle’ dans quel recueil?
Or, 6 bergeries, plus 9 virgiliennes (LL p.103-113), plus
d’autres (LL p.291) à venir, sont bien près des 18 ou 20 projetées. Il semble par ailleurs que ce soit Dantin qui aurait démem138
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bré ce grand cycle, en écartant les bergeries de la section des
« Virgiliennes », et les laissant à leur état de manuscrits de de la
Collection Nelligan-Corbeil.
Ce serait là l’essentiel du début de « Pauvre Enfance »,
cycle inspiré par l’"amie" virgilienne, ainsi nommée en 1960
(ENSEOp.109), dont il a "quelque souvenance amoureuse"
(ibid.p.252), et qui est devenue l"amante" Bergère en 1991 (RW
p.17). Tout un parcours, quand on ramasse les bribes.
MM.Lacourcière et Wyczynski étant d’accord sur
l’existence d’un cycle virgilien, il ne reste que l’année à préciser. Or, la mention d’« Aubade » au 15 mars 1897 laisse deviner
que Nelligan s’affaire dans ce temps-là à la production des autres "bergeries" qui sont de ce temps.
B)-Deuxième indice : il travaillerait alors aussi à la production de certaines pièces de la section « Virgiliennes », dont
« Bergère » (LL p.113) est un poème-clé avec « Jardin sentimental », une virgilienne de ce temps (ENSEO p.108-109), et
que Nelligan a classé dans la section champêtre « Lied » (LL
p.282), avec « Rêve fantasque » (=« Fontaines aux Cygnes »).
C)-Et nous avons un 3e indice, aussi clair, dans la composition du poème « Vasque », - emplie de deuil de l’amante,daté du même 15 mars (selon BIO p.160 et PA p.152), un texte
retrouvé par Roger Chamberland du DOLQ (vol.III, 1982,
p.793). Il ne nous semble pas du tout s’agir d’une poésie empreinte d’un sentiment dépassant la "simple amitié" pour la destinataire Mlle Édith Larrivée (comme le veut PA p.154), malgré
les pieux efforts en ce sens de la « Biographie » (p.160-163), de
l’édition critique (RW p.396) et des commentaires aux « Poèmes autographes » (p.154), car l’exégèse offerte évite de parler
des termes funèbres de la 2e strophe, comme « mourir »(v.3),
« mort » et « noyés »(v.4), qui disent le désir mortel et fou chez
le poète endeuillé, pour rejoindre la morte, laquelle évidemment
ne peut s’identifier avec une Édith Larrivée bien vivante.
Il s’agirait alors plutôt d’une pièce "sur le thème de la
mort d’amour", dit justement l’édition de 1991 (p.395), et je
précise : de la double mort, celle de l’amante et de l’amant,
comme dans plusieurs autres poésies : « Rêve fantasque »,
« Roses d’octobre », « Le Lac », « Jardin sentimental », « Tris139
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tesse blanche » et « La Fuite de l’Enfance » (NA p.90s).
La composition de « Vasque » en mars ‘97 donne à
penser que la série de ces poèmes de la double mort est en train
de prendre forme cette année-là et pourra contribuer au recueil
entrevu en septembre.L’ ouvrage de 1960 mentionne, à cet effet,
la « Fuite de l’Enfance », qui serait composée à l’été ‘97(p.235).
D)-À ces poésies il faut ajouter ces « Salons allemands » pour l’ami Louis-Joseph Béliveau, poème que l’édition
de 1991 date de septembre‘97 (p.421), et « Devant deux portraits de ma mère », qui serait du milieu de ‘97 (BIO p.196, et à
voir infra).
Petite conclusion : les voilà donc tous ces titres auxquels songe d’abord Nelligan quand il annonce cet intitulé de
«Pauvre Enfance» à Louis-Joseph Béliveau et à ses collègues de
l’Ecole littéraire: 1-il y a les 6 "bergeries", 2-des virgiliennes
(«Jardin sentimental»…), 3-des poèmes de la "mort d’amour"
(comme «Vasque» et «La Fuite de l’Enfance»), 4-les 4 pièces
de la jeune «morte» (LLp.72+75+77+164,cf.NAp.46), qui poursuivent le thème de la morte dans «Rêve fantasque» de juin ‘96
(NA p.66), 5-enfin les 9 textes publiés dans «Le Samedi» en ‘96
et les 8 autres dans «Le Monde illustré» et «L’Alliance nationale» en ‘97 (BIO p.337). Ça fait plus qu’un peu, plutôt pas
mal, beaucoup même. Assez en tout cas pour annoncer un recueil et pour en parler30.
Et pourquoi l’appeler « Pauvre Enfance », ce projet? À
quelle « enfance » pense le poète? et pourquoi la dire « pauvre »? Il ne peut pas s’agir, évidemment, de sa petite enfance
urbaine à lui, heureuse et choyée par sa mère. Ce doit être sa
grande enfance, virgilienne, qui pour Nelligan allait jusqu’à 15
ans, comme on l’a dans la Composition scolaire du 8 mars’ 96 (:
« l’enfant [...] avait à peine quinze ans », lignes 1 et 2) et alors
« Pauvre Enfance » renverrait au temps des amours champêtres.
Et pourquoi « pauvre », sinon à cause de la pitié qu’il ressent
pour l’indigence ainsi que la mort de son amante, et à cause du
30

Ce que ne fait pourtant guère l’ouvrage de M.Wyczynski sur
l’ami d’Émile, dans :«Louis-Joseph Béliveau et la vie littéraire
de son temps»,Fides,1984,189p.; voir p.98s+107s.
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deuil consécutif qu’éprouva le « berger-poète »(LL p.59)?
Telles sont les choses que l’on peut maintenant dire sur
l’oeuvre rêvée, projetée et annoncée en septembre’97, puis enterrée ensuite par les omissions/abstentions et demi-vérités.
Quant à l’autre oeuvre implicitement rêvée en ‘98 à
l’arrière-plan de « L’Ultimo Angelo del Correggio », elle ne
porte pas de nom encore à cette date d’octobre, -ce sera le « Récital des Anges » de fin décembre ‘98,- mais on peut accorder à
ce "conte religieux pathétique" (RW p.478) les caractéristiques
d’un rêve personnel prémonitoire qui laisserait entrevoir de
façon confuse à Nelligan que son ardent désir de laisser une
oeuvre serait comblé et qu’il donnerait à la postérité un ouvrage,
inachevé comme un « enfant »-« orphelin » comme lui,et en
besoin d’un père d’adoption, qui sera le P.Seers/Dantin.
P.S.-1-Sparages dans « Poèmes autographes » (1991) : le "Tableau" appelé "synoptique" de la page 37, et qui est plutôt
"chronologique" par la disposition ordonnée dans le temps des 6
groupes de manuscrits de Nelligan, laisserait penser que la date
de transcription au propre des "bergeries" du groupe II serait de
‘98, soit après celle du groupe I qui est de la fin d’année ‘97
(p.20). Est-ce tenable?
On pourrait croire innocemment que le secret n’a rien
eu à voir dans cette publication apparemment impartiale des
poésies "autographes", ouvrage par ailleurs superbe et éminemment utile, pour laquelle on doit féliciter et l’auteur et la maison
Fides. Il faut se détromper, bien sûr, sur l’ingénuité de ce livre,
car les poèmes qui ont eu maille à partir avec l’occultation dans
les ouvrages antérieurs n’ont qu’à se bien tenir ici. La politique
des biographes depuis cent ans a été, entre autres, de ne pas
donner de chance aux 6 "bergeries" (rien que publiées dans LL
p.243-251), et il en est ainsi pour elles dans ce grand "Tableau"
de la p.37 qui résume et même outrepasse des considérations
antérieures du commentateur, PA p.15+22.
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On ne peut continuer là-dessus sans mentionner que les
6 bergeries avaient été d’emblée sollicitées pour la résurrection
du premier cycle sentimental du poète dans «Nelligan amoureux », sorti 3 mois avant « Poèmes autographes ».
Par ailleurs, il est dur de se faire une idée sur le débat en
cours sans avoir le "Tableau"(PA p.37) des ‘transcriptions-aupropre’ sous les yeux, avec les dates offertes auparavant (mais
non redonnées là). C’est pourquoi nous schématisons ici cette
présentation des groupes de manuscrits (p.37) avec les remarques et supputations chronologiques de l’auteur dans des pages
antérieures (plus les chiffres romains du poète pour les bergeries, etc.) :
-Groupe I : (Papier blanc, ligné, 20x32.6cm);
Le Chef-d’Oeuvre Posthume.
Date (transcription):"vers la fin de la même année"‘97(PA
p.20)
-Groupe II : -(a)-(Papier blanc-crème, ligné, 20x33 cm);
5 Bergeries : III Petit Hameau,
VII Aubade Rouge, VIII Pan Moderne,
IX Virgilienne, XI Château Rural.
-(b)-(Papier ocre brique, non ligné, 21.4x30.5cm);
(=Brouillons) XI Maints soirs, XII J’eus ce rêve,
XIII Petit Coin de Cure, XIV Je veux m’éluder.
-(a)-(Le même papier blanc-crème qu’en haut);
6e Bergerie : XVIII Qu’elle est triste.
Date (transcription) pour a) et composition pour b) : aucun
millésime n’est fourni, mais l’"ordre" des groupes étant ‘chronologique’(PAp.9+18), le groupe II vient forcément après le
précédent de fin d’année‘97, et, permettez le truisme encore,
avant le suivant (gr.III) de mi-’98.
-Groupe III : (Papier jauni, couleur sable, ligné, 20 x 33cm);
Petite Chapelle / pour Serge Usène,
etc.,comme au ‘Tableau’ de p.37.
Date (transcription) :"de la deuxième moitié de 1898" (PA
p.28).
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-Groupe IV , etc.,comme au ‘Tableau’, p.37.
Est-ce donc à dire que, selon ces fins arrangements des groupes
d’autographes, les bergeries calligraphiées par Nelligan (groupe
II) pour son projet de recueil de septembre ‘97 devraient être
plutôt datées du début de ‘98? Pour une raison semi-obscure,
c’est bien là la supposition tacite du ‘Tableau’, que l’« Album »
reprendra partiellement en 2002, en datant « Aubade rouge » de
"1898" (p.235), sans offrir une justification.
Mais l’argumentaire avancé dans « Poèmes autographes » ne serait pas convaincant :
1)-Car d’abord le biographe a distingué soigneusement
(p.14) les dates de "composition" (antérieure) et de "transcription" calligraphique (postérieure). Ainsi pour comprendre le
groupe I, sachons que « Sculpteur sur marbre » ayant paru le
"11 décembre 1897", la "nouvelle version", celle du manuscrit
« Le Chef-d’Oeuvre Posthume», "aurait été écrite vers la fin de
la même année" ‘97 (p.20).
Pareillement alors, disons-nous, dans le cas des 5 premières bergeries. La date du 15 mars ‘97, que « Poèmes autographes » s’abstient de donner (p.22) et que l’on a vue (LL
p.34) pour la composition d’« Aubade » (échantillon du
groupe), laisse penser que les autres sont de ce temps, l’humeur
du poète endeuillé s’y prêtant. La date de création des 5 textes
ruraux serait donc du printemps ‘97 et celle de leur mise au
propre aurait suivi.
Le lecteur ne voit alors pas pourquoi le groupe des bergeries (PA p.37) serait le IIe, soit en ‘98, forcément (d’après
l’arrangement proposé), alors qu’il devrait même devancer en
’97 le groupe I, pour que les poèmes soient fin prêts à l’annonce
du recueil en septembre ‘97.
Le passage du titre d’« Aubade » de 1897 (LL p.34) au
titre d’« Aubade rouge » (LL p.244) ne signifie pas nécessairement une 2e version plus tardive (qui autoriserait la date de
1898), mais simplement une retouche punchée du titre ("aubade"=blanche, vs "rouge"), car dans le lot des bergeries la
seule vraie 2e version est celle de « Château rural », devenu
« J’eus ce rêve ». Or, elle est couchée sur papier "ocre", un
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brouillon plus tardif et d’une autre série que le papier "blanc
crème". À l’époque du sous-groupe (a) de ce papier "blanc
crème", il n’y a pas de 2e version et pas de raison de retarder.
2)-La logique même de la méthode employée pour la
répartition des groupes le demande. Celle-ci est fondée sur la
"sorte" de papier employé (ibid.), soit : un "groupe" pour une
"sorte" de papier. Or l’auteur a trouvé 7 sortes de papier (p.20).
Il devrait donc y avoir 7 groupes de textes.
Mais l’arrangement proposé ne retient que 6 groupes,
très curieusement. C’est parce que l’auteur s’est imposé de fabriquer un groupe II en y collant 2 sortes de papiers différents
(‘blanc-crème’et "ocre"), en pleine contradiction avec le principe annoncé, et en s’inspirant seulement des chiffres romains
suspects. Ces numéros sont en effet discontinus, formant une
série ayant des trous évidents et avec un usage du même chiffre
XI pour 2 textes différents. Il manque donc ‘une suite dans les
idées’ chez le poète distrait quand il utilise ces chiffres à des
époques différentes. La plus grande prudence est de mise quand
on manipule ces chiffres romains désordonnés. Et ce n’est pas
nous qui allons l’apprendre au maestro, qui suit visiblement ici
un postulat injustifié.
D’autant plus que les 2 avant-derniers chiffres
(XIII+XIV) chapeautent des textes très dépareillés par rapport
aux bergeries : « Petit Coin de Cure » d’abord, qui est sans
doute une joyeuseté ‘extravagante’ de janvier ‘99 peut-être
(cf.LL p.35), et « Je veux m’éluder », ensuite, qui traite du
thème "de l’auto-destruction" et peut être daté du début de ‘99
(ENECA p.103, BIO p.297), sinon du printemps ’99 (selon RW
p.538). Très loin des petites bergeries tranquilles.
Après tout, ces manuscrits du papier "ocre" ne sont que
des primitifs "brouillons griffonnés à la mine de plomb"
(comme dit p.22), qui n’ont rien à voir avec les belles transcriptions des bergeries préparées pour le recueil annoncé en
sept.’97.
L’auteur en convient à mots absolument pas couverts :
le groupe II est une "liasse quelque peu composite au plan du
support matériel comme, sans doute, de la chronologie et de la
cohérence thématique" (ibid.p.22). Puis, pour les 2 derniers
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papiers ‘ocre’, on lit : "autre esprit que dans la série précédente", et "thématique bien différente" (ibid.p.23). Cela suffirait
n’importe quand pour les défusionner.
Mais cela n’empêche pas l’auteur de procéder au mariage forcé de 2 papiers bien différents et de poèmes très disparates. Avec les suites pénibles que l’on devine sur la date de
calligraphie des bergeries. L’auteur du collage espère-t-il que de
rares élus verront que cela s’endure quand on entrevoit le pourquoi, soit dissimuler les amours pour la Bergère, pour cacher
celui de Françoise, etc.? Mais nous ne sommes plus en l’an
1904 de Dantin, ni en 1914 alors que Maria Chapdelaine entendait la voix lui dire : «au pays de Québec rien n’a changé, rien
ne changera»(ch.15). On a appris à relativiser parfois ce monolithisme exclusif, et sans rogner l’essentiel.
3)-Bien plus, le poème « Qu’elle est triste » listé en bas,
appartient plutôt à la série du sous-groupe (a) du papier ‘blanccrème’ d’en-haut, selon la page 22 (qui énumère ensemble toutes les 6 bergeries), et non au sous-groupe (b) du papier "ocre",
malgré les apparences de l’arrangement de p.37, qui le situe à la
suite du papier "ocre", et sans répéter le a) du ‘papier blanccrème’, agissant seulement d’après le semblant de logique du
chiffre romain XVIII, qui seul peut suggérer l’astuce de
l’expédier ainsi. Nous avons un peu amélioré la chose en répétant a) plus le ‘papier blanc-crème’, pour indiquer la parenté de
groupe concédée p.22.
Le biographe a en fait écrit que ce long poème bucolique a dû suivre "presque aussitôt"(p.15) les bergeries antérieures, après lesquelles il l’énumère p.22, comme Lacourcière le
fait (p.249-51). Sa composition pourrait alors être de l’été’97
suivant, et sa calligraphie, de la fin du même été, selon le paramètre formulé plus haut, et à temps pour trôner dans « Pauvre
Enfance » en septembre.
La légère imitation de « La Jeunesse blanche » de Rodenbach au 3e distique, dans le double usage de « blanche »,
que voici : En chambre rose et blanche une vierge repose
Blanche et rose (LL p.249),
ne milite pas nécessairement en faveur de l’année ‘98, car la 2e
« Biographie » admet volontiers en ‘97 des emprunts à cet au145
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teur (BSNp.137),dont Nelligan avait déjà lu des poèmes
(BIOp.233).
Or, ce « Qu’elle est triste » est "le plus important des
poèmes bucoliques" et il "est la clé de voûte d’une quarantaine
de pièces", d’après « Nelligan amoureux », disent RobidouxWyczynski (p.393). Sont-ce là pour le secret des raisons de lui
faire purger, en "novembre 1991" (selon l’achevé d’imprimer de
PA, p.176), cet empire précédemment reconnu en "octobre
1991" (selon l’achevé d’imprimer de RW, p.648)? Et le bancal
arrangement du groupe II de p.37 n’est-il finalement qu’un coup
de coude amical dans les côtes à «Nelligan amoureux» pour
rappeler qu’après une divulgation il fallait revenir à la bonne
vieille dissimulation?
Sparage ‘abracadabrant’, alors, dans ce groupe II, soit
dit à la mode de Miron.
Conclusion courtoise : comme Nelligan appartient à
tout le monde et qu’il est du rôle de chacun de veiller sur ses
oeuvres, comme aussi il sied mal de critiquer sans proposer,
nous suggérons quelques amendements aux groupes du "Tableau" de la p.37, selon nos observations antérieures et pour
mieux caser les 6 bergeries ainsi que les 4 brouillons d’"ocre":
-Groupe I : (Papier blanc crème, ligné, 20 x 33 cm);
6 Bergeries : -III Petit Hameau, -VII Aubade
Rouge, -VIII Pan Moderne, -IX Virgilienne,
-XI Château Rural, -XVIII Qu’elle est triste.
Date (transcription) proposée : septembre ‘97, en temps pour le
recueil annoncé le 21 sept.environ.
-Groupe II : -(a) : (Papier blanc crème, ligné, 20 x 32.6 cm);
Le Chef-d’Oeuvre Posthume.
Date(transcription): fin d’année‘97(PAp.20)ou début ‘98.
-(b) : (Papier ocre brique, non ligné, 21.4 x 30.5 cm);
Brouillons : XI Maints soirs, XII J’eus ce rêve.
Date (de composition) : plus tard en’98.
N.B.-Si l’on tient au principe d’un groupe par papier,
on peut faire de ce sous-groupe (b) un groupe à part.
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Groupe III : (Papier sable jauni, ligné, 20 x 33 cm);
Petite Chapelle, etc.,comme au ‘Tableau’ p.37
Date (transcription) : 2e moitié de ‘98 (PA p.28).
-Groupe IV : -(a) : (Papier crème, non ligné, 20.4 x 3o.7;
Les Chats.
etc. comme au Tableau de p.37
Date (transcription) : début de ‘99 (PA p.30).
-(b) : (Papier ocre brique, pareil à l’autre)
Brouillons : XIII Petit Coin de Cure
XIV Je veux m’éluder (peut-être).
Date (composition) : selon indices variés avancés.
On peut faire du sous-groupe (b) un groupe isolé.
-Groupe V : (Papier crème foncé, non ligné, 20.7 x 33.5 cm)
Le Chat Fatal
etc. comme au Tableau p.37;
Date (transcription de poésie hallucinatoire) : non fournie. L’« Album » en traite après « La Romance du
Vin » du 26 mai (p.218); idem « Biographie » (p.299).
Ces quelques amendements proposés aux groupes du "Tableau"
(p.37) nous paraissent souhaitables, pour satisfaire aux exigences élaborées auparavant, puis pour que "Gilles Corbeil" là-haut
soit vraiment "content" (ibid.p.9), et les lecteurs d’ici-bas non
déroutés.
P.S.-2-Dans l’édition 1991, la notice générale concernant le
poème « Bergère » est affligée d’un malencontreux taponnage
d’impression (par un "typographe bohème", dirait Grignon?
comme en RW p.78). En effet, la dernière moitié du long paragraphe, à partir de la phrase : "Les procès-verbaux de l’École
littéraire..." (p.387), ne le concerne pas, elle appartient plutôt à
un autre poème : « Premier remords », dont le titre originel a été
« Bohême blanche » (RW p.367;LL p.35), à ne pas confondre
avec un intitulé d’hôpital : « Bohême champêtre » qui, lui, a
coiffé le texte de « Bergère » (RW p.387).
Ce surprenant collage sème la confusion totale dans la
notice de « Bergère » qui fut le poème-culte du temps de « Nelligan amoureux ». Et pendant que le lecteur intrigué se gratte la
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tête à propos du demi-paragraphe ajouté, il portera d’autant
moins d’attention à « Bergère », tant mieux pour le secret.
P.S.-3-Edith Larrivée. L’insistance du prof. Wyczynski à prouver l’amour d’Émile pour Mlle Édith Larrivée dans « Vasque »
peut sembler suspecte. Serait-elle due à la frilosité à l’égard de
l’amour juvénile du poète pour la Bergère? Pour le biographe,
mieux vaut en effet concéder du sentiment pour Édith, ce qui ne
concernerait qu’un poème, - (à moins d’en voir un autre dans le
lien farfelu établi entre la "fille à la voix d’or" et « La Fuite de
l’Enfance »,BIO p.156),- que d’en avoir à admettre pour la Bergère, qui en commande beaucoup plus. En cette matière stratégique, il suivrait Lacourcière qui, dans son entrevue avec JeanThomas Larochelle dans « Notre Temps » du 6 décembre 1952,
rangeait curieusement « Château rural » parmi les poèmes "espiègles", (comme « Petit coin de cure »,=« Sieste ecclésiastique » LL p.312), alors que c’était toute une révélation sur la
première idylle de Nelligan. Dès son ouvrage de 1960, M. Wyczynski suit cet exemple en mésinterprétant dès le début (p. 12)
le poème virgilien « Presque Berger » et en ‘oubliant’ ensuite
« Château rural » dans la recension des bergeries (p.195).
P.S.-4-À propos de l’enfance : Nelligan conçoit son temps humain comme divisé en deux âges : d’abord l’"enfance" qui dure
jusqu’à 15 ans (voir « C’était l’automne », premier paragraphe),
puis la "jeunesse" qui suit par après et qui a commencé avec la
mort de la Bergère en octobre ‘95. Françoise, elle, parle d’Émile
comme d’un "enfant de 17 ans"(JF2 avr.1904), et Dantin,
comme d’un "enfant de 19 ans" (p.iv,cf.p.i+xii+ENSOR p.
68+79) ou d’un "enfant sublime"(AN p.266). Dans les deux cas,
"enfant" comporterait une connotation juvénile anti-amoureuse.
P.S.-5-Pour le projet de « Pauvre Enfance », la date de septembre ‘97, -plus précise que "les derniers mois de l’année 1897" de
Lacourcière (p.316),- est fournie par M.Wyczynski d’abord
dans sa grande « Bibliographie » de 1973 (p.276), puis dans le
« Biographie » de 1987 (p.188s) et enfin dans l’édition de 1991
qui préciserait ainsi le sens du titre : "On peut supposer que déjà
à l’été de 1897 le jeune poète de dix-sept ans et demi songe à la
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mise en recueil de ses poésies, en optant pour un titre fort simple mais éminemment suggestif de sa condition humaine"
(p.325). Du pré-Malraux? Plutôt la tristesse du deuil en ’97. À
la p.20, le même ouvrage proposait "remembrances d’enfant".
C’est-à-dire sur son adolescence à la campagne? Soit. En 1987,
le biographe parlait du titre comme évoquant "la tristesse de son
enfance" (p.188). Enfance virgilienne? OK. D’après « Poèmes
autographes », fin 1991, le titre soulignerait "la vie malheureuse
du jeune poète" (p.160). Soit le deuil de ‘96-‘97, parfait! Et
d’après la 2e « Biographie », ce serait "son destin tragique"
(p.125). Deuil de ‘96-’97? d’accord. Voilà un pénible échantillon de demi-vérités dues au devoir du secret.
P.S.-6-La 2e « Biographie » utilise discutablement le sous-titre
inventé de "Sentiers de la « Pauvre Enfance »" pour coiffer le
récit d’événements de la jeunesse urbaine de Nelligan en ‘97‘98 (p.108-125). Même prétention en AN p.7. Alors qu’il signifierait d’abord des choses de l’"enfance" rurale de ‘95 et du
deuil virgilien de’96.
Le terme « sentiers » vient de « Presque berger » (LL
p.107) :
Là-bas, au temps de l’enfance, ma vie
Coulait ainsi, loin des sentiers, blanche et ravie.
Quant à « enfance », on vient de l’y lire aussi (ibid.), et en plus
le mot paraît dans « Qu’elle est triste » (LL p.249):
Archange bucolique / Ô relique / D’enfance à jamais douce!
Ce sont là des textes ruraux, sur l’idylle d’avant ’96, exactement.
Toutes ces rectifications éclairent la genèse de « Pauvre
Enfance », premier et audacieux projet de recueil, déjà en ‘97,
dont une partie des poèmes sera reprise en 1904 (section « Virgiliennes»,=LLp.99), et une autre partie en 1952 (sections
« Pièces retrouvées » et « Poèmes posthumes », dont les bergeries,LLp.243s), sans jamais qu’ils établissent un lien entre ces
sections et le projet de « Pauvre Enfance », étape pourtant vitale
de la carrière du poète, mais dessein traditionnellement enterré.
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13-Cécile, confidente trimballée
Pour remédier aux ‘funestes amours’ d’Émile, Françoise a pensé l’aiguiller du côté de Cécile, la sainte des artistes.
Mais malgré les dates incontournables de la Chronologie de Lacourcière (p.35) pour les 3 derniers poèmes du cycle
de Cécile, la « Biographie » de 1987, (dans une page tardive,
moins fréquentée,p.324), a déplacé le cycle entier de Cécile à
"l’automne de 1898". Cela soustrayait « Amour immaculé »
(d’avril ’99) à l’influence de Françoise, dont le cycle aussi avait
été déplacé à ‘fin’98-début‘99’ (ibid.p.263), détails d’aménagement. Et qui s’en est plaint? Même pas Lacourcière.
Antérieurement, dans son ouvrage de 1960, M.Wyczynski avait eu l’originalité chronologique d’ordonner grosso modo
les poèmes du cycle de Cécile selon la pagination des recueils
de Dantin et de Lacourcière (ainsi:LL p.74+136+135+137), dans un chapitre à perspective pourtant temporelle (voir ENSEO
p.85), - plaçant «Amour immaculé» en tête et déclarant sans
broncher que ce poème "ouvrira ce cycle nouveau" (ibid.p.116)
et que «Rêve d’une nuit d’hôpital» "clôt le cycle" tardivement
(ibid.p.123). Il continuera de privilégier cet ordre insolite en
1967 (ENECA p.83) et aussi dans l’édition de 1991 (RW p.205208), malgré les dates dûment données (RW p.454-457). Et
personne ne s’est lamenté de ces trimballages qui sont pourtant
des tactiques empêchant que l’on découvre qu’« Amour immaculé » est plutôt le dernier du cycle en avril ‘99 et déjà inspiré
par l’amour pour Françoise (cf.ch.3).
Mais l’« Album Nelligan » (2002) apporte enfin un correctif apprécié et un nouvel ordre des 2 derniers poèmes de la
sainte adorée, car «L’Organiste des Anges»(=«Sainte Cécile»,
LLp.135) y est placé (p.187) avant « Amour immaculé »
(p.191), ainsi que le proposait « Nelligan amoureux » (p.207).
Quant à Dantin, après avoir posé « Amour immaculé »
dans la section « Amours d’élite » (LL p.74), il a classé les autres poèmes de ce cycle dans la section « Petite chapelle » selon
la qualité poétique : « Sainte Cécile » et « Billet céleste »
d’abord, puis enfin « Rêve d’une nuit d’hôpital ». Bessette a
confirmé ce choix, classant les deux premiers parmi la trentaine
de meilleurs poèmes (IMA p.268, n.170) et notant une faiblesse
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de style au dernier.
L’ordre chronologique de composition ou récitation des
4 poèmes du cycle cécilien est donc le suivant :
1-«Rêve d’une nuit d’hôpital»(LLp137),automne’98(BIOp324;
2-«Le Récital des Anges»(=«Billet céleste»,LLp136),29déc.’98;
3-«Amour immaculé », 7 avril ‘99 (LL p.74);
4-«L’Organiste des Anges»(=«SainteCécile»LLp135),8 avr.’99.
Mais si le premier texte formule une intention de retourner au prochain récital (v.12), et que le 2e décrit ensuite ce
récital des anges (titre), cependant il faut dire que « L’Organiste
des Anges »(=« Sainte Cécile »), qui dépeint la belle sainte au
fond des cieux, dont le poète est épris, a été composé avant
« Amour immaculé », lequel en fait ferme le cycle par un présage de rupture au dernier tercet, annonce amplifiée dans la 2e
version fait après la fin du cycle de Françoise.
En outre, la cousine Béatrice Hudon croit que c’est à la
clinique psychiatrique du Dr E.-P. Chagnon qu’Émile aurait
rédigé son « Rêve d’une nuit d’hôpital » (RW p.460), et comme
ce poème aurait été composé pour la fête de la sainte, le 22 novembre ‘98, on peut déduire que le séjour à l’hôpital est survenu
au milieu de ce mois :
Rêve d’une nuit d’hôpital (RW p.208)
Cécile était en blanc, comme aux tableaux illustres
Où la Sainte se voit, un nimbe autour du chef.
Ils étaient au fauteuil Dieu, Marie et Joseph;
Et j’entendis cela debout près des balustres.(:)
Soudain(,)au flamboiement mystique des grands lustres,/Éclata l’harmonie étrange au rythme bref,
Que la harpe brodait de sons en relief...
Musiques de la terre, ah! taisez vos voix rustres!...
9-Je ne veux plus pécher, je ne veux plus jouir,
Car la sainte m’a dit que pour encor l’ouïr,
Il me fallait vaquer à mon salut sur terre.
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Et je veux retourner au prochain récital
Qu’elle me doit donner au pays planétaire,
Quand les anges m’auront sorti de l’hôpital.
La thématique du sonnet avance de la façon suivante : -st.1-les
personnages célestes, -st.2-le concert, -st.3-ne plus jouir, -st.4aller au prochain récital.
Le poème innove dantesquement par une description
initiale (st.1) de la « salle de l’Empyrée » (selon le mot futur du
« Récital des Anges » de fin décembre, LLp.136), et de celle de
ses personnages divins qui attendent le « concert » imminent.
Et la ponctuation alors, à la fin du v.4, devrait normalement être un deux-points, comme dans la parenthèse par nous
ajoutée, car « cela » dans ce vers annonce la 2e strophe, au début de laquelle une virgule s’imposerait aussi après « Soudain »
(v.5). Trois éditions critiques n’ont pas suffi pour le faire. Des
pinottes? Trop de soins auraient attiré l’attention des lecteurs
sur un poème qui se révélera "maudit" au v.9.
Avec « harmonie » et « harpe », etc.,(st.2,v.2-3), le
jeune poète tente un peu de décrire la musique céleste, jamais
entendue par aucun homme, mais dont l’imagination l’exalte.
Bessette a loué la scansion "habile" du v.6 : Éclata l’harmonie
étrange au rythme bref (3-5-4;IMAp.265). Et tout l’épisode des
2 quatrains constitue en fait un instant d’extase, visuelle
(p.ex.«grands lustres»,v.5) et auditive, qui entraînera des changements au niveau de l’action morale.
Les 2 tercets exposent ces conséquences pratiques du
concert sacré. Pour se rendre digne d’entendre encore Cécile, il
renonce à la ‘jouissance’ qui serait peccamineuse (v.9, analysé
plus bas). Mais elle est tellement émotive, cette décision, qu’elle
embrouille l’art et que le premier tercet, trop prosaïque, pèche
par manque de transmutation, au dire de Bessette (IMA
p.268,n.166). Le jeune poète serait angoissé et l’aveu osé du v.9
en affecte la poésie.
Le 2e tercet exprime-t-il le souhait "d’aller au ciel",
comme le dit M.Wyczynski (ENSEOp.123), usant des mêmes
mots que Dantin, (dans sa 2e section suspecte sur les "idées",
p.ix+ENSORp.75)? Celui-ci au moins donnait à lire le 9e vers,
très révélateur pour les initiés, tout en attirant l’attention sur les
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vers suivants par son commentaire détourreux sur le désir
d’"aller au ciel". M.Wyczynski emprunte juste cette dernière
idée, mais sans nommer Dantin, et après toute une mise en
scène mélodramatique de fin de vie du poète, et que voici :
"le poème s’enveloppe d’une atmosphère qui n’est plus
de ce monde. La fin n’est qu’un désir d’aller au ciel pour y entendre le récital des anges. Sa prière fut exaucée. Il mourut le 18
novembre 1941 et fut inhumé trois jours plus tard, par conséquent, la veille de la fête de sainte Cécile."
Très habile! Quelle imagination au service du… secret,
et qui en cache bien plus que Dantin le voulait. S’il est plausible que le patient craignait un peu la mort, il reste qu’il n’avait
alors que 18 ans, pas plus, et il ne mourra que 43 ans après.
Il paraît donc plausible que l’auteur de 1960 a craint
l’effet de la confidence du « pécher/jouir » du v.9 sur les lettrés
canadiens et qu’il la couvre (p.123), prétendant que le poème
"clôt le cycle", -un autre piège, où est tombé NA p.209, datant
le poème du "printemps 1899", ça lui apprendra encore. Mais
plus tard, à l’époque de la « Biographie » (1987), la peur est
levée, les lecteurs n’ayant pas mal pris l’aveu.
P.S.-1-Question : Y aurait-il eu un lien entre l’arrivée de Françoise en octobre ‘98 dans la vie littéraire de Nelligan, et la thématique cécilienne inaugurée pour la fête de la sainte le mois
suivant? On s’en doutait, que c’était oui, bien sûr, et le bel «Album Nelligan» de 2002 vient de le confirmer, amplement, dans
une section dédiée à "Sainte Cécile, l’organiste du paradis",
section nouvelle que l’on ne trouve pas dans la « Biographie »,
dont l’« Album » reprend en général "la structure" (dit AN
p.13), et je le cite sur Françoise et Cécile :
"Françoise fut une grande admiratrice de sainte Cécile
[...] Elle possédait trois dossiers imposants de photographies et
de coupures [...] [elle] a largement contribué à l’initier [Émile]
au monde de la musique et à la richesse thématique liée au culte
de sainte Cécile" (p.187).
C’est de ces coupures que vient la description initiale :
Cécile était en blanc, comme aux tableaux illustres
Où la Sainte se voit, un nimbe autour du chef (v.1-2).
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C’est donc entendu : la journaliste est à l’origine du cycle de la
sainte, et, faut-il ajouter, de son début dès novembre ‘98 avec
« Rêve d’une nuit d’hôpital », et aussi de beaucoup d’autres
productions "céciliennes", comme le grand plan « Motifs du
Récital des Anges » (à voir, chap.3), etc.
Mais après cette ‘concession’ appréciable, qu’il faut
payer, l’«Album» exécute 2 nouveaux trimballages, malgré les
dates classiques de la Chronologie (LL p.35) : et alors «L’Organiste des Anges»(=«Sainte Cécile») et «Amour immaculé» sont
envoyés à l’année-refuge 1898 (AN p.187+191).
Nous pouvons donc dater l’arrivée de l’amie-conseillère à la mi-octobre, soit une semaine environ avant qu’elle publie son premier poème de Nelligan : « L’Ultimo Angelo Del
Correggio », le 22 du mois. Et elle devient tout de suite sa
"confidente" (AN p.184).
P.S.-2-La confidence de Nelligan relayée par Halden. En 1907,
dans un chapitre de 38 pages consacré à « Émile Nelligan », de
son volume intitulé « Nouvelles Études de littérature canadienne-française », le critique littéraire français de Lyon, Charles ab der Halden, commente ainsi la ‘religion’ du jeune poète
montréalais :
"Les quelques vers religieux qu’il écrivit [...] sont animés d’une religiosité factice inspirée de « Sagesse », plutôt que
d’une foi canadienne.
"Ses effusions envers Cécile nous rappellent en effet les
tendresses de Verlaine « pour sa mère Marie » :
Je ne veux plus pécher, je ne veux plus jouir." (HAL p.349).
Dans le premier paragraphe, Halden agit comme Dantin, il instaure le secret pour l’Europe -(laissant entendre que
Nelligan ne serait pas crédible dans ses vers religieux)- et il
procède comme Françoise, proférant une chose surprenante
("religiosité factice"), pour camoufler le renseignement qu’il va
glisser (alternance du froid-chaud). Les lecteurs pressés croient
Halden. Les autres sourient, car à la dernière page du chapitre
précédent sur Albert Lozeau, il a souhaité que celui-ci montre
de "vraies émotions" et de "vraies pensées", comme Émile Nelligan (HAL p.338), que la page suivante annonce (p.339).
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Dans le 2e paragraphe, Halden fait mine de seulement
continuer son propos (de "religiosité factice") en donnant un
exemple (cf."en effet"), mais en réalité il fournit aussi les 3 références exactes pour qu’on aille lire facilement la ressemblance
entre les deux poètes : 1)-la mention du recueil « Sagesse » de
Verlaine, 2)-celle du poème à « Marie » de Verlaine, 3)-et le v.9
correspondant de Nelligan. Il n’y a guère de moyen d’être plus
précis, et pour tout lecteur.
Entre les deux éditions de l’étude d’Halden (janv.1905
et 1907), il s’en est passé des choses. D’abord, Charles-Henry
Hirsh, du « Mercure de France », qui s’est laissé prendre "au
charme certain" des poésies de Nelligan, a regretté, écrit Halden
au journal « Le Nationaliste» du 26 mars 1905, "que l’on ait fait
un choix" dans les oeuvres du jeune poète, pour qu’elles
conviennent "à la jeune fille la plus chaste", car les cahiers du
"pauvre jeune homme" pourraient contenir "des oeuvres plus
dignes de le représenter, simplement parce qu’il les préférait".
(La « Bibliographie descriptive et critique » de 1973
ramène la couverte sur tout cela, p.114, prétendant que Halden
"exprime son mécontentement" au sujet de ce compte rendu de
Hirsh. Avant ce pieux mensonge, l’auteur en avait écrit un autre,
à propos de la reproduction partielle de l’article de janv.1905
dans "Le Nationaliste» de fév. 1905, disant : "Réimpression de
l’étude de Charles AB der Halden, telle qu’elle avait paru dans
« La Revue d’Europe et des Colonies »", alors que le journal
montréalais avait bien précisé en note au titre lors de la première
tranche le 5 février : "Extraits d’une étude parue".)
Puis Halden, dans la même lettre du 26 mars, a sollicité
l’aide des "amis" de Nelligan à Montréal, pour trouver "quelques strophes inédites dignes de voir le jour". Les amis ont répondu à l’appel, de telle sorte que le critique français a pu faire
en 1907 une "refonte complète" (HAL p.339) de son premier
article, tablant sur une information venue d’abord sur des articles de journaux écrits par Madeleine, Saint-Hilaire, Charles
Gill (p. 341), Françoise (p.343), etc. (p.345), et ensuite sur
d’autres "renseignements" fournis par de nombreuses ‘sources’,
dont Olivar Asselin et Edouard-Z.Massicotte (p.347-348).
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Le prof.Wyczynski ne peut tenir en plus haute estime le
travail de Halden, auquel il attribue en 1973 et 2002, soit après
la louange de 1960 (p.53+315), presque toutes les qualités de la
«Préface» de Dantin (BIBp.113-114+ANp.277).
Cependant, l’édition 1991 explique de façon réductrice
le commentaire prudemment élaboré en 1907 par Halden sur les
"vers religieux" de Nelligan : "Le propos se rapporte clairement
ici au péché de la chair qui tourmente l’adolescent" (RW p.460).
Péché solitaire, alors
Or il est notoire que Verlaine a composé puis publié
« Sagesse »(de 1881) au temps de son repentir (sincère), après
l’épisode poético/bohème avec Arthur Rimbaud (1872s). Et
Halden ne pouvait ignorer cet abc de la poésie, et son informateur montréalais de l’École littéraire, Édouard-Z.Massicotte
(ibid.p.347+361 +368), grand promoteur de Verlaine au Canada, était là pour l’avoir rappelé. Or, le vers 9 de Nelligan pointe
clairement en direction du poème à « Marie » où Verlaine avait
écrit ceci :
Je ne veux plus aimer que ma mère Marie (str.1)....
Je ne veux plus penser qu’à ma mère Marie (str. 5).31
Le jeune poète a donc cliqué sur Verlaine et fait un calque délibéré pour orienter la lecture vers un aveu spécifique.
L’édition de 1991, inspirée encore par la pudeur ancienne, se tait sur les exactes mentions de « Sagesse » et du
poème à « Marie » et suggère l’ordinaire jouissance solitaire.
Nous préférons suivre la confidence de Nelligan, confirmée par
celle d’Halden, certifiée par les amis de Montréal et confortée
par le trimballage de 1960 (fin de cycle et fin de vie) et par le
camouflage de 1991 (péché d’adolescent). Lacourcière, lui, ne
semble pas avoir lu Halden, nommé p.21, docte ignorance.
Ajoutons que Louis Dantin, éditeur des poésies, prévoyait facilement ce que les lecteurs avisés comprendraient dans le
vers 9 de « Rêve d’une nuit d’hôpital », et c’est pour cela entre
autres qu’il a retenu le poème pour le recueil. Bien plus :

31

-Cf. Edmond Richer, «Verlaine, oeuvres poétiques», Paris,
Bordas (Sélection littéraire), 1967, p.124).
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1-Il l’a fait publier auparavant dans « Les Débats » de
Montigny le 18 août 1901, soit un an avant son étude de 1902,
sachant bien que les poètes de l’École littéraire saisiraient tout
de suite la portée de l’allusion directe à Verlaine. Or, il est à
noter que cette date hâtive de publication (LL p.36) du poème
hautement stratégique crée un effet ‘sismique’ sur l’année 1901
dans les Chronologies de M.Wyczynski, et y cause bien des
bouleversements, bien qu’elle y soit évidemment absente. (BIO
p.535-536+RWp.66;cf.ENECAp.178). Cette fameuse date du 18
août 1901 n’apparaît en fait que dans «Bibliographie» n.84,
Biographie p.344 n.25 et Édition 1991 p.459, des lieux tellement moins fréquentés;
2-Dantin a commenté et cité les vers 9 et suivants dans
la tranche du 24 août 1902 de son étude des «Débats», où il
donne d’abord une explication pieuse : "Il entend bien aller au
ciel, en compagnie de Cécile, sa sainte bien-aimée" puis il offre
à lire tout de suite après le vers 9 qui mène à « Sagesse ». Discrétion et révélation sont les deux piliers de la politique de Dantin là-dessus, que M.Wyczynski a imités, mais en insistant lourdement sur la première.
3-Dantin a repris textuellement ce commentaire rassurant et cette citation révélatrice dans sa « Préface » en 1904,
dans la section suspecte des ‘idées’ absentes (p.ix; ENSOR
p.75), et sans être empêché par Mme Nelligan.
4-Ensuite il a publié tel quel le poème dans le recueil de
1904 (p.99, =LL p.137), et
5-il n’a apporté aucun changement de dernière instance
au v.9, en 1909, dans son recueil corrigé (cf. RW p.459, où
DEA ="Dantin,exemplaire annoté").
La volonté bien réfléchie de Dantin ne peut guère être
plus explicite, et sa ‘concession’ crève les yeux. Les gens de
l’École littéraire auront remarqué, en refermant le livre d’Émile
après leur lecture, que depuis 1901, ils avaient lu 5 fois l’aveu
du jeune poète, et ils ne pourront faire autrement en 1905 que de
le confirmer à Halden.
Remarquons aussi que Charles Gill et Mme Nelligan
ont supervisé l’impression du reste du recueil chez Beauchemin.
Si Émile avait exagéré le moindrement dans son poème, ce texte
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aurait été impitoyablement retiré, comme « Communion pascale » et « Petit Vitrail » l’ont été, pour des motifs d’un ordre
différent cependant, à voir au ch.3.
En résumé, nous avons donc relevé :
1-la confidence cliquée de Nelligan au v.9,
2-supervisée par Louis Dantin, 5 fois,
3-puis par Charles Gill et Mme Nelligan, 4 fois au
moins,
4-acceptée par Olivar Asselin et Edouard.Z.Massicotte
5-et relayée par Halden en Europe et en Amérique.
Par ailleurs, grâce au cas Halden, nous voyons comment, à
l’École littéraire, on renseignait les Européens (critiques et lecteurs) sur des sujets délicats, et comment on laissait les Québécois croupir dans leur ignorance. Heureusement, le démocratique Halden nous a retourné l’information, que nos censeurs
d’ici ont vite remisée sous le boisseau.
Sur le thème strictement amoureux, Halden dans sa 2e
version de 1907, résume plus loin les textes sentimentaux chez
Nelligan par le symbolisme du vaisseau d’amour et du faune :
"La patrie véritable de son intelligence et de son coeur,
c’était le parc où s’embarquent pour Cythère les pélerins
d’amour et par un soir triste de novembre, le boulingrin silencieux où rit le Faune de Verlaine" (ibid.p.360).
L’île de‘Cythère’, au sud de la Grèce, est alors la destination des amoureux. Et l’ajout d’un "Faune" verlainien à la
thématique ne surprend guère en fin de compte. Halden semble
ici généraliser des données du poème « Dans l’allée » que sont :
« parc », « Faune » et « boulingrins » (LL p.60). Mais le faune
(ou Pan) habituel de Nelligan, que l’on voit dans le premier
paysage de ses poésies virgiliennes de ‘96-97, était simplement
« probe et chaste », selon « Pan moderne » (LL p.246), et paternel aussi (« Virgilienne »LLp.247). Il n’avait pas tous les traits
de son cousin verlainien, lequel sera ‘subjugué’ en ‘99 par
l’« oeil » de «Notre-Dame-des-Neiges» (LLp.148,st.2).
Toutefois, nous retiendrons la recommandation d’Halden par M. Wyczynski, qui l’avait déjà cité ("Cythère" et
"Faune") et loué 2 fois dès son premier ouvrage en 1960 (p.53,
n.27+p.315) et qui écrivait ces grandes louanges-ci en 1973 :
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"Après la célèbre « Préface » de Dantin, l’étude de
Charles ab der Halden est la meilleure, inspirée par Nelligan au
début de notre siècle. Le critique français étudie, avec sa finesse
coutumière, le fond et la forme de l’oeuvre de Nelligan. Avec
nuance, il traite des influences littéraires subies par le poète :
"Cet ignorant, ce mauvais écolier a lu beaucoup de poètes. Des
Parnassiens comme Leconte de Lisle, MM.José-Maria de Heredia, François Coppée, les écrivains qui se rattachent à des écoles
différentes, Comme Verlaine, Baudelaire, Rollinat, Rodenbach
probablement; mais les deux influences les plus nettes qui
s’exercèrent sur son esprit furent celles de M.de Heredia et de
Paul Verlaine.[...] Servi par la finesse de son intuition et de son
esprit critique, [... il] a méthodiquement analysé l’oeuvre du
poète, pour en identifier les sources d’inspiration"(BIBp.113s).
Le ‘Faune’ de Verlaine dont fait mention Halden est celui-ci, tiré des «Fêtes galantes» (1869); j’en souligne des mots :
Le Faune
Un vieux faune de terre cuite
Rit au centre des boulingrins
Présageant sans doute une suite
Mauvaise à ces instants sereins. (Bordas SLB p.60)
Les « instants sereins » sont les derniers moments ensemble des
amants, présentés comme « mélancoliques pèlerins » dans la
strophe suivante et dont l’humeur sombre semble donner raison
au ‘présage’ d’« une suite/Mauvaise » fait par le « vieux
faune », qui en « rit ». Verlaine lui-même a été décrit sous cet
angle par Anatole France :
"Un Socrate instinctif, ou mieux, un faune, un satyre, un
être à demi brute, à demi dieu, qui effraye comme une force
naturelle qui n’est soumise à aucune loi connue" (ibid.p.183).
Halden, lisant le recueil de 1904 avec les yeux du
Faune, aura noté les deuils amoureux pour l’amie virgilienne
‘morte’ et pour Gretchen démonisée, puis les déviances amicales situées au-delà de toute loi d’alors.
Nous retiendrons la phrase imagée d’Halden ("Cythère"
et "Faune"), apte à frapper, et ce filon est une piste critique à
suivre. Dans cette délicate affaire de «Rêve d’une nuit
d’hôpital», nous avons tenté, comme il le fallait, de fournir au
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lecteur toutes les informations disponibles, clairement et sans
complaisance.
P.S.-3-Ce « Rêve d’une nuit d’hôpital » devient alors en dernière analyse le poème automnal de la "conversion" de ‘98 (RW
p.522), peu après l’arrivée de la "confidente" Françoise, qui
obtenait ainsi des résultats tangibles. Et on peut à bon droit
croire que c’est une Mme Nelligan angoissée qui avait demandé
à Françoise de venir aider à contrer les déviances d’Émile.
Nelligan a-t-il payé le prix de sa conversion? Le poète
André Gaulin (DOLQ III, 1982) reprend l’idée de Gaston Miron
selon laquelle si Nelligan mérite notre admiration pour avoir
assumé totalement la poésie, "il illustre pourtant l’esprit de reddition", une reddition "inéluctable dans une société où la religion a accaparé tout l’espace, un espace qui selon Saint-Denys
Garneau, ne permet pas la danse"(p.794). Question capitale,
mais est-elle vraisemblable pour l’année 1898?.
En effet, « jouir » était bien « pécher » alors. Le Québec
de Nelligan, ghettoïsé (au plan politique et clérical) et hypnotisé
par la faute sexuelle, était aux antipodes de la France libre penseure de Rimbaud. Et pourtant, Nelligan comme Bussières, à
l’instar des confrères européens, tentaient d’y vivre en "poètes
absolus", selon l’expression de Verlaine précisant "poètes maudits". L’hiver québécois rendait cependant l’exploit ‘éverestien’,
et quel courage il fallait! C’est pourquoi le jeune poète se plaint
carrément d’être un « meurt-de-faim » dans « Mon sabot de
Noël »(II,st.5), et dans «Noël de vieil artiste» st.3, il note : «Il
eut si froid sur son grabat». D’un autre côté, sur la sexualité,
Nelligan a une conscience morale marquée par la folie ambiante
qui lui fait voir partout du péché dans le sexuel, et il est
d’accord avec Françoise, qu’il admire, pour revenir dans le
‘droit chemin’, alors étroit comme un sentier de moine. "Reddition" alors? Mais comme dira Mao Tsé-Toung, cité dans « Le
Dossier Nelligan » de Claude Fournier : "Aucun poète n’est
indépendant du cadre politico-social", et nous ajoutons : ni des
aliénations de sa société. Même pas le grand Dante, qui suivra
Béatrice. Et "Françoise semble toute indiquée pour jouer ce
rôle" (BIO p.262). C’est ainsi que le jeune poète retrouvera peu
à peu la veine chrétienne de son enfance, sous l’influence de
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l’amour, à l’hiver-printemps’99, puis il évoluera encore lors de
son dernier chagrin, sans pourtant embrasser la pure bohème. Ce
qui fait au total bien des facteurs à démêler.
Nelligan ne publiera pas lui-même « Rêve d’une nuit
d’hôpital », il le gardera prudemment dans ses "cahiers", mais il
a indiqué son intention de le rendre public, car il l’a inscrit
nommément dans son grand plan intitulé « Motifs Du Récital
Des Anges », et pas n’import’où, mais dès le début du projet, à
la première section déjà (voir LL p.280). Toute une place et
toute une détermination. Avec l’approbation de Françoise.
Dantin a simplement respecté cette volonté expresse,
qui en plus avait été épargnée par les 2 vagues de corrections
postérieures (LL hors-texte après p.280), et il l’a exécutée. Nous
devons en tenir compte : car c’est Nelligan le premier qui a
ouvert toute cette thématique. Il y avait de quoi: ce problème l’a
hanté, obsédé et poursuivi pendant des mois et des mois, lui fera
pousser des cris poétiques déchirants. On ne peut sauter pardessus, sous quelque prétexte que ce soit, sans détruire l’œuvre
que le poète a voulue ainsi.
P.S.-4-Au sujet de l’imaginaire mystique à l’oeuvre dans les 2
quatrains du poème analysé, il faut reprendre l’estimation générale de Bessette sur le cycle cécilien, jamais citée :
"Nelligan réussit pourtant ce tour de force
[l’immatérialité] dans « Petite Chapelle » (VII), où c’est dans le
ciel même qu’il s’installe. Ici encore, il faut des exemples; autrement on ne saurait imaginer semblable audace, qui paraît
pourtant chez lui toute naturelle[...]
"Disons-le en passant : aucun poète français n’a rien
produit de semblable. Le «Dialogue mystique»[=«Sagesse»] de
Verlaine est terre à terre en comparaison de cela. C’est à saint
Jean de la Croix et à la «Divine Comédie» qu’il faut recourir
pour trouver une tournure d’imagination analogue"(IMAp222s).
En effet, c’est l’exemple de Dante qui inspire Nelligan,
à l’automne de ’98, et il écrit sous l’ascendant de la journaliste
entreprenante.
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Quant à Bessette, qui connaissait « Sagesse » évidemment, il a fréquenté aussi l’ouvrage d’Ab der Halden qu’il
louange (AR-1 p.304) et qu’il a déjà donné en bibliographie
(IMA p.9). Il est donc bien au courant de la spécificité de l’aveu
de Nelligan dans le poème analysé, au moment où il évalue
l’ouvrage de M.Wyczynski (ENSEO 1960), et où il décèle aisément le secret, ce qui l’amène à contester entre autres une
dizaine d’emprunts proposés à l’endroit des poèmes amoureux
suivants : « Mon âme »(ENSEO p.84), « Jardin sentimental »
(ibid. p.110), « Gretchen la pâle »(p.113), « Lied fantasque »
(p.114), « A une femme détestée »(p.115), « Chapelle de la
morte »(p.129), « Le Missel de la morte»(p.176-177), « Potiche »(179-181), « Tristesse blanche »(p.208) et « La Passante »
(p.213).
Dans ce lot de poésies, il y en a pour les cycles de
l’’amie’ virgilienne (=Bergère), de Gretchen et de Françoise. En
1963, enfin, Bessette rejettera encore le tabou amoureux de
l’ouvrage de 1960, soit à propos de Françoise (ULEE p.53+55),
puis de Gretchen (ibid.,p.56). Comment Bessette avait-il découvert l’existence de sentiments tendres chez le jeune poète?
D’abord par l’édition Lacourcière évidemment, où il a appris les
détails historiques nécessaires,- (LL p.290 bis pour Gretchen et
p.315 pour Françoise),- et où il a lu le virgilien « Château rural »,LLp.247,pour la Bergère). À partir de là, il a tablé sur
l’interprétation pour conclure à l’amour pour chacune des amantes. Les écarts du secret l’auraient confirmé dans son idée.
14-L’enfance "blanche" et les 2 portraits maternels
Si l’automne ‘98 est l’époque du retour maladif à la religion traditionnelle, il est également celle de son repli aussi
morbide sur le thème familial, la mère et l’enfance. Un Nelligan
névrosé s’éprend alors de la manière poétique de Rodenbach, un
poète belge (1855 à 1898) qui, à 31 ans, se mit à évoquer sa
"jeunesse blanche"(en 1886).
Nelligan, beaucoup plus jeune que lui avec ses 18 ans et
demi et qui est en train de vivre une «jeunesse» plutôt «noire»
que ‘blanche’ (cf.«Romance du Vin»,str.7), ne peut éprouver de
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la nostalgie que pour une «enfance» heureuse et pure, cet «Eden
d’or» que chante «Clavier d’antan», qui est de l’automne ’98,
car le titre se trouve déjà dans le petit plan intitulé «Le Récital
des Anges» (RWp.327+330), esquissé autour du 29 décembre
’98.
Clavier d’antan
Clavier vibrant de remembrance,
J’évoque un peu des jours anciens,
Et l’Éden d’or de mon enfance
Se dresse avec les printemps siens,
Souriant de vierge espérance
Et de rêves musiciens...
Vous êtes morte tristement,
Ma Muse des choses dorées,
Et c’est de vous qu’est mon tourment;
Et c’est pour vous que sont pleurées
Au luth âpre de votre amant
Tant de musiques éplorées.(RW p.105)
Le texte émouvant sera si réussi pour Dantin, qu’il l’a placé, en
italique svp, au début de la section « Le Jardin de l’Enfance », à
laquelle il sert d’entrée en matière (LL p.47). Mais Bessette,
sans dire pourquoi, ne l’inclut pas dans la "trentaine [de poèmes] dont les constituants semblent assez parfaits" (IMA p.268),
sans par ailleurs lui avoir trouvé par ailleurs aucun défaut, et il
n’en loue que l’harmonie parfaite du vers premier (p.261). Un
oubli?
La division de la pièce d’octosyllabes en deux parties
clairement opposées (st.1+2; et st.3+4), se discerne aisément.
Son mouvement aussi. C’est qu’en 1 seule phrase de 2 strophes,
le rêve s’élève vers "l’Éden d’or" du passé (v.3), et en 1 seule
autre phrase de 2 strophes, la pensée réaliste retombe dans le
« tourment »(v.9) du présent. Mouvement de montée et de
chute, qui devient fréquent dans les poèmes de ce temps.
Le contenu des strophes est apparent : -st.1-j’évoque, st.2-mon enfance, -st.3-morte, -st.-4-et je pleure.
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L’influence de Georges Rodenbach (BIO p.236) se verrait moins dans le vocabulaire (RW p.360 ne signale rien), que
dans le fait d’évoquer en pleurant la mort de l’«enfance» dorée.
Quand on est malheureux, on repense volontiers au temps heureux. C’est ce qu’avait fait le jeune Nelligan durant les années
de deuil de la Bergère, recherchant le temps perdu, et il a rebâti
un monde virgilien écroulé. De même en ‘98 et ‘99, après une
autre lourde perte affective (de Gretchen), et un nouveau maître
belge à admirer selon les besoins, Nelligan se sent porté à immortaliser son « enfance » révolue, et il "pleure" et lyre sur elle
abondamment, dans le dernier tercet :
Et c’est pour vous que sont pleurées
Au luth âpre de votre amant
Tant de musiques éplorées.
« Musiques» ici, pour poèmes, tout simplement, comme dans
« Prélude triste » où il écrira :
Pour murmurer tout bas des musiques aux Anges (v.13).
« Éplorées » est évidemment de la même famille que
« pleurées » avec quoi il rime, et se rend par désolées. Depuis le
début de l’automne, et à cause de sa maladie, Nelligan est facilement pleurard et lyreux, par exemple dans «Ma Mère» (v.7),
et il le sera encore, sauf pour l’épisode heureux d’avril ‘99.
Mais qui donc a été cette « Muse des choses dorées »
(v.8), maintenant « morte »(v.7), pour qui il a du «tourment»(v.9) et dont il est l’«amant»(v.12)? Syntaxiquement et
sémantiquement, c’est l’« enfance » avec son « Éden d’or »
(v.3). Mais de quelle "enfance" parle-t-il? Comme le poème est
de ‘98, c’est-à-dire de l’époque du retour à la famille, à la mère
et au passé, alors l’"enfance" est globale et large, incluant aussi
bien la petite "enfance" urbaine, que la grande, rurale. Tout
comme elle semble englober, dans son contexte immédiat, la
mère du passé et la Bergère, car l’"enfance" au sens large a été
le monde passé de la mère et de la Bergère, chacune en son
temps. De cette Bergère surtout proviendrait le gros de
l’émotion palpable, comme à chaque fois qu’il l’évoque, p.ex. à
la fin de «La Romance du Vin»:
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Les cloches ont chanté, le vent du soir odore(st.9),
et c’est d’elle qu’il peut se dire «amant», et pas de la mère, qu’il
a quelque peu décriée l’année d’avant dans ce sonnet :
Devant deux portraits de ma mère
Ma mère, que je l’aime en ce portrait ancien,
Peint aux jours glorieux qu’elle était jeune fille,
Le front couleur de lys et le regard qui brille
Comme un éblouissant miroir vénitien!
Ma mère que voici n’est plus du tout la même;
Les rides ont creusé le beau marbre frontal;
Elle a perdu l’éclat du temps sentimental
Où son hymen chanta comme un rose poème.
Aujourd’hui je compare, et j’en suis triste aussi,
Ce front nimbé de joie et ce front de souci,
Soleil d’or, brouillard dense au couchant des années.
Mais, mystère du coeur qui ne peut s’éclairer!
Comment puis-je sourire à ces lèvres fanées!
Au portrait qui sourit,comment puis-jepleurer!RWp112.
On doit s’employer à simplifier l’explication du poème, net en
son début et en son milieu, mais ardu dans les subtilités apparentes du sentiment au 2e tercet.
D’abord, la composition, qui avance ainsi : -st.1-la
jeune fille, -st.2-la mère âgée et déçue, -st.3-la comparaison, st.4-le tourment du fils.
Ensuite, les portraits. Nelligan travaille et réfléchit à
partir de deux photos de sa mère. De quelles photos s’agit-il?
M.Wyczynski les a re-publiées dans « Émile Nelligan » de 1967
(ENECAp.130s), après que Lacourcière les eut révélées dans
« Notre Temps » le 6 décembre 1952,p.4 (ENSEOp.166,n.13).
Les dates (des photos), données par RW p.369, sont les suivantes : 1876 et 1896, soit à 20 et 40 ans (Émilie est née le 4 mai
1856). Or, en 1876, elle était jeune femme mariée (depuis juin
1875), encore pratiquement « jeune fille » (v.2), mais pas encore
jeune mère, ce qu’elle sera en 1879 lors de la naissance de son
premier enfant, Émile. Aux débuts de la carrière de son fils,
en’96-97, elle a la quarantaine.
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Résumons la thématique en quelques lignes tirées des
mots mêmes : a)-sa mère d’avant, il l’« aime en ce portrait ancien » de « jeune fille » (v.2); mais b)-la mère présente « n’est
plus du tout la même »(v.5), avec les «rides»(v.6), «l’éclat/ perdu»(v.7), « ce front de souci » (v.10) et « ces lèvres fanées »
(v.13). On voit venir la conclusion délicate : il aimerait moins le
2e portrait, comme la 2e mère, et cela le trouble.
À propos de ce que soutient Bessette, parlant d’Oedipe
(ULEEp.49), nous avons dit que ce complexe est liquidé depuis
l’idylle avec la Bergère (en 1895,RWp.56), épisode tout à fait
inconnu de Bessette (en 1960+1963). Au temps de « Devant
deux portraits de ma mère » donc, soit en ‘97, pas d’Oedipe
chez le fils, qui, en plus, ne chérit pas le portrait récent. Par
ailleurs, si l’analyse psychologique du morbide «Ma Mère» par
Bessette est juste (ULEE p.49), l’Oedipe pourrait alors revenir
en automne ‘98. Inédit? Qu’y pouvons-nous? Les dates sont là.
Le dernier tercet, malgré le croisement des antithèses,
radoucit en fait le ton, après le sur-place du premier tercet de la
comparaison. Il se contente en effet de constater le « mystère »
(v.12) et le trouble causé par la lutte de sentiments "contradictoires" (BIO p.196), où il semble tourner en rond, élégamment
et tristement. Le poète est encore dans le processus du détachement, qui implique une certaine révolte, et il cherche des motifs
d’être moins dépendant et de se libérer davantage, en cette année d’émancipation ‘97.
La date de composition proposée par la « Biographie »
(p.196), soit la fin de l’année ‘97 (clairement contre le lapsus de
’98 à p.236), pose un problème. Nelligan vit alors le bonheur du
cycle de Gretchen et ne doit guère songer à évaluer tristement la
beauté perdue de sa mère.
D’un autre côté, la période de libération personnelle des
environs de « Vieux piano », publié au printemps précédent, soit
le 29 mai de la même année, conviendrait mieux, car Nelligan y
« Pleure les doigts défunts de la musicienne » (exergue), imaginant sans doute la mère morte, -(ce qui est la raison du piano
devenu muet dans le poème, vs RWp.420),- et pour la première
fois il signe « Emil(sic) Nelligan », à la façon allemande
(comme était la Bergère, jeune Suissesse allemande, RW p.56),
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se démarquant ainsi de sa mère « Émilie », qu’il éloigne de lui
affectivement ou qui elle-même "s’éloigne" de lui (BIO p.195),
pour parler par contournement.
Enfin, on peut aussi suggérer l’époque d’avant « Salons
allemands », qui est de septembre ’97, et aussi marquée par
l’ambivalence.
15-La "divinisation" maladive de « Ma Mère »
Lequel est avant l’autre? On serait aisément enclin à
croire que la pièce « Ma Mère » précède chronologiquement
« Devant deux portraits de ma mère », pour une raison primordiale : on a été tellement habitué de voir « Ma Mère » (LL
p.52), dans les pages du recueil de Nelligan, devancer l’autre
poésie (ibid.p.53). Or, elle n’a pas été mise là par hasard. Dantin
qui a fait ce mauvais placement, n’était pas sans connaître les
circonstances maladives de la composition du poème en ‘98, lui
qui apprenait tout des meilleures sources qui soient, d’Émile luimême ou de sa mère. Les rééditions, -sauf celle de 1945
(cf.LLp.285,et pourquoi?),- ont consacré l’état de choses.
L’édition Lacourcière a maintenu cet ordre pendant plus de 50
ans (p.52s). L’édition de 1991 (p.110+112) respecte encore cet
arrangement, idéal pour qui veut que la mère divinisée passe
devant sa remise en question dans l’autre poésie. C’est aussi la
disposition des 2 poèmes dans la «Biographie»(p.195196;BSNp.112). Mais soudain l’« Album »(2002) corrige la
chose, ‘in extrémis’, plaçant les ‘deux portraits’(=le titre+les 2
photos) p.135, avant « Ma Mère »(p.136)! Tout un signal, en ce
monde muet.
Bessette accepte l’ordre ancien dans son étude psychanalytique de 1963, tablant sur la suppostion que le poème de la
mère "divinisée" est antérieur à celui de l’"ambivalence" (ULEE
p.49). La « Biographie » date cette préséance de l’année 1897
(p.195), dans un discours qui divinise lui aussi la mère, excluant
les amantes. On jurerait donc, à première vue, que « Ma Mère »
est une composition de jeune adolescent sur l’enfance (ainsi NA
p.34 et JMR 33s), dans une admiration absolue pour la mère
adorée, mise au rang de l’« extase » et de la « poésie » elles167
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mêmes (v.6) :
Ma Mère
1-Quelquefois sur ma tête elle met ses mains pures,
Blanches, ainsi que des frissons blancs de guipures.
Elle me baise au front, me parle tendrement,
D’une voix au son d’or mélancoliquement.
Elle a les yeux de ma vague chimère,
O toute poésie, ô toute extase, ô Mère!
4-À l’autel de ses pieds je l’honore en pleurant,
Je suis toujours petit pour elle, quoique grand.
(RW p.110)
Cependant, il y a tout un "mais", deux même, à l’antériorité
séculaire (depuis 1904) de ce poème à «Ma Mère» sur l’autre
des «deux portraits».
Le premier est le facteur Rodenbach, c’est-à-dire l’influence du poète belge sur ce poème. L’édition de 1991 est catégorique : "son atmosphère ressemble à celle de la poésie de
Rodenbach [...] une tonalité que l’on retrouve souvent chez
l’auteur de « La Jeunesse blanche »" (RW p.367). "Atmosphère"
ou "tonalité", donc. J’ajoute que cela se voit aussi dans
l’exergue de Rodenbach ajouté à la copie d’asile (RW p.367,
JMR p.133), que nous verrons tantôt, et dans le vocabulaire :
« Blanches » et « blancs » dans le même vers 2e (cf. RW p.485),
et « mélancoliquement » au v.4, adverbe chéri de Rodenbach.
Voilà 2 signes du poète belge que Nelligan a apprivoisés à
l’automne de ‘98.
Car le dernier quart de ‘98 (vsENSEOp.39) est l’époque charnière où la mélancolie de Nelligan se métamorphose, on
sait maintenant pourquoi, et trouve sa ressemblance maladive et
fraternelle en celle de Rodenbach (selon BIO p.234-244). Plus
précisément, après l’été de ‘98 (BIO p.234), moment qui se
synchronise avec celui où son ami Denys Lanctôt lui apporte un
exemplaire de « La Jeunesse blanche », d’après le témoignage
de Lucien Lemieux (BIOp.233,n.64), et alors que Nelligan se
met à l’étudier de plus près.
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Cependant, cette affirmation de la prépondérance de
l’année ‘98 pour Rodenbach serait sans doute à nuancer, car
selon la déclaration incontournable de Françoise, Nelligan
connaissait Rodenbach dès mars’ 97 :
"J’ai vu de trop près s’épanouir et fleurir ce beau talent
[...] à sa sortie du collège, où son cours fut médiocre, il lut quelques auteurs -bien peu- et il s’attacha à Rodenbach qui ne put
lui fournir d’idées, mais dont il ressentait la correspondance
mystérieuse par des affinités plus mystérieuses encore" (JF 2
avr.1904, p.313).
Ce témoignage précis de la "confidente" et témoin oculaire par excellence, on ne voit pas pourquoi la « Biographie »
(p.235) le rejette comme "vague", alors qu’il semble très précis.
En fait, il complète celui, limité, de Lucien Lemieux, et il incline à chercher un accommodement. Ainsi :
a)-Avant ‘98, Nelligan emprunterait La Jeunesse blanche et autres recueils de Rodenbach, il lirait des poèmes épars
de celui-ci dans des revues ou dans « Le Samedi» (BIO p.233)
et composerait à l’occasion un poème ou l’autre sous l’influence
ponctuelle de Rodenbach, comme « Soirs d’octobre » (ENSEOp.200+BIOp.197) et « Vieux Piano » (PTA p.509), mais
pas « Ma mère », à cause que la conversion et la mélancolie de
’98 n’ont pas encore eu lieu;
b)-À l’été ‘98, Denys Lanctôt lui apporte donc La Jeunesse blanche et à l’automne de’ 98 enfin, sa mélancolie ayant
évolué considérablement (après « Gretchen la pâle »), Nelligan
peut éprouver et ressentir les choses habituellement comme
Rodenbach, il se met alors à évoquer son enfance, sa mère
d’alors, ses jeunes soeurs, ses vagabondages, etc., comme le
poète belge. Mais « Ma Mère » n’est pas un poème de
l’enfance, mais de la mère de ‘98. La « Biographie » date aussi
« Ma Mère » de cette année ‘98, p.236 (=un lapsus? Et avec les
poèmes de l’enfance), contredisant la p.195 qui laissait penser
plutôt à ‘97. Assez mêlaillé?
Le 2e "mais", au « Ma Mère » de la jeune adolescence,
vient de la quatrième et dernière strophe; elle est religieuse
d’abord et si déséquilibrée ensuite que l’adolescent de l’année
antérieure, d’incroyance comme de stabilité, n’a pu l’écrire.
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Cette strophe porte la griffe de la sinistre Névrose. C’est elle, et
la religion maternelle de cette strophe, qui servent le plus à dater
le poème comme étant de l’automne ‘98. Nous la rever-rons,
cette strophe, au fil de l’analyse. (Notons que les premières
mentions datables de la «Névrose» et de l’expression « ma
Mère » se trouvent dans la dédicace « à ma Mère » dans le petit
plan « Le Récital des Anges », des environs du 29 déc. ‘98).
Voyons d’abord le plan du poème qui traite successivement de divers aspects physiques/symboliques de la mère, décrite non au passé mais au présent de ‘98 :-st.l-les mains,-st.2-la
bouche, -st.3-les yeux, -st.4-les pieds.
Remarquons qu’il n’y a pas un seul mot sur le passé ou
sur l’enfance dans ce portrait du présent de ‘98 qui par ailleurs
abonde en indices d’égocentrisme : v.l-ma (tête), v.3-me (bai
se), me (parle), v.5-ma (chimère). v.7-je (l’honore), v.8-je
(suis). La loue-t-il si fortement parce qu’elle soigne bien son
enfant malade?
Le premier distique nous fait donc entrer dans le monde
des "mains" maternelles qui dorlotent tendrement et dans ce
monde de la "pureté" (cf. pures, Blanches, blancs, guipures),
qui hante Nelligan comme étant inaccessible, depuis le poème
sur Dante et depuis Gretchen la pâle. Le 2e vers réaffirme l’idée
obsessive de la pureté et rattachera ainsi cette strophe à la religion de la 4e.
Le 2e distique continue à décrire les gestes de la mère
(baise, parle), et Bessette a vu dans ces traits maternels et les
autres, la source certaine de ceux qu’Émile attribue à ses amoureuses (ULEE p.52). M.Wyczynski en fait un relevé complémentaire (ENECA p.87-88) après avoir déclaré : "Le portrait de
sa mère, avec tout ce que celle-ci a de sublime dans ses traits et
ses gestes, se projette dans les images de Gretchen, de Françoise
et de sainte Cécile" (ibid. p.86).
Pour Gretchen, cela ne peut être valable quant aux
poèmes qui ont précédé Ma Mère, si l’on tient à une influence
de l’écrit, bien entendu.
Le vers sur les yeux, du 3e distique, aboutit à une expression mystérieuse, la vague chimère, que personne n’a jamais sondée, qui signifie pourtant et clairement ‘imagination
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vaine’, avec un double cliquage au monstre grec (khimaira) et
aux poèmes-«chimères» de Nerval. Mais de quoi parle-t-il, Nelligan, au fond, sinon de sa folie d’alors peut-être, ou de son
entreprise poétique elle-même, une vague chimère, dirait-il, car
le reste de la strophe traite de la «poésie» (v.6). Ce serait la
première fois que Nelligan désavoue ainsi l’ouvrage et le nerf
de sa vie. Il fallait qu’il soit d’humeur bien basse. Mais attention! le désaveu n’est pas entier, il est sans doute ironique et
attendri surtout, selon l’atmosphère exagérément émue de la
pièce, comme chez Rodenbach.
Suit le vers fameux d’une exaltation incommensurable,
avec ses 2 interjections superlatives (faites avec toute),
qu’inspire une nouvelle religion filiale, issue de la conversion
maladive récente, et d’une adulation absolue :
O toute poésie, ô toute extase, ô mère!
L’année d’avant, Nelligan n’en aurait jamais dit autant, lors de
Devant deux portraits de ma mère. L’exaltation actuelle vient
sans doute en compensation de la culpabilité énorme engendrée
par l’épisode maladif de Gretchen la pâle et celui de
l’homophilie. Mais l’arrimage de toute poésie et de toute extase
à la mère, et à sa morale cléricalisée, est emplie de dangers pour
le poète. Et c’est sans doute en vertu des prérogatives de ce vers
percutant que Mme Nelligan ira, lors de son unique visite à son
fils en novembre l902, faire répudier à celui-ci des bribes de
poèmes irrévérencieux, que Louis Dantin avait révélés peu auparavant (dans son étude parue dans « Les Débats », le 24 août
1902). "Elle voulait que son fils n’eût écrit que des vers lus par
sa mère", commente la journaliste Madeleine, dans La Patrie du
l5 nov. l902 (JMR p.76) : mots d’une puérilité consommée,
mais auxquels toute mère sourira.
Somme toute, ce vers est inconcevable sous la plume
d’un poète de 18 ans et 3/4. Émile est certainement très malade.
Si Bessette y voit l’indice indéniable d’un complexe
d’Oedipe (ULEE p.49), les biographes n’ont par contre rien
trouvé d’incestueux dans le comportement de la mère Émilie
Hudon. Par exemple Lacourcière :
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"Il est normal qu’étant orpheline, elle se soit attachée
d’une façon peut-être plus extraordinaire à ce premier enfant
qu’elle avait, son seul garçon d’ailleurs. Et comme son mari
était souvent absent, eh bien! forcément, elle s’occupait peutêtre davantage de son fils" (film de Robert Desrosiers, 1977).
La "divinisation" névrotique de la mère prend place au
premier vers du 4e distique. La métaphore de « l’autel » est
religieuse et elle sous-tend le reste. Élever un "autel" à quelqu’un, c’est l’égaler à une divinité, tout comme le « à ses
pieds » signifie prosterné. La suite le confirme : « je l’honore »
est là pour je révère, je vénère, comme on honore Dieu ou les
saints, et plus que comme on honore père et mère habituels, où
il n’y a pas d’autel.
C’est le « en pleurant » qui dénote la Névrose. Bessette
y voit un "complexe de culpabilité" (ibid.p.48-49) et "rien dans
le reste du poème ne peut expliquer ces pleurs" (ibid. p.49); il
pleure "sans raison", ajoute-t-il, parlant toujours du contexte
immédiat du poème, mais "raison" il y a dans la disposition
maladive du poète, alors porté à "pleurer", à cause de Gretchen
perdue et des problèmes sexuels honteux alors.
Après cette prosternation inquiétante, le dernier vers ne
nous surprendra plus :
Je suis toujours petit pour elle, quoique grand.
Cela signifie que, pour les mères, leurs enfants le demeurent
toujours, comme dit la journaliste Madeleine (JMR p.75). Frappé par cette effusion (enfantine), un Halden conciliant (pour la
mère) dit trouver dans le vers "du charme et de la grâce" (HAL
p.352), mais à la vérité, dans ce vers prosaïque, Nelligan redevient jeune adolescent. "En se rajeunissant", dit Bessette (ibid.
p.49), car en effet Émile régresse, -(Jean Larose dit qu’il le
feint, dans «Le Mythe de Nelligan», p.37 )-, à cause de sa maladie envahissante, et on dirait qu’il retourne à un âge pourtant
dépassé l’année précédente. Enfin, notons bien que le « quoique
grand » fait allusion à la taille d’un jeune homme de 18 ans et
3/4, qui n’est plus le « petit » de l’enfance depuis longtemps.
Pas surprenant que Dantin ait caché tout cela, plaçant ce poème
avant l’autre, comme un jeune fruit d’adolescent.
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Aucun commentateur n’a pointé la folie striant ce texte.
On voudrait croire qu’il s’agit là d’un brouillon de poème, surtout pour les deux derniers distiques, sans doute écrits sous
l’impulsion d’une divagation impérieuse. Mais le texte aura ravi
Mme Nelligan, et Françoise aussi (JF 1904, 2 avr., p.314), qui
n’ont rien voulu y voir à changer, tout étant parfait.
P.S.1-Le poète du temps de la brouille avec Françoise biffera
carrément le titre « Ma Mère », dans le grand plan « Motifs du
Récital des Anges » (LL 280). Et celui d’asile va montrer du
ressentiment devant « Ma Mère », comme devant une expression de sentiments qui lui aurait échappé, qui lui répugne encore
et qu’il massacre impunément en 1930, alors que sa mère est
morte depuis 1913, Françoise depuis 1910, son père depuis
1925, et qu’il ne craint pas qu’il/elles lisent sa moquerie (PTA
p.75) :
Ma Mère
(Ma mère elle a voulu garder la sainte femme.
Georges Rodenbach)
1-Quelquefois dans ses mains elle met mes mains pures
Blanches ainsi que des frissons blancs de guipures
Elle me baise au front me parle tendrement
D’une voix au son d’or melacoliquement
5-Sur les vaisseaux du rêve au pays de chimère
O toute poesie o toute extase mère!
A l’autel de ses pieds je l’honore en tremblant
Je suis petit toujours pour elle quoi que grant.
L’exergue de Rodenbach provient du premier vers du poème
« Le Berceau» (ce que n’indiquent pas RWp.367 ni PTAp.345;
‘docta ignorantia’), situé au début de « La Jeunesse blanche » :
Ma Mère, elle a voulu garder, la sainte femme,
Mon massif berceau d’autrefois.
En citant Rodenbach, Nelligan indique la source du titre et la
parenté d’"atmosphère". Quant à « sainte femme », l’expression
a sans doute un accent tendrement ironique chez les 2 poètes.
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Le premier vers de l’asile dénature et renverse l’original
par des corrections malicieuses :
dans ses mains elle met mes mains pures,
au lieu de : sur ma tête elle met ses mains pures.
La « pureté » change moqueusement de titulaire, elle
passe d’elle à lui, qui dans sa promiscuité d’asile en trente années s’est libéré de son obsession maladive de « pureté » et il
peut alors en rigoler.
Dénaturé alors aussi le 2e vers, qui s’applique ainsi à lui
et lui attribue des mains «blanches» et féminines.
Le « melacoliquement »(v.4) ridiculise le mot emprunté, par la suppression d’une consonne (n) et d’un accent aigu.
Ce «Sur les vaisseaux du rêve », et prenant le mot
« rêve » au sens d’illusion, constitue un commentaire pertinent
de « chimère », à la rime du v.5.
L’absence du dernier « ô », v.6, et de la virgule avant,
colle le mot « mère » en qualificatif d’« extase », et lui retire
ainsi les équivalences accordées (de « poésie » et « extase »),
sans changer la mesure du vers. Retouche de poète calmé.
Au v.7, le « en tremblant » à la rime est ‘fakeur’ et
conteste « l’autel » précédent. Enfin, au v.8, la simple inversion
qui donne « Je suis petit toujours » infantilise et ridiculise le
texte premier, tandis que le « grant» final amuse.
Comme quoi le poète d’asile trouvait à l’occasion sa
douce revanche contre son adulation de la mère d’autrefois et
contre une production forcée. Son massacre intelligent du texte
confirme l’interprétation donnée plus haut et enlève des doutes
sur le travail de "réécriture"(Michon, PTA p.25), effectué parfois à l’hôpital.
J’ai mis une majuscule au mot « Mère » du titre pour
me conformer (sans divinisation) à la graphie de Nelligan dans
le grand plan « Motifs du Récital des Anges »(LLp.280+RW p.
331) et dans le poème d’asile où il retrouve dans sa mémoire la
graphie originale (PTAp.112+345). Notons que dans la 2e dédicace du petit plan « Le Récital des Anges », faite « à ma Mère »,
porte aussi une majuscule (RWp.330+BSNp.178), signe du
grand respect qu’il éprouve à l’époque.

174

Chapitre 1 - L'automne chaotique de 1898
P.S.-2-Récapitulons les 6 étapes de la pensée critique de Paul
Wyczynski sur « Ma Mère » :
(1)-le secret sur l’amour ayant été posé tacitement par
Dantin, M.Wyczynski a dû prétendre en 1960 que chez Nelligan
l’amour n’est que "rêvé" (ENSEO p.84,107,etc.);
(2)-ensuite, il lui a fallu poser en 1967 que l’image oedipienne de la mère était "à l’origine" de celles des autres
"femmes aimées" (ENECAp.79+83-84), dont les poèmes ne
seraient que "rêve" d’amour (comme d’après Françoise);
(3)-après, en 1987, il a dû idéaliser la mère
(BIOp.195s+ BSNp.108s), selon Œdipe,
(4)-puis poser le poème « Ma Mère » précisément en
‘97 (BIO ibid.), malgré les facteurs Rodenbach et religion, et
(5)-avant les «Deux portraits de ma mère» et avant les
autres poèmes amoureux alors reconnus, - la Bergère était ignorée, - soit avant ceux de Gretchen dont le premier poème publié
est « Sonnet d’or »(du 12 mars ‘98) et donné quelques pages
plus loin (BIOp.210). Ce texte vient cependant après d’autres
poèmes datables de Gretchen (NA p.127-140).
(6)-Mais l’« Album » de 2002 renverse tacitement la
vapeur, car le sous-titre oedipal "Entre Laïos et Jocaste"(p.134),
issu de la « Biographie » (p.191) et voilant la concession, n’est
plus expliqué par "le complexe d’Oedipe" à 17 ans, comme dans
la « Biographie »(p.192), mais simplement par le conflit avec le
père "autoritaire" et l’amour "filial" pour la mère. Chez les stratèges du secret, l’omission (ici d’Œdipe) est toujours aussi éloquente que l’affirmation. Ensuite, «Ma mère» (AN p.136) y
vient après le titre des ‘deux portraits’ (p.135), autre rétractation
tacite.
P.S.-3-La nouvelle « Biographie » de 1999 vient-elle d’enlever
l’objection fondée sur Rodenbach contre le placement du poème en ‘97, posant alors "en 1897 et 1898 la rencontre avec Rodenbach et Rollinat" (p.137)? Nous ne croyons pas, même s’il
faut accepter Rodenbach en ‘97, pour des cas isolés, comme
nous l’avons vu, et Rollinat pareillement comme pour des rimes
(p.ex.dans « Rêves enclos », BIO p.243), mais quant à la parenté mélancolique puis hallucinatoire, le chapitre de la « Biogra175
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phie » sur Rodenbach et Rollinat (p.235-244) resterait valable.
P.S.-4-Pourquoi ce mauvais placement par Dantin du poème
« Ma Mère » dans la section « Le Jardin de l’Enfance »? si ce
n’est à cause des derniers distiques qui suintent la « Névrose »
(ou folie), celle qui est nommée dans le titre « Soirs de Névrose » du petit plan « Le Récital des Anges » du 29 déc.’ 99
(RW p.327 + 330), et névrose qu’il fallait désamorcer. Quoi de
mieux que de placer le poème de façon à suggérer une forte
ancienneté, c’est-à-dire qu’il aurait été composé par un jeune
adolescent qui y exprimerait son adulation absolue. La tactique
de Dantin, l’écrivain aux cent ruses, ici contre la folie, a marché
pendant 100 ans, le prof.Wyczynski mettant l’épaule à la roue
(BIOp.195+ENECAp.79s). Celui-ci s’emploiera aussi à consolider l’autre consigne, contre les amoureuses cette fois, rien
qu’en ‘divinisant’ la mère.
P.S.-5-Le sujet Nelligan apparaît-il comme toujours soumis à la
loi de la mère, comme le laissait entendre une tradition diffuse
et comme on pourrait le penser à la suite de la lecture de « Ma
Mère » dans la « Biographie » et de la visite maternelle à l’asile
(LL p.313)? Or, les choses ne semblent pas aller toujours
comme cela, si l’on tient compte de l’année de liberté et parfois
de révolte qui a suivi la sortie du collège en mars ‘97, si l’on
tient compte du détachement de « Devant deux portraits de ma
mère » (du milieu de ‘97) et aussi de la date tardive du maladif
« Ma Mère » (automne’ 98), enfin si l’on songe à la désobéissance grave qu’a été l’idylle ouverte avec une femme dans la
trentaine, à partir d’avril’ 99. Émile était déjà "poète maudit"
pour son opposition au père, aux collègues de l’École littéraire
(à cause du symbolisme qu’il pratiquait) et à la société, car il se
comportait comme un "bohème extravagant" dit Lacourcière
(p.35), ce qui inclut les déviances sexuelles, et voilà qu’il se met
à dos sa mère aussi et la société encore avec cette relation malséante pour le temps. Le poète aura longtemps été libre.
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16-Crises suicidaires en décembre 1898
Il est un poème incontournable, pour le portrait de la folie, fin ‘98, que l’on a pourtant délaissé ou à demi caché depuis
longtemps, par politique. D’abord, Dantin en l904 ne l’a pas
inclus dans le recueil, sans doute à cause de la griffe hideuse de
la Déraison et de la date précise de « Décembres» (v.13). Lacourcière, lui, l’a refoulé au bout des poèmes hallucinatoires, à
la dernière place (p.277), après même l’épouvantable «Vierge
Noire» (p.276) qui est un texte de l’archi-dernière fin, et sans lui
donner l’importance du moindre commentaire (p.322). Ouf!
M.Wyczynski, par après, l’a commenté de loin en insistant surtout sur une pseudo source chez Rollinat(ENSEOp.234+
BIO p.241-242), puis l’a repoussé après la « Romance du Vin »
(ibid.p.297-298). En 1991, Robidoux et Wyczynski en ont parlé
trop brièvement, avec l’air pressé d’en finir et sans surligner la
précieuse mention de « Décembres»(p.526).Mais heureusement,
voici que l’« Album » (2002) propose enfin l’"hiver 18981899"(p.228). Voilà ce poème dont on a fui les hallucinations :
Soirs hypocondriaques
Parfois je prends mon front blêmi
Sous des impulsions tragiques
Quand le clavecin a frémi,
Et que les lustres léthargiques
Plaquent leurs rayons sur mon deuil
Avec les sons noirs des musiques.
Et les pleurs mal cachés dans l’œil
Je cours affolé par les chambres
Trouvant partout que triste accueil.
Et de grands froids glacent mes membres :
Je cherche à me suicider
Par vos soirs affreux, ô Décembres!
Anges maudits, veuillez m’aider! (RW p.289)
La teneur ‘suicidaire’ de ce texte (v.ll) et la mention datable des
« Décembres»(v.l2) concordent bien avec l’indication de Françoise (du JF,2avr.1904) à l’effet que Nelligan "commença à
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mourir" à l’occasion du « Récital des Anges », composé lui
aussi fin décembre ‘98 et récité en public le 29 de ce mois (RW
p.6l+LLp.35).
La date de décembre correspond aussi aux témoignages
recueillis par Paul Wyczynski, selon lesquels "le Nelligan de 19
ans s’enlisait dans une schizophrénie avancée". Déclaration
écrite, cependant, 5 mois plus tard, soit après la narration de
« La Romance du Vin »(BIOp.293;BSNp.222). Bonne cachette.
(Mais qu’attend-on pour divulguer ces témoignages, destinés au
public?)
Après les textes de « Gretchen la pâle » et de « Chopin », après celui-ci et la ‘concession’ de la « Biographie », cela
commence à faire bien des preuves explicites pour établir hors
de tout doute raisonnable, l’existence d’une crise mentale majeure dans la vie d’Émile Nelligan en ‘98. L’acharnement subséquent des biographes successifs pour taire ou camoufler cet
épisode, même quand le danger pour l’oeuvre est disparu, ne
sert qu’à attirer l’attention sur lui.
Le plan qui suit relève les mots clefs des strophes : -st.l« impulsions tragiques », -st.2-« mon deuil », -st.3-« affolé »,
-st.4-« me suicider », -st.5-à l’aide.
La st.l sert d’introduction, les 3 tercets suivants font
monter l’anxiété en crescendo jusqu’au sommet de la st.4.
L’espèce d’envoi du dernier vers épouse le pic de l’émotion et
sert de conclusion.
On ne peut que remarquer l’analogie frappante avec
« Prière du soir », où cependant les traits sont moins violents :
Prière du soir
-« musique » (st.2);
« sonates étranges » (st.8);
-« peine et regrets » (st.3);
« noires étincelles » (st.3);
-« frissons noirs» (st.5);
« froid au dos » (st.5);
-« deuil » (st.6);
-« prière » (st.8);
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-«sons noirs des musiq.» (st.2);
-«clavecin a frémi » (st.1);
-«front blêmi » (st.l);
-«grands froids glacent» (st.4);
-« deuil » (st.2);
-invocation (st.5).
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La structure de la scène est analogue aussi dans les 2 textes :
-encadrement ou accompagnement de musique triste,
-puis sensations fortes ou émotions mauvaises,
-enfin, prière/invocation.
L’émotion dans « Prière du soir » est moins forte, à cause du
public de l’École littéraire à qui le texte est destiné le 7 avril
‘99, et à cause de son époque d’avant la crise. Celle de « Soirs
hypocondriaques », par contre, est brute et violente, dans un
texte à usage privé. Elle a dû émouvoir Mme Nelligan autant
que Françoise, et Dantin ne l’a pas publiée.
Le but premier de « Soirs hypocondriaques » est de
transposer la turbulente anxiété mortifère de décembre ‘98, dans
une narration haletante au présent du verbe. Le pluriel du titre,
comme celui de « soirs affreux » (au v.ll), indiquerait que la
crise nerveuse s’est répétée; elle a dû créer une atmosphère
d’enfer à la maison de la rue Laval, que les mots « clavecin »(v.3,pour piano), « lustres »(v.4) et « chambres » (v.8),
donnent comme décor.
Le mot « im-pul-si-ons» (v.2) qui, comme « su-i-ci-der»
(v.ll) exige l’étirement à 4 syllabes, reste vague de sens au début, mais la lecture le précise et le rapporte à ce même « su-i-cider».
Le « Et » initial, aux strophes 3 et 4, peut chercher à
imiter le halètement de l’anxiété, à la reprise de la narration,
après la ponctuation. Sa fonction serait de rendre tangibles
l’oppression et l’affolement qui grandissent.
L’invocation finale et désespérée indique, malgré son
paradoxe, une référence religieuse, celle de l’époque de Françoise, et ne saurait donc convenir à la dernière période incroyante de juin ‘99 -(où MM.Lacourcière et Wyczynski ont
enfoui le texte,LLp.277+BIOp.297+PAp.32+37). Ces « anges
maudits » des « Décembres », confrontés au « Récital des Anges » au 29 du même mois, illustrent le déchirement de la mentalité religieuse du Nelligan d’alors, lequel se prenait pour un
"poète maudit", et qui se voit sans doute vu comme tel par son
entourage à la str.3 :
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Et les pleurs mal cachés dans l’œil
Je cours affolé par les chambres
Trouvant partout que triste accueil.
Voilà une confidence très crue qui a dû suffire à l’exclusion du
poème dans le recueil de 1904. Mais on ne l’a pas tellement
perçue depuis 1952. Ni M.Henri Jones en 1966 (PRPV p.168s).
La parenté avec « Prière du soir » et la violence de toutes les scènes de « Soirs hypocondriaques », où le poète jongle
même avec l’idée de se « suicider»(v.11), font qu’on ne peut se
contenter d’assigner à cet extrême état d’âme une cause banale,
ce que les biographes n’ont pas tenté. La panique sans doute
alimentée ici par la culpabilité sexuelle de ces mois dépasse
celle du déjà vu « Rêve d’une nuit d’hôpital »(v.9s) et vaut
celle, à venir, de « Marches funèbres » et de « Confession nocturne ». Or, aux mêmes effets les mêmes causes, et comme on
ne peut se réfugier longtemps derrière la seule évocation d’une
folie abstraite, il faut ici offrir une cause concrète.
En 1971, M.Wyczynski, dans son commentaire de la
pièce (MUS p.90), omet de parler de la précieuse mention de
« Décembres», qui fournit pourtant la date d’une hallucinationd’avant-août.
Remarquons aussi que, dans les commentaires aux
« Poèmes autographes » de 1991, une date tardive en ‘99 est
laissée à deviner (c’est la consigne) pour « Soirs hypocondriaques » et toute la poésie "hallucinatoire" du groupe V
(p.32+37), soit après le groupe IV qui contient « Le Suicide
d’Angel Valdor» daté du 31 mars par LL p.35. Or cette datation
tardive ne concernerait forcément que la "transcription" au propre (PA p.14) et ne toucherait ni la "composition" antérieure, ni
le contenu, dont la mention expresse de « Décembres», - lequel
‘décembre’ ne peut être de ‘99, soit après l’internement, ni
de’97, soit avant l’hallucination. L’absence de cette précision
dans PA favorise le secret cinquantenaire qui a entouré la date
de décembre ‘98 pour « Soirs hypocondriaques », jusqu’à ce
que l’« Album » la ramène (p.228), enfin! Mais cette révélation
‘in extrémis’, faite pour les élus, et sans trompette ni rétractation, n’efface évidemment pas toutes les cachettes antérieures,
auxquelles iraient s’abreuver encore plus d’un lecteur, si on ne
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les mentionnait pas. Car qui sait que le Prof. n’est jamais distrait
quand il écrit une date, surtout une erronnée, évidemment?
Enfin, Lacourcière a parlé d’imitation à propos des hallucinations : "Obsédé, tout le long de nuits interminables, par les
visions morbides d’Edgar Poe et de Maurice Rollinat, il rimait,
lui aussi, des hallucinations" (p.15). Pourquoi pas "obsé-dé" par
ses ‘propres’ visions morbides, comme celles dont Dantin parle
à propos des « derniers temps »(p.v+ENSORp.69), ou celles
décrites dans ce poème? Nul besoin d’un ailleurs emprunté, sauf
pour l’idée de les écrire et des modalités.
Françoise aura beaucoup à faire pour relever son jeune
ami et pour l’aider à harmoniser ses états d’âme qui ballottent
entre ‘soirs neurasthéniques’, ‘récital des anges’ et humour. Elle
y arrivera, par l’amour. Bouleversée par la séquence de ces
« soirs » suicidaires, elle aura décidé de tout faire pour l’aider à
se libérer des pratiques malsaines, et pour qu’il montre tout son
génie avant de sombrer. Elle va donc l’accompagner activement
à travers les aléas d’enfer de l’hiver ‘99 qui s’en vient.
17-Un « vieil artiste" très ressemblant, à qui?
Nelligan produit quand même entre les crises suicidaires, et aux approches de son 19e anniversaire au 24 décembre
‘98, il compose « Noël de vieil artiste », "rondel coulant"
d’octosyllabes (ENSEOp.l44;la mention de plutôt ‘sept syllabes’ n’est pas un lapsus, mais une diversion qui tiendra occupé
quand ça cantera plus loin). L’imagerie populaire de ce poème
est ce que Françoise goûtait fort, mais son plaisir a été mitigé
par le fait que les images sont celles d’un "Noël de
deuil"(RWp.476), dans l’atmosphère oppressante de ce temps :
Noël de vieil artiste
La bise geint, la porte bat,
Un Ange emporte sa capture.
Noël, sur la pauvre toiture,
Comme un De Profundis, s’abat.
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L’artiste est mort en plein combat,
Les yeux rivés à sa sculpture.
La bise geint, la porte bat,
Un Ange emporte sa capture.
9-O Paradis! puisqu’il tomba,
Tu pris pitié de sa torture.
Qu’il dorme en bonne couverture,
Il eut si froid sur son grabat!
La bise geint, la porte bat... (LL p.187)
Le plan est tout simple : -st.l-Noël s’abat, -st.2-la mort au combat, -st.3-pitié. La scène est misérabiliste : un sculpteur vieux et
pauvre meurt en plein travail, en pleine nuit de Noël; le Ciel en
a « pitié », le poète aussi (comme dans « L’Idiote aux cloches »,
à venir).
La désolation paraît surtout dans le refrain de la « bise »
geignante et de la « porte » battante, et ce refrain revient même
après la montée au paradis (v.13), ce qui laisse le lecteur sur une
impression de tristesse insurmontée. C’est là le mérite de ce
refrain implacable, et efficace, comme tout le rondel, lequel est
parfait d’après Ab der Halden (HAL p.363), et une réussite selon Bessette (IMAp.268,n170). Pour M. Wyczynski, Nelligan
est un maître ès rondels (ENSEOp.280+ ENECAp.112).
Derrière cette peinture saisissante, à qui Nelligan penset-il, surtout derrière ce « vieil artiste » qui fait songer au « vieil
Angel Valdor », de février-mars prochain? Encore ici il y aurait
une "habile hyperbole", comme dira M.Wyczynski de « Valdor»
(BIO p.283). Morbidement obsédé par une prochaine mort « en
plein combat » d’écriture, et ayant associé habituellement sa
propre naissance à la fête de Noël, ici tout à coup, il ose relier
Noël à la mort (v.3-4) et y entendre le « De Profundis » (v.4), ce
psaume récité pour les morts!, et ici à Noël! La comparaison est
renversante, entre la Noël et le rituel des obsèques. Le prochain
pas, vite franchi, sera d’identifier directement sa naissance et la
mort même, ce qu’il fera bientôt dans « Prélude triste ».
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Une énigme demeure, au « puisqu’il tomba » (v.9). Si
on peut au pis aller expliquer la « torture » du vers 10, en la
reliant au forçail à la « sculpture »(v.6) et au « combat »(v.5) du
« vieil artiste », on ne peut en faire autant avec « tomba », qui
ne concorde pas avec ce contexte immédiat du métier. Ou bien
on se résigne à l’ignorance, ou bien on le relie au contexte régional ou médiat. Car un texte n’existe pas sans contexte. On
prendra alors le verbe « tomba» au sens moral, celui de la faute
sexuelle de ce temps. La « torture » aussi devient alors lisible et
renvoie à la lutte et aux terreurs coupables, comme celles des
« Soirs hypocondriaques ».
La date certaine de décembre ‘98 pour ce « Noël de
vieil artiste » s’appuie surtout sur l’imagerie populaire, commune alors au temps de la conversion. Elle se fonde aussi sur le
pessimisme aigu de la scène, qui ne conviendrait pas à la Noël
de ‘97 (malgré BIOp.197), car Nelligan vivait en ‘97 la partie
assez heureuse du cycle de Gretchen. C’est d’ailleurs cette date
de ‘98 que choisit spontanément Paul Wyczynski en l960
(ENSEO p.l44), et s’il change d’idée dans la « Biographie » de
1987, c’est sans doute afin de dédramatiser la Noël vraiment
trop alarmante de ’98. Mais changer la date, c’est supprimer
toute la situation explicative du texte. Subtile.
Mais consigne tardive, car en 1960 il avait bien décrit
ce contexte émotionnel : "C’est l’époque de l’inquiétude morale
et religieuse qui, comme la névrose de Rollinat ou le spleen de
Baudelaire, imprègne ici l’atmosphère"(ibid.,je soul.). Là, tout
est dit, en vérité, mais à mots couverts, et où:
-"inquiétude"=angoisse,
-"morale"=sexuelle (cf. « tomba » v.9),
-"religieuse"=sur le salut éternel du mourant.
Après cette ‘concession’ très estompée, vient le mensonge
pieux, à la page suivante (ibid.,p.145), dans l’allégation
d’emprunt des 3 mots suivants chez Leconte de Lisle:
1-«combat», 2-« grabat » 3-« De Profundis ».
Et la prétention suit : "la charpente de tout le poème de Nelligan
est là : le motif central de la vision, l’atmosphère d’agonie, les
rimes même ont été empruntées [...] Nelligan n’avait qu’à faire
quelque retouches au poème de Leconte de Lisle, et c’est ainsi
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que le moine deviendra l’artiste"(ibid.je soul.).
De gros moyens employés! Voyons cela de plus près :
a)-la scène ou"vision"n’est pas la même, du moine vivant qui
prie encore, dans la source alléguée, et de l’artiste « mort »;
b)-l’"atmosphère" non plus, chez le moine serein qui prie et
chez l’artiste qui a enduré la « torture »;
c)-et il n’y a qu’une ‘rime’ de semblable (en -bat).
Et 3 mots d’un sonnet ne se virent pas si vite en un rondel, qui demande plus que des "retouches". Le prof.Wyczynski
s’est essayé à ‘sauver’ le poète, encore une fois, mais Bessette
n’a pas mordu, se déclarant poliment "indécis" (AR-1 p.305).
Mais a-t-on remarqué que toute ce sparage pieux d’emprunt
nous distrait de l’important, soit du «tomba» au début de la 3e
strophe? Dantin n’avait pas fait tant de chichi, il avait osé publier le poème tel quel, sans un mot de détournement dans
l’étude/préface, et si un lecteur appliqué découvrait quelque
chose, tant mieux pour la vérité. Son secret était loin d’être absolu et éternel. M.Wyczynski, lui, n’a jamais cité la 3e strophe
du « Noël de vieil artiste », à part de l’article lointain sur
"L’influence de Verlaine sur Nelligan" dans la "Revue d’histoire littéraire de la France" en 1969 (p.783), et qui irait le lire?
Des gens assez ‘sérieux’ pour garder le secret? Et Dantin, lui?
On comprend aussi mieux maintenant le pourquoi de la petite
diversion initiale des ‘sept syllabes’ d’avant le bardas.
P.S.-1-La « Biographie », à la fin du chapitre sur l’année ‘97,
soutient que Verlaine se trouve derrière le "vieil artiste" : "En
pensant à Verlaine et à sa mort en janvier précédent, Nelligan
avait écrit un rondel « Noël de vieil artiste », sous le signe du
De Profundis" (p.199). Mais premièrement, Verlaine n’est pas
décédé en janvier’97(cf.‘précédent’), mais en janvier‘96 (BIO
p.124+ANp.91), près de 3 ans avant fin’98. Deuxièmement, la
tristesse sans nom du « Noël de vieil artiste » rejoint tout à fait
celle du « Noël blême » de « Mon sabot de Noël »(v.16), (à voir
ici,tout de suite après), qui est aussi de fin ‘98. Devant l’astuce
employée pour éloigner ce rondel du Nelligan de Noël ‘98, on
se trouve bien instruit de l’importance du texte pour cette fête,
que la « Biographie » noie dans celle de Verlaine (p.199).
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P.S.-2-La « Biographie », encore, déformerait aussi le thème du
rondel : "Son anniversaire [de Nelligan], qui coïncide avec la
fête religieuse, ne lui rappelle que la fuite du temps, motif fréquent de sa poésie" (p.199). Et en exemple, elle donne « La
Fuite de l’Enfance »(ibid. n.72). Or, le thème du «Noël de vieil
artiste» serait plutôt celui de l’artiste qui meurt en plein travail
(NA p.107), comme nous l’avons vu dans «L’Ultimo Angelo
dell’ Correggio» (LLp.184), comme on peut le voir dans «Fra
Angélico» (LLp.225) qui est aussi de la 2e moitié de ‘98 (PA
p.26+28) et comme on le verra dans la vie de Nelligan, luimême fidèle à cette vision idéale, et qui travaillera d’arrachepied à son recueil jusqu’à la fin (LL p.15).
Quant à « La Fuite de l’Enfance », le poète y développe
le sujet d’un "couple fantomatique d’adolescents"(dit RW
p.376) qui se propose de suivre, à bord du « vaisseau des Vingt
ans »(=jeunesse), et « devers les idéales côtes » du ciel, la fuite
de leur enfance (morte). Le thème principal ne serait pas
d’abord celui qui "suppute dans le regret la perte de l’enfance en
allée"(RWp.376), ce qui nous ramène à la "fuite du temps",
mais celui d’une invitation au voyage mortel des jeunes amants
enlacés, inspiré par Watteau et par le deuil de la Bergère (NA
p.90-94), comme dans « Vasque ».
P.S.-3- Dans « À Georges Rodenbach », que Nelligan écrit en
"janvier 1899", dit Lacourcière(LLp.315), pour le fraternel
poète belge "qui vient de mourir en décembre 1898"(RWp.484),
le tercet final est exalté, en comparaison avec ceux, modestes,
pour le « vieil artiste », composés en ce même temps de fin’98:
Béguines qui priez aux offices du soir,
Contemplez par les yeux levés de l’Ostensoir
Le Mystique, l’Elu des aubes éternelles! (LL p.233)
Mais de qui parle-t-il donc? Du Christ en l’hostie? ou de Rodenbach? De lui oui, nommé le « Cygne »(str.1), le chantre de
« Bruges »(str.2), cette ville par lui mythifiée du pays de
« Flandre »(str.3), et que les « béguines »(=religieuses) ‘contemplent’(str.4), lui «le Mystique,l’Élu». La fin flamboyante
rappellera celle du poème à « Dante », première version. Émile
a remis le texte à Françoise (LLp.315), qui notera en avril 1904
185

Nelligan et Françoise
que son jeune ami fréquentait Rodenbach dès après le Collège
en mars’97 (rien de cela en RWp.484s). Si Nelligan est tellement plus humble pour son « vieil artiste », et que celui-ci ne
peut ressembler au maître belge glorifié, il faut en chercher la
raison dans la culpabilité qui étreint alors le "poète maudit".
Mais à l’asile, la copie modère ainsi les transports :
Béguines, qui priez dans les bureaux du soir
Contemplez par les is levés de l’ostensoir
Les mystiques élus des aubes éternelles (PTA p.317).
Les nouveautés de «bureaux», «is» et «Les mystiques» sont des
corrections mi-bouffonnes, dues au changement d’évaluation.
P.S.-4-Et voici, de l’asile encore, le pastiche ironique du « Noël
de vieil artiste »,plein de feinte et de finesse, ainsi que de fautes
voulues (pour tromper la surveillance), par ce rimeur qui passait
pour un débile, mais qui, tout en rigolant à chaque mot, n’en
renie aucun du texte antérieur, même à la st.3 :
Vieil Noél
La porte geint la bise bat
Un ange emporte sa capture
Noël sur sa riche toiture
Comme une clamavi s’abat,
Le Triste est mort en plein combat
Les yeux vitrés à sa sculpture
La porte jeint la bise bat
Un ange emporte sa capture
O Brilomé puisqu’il tombât
tu pris pitié de sa torture qu’el
dorme en bonne couverture
elle eut si froid sur son grabat.
La bise geint la porte bat, E.N....(PTA p.240+476)
C’est un genre de seconde édition, revue et folle, à déguster, qui
mérite une analyse aussi joyeuse. Si le beau génie de » 98 qui
créa le joyau du poème s’était assoupi, il restait encore en 1934
assez d’intelligence pour jouer ainsi avec les mots et pour très
bien protéger la 3e strophe sensible.
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18-L’énigme entretenue du contenu du « sabot » de Noël
Qu’y a-t-il de déposé comme cadeau dans le fameux
«sabot de Noël? Il faut le chercher en lisant, car le poète a été
très discret. Il décrit en 2 tableaux contraires la Noël des « marmots » joyeux et celle des « artistes tristes ». Mais il se plaint de
la « cheminée », symbole de la joie, devenu ici celui de la fatalité. Sur celle-ci il rejette maintenant la faute de sa condition misérable. "Deux visages du temps", dit bien l’« Album »(p. 195),
2 époques de la vie du poète : enfance et jeunesse, encore. Mais
pourquoi ce poème a-t-il été pourchassé?
Mon sabot de Noël
I
1-Jésus descend, marmots, chez vous,
Les mains pleines de gais joujoux.
Mettez tous, en cette journée,
Un bas neuf dans la cheminée.
5-Et soyez bons, ne pleurez pas...
Chut! voici que viennent ses pas.
Il a poussé la grande porte,
Il entre avec ce qu’il apporte...
Soyez heureux, ô chérubins!
10-Chefs de Corrège ou de Rubens...
Et dormez bien parmi vos langes,
Ou vous ferez mourir les anges.
Dormez, jusqu’aux gais carillons
Sonnant l’heure des réveillons.
II
15-Pour nous, fils errants de Bohème,
Ah! que l’Ennui fait Noël blême!
Jésus ne descend plus pour nous,
Nous avons trop eu de joujoux.
Mais c’est mainte affre nouveau-née
20-Dans l’infernale cheminée.
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Nous avons tant de désespoir
Que notre sabot en est noir.
Les meurt-de-faim et les artistes
N’ont pour tout bien que leurs coeurs tristes.
(RW p.225-226)
Les images de la mythologie de Noël sont abondantes dans les
vers de la première scène : « Jésus »(v.1), « joujoux »(v.2),
« bas » et « cheminée »(v.4), « chefs »(=têtes, v.10), « anges »
(v.12), « carillons »(v.13) et « réveillons »(v.14). Ces figures
sont l’indice que le texte est bien de la fin d’année religieuse de
‘98 (ENSEO p.l44).
Elles parsèment aussi la plus courte 2e scène : « Noël »
(v.l6), « Jésus »(v.l7), « joujoux »(v.l8), « cheminée »(v.20) et
« sabot »(v.22). C’est ce 2e volet qui est stratégique.
Dans ce dernier tableau, en effet, le pessimisme de Nelligan à l’égard de son Noël quasi natal est sans bornes : « Ennui »(baudelairien) et « Noël blême »(v.l6), « trop eu de joujoux »(v.l8), « mainte affre»(v.l9), « infernale cheminée »(v.
20), « désespoir »(v.2l), « sabot...noir »(v.22), « meurt-defaim » (v.23) et « coeurs tristes »(v.24). Ça va très mal pour
Émile.
La somme de ces traits négatifs donne la juste mesure
de l’’Ennui’ neurasthénique, face à la joie du Noël ancien et aux
« joujoux » d’enfant dont il a « trop eu », dit-il, se sentant encore très coupable. Mais de quoi?
Commençons par trouver à quel vers renvoie le « sabot » du titre. Une question d’enfant. D’abord à rien du volet I,
où on n’a qu’un vocable synonyme, le « bas neuf» dans la cheminée (v.4), pour les petits. Et le «bas» est un substitut moderne
de l’ancien «sabot». C’est au volet II qu’on le trouve, « notre
sabot »(v.22). De même que les « joujoux »(v.2) vont dans le
« bas neuf dans la cheminée »(v.4) des marmots, ainsi la
« mainte affre »(v.20), arrivant comme une «nouveau-née», irat-elle dans le « sabot » des «artistes», lequel en est « noir » de
« désespoir ». Le poète nous a donc forcé à chercher et à recoller les morceaux de son énigme. Mais pourquoi la cachotterie?
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C’est qu’il situe tout son malheur dans cette mystérieuse « mainte affre nouveau-née » (v.19), qui intrigue d’abord,
et pendant que nous jonglons sur l’allusion noire au divin enfant
‘nouveau-né’, le poète en profite pour nous glisser l’outrage
suprême à Noël : la « cheminée » dite « infernale » (v.20),
bousculant cet emblème bien ancré de la fête. Rien de moins
conventionnel que ce volet II, bien verlainien (ENSEO p.144).
Et pourtant, Bessette, obnubilé par l’enfantin volet I, -(et en
l’absence de l’«affre» du volet II, comme nous verrons)- juge
très sévèrement le poème pour "manque de transmutation"
(IMAp.268,n.166), "platitude" et "convention" (ibid.p.249), à
biffer du recueil (ibid.p.218). Tant que ça? Et pourquoi donc?
Tout se cache derrière la vague « mainte affre nouveaunée » (v.19), cette ‘multiple horreur’ nouvellement apparue,
donc survenue récemment. Disons d’abord que le mystère s’est
épaissi considérablement du fait que Beauchemin a imprimé
« offre » en 1904, une coquille épouvantable qui aplatit le vers
et vide le volet II, et tout le poème finalement, lequel vaut surtout par ce 2e tableau. Dantin à Boston en 1909 n’a certes pas
manqué de le corriger (LLp.306,merci!), sauvant littéralement
ainsi le texte de l’insignifiance, mais les éditeurs de
1925+1932+1945 ne l’auraient pas su, et Dantin s’est plaint en
général de 1932 (LLp.24). L’édition critique de 1991 ne parle
pas de leurs variantes mortelles d’«offre»(p.477), malgré le
principe universel de voir à rapporter toutes les variantes (RW
p.37), et comme elle fait souvent ailleurs. La coquille « offre »
aurait donc balafré le volet II pendant près de 50 ans, avant
Lacourcière. Et elle trônait semble-t-il, dans l’édition de 1932,
dont se servait Bessette,- (qui n’a pas toujours retenu les apports
de Lacourcière, arrivé sur le tard pour lui). L’‘affreuse’ coquille
l’aurait trompé et porté à rejeter tout le poème, ramené au
conformiste volet I, ce paravent du poète rusé.
Il semble bien que si Dantin l’a probablement corrigée
aussi en 1932, dans son 2e exemplaire annoté, celui-ci est demeuré chez lui, avant de passer au Dr Gabriel Nadeau (BIO
p.444), puis à la Bibliothèque nationale du Québec en 1969.
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Nelligan avait donc raison de se méfier des éditeurs de
son pays : "on ne sait pas imprimer des vers" (MS p.669). Autre
question embarrassante : Charles Gill a-t-il fait, selon la norme,
la correction d’épreuves en 1904? Devant le déluge d’erreurs
(‘la catastrophe’) que remarque Robidoux en son édition critique de 1997 (ENSOR p.24), on serait bien porté à répondre non
ou à invoquer pudiquement un mystère.
Venons-en à cette « mainte affre»? qu’est-elle? sinon
cette ‘horreur’ du contexte régional des « soirs affreux »(v.12),
de « Soirs hypocondriaques », et reliées à la sodomie, dont Nelligan ne peut parler qu’à mots très très couverts, -(car il "écrit
sous la fatwa", selon l’expression courante d’Odile Tremblay du
« Devoir » à propos d’islam),- et dont la biographie ne peut
qu’éviter de discourir. Voilà la raison du phrasé tournaillé du
tableau II (on cherche le ‘cadeau’ du ‘sabot’) et de la date forcée
du biographe qui exilera bien loin ce texte sur le sort des "artistes maudits", tiens! voilà une expression révélatrice du tandem
Robidoux+Wyczynski (p.477), qui suggère une interprétation
correcte du volet II, soit en fleuretant avec ‘poètes maudits’, une
expression qui clique ostensiblement sur Verlaine&Rimbaud.
Une concession, d’accord!.
Toute l’antithèse qui sructure le poème fait jouer :
-la partie I contre la partie II;
-le « Jésus descend, marmots, pour vous » du v.1,
contre le « Jésus ne descend plus pour nous » du v.17;
-le « bas neuf » du v.4, contre le « sabot noir » du v.20;
-les «joujoux»(v.2) pour le « bas neuf dans la cheminée » du v.4, contre la « mainte affre nouveau-née» pour le «sabot..noir»(v.22) «dans l’infernale cheminée» (v.19+20);
-et surtout la foi naïve des enfants contre le scepticisme
désabusé des « artistes...tristes».
Mais quand l’«affre» est absente, le volet II perd tout
son poids, et le poème son balan, il devient inutile pour Bessette.
Le destin, dans une voyelle!
L’ouvrage de 1960 avait correctement daté le poème de
l’année ‘98 (ENSEO p.144). Mais la « Biographie » le recula,
en silence, à l’année ‘97(p.l98), en compagnie de « Noël de vieil
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artiste », aussi rétrogradé(p.l99). Et une fois « Prélude triste » et
« Soirs hypocondriaques » mutés eux aussi, mais aux temps
derniers et hallucinatoires d’après « La Romance du Vin » (BIO
p.297s), il ne restera plus, dans la « Biographie » de Nelligan,
aucun témoignage poétique sur la Noël "infernale" de ‘98. On
aura fait place nette, en enlevant les oeuvres, pour sauver
l’oeuvre. Ce petit jeu pieux de déplacement, inspiré par la
consigne, n’en vaut même pas la chandelle, il charcute la biographie et l’oeuvre elle-même, qu’il prétend racheter.
La pudeur de l’édition de l99l choisira plutôt le silence
sur les dates. Elle ne répète pas celle, intenable, de ‘97 pour
« Mon sabot de Noël »(p.477), ni pour « Noël de vieil artiste »
(p.476), mais elle n’opte quand même pas pour l’évidente année
‘98, elle préfère ne donner aucune date, fidèle elle aussi à
l’ancienne politique de protection qui garde dans l’obscurité
tout un pan biographique, celui de fin décembre ‘98.
Cependant, bonne nouvelle récente : l’« Album Nelligan »(2002) vient de retoucher la date offerte avant pour « Mon
sabot de Noël » et il lui redonne l’année de "1898"(ANp.195),
sans fournir de raison, et en reproduisant seulement le volet I,
portant sur l’enfance, ce qui est très innocent, alors que le volet
II, anti-conformiste, qui dépeint la ‘jeunesse’ et sa vraie Noël
noire de ‘98, volet utile pour l’histoire, est gardé sur la glace.
Chaud/froid, encore. ‘Débrouillez-vous’ en recollant les différentes concessions, pense-t-on!
Le biographe, on le sait, imite au fond les tournaillages
du poète réticent dans sa manœuvre, mais celle-ci est devenue
franchement anachronique, depuis une mèche. On n’est plus en
1904! N’oublions pas, Dantin le maître a fait la correction.
Mais l’« Album » s’amuse à reproduire là la section I,
qui était déjà bien lisible dans la photo de la partition musicale
de Jean-Guy Leblanc, donnée à côté. C’est la section II (avec
« affre») qu’il importait de fournir pour l’époque couverte. Le
paragraphe 329 là-dessus semble la résumer plus bas en parlant
d’un "ennui spectral" (pour hallucinatoire), ce qui tente de paraphraser la « mainte affre nouveau-née », mais nous laisse dans
l’obscurité encore, car on n’y dit rien de cette fameuse « affre».
En somme, le prof. Wyczynski n’aura cité le volet II
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(avec« affre») qu’une fois dans sa carrière, soit en 1987, pour
satisfaire à la ‘concession’. D’où la nécessité de tout lire.
La retouche à la date de «Mon sabot de Noël » vaudraitelle aussi pour « Noël de vieil artiste», associé depuis toujours à
«Mon sabot de Noël, - (voirLLp.187+193+ENSEO p.
144+BIOp.198s+RWp.476s), -parce qu’au thème de circonstance dramatique pareille?
Il reste que la déformation d’« affre» (en "offre") aura
agacé "particulièrement Dantin", selon Robidoux, "il en parle
dans une de ses premières lettres à G. Beaulieu (24 mars 1909,
GN, BNQ), et y revient, 20 ans plus tard, dans sa correspondance avec Alfred Desrochers" (lettre du 12 août[1931],YG,
BNQ+ENSORp.257). Si Dantin y rapplique 2 fois, après sa
correction de 1909, c’est que pour lui la coquille de Beauchemin prive le lecteur d’une image cruciale, et pas rien qu’au
point de vue formel. Il reste seulement à vérifier dans son
exemplaire annoté de 1932, que les éditeurs critiques ne consultent jamais.
En attendant, la grande question demeure: comment
Nelligan va-t-il se sortir de son marasme du temps de Noël ‘98?

19-L’annonce d’une remontée soudaine : « Je surgirai »
Tout à coup, du fond de sa folle détresse de la fin décembre ‘98, un Nelligan mystérieusement ragaillardi redresse la
tête : « Je surgirai », écrit-il au vers 12 d’une poésie alors titrée :
« A mon Ange gardien », fin décembre ’98 (ou « Sonnet aux
Anges »), et qu’il changera en « Prélude aux Anges » (LL
p.280), pour ouvrir solennellement le recueil « Motifs du Récital des Anges », projeté le 8 avril suivant. Mais que lui est-il
arrivé?
Disons tout de suite que la bande d’« Anges » (titre et
v.4+13) n’a rien pour nous surprendre, vu cette période cécilienne, et elle nous aiguillonne plutôt facilement vers leur
source d’inspiration, Françoise. Nous comprendrons aussi que
c’est la colère contre elle qui plus tard lui fera biffer sèchement
ces mêmes « Anges » et les 2 premiers titres au complet. Voir
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les corrections dans les photocopies (RWp.242+PAp.64+BSN
p.178+AN p.246).
Mais que s’est-il donc réellement passé pour que le
poète, alors fortement agité par le goût du suicide, se relève
soudain et envisage un avenir certain? C’est ce qui intrigue. La
biographie ne s’est pas encore posée la question.
Nous verrions là un effet de la présence attentive de
Françoise. Et aussi le fait que le poète commence d’un coup à se
sentir à l’aise dans la nouvelle thématique religieuse qu’elle lui
a proposée. Et le poète a-t-il eu l’assurance du médecin qu’il
disposait de quelques mois de répit? Et encore, s’est-il fait dire
que sa « Névrose » pouvait inspirer un souffle créateur à sa
carrière? Ou est-ce aussi l’imminence de la première séance
publique de l’École littéraire de Montréal, due pour le 29 de ce
mois, dont il sent qu’il aimera le défi, et qui le fouette? À cet
égard, la « Biographie » parle d’un "stimulant"(p.266),
d’"attente fiévreuse" (p.267) et d’un "certain enthousiasme"
(p.268). On en aurait alors l’indice ici et le poème précède alors
la séance.
Et c’est de sa prochaine carrière de poète qu’il traite aux
étonnants vers 12+13. Je donne le texte en entier, après les titres
successifs qu’il a eus, donc avec l’annonce de son destin à venir
dans la version A du tercet I et avec la récriture tardive du dernier tercet B, à l’été ‘99, quand le poète résume tout son destin
récent (je souligne) :
À mon Ange gardien (fin déc.’98,biffé juin’99),
Sonnet aux Anges (fin déc.’98, biffé en juin’99),
Prélude aux Anges (avril ’99, écarté juin’99)
Prélude triste (choisi juin ‘99)
Je vous ouvrais mon coeur comme une basilique;
Vos mains y balançaient jadis leurs encensoirs
Aux jours où je vêtais des chasubles d’espoirs,
Jouant près de ma mère en ma chambre angélique.
Maintenant oh! combien je suis mélancolique
Et comme les ennuis m’ont fait des joujoux noirs!
Je m’en vais sans personne et j’erre dans les soirs
Et les jours, on m’a dit : Va. Je vais sans réplique.
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J’ai la douceur, j’ai la tristesse et je suis seul
Et le monde est pour moi quelque immense linceul
Funéraire où soudain par des causes étranges
(A)-Je surgirai mal mort dans un vertige fou
Pour murmurer tout bas des musiques aux Anges
Afin de retourner et mourir dans mon trou.
(RW p.241; fin déc.l898)
(B)-J’aurai surgi mal mort dans un vertige fou
Pour murmurer tout bas des musiques aux Anges
Pour après m’en aller puis mourir dans mon trou.
(LL p.254; juin’99)
Le plan thématique obvie de ce sonnet est le suivant : -st.lenfance d’« espoirs », -st.2-jeunesse « mélancolique », -st.3monde/linceul, -st-4-je surgirai/j’aurai surgi.
Le « vous » initial, pour qui est-il? Non pour Françoise,
à qui ne conviennent pas des rappels d’enfance commune. Mais
pour sa soeur Eva sans doute, à qui il offrira « Mon âme », un
texte analogue, empli de nostalgie pour son enfance innocente.
Mais pourquoi le biographe ne le dit-il pas? Un mystère de plus.
L’imagerie de la strophe est religieuse, selon l’habitude
de ce temps : « basilique » (v.l), « encensoirs » (v.2), « chasubles » (v.3) et « angélique » (v.4), avec un décor de petite enfance (« près de ma mère »,v.4).
Le « maintenant » initial du 2e quatrain est, par
contraste avec l’enfance, celui de la jeunesse, non nommée,
mais surtout « mélancolique » (v.5), un mot à prendre au sens
très fort de neurasthénie, comme les « ennuis » du vers suivant,
à lire aussi au sens le plus intense de dégoût de vivre, ou de
spleen baudelairien, ou de «spectres» hallucinants (comme dans
«Le Spectre»,LLp.274,st.4). Le poète vient de s’en servir dans
« Mon Sabot de Noël » :
Pour nous, fils errants de Bohème,
Ah! que l’Ennui fait Noël blême! (LL p.194)
Et « blême » est ici à prendre au sens de presque "mort", comme
pour les « deux enfants blêmes », au v.1 de « Chapelle dans les
bois » : Nous étions là deux enfants blêmes (LL p.133).
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Au début du vers 7, la solitude du poète éclate dans « Je
m’en vais sans personne », car alors les rencontres de collaboration littéraire avec Françoise seraient insuffisantes, celles avec
Dantin seraient espacées, et le « j’erre dans les soirs/Et les
jours » confirme l’habitude d’« errance » bohème du Nelligan
de fin ’98, selon sa réputation de "grand marcheur" (dit LouisJoseph Doucet, PRPV p.50). Déjà en l897, il se nommait « boulevardier funèbre échappé des balcons » (dans « Soirs
d’Octobre », v.6), et en cette fin de ‘98, il s’est décrit comme
« fils errant de Bohème », dans « Mon Sabot de Noël », v.15.
Au premier tercet, le texte manuscrit à la mine de plomb
de « Prélude triste », - dans la Collection Nelligan-Corbeil
(CNC folio [13] verso, en bas, PA p.64+RW p.242),- présente
deux corrections ardues à lire, au v.10, mais l’essentiel est sauf :
le monde pour moi est un linceul. Et l’image du drap qui enveloppe un mort suggère celle du drap primordial de la naissance,
comme dans « Devant mon berceau », où le poète souhaitera
bientôt que les « draps » mêmes du berceau deviennent « funèbres », et le « berceau » un « petit cercueil » frêle et blanc.
Tout est prêt pour l’envolée dramatique du dernier tercet. Dans sa première version (A) de décembre l898, le verbe est
au futur : « je surgirai », pour laisser entrevoir l’activité des
mois à venir. Cette leçon, nouvelle et absente des Variantes
données par Lacourcière (p.319) est une précieuse percée de
l’édition 1991 et est due à la "lecture concertée" des RobidouxWyczynski-Julien (RW p.12). Et c’est « mal mort », tout de
suite après, qui frappe le lecteur. Formule choc pour : demi mort
ou mal tué, à moitié mort, etc. en référence aux événements
mortifères de décembre, dont il se déprendra.
Dans ces conditions, le « vertige fou » qui suit paraît
bien choisi pour décrire la frénésie de créer qui s’emparera de
lui et que l’Encyclopédie Larousse des années ‘30 formule ainsi : "Il apprit à donner une expression subtile à sa géniale névrose", citée par Hervé de Saint-Georges dans « La Patrie » du
18 septembre 1937 (p.19+21).

195

Nelligan et Françoise
Le poète est alors poussé à ce que formule harmonieusement le 2e vers : « murmurer [...] des musiques », où le mot
« musiques » désigne des poèmes, comme dans cette fin de
« Clavier d’antan » :
Et c’est pour vous que sont pleurées
Au luth âpre de votre amant
Tant de musiques éplorées. (LL p.47)
La chute de « Prélude triste », au v.14, dans la version de décembre A, est en son début (« Afin de »), plus léchée et moins
brutale que dans la version rageuse ultérieure (« Pour après »)
de B, alors que l’évaluation ‘triste’ de son passé récent enlève
au poète tout goût d’enjoliver la réalité. Ce vers final de B manque-t-il de poésie? Si poésie et brutalité sont incompatibles…
Venons-en à la date de composition. Lacourcière nous a
avertis que l’ordre suivi par lui "dans la présentation des poèmes
posthumes" (dont « Prélude triste ») est "tout à fait arbitraire"
(p.316). On ne peut donc rien en inférer quant à la date qu’il
présumait, même s’il a choisi le « J’aurai surgi » (qui laisse
augurer un temps tardif et récapitulatif), faute d’avoir lu
l’obscur « Je surgirai » sous la correction et d’avoir noté la thématique cécilienne obvie de la première strophe. Avant 1991,
M. Wyczynski semblait aussi se fier habituellement au «J’aurai
surgi», car il suggère une date tardive (ENSEO p.232 + ENECA
p.100 + MUS p.60 + BIO p.297) Tout cela écartait une influence de Françoise, fallait y penser.
Mais la date de fin décembre l898 semble obvie aux auteurs de l’édition de l99l (RWp.49l), sans doute à cause, mais ils
ne le disent pas, du « Je surgirai » retrouvé, et de la proximité
(sur la même page) et de la similitude d’écriture (au plomb)
avec le petit plan « Le Récital des Anges » du 29 déc.’98, (voir
CNC folio[l3]verso,en bas,PAp.64), ébauché à l’occasion du
poème du même nom, récité à l’École littéraire à cette date, RW
p.455). Ce dont RW ne parlent pas.
Une 2e date s’imposerait aussi, pour la 2e version (B),
car les corrections et les ratures épaisses de manuscrit sont postérieures de plusieurs mois et relèvent d’une autre mentalité
(agnostique), ce que les auteurs de l’édition de ‘91 ne mentionnent pas, comme s’il ne fallait pas constater que le Nelligan
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déçu, à l’été ‘99, était écoeuré de ses thèmes céciliens antérieurs, chers à Françoise. Les corrections sont plus fortes de
trait, inélégantes d’écriture, elles semblent aussi hâtives, impatientes et incomplétées même (v.4+6+7,...). Tout cela dénote la
rage et la fatigue du poète amer.
Cependant, on parvient à lire avec assez d’assurance le
remplacement de « Je surgirai » (v.12, A) par « J’aurai surgi »
(B), comme les co-auteurs l’ont fait. C’est la correction majeure,
avec celle du titre, et elle signale toute une distance temporelle.
Car à la fin de décembre ‘98, Nelligan visionnaire a sans doute
entrevu devant lui un bref avenir poétique et il a pu écrire : « Je
surgirai [...] Pour murmurer [...] des musiques ». D’où la valeur
de "synthèse prémonitoire" (RW p.491) du tercet A
Mais le futur antérieur de « J’aurai surgi » commande
une autre perspective, celle d’un regard en arrière sur le passé,
celui de janvier à juin ‘99, et il annonce maintenant une synthèse récapitulative, où le poète, dans un raccourci hardi, donne
une vue d’ensemble saisissante du travail, accompli en bonne
partie grâce à Françoise et en bonne partie malgré elle, à la fin.
Le biffage des deux premiers titres céciliens du manuscrit indique l’autre mentalité, agnostique celle-là et bien postérieure à la conversion "provisoire" de "l’automne hiver 18981899" (RW p.522). La version B du tercet serait donc issue des
ultimes semaines avant l’internement d’août ‘99. Le poète, alors
tanné de tout, rature sèchement les 2 premiers titres céciliens,
rejette mentalement la suggestion du grand plan (MRA) pour
« Prélude aux Anges » (LL p.280+RWp.328), cécilienne elle
aussi, n’en retient que le mot « Prélude » auquel il ajoute durement un « triste » laconique et sans littérature, mais à prendre au
cube, et bien conforme à son état de coeur.
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Conclusion au chapitre premier
Le thème dominant au début et à la fin de ce chapitre,
c’est la folie du poète, causée par la femme interdite, puis par
l’homophilie insupportable, quoique vue comme nécessaire à la
création comme à la carrière, et au milieu, ce sont des modulations du thème : la chair taboue encore et l’amour impossible.
Puis, toujours à cause de cette folie, l’approche pressentie de la
fin de la carrière avec le souci renouvelé de l’oeuvre à laisser.
Enfin, c’est la prophétie d’un sursaut surprenant.
Presque à chaque texte il a fallu défaire les empêches
constamment renouvelés du secret, pour qui la folie anticipée et
toutes les amours sont défendues. Mais comme résultat global
du décodage des discours censurants, nous obtenons une vue
jusqu’ici inédite du paysage poétique nelliganien, pour cette
saison chaotique de l’automne ’98 et pour la Noël infernale qui
suit, fête auparavant célébrée en la famille Nelligan comme
l’heureux anniversaire d’Émile, mais devenue un haut lieu de
cachettes à cause des noirs événements qui y ont déferlé en’98.
La comparaison enfin, que l’on peut faire entre les textes d’asile et ceux de l’édition 1904, pour cette saison, montre
que ces derniers seraient assez fidèles à ceux que la mémoire du
poète retrouve.
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CHAPITRE DEUXIÈME
Les HAUTS et les BAS des RÉCITALS
de l’HIVER d’ENFER de 1898-1899

Préambule : le surgissement, dû à Françoise.
L’École littéraire de Montréal va connaître son époque
de célébrité lors de ses 4 grandes "séances publiques"
- les 2 premières en hiver, soit :
le 29 décembre 1898 et le 24 février 1899,
- puis les 2 autres au printemps, soit :
celles du 7 avril 1899 et du 26 mai 1899.
Ce furent là de grandes manifestations littéraires de la petite
colonie française perdue en Amérique du Nord. Émile Nelligan,
le benjamin de l’École, miné par sa ‘maladie’ et parfois sombrement dépressif, mais propulsé par sa « névrose » éclairée sur
la brièveté du temps qui reste, - (comme il appert au dernier
tercet de « Prélude triste » (LL p.254),- et guidé par le savoirfaire et les encouragements du Père Seers et surtout par ceux de
Françoise, qui est son imprésario et sa Muse de plus en plus
influente, il gagne ses premiers galons de poète et "hume discrètement la gloire" (BIO p.270) dès le début des électrisantes
réunions populaires.
Et Françoise agit encore en faveur d’Émile, en tant que
journaliste cette fois, dans ses comptes rendus et publications
d’après séance. C’est ainsi qu’elle écrit ceci, à propos des prestations des jeunes poètes (dont Émile Nelligan) à la séance du
29 décembre 1898 :
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"Et pour prouver à ceux qui n’assistaient pas à cette soirée que je n’exagère rien des qualités des jeunes poètes, je publie aujourd’hui la poésie [« L’Idiote aux cloches » de Nelligan]
de l’un d’entre eux en tête de la première colonne. On pourra
constater tout ce qu’il y a de souffle et d’inspiration dans cette
‘jeunesse’,espoir de notre nation" (« La Patrie », 7 janv., p.10).
Luc Lacourcière a opiné (PRPVp.49) que Françoise
était la seule à faire des compliments au talent de Nelligan lors
de ces soirées mémorables. Mais la « Biographie » de M.Wyczynski a râtelé davantage de journaux et peut heureusement
ajouter une autre évaluation, étonnante même :
"plusieurs lui assignent une place d’honneur, tout de
suite après Louis Fréchette" (p.270).
Il reste quand même notoire que la majorité des collègues de Nelligan ne croit guère en son talent et le critique français Étienne DeMarchy tentera de le démontrer le 11 mars ‘99
en analysant méchamment la performance du jeune poète lors
de la 2e séance du 24 février.
Nelligan goûtait ainsi précocement à l’alternance de
l’honneur et de l’humiliation.
1-"Et il commença à mourir"
Malgré l’éveil enfiévré du talent de Nelligan et son succès immédiat, la maladie continue de l’attaquer, et les biographes, en apartés incomplets, ont daté l’origine de la maladie
du début de ’99. Au sujet de cette date ‘publique’ et de la progression de la "maladie" d’Émile, la ‘concession’ déjà citée de
la « Biographie » est sans équivoque : "Tous les témoignages
que nous avons pu recueillir confirment que le Nelligan de l9
ans s’enlisait dans une schizophrénie avancée" (p.293).
Le "l9 ans" renvoie d’abord au 24 décembre ‘98, date
du l9e anniversaire d’Émile. Les mots "s’enlisait" et "avancée"
donnent ensuite l’idée de la progression aggravante de la maladie, présente depuis un certain temps et dont les débuts remonteraient à plus tôt, soit à l’automne. On aimerait pouvoir lire ces
"témoignages", avec leurs paroles exactes, leurs nuances individuelles. Cela viendra-t-il un jour?
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Le mot "schizophrénie", cependant, est un terme
d’après Nelligan, inventé en l9ll dixit Le Robert, et utilisé par
après, dit BIO p331-332. On voit alors qu’il s’agissait plus haut
d’un diagnostic rétrospectif.
Nous en avons quand même un premier, de ces témoignages, dans la ‘concession’ voilée de l’article de Françoise,
(imitant celle de Dantin, donnée plus loin). Il a paru dans son
« Journal de Françoise » du 2 avril l904, article qui commente la
sortie du recueil d’Émile et qui donne du poids à l’attestation de
la « Biographie », comme à la date (de l9 ans). Elle écrit donc :
"Jusqu’où le jeune poète serait-il monté si la destinée
l’eut permis? Il nous est facile de le conjecturer. Mais hélas! son
front trop lourd se pencha sous le poids de ses pensées; ses jours
s’emplirent "de spleen nostalgique et de rêves étranges" et il
commença à mourir" (JF p.314).
Le "spleen nostalgique" qu’elle cite fait partie du refrain
du rondel « Le Récital des Anges » (=« Billet céleste » LL
p.136), récité à l’École littéraire de Montréal à la séance publique du 29 décembre. Cette date confirme alors celle du "Nelligan de l9 ans", fournie par la « Biographie ».
"Commença à mourir" est un euphémisme/métaphore
pour : sa santé mentale déclina gravement, et plus précisément,
"mourir" a été inspiré par le «mort» du premier paragraphe de la
Préface de Louis Dantin que Françoise vient tout juste de relire,
l’ayant déjà lue en l’étude d’août 1902 (je souligne) :
"Émile Nelligan est mort. Peu importe que les yeux de
notre ami ne soient pas éteints, que le coeur batte encore les
pulsations de la vie physique : l’âme qui nous charmait par sa
mystique étrangeté, le cerveau où germait sans culture une flore
de poésie puissante et rare, le coeur naïf et bon sous des dehors
blasés, tout ce que Nelligan était pour nous, en somme, et tout
ce que nous aimions en lui, tout cela n’est plus"(p.i + ENSOR
p.65).
C’est là l’image ou la pensée que reprend le "commença
à mourir" de Françoise : un déclin grave de la santé psychique.
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Mais même malade et «névrosé», Émile créait et créait,
avec frénésie et magistralement. Il compose parfois, avec obligeance, à la suggestion de son entourage. C’est ainsi que l’on
peut supposer qu’il écrivit le « Récital des Anges » à la suite
d’une autre idée de Françoise. En voici les 2 versions : A), du
29 déc. ’98, et B), de juin ’99, pour qu’on voie la progression
dans les idées du poète :
A-Le Récital des Anges(29 déc’98+27 mai’99)
B-Billet céleste (juin ‘99+1904,LL p.136)
1-Plein de spleen nostalgique et de rêves étranges,
Un soir, je m’en allai chez la Sainte adorée
Où se donnait, dans la salle de l’Empyrée,
Pour la fête du ciel, le récital des Anges.
Et nul ne s’opposant à cette libre entrée,
Je vins, le corps vêtu d’une tunique à franges,
Le soir où je m’en fus chez la Sainte adorée,
Plein de spleen nostalgique et de rêves étranges.
Des dames défilaient sous des clartés oranges;
Les célestes laquais portaient haute livrée;
Et ma demande étant par Cécile agréée,
A)-v.12-J’écoutai le concert qu’aux divines phalanges
Elle donnait, là-haut, dans des rythmes étranges...
(RW p.206)
B)-v.12-Je l’écoutai jouer aux divines phalanges,
Plein de spleen nostalgique et de rêves étranges!
(LL p.136
On peut trouver la progression de l’action en relevant des mots
pareils, comme ces verbes au passé défini:-st.l- « je m’en allai »
(v.2), -st.2-« je vins »(=j’entrai;v.2), -st.3-« j’écoutai »(v.12).
Mais cette division ne rend pas compte de l’intériorité
parfois pénible du poète (celle du refrain), ni de l’audace
d’imaginer "dans le ciel même" (IMA p.222-223).
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Le vocabulaire appelle quelques éclaircissements. Dans
« billet » du titre postérieur, il y a le sens de laissez-passer, qui
réfère à « libre entrée »(st.2,v.l). Ensuite, « spleen »(v.1+8+13)
on le sait, a été consacré par Baudelaire, pour dire ennui, cafard,
mélancolie, neurasthénie, qui rendent l’état mental du poète.
Les « rêves étranges » du v.1, selon l’édition l99l (RW
p. 455), révèlent l’"état second", et ajoutons : maladif, selon
Françoise. L’expression de Nelligan réfère sans doute aux «visions» et cauchemars qui l’ont obsédé bien avant les "derniers
temps" de Dantin (p.v;ENSOR p.69), selon Françoise, car "il
commença à mourir". Ils réapparaîtront entre autres lors de la
rédaction de l’analogue «Amour immaculé» :
Le soir, l’esprit hanté de rêves nébuleux (v.5).
Mais dans la 2e version B, celle de "Billet Céleste", les "rêves
étranges" du refrain reviennent encore au dernier vers :
Plein de spleen nostalgique et de rêves étranges.
Pourquoi cette reculade in extremis? Il faut d’abord préciser le
sens ambivalent d’«étranges» :
1)-Dans "rythmes étranges" de la version A, "étranges"
a le sens positif d’étonnant, extraordinaire, etc., comme dans le
poème antérieur du cycle : « Rêve d’une nuit d’hôpital » (st.2,
v.2s) : Éclata l’harmonie étrange, au rythme bref,
Que la harpe brodait de sons en relief…
Musiques de la terre, ah! taisez vos voix rustres!
Là,"l’harmonie étrange" est une musique sublime, comme le
seraient les « rythmes étranges » de la version A, à l’époque où
le poète a encore de l’espoir, c-à-d. à la fin de décembre et aussi
après la « Romance du Vin » du 26 mai quand il remet le même
texte (le 27) aux collègues pour inclusion dans les « Soirées du
Château de Ramezay » (c’est la version SCR de RW p.206).
2)-Tandis que "rêves étranges", de la 2e fin B, doivent
être étroitement associés à ceux du premier vers, et alors "étranges" est négatif et malsain, soit à la fin comme au début.
Ensuite, au moment où Nelligan fait cette correction,
bien après « La Romance du Vin » et après le cycle malheureux
de Françoise, il est redevenu incroyant, il dévalorise l’expérience cécilienne et le bienfait de l’écriture poétique.
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En effet, cette correction signale que l’état du poète
reste inchangé à la fin du rondel. Il n’en retire plus aucun soulagement à ses maux, aucun bien-être, en retour de sa visite céleste. Le "concert" revisité de Cécile ne lui donne plus rien.
Nelligan resterait déprimé, profondément.
Voilà la différence entre les 2 versions (comme entre
autant de poèmes, presque), et ses conséquences diverses pour
l’interprétation de l’état d’esprit d’Émile à la sortie du poème.
Selon la version du 29 décembre, le poète est quand même plus
encouragé, -par l’audition des "rythmes étranges",- que dans la
version finale immobiliste.
Là-dessus, c’est bien le temps de citer, avec vigilance,
le maître exégète ès rondels, Paul Wyczynski :
"Qu’il soit narratif ou lyrique, de teinte parnassienne ou
romantique, le rondel est soumis à la redondance thématique :
écrit sur deux rimes, il se clôt par son début et se répète à michemin par la réapparition du deuxième vers à la fin du second
quatrain. L’accent lyrique tombe en général sur le troisième
tercet [=refrain] comme le démontre fort bien le rondel intitulé
« Potiche ». Ce retour agréablement musical, mais foncièrement
obsessionnel, --relisons «Clair de lune intellectuel», «Placet»,
«Sainte Cécile»,-- révèle, malgré le désir d’y échapper, la fixité
psychologique du poète. Dans ce bercement illusoire, l’épanouissement du songe devient impossible. Seule une faible modulation est permisedans l’enceinte de treize vers, sans que le
thème puisse se libérer du centre de sa gravité. Est-ce l’indice
d’une sensibilité meurtrie qui cherche refuge dans une musicalité d’avance destinée au repliement? Cette forme a été choisie
instinctivement, car elle correspond à la voix intime qui la
commande" (ENECA p.112-113).
Ces propos généraux du prof., s’il les avait appliqués à
notre poème, vaudraient seulement pour la 2e version B (de
«Billet céleste», titre platte, en réaction vengeresse) et alors les
mots du prof.,"obsessionnel", "fixité", "illusoire", "impossible",
"meurtrie", "repliement" : seraient autant de termes exacts qui
décrivent la condition mentale tragique du jeune artiste au moment où il fait cette correction majeure au dernier vers, mais le
théoricien du rondel n’affiche aucune perspective historique ni
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de reconnaissance des corrections dues au désespoir, lacune
notable du secret, comme si le tout jeune écrivain n’évoluait
pas.
P.S.-L’humour du poète, après l’humeur, transparaît dans la
confection de ce rondel, et non seulement dans l’emprunt des
rimes (en « anges ») au rondel comique de Rollinat intitulé « La
Blanchisseuse du Paradis », dont voici 2 vers :
«Elle blanchit robes et langes
Dans l’eau bénite des bassins» (ENSEO p.119),
mais aussi, selon Henry Cohen, dans le fait que la rime en « anges » est : "si recherchée qu’elle contient des éléments lexiques
bizarres et peu convenables. Comment se fait-il par exemple que
le chœur,--soit à l’église soit au ciel,--porte des robes « oranges » comme des moines bouddhistes et que le « je» entre dans
l’église habillé à l’indienne («une tunique à franges»)32.
"Extravagant", le poète d’alors, comme a dit Lacourcière (LL p.35,à janv.’99). Humour après humeur, au moins ça
de gagné sur les dispositions d’alors.
2-Est-ce la célébration du désir de
l’amour humain dans «L’Idiote»?
Le grand ami Charles Gill, chaudasse et nostalgique,
chantait « L’Idiote aux cloches », aux petites heures, au coin de
Saint-Denis et Sainte-Catherine(BIOp.344). Lacourcière raconte
aussi qu’un groupe d’étudiants en vacances récitait chaque soir,
en lieu de prière, cette même poésie, plus la grande «Romance
du Vin»(PRPVp.27). Françoise, elle, a tellement aimé cette
chanson, qu’Émile traînait depuis 2 ans dans ses poches, qu’elle
l’a publiée dans « La Patrie » du 7 janvier ‘99, enthousiasmée
par son pathétique amoureux et religieux, comme par son allure
populaire. Elle a en effet de la poésie dans le corps, cette chanson, mise en musique 3 fois : par MM. Fontaine&Daveluy,
Maurice Blackburn et François Dompierre (RW p. 574-575).
32

-«Le Rondel dans la poésie d’Émile Nelligan», dans «Studies in Canadian Literature», vol.14, n.2, 1989, p.126.
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Comment expliquer ce septuagénaire engoue-ment pour une
folle? Peut-être une célébration mystérieuse du désir de l’amour,
par toutes ces générations de la cloche.
C’est encore une pièce du 29 décembre l898, et où selon
Dantin, "la pitié s’attendrit surtout sur le mal terrible qui déjà
ronge le poète" (ENSOR p.85). Le mot "déjà" signifie : dès ce
moment, à la date du poème, qui devient aussi la date publi-que
de la folie. C’est la première concession, et majeure, la seu-le de
Dantin sur la date de la maladie; les biographes ne l’ont jamais
citée, elle est en effet trop révélatrice. Ce commentaire précieux
de Dantin précède et conforte celui de Françoise.
Composée en souvenir d’une Bergère entichée de cloches, la chanson "comporte trois strophes de dix vers et un refrain. On dirait que l’auteur veut décrire trois phases d’un songe
humain" (ENSEO p.210). En effet, dans la première strophe,
l’Idiote veut les cloches, dans la 2e elle en rêve depuis longtemps, dans la 3e l’ange l’exauce, à sa mort.
Je transcris ici la 3e version du poème, parue dans « Les
Débats » du 15 avril 1900, et qui montre plus de pitié et
d’amour (cf.«pauvres pieds» v.3+5,st.1) que l’originale ou première (ou la 4e), moins expansive, habituellement donnée, on
comprend pourquoi, par les éditions critiques (LL+RW) :
L’Idiote aux cloches
I
Elle a voulu trouver les cloches
Les cloches d’or des Jeudis-Saints,
Ses pauvres pieds meurtris aux roches...
Elle a couru par les chemins,
Ah! lon lon laire,
Ses pauvres pieds meurtris aux roches...
On lui criait : « Fouille tes poches! »
-« Nenni! devers les cieux romains;
Je veux trouver les cloches, cloches,
Je veux trouver les cloches
Et je les aurai dans mes mains. »
Ah! lon lon laire eh! lon lon la.
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II
Toujours, aux heures vespérales
Elle allait, solitaire, aux bois.
Elle rêvait de cathédrales
Et des bronzes de leurs beffrois;
Ah! lon lon laire,
Elle rêvait de cathédrales,
Puis tout à coup, pleine de râles...
S’élevait tout au loin sa voix :
« Je veux trouver les cloches, cloches,
Je veux trouver les cloches
Et je les aurai dans mes mains. »
Ah! lon lon laire eh! lon lon la.
III
Un jour, au bord des routes croches,
On la trouva dans un fossé.
Dans la nuit du retour des cloches
L’idiote avait trépassé;
Ah! lon lon laire,
Dans la nuit du retour des cloches,
À leurs métalliques approches,
Son rêve d’or fut exaucé :
Un ange prit les cloches, cloches,
Il prit toutes les cloches,
Les lui mit toutes dans les mains.
Ah! lon lon laire eh! lon lon la. (LL p.303)
Le thème des cloches, (ou l’idée ou la légende populaire), vient
du rondel «Les cloches» dans «Les Névroses» de Rollinat,
c’est-à-dire simplement ceci : les cloches des églises s’en vont à
Rome le Jeudi-saint (BIO p.243). Point. C’est tout. Trop peu
vraiment pour qu’on parle tant d’imitation, (malgré la vague
admission de Bessette, AR-1 p.305). Tout le reste vient de Nelligan, comme le retour des cloches et surtout le personnage
élaboré de la folle, alors que chez Rollinat, le fou sort dans un
autre recueil (ENSEOp.211,n.21+n.22). La ‘pitié’ du poète est
frappante dans la description des « pauvres pieds meurtris »
(st.I) de l’Idiote, de ses ‘rêves’ têtus (st.II) et de ses « mains »
obsédées(st.I,II+III) par les « cloches », mot clef dont la répéti207
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tion sans répit calque finement l’idée fixe qui hante la pauvre
femme, dont la folie consiste à tellement vouloir les énormes
«cloches» dans ses frêles «mains».
Les "trois phases" du « rêve d’or »(III,v.8) de l’Idiote
sont successivement décrites, la strophe II de la première version opérant un retour en arrière dans le passé (LL p.303 :« elle
rêvait…des cloches dès de longs mois »v.4;cf.RW p.511) et la
strophe III réalisant la gageure apparemment insensée, mais au
prix de la mort.
L’image de l’«Idiote aux cloches» a dû sortir d’un rêve
surréaliste du poète. La cloche retentit fortement comme un
appel au divin, et plus sourdement à l’amour humain, à cause de
son double symbolisme sexuel (creux et battant). Vouloir les
cloches signifierait le désir de l’amour. Recevoir les cloches
seulement au ciel veut évidemment dire qu’il n’y a pas de résultat sur terre, pour l’Idiote et pour le poète identifié à elle (et
pour Françoise qui l’a publié?). Mais une mystérieuse récompense céleste les attendrait («rêve d’or...exaucé»st.3,v.8).
L’Idiote frustrée serait-elle si folle, elle qui ne chante alors qu’
un désir inconscient d’amour, et suivie par tant de lecteurs?
L’implication de la Bergère dans « L’Idiote aux cloches » est fondée d’abord sur son association aux « cloches »
dans les poèmes virgiliens de Nelligan (NA p.56s) :
a)-Notamment dans « Qu’elle est triste »(v.29s), alors
que le poète évoque son souvenir d’une façon très particulière :
…Elle gît là en terre,
Solitaire.
Je l’entends dans mon rêve. Elle pleure en les cloches
Aux approches
Du soir.J’ai gardé d’elle un souvenir de frère.RWp.140.
Or, 5 mots (ici soulignés) de ces vers sont repris par « L’Idiote
aux cloches » : -« solitaire »(st.II,v.2), -«rêvait »(v.3+6), « cloches »(v.4),
-«soir »(pour« vespérales »,v.1)
et
«approches » (st.III,v.7).
Pareille recherche de similitude est rare, elle indique ici
que le poète une parenté de situation et de personnage;
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b)-La relation avec la Bergère paraît aussi venir de la
mention des « bois » et des « cathédrales », dans ces vers de
«L’Idiote»: Elle allait solitaire aux bois,
Elle rêvait de cathédrales (st.II,v.2-3),
car ces 2 termes rejoignent 2 mentions analogues de« bois » et
de « chapelle »(«cathédrales») dans « Chapelle dans les bois » :
Puis nous partions... je me rappelle!
Les bois dormaient au clair de lune,
Dans la nuit tiède où tintait une
Voix de la petite chapelle... (RW p.210);
Nelligan nous ramène donc ainsi à la Bergère encore.
c)-Nous avons une concordance semblable avec un autre poème virgilien : La Sorella dell’amore (str.3) :
Ma chère, il est vesprée, allons par bois, viens-t’en
Nous suivrons tous les deux le chemin brut et rude
Que tu sais adjoignant la chapelle d’antan (LL p.255).
Voilà 3 notations (« vesprée »(soir), « bois », « chapelle ») qui
sont reprises dans « L’Idiote aux cloches », st.II,v.1,« vespérales »,=vesprée=soir; v.2 :« bois »; puis v.3+6 :« cathédrales »
=chapelle).
En somme, il y a une fréquente identité dans le vocabulaire du lieu (« bois » et « chapelle ») et du temps (« vesprée »)
entre « L’Idiote » et 3 poèmes de la Bergère.Cela signifie que le
poète rêve à elle en l’absence de Gretchen, en décembre‘98.
Enfin, considération ultime, Nelligan classe « L’Idiote » dans la section « Lied » du grand projet « Motifs du Récital
des Anges » (LL p.282). Or, la section « Lied » est occupée
surtout par des poésies virgiliennes de la Bergère, comme :
-« Jardin sentimental »,
-« Fontaine aux cygnes» (=« Rêve fantasque ») et
-« Sur des Motifs de Pipeau »(=« Virgilienne », st.2+8;
cf.RW p.419 et BIB n.127)).
La filiation avec la Bergère confère beaucoup de profondeur au personnage de l’Idiote, déjà un peu étoffé par le
dévoilement de son passé : « elle rêvait…des cloches dès de
longs mois », st.II,v.3, première version (RW p.511,n.2).
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Tout cela étant donné, il est normal qu’à l’asile le poète
ne se moque de « L’Idiote », en respect pour la Bergère aimée,
et en fait la version qu’il chérit alors est proche de celle des
« Soirées du Château de Ramezay »(PTA p.383+385), voisine
de celle des« Débats »(LL p.303), que nous avons choisie.
Françoise a aussi peut-être vu, comme Dantin, une allégorie de la folie d’Émile dans cette chanson. Elle a, en tout cas,
appliqué au poète l’imagerie du "retour des cloches" (st.III v.6)
dans son témoignage du 2 avril l904. Ainsi (JF p.314) :
"Pourtant, il nous reviendra, un jour, tout entier le doux
poète, le fils si tendre, l’ami dévoué. Et je songe dans un adoucissement à notre peine que ce sera peut-être au retour des cloches, dans l’éclat matinal et joyeux d’un soleil de Pâques."
Françoise associe donc un hypothétique départ d’asile
avec le "retour des cloches", lors d’un glorieux jour de Pâques,
comparant ainsi le triomphe éventuel de Nelligan à celui de
l’Idiote exaucée. Elle exprime là le souhait ardent de sa famille
et de ses ami-e-s. (Mais elle n’est pas allée le voir à l’hôpital.)
Les biographes subséquents ont été plus réservés, pour
ne pas nuire à l’oeuvre s’ils le faisaient ou s’ils citaient Dantin
en entier à ce propos. Décidés à ne rien dire sur ce sujet (même
en 1991), ils ont choisi de parler des sources littéraires. C’est
que fait Luc Lacourcière, p.304, et ce que fait M. Wyczynski
(ENSEOp.210-212+BIOp.242-243+RWp.508), sauf pour une
faible échappée en l960 où il déclare avec justesse que le poème
est "la chanson de son coeur et de son triste pressentiment"
(ENSEO p.212). Mais ce dernier mot en dit moins que Dantin,
qui donnait une date pas du tout éloignée à la folie anticipée.
Conclusion : « l’Idiote » est l’allégorie de Nelligan luimême, frappé, selon Dantin, du "mal incurable", à la fin de décembre ‘98, et ce serait d’une névrose sexuelle inconsciente.
P.S.-1-Silence oblige : l’édition de 1991 a choisi de publier la
version originale, celle de « La Patrie » du 7 janvier ‘99, qui est
la moins passionnée pour la Bergère, comme ont fait les prédécesseurs Dantin et Lacourcière (p.176), laissant de côté la sympathique 2e, des Soirées du Château de Ramezay, et la plus chaleureuse encore des « Débats », la 3e, du 15 avril 1900 (LL
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p.303), sans doute fournie à Louvigny de Montigny par
Seers/Dantin lui-même, (selon les dires généraux du d’Yves
Garon, PRPVp.72), qui avait alors en main tous les manuscrits.
Les « pauvres pieds meurtris » de la version des « Débats », enrichissent le texte et montrent le coeur aimant du
poète. Ces changements ont été vraisemblablement faits après
ceux des « Soirées du Château de Ramezay » et sont de l’été
‘99, ce qui laisse croire que le poète, après l’échec avec Françoise, est encore revenu à la Bergère, qui ne l’a jamais trahi.
Dans ses Variantes, l’edition a sauté le vers 3 des « Débats », celui des « pauvres pieds meurtris », qui montre plus de
pitié pour la Bergère. Un oubli? Ou une ruse du secret?
P.S.-2-Allons au témoignage de Jean Charbonneau, cofondateur de l’École littéraire et témoin des premières œuvres
du jeune Nelligan de ’97 qui traînait alors dans ses poches
« L’Idiote aux cloches ». Il le leur avait lu à cette époque, donc
au temps de la rédaction du cycle de la Bergère33. Et Charbonneau commente : "un poème d’une tristesse morbide." Pas exactement ça pour Charles Gill, Francoise, Lacourcière et les futurs
compositeurs musiciens. A moins que la version de ce temps ait
été différente, par exemple sans la fin actuelle, mi-positive, et
qui a pu être inspirée plus tard par une Françoise chérissant une
tournure surnaturelle semblable, qu’elle donnera à des contes
(«Miracle d’amour» et «La légende du rocher de Percé»,
cf.Gilles Lamontagne, op.cit.).
P.S.-3-« L’Idiote aux cloches » ne paraît pas, curieusement,
dans la liste des 32 meilleurs poèmes de Nelligan dressée par
Bessette (IMA p.268, n.170), selon le critère que leurs "constituants semblent assez parfaits". Voici la liste de ces meilleurs
titres retenus par lui :
«Clair de lune intellectuel, Le Vaisseau d’Or, Devant
deux portraits de ma mère, Le Jardin d’antan, La Fuite de
l’Enfance, Les Angéliques, Dans l’allée, Rêve d’artiste, Placet,
33

-Jean Charbonneau, «L’École littéraire de Montréal», Montréal,
éd. Albert Lévesque, 1935, p.117-118.
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Châteaux en Espagne, Soir d’hiver, Le Violon brisé, Chopin,
Hiver sentimental, Frisson d’hiver, Soirs d’octobre, Jardin sentimental, Soirs d’automne, Confession nocturne, Sainte Cécile,
Billet céleste, Fantaisie créole, Paysage fauve, Musiques funèbres, Marches funèbres, Noël de vieil artiste, Sérénade triste,
Tristesse blanche, Roses d’octobre, Sous les faunes, Ténèbres,
La Romance du Vin ». (La liste s’arrête à ce poème.)
Signalons pourquoi. Cette trentaine a été compilée
d’après le premier corpus (de Dantin, finit avec la «Romance»)
et contenant seulement 107 poèmes (éd.1904,finit LL p.199),
car Bessette travaillait avec l’édition de 1932, et qu’elle serait
certes dépassée si l’évaluation avait aussi pris en compte les 55
poèmes ajoutés par l’édition Lacourcière (1952, p.203-277).
Bessette, malheureusement, rangera « L’Idiote aux cloches » parmi les poèmes qui manquent de "transmutation" poétique (ibid.p.268,n.166 à p.138-139,=LLp.176-178). Halden
l’avait trouvée "bizarrement rythmée" (HAL p.363), ce que ne
reprend pas Bessette (ibid.p.268,n.168). Elle a pourtant de la
poésie dans le corps, cette chanson mise en musique 3 fois,
comme on a dit au début.
3-La colère divine contre le « Fou »?
Le poème « Le Fou » est l’effrayant pendant masculin
de « L’Idiote aux cloches » et Dantin lui accorde le même rôle
de confidence transposée, sur la date de la folie, qu’à celle-là.
Mais il en dira un peu plus aussi.
Livrons d’abord en entier le paragraphe de Dantin, qui
n’a jamais été cité par les biographes, sauf la dernière phrase,
LL p.314+RWp.542) sur "l’émotion humaine". Le voici :
"« Le Roi du souper, les Roses d’Hiver, Fantaisie
blonde, Violon de villanelle, sont autant de tableaux gracieux,
montrant le poète en communion passagère avec le monde et la
vie. Cette sympathie va même jusqu’à la pitié; mais alors,
comme par un retour instinctif, la pitié s’attendrit surtout sur le
mal terrible qui déjà ronge le poète. Il y a de l’émotion humaine
dans L’Idiote aux cloches, et dans l’étrange complainte intitulée :
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Le Fou :
Gondolar! Gondolar!
Tu n’es plus sur le chemin très tard.
On assassina l’pauvre idiot,
On l’écrasa sous un chariot,
Et puis l’chien après l’idiot.
On leur fit un grand, grand trou là.
Dies irae, dies illa.
À genoux devant ce trou-là! »" (p.xvi+ENSOR p.85).
J’ai souligné, chez Dantin, les mots « communion », « sympathie », « pitié », encore « pitié » et « émotion », qui sont tous ici
des synonymes interchangeables en fait, « pitié » étant le terme
central du groupe et le plus important, et « émotion » renvoyant
à « pitié » finalement. Il faudrait donc lire Dantin ainsi : la pitié
s’attendrit sur le mal qui déjà ronge le poète dans « L’Idiote aux
cloches » et dans « Le Fou ».
Mais la confidence serait trop directe et irait à
l’encontre de la consigne sur la folie. Alors Dantin a coupé
l’ensemble et fait une 2e phrase avec : « Il y a de l’émotion
humaine [etc.] », pour voiler un peu sa ‘concession. Cependant,
« l’émotion humaine » est cette même « pitié » que le poète
éprouve pour l’Idiote (et le Fou), et surtout pour son propre
« mal », présent symboliquement dans les deux textes. Les collègues de l’École le verraient facilement.
Le plan du «Fou» va ainsi : -st.1-apostrophe à Gondolar, -st.2-sa mort, -st.3-la colère divine et la fosse.
Le vocabulaire. Pour « Gondolar[d] », le prof. Wyczynski a suggéré "tordant", pour drôle, comique (BIB n.100+
BIO p.296). L’édition 1991 a aussi précisé que « Dies irae, dies
illa», du latin liturgique, se traduit par : "Jour de colère, ce jourlà"; titre d’un cantique de la messe des morts (RW p.543). Mais
rien n’est dit sur la raison de la colère dans cette poésie.
Le terme « idiot », au sens fort de dénué d’intelligence
et équivalant à « fou » du titre, paraît 2 fois, aux vers 3 et 5, et
fonde le lien de parenté étroite avec « L’Idiote aux cloches ».
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La date : Dantin nous confie que le poète s’attendrit sur
sa propre folie au temps de « L’Idiote », donc fin décembre ‘98.
« Le Fou » en est, puisque la double confidence est à propos de
la date de la folie dans les deux poésies. Mais la « Biographie »
situe « Le Fou » après la « Romance du Vin » (p.296), vaguement, par ‘discrétion’, bien sûr.
À l’asile, en 1930 (PTA p.335), dans le même cahier
que « L’Idiote aux cloches » (PTA p.113), Nelligan a transcrit
le poème avec un titre différent et 2 nouvelles strophes moqueuses, je numérote, : Gondolar
a) Gondolar Gondolard
Que fais-tu sur le chemin si tard
b) Ma mère est folle et je suis fou
Et je m’en vais j’on ne sais où
Gondolar Gondolard
Chez mademoiselle Bernhard
c) On assassina le pauvre idiot
On l’écrasa sous un chariot
Et puis le chien après l’idiot
d)Dies irae dies illa
A jenou devant ce trou là
Gondola Gondola (PTA p.154)
La division du texte donne une réplique au dialogue ébauché,
laquelle est une suite complétant le poème peut-être écourté,(puisque sans réponse à l’apostrophe),-fourni par Dantin. Celuici, par ailleurs, aurait exclu le poème du recueil (RW p.542). Il
l’avait pourtant donné dans l’étude/préface (p.xvi;ENSOR
p.85), mais pourquoi lui refuser le recueil, s’il y a inclus
« L’Idiote »? Ou serait-ce plutôt Charles Gill, et mandaté par
Mme Nelligan? Il y a ici une énigme, qui va devenir presque
coutumière, hélas!.
Quant à « mademoiselle Bernhard» de la st.3, elle est
évidemment la fameuse tragédienne française Sarah Bernhardt
venue à Montréal en ‘96 (ENSEO p.75), et sa mention par
l’idiot est osée, et drôle (‘gondolante’).
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Vers la fin du film de Robert Desrosiers, après l’annonce de l’internement du 9 août ‘99, le récitateur Albert Millaire entonne rien d’autre que …« Le Fou »! Et il agit sous les
conseils de MM. Lacourcière et Wwyczynski.
Mais pourquoi donc la colère d’en haut? Pas celle qui
permettrait la naissance d’un fou, mais celle qui s’acharne sur ce
pauvre être déjà fou. Nous ne voyons rien d’autre que
l’effroyable culpabilité du poète d’alors qui puisse inspirer pareille vengeance divine. D’où la probable insistance de la mère
pour exclure du recueil la divagation due au sexe. Nous sommes
bien d’accord sur l’excentricité du texte, et qu’il y a des idées
du temps dans le poème, mais l’époque allait-elle jusqu’à la
vengeance d’en haut? Oui, comme pour Sodome. La frontière
paraît donc mince entre fiction et réalité, puis entre réalité et
folie. La confidence de Dantin sur la date est d’autant appréciée.
Mais il a aussi fait ce court commentaire : «étrange
complainte». Est-ce peu dire? ou un ‘understatement’ de taille, à
prendre évidemment à 200%, et alors«étrange» pour inquiétante.

4-Hanté par la culpabilité sexuelle, jusqu’à la démence
M.Wyczynski, dans une ‘concession’ de 1960, décrit
ouvertement la fin de décembre ‘98 comme le temps où la "folie" envahit peu à peu le poète, comme dans le "commença à
mourir" de Françoise. Je découpe le texte :
a)-"Très souvent durant l’hiver de 1898[-1899], Nelligan accourt au parloir des Pères du Très-Saint-Sacrement, tout
tremblant des cauchemars de ses nuits d’insomnie, pour en rendre compte à Dantin. C’est le temps où le surmenage physique
et l’épuisement intellectuel marquent visiblement ses attitudes."
b)-"Mais c’est aussi le commencement de la plus illustre période de l’École littéraire où Nelligan mettra tout son
coeur. Le temps lui impose des charges nouvelles. Cette disproportion entre la santé ébranlée et le désir de créer, aggravée
encore par un système nerveux délicat et des lectures excitantes,
cause au cerveau des dégâts pareils à ceux d’une tempête dans
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des massifs de fleurs. Nelligan descend chaque jour d’un degré
vers la folie."
c)-"Conscient de son malheur précoce et sinistre, Nelligan l’annonce au moyen de [...] « Marches funèbres »" (ENSEO
p.230).
(A-t-on bien fait d’ajouter ‘-1899’ après ‘hiver 1898’,
conformément à la mention ultérieure des séances publiques, car
il a pu y avoir une concession de limite des visites à ‘98.)
Ce précieux passage du biographe d’avant la « Biographie » donne une vue assez complète du contexte nelliganien de
fin‘98-début‘99, puisqu’il combine la perspective privée a), sur
la santé mentale inquiétante d’Émile, avec la perspective officielle b), sur la participation du jeune poète aux séances publiques de l’École littéraire, la première ayant lieu le 29 décembre
‘98. La notation de ‘surmenage’ en a) renvoie au ‘surmené’ de
la Chrono Lacourcière pour justifier l’asile p.35.
Mais en 1987 la « Biographie » écourte le choses et ne
donne pour commencer (p.266) que le 2e point de vue, celui des
séances annoncées de l’École, négligeant presque totalement le
premier, ou l’évitant dans la narration des cinq mois suivants,
jusqu’après le 26 mai. Par exemple ce petit passage de la « Biographie » pour décembre ‘98 :
"La nouvelle orientation de l’École littéraire plaît à Nelligan. Il croit à la manifestation de la poésie auprès du public.
Les fêtes de Noël passent dans l’attente fiévreuse de cette soirée
qui verra enfin le triomphe de la poésie" (p.267).
Mais comment mentionner les "fêtes de Noël" sans dire
un mot de leurs crises épouvantables? Il faut alors que le lecteur
complète le tableau par la lecture, bien plus loin, de la description de la vie privée du poète fin ‘98, telle que la racontent les
p.293s, mais seulement après la grande «Romance» du 26 mai.
Puis, lire comme elle apparaît aussi dans des poèmes comme
« Soirs hypocondriaques » ou « Prélude triste » du décembre
antérieur, que nous avons vus, et dans celui-ci : « Marches funèbres », qui "expriment, (dit très justement Bessette), l’effroi
panique d’un cerveau aux prises avec la démence" (IMA
p.259) :
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Marches funèbres
J’écoute en moi des voix funèbres
Clamer transcendantalement,
Quand sur un motif allemand
Se rythment ces marches célèbres.
Au frisson fou de mes vertèbres
Si je sanglote éperdument,
C’est que j’entends des voix funèbres
Clamer transcendantalement.
Tel un troupeau spectral de zèbres
Mon rêve rôde étrangement;
Et je suis hanté tellement
Qu’en moi, toujours, dans mes ténèbres,
J’entends geindre des voix funèbres.(LL p.174)
Des mots choisis font ressortir l’ossature thématique de ce rondel : -st.l-« des voix funèbres », -st.2-« je sanglote », -st.3-« je
suis hanté ».
Le poète évoque, au présent, les hallucinations auditives, celles « des voix funèbres », culpabilisantes, qui lui donnent une violente secousse nerveuse, (cf. « frisson fou » et
« sanglote éperdument » st.2), et mentale (cf. « hanté » st.3).
Quelles sont ces « voix » que le jeune poète névrosé entend, près de quinze ans avant Maria Chapdelaine? Et de qui
sont-elles? Bessette a assez scruté des questions semblables
(ULEE p.65s+71+76) pour qu’on sache qu’elles sont encore
celles des aïeul(e)s, des grands-parents morts (d’où le qualificatif « funèbres »), dont les trépas ont marqué la sensibilité du
Nelligan de 8 et 9 ans (dates chez LL p.32).
Les musiques du titre, ces « marches funèbres », et « célèbres » dit le v.4, de qui sont-elles? À cause du v.3 : « sur un
motif allemand », le compositeur serait-il germanique? Mais il
suffirait que le « motif » soit « allemand » (v.3), ou proche, et
d’ailleurs Chopin est préféré dans l’« Album » (p.227), à cause
de sa « Marche funèbre », laquelle a évidemment inspiré le titre
du rondel. Or, le poète « entend » les voix » ‘quand’ il écoute la
«Marche funèbre» de Chopin, que lui joue sa mère. C’est ce que
dit la première strophe :
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J’écoute en moi des voix funèbres
Clamer transcendantalement
Quand sur un motif allemand
Se rythment ces marches célèbres.
Et c’est dans ces difficiles moments d’intimité musicale qu’il
entend les « voix...clamer transcendantalement », ce long adverbe de 6 syllabes imitant et réglant la «marche» implacable
des « voix » intérieures.
Presque le même scénario que dans « Prière du soir »
alors, et que dans « Soirs hypocondriaques » -(« Quand le clavecin a frémi,/Avec les sons noirs des musiques »),-mais ici
l’atmosphère est devenue irrespirable, l’emprise de la démence
s’étant singulièrement aggravée.
Cette question de « musique » pose celle de l’"exotisme
allemand", dont parle l’édition 1991 (RW p.505), dans lequel
baignerait le poème et qui comprendrait 3 choses : "amours,
musique, pensée", dit encore cet ouvrage (ibid.).
La "musique", nous venons de la voir, brièvement. La
"pensée", elle, renvoie à « transcendantalement » (v.2 et 8),
adverbe issu d’un mot-clef ("transcendantal") du philosophe
allemand Emmanuel Kant (l724-l804), et signifiant ici quelque
chose d’impérieux comme ‘ca-té-go-ri-que-ment’.
Et nous arrivons aux "amours", toujours selon RW
p.505; noter le pluriel, or en janvier ‘99, avant Françoise, il n’y
aurait eu que la Bergère et Gretchen, ce qui nous ramène aux
"amantes germaniques" (RW p.l7).
Parler d’"amour", c’est parler de péché pour Nelligan,
car la sexualité est mauvaise, selon son délire. Et parler des
"amantes", c’est d’abord évoquer la Bergère suissesse-allemande des poèmes virgiliens, première flamme du poète, mais idylle
entachée de culpabilité adolescente, selon lui. Car on se souviendra que dans le « Rêve fantasque », écrit pour elle le l3 juin
l896, Nelligan évoque le trouble qui marque son désir :
Je me rappelle encor... par une nuit de mai,
Mélancoliquement tel que chantait le hâle;
Ainsi j’écoutais bruire au delà du remblai
Le galop d’un noir Bucéphale. (LL p.205, st.5).
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Le rappel est précis : le temps d’abord : « une nuit de mai »
(v.1), soit au printemps’96 (après la mort d’octobre’95, RW
p.56), puis le lieu : « au delà du remblai » (v.3). Quant à « Bucéphale » (v.4), c’est le nom du cheval d’Alexandre et de toute
noble monture, mais c’est son « galop », que Nelligan écoute
« bruire » (v.3) et qui importe, car il symbolise la cadence du
désir. Et on en vient enfin à la couleur du cheval qui galope : il
est « noir » (v.4), ce qui indique que l’aventure est mauvaise.
Cette couleur est semblable dans « Le Missel de la
morte », fait pour la même Bergère, et que nous avons relevée:
C’est au lys fané / Qu’est sa page noire.(st.l, LL p.75)
Il faut voir dans le « lys » le symbole de l’innocence; dans le
« lys fané », l’amour flétri; et dans « noire», la marque du mal,
comme dans« Jardin sentimental »,du même cycle de la Bergère:
En notre âme fermée ainsi qu’un donjon noir
(LLp.108).
Mais au cycle de Gretchen, l’autre amante germanique, Bessette
ne trouve pas grand-péché (j’ajoute les titres et les références) :
"bien que Nelligan se montre encore en général fort pudique, percent ici et là des poussées de sensualité, non seulement à cause de l’intimité de l’entourage [...] mais grâce à des
détails vaguement troublants sur le physique de Gretchen ou à
des sensations éprouvées par le poète :
-Ors charnels de tes membres[« Rêves enclos »LL p.81]
-Sa chair vierge de manteline
[«Gretchen la pâle»LL p.87]
-Le bizarre rêveur sous l’ivresse qui plie
[« Lied fantasque » LL p.88)
-Languides au divan [« Hiver sentimental » LL p.93]
-Laisse-moi reposer/Dans la langueur, dans la fatigue et
le baiser [« Soirs d’octobre » LL p.98]
"Mais la seule fois où Gretchen paraisse vraiment provocante, la
conscience du poète s’insurge, crie au danger, veut fuir
l’occasion prochaine :
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La voilà se dressant, torse, comme un jeune arbre.
Souple Anadyomène...Ah! gare à ce démon!
C’est le Paros qui tue avec ses bras de marbre! [LL
p.87]
"Quoique loin d’être « audacieux », ce passage et les citations
précédentes sont beaucoup plus intimes que tous les poèmes du
cycle de Françoise. [...] C’est sans doute parce qu’elle était
étrangère et inconnue, donc inatteignable, qu’Émile osait tisser
autour de Gretchen des fantaisies si audacieuses [...]
"Jamais le poète ne suggère qu’il s’agit là de simples
rêves, de simples fantasmes. Et si la tentation apparaît, elle est
provoquée -inconsciemment, semble-t-il - par les charmes de
Gretchen et non pas par une poussée spontanée de sensualité
chez Nelligan" (ULEE p.55-56).
Nelligan n’a semble-t-il enregistré aucune faute dans ce
cycle, les tourtereaux ne s’étant jamais parlé, selon Lacourcière
(p.290). Cette distance n’entraîne pas l’absence de sentiment
chez Émile ou chez Gretchen : le poète parle de « notre
amour », par 2 fois : dans « Le Violon brisé »st.4, et dans
« Sonnet d’or », st.2.
Mais il ne suffirait pas d’aligner les affects de faute,
communs à toute époque, dans les rapports du poète avec la
jeune Bergère, pour expliquer convenablement la très forte émotion, tout à fait hors de l’ordinaire, qui le secoue dans ces «Marches funèbres» avec une violence jamais vue :
Au frisson fou de mes vertèbres
Si je sanglote éperdument (v.5-6).
Il faut de toute évidence aller plus loin et trouver une autre
cause, majeure, dans l’autre relation, homo-sexuelle, celle des
derniers mois, que la folie du poète culpabilise tant.
Le « frisson » du v.5, en effet, nous ramène à celui de
« Prière du soir », selon M.Wyczynski, comme on l’a vu : "Fréquent, le frisson de la poésie de Nelligan se révèle à nous
comme bruit, mouvement ou spasme. Voix prenante de la nature, ce frisson est aussi la voix caverneuse de la conscience.
Les exemples suivants illustrent ce double aspect" (ENECA
p.57).
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Et le prof. donne des citations :
1)-de « Prière du soir » et des « Camélias », pour la "nature",
2)-de « La Cloche dans la brume » et, plus précisément, de
« Marches funèbres », pour la "conscience" (morale).
Or, nous avons vu dans le premier cas (de « Prière du
soir ») une instance de la projection pathétique dans des « frissons noirs », ce qui l’apparente au dernier cas, celui de « frisson
fou » des «Marches funèbres»(v.5), qui est une "voix" dit-il de
la "conscience", à bien préciser par l’adjectif ‘morale’.
Voilà les sources de la culpabilité morbide qui poussent
le poète à imaginer les aïeuls et à les entendre « clamer » (v.2 et
8) après lui, c-à-d.. vraiment crier ou hurler, l’adverbe
« TRANS-CEN-DAN-TA-LE-MENT » jouant ‘fortissimo’ ainsi
qu’une puissante onomatopée d’appui, qui transpose la "voix"
de la folie particulière. Ouf! Et que hurlent-elles, ces voix, sinon
des ordres ou des reproches moraux, ces impératifs catégoriques
de l’aliénation sexuelle du temps?
À la fin du poème, les aïeul(e)s vont plutôt « geindre »
(v.l3), soit se plaindre ou supplier, y allant cette fois par la pitié
à provoquer, cœur après raison, soit carotte après bâton.
Les « Marches funèbres », dictées par la mémoire jansénisée de Nelligan, avaient de quoi le « hanter », et longtemps.
Le poète a inscrit le poème dans son grand plan « Motifs du Récital des Anges»,section«Lied». Il a d’abord changé le
titre en « Thème allemand »(LL p.282), à cause de ces mots du
vers 3 : « sur un motif allemand », où « motif » a précisément le
sens de « thème ». Je remarque là-dessus le silence étonnant de
LL p.282 et de RW p.339; pourtant un écolier ferait la relation.
D’autre part, on ne saurait, sans anachronisme, renvoyer
ce rondel « funèbre » (du début de ‘99), à l’été suivant (BIO
p.325), sinon par un geste de cachette, contredit par la ‘concession’ de ENSEO p.230, que l’on a vu au début.
Dernier détail sur la forme poétique : Bessette inscrit
« Marches funèbres » parmi la trentaine de réussites assurées
(IMA p.268, n.l70). Rien de surprenant puisqu’il serait de ‘99,
alors que le jeune poète a acquis assez de maîtrise du rondel.
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P.S.-La venue régulière de Nelligan au "parloir", pour raconter
ses visions cauchemardesques au P.Seers, est curieusement datée de l’hiver ‘98(-’99?) par le prof.Wyczynski en 1960 (cité
plus haut en début de section), soit à partir du "commencement"
des séances publiques de l’École littéraire. Voir aussi dans BIO
p.295 la même façon de faire remonter le "parloir" jusqu’en
janvier, ce qui coupe d’autant l’herbe sous le pied à l’influence
grandissante de Françoise et à une rupture éventuelle d’amitié
avec le P.Seers. Il faudrait peut-être distinguer les visites ordinaires d’Émile, depuis le re-commencement de leur amitié en
septembre (BIO p.251), et les visites fébriles « dans les derniers
temps » à l’été ‘99, comme le raconte Dantin (p.v + ENSOR
p.69), alors que « Nelligan s’enfermait des journées entières,
seul avec sa pensée en délire » (ibid.je souligne). Or cette période de "délire" serait plutôt celle d’après la récitation de « La
Romance du Vin » le 26 mai ‘99 (LL p.15), alors que sa relation
avec Françoise rempire. M.Wyczynski mêle-t-il ici les 2 sortes
de visites en 2 saisons différentes?
Re-début d’amitié, avons-nous dit, car nous n’avons pas
oublié le témoignage net du cousin Charles-David à propos du
prêtre qui avait d’’interminables discussions’ avec Émile à la
maison de ses parents. Cela conforte le témoignage de Lacourcière (p.18). À quand les autres trouvailles là-dessus?
5-Le précieux petit plan du « Récital des Anges »
Or, la mystérieuse « Névrose » du « Vaisseau d’Or »
(v.11) se trouve déjà dans les intitulés de ce petit plan, intitulé
« Le Récital des Anges », de fin décembre’98, dont voici les 8
sections et les 3 dédicaces:
1-«Clavecin céleste / à Sainte Cécile;
2-«Clavier D’Antan / à ma Mère;
3-«Petite Chapelle / à Serge Usène;
4-«Doigté Mélancolique;
5-«Motifs de Pipeau (raturé);
6-«Les Pieds sur les Chenêts», par-dessus «Soirs de
Névrose», raturés;
7-reprise de « Soirs de Névrose»;
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8-« Vespérales Funèbres».(RW p.330; voir la photocopie du plan dans BIBp.277+RWp.327+330+PAp.64+ BSN
p.178 +ANp.261). Cette date de la «névrose» concorde avec
celle du ‘commença à mourir’ de Françoise, du ‘mal terrible’ de
Dantin et du ‘descend vers la folie’de M.Wyczynski.
Ce court mais précieux projet contient d’autres informations utiles. Or la date de ce petit plan provisoire, et sa source
dans le poème de même titre, récité le 29 déc. ’98 (LL p.35), est
très aisément déductible, ce même 29 déc. ’98, évidemment.
Mais c’en serait presque drôle, si ce n’était triste : car 7
fois l’édition de 1991 ne donne que la vague année 1898, quand
on vérifie avec l’incomparable Index : aux p.25, 360, 394, 419,
435, 489, 505. Puis par 3 fois elle n’avance que l’automne ‘98
(p.20, 31 + 330 "probablement"), rien qu’une fois que la fin
d’année ‘98 (p.61) et une seule fois, dans une phrase emberlificotée, elle concède enfin le 29 décembre ‘98 (p.490).
Pourquoi tant de secrets cousus de fil blanc, pour une
chose qu’un petit profane peut découvrir? Parce que cette « névrose » du 19e siècle contiendrait du psychotique? et augurerait
de la sinistre «Névrose« du v.11 du « Vaisseau d’Or » dès décembre‘98? Or nous venons de la voir dans «L’Idiote» ‘névrosée’de ce même décembre.
Qui d’autre que Françoise, sa "confidente" en ‘98 (BIO
p.262), a pu orienter Émile vers ce titre particulier incluant «des
Anges»? Car elle était une grande amateure de Cécile « Organiste des Anges » (AN p.187), ayant amassé trois cartons remplis de coupures sur elle.
Or, le petit plan du « Récital des Anges » est d’abord
cécilien,-(par la première dédicace « à sainte Cécile »)- et cela
vient de Françoise.
Le plan est ensuite musical, noter les termes précis :
« récital », « clavecin », « clavier », « doigté », « motifs » et
« pipeau ». Cela provient de l’univers conjoint de Cécile et de
Mme Nelligan.
Le petit plan n’est qu’un brouillon de projet de recueil,
griffonnée hâtivement en fin d’année ‘98 au verso du manuscrit
de « En Petite Chapelle » (=« Chapelle dans les bois », LL
p.295, PA p61). Il aligne 8 titres de sections, avec deux correc223
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tions.Or, les 3 dédicaces indiquent les références majeures ou
les personnes-ressources du poète en décembre ‘98 :
1-Françoise, que l’on devine derrière la dédicace « à
Sainte Cécile », pour la section « Clavecin céleste »;
2-Le P.Eugène Seers, par la dédicace « à Serge Usène»
(son anagramme) pour « Petite Chapelle ». Il y a là un indice de
l’influence du P.Seers, avec qui le jeune poète travaille, au parloir des Pères du Très Saint-Sacrement, avenue Mont-Royal. Le
jeune poète d’alors a donc 2 conseillers littéraires., mais Françoise est alors camouflée.
3-Mme Nelligan, par la dédicace « à ma Mère », pour la
section « Clavier D’antan», titre du premier poème de la section
« Le Jardin de l’Enfance » de l’édition 1904 (LL p.47). Titre de
section et dédicace ont été ajoutés par après, entre les deux premiers titres. L’ensemble du titre et de la dédicace est un indice
du retour nostalgique au monde maternel.
Les 5 autres titres sont révélateurs du climat, des thèmes
et de l’activité poétique de la 2e moitié de ‘98 :
4-« Doigté mélancolique », que l’édition de 1991 n’a
pas défini (p.419) et où l’adjectif (rodenbachien), peut-être plus
important que le substantif, livre sans doute un indice sur la
tristesse automnale de ‘98, que nous avons rencontrée et qui
n’est pas sans objet ni cause, malgré ce que dira Dantin, car la
cause en est maintenant connue, soit alors la femme interdite de
« Gretchen la pâle » et la culpabilité morbide.
5-« Motifs de Pipeau », qui renvoie à la bergerie intitulée « Virgilienne » (RW p.419, BIB n.127), désignerait tout le
cycle des scènes champêtres. Titre raturé, signe d’indécision du
poète, qui tient évidemment à ce cycle, mais qui tout de même
n’aime pas beaucoup montrer certaines poésies de ‘97, pas toujours aussi à point que ses dernières productions, et peut-être
aussi que ces virgiliennes n’emballent pas tellement Françoise, (à qui il se fie surtout, pour toutes les questions de bon goût),sauf le « Rêve de Watteau » dénué de galanterie, et récité le 9 et
le 29 décembre, puis qu’elle publiera elle-même dans son journal (JF 21 mai 1904).
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6-« Les Pieds sur les Chenêts»(sic), titre d’invention
personnelle, pour désigner les rêveries amoureuses sur Gretchen
à l’hiver devant le foyer (les pieds sur les «chenets»). C’est le
signe que la production du cycle de Gretchen s’est poursuivie à
l’automne-hiver ‘98, malgré les échecs. Nous avons vu 3 de ces
poésies pour la ‘musicienne’.
7-« Soirs de Névrose » : un instant supplanté par le précédent, ce titre stratégique revient, signe d’une préoccupation
importante. La « Biographie » de 1987 a longuement commenté
le goût du jeune poète pour « Les Névroses » de Rollinat, à
partir de la fin de l’été ‘98 (p.234-244), et où le jeune poète
apprit à parler de la sienne. À bien retenir.
8-« Vespérales Funèbres », dernier sous-titre du petit
plan, pour signaler le thème de la mort, la sienne évidemment,
qui hante le poète, au soir (=vêpres) de sa courte vie, et parfois
sous le déguisement de ‘personnage de rêve’, comme le «vieil
artiste», etc.
En somme, dans le petit plan du « Récital des Anges »,
les thèmes majeurs du temps sont là : religion et musique au
départ, puis mélancolie et amours (Gretchen et Bergère), Névrose enfin, voilà ce qui structure l’oeuvre entrevue.
Ces thèmes sont bien plus nombreux que ceux du projet
virgilien de « Pauvre Enfance», en ‘97. C’est que la vie, les
expériences personnelles et poétiques se sont brusquement métamorphosées en ‘98, avec le cycle de Gretchen, la lecture de
Dante, et la composition de « Gretchen la pâle »,etc.
Le destin du poète et de l’oeuvre s’est tout à coup modifié; la « Névrose » (anti-charnelle) conditionne désormais
l’écriture et elle explique en particulier le retour à l’Enfance.
Quand un jeune homme de 19 ans, au lieu de continuer à
s’ouvrir à l’avenir, se tourne vers le passé, se transpose en mourant, comme dans « L’Ultimo… » (st.8) et « Noël de vieil artiste », c’est qu’il est proche de son déclin. « Nous ne serons pas
vieux, mais déjà las de vivre », écrit-il alors dans « Hiver sentimental »(LL p.93). La ‘maladie’ mentale et une mélancolie
perfide ont conduit le jeune poète à cet état où sous la poussée
de la névrose impatiente et sous l’inspiration de sa Muse Françoise, il va se hâter d’édifier une oeuvre.
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P.S.-On peut croire que la date de "l’été 1898" donnée pour le
petit plan du « Récital des Anges » par la 2e « Biographie »
(p.232) est une coquille et qu’il faut plutôt se fier à la page 180
du même ouvrage qui donne un peu mieux "l’automne" de 1898
et à l’édition de 1991 qui pose la "fin d’année"‘98 (p.61), puis
enfin le 29 déc. de cette année (p.490), à cause du poème de
même titre. Mais l’« Album » redonne un vague 1898 (p.261).
Aux élus d’interpréter l’alternance.
6-Un méchant « jardin de rêve » où il s’en ira
Nelligan montre qu’il sait d’avance, dans « Sérénade
triste », et en début d’hiver’99, qu’il s’en ira bientôt au sinistre
hôpital, et au vers 3 de ce poème le « jardin de rêve » ne serait
qu’un euphémisme tristement ironique pour évoquer le futur
« abîme du Rêve » du « Vaisseau d’Or ».
Mais d’abord le poète contemple le spectacle réaliste de
la chute automnale des «feuilles», puis il évoque la chute intimiste de ses bonheurs et il compose sa triste chanson de toutes
ces «feuilles» qui tombent, en les apostrophant rythmiquement à
plusieurs reprises :
Sérénade triste
Comme des larmes d’or qui de mon coeur s’égouttent,
Feuilles de mes bonheurs, vous tombez toutes, toutes.
Vous tombez au jardin de rêve où je m’en vais,
Où je vais, les cheveux au vent des jours mauvais.
5-Vous tombez de l’intime arbre blanc, abattues
Cà et là, n’importe où, dans l’allée aux statues.
Couleur des jours anciens, de mes robes d’enfant,
Quand les grands vents d’automne ont sonné l’olifant.
Et vous tombez toujours, mêlant vos agonies,
10-Vous tombez, mariant, pâles, vos harmonies.
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Vous avez chu dans l’aube au sillon des chemins,
Vous pleurez de mes yeux, vous tombez de mes mains.
Comme des larmes d’or qui de mon coeur s’égouttent,
Dans mes vingt ans déserts vous tombez toutes, toutes.
(RW p.117)
"Nelligan, après Chénier, Millevoye, Barbier et Verlaine, affectionne cette strophe simple [le distique] par laquelle il peut exprimer toute la monotonie du paysage et toute la tristesse de son
coeur"(ENSEO P.281).
Le poème semble avoir été rédigé en 3 fois, car nous
pouvons y relever 3 couches successives :
a)-La couche réaliste et archaïque du début de‘97, soit
la chute des feuilles, qui remonte au tout début des écritures de
Nelligan et qui étaient virgiliennes, comme dans la composition
collégiale intitulée « C’était l’automne...et les feuilles tombaient
toujours », datée de mars‘96 (BIO p.95 + ENECA p.138 + NA
p.64 + RW p.85+ANp70.). On la relève aussi dans « Tarentelle
d’automne », du même temps :
Vois-tu près des cohortes bovines
Choir les feuilles dans les ravines,
Dans les ravines? (LL p.104)
Par exemple aussi dans « Petit hameau », une "bergerie" de ‘97 :
En campagne, ô ces soirs de primes feuilles mortes (ibid.p.243).
En outre, les éléments de paysage virgilien que sont
« l’allée » et les « statues », v.6, renvoient par exemple d’abord
à « Refoulons la sente »(LL p.230), pour les « statues » :
Parmi les voix tues /Des vieilles statues / Çà et là abattues,
et ensuite à « Soulier de la morte » (LL p.164), pour « l’allée » :
Depuis qu’elle s’en est allée / Dans la froide et funèbre allée.
Mais avec «l’allée» et les «statues», nous re-voilà dans
le "vieux parc solitaire et glacé de Verlaine" dont a parlé Halden
(p.354) et où Nelligan a ébauché son premier colloque sentimental avec la Bergère morte («Rêve fantasque»LLp.203s), un
‘parc’ qu’il a transformé ailleurs et maintenant ici. Et ces «statues» ici non «abattues» seraient-elles des ‘Faunes’, comme
dans le poème «Sous les faunes» (LL p.196)?

227

Nelligan et Françoise
Le v.11 de « Sérénade triste », lui, a conservé l’allure
réaliste et ancienne de la chute automnale :
Vous avez chu dans l’aube au sillon des chemins.
b)-La 2e couche, intimiste, est de l’automne de ‘98: car
l’adjectif « blanc » dans « l’intime arbre blanc » de la strophe 3
Vous tombez de l’intime arbre blanc, abattues,
est typique de la poésie de Rodenbach, que Nelligan fréquente
alors assidûment (BIO p.234s). Et cet « intime arbre blanc »
signifie le « coeur », celui du premier vers.
Le 4e distique apporte une comparaison (« Couleur
des... ») avec un autre épisode endeuillé de l’enfance, celui de
l’amitié et de la mort de la petite « Lucile » du poème « Le Regret des joujoux » (LL p.49), évènement identifiable à coup sûr
par les mentions communes de l’« olifant » (v.3) et des « robes » (v.11) d’enfant.
De même, la notation des « bonheurs » qui ‘tombent’
est voisine de « s’écroulent nos bonheurs » du poème « Ruines » qui décrit en automne ‘98 (BIOp.236) les joies de
l’enfance à jamais en-allée. Mais dans « Sérénade triste », les
« bonheurs » ne sont pas ceux de l’enfance, (non nommée, juste
comparée), et ne pouvent justifier le placement de ce texte dramatique dans la section d’enfance par RWp.117. Les bonheurs
finis sont ceux de l’existence au présent des «vingt ans déserts»
de l’hiver’99, comme les «feuilles» au v.14 :
Dans mes vingt ans déserts vous tombez toutes, toutes.
Pourquoi ce «déserts»? Sinon pour ceux d’amour.
c)-La touche verlainienne du début de l’hiver ‘99 : on la
trouve au 2e distique :
Où je vais, les cheveux au vent des jours mauvais,
qui rappelle,oui,« Chanson d’automne » du Verlaine saturnien :
Et je m’en vais / Au vent mauvais / Qui m’emporte.
Mais qui renvoie surtout au v.1 du « Talisman »,du 11 mars ‘99:
Pour la lutte qui s’ouvre au seuil des mauvais jours.
Y aurait-il là aussi une sourde allusion au mal de ce temps? En
tout cas, 2e indice, Halden a identifié les «statues»(=Faunes) et
commenté le poème ainsi : "dans le parc solitaire, où sous un
masque de mousse, les Faunes de marbre se dressent sur le tapis
craquant des feuilles mortes"(p.357).
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Mais l’année ‘99 est surtout évidente, et littéralement,
dans la mention de la 20ième année, au dernier vers du texte :
Dans mes vingt ans déserts vous tombez toutes, toutes.
Il n’est pas étonnant alors d’entendre le poète parler, avec un
humour sombre, de ce « jardin de rêve » où il s’en va. À l’hiver
‘99, Nelligan sait que l’hôpital l’attend pour bientôt, ainsi qu’il
appert dans l’anecdote du tramway ou des deux asiles, que Lacourcière raconte:
"Un jour avant d’être malade,il était dans le tramway
qui va au bout de l’île. En passant ici, il a dit à son compagnon
en montrant Saint-Jean-de-Dieu à gauche et Saint-Benoit à
droite:«Je mourrai dans une de ces deux maisons-là»"(PRPV
p.28-29).
C’est plus que le « Je mourrai fou » (p.ii;ENSOR p.66).
Donc « Sérénade triste » est une triste récapitulation transposée
de l’existence du poète avant l’entrée à l’asile. Et si Nelligan s’y
souvient de Verlaine, comme le suggère Lacourcière (LL p.305306), c’est un peu comme le dit RW p.375 : à travers ses propres productions, virgiliennes, mises à jour.
La date finale de « Sérénade triste » est donc celle du
début de l’hiver‘99, alors que Nelligan en a fait la rédaction
ultime, avant le cycle de Françoise, et bien avant la confection
du grand projet « Motifs du Récital des Anges », où le titre antérieur de « Sérénade aux feuilles » apparaît, dans la section
« Lied » (LLp.282), dévolue aux souvenirs de la Bergère
comme on vient de le voir, et ici à cause du thème des «feuilles
mortes».
Mais Sieur Secret ne peut rester immobile devant une
telle évocation de l’hôpital à venir (et de la folie connue par le
poète). La « Biographie » déplace alors « Sérénade triste » et la
met en ‘97 (p.187), et la cite sans la 2e strophe du « jardin de
rêve », -(discrétion oblige),- mais quand même avec le dernier
vers des « vingt ans déserts », qu’elle cite imperturbable. Une
concession pour la date, à coup sûr.
Dantin a placé le texte dans la section ultime «Tristia»
(LL p.190). L’édition de 1991 (p.117), elle, va l’enfouir dans sa
section sur l’enfance (p.117), ce qui est limitatif, et sans doute à
cause de l’évocation (très) passagère de la petite Lucille (st.4),
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ou selon l’exégèse partiale qu’en a donnée en 1971 « Nelligan
et la musique» : «Dans ce [...] poème, le drame de la fuite de
l’Enfance se précise admirablement" (MUS p.73). Ouf! Le vrai
"drame" est plutôt celui du présent de ‘99, alors que tombent
tous les « bonheurs », et parce que le poète voit poindre à
l’horizon proche l’horrible « jardin de rêve », qui est l’envers
exact de ce « jardin de l’enfance » suggéré en 1991.
P.S.-1-C’est Dantin qui est à l’origine des gestes du secret, car
dans l’étude/préface, il donne « jardin de vie » au lieu de « jardin de rêve » (comme dans le recueil), commettant un contresens criant avec les « jours mauvais » du vers suivant, et tout le
distique devient inintelligible, mais au moins il n’attirait pas les
susceptibilités de Mme Nelligan contre le poème qui mérite
d’être publié. Mais elle n’est plus là aujourd’hui, et on fait tout
comme. Lacourcière, fin renard, n’a tout simplement pas indiqué la variante dans ses Notes (p.305), ce qui n’a pourtant pas
éveillé la curiosité. Signalons que dans le recueil Dantin revient
à l’authentique «jardin de rêve» (LL p.190).
Les 3 grands biographes se retrouvent donc à pied
d’œuvre, au même poème stratégique et leurs divers sparages
ont tous pour objet au moins le fameux « jardin de rêve » : cela
est éloquent, et il s’y ajoute peut-être ce «vent des jours mauvais», tout à fait oublié dans la diversion inespérée du «jardin de
rêve».
Les biographes ont donc beaucoup œuvré sur ce texte :
a)-invention par Dantin de la variante «jardin de rêve», ‘oubliée’ par Lacourcière en 1952 et par la «Biographie» de 1987,
une autre façon d’oublier le problème;
b)-mésinterprétation totale par le seul ‘drame de la fuite de
l’Enfance… admirablement’, en 1971;
c)-déplacement du texte vers la section de ‘l’enfance’ en 1991;
d)-omission d’une explication capitale des «jours mauvais»(v.4)
par le contexte évident du proche «Taliman»(v.1,«mauvais
jours»), tandis que le renvoi à «Chanson d’automne» du Verlaine saturnien (LLp.305+RWp.375), non au repenti, est une
fausse piste (ne donne rien), mais suffisante pour faire diversion
chez les crédules, c’est une des mille embûches de cette édition;
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il aurait fallu citer Halden (que LL ne connaîtrait pas et que RW
fréquente comme marchant sur des œufs). Toute une artillerie,
en somme, que ces 4 mesures! Et gros moyens, gros poème.
P.S.-2-Réflexion faite, l’expression « jardin de rêve » viendrait
plutôt de la description du "jardin" de la Retraite Saint-Benoît :
«Un vaste jardin donne directement sur le fleuve (BIO p.329);
«En arrière de l’établissement s’étale un vaste jardin (AN p.232)
On en aurait certes parlé au jeune poète malade, lui laissant
entendre qu’il pourrait y « rêver » à sa guise. Méchant jardin!
P.S.-3-En compilant et en choisissant les poèmes pour emplir
les sections, Dantin n’a pas eu que les critères de qualité ou de
thème commun à satisfaire, le secret lui a imposé d’autres devoirs, celui entre autres d’éviter l’idylle virgilienne. C’est pour
cela qu’il laissa les 6 bergeries parmi les manuscrits et qu’il
déplaça quelques poèmes bucoliques, mettant d’abord « Dans
l’allée » en la section de l’enfance malgré la mention « comme
un jeune Virgile », LL p.60, st.2, v.3). Pareillement pour « Les
Angéliques», malgré le virgilien « hameau natal » du v.1 (LL
p.59). Il envoya « Roses d’octobre » et « Tristesse blanche »,
qui sont 2 autres virgiliens à 2 amants (NA p.91s), paître dans la
section « Tristia », à l’autre bout du recueil (LL p.191-192).
7-Ces « péchés mortels » qui révoltent Françoise
Les gros « péchés » de « Confession nocturne » dépassent évidemment les « fredaines » de jeunesse et de « bohème »
des poètes qui, entre amis quelque peu éméchés, s’exhibent
gaiement et vantent leurs prouesses, signes de vitalité. Ce sont
là, en effet, des peccadilles, qui n’ont rien à voir ici, et encore
moins ce péché solitaire d’adolescent que l’édition de 1991
invoquait pour couvrir la confidence de « Rêve d’une nuit
d’hôpital » et dont elle ne parle évidemment plus pour
« Confession nocturne » (p.520).
Les «désespoirs» (v.10) du poète sont donc grands,
quand il erre solitaire, «la nuit»(v.1+7+13), dans les «vieilles
rues» de Montréal, durant cet hiver(v.9) de ‘99, et ils le poussent à interpeller directement par 3 fois (v.1+7+13) son ami231
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prêtre le P.Seers, et à lui demander une prière. Françoise n’a pu
que l’approuver, elle dont la morale est sévère, et nous pouvons
la comprendre car son jeune ami terrifié pense au « suicide »(v.11).
Je donne ici, aux vers 1+2 et 7+8, la version A (soulignée par moi) du manuscrit original de Nelligan, tel qu’on peut
le ramener, puis aux mêmes vers, la version corrigée B (entre
parenthèses et soulignée aux endroits analogues) et qui est officielle depuis l’édition de 1904 :
A-Confession nocturne (original,juin’99)
B-Confession nocturne (corrigé,édit.1904)
A-v.1-Prêtre, priez pour moi, c’est la nuit dans la ville,
Mon âme est le donjon des péchés mortels noirs.
(LL p.294;BIB p.49+60)
[B-v.1-Prêtre, je suis hanté, c’est la nuit dans la ville,
Mon âme est le donjon des mortels péchés noirs]
Il pleut une tristesse horrible aux promenoirs
Et personne ne vient de la plèbe servile.
Tout est calme et tout dort. La solitaire Ville
S’aggrave de l’horreur vaste des vieux manoirs.
A-v.7-Prêtre, priez pour moi, c’est la nuit dans la ville,
Mon âme est le donjon des péchés mortels noirs.
(BIB.p.49+ENSOR p.193)
[B-v.7Prêtre, je suis hanté, c’est la nuit dans la ville,
Mon âme est le donjon des mortels péchés noirs]
v.9-En le parc hivernal, sous la bise incivile,
Lucifer rôde et va raillant mes désespoirs
Très fous!...Le suicide aiguise ses coupoirs!
Pour se pendre, il fait bon sous cet arbre tranquille.
A+B-Prêtre, priez pour moi, c’est la nuit dans la
ville!...(LL p.126)
Pour reconstituer ainsi le manuscrit original de Nelligan
(A), nous avons d’abord suivi les indications décisives fournies
par le Prof. Wyczynski en 1973, ainsi :
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"Dans ce poème, en forme de rondel, les vers 1,7 et 13
devraient être identiques. Il semble que, dans le manuscrit de
Nelligan, ils le fussent, car le treizième vers, d’après l’édition de
1904, reproduit fidèlement celui du début, cité par Dantin [dans
« Les Débats », 24 août 1902]" (BIB p.49).
Le voici maintenant, ce commentaire de Dantin, et sa
citation de v.1+2, en 1902, fournis par le même ouvrage plus
loin:
"Il aime assez les prêtres et se recommande à leurs prières :
Prêtre, priez pour moi, c’est la nuit dans la ville,
Mon âme est le donjon des péchés mortels noirs."(p.60)
Lacourcière avait cité ces 2 vers, sans le commentaire (p.294).
Conclusions intermédiaires :
1)-La version originale des v.1+7 est donc bien priez
pour moi; elle est interpellante et plus directe pour le «prêtre».
L’édition 1991 oublie p.521 cette leçon connue du v.1 (donnée
par BIB p.49 et LL p.294), de même que l’édition Robidoux de
1997 (p.193). Quant au v.7, BIB p.49 a soutenu en principe
qu’il devait, comme refrain, être ‘identique’ au v.1.
2)-Il est clair en plus que les vers 2 et 8 du rondel devaient aussi être identiques. Et Dantin en 1909 à Boston a corrigé l’édition 1904 (« mortels péchés ») aux vers 2+8, remettant
en place l’original « péchés mortels» (donnés en variante chez
RW p.521, et devenus enfin texte officiel pour les 2 vers, chez
Robidoux : ENSOR p.193).
L’affaire du texte authentique des refrains A est donc
entendue, car :
-1)-Dantin en 2 fois le fournit presque entièrement : en 1902
pour les v.1+2, et en 1909 pour les v.2+8. Il ne manque chez lui
que le v.7, il aurait voulu respecter le désir de Mme Nelligan. Il
faudra consulter son exemplaire annoté de 1932.
-2)-Lacourcière, plus réservé, donne les seuls v.1+2 originaux,
en citant l’étude de Dantin (p.294).
-3)-Le prof.Wyczynski ramène l’original par 2 fois lui aussi :
a)-en 1973 pour v.1+2 (BIB p.49+60), et le principe du refrain
pour v.7 (p.49);
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b)-et en 1991, on obtient la variante originale des v.2+8; mais
celle du v.1 (comme dans l’étude de Dantin, BIB p.60+LL
p.294) est sautée (RW p.521); celle du v.7 pareillement.
-4)-Robidoux refait le sauvetage pour les vers 2 et 8 en 1997.
Ouf! Nous avons obtenu le texte authentique. Le jeu du
secret n’en vaut donc plus la chandelle. Et il a fallu ramener
l’original pour connaître la volonté poétique exacte de Nelligan.
Le lecteur d’aujourd’hui tient à l’authentique, et à l’intégral,
même au prix d’un peu d’attention. C’est ainsi en tout cas que
l’on obtient précisément le texte écrit par le poète et révélé habituellement aux... élus, dans des endroits scientifiques trop peu
fréquentés.
A)-Venons-en maintenant aux taponnages faits aux textes, car pour une ‘concession’ accordée, le secret a fait dix dissimulations.
a)-Tout d’abord, la suppression, dans la « Préface »
(1904) de la citation des v.1+2, faite auparavant dans l’étude
(1902). Elle est évidemment de Dantin, qui ne l’a pas réimprimée. Mais le reste est de savoir qu’il a agi à la demande de
Mme Nelligan (BIO p.367), et, j’ajoute : non "parce qu’il s’y
jugeait trop directement pris à témoin", comme dit RW p.520.
Dantin ne craignait rien de la sorte; au contraire, il favorisait la
divulgation de la confidence.
b)-Ensuite les changements, dans le recueil de 1904,
aux refrains des vers 1+2 et 7+8, à qui sont-ils imputables?
*Premièrement, le changement du « priez pour moi »
original en le « je suis hanté » officiel (v.1+7). C’est M.Wyczynski qui se le demande (BIB p.49). Si la question se pose,
c’est que Dantin a imprimé jusqu’à la page 70 du recueil, soit
jusqu’à la première partie du « Jardin sentimental » inclusivement (LL p.108), laissant ainsi l’impression du reste, et de
« Confession nocturne », à des successeurs. Car il a dû
"s’éclipser" (RW p.520) et s’exiler à Boston. Mme Nelligan et
Charles Gill ont vu au reste de l’impression chez Beauchemin,
donc au texte actuel des v.1 et 7, entre autres. La ‘suppression’
plus haut mentionnée (des v.1+2) dans la Préface n’entraînait
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pas nécessairement de modification dans le poème lui-même, à
publier plus loin au recueil. Vu que Mme Nelligan était alors
aux commandes, on peut facilement penser qu’elle a manifesté
son désir de changer d’abord ces 3 mots du v.1 : "priez pour
moi », trop directs, estimait-elle, et qui d’ailleurs étaient déjà
biffés de la Préface par Dantin à sa demande.
D’ailleurs, on le devine aisément, pour Mme Nelligan,
tout ce refrain réaliste (v.1+2), avec son retour infernal (aux
v.7+8+13), faisait monter l’émotion à un degré insoutenable.
(Cela était dû à l’efficacité de la technique du rondel, où
le refrain tourne en "rond" implacablement, genre poétique
qu’Émile maîtrisait alors, d’après le Prof.Wyczynski, ENSEO
p.280+300).
Le poète-ami Charles Gill aurait à ce moment proposé
de changer « priez pour moi » en « je suis hanté », qui
n’apostrophe personne, et qui paraîtra dans « Marches funèbres » (LL p.174,v.11). Son habile suggestion de poète aurait
calmé Mme Nelligan, mais a ramené le secret là-dessus.
*-Deuxièmement, on peut supposer la même opération
pour le « mortels péchés» remplaçant les originaux « péchés
mortels », trop bruts pour Mme Nelligan, aux vers 2 et 8. Un
rien comme changement, mais subtil et poétique il rend plus
acceptable l’aveu de ces « péchés » trop resassés. Il fallait un
poète pour la trouver, mais ce faisant il contribuait au secret,
contre lequel travaillaient Emile et Dantin.
Dantin, de son côté tenait à donner l’expression crue,
vraie confidence de poète, et dans son exil de Boston, il l’a ramenée, en 1909 (et peut-être en 1932, à voir, cf.BIO p.444).
Voilà! Ce sont là, au fond, 2 petits/gros secrets de polichinelle.
Le nouveau texte ainsi officialisé dans ces 2 cas en
1904 s’est répandu dans toutes les éditions et anthologies,-de
1904 à nos jours, dans LL p.126 et même dans RW p.281, mais
sauf dans ENSOR, pour les v.2+8 seulement (p.193). Ces passages officialisés paraissent aussi dans les commentaires.
Mais les gens de l’École avaient bien lu le texte original
en 1902. Et s’ils se "turent" (PRPV p.49) là-dessus, comme
ailleurs, ce fut par esprit de collaboration. On devrait pouvoir
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trouver leurs réflexions là-dessus, si les détenteurs veulent bien
les divulguer.34
B)-L’exigence scientifique étant de fournir "la version
définitive à laquelle s’est rallié le poète", comme dit Luc Lacourcière, (dans le film « Le Dossier Nelligan »), celui-ci ne
peut alors éviter d’au moins citer les 2 premiers vers que Dantin
commentait en 1902, et il le fait, dans les Notes et Variantes
(LL p.294), un endroit tranquille.
Et si le prof. Wyczynski reprend le flambeau de la rigueur en 1973 dans la solennelle « Bibliographie descriptive et
critique d’Émile Nelligan », comme on l’a montré, cette vertu a
une limite, car une méchante coquille donne « mortels péchés »
de 1904 (p.49), au lieu de « péchés mortels » de 1902, comme
annoncé et enfin transcrit plus loin p.60. Chaud-froid, comme
toujours. Le lecteur indulgent comprend que « péchés mortels »
est plus inquiétant pour le secret que « priez pour moi » et peut
attendre. Mais combien de temps?
L’ouvrage de 1960 avait évité de citer le v. 2, puis prétendu que l’idée du « suicide » (v.11) est "empruntée à Nerval"
(p.127), alors qu’elle a déjà hanté « Soirs hypocondriaques ».
Puis en 1967, l’auteur donne finalement le v.2 (mais version B,
ENECA p.102), ainsi qu’il l’avait fait dans « Poésie et symbole » de 1965, où il y allait d’un commentaire vague :
"Nelligan, lui aussi, a connu les horreurs du péché et de
la tentation. [suit la citation des str.1+2, version B]. On se croirait dans la rue solitaire où Nerval marche à la rencontre de la
mort. Nelligan n’atténue point sa crainte bien que les paroles et
les images suggèrent à peine l’étendue du drame" (p.95).
Analyse suggestive et retenue à la fois : mots couverts,
chaud-froid, encore.

34

Cf. «Dictionnaire des auteurs de langue française en
Amérique du Nord»,1989, par Réginald Hamel, John Hare et
Paul Wyczynski, p.278, pour les inédits de Jean Charbonneau.
Ceux de Louvigny sont aussi chez M.Wyczynski.
236

Chapitre 2 - L'hiver d'enfer de 1899
La « Biographie » de 1987, quant à elle, a ignoré complètement le poème dans son compte rendu de l’hiver ‘99
(p.266-286), comme s’il n’était pas important, puis elle a cité le
fameux 2e vers (mais 2e mouture) seulement après la narration
lointaine du triomphe de la « Romance du Vin » et après le récit
des mois suivant l’hiver ‘99, soit à la page 326 (noter l’absence
de relief du texte et le rapprochement avec le suicide de « Valdor»). Elle ne livrera enfin le passage supprimé (version A) qu’à
la tardive page 367 (mais BSN p.268, rien).
La notice de l’édition 1991 est ambivalente : "Le « Je »
suicidaire cherche refuge auprès de son confesseur", qu’elle
nomme "Dantin", par après (RW p.520). En réalité, il s’appelait
le Père Eugène Seers, qui n’était le confesseur de personne à
cette époque, car selon Robidoux : "il ne fait plus censément de
ministère [en 1897] et ne participe plus aux exercices communs;
on ne le voit plus guère qu’aux repas de la communauté"
(ENSOR p.45). L’« Album » le confirme (p.175).
Le P.Seers aurait déjà raconté son itinéraire laïcisant à
Émile, qui n’était pas l’enfant-de-chœur qu’on a laissé entendre :
"Tout porte à croire qu’il n’a rien révélé à Nelligan sur
sa véritable situation religieuse au cours des premiers mois de
leur amitié. Peut-être que plus tard, au début de 1899, il lèvera
prudemment le voile sur ses inquiétudes" (BIO p.255; cf.p.326).
C’est que le biographe, rendu là, voit se profiler à l’horizon la saison ‘hiver’ de 1899, dans ce vers de « Confession
nocturne » :
En le parc hivernal, sous la bise incivile (v.9),
et il faut bien qu’à cette date le jeune ami sache l’histoire, (où il
n’y a pas d’inquiétudes), pour pouvoir écrire ce vers, et tout le
texte. Mais Émile a quand même du mal à croire qu’on puisse se
défaire de l’état sacerdotal, et pour sa conscience céricalisée, le
P.Seers, même laïcisé,est toujours en soutane,donc un « prêtre ».
Dantin transposerait cette époque de conseiller littéraire,
plus tard, dans « Les Enfances de Fanny », où il écrit que les
« escholiers» vénéraient « Mr Lewis » [lire Louis] "comme des
entités supérieures qu’il fallait apaiser et dont il fallait garder la
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grâce" (YF I p.30).
En fait, dans « Confession nocturne », Émile tente de
ramener doucement le P.Seers à des devoirs qu’il croit éternels,
car il lui fait une vraie "confession" (cf.le titre), il l’appelle
« Prêtre » par 3 fois (v.1+7+13), le supplie amicalement de
«prier pour» lui (3 fois aussi), lui parle de son « âme » et de ses
« péchés mortels», comme on faisait au confessionnal.
Le texte, dans sa première version surtout, constitue un
appel touchant au P.Seers, plus émouvant encore que ceux que
la famille Seers devait faire, selon l’époque, à son libre penseur
Eugène, toujours inébranlable, de par sa philosophie sereine et
sa morale si résolument unique en son temps et si "moderne"
qu’elle dépassait de mille coudées celle de ses parents, comme
de son pauvre ami, et annonçait le 3e millénaire.
Derrière l’assaut tendre et hyper angoissé d’Émile, il
faut certainement voir sa Muse Françoise, nouvelle Béatrice de
cette bataille antisexuelle qu’elle livre depuis « Rêve d’une nuit
d’hôpital », et qui encourage résolument Émile à écrire maintenant de façon aussi sincère et interpellante.
Voilà ce qu’il fallait dire à propos du commentaire de
1991. Ajoutons que si la p.521 du même ouvrage saute les variantes des v.1 de 1902 : priez pour moi, pourtant donnée en
1973 (p.49 +60), c’est qu’elles sont assez stratégiques, pour
qu’on les ‘oublie’ ainsi.
Résumons, à propos du manuscrit ramené et de son sosie corrigé :
1)-Nelligan n’a pas publié le poème délicat, il l’a gardé
dans ses "cahiers";
2)-c’est Seers/Dantin qui a trouvé le texte, lequel a dû
lui donner un choc, -(s’il n’en avait pas déjà discuté avec Émile,
car il a écrit : "je ne crois pas qu’il ait composé rien sans venir
me le lire″,BIO p.251),- mais il décide fermement de l’inclure
dans le recueil éventuel (1904);
3)-et même de l’annoncer en l’étude de 1902 par un
commentaire et une citation des v.1+2; (quant à se mettre au
blanc, il y va courageusement);
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4)-Mme Nelligan obtient de lui d’effacer l’annonce et la
citation des v.1+2 dans la Préface, comme elle n’accepte la publication au recueil de 1904 que du poème modifié;
5)-mais Dantin en 1909 à Boston corrige ce texte altéré
et ramène l’original aux vers 2+8;
6)-ce sur quoi Lacourcière, Wyczynski (surtout) et Robidoux nous renseignent, chacun lâchant des bribes.
Si tout cela forme la longue chaîne d’une certaine fidélité au manuscrit, c’est quand même les gestes du P.Seers/ Dantin
qui sont majeurs : décider, annoncer et corriger.
C)-Au-delà de la valeur esthétique certaine, la question
que l’on se pose maintenant est de savoir pourquoi Dantin tient
tellement à nous pointer l’original très cru. Pourquoi en effet
l’annoncer, puis insister pour ramener la version réaliste? On se
posait tacitement le problème du compagnon des ébats, à propos
de « Rêve d’une nuit d’hôpital ». Mais ici il faut une réponse,
car il ne s’agit pas de simples « péchés » solitaires d’adolescent,
ni de fredaines, comme on a dit. Il faut enfin parler du partenaire.
C’est là ce qui trouble tous les commentaires que l’on a
vus et cause tous les secrets rencontrés. Disons que le
P.Seers/Dantin n’aurait pas exigé tant de conformité à l’original
s’il s’était agi d’un autre que lui, -(p.ex.d’un ami ordinaire
d’Émile, comme Hector Demers, Arthur de Bussières ou Charles Gill),- car cela aurait été très indélicat de sa part et ne
convient pas à sa gentilhommerie, alors que l’insistance, dans
son cas à lui, serait acceptable. Car s’il a une morale large, son
amitié pour Émile et sa fidélité sont tout à fait enracinées.
En fait, c’est Dantin lui-même qui, beaucoup plus tard,
fera savoir à son ami, confident et biographe, le Dr Gabriel Nadeau, que sa vie morale était un peu pareille à celle du « Pauvre
Lelian », anagramme du poète maudit Paul Verlaine. Et tous les
étudiants en littérature savent que celui-ci, délaissant femme et
bébé, partit vagabonder sur les routes d’Europe, en 1871, avec
son copain Arthur Rimbaud, poète adolescent, qu’il aimait.
Puis, après leur séparation orageuse et la prison belge, un Verlaine repenti publia en 1883-1884, une étude célèbre sur des
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"poètes maudits", dont Arthur Rimbaud et lui-même, appelé
«Pauvre Lelian».
Les renseignements sur la relation amoureuse SeersNelligan nous viennent de 3 sources fiables : I)-de Dantin luimême, selon la prof.Yvette Francoli, puis II)-de Charles ab der
Halden, et aussi III)-des allusions spécifiques de Nelligan :
I)-Yvette Francoli, professeure de littérature au Collège
de Sherbrooke, est l’auteure d’une édition savante des « Essais
critiques » de Louis Dantin [de 1920s], publiée aux Presses de
l’Université de Montréal en 2002, année centenaire de l’essai de
Dantin sur Nelligan dans le journal «Les Débats» de Louvigny
de Montigny (1902). Elle a fait la comparaison entre l’article de
Verlaine sur Arthur Rimbaud et l’étude de Dantin sur Émile
Nelligan. Et c’est une première, après 100 ans de secret. J’en
cite quelques paragraphes remarquables :
1-"Le passionné dithyrambe de Verlaine à l’adresse de
Rimbaud a de toute évidence servi de canevas à l’article de
Dantin Certaines similitudes entre le destin du couple VerlaineRimbaud et celui de Dantin-Nelligan sont assez troublantes.
Dantin en était sans doute conscient, pour avoir confié à son
biographe [Dr Gabriel Nadeau] qu’il avait été « le plus malheureux des hommes » et que sa vie « ressemblait un peu à celle de
Verlaine ». Dans son esprit, Nelligan était lui-même un « pauvre
Lelian », doublé d’un « Rimbaud canadien ». Nadeau a laissé
entendre dans un chapitre de sa biographie [1948], intitulé précisément « Un autre Lelian », que la vie de Dantin ressemblait à
celle de Verlaine par « un besoin d’aimer sans mesure », par
« l’impossibilité de dominer ses passions », par « quelques épisodes rimbaldiens » aussi. Pour comprendre Dantin et « la dualité de sa nature », il fallait, disait-il en revenir à Verlaine, « descendre dans les méandres de la psychologie et parler brutalement » Louis Dantin, p.145."(YF I p.32).
2-"En se faisant le porte-parole de ce « nouvel enfant
sublime » ([...] mars 1903), hanté du souvenir de Baudelaire, de
Nerval et d’autres poètes maudits, Dantin se prévalait justement
de l’exemple des plus « maudits » d’entre eux : Verlaine et
Rimbaud. Après la disparition de Rimbaud (le premier à avoir
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reçu du Pauvre Lelian le qualificatif d’« enfant sublime »), Verlaine s’était fait un devoir de publier le portrait de son ami afin
que « tout ne soit pas perdu du trésor oublié de ce plus
qu’insouciant possesseur » : « L’amitié, la dévotion littéraire
que nous lui porterons toujours nous a dicté ces lignes », écrivait-il"(YF I p.31-32).
3-"Son étude commence par les mots « Nelligan est
mort », tout comme le sonnet que Verlaine dédiera à Rimbaud, à
la réception d’un dessin de sa soeur le représentant en costume
oriental : « Toi mort, mort, mort! Mais mort du moins tel que tu
veux. »″(YF II p.858 n.35).
4-"Autre similitude : l’article de Verlaine [...] débutait
par un portrait physique soulignant la beauté sauvage de ce
« Casanova gosse », sa « superbe tignasse », son visage
« d’ange en exil ». Suivait un choix commenté de ses meilleurs
poèmes destiné à faire découvrir l’homme et son talent. Dantin
fait de même, au lendemain de ce « naufrage » qu’il vit comme
un deuil. C’est avec une émotion et un lyrisme contenus qu’il
commence à évoquer « ce type extraordinaire et curieux que fut
Émile Nelligan » :
‘Une vraie physionomie d’esthète; une tête d’Apollon
rêveur et tourmenté, où la pâleur accentuait le trait net, taillé
comme au ciseau dans un marbre. Des yeux très noirs, très intelligents, où rutilait l’enthousiasme; et des cheveux à faire rêver,
dressant superbement leur broussaille d’ébène, capricieuse et
massive, avec des airs de crinière et d’auréole.’ (YF I p.33-34)
5-"L’« Hommage posthume à Nelligan », paru dans
« Le Jour » (29 novembre 1941, p.7) au lendemain de la mort du
poète, est précédé d’une courte présentation sous-titrée « Celui
que l’on pourrait appeler le Rimbaud canadien », qui souligne
« les émouvantes analogies » entre ces « deux êtres».
L’hommage reprend un extrait de la Préface à « Émile Nelligan
et son Oeuvre », et il y a tout lieu de croire que le texte qui le
chapeaute est aussi de Dantin, tout comme vraisemblablement
est de lui le choix des huit poèmes tirés de l’ouvrage qui encadrent ce témoignage d’amitié :
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(« Le Vaisseau d’or », « Clair de lune intellectuel »,
« Sérénade triste », « Devant le feu », « Banquet macabre »,
« Placet », « Tristesse blanche », « Amour immaculé ») ;
[Dantin :] « Il s’en est fallu de huit jours que Nelligan
ne meure à la date même où l’on célébrait le cinquantenaire de
la mort de Rimbaud. Ce n’aurait été qu’une troublante coïncidence dans la mort de deux êtres dont les vies ont présenté tant
d’émouvantes analogies...Regardez ce portrait le plus connu
d’Arthur Rimbaud, fragment d’une peinture de groupe due à
Fantin-Latour35, et voyez le portrait d’Émile Nelligan qui orne
le livre que l’on a fait de ses vers : même abondante chevelure
couronnant le même front d’ardeur et de rêve; et dans les yeux
de l’un et de l’autre, la même songeuse mélancolie où l’on pourrait peut-être discerner, chez le Canadien comme chez le Français, le pressentiment de l’angoissant avenir. L’un et l’autre,
Nelligan et Rimbaud, ont donné en pleine jeunesse - presque au
sortir de l’enfance - leurs étranges poèmes qui ont fait vibrer
chez nous les fibres les plus intimes, et l’un comme l’autre,
après avoir donné si jeunes tant d’espoirs, ont été brutalement
arrachés à la poésie par cette vie dont notre science cherchera
longtemps les secrets [...] » (YF II p.857-858, n.33).
Pour l’intérêt de la chose, on peut joindre ce que Dantin, toujours émouvant, ajoute en péroraison après "les secrets",
qu’il reprend ainsi :
"les secrets dont seuls les poètes comme Rimbaud et
Nelligan, parvenus aux confins du génie et de la folie, nous ont
donné des aperçus qui n’ont pas fini de nous troubler..."(«Le
Jour», loc.cit.p.7).
Au sujet de cet article, l’« Album » de 2002 précise que
Dantin ‘consentit’ à ce que "les quatre premières pages" de la
Préface soient alors republiées et qu’elles constituent "un hommage à « Celui que l’on pourrait appeler le Rimbaud canadien »″ (AN p.331,n.536). Par ces mots, l’ouvrage de 2002 reprend à son compte le sous-titre très novateur du journal,
« Rimbaud canadien », et lui apporte sa caution personnelle,
35

-On peut en voir la reproduction chez Lagarde et Michard,
«XIXe siècle», p.528, en hors-texte.
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ainsi qu’à la ‘présentation’ qui précède les pages de la Préface et
qui serait du même Dantin. En d’autres mots, la Préface à Nelligan étant un hommage au Rimbaud du Canada, Nelligan =
Rimbaud alors, poésie, chevelure, regard et bohème. Enfin,
l’«Album», prenant les devants, a paru au premier trimestre de
2002, précédant de quelques mois la comparaison plus étoffée
d’Yvette Francoli, sortie en octobre de la même année.
Le biographe du poète ne s’est pas privé d’utiliser luimême ailleurs et avec raison l’appellation « Rimbaud canadien»
(ANp.102+BIOp.6+BSNp.11), approuvant ainsi toute sa signification et son contexte du « Le Jour ». Si le mot avait eu un
côté anti-historique ou anti-neliganien, il ne l’aurait certes pas
repris, et il l’aurait dénoncé. Ce démenti n’est jamais venu, il est
toujours évité, alors même qu’on exalte la fameuse comparaison, laquelle exprime certes aussi l’admiration poétique des
connaisseurs en le plus beau rapprochement qu’on ait fait.
Le mot de la fin sur cette comparaison littéraire : quand
on y pense, l’appellation "nouvel enfant sublime", que Dantin
avait imaginée dans le texte de promotion de la « Revue canadienne » en mars 1903, était déjà l’équivalent complet et exact
de "Rimbaud canadien". Là, les collègues de l’École avaient dû
hocher et tout comprendre des allusions à Verlaine dans l’étude
de 1902. Mais Dantin ne répondrait plus à leurs questions, parti
à Boston.(ENSOR p.49), avant cette dernière révélation. Seul
lui, et non Jean-Charles Harvey du «Jour», pouvait reprendre
aussi magistralement le sujet ébauché en 1903, le poursuivre et
le mener à terme avec cœur et brio.
L’analyse comparée faite par Yvette Francoli entre
l’étude-préface de Dantin et l’article de Verlaine sur Rimbaud
est une primeur au Québec. Car les 3 éditions critiques de Nelligan (Lacourcière 1952, Robidoux-Wyczynski 1991 et Robidoux
1997) n’ont jamais même effleuré le sujet, et leurs bibliographies annexées ne citent aucune édition des oeuvres en prose de
Verlaine (RW p.559s, ENSOR p.282, idem ENSEO p.333),
surtout pas « Les Poètes maudits » de 1884+1888, où Verlaine
fait son étude novatrice.
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Au sujet des autres amis de Nelligan, Yvette Francoli
traite d’abord d’un paragraphe de Dantin, dans son article sur
"Les Débuts de l’École littéraire de Montréal", 1928 :
"Dantin a comparé la destinée tragique d’Hector Demers à celle de Nelligan : « Deux pauvres Lelian, jumeaux par
le talent comme par le malheur, et dont nos muses eussent été
fières. Un seul volume, « Les Voix champêtres », nous reste
pour attester les dons d’Hector Demers et nous faire pleurer son
naufrage »" (II p.857, n.32,je souligne).
La prof.Francoli renvoie aussi à une lettre de Germain
Beaulieu (ancien collègue d’Émile à l’École) à Dantin, datée du
14 avril 1938, et qui n’est pas tendre à l’endroit "de Charles
Gill, cet « artiste bohème, adonné à l’absinthe », accusé de
l’avoir « entraîné dans les alcools et la débauche ». Il faut croire
qu’ils furent inséparables, pour que Nelligan l’ait baptisé son
Jumeau de l’idéal, ô brun enfant d’Appel″(YF p.33).
Mais sûrement indulgent pour son ami, Émile aurait sans doute
haussé les épaules en souriant, au souvenir de ces frasques
communes dont a parlé Beaulieu.
Quant à l’alexandrin admiratif pour l’ami Gill, Francoli
rajoute en note : "Dantin cite ce vers, d’un poème de Nelligan
aujourd’hui disparu, à titre d’exemple d’image de « ses mauvais
jours », « embarassée et pénible», « ronflante et déclamatoire »"
(vol.II p.858, n.34). Qui donc faut-il croire, quant à ce vers?
Nelligan avec son amitié? Ou un Dantin qui ne semble plus,
d’un coup, l’habituel critique objectif?
II)-À part Yvette Francoli, nous avons une source indépendante en l’étude célèbre de Charles ab der Halden :
1-Dès le titre de 1905, pour la première version de son
article, Halden montre qu’il a compris comment présenter Nelligan aux Français, pour se faire comprendre d’eux. Il le formule ainsi : "Un poète maudit : Émile Nelligan". Référence on
ne peut plus claire, qui clique sur l’étude célèbre de Verlaine au
sujet de Rimbaud.
Cette fois, les bibliographies de Nelligan sont au rendez-vous, elles citent au complet ce titre de l’article de Halden,
texte d’ailleurs introuvable au pays : voilà la ‘grosse’ ‘conces244
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sion’, qui compense un peu le lourd secret, mais elle est évidemment à l’adresse des élus des sciences littéraires (BIO
p.599, RW p.583, ENSOR p.230), qui n’en feront rien. Car on
comprend alors qu’au Québec, il y a certaines choses qui ne se
disent pas, et ce ne serait pas aussi grave qu’ailleurs.
De fait, c’est ce qui se passe déjà en 1905 quand « Le
Nationaliste» reprend l’article de Halden : il lui coupe son titre
de moitié, "Émile Nelligan" suffira. (C’est le titre qu’utilisera à
son tour Halden en 1907 pour la 2e version.) Le coupe aussi de
son introduction et ne publie que les parties I+II+III, sans doute
bien suffisantes pour les lecteurs québécois.
2-Dès les premiers mots de son chapitre, Halden montre
encore qu’il a parfaitement compris l’allusion claire à Verlaine
fournie au début de la « Préface » de Dantin. Et il fait lui aussi
une allusion, double cette fois, à Verlaine (=Pauvre Lelian) et à
Dantin, en bâtissant son texte autour du mot ‘pauvre’:
"Si quelque pauvre Lelian consacrait de nouvelles pages aux poètes maudits, il pourrait faire une place aux Canadiens-Français dans sa galerie mélancolique [...] Aujourd’hui,
après bien d’autres, un pauvre enfant doué pour devenir un
grand poète, et qui depuis six ans, - son corps en a vingt-quatre se débat dans les ténèbres de la folie. Nous voulons parler
d’Émile Nelligan" (HAL p. 339; j’ai souligné).
Comme si les 2 "pauvre" (‘Lelian’ et ‘enfant’) ne suffisaient pas, il en ajoute un autre, pour confirmer, dans la note en
bas de la même première page 339, après la citation du titre de
l’ouvrage de Dantin, et en donnant cette autre référence : "Nous
avons publié sur le pauvre poète une première étude [...]" (ibid.,
je souligne).
Et 8 pages plus loin, il montre qu’il n’a pas changé de
propos, ni de technique, lorsqu’il parle de "l’âme envolée du
pauvre Nelligan" (p.347,je souligne). Enfin, dans sa ‘Conclusion’, trente pages plus loin, il reprend le "pauvre Nelligan″
(p.375,je souligne) dès la première ligne, pour l’inclure au premier chef dans son bilan. Le petit air du "pauvre" s’est donc
clairement fait entendre. C’est le langage des muets de cette
époque.
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3-Souvenons-nous aussi du lien clair que Halden a établi entre le v.9 du « Rêve d’une nuit d’hôpital » d’un Nelligan
contrit et le poème à « Marie » dans « Sagesse » de Verlaine
repentant.
4-L’article de Halden a suscité des échos au journal parisien « Mercure de France », sous la plume de Charles-Henry
Hirsh, et le clin-d’oeil littéraire du "pauvre" reprend alors sa
valse. Halden, dans une lettre au « Nationaliste » du 26 mars
1905, écrit d’abord que les propos de Hirsh auraient "ravi le
pauvre Nelligan". Vu, le clin d’oeil. Ensuite, il relaie une demande de Hirsh pour qu’on cherche dans "les cahiers du pauvre
jeune homme", d’autres oeuvres "dignes de représenter" ce "remarquable poète" (loc.cit.p.3). Vu, l’autre signe de connivence.
L’allusion (ou le cliquage) littéraire est une technique
utile pour communiquer exactement sa pensée dans un monde
lettré, sur des sujets interdits, et on ne faisait pas défaut de s’en
servir au temps de Nelligan. Il y avait là un mélange de ‘concession’ et de dissimulation, subtile et efficace. Et c’était une méthode fiable de confidence biographique. Dantin a choisi de s’en
servir à ses fins personnelles d’aveu dans l’étude/ préface, Halden l’a compris et l’a imité pour le lui montrer, enfin Hirsh a lui
aussi capté le message, l’a montré et s’est servi de la technique.
Pour finir, rappelons que l’évaluation laudative du Prof.
Wyczynski fait littéralement du critique Halden un second Dantin, sans aucune restriction sur quelque sujet que ce soit (BIB
p.113-114). Il faut voir là une autre ‘concession’, et
d’importance.
III)-Comme 3e source autonome, nous avons Nelligan
lui-même, dans les mots allusifs dont il a parsemé ses textes à
propos de son humeur coupable et affolée, à partir de septembre
‘98. Nous les avons relevés à chaque fois; ils constituent la piste
du « Faune », ainsi nommée par Halden. Résumons :
1-la culpabilité morale qui affleure entre autres sous les
« frissons noirs »,à la st.5 de « Prière du Soir », pour fin septembre’98;
2-la référence connue à Verlaine repenti dans la confidence : « Je ne veux plus pécher, je ne veux plus jouir », au v.9
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de « Rêve d’une nuit d’hôpital », pour la fête de Cécile du 22
novembre suivant;
3-l’admission feutrée de la faute dans : « O Paradis,
puisqu’il tomba/Tu pris pitié de ça torture », des v.9+10 de
« Noël de vieil artiste » de décembre suivant;
4-l’autre allusion voilée d’alors : « Mais c’est mainte affre nouveau-née », str.10 de « Mon sabot de Noël », décembre’98;
5-l’impulsion coupable au « suicide » et les « pleurs
mal cachés » du poète « affolé » et maudit, que la famille accueille mal, dans « Soirs hypocondriaques » du même décembre;
6-l’abrupte et hallucinée ‘colère’ divine (« Dies irae »)
foudroyant le « Fou », sans doute coupable de la faute de ce
même temps;
7-le harcèlement moral dans le refrain de « Marches funèbres », début « 99;
8-la notation des «cheveux au vent des jours mauvais»
au v.4 de «Sérénade triste»;
9-le double aveu, au « prêtre » et ami P.Seers, des « péchés mortels noirs » et obsédants (v.2+8), dans « Confession
nocturne » que nous venons de voir, à l’hiver « 99;
10-à venir plus bas au P.S.-2 : l’aveu analogue dans
« Les Vieilles rues», pour l’automne précédent;
-à venir aussi, la ‘subjugation’ du « Faune » verlainien,
dans « Notre-Dame-des-Neiges », du 24 février;
-à venir encore, la renonciation solennelle aux « funestes amours » dans le « Talisman », poème cher à Françoise,
publié par elle le 11 mars » 99 et qu’Émile récitera le 26 mai
suivant.
-à deviner enfin, dans la cachette des « Déicides »
d’asile, sous les « sacrilèges vils» et punis, la profanation du
« saint sacrement’ en la personne du prêtre du saint-sacrement,
et l’énigme du poète rusé mais toujours hanté est résolue.Cela
prouve-t-il qu’on l’aurait interné pour ce motif? Pas nécessairement, car le verdict médical demeure toujours incontournable,
les concessions et la folie de ses poèmes en témoignent, et 42
ans d’asile pareillement. Mais Émile a pu croire un peu qu’on
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l’avait rentré pour ses déviances, car ses parents, exaspérés par
cette conduite intolérable, ont pu l’aiguiller en ce sens, lui laissant peut-être même espérer une sortie s’il se repentait.
Voilà donc cette piste du « Faune », indiquée par Halden, que nous suivons de près depuis « Rêve d’une nuit
d’hôpital », et qui s’avère, en fait, exactement prédite par lui.
Nous n’avons cependant pas pu passer pareillement à la
loupe tous les autres textes de la dernière année active de Nelligan, onc non considérés dans l’actuel ouvrage.
Louis Dantin et le Dr Gabriel Nadeau (par Yvette Francoli), puis Charles ab der Halden ont apporté leurs témoignages,
que nous avons confortés par des confidences de Nelligan luimême, dans cette troublante affaire qui méritait de sortir des
catacombes, car sans elle nombre de poésies de Nelligan sont
indéchiffrables, de même que tant de pratiques cachottières des
biographes, et un drame majeur de l’automne/hiver est escamoté, de sorte qu’on ne comprend plus rien à ce qui s’y passe et
écrit.
P.S.-1-Bessette, à la fin de son ouvrage de 1960, fait un commentaire admiratif de plus d’une page sur « Confession nocturne », comme ceux qu’il écrira en 1963 sur deux autres poésies hors normes, « Le Vaisseau d’Or » et « Châteaux en Espagne » (ULEE p.57-59). Il connaissait la confidence du poète
dans « Rêve d’une nuit d’hôpital » et en avait tiré les conséquences. Son commentaire tragique ne pourrait valoir pour de
simples « péchés » d’adolescent.
Donc dans ses « Images en poésie canadiennefrançaise », il écrit que cette « Confession nocturne », entre
autres, lance "un si déchirant cri de désespoir et de torture"
qu’elle le remplit "du même frisson tragique que les grandes
scènes de Racine et de Shakespeare" (IMA p.272). Il devinait ce
qu’était pour Nelligan ce traumatisme qui dépasse la culpabilité
pourtant légendaire des Québécois devant les péchés de la chair,
sentiment devenu ordinaire que Jean Le Moyne a analysé dans
«Convergences»36. Bessette commente le poème et la techni36

-Montréal, HMH, 1960, p.54s.
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que :
"Le poète semble tourner en un cercle infernal. Il a beau
heurter les murs du réel, toujours le réel lui renvoie l’image de
sa propre douleur. Tout le long du [...] poème, les sentiments de
Nelligan (remords, désir d’y échapper) restent identiques : ils
peuvent croître, mais ils ne changent pas de nature [...]
"La dernière répétition [v.13] nous montre le poète seul
en face de son âme, aux frontières de la mort, abîmé dans un
désespoir panique qui coïncide avec la disparition du monde
extérieur où ne subsiste plus sur la ville qu’une nuit peut-être
éternelle"(IMA p.272-273). (Et ‘nuit…éternelle’ sans doute
pour ‘enfer’.)
P.S.-2-Un autre aveu analogue. Dans « Vieilles rues », Nelligan
a fait une confidence semblable, mais d’intensité réduite et sans
l’idée du « suicide » :
Les Vieilles rues
Comme d’anciens passants nocturnes
Qui longent nos murs,
En eux ayant les noires urnes
De leurs ans impurs,
S’en vont les Remords taciturnes
Comme d’anciens passants nocturnes. (LL p.117,st.3e)
Au lieu de « donjon »+« péchés noirs » de « Confession nocturne »(v.2), la strophe offre une analogie de contenant + contenu :
« noires urnes »+« ans impurs ».
Notons que « ans »v.4, de l’édition Lacourcière, convient peutêtre mieux au contexte que « airs », prôné par Dantin LL
p.293+RWp.494, à cause des termes temporels analogues :
« vieilles »(5 fois), « vétustés »(2 fois), « vieillard », etc., les
fautes augmentant avec l’âge.
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L’édition de 1991 commente utilement ainsi :" « pathétic fallacy » du noctambule en proie au remords" (ibid. p.494).
L’expression anglaise vient de Bessette et désigne la
projection d’un état d’âme, celui des « Remords », signalés par
le commentaire de RW, et personnalisés au vers 5 de la strophe.
Et «remords» de quoi, sinon de la faute de ce temps?
Mais en 1960, l’heure était au secret à propos de ce
poème qui aurait présenté, dit-on, le "même thème" (ENSEO
p.214) que « La Passante », soit "la fuite du temps" (ibid.p.212213) : "Les rues? Ce ne sont que des canaux par où s’enfuit le
temps" (ibid.p.214). Ingénieux, mais il faut hélas! remarquer
que la "fuite du temps" est une formule bouche-trou utilisée ‘ad
nauséam’ depuis « C’était l’automne» (ENSEOp.51+BIOp.96,
etc.) et n’ayant d’autre utilité parfois que celle de remplacer un
thème dangereux pour le secret.
La « Biographie », elle, ne cite prudemment que les 2
premières strophes des « Vieilles rues » pour illustrer le thème
de l’errance du jeune poète, et elle suggère une date, celle de
"février 1898" (p.205). Mais le texte des strophes citées là ne
comporte aucune trace de l’hiver’98, ni les autres strophes,
d’ailleurs. Et l’« Album Nelligan » qui épouse toujours les
grandes lignes de la « Biographie », donne aussi le titre des
« Vieilles rues » comme exemple de l’errance au début de 1898
(p.142). Nous retiendrons comme allant de soi ce thème de
l’"errance", mais seulement derrière celui du « Remords », plus
important (cf.RW cité), et non la date proposée (2 fois), improbable au cube pour cette heureuse période de « Sonnet d’Or » de
Gretchen (BIO p.210), idylle florissant de septembre’97 au printemps’98 (selon RWp.60+PAp.160;cf.NA p.127), et bien avant
toute ‘conversion’ morale.
Quelle époque proposer alors? sinon l’automne ‘98,
après la conversion et dans la suite de l’aveu de « pécher » dans
« Rêve d’une nuit d’hôpital », et avant que l’idée du suicide
s’impose pour quelques mois avec « Soirs hypocondriaques »,
de fin décembre.
Bessette, estimant que « Les Vieilles Rues » manque de
"transmutation poétique" (IMA p.268, n.166), ne l’inclut pas
parmi les meilleurs poèmes. (Trop moralisant?) Dantin, lui, l’a
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ouvertement posé en italique et en début de la section « Eauxfortes funéraires » (LL p.117), et avec raison pour ce dernier
adjectif, car la "rêverie du promeneur tourne [...] à la vision
funéraire"(RW p.496).
8-Se suicider pour Gretchen
Gretchen devait être joliment belle et lui éperdument
amoureux encore à l’hiver’99, pour qu’il soit si profondément
déprimé de sa démonisation, jusqu’à vouloir se tuer pour elle
(aussi), pendant des mois. C’était justement là une cause de la
folie, chose que les biographes n’ont pu dire.
Nous allons constater cela à propos d’un poème qui
peut sembler ordinaire, intitulé «Potiche», et qui n’a pas encore
été classé comme amoureux, (sauf chez Bessette, ULEE
p.45,n.7), l’omission étant parfois la meilleure discrétion,
comme chez M.Wyczynski qui l’oublie même dans ses catégories de poèmes de "femmes" en 1967 (ENECA p.83-85).
Potiche
C’est un vase d’Égypte à riche ciselure,
Où sont peints des sphinx bleus et des lions ambrés;
De profil on y voit, souple, les reins cambrés,
Une immobile Isis tordant sa chevelure.
Flambantes, des nefs d’or se glissent sans voilure
Sur une eau d’argent plane aux tons de ciel marbrés:
C’est un vase d’Égypte à riche ciselure
Où sont peints des sphinx bleus et des lions ambrés.
Mon âme est un potiche où pleurent, dédorés,
De vieux espoirs mal peints sur sa fausse moulure;
Aussi j’en souffre en moi comme d’une brûlure,
Mais le trépas bientôt les aura tous sabrés...
Car ma vie est un vase à pauvre ciselure.(RW p.237)
Nous voici en face d’un rondel parnassien à objets ciselés dans
ses 2 premiers quatrains, et qui devient lyrique ou romantique
au 3e. "Cette architecture essentiellement bipartite, dit Henry
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Cohen, montre que Nelligan plaque l’esthétique du sonnet (sa
forme fixe préférée) sur la forme du rondel37".
La « ciselure » du v.1 est un fin travail au ciseau, ou par
extension une peinture, comme au v.2 : « où sont peints », et au
v.10 : « mal peints». Les scènes montrées sont au nombre de 3:
1)-« sphinx bleus » et « lions ambrés » (v.2+8);
2)-« profil » d’« Isis» (v.3-4);
3)-« nefs d’or » (v.5-6);.
Qui donc se profile derrière l’« Isis» égyptienne, déesse de la
fécondité, dont c’est ici la seule mention dans l’oeuvre de Nelligan? Nous suggérons Gretchen, malgré la maternité traditionnelle d’Isis, car « souple »(v.3) paraît une seule autre fois pour
une femme, et c’est dans « Gretchen la pâle » : « Souple Anadyomène »(v.13). Il y a aussi «les reins cambrés» (v.3), qui
rappellent encore ce poème-clé:
La voilà se dressant, torse, comme un jeune arbre (v.12).
Sauf pour «immobile» Isis (v.3). L’édition de 1991 ajoute ce
confirmatur: "le geste de tordre sa chevelure est plutôt celui de
l’Aphrodite anadyomène grecque que l’on trouve dans «Gretchen la pâle"(p.489).
Nelligan reviendrait à ses amours féminines? Pour en
déplorer la perte. Et c’est là, dans l’allusion suicidaire pour
Gretchen, à l’hiver ’99, que se trouve la raison de la consigne
antérieure contre le poème.
Opérant un virage inattendu, le début de la 3e strophe,
laisse soudain libre cours au lyrisme (désespéré de cet hiver),
comme chez Baudelaire (ENSEO p.181). Et à la fin du vers 1 de
cette strophe, le « dédorés» découragé s’oppose à l’«or» de
« nefs d’or »(v.5), entendu, mais aussi du même coup à toute la
« riche ciselure » ancienne des 2 quatrains.
Les « espoirs (mal peints) appartiennent en fait au vocabulaire du cycle de Gretchen. Souvenons-nous de « Rêves
enclos », pour l’attente positive :
Ah! puisses-tu vers l’espoir calme (LL p.81,v.12);
puis de«Soirs d’octobre», avec « espoirs sobres »(LLp.98v.11);
37

-Dans "Le rondel dans la poésie d’Émile Nelligan", «Studies in
Canadian Literature», vol.14, no 2, 1989, p.111.
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et de «Five o’clock»,« le jeune espoir des merles» (LL p.85,
v.14);et dans «Violon d’adieu», «espoirs défunts»(LLp.94v.14).
Revenons à « vieux » qui, dans le cycle de la Bergère,
signifiait le temps arrêté et les choses en ruines, depuis que la
mort de l’adolescente répandait le deuil sur tout. Et dans le cycle de Gretchen, il faut aller au « Robin des bois » (récité le 26
mai ‘99) pour trouver une tournure analogue (à « vieux ») dans
ce vers 4 : Et je vous ai parlé d’amour comme autrefois, où
« autrefois » veut dire : comme au début de mon amour pour
vous, ce qui est une allusion à la lointaine origine du cycle, à
l’automne’97.C’est à cette longueur de temps que « vieux »
ferait allusion et, avec le suicide, cela permet de dater « Potiche » de l’hiver ‘99, à l’heure où le poète dresse son grave bilan
sur la longue série de Gretchen.
La « brûlure » à la rime du vers 3 de cette 3e strophe se
définit comme une sensation de douleur intense au coeur et elle
apparaît une seule autre fois dans l’oeuvre, soit dans « À une
femme détestée », du cycle de Françoise, pour signifier la souffrance cuisante et amère du rejet amoureux:
Depuis que vous m’avez froissé, jamais depuis,
N’ai-je pu tempérer cette intime brûlure (LL p.231, v.6).
Le « trépas » anticipé (au v.4, str.3), qui est le plus important
thème du rondel, reprend l’idée du suicide qui hante le poète
durant l’hiver ‘99, depuis « Soirs hypocondriaques » de décembre ‘98, et par exemple dans « Confession nocturne » et dans
« Le Suicide d’Angel Valdor» lequel est de février-mars‘99.
Amour et mort sont en effet les deux thèmes majeurs de
l’oeuvre de Nelligan, la mort ayant un lien direct avec l’amour
raté dans les deuils consécutifs de la Bergère et de Gretchen.
Remarquons au passage que c’est l’amour pour Françoise qui,
début avril, va soulager Émile de cette obsession du suicide
qu’il traîne depuis des mois.
La métaphore « âme »=« potiche » du début de la 3e
strophe revient au dernier vers du rondel sous la forme de
« vie » =« vase ». Mais ce n’est plus le riche « vase » du début,
source de l’allégorie amoureuse, c’est plutôt le «vase» vieilli
dans l’amertume de l’amour manqué.
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Cependant, l’emploi des mots « mon âme » et « ma
vie », équivalents du «je», confèrent toutefois une cote de
confidence biographique à tout le quatrain et au poème, authentifiant la réalité que fut l’amour de Nelligan pour Gretchen et
complétant le témoignage de Lacourcière là-dessus (p.290 bis)
comme de Bessette (ULEE p.56)
Nelligan imite-t-il dans « Potiche »? La critique historique a relevé des sources possibles chez Heredia, à cause des
mots « vase » et « ciselure », « ambré» et « cambré» (ENSEO
p.180). Mais Nelligan a aussi beaucoup puisé en son oeuvre à
lui, témoins ces mots importants : « souple», « espoirs », « trépas », « âme » et « vie ».
Au stade de « Potiche », ulcéré par un destin mauvais,
le jeune poète cherche avant tout à être lui-même, sincère et
authentique, s’imitant soi-même, fidèle à son propre vocabulaire
et conscient de sa valeur.
« Potiche » est un texte très important, parce que c’est
le seul à faire le lien entre suicide et Gretchen, à l’hiver’99. La
consigne le boycotte alors et le prof. Wyczynski suggère l’idée
que le suicide vient de ce que le jeune Nelligan est en conflit (de
poète maudit) avec son père et la ‘société’. C’est sur ce nerf
dramatique, (et sur l’Œdipe de Bessette), qu’après Bernard
Courteau il bâtit la « Biographie » en 1987 (cf.p.191-196:"Entre
Laïos et Jocaste",+p.207+327-328+481,etPAp.30). L’« Opéra
Nelligan » de Tremblay&Gagnon en 1990 emboîtera le pas.
Or, dans « Potiche » il faut relier la strophe 3 sur le
« trépas », à la str. 1 de l’« Isis»-Gretchen, car dans le v.9 le
poète s’identifie avec le « potiche » qui arbore la femme en ses
ciselures, et, parce que la « ciselure » de la femme en sa « vie »
(v.13) est très mal en point, il entend mettre fin à ses jours.
Voilà les précisions qu’il fallait donner et qui rendent
l’exégèse plus satisfaisante. Car une explication de poème nelliganien n’est pas adéquate si elle ne déniche pas la consigne, si
elle ne dit pas pourquoi elle y est, et si le commentaire ne devient pas un lieu de débat avec elle. Toutes les poésies le moindrement importantes ont été muselées, soit par Dantin et/ou
Françoise et/ou Lacourcière et/ou P. Wyczynski, et tant qu’on
n’a pas débouté cette consigne par des arguments convaincants,
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on n’a encore rien fait, car on n’aura pas libéré ni dévoilé ce qui
est la substance et l’enjeu consignés.
P.S.-À propos des cycles amoureux, il faut en reconnaître des
embryons costauds chez Dantin, c’est-à-dire dans les sections
3e-« Amours d’élite » (où l’on trouve les 4 amantes), puis 4e« Les Pieds sur les Chenets »(consacrée à Gretchen), ensuite 5e« Virgiliennes »(dévolue à la Bergère), enfin 7e-« Petite Chapelle » (partiellement pour Cécile,LLp.135-137, et pour Françoise, p.138-139+146-151).
C’est M.Wyczynski qui a eu le mérite en 1960
d’avancer l’idée de "cycle", à propos de Gretchen (ENSEO
p.111) et de Cécile (p.116). Puis Bessette en 1963 propose des
classements mi-fondés sur l’Oedipe (ULEE p.46s). En 1967,
M.Wyczynski donne la réplique, mais sa classification (ENECA
p.83-85) est encore plus sujette à caution, car au premier rang
des cycles des "femmes aimées", surprise! il place la "mère",
consigne et Oedipe obligent, puis les "soeurs", comme dit Françoise en avril 1904, enfin viennent "Françoise", "Gretchen" et
"Cécile", mais ces 3 amours sont menacées par la "perspective"
de la page 79 où "amour" est dit égal à "rêve" (comme dans
ENSEO p.84).
9-Les « moines » blancs, noircis
S’il y a une petit bout de phrase qui nous achale depuis
longtemps quand on feuillette Lacourcière, c’est bien celle-ci,:
"le fond importait peu à Nelligan" (LL p.297), reprenant la pensée de Dantin émise dans sa section suspecte contre les ‘idées’
d’Émile. On l’a soulignée, puis relue, songeur. C’est une petite
phrase étonnante, inspirée par un cas de force majeure en 190204, et qui creusait nos méninges depuis ce temps. Et notre questionnement augmente d’une coche alors qu’on lit la suite, soit
les corrections blasphématoires de « l’imposture céleste » et de
« l’Espoir menteur ». Comment peut-on dire que ‘le fond importait peu’ à un Nelligan qui change radicalement son idée? Aujourd’hui, nous pensons que c’est par consigne que Dantin a pu
amicalement prôner cela, et nous demandons : quelle consigne?
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Celle qui met l’embargo sur les suites du chagrin pour Françoise
et sur le massacre de son poème des «moines».
Pourtant, à lire le paragraphe qui n’en finit plus de
l’édition de 1991 sur « Les Moines » (RW p.447-448), et qui
suit là Dantin à la lettre, tout semble tellement indémêlable.
Nous faciliterons les choses en présentant d’abord les titres et
les versions successives du poème selon l’ordre chronologique
vraisemblable, comme d’habitude, car dans cette affaire des
« moines », tout s’explique aisément par l’évolution affective :
A)-Moines en défilade (juill.’97,LL p.297)
B)-Le Cloître noir (probab.hiver ’99,LL p.138)
=Les Moines (=titre p.281+édit.RW-1991)
C)-dernier tercet v.12-14,( probab. été ’99)
A)-v.1-Ils défilent le long des corridors antiques,
Tête basse, égrenant d’énormes chapelets;
Et le soir qui s’en vient, du sang de ses reflets
Empourpre la splendeur des dalles monastiques (…).
v.12-Pas même les appels de l’infernal esprit,
Suprême Tentateur des passions rebelles
De ces silencieux Spectres de Jésus-Christ.
(LL p.216+311)
B)-v.1-Ils défilent au chant étoffé des sandales,
Le chef bas, égrenant de massifs chapelets,
Et le soir qui s’en vient, du sang de ses reflets
Mordore la splendeur funéraire des dalles.
Ils s’effacent soudain, comme en de noirs dédales,
Au fond des corridors pleins de pourpres relais
Où de grands anges peints aux vitraux verdelets
Interdisant l’entrée aux terrestres scandales.
v.9-Leur visage est funèbre, et dans leurs yeux sereins
Comme les horizons vastes des cieux marins,
Flambe l’austérité des froides habitudes.
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v.12-La lumière céleste emplit leur large esprit,
Car l’Espoir triomphant creusa les solitudes
De ces silencieux spectres de Jésus-Christ.
(LLp.138;RWp.200,=Moines blancs,=TFR, RW p447-8)
C)-v.12-L’imposture céleste emplit leur large esprit :
Car seul l’Espoir menteur creusa les solitudes
De ces silencieux spectres de Jésus-Christ.
(LL p.297,=Moines noirs, =TFI, RW p.448)
L’évolution des idées du poète, au 2e tercet, transparaît déjà
toute seule. Cet ordre des versions A, B et C provient de Halden, de MM.Lacourcière et Wyczynski (première manière), qui
fournissent notre perspective chronologique vraisemblable :
refus du «Suprême tentateur» (dans A,v.13) avec «lumière céleste» (dans B,v.12,=«Moines blancs»), puis revirement avec
«l’imposture» (dans C, v.12,=«Moines noirs»). J’ai proposé la
date de l’hiver ‘99 pour la 2e version B à cause de la conversion, -(visible dans « lumière » et « triomphant » du tercet final), -et à cause de la parenté globale avec « Les Carmélites»
qui est de février ‘99 (LL p.35). Pour la version C, Lacourcière
n’a pas précisé le moment, par politique de secret sur les suites
du chagrin amoureux dû à Françoise, mais la date du retournement se devine.
Voilà une première clarification et elle en prépare d’autres, car nous allons passer en revue les propos des commentateurs des versions de ce sonnet, avec leurs opinions tranchées :
1)-Dantin, le patenteur de tout ce mic-mac (algonquien)
provisoire du problème des versions, en traite dans sa louche
section II sur les ‘idées’, et s’il n’avait pas connu la première
version A de juillet ‘97 (selon LL p.307), et il en présente 2
autres, mais dans l’ordre suivant: d’abord C, puis B par après.
Voici le texte de sa présentation rocambolesque (je souligne et
numérote) :
a)-"Il paraît adorer les moines et les moinesses [...]
Néanmoins, voici le portrait peu flatté qu’il trace de la vie
contemplative :
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Leur visage est funèbre, et dans leurs yeux sereins
Comme les horizons vastes des cieux marins,
Flambe l’austérité des froides habitudes.
[C]L’imposture céleste emplit leur large esprit,
Car seul l’Espoir menteur creusa les solitudes
De ces silencieux spectres de Jésus-Christ.
b)-"Pour comble, et pour montrer combien, au fond,
tout cela lui est parfaitement égal, ce dernier tercet, à son tour,
se transforme ainsi dans une rédaction postérieure :
[B]La lumière céleste emplit leur large esprit,
Car l’Espoir triomphant creusa les solitudes
De ces silencieux spectres de Jésus-Christ.
c)-"Espoir menteur, espoir triomphant, c’est pour cet artisan de rimes une simple question d’épithètes. Puis, comme il a
l’oreille très fine, et qu’il s’entend comme pas un à la nuance,
au lieu du titre primitif de la pièce : Les Moines noirs, évoquant
une idée d’ignorance et de ténèbres, ce sera désormais : Les
Moines blancs, où flotte une vision d’idéal et de clarté. Voilà
bien, à la lettre, soutenir le blanc et le noir; mais l’harmonie est
sauve, et c’est l’essentiel" (p.ix-x;ENSOR p.76-77).
La différence, avec notre ordre des 2 tercets, dans les 2
premiers paragraphes de Dantin, saute tout de suite aux yeux : il
leur donne un ordre inversé, citant d’abord C de «l’imposture»,
ensuite B de la «lumière». Il ne fournit ni de raison ni de date,
agissant plutôt par principe. Et il fait de Nelligan un pur formaliste (cf. ‘artisan de rimes’, à sa ligne 1, et ‘l’harmonie’,
dern.lig.). C’est la seule fois en les 34 pages de sa «Préface»
qu’il invoque ce détour, car ailleurs il sollicite toujours le côté
auto-biographique du texte, p.ex. : "il est croyant jusqu’à la
dévotion", pour «Communion pascale»(NA p.115). Et tous les
commentateurs le suivront là-dessus pendant 100 ans. Mais
voici voici qu’ici il vire son capot, pour le secret.
Car il aura tout de suite saisi que le tercet C de
« l’imposture céleste », dans les cahiers d’Émile, constituait le
témoignage poétique le plus évident sur sa très forte réaction
anti-religieuse après sa rupture avec Françoise, secret de pollichinelle pour nous, alors imaginez pour pour lui. Fallait-il jeter
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au panier cette version scandaleuse de « l’imposture céleste »?
ou pouvait-il la conserver de quelque façon, pour l’histoire des
‘idées’?
Oui, mais à la condition d’empêcher le lecteur étranger
d’attribuer trop aisément le tercet imprécatoire au temps du
grand revirement de Nelligan après Françoise.
Il a donc inventé que Nelligan avait ‘blanchi’ des «moines» «noirs». Son expédient, brillant, faut le dire, et fait par
amitié, a été de renverser les temps et de situer la version C de
« l’imposture céleste » avant celle B de la « lumière céleste »,
laquelle devait dater de l’hiver ‘99. Cela fausse la chronologie,
mais permet de conserver la version blasphématoire, pour les
historiens futurs. La postérité comprendrait facilement le stratagème transparent et corrigerait l’entorse faite à l’ordre temporel
des versions.
Dantin aurait donc fait un déplacement chronologique
de poème, (qui autorisera MM.Lacourcière et Wyczynski à en
faire bien d’autres). La mention de "rédaction postérieure", plus
bas, à son 2e paragraphe (b), va dans le même sens.
Le commentaire antécédent de Dantin au début de ce
paragraphe (b) sur la motivation de Nelligan, -"pour montrer
combien, au fond, tout cela lui est parfaitement égal",- vient de
ce qu’il veut frapper un grand coup et illustrer par un exemple
éclatant son propos à l’effet que Nelligan n’avait pas d’"idées".
C’est de là que vient la petite phrase assassine de Lacourcière.
Quand Dantin au paragraphe (c) conclut : "Espoir menteur, espoir triomphant, c’est pour cet artisan de rimes une simple question d’épithètes" (ENSOR p.77), c’est encore par consigne pour montrer que le poète était totalement indifférent aux
« idées ». Nous voyons alors jusqu’où peut aller le secret. Dantin ne lésine jamais sur les moyens, quand ça importe.
Le reste est littérature, dirait-on? un expédient plutôt. Il
ne faut surtout pas perdre de vue que cette hypothèse de Dantin
fait partie de la section II, dévolue fraternellement aux « idées »,
dont le poète aurait été dépourvu, quelques exemples :
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1-[dans « Communion pascale »], Nelligan n’aurait que
la "ferveur d’une pensionnaire" [=naïve et changeante] (ENSOR
p.74), alors que M.Wyczynski déclare : "ce poème fait respirer
un sentiment religieux vivant [...] Son recueillement est sincère,
son extase légitime" (ENSEO p.141-142); à voir au ch.3;
2-dans « La Mort de la prière », le poète invoquerait
l’hypnose de Voltaire sans l’avoir "jamais lu" (ibid.p.75), ce que
refutent facilement les co-auteurs de 1991 (RW p.551);
3-[dans « Rondel à ma pipe »] Nelligan envisage
"gaiement" l’enfer, alors qu’il veut aussi aller au "récital" de
Cécile [dans « Rêve d’une nuit d’hôpital »], (ibid.p.75); oui,
mais seulement plusieurs mois plus tard, le poème à Cécile étant
de novembre ‘98 et celui à la pipe, de l’‘hiver’ désespéré de ‘99;
perspective historique faussée;
4-[dans « Clair de lune intellectuel »] le poète ferait
montre d’une "imprécision délicieuse", d’une "poussière
d’idées" (ibid. p.78), ce que ne trouve pas du tout l’exégèse
moderne (ENSEO p.263, RR p.63-64, NA p.193);
5-[dans « Gretchen la pâle »] Émile ignore que « Rubens » était le peintre des "lourdeurs flamandes" (ibid.p.79), ce
dont doute l’édition 1991 (RW p.405); de toute façon, nous
avons vu que c’était là une manoeuvre de biographe;
6-dans les "bergeries","qui semblent procéder de Laprade" (ibid. p.81), alors que l’ouvrage de 1960 y voit du "réalisme paysan" (p.196) et que de nos jours on y trouve des traces d’une idylle avec une jeune bergère suisse-allemande du
Mont-Royal (NA p.36-40, RW p.56);
7-dans ses poésies en général il n’y aurait pas de "cachet canadien", ni d’"âme canadienne" (ibid.p.81-82); ce que la
première étude du recueil par Halden nuance tout de suite (en
1907) : "Toute son oeuvre n’est autre chose que l’« Ame du
poète »" (HAL p.354-360).
C’est donc dans ce contexte problématique et où Dantin
s’amuse à inventer des boutades amicales (à cause du secret
quant à la folie et aux amours), que se situent l’énormité chronologique des « Moines » (ibid. p.76-77) et celle du "fond" peu
important, car si Nelligan a soutenu "le blanc et le noir" (comme
il dit au paragraphe c), et noter bien l’ordre des mots, lapsus
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révélateur),- ce serait non simultanément, mais après des mois
d’intervalle et après un grand bouleversement affectif, ce qui
n’implique plus de contradiction, ni d’insouciance des idées :
une évidence, qu’auraient vite saisie Halden et compagnie. Que
l’on excuse d’aligner ainsi les truismes, mais à cause de la reprise de l’argumentation de Dantin par l’édition 1991 et de vénération absolue à laquelle nous a habitués le secret durant 100
ans devant le texte dantinien, il a bien fallu mettre des points sur
les i des prétentions du maître.
2)-Ouvrons le dossier des opinions subséquentes. Halden de Lyon, ensuite, réalise tout de suite la prévision imaginée
de Dantin sur la réaction probable de la postérité devant son
stratagème. Charles ab der Halden, en 1907, documenté entre
autres par Edouard-Zotique Massicotte (HAL p.347+361+368)
et sans doute informé par lui quant au secret qui règne sur Nelligan, ne suivra pas l’inversion opérée par Dantin : il donne la
version A de ‘97 (ibid. p.369), puis la version B, "forme définitive" dit-il (p.368), texte "incomparablement supérieur au précédent" (p.370), - et qui en serait donc la 2e version,- enfin il
présente le tercet C ainsi : "parce que mécontent de ses tercets, il
[Nelligan] substitue au dernier ces vers blasphématoires"(p.371). Troisième rédaction alors pour C. La succession
des versions est limpide et contraire à celle de Dantin, que Halden refuse d’avaler. Pas de consigne donc.
3)-Lacourcière fait de même, il traite la 2e version (B)
de « remaniement complet » (de A), -seconde version, donc,- et
il ajoute : « Un seul vers demeure inchangé, le dernier »(+le 3e).
Puis il écrit un 2e paragraphe, toujours à propos du « Cloître
noir »(B) :
"Louis Dantin cite les deux premiers vers [le 21 sept.
1902, RW p.447], puis les deux tercets dans son étude des
« Débats », le 24 août 1902. Il donne aussi une autre version,
contradictoire, du dernier tercet pour montrer comme le fond
importait peu à Nelligan"(p.297,je soul.).
Nous venons retrouvé là le petit bout de phrase achalant.
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Cette "autre version", que, dit-il, Dantin "donne aussi",
en serait donc une 3e version(=C), après le ‘remaniement complet’(=B). Tout à fait comme chez Halden.
Mais pourquoi Lacourcière fournit-il la référence à
Dantin dans "son étude des « Débats », le 24 août 1902", au lieu
d’offrir celle, alors facilement accessible au monde, dans la
« Préface »? Cela laisse-t-il vaguement croire au lecteur pressé
que la version "contradictoire" ne se trouve pas dans la Préface?
En tout cas, à cause de ce stratagème, il était probable que la
plupart des lecteurs ne se soucieraient certes pas d’y aller vérifier la chose, ne verraient pas la faiblesse de l’opération de Dantin, et que Lacourcière s’en démarque sans le montrer ouvertement pour garder à Dantin son aura. Mais pas de consi-gne,
finalement.
4)-P.Wyczynski en 1960 ne dit mot de tout l’imbroglio
causé par Dantin, il fait plutôt l’analyse des seules versions A et
B du point de vue de la « défilade », du "paysage" et des "rimes", ne disant rien du tercet litigieux C, comme s’il n’existait
pas. Il présente « Le Cloître noir »(B) comme un "remaniement
complet" (ENSEO p.149), utilisant l’expression même de Lacourcière. Il accepte donc comme lui et comme Halden que « Le
Cloître noir » soit la 2e version (B). Pas de consigne suivie
alors.
Attention cependant, il date étonnamment la version B
de l’année ‘97 (ibid. p.150; idem AN p.126), - (ce qui lui enlève
sa valeur d’indicateur de la ‘conversion’ en ‘99 et de l’influence
de Françoise)- et cela sans donner de raison valable et négligeant les indices religieux du poème, évidents au dernier tercet
de B. (Quant à la conversion, elle est de ’98-‘99, selon RW
p.522).
5)-P.Wyczynski re-fait pareil en 1973, dans sa prestigieuse « Bibliographie », où il aborde très brièvement le problème des versions, en écrivant ceci à propos des 2 tercets de B et
C:
"Louis Dantin cite les deux tercets dont le deuxième offre deux
variantes en rapport avec les deux versions connues"(BIB n.88).
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Chanceux, si vous avez tout saisi d’un coup, malgré les
3 fois "deux", plus le "deuxième". Tout ça en 2 lignes, un record, qui décourage le lecteur pressé d’y aller voir de plus près.
L’affaire serait gagnée. Mais simplifions :
-un "deuxième" tercet (C) qui offre "deux variantes (ou
plutôt "trois",dixit RW p.448 (voir les soulignés de C), mérite
d’être appelé "autre version", comme l’ont déjà dit
MM.Lacourcière et Wyczynski (en 1960);
-et quand les différences sont en rapport avec "deux
versions connues", (erreur? plutôt avec la 2e version B, la seule
‘connue’ par Dantin), et ultérieures à elles, ce tercet des ‘variantes’ ne pourrait-il pas s’appeller 3e version? D’ailleurs, ce
‘deuxième’ tercet des ‘variantes’, et venant après ‘deux versions’, suggère, selon les mots, une 3e rédaction.
En tout cas, en 70 ans, pas de consigne, et pour une 4e
fois en tout, malgré l’exemple du maître Dantin. Personne jusque-là n’a pris au sérieux le renversement/déplacement chronologique opéré par Dantin, ni son plaidoyer sur l’indifférence du
poète aux "idées" dans « Les Moines ».
6)-Aussi est-ce avec une surprise jamais finie que l’on
voit l’édition de 1991, une fois Lacourcière décédé (1989), embarquer à fond dans cette voie hasardeuse, prendre Dantin au
pied de la lettre, malgré la tradition, puis tâcher de rendre plausible son ordre bancal des versions et enfin minimiser la contradiction ‘idéologique’ entre les versions B et C.
Robidoux-Wyczynski (1991), dans leur ‘histoire bibliographique’ de 10 lignes, juste en dessous du titre «Les Moines»
(RW p.447), portant sur notre «Cloître noir »(LL p.138), ici
appelé « Les Moines », comme dans le grand plan MRA (LL
p.281), les auteurs donc, à propos des 2 tercets de la version B
cités par Dantin (comprenant celui de l’« imposture »), disent
tout de go qu’ils constituent la "deuxième version" du poème
(IIe), contrairement aux 4 prédécesseurs, mais ils ajoutent tout
de suite que cette IIe version (à eux) comprend en "plus" le
"tercet remanié" (version C de la « lumière »). Hum!
Une "deuxième version" soudant deux versions (B+C)
contraires et incompatibles, qu’ils appellent ainsi : le "TFI"
(=tercet final,de« l’imposture »)+le "TFR"(=tercet final rema263
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nié, de la« lumière »);soit du 2 dans 1, ou de la «lumière / imposture», ou du ‘blanc’collé à du‘noir’; Dantin n’est pas allé
jusque là, soit mêlailler les idées et les tercets, car il a nettement
posé séparément ces 2 versions contradictoires.
D’où l’énorme confusion qui s’ensuit, car l’expression
"deuxième version" revient 7 autres fois dans ce long paragraphe d’histoire bibliographique de 10 lignes, et il faudra au lecteur, à chaque fois, interpréter laborieusement ce "deuxième
version" (=blanc? =noir?) d’après le contexte.
Grand-père Dantin aura, sans l’avoir voulu, tardivement
engendré un monstre. Le petit mensonge pieux est devenu gros,
et comme labyrinthe, a-t-on jamais fait mieux? À Thésée et
Ariane de nous passer de la bonne ficelle, pour ramener quelques claires idées dans ce caveau houdinien.
L’important, d’abord en tout cela, est de reconnaître que
les co-auteurs se rangent d’abord résolument derrière Dantin, le
prenant au mot et même plus, mais ils pourraient rétorquer en
badinant que leur position rejoindrait celle des prédécesseurs,
puisque le tercet de la « lumière » fait aussi partie de leur
"deuxième version" (IIe). Pas vraiment, je crois, car dans le très
long paragraphe qui suit faisant l’analyse/présentation générale
du poème (p.447-448), ils reviennent nettement à Dantin, disant
ceci à propos de la version C de l’«imposture» des « Moines
noirs », qu’elle est "la deuxième sans doute"(p.448), après celle
A de ’97, c-à-d. leur IIe, soit celle donnée en premier
(«l’imposture») par Dantin.
Puis, 2 lignes plus loin, le tercet remanié (de la « lumière ») serait dû à une "modification"(postérieure, donc),
quand "Nelligan change trois mots" (p.448), ce "qui entraîne un
changement de titre : « Les Moines blancs»" (ibid.). Encore une
fois, comme chez Dantin. Mais tout cela fait bien une 3e version, (est-ce une rétrocession?), exactement comme les prédécesseurs.
Tant de contorsions, pour nous savons quoi. Et qui se
passaient à la fin du moderne XXe siècle! Et l’édition 1991 en
rajoute : la "contradiction idéologique" (entre B et C) ne "révélerait -[noter le conditionnel, qui renvoie à l’opinion de Dantin]rien de bien important quant à l’évolution précipitée de la pen264
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sée religieuse de Nelligan (p.448). Notons-le bien . il y a donc
eu chez Nelligan une ‘évolution de la pensée religieuse’, mais
sans ‘précipitation’ cependant.
En somme, précisent-ils :" la recherche [=le changement] du vocabulaire" relèverait "entièrement du souci primordial de la forme poétique"(ibid.). Du formalisme, alors, toujours
utile au secret. Comme quoi "le fond importait peu à Nelligan"?
Retour à Dantin encore, à sa boutade amicale, prise pour du
comptant, et à la petite phrase achalante: la boucle est bouclée.
En plus des 4 rejets déjà vus avant le remake de 1991, il
y a aussi des raisons internes de douter de l’ordre des versions
établi par Dantin (et repris par l’édition 1991).
L’analyse intérieure de la version B montre en effet que
le tercet B de la « lumière céleste » convient mieux que l’autre
(C, de «l’imposture») au texte antérieur des strophes 1+2+3 :
a)-le vers 2 : « égrenant de massifs chapelets », montre
les moines en train de prier sereinement, ce qu’ils ne feraient
pas dans la situation d’« imposture »;
b)-les vers 7-8 à propos des « grands anges » interdisant
« l’entrée aux terrestres scandales », montre symboliquement le
monastère protégé contre le péché venu de l’extérieur, comme la
version A, dernière strophe, le montrait protégé de l’intérieur
contre le « Tentateur suprême », ce qui rejoint la variante de la
« lumière »;
c)-les vers 9-10 sur « leurs yeux sereins/Comme les horizons vastes des cieux marins », décrivent un état de paix intérieure tout à fait éloigné d’une situation d’« imposture ».
En somme, les « chapelets », les « grands anges » et les
« yeux sereins » s’accorderaient bien mal avec un contexte
d’« imposture » et d’« espoir menteur », tandis qu’ils conviennent parfaitement à celui de « lumière » et d’« Espoir triomphant ».
Cela signifie que la version B de la « lumière » est certainement antérieure, et que celle C de « l’imposture » est à
l’évidence le fruit d’un remaniement subséquent, (cf.Halden),
hâtif, bâclé et inachevé, partiel donc (puisque les strophes antérieures ne sont pas retouchées), juste fait pour saccager rageusement la splendide finale appréciée par Françoise.
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En foi de quoi, le déplacement de Dantin était bien un
recours temporaire, le temps d’asseoir la réputation littéraire du
jeune poète, et non destiné à être perpétué bien longtemps,
comme le voudrait le "remake" de 1991.
Dantin, qui scrutait chaque poème sous toutes ses coutures, pour savoir s’il méritait l’honneur de la publication, n’a
pas manqué de noter, comme nous, l’incompatibilité de la variante C de l’« imposture » avec les strophes antérieures de B.
Et c’est alors celle-là, la B, qu’il a finalement publiée dans le
recueil (LL p.138), aveu éloquent, après s’être tellement obstiné.
7)-Dans son édition critique du recueil de Nelligan /
Dantin en 1997, Réjean Robidoux résume le cheminement du
sonnet « Le Cloître noir » (ENSOR p.204), depuis la première
version A de ’97. Cela passe par la correction de la coquille
« étouffé» (de version B, v.1) en « étoffé » (selon l’exemplaire
annoté de Dantin en 1909), et mène aux versions du tercet final.
Le bilan qu’il trace montre ensuite que Robidoux se détache
quelque peu de la position échafaudée par Dantin et continuée
par l’édition de 1991, en ne reprenant pas à son compte les mots
de "rédaction postérieure" (de Dantin) et en mettant un "si" ("Si
l’on en croit Dantin") à l’absence de fluctuations idéologiques
chez le poète.
Nous aurons donc argumenté de trois façons : 1-par
l’analyse de l’expédient même de Dantin, 2-puis par celle de la
tradition des commentateurs, 3-et enfin par celle de l’analyse du
sonnet lui-même. Et nous aboutissons à la conclusion que ce
poème renferme, en son dernier tercet final C de «l’imposture»,
un témoignage capital sur l’évolution religieuse et l’état mental,
autant que métaphysique et sentimental, du poète des "derniers
temps" à l’été ‘99 : ce que Dantin a camouflé avec du fil blanc
et que l’édition 1991 a refait, en une opération qui noircit des
moines blancs.
Autre conclusion. Le lecteur vient de voir le genre de
longue complication apportée par l’édition 1991 quand elle se
met à faire du secret sur une chose bien éclaircie par les devanciers. Il a vu aussi l’énergie déployée pour en sortir Nelligan,
qui aurait très bien pu se passer de l’imbroglio. Mais on notera
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aussi que les derniers mensonges pieux sont toujours plus compliqués que les premiers qu’ils protègent.
P.S.-1-Le moine, au fond, serait une figure de Nelligan qui saccage à l’été ‘99 le poème fervent que Françoise lui a inspiré
durant l’hiver précédent par sa louange des moines "vierges", et
il y transpose le sentiment anti-religieux qu’il éprouve lors de
son grand malheur, faisant du ‘moine’ son bouc émissaire, se
sachant habiter dans un Québec théocratique dont le monastère
est alors le symbole. Il rejette ainsi la religion qui a rendu Françoise incapable d’aimer et de répondre à son amour. Il abandonne la notion d’un Dieu qui serait "lumière" et "espoir", idée
non conforme à son expérience récente. La violence sans équivalent chez lui des termes « imposture céleste » et « Espoir
menteur » montre bien l’ampleur de son désenchantement de
juin’99, qui grandit encore quand on songe à l’inouï des textes
mystiques d’avril.
P.S.-2-Précisions. La présentation générale dans RW conclut
fortissimo : "Le poème a donc été le sujet de remaniements
nombreux et il a changé de titre quatre fois" (p.448).
Hum!Plutôt 2 remaniements, d’abord le remaniement "complet"
dont parle Lacourcière (p.297), c’est-à-dire le passage de la
version A à la version B, puis le remplacement partiel de 3 mots
dans le dernier tercet (version C). Ensuite, seulement 3 changements de titres : les passages de « Moines en défilade » au
«Cloître noir», puis selon Dantin et eux, à «Moines noirs», enfin
à «Moines blancs».

10-« Les Carmélites», taboues
Après l’austère discussion due à la consigne, voici la
pause appréciée que procure l’émouvante musique des « Carmélites », récité par Nelligan lors de la controversée 2e séance
publique de l’École littéraire de Montréal, le 24 février 1899, et
inspiré sans nul doute par la conversation de Françoise dont la
soeur préférée Evelyn était en religion.
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Je fournis le texte d’après Lacourcière, ajoutant la ponctuation pitoyable de Dantin (1904) entre parenthèses fin v.11
(alors qu’il n’a rien mis fin v.10) :
Les Carmélites
Parmi l’ombre du cloître elles vont solennelles,
Et leurs pas font courir un frisson sur les dalles,
Cependant que du bruit funèbre des sandales
Monte un peu la rumeur chaste qui chante en elles.
5-Au séraphique éclat des austères prunelles
Répondent les flambeaux en des gammes modales;
Parmi le froid du cloître elles vont solennelles,
Et leurs pas font des chants de velours sur les dalles.
Une des leurs retourne aux landes éternelles
10-Trouver enfin l’oubli du monde et des scandales;
Vers sa couche de mort, au fond de leurs dédales,(;)
C’est pourquoi, cette nuit, les nonnes fraternelles
Dans leur cloître longtemps ont marché solennelles.
(LL p.147)
C’est la surprise, l’empathie chez Nelligan a changé! On n’a
jamais lu chez lui jusqu’à maintenant une strophe d’une sérénité
semblable à cette première-là. Françoise aurait-elle donc réussi
à stimuler la faculté pénétrante d’Émile? Et la qualité y est, avec
la maîtrise du genre, car :
"Voici un des rondels les plus réussis de Nelligan," selon Henry Cohen en 1989, "car on y trouve non seulement une
musique soigneusement élaborée, mais aussi l’intégration parfaite des idées, du ton, du rythme et de la forme fixe"38.
Cela rencontre l’appréciation générale de M. Wyczynski, formulée ainsi en 1960 : "En réalité, ce poème n’est que la
troisième rédaction des Moines en défilade. Peu importe que les
moines aient laissé la place aux nonnes, qu’elles aillent graves
et solennelles vers la chambre mortuaire. L’essentiel du chan38

-"Le rondel dans la poésie d’Émile Nelligan", «Studies in
Canadian Literature», vol.14, n.2, p.122.
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gement consiste dans la forme : le poème devient un rondel et
par là le poète a augmenté l’expression musicale de l’ensemble"
(ENSEO p.152).
Mais Bessette aurait des réserves; dans son ouvrage sur
les ‘images’, il n’inclut pas « Les Carmélites» parmi la trentaine
de poésies réussies, à cause de "la banalité des images", dit-il
(IMAp.268,n.167). Mais quelles? Et il y aurait autre chose aussi.
Le prof.Henry Cohen a écrit un bon commentaire du
rondel, et de façon magistrale. C’est la première fois qu’on en lit
un de cette envergure sur cette poésie et j’en reproduis des paragraphes essentiels, soulignant des mots clés :
"La plus grande originalité du poème consiste dans la
variation des deux éléments constitutifs du refrain. Loin d’être
identiques, les vers 1,7 et 13 sont des variantes d’un alexandrin,
et il en est de même pour les vers 2 et 8. Chaque modification
apporte une nouvelle idée et un approfondissement de l’atmosphère."
"Au premier vers, « Parmi l’ombre du cloître » évoque
l’obscurité physique de la vie cloîtrée aussi bien que l’obscurité
morale de la vie terrestre "scandaleuse" (voir le vers 10). Au
vers 7, « Parmi le froid du cloître » dépeint non seulement la
froideur d’un bâtiment construit de pierres, mais aussi la sévérité et l’isolement de la vie religieuse. Au vers 13, « Dans leur
cloître longtemps » souligne la longueur apparente de cette vie
terrestre pour celles qui n’aspirent qu’à gagner le ciel. Le glissement du présent au passé composé (« ont marché solennelles ») éloigne l’événement dans le temps, c’est une note de finalité qui rend plus définitive la mort et plus touchant le regret de
la camarade.
"Au vers 2, l’énergie collective des religieuses produit
un « frisson », mot qui se prête à diverses interprétations. Est-ce
un frisson d’épouvante créé par l’idée de la mort, ou un frisson
de plaisir produit que l’une de leurs amies accède au ciel? Au
vers 8 pourtant, « des chants de velours » est une métaphore
synesthésique (sens auditif=sens tactile) qui transforme des
ambulations en une musique qui exprime la beauté du deuil.
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"Ici, l’emploi du refrain illustre bien le procédé de
l’intégration. Au premier quatrain, le refrain constitue les deux
propositions principales d’une longue phrase complexe. Cependant, au quintil le refrain partiel se rattache habilement au rejet
précédent pour former un enjambement qui prolonge
l’alexandrin. Ainsi, le poète rend plus pathétique la chute du
rondel, car cette unité rythmique de 18 syllabes reproduit la
démarche lente du cortège funèbre" (loc.cit.p.122s).
Après l’analyse des modalités et des effets du refrain,
Cohen traite du thème général : "Nous voici de nouveau en présence d’une thématique très caractéristique de la poésie nelliganienne. Les deux pôles sont l’obscurité et la lumière, et la force
médiatrice qui opère un accord entre elles est la musique. Le
séjour sur terre est fait d’« ombre », de « froid », de « scandales » (au sens étymologique d’"occasion de péché") et de « dédales ». Le cloître constitue alors non seulement le décor du
poème mais aussi une métaphore de la vie terrestre en général.
La foi, principe divin à l’intérieur de chaque personne, se manifeste physiologiquement comme le « séraphique éclat des austères prunelles/(auquel) Répondent (=sont en accord) les flambeaux ». Le lien entre le ciel et la vie sur terre, c’est « la rumeur
chaste qui chante en (les religieuses) ». Les pas de la procession
sainte transmettent de la force vitale aux dalles mêmes en les
faisant vibrer musicalement. Voilà le miracle de la vie humaine : Dieu fait descendre sur l’humanité sa grâce divine."
Cohen passe finalement aux rimes et aux vers : "Une
assonance extrêmement riche est produite par deux rimes féminines qui se terminent dans une même consonne liquide:
/nel/dal. En plus, les mots qui forment ces rimes n’ont rien de
recherché; ils conviennent tout à fait aux thèmes et aux images
qui constituent le principe d’organisation du poème.
"Nelligan est également attentif aux effets que produit
la versification. Dans ce rondel, par exemple, l’alexandrin tétramètre cède le pas, à des intervalles à peu près égaux, au trimètre :
-au vers 4: Monte un peu/la rumeur chas/te qui chante en elles
(3-4-5);
-au vers 9: Une les leurs/retourne aux lan/des éternelles (4-4-4).
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"Cet assouplissement de l’alexandrin, secondé par
l’enjambement des vers 12 et 13, apporte assez de variation
rythmique pour empêcher la démarche processionnelle de tomber dans une monotonie ennuyeuse" (loc.cit.p.123).
Curieusement, Cohen n’a presque rien dit des vers
10,11 et 12. On retrouve cette réserve chez d’autres commentateurs. Dantin ne cite que le premier quatrain dans la Préface
(ENSOR p.76), Halden ne donne que les 2 premiers quatrains
dans son étude (HAL p.371). Le 3e quatrain aurait des choses à
se faire pardonner?
C’est au v.10, en effet, que se trouve la "banalité des
images", dont a parlé Bessette (IMA p.268), -dans le « monde et
des scandales », -quoique chez Nelligan le « monde » n’est pas
pris au sens du cliché, car pour lui le monde est « diabolique » à
cause de la femme, comme il le dira bientôt dans le poème
« Sainte Cécile » du 8 avril prochain (au v. 9). Et Bessette ne dit
pas qu’il y a autre chose.
En effet, aux vers 11 à 13, on éprouve un malaise certain devant la pesanteur de la phrase aux membres trop inversés :
Vers sa couche de mort, au fond de leurs dédales,
C’est pourquoi, cette nuit, les nonnes fraternelles
Dans leur cloître longtemps ont marché solennelles.
Pas très coulant. Mais si la formulation inversait moins, échangeant la première moitié des 2 premiers vers? Comme ça :
C’est pourquoi, cette nuit, au fond de leurs dédales,
Vers sa couche de mort, les nonnes fraternelles
Dans leur cloître longtemps ont marché solennelles.
La phrase redressée s’en porterait mieux, et quelque chose
d’essentiel serait-il dérangé aux pieds, rimes, rythmes, syntaxe
et allitérations?
Pourquoi Nelligan et Dantin ne s’en sont-ils pas mêlés?
Hum! Je me rends compte qu’il faut être bien naïf, ou mal renseigné, pour poser une telle question. Mais qui ne le serait pas
dans le monde cachottier, qui ne renseigne pas assez, et où nous
vivons depuis 100 ans?
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Revenons-y autrement : pourquoi les 3 éditions critiques (1952+1991+1997) n’en ont-elles pas parlé? Réponse :
sans doute pour ne pas donner d’importance à ce texte trop évidemment inspiré par Françoise et déclamé au soir de sa gérance
(le 24 fév.).
Il fallait un outsider comme moi pour déterrer le problème. Ce serait là, en effet, la cause de ce que l’on ne trouve
pas, avant H.Cohen, de bonnes études des biographes sur ce
rondel. Les émouvantes « nonnes » seraient un peu trop « fraternelles » à Nelligan, parce qu’il doit un peu de ses atomes
crochus, -(comme dans le cas du « Tombeau de la négresse »,
ENSEO p.219),- à ses conversations avec Françoise sur sa soeur
chérie Evelyn, entrée en religion (FBIO p.35).
Et le poème date du 24 février, alors que Françoise gère
de plus en plus la carrière d’Émile, espérant évincer un jour le
P.Seers. Cela nous frappe, après « Confession nocturne » sans
doute, mais aussi à relire la liste des déclamations de ce soir-là :
« Le Perroquet », « Bohème blanche », « Les Carmélites»,
« Nocturne séraphique », « Le Roi du souper » et « NotreDame-des-Neiges ». L’influence de la Muse y paraît. Car, entre
autres, le «Nocturne séraphique» serait une reprise du simple
«Nocturne» de l’été ’96 (cf.RW p.353), rédigé dans un climat
de pénitence anti-verlainien, (associé à l’influence religieuse de
Denys Lanctôt, BIO p.145), et que dans le grand projet «Motifs
du Récital des Anges» on trouve accolé à l’analogue «Rêve
d’une nuit d’hôpital»(LL p.280), pour constituer une section
liminaire à tout le recueil?
Mais les premières formulations, chez les biographes,
de cette liste de textes récités le 24 février’99, ne contiennent
pas toujours « Les Carmélites». Secret. Allons vérifier dans LL
p.35 et ENECA p.179, le poème est absent. Même la « Bibliographie » rigoureuse de 1973 ne donne pas le poème au 24 février, (date de la fameuse 2e séance publique), mais seulement à
la petite réunion préparatoire et insignifiante du 22, comme
l’avait fait Lacourcière p.35. Il faut attendre des années moins
crispées pour le voir enfin (dans BIO p. 277 + 531 + RW p.62 +
AN p.203).
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Pourquoi cette peur d’un rondel de bonnes soeurs?
Or le clou dans le mystère, c’est que 2 éditions "critiques" ont corrigé sans le dire la ponctuation absente à la fin du
vers 10, y mettant le point-virgule que Dantin a plutôt bancalement posé à la fin du vers 11(LLp.147+RWp.209; cf. ENSOR
p.214). Les 2 éditions antérieures ont donc procédé au changement de ponctuation sans jamais l’avouer (LL p.298 + RW
p.451). Ouin! Mais depuis quand une ponctuation de Dantin
ferait-elle donc tant de silences?
Il est évident que leur nouvelle ponctuation au v.10 allège la lecture des 2 premiers vers de la 3e strophe (sans régler
le cas des vers suivants), mais pourquoi diable, si c’est bon, ne
pas le noter, comme prescrit dans un édition critique (RW
p.39)?
Nous brûlons si nous posons une autre question : Dantin-le-correcteur-attitré, pourquoi nous a-t-il laissés avec la formulation mal inversée et mal ponctuée de la 3e strophe? que 2
éditions critiques ont dû améliorer en sourdine, pour un public
moderne et averti?
Nous brûlons encore plus si l’on re-note que ce rondel
est une pièce clé de la soirée tout à fait spéciale du 24 février,
gérée par Françoise, et la réussite de ce texte lui donne un crédit
mérité, en une séance qui consacre son succès. Et pourquoi alors
Dantin travaillerait-il à donner du fini à une pièce qui servirait à
la gloire de la grande rivale, laquelle aurait affolé Émile avec sa
pruderie (sur le Faune), et qui l’aurait ensuite laissé tomber lors
de la brouille? Une petite négligence d’édition ne montreraitelle pas que Dantin en a encore sur le cœur?
D’ailleurs, il a fait dans l’étude/préface un petit commentaire ironique sur ce rondel : "Il paraît adorer les moines et
moinesses" (p. x; ENSOR p.76). Ce « paraît » lâche le morceau,
narguant en sceptique la sincérité de Nelligan quant au « cloître » (comme pour les « moines »), car Dantin cite la première
strophe des « Carmélites » en exemple. Voilà donc sa petite
idée,sur ce texte d’Émile qu’on peut quand même admirer.
Nous avons déjà vu Dantin réagir émotivement au beau
vers de Nelligan sur Gill. Ferait-il autrement pour« Les Carmélites».
273

Nelligan et Françoise
Remarquons finalement qu’en général le Prof. Wyczynski est assez réservé dans ses louanges à Nelligan pour cette
2e soirée : "il présente au public des textes de qualité moindre"
(BIOp.278+BSNp.178). La 2e Biographie encore, dans « Jalons
biographiques » escamote complètement la séance du 24 février,
gérée par Françoise,et celle du 7 avril, menée par elle aussi
p.317). L’«Album» ne pose aucun jugement (p.203), est-ce une
rétractation? Et cette 2e séance est soulignée d’habitude par
autre chose : les réactions méchantes de ce DeMarchy, qui nous
charrient ensuite dans une chicane à n’en plus finir. La gérance
de la journaliste n’y est jamais relevée. Encore moins le laisseraller du premier éditeur Dantin.
Il ne reste qu’à justifier l’absence des « Carmélites »
dans l’édition des « Soirées du Château de Ramezay », où nous
trouverions normalement la 2e version de Nelligan, rédigée
après la 4e séance de l’École, le 26 mai. Or, le volume de ces
« Soirées », dirigé par Charles Gill, grand ami d’Émile, et daté
de mars 1900, ne l’a tout simplement pas publié39. On est alors
obligé d’estimer que le Nelligan d’après « La Romance du
Vin » n’a pas voulu plaire à Françoise en livrant à ces « Soirées…» ce texte qu’elle aimait particulièrement. Dantin ne se
forcerait donc pas, non plus, imitant la réaction d’Émile.
Dernier suspense: l’ancien texte mal ponctué au v.11,
est-il d’Émile ou de Dantin? Seul ce dernier le savait, et il a
toujours revendiqué la plus grande fidélité aux manuscrits. On
peut le croire et comprendre qu’il lui suffisait de publier tel quel
le manuscrit inachevé d’Émile pour transmettre le message de
rancœur du poète, et le sien.
Inutile de dire que les commentateurs et éditeurs critiques n’ont jamais senti le besoin de renseigner les fans sur toutes ces complications sentimentales : Tabou!
P.S.-1-M.Wyczynski a quand même attribué Dantin une influence prépondérante sur ce rondel des «Carmélites» et en général sur toutes les poésies de la section « Petite Chapelle », et
39

-Voir la réédition de «Les Soirées du Château de Ramezay, de
l’École littéraire de Montréal», par Micheline Cambron et François
Hébert, Montréal, Fides, 1986, p.267s.
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ainsi il en soustrait autant à l’influence de Françoise. Voici ce
qu’il écrit dans le chapitre de la « Biographie » sur Dantin :
"D’autres pièces, qui ont pour sujets chapelles, moines,
cloîtres, saintes, motifs évangéliques, ont été lues et travaillées
dans le parloir des Pères du Très Saint-Sacrement"(BIO p.256).
"C’est ainsi que Nelligan dépeint sainte Cécile, sa
« belle sainte au fond des cieux», les carmélites, les moines, la
Sainte Vierge descendant sur le Mont-Royal. En écrivant poème
après poème, il construit en artiste, sa « petite chapelle », qu’il
dédiera à son maître, Serge Usène"[=Eugène Seers] (ibid.
p.257).
Ce qu’il ne peut affirmer carrément, le biographe le
laisse entendre ainsi par une suggestion oblique, qui va contre
l’ascendant de Françoise, à qui il n’attribue d’influence que sur
5 poèmes en tout (p.263), versus la grande liste pour Dantin.
P.S.-2-En plus, l’ouvrage de 1960 semble suggérer l’année ‘98
pour « Les Carmélites», en dépit de la date très claire de la
Chronologie Lacourcière(p.35), disant : "À partir du printemps
1898, le thème du cloître devient pour lui un de ses thèmes préférés. Immédiatement après les « Moines »(« Cloître noir »), il
faut situer son rondel intitulé « Les Carmélites»" (p.152).
L’édition 1991 ne reprendra pas ce ballon d’essai (p.450). Mais
il faut surtout relire et admirer le commentaire de 1960 sur la
musicalité de ce rondel, une "réussite capitale" (p.153). Est-ce
une concession? Certes, et un soulagement, mais aussi une manière de clore le débat qui fait qu’on n’ira pas fouiller là.
11-L’emballement poétique de février ’99 et la chevelure
À entendre de la poésie, Françoise nage dans le bonheur, comme nous l’avons vu en général au chapitre premier
dans sa chronique du lundi 24 juin 1895. Elle savoure maintenant celle de Nelligan en particulier, comme elle l’a montré
dans son premier compte rendu du 7 janvier ‘99, -pour la séance
du 29 décembre ‘98,- le nommant avant les autres et publiant
son « Idiote aux cloches ».
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La 2e soirée publique, tenue le 24 février, ravit encore
plus la brune chroniqueure, qui ne signe pourtant pas l’article
là-dessus, contrairement à la première fois. Mais nous savons
que c’est encore elle, M.Wyczynski remarque en effet : "Françoise travaille ici dans les coulisses" (BIO p.278 n.51), le renseignement lui venant sans doute directement des collègues de
l’École.
Elle a d’abord écrit quelques paragraphes sur la conférence de L.-O.David, qui a précédé les poésies, puis elle passe
aux poètes. Voici les 4 paragraphes de son reportage emballé:
Et les poètes donc! Il n’est pas nécessaire de voir les
boucles d’une chevelure ondoyante se dérouler sur ses épaules
pour être poète, nous en avons eu la preuve hier.
Mais que ces jeunes sont mélancoliques. Exceptons
pourtant M.Wilfrid Larose, président de l’École Littéraire et M.
Louvigny de Montigny qui eux aussi ont leur teinte de mélancolie mais qui cependant ont ramené sur les lèvres des auditeurs
un sourire qui ne demandait qu’à paraître. "Ridendo caspere(sic) mores".
En entendant ces écrits harmonieux et aimables, nous
fermons les yeux et nous voyons ce semble passer comme dans
une vision ces jeunes trouvères et troubadours du moyen-âge,
qui, la vielle sous le bras, allaient de château en château charmer les oreilles des belles châtelaines et des fiers seigneurs par
leurs gestes et leurs ballades, nous voyons l’accueil empressé
qu’on leur faisait, nous les voyons fêtés, entourés, leur arrivée
saluée d’un sourire et leur départ d’un regret.
Les poètes,- nous ne savons trop pourquoi - par une faveur des dieux sans doute - ont toujours été aimés des femmes.
Aussi les belles et élégantes auditrices ne pouvaient-elles détacher leurs yeux des poètes qui étaient salués par des applaudissements et qui, avouons-le, avaient tous fort bon air. Voici le
programme qui a été rempli : [...]40

40

-Dans «La Patrie», 21e année, no 2, 25 février, p.8.
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La "chevelure"! et dès le premier paragraphe! Son parfum subtil, et baudelairien, aura conquis la journaliste, mais elle
s’en dégage tout de suite en niant sa ‘nécessité’, soit pas nécessaire d’avoir une chevelure comme Émile pour...,etc.
Françoise est tombée sous le charme des poètes, cela se
voit très bien, malgré la projection de sentiments qu’elle fait sur
les autres. Elle justifie son goût de la poésie d’abord par
l’histoire des troubadours, hôtes des châtelaines, puis par le don
du ciel, c’est-à-dire "la faveur des dieux".
C’est inscrit en son destin, elle a un rendez-vous naturel
avec la poésie et avec l’amour des poètes, elle l’écrit : "Les
poètes [...] ont toujours été aimés des femmes", et cela vaut
d’abord pour elle.
La chevelure, Dantin en a brossé un portrait connu qui
rejoint le goût de Françoise : «une tête d’Apollon rêveur et
tourmenté [...] et des cheveux, oh! des cheveux à faire rêver [...]
avec des airs de crinière et d’auréole (p.iv;ENSOR p.68-69).
Il continue ainsi, plus loin, alliant beauté et poésie :
"Dans l’attitude, une fierté, d’où la pose n’était pas absente,
campait droit le torse élégant, solennisait le mouvement et le
geste, donnait au front des rehaussements inspirés et à l’oeil des
éclairs apocalyptiques" (ibid.p.69).
Nelligan sera modéré sur le sujet, il n’a que ce vers
triste qu’on a lu : Où je vais, les cheveux au vent des jours mauvais.
Louvigny de Montigny prétendra devant l’enquêteur
Lacourcière, et insolemment, visant probablement Françoise et
Dantin, que la "beauté physique" de Nelligan "avait autant de
part dans son succès que sa poésie elle-même" ( PRPV p.35).
Mais en 1947 il avait décrit lui-même en anglais (pour Toronto)
la beauté frappante du jeune poète récitant :
"Nelligan was outstanding as much by his poetic elan
and his magnificent bearing, like that of a young god, as by the
conviction and the sonority of his utterance"(ibid.).
Pourquoi Louvigny n’a-t-il jamais affirmé cette chose
admirable dans un article québécois? L’empire du secret qui a
causé tant de mystères? En tout cas, son mérite est évident ici.
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Françoise complètera modestement les dires de Dantin :
"Ah! quel barde plus beau et plus inspiré eut-on (sic) pu
souhaiter, en effet [...]!" (JF 2 avril 1904, p.313).
Chez elle, il y avait certes plus que l’amour de la beauté
physique de l’homme, il y avait le don inné de tomber en extase
devant l’’inspiration’ et d’adorer la poésie, elle l’avait montré
bien avant les premiers poèmes d’Émile, et elle stimulait Émile
à en produire toujours.
Un Dantin vieillissant reviendra sur ces "cheveux à faire
rêver", écrivant en 1941 : " Regardez ce portrait le plus connu
d’Arthur Rimbaud, fragment d’une peinture de groupe due à
Fantin-Latour, et voyez le portrait d’Émile Nelligan qui orne le
livre que l’on a fait de ses vers : même abondante chevelure
couronnant le même front d’ardeur et de rêve"41.
Halden a lui aussi décrit le Nelligan déclamant: “il se
transfigurait soudain (…) «Svelte, droit, lamartinien, la tête haute,
le geste large» (d’après Charles Gill…) Ses yeux gris étincelaient,
son front se levait, son geste devenait solennel, et le jeune homme
(…) sentait passer en lui le souffle prodigieux de l’inspiration (…)
Oui, c’était un drôle de garçon. Mais dans ses vers sonnait une
voix inspirée, ses strophes chantaient d’elles-mêmes, et, sans études, il s’élevait plus haut que nul de ses prédécesseurs. Il atteignait
parfois à la beauté”(HAL p.341-342).
Nous comprenons mieux maintenant pourquoi
M.Wyczynski n’a que des louanges à l’endroit de ce critique de
1907 (ENSEOp.53+315+BIBp.113-114+ANp.277).
L’article de Marcel Séguin en 1957 contient d’autres
traits anecdotiques sur cette crinière du poète béni des dieux,
laquelle ne laissait personne indifférent :
-le cousin Charles-David Nelligan: "C'était un bel enfant à
la chevelure abondante [...] il écrivait tout le temps!" (MS p.666);
-Idem: J’observais Emile qui, sur le trottoir, faisait les cent
pas, allant et venant, rue Laval et rue Napoléon, lentement, tantôt
pivotant sur un talon, tantôt sur l’autre, le nez à terre, comme un
homme que tourmente une idée. Soudain, je vois approcher une
bande de voyous, de vrais bullfighters qui commencent à le traiter
41
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de fou et à le taquiner sur sa chevelure au vent. L’un d’eux ayant
voulu lui tâter les cheveux,je dégringolai l’escalier et fonçai sur la
bande comme un tigre et les assommai l’un après l’autre. Je les
aurais tués (…) Lorsque je me retournai, Emile avait disparu. Il
était monté prendre sa place au balcon et se pencha pour me dire:
Thank you, Charlie!" (ibid.p.667);
-Idem:“Le temps passa. De retour d’un voyage j’appris
qu’il avait été hospitalisé…pour le mal que vous savez. Je voulus
aller le voir, mais mon oncle David (le père) me dit: ‘Don’t go.He
even doesn’t even know me’(sic). Eva me fit promettre de ne jamais y aller et j’ai tenu ma promesse. On a cru qu’Emile était alcoolique parce qu’il avait été admis à Saint-Benoît, mais en autant
que je sache il ne buvait pas (p.667-8).
-“Albert Laberge et compagnie: "Il avait une tête de demidieu…"--"Une crinière superbe et fantasque", jeta M.Oswald
Mayrand.--"Oui, renchérit M.Louis-Joseph Doucet, à cette époque
on se laissait pousser le poil. Même les jeunes gens portaient des
barbes de vieillard. Gonsalve [Desnoyers], par exemple. Emile, lui,
c'était sa chevelure. Il n’était pas grand de taille, mais il était grand
à nos yeux; il incarnait pour nous le type même du poète.—C’est
vrai. Il nous étonnait par son originalité de poète.—Et ses originalités d’artiste! dit M.Laberge. Il était tantôt fantasque, poseur, tantôt d’une naïveté décevante.—-Mais quelle belle voix, ajouta
M.Doucet, une voix grave, et comme il récitait bien"(ibid. p.668).
-“Il s’était mis dans la tête de ne pas travailler, dit
M.Doucet. Un jour il s’était rendu chez Jean Charbonneau à qui il
avait exposé ses difficultés à ce sujet avec son père. Il était indigné
du fait que son père voulait l’obliger, lui, Emile Nelligan, à gagner
son pain, comme la foule,cette foule inepte, disait-il (c’était son
mot), quand je suis né pour la poésie (ibid.p.669-669).
-Louis-Joseph Doucet (sur l'asile): "J'y suis pourtant allé
souvent avec Charles Gill. Il avait engraissé-malade qui engraisse
ne revient pas!--il marchait pesamment, mais il avait conservé ses
beaux cheveux bruns et son teint était bon" (ibid. p.669).
Bien des choses intéressantes chez Marcel Séguin.
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12-La religion d’enfer du «sonneur»suicidaire
Françoise n’a quand même pu faire de miracle pour
changer le fond d’humeur tragique du poète durant l’hiver de
‘99. Un excellent baromètre du méchant état d’âme du poète
d’alors se trouve dans son «Suicide d’Angel Valdor», récité à
l’École littéraire le l0 février et encore le 31 mars (LL p.35). La
« Biographie » en dit que c’est "une habile hyperbole" du poète
et que sa cloche "invite au suicide" (p.283). L’édition 1991 offre
de cela une cause ambiguë : dans un "état d’accablement et de
rancune à l’égard de la société"(RW p.514). C‘est quoi ça?
En fait, la dite pièce, par la folie d’un personnage aux
"cloches", renoue avec la folie de « L’Idiote » du 29 décembre
dernier, et par le thème de l’amour déçu menant à cette folie,
elle annonce rien de moins que « Le Vaisseau d’Or », à venir.
La première strophe raconte les noces de Valdor :
Le Suicide d’Angel Valdor
I
Le vieil Angel Valdor épousait dans la nef,
En Avril, sa promise aux yeux noirs, au blond chef.
Le soleil harcelait de flèches empourprées
Le vitrail, ce miroir des Anges aux Vesprées.
Et, partout, l’on disait en les voyant ainsi
S’en aller triomphants, qu’ils vivraient sans souci,
Que leur maison serait comme un temple au dimanche,
L’amour officiant dans sa chasuble blanche.
Le sonneur, en Avril, épousait dans la nef
Sa jeune fiancée aux yeux noirs,au blond
chef(RWp.269)
C’est le premier récit d’un mariage par Nelligan, et Françoise en
avait fait, moins imagés. Mais à la st.2, le « soleil » proteste
déjà, à sa façon. Présage.
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Le qualificatif « vieil» (comme dans « Frère Alfus» et
« Noël de vieil artiste ») est posé dès le début du premier vers
pour bien asseoir la fiction. Mais personne ne prendra le poète
au sérieux bien longtemps là-dessus, quand on voit ce conte
cousu de fil blanc, où les mois énumérés (avril, mai, juin, octobre) recoupent trop bien les étapes du cycle de Gretchen, pour
qu’on ne doute pas que c’est une femme trompeuse comme elle
(malgré le « blond chef ») qui mène le sonneur à la folie. La
strophe II qui suit raconte leur bonheur initial :
II
Il eut pendant longtemps le coeur libre et joyeux
Et les roses d’hymen printanisaient ses yeux.
Il vécut des baisers trop menteurs d’une femme
Jusqu’aux jours où son coeur se prit de doute infâme.
Il demandait du ciel plus d’un gars à l’oeil brun
Qui le remplacerait quand il serait défunt,
Et ferait bourdonner du haut de leurs tours grandes
Les cloches qu’il sonnait comme nul dans les landes.
Il eut quand vint le Mai le coeur libre et joyeux
Et les roses d’hymen printanisaient ses yeux. (RWp.270)
Cette partie II traite de trois choses:
-a)-du bonheur d’Angel Valdor, st.l et 5;
-b)-de son illusion sur la femme, st.2;
-c)-et de la progéniture demandée, st.3 et 4.
Le mot « longtemps » au v.l pose un petit problème temporel
quand plus loin on voit poindre le « Mai » (v.l0), trop vite après
« Avril » de la partie I (v.2) et après ce « longtemps »du début.
C’est qu’il faut peut-être alors supposer le passage d’une année
entière après l’« Avril ». Que la critique n’a pas dit.
La strophe 2 donne lieu, comme partie I (st.2 aussi) et
comme en aparté, à un débordement brut de méfiance que le
poète aigri ne peut contenir. Cependant, plus bas, le refrain de la
st.5 le re-décrit comme « joyeux » en « Mai ». Mais après, en
III, revient le doute fatal:
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III
Mais en Juin, le sonneur devint sombre soudain.
Au soir il s’en allait souvent dans son jardin,
Pensif, se promenant plein de peine et de doute...
On eût dit son convoi d’amour longeant la route.
Il confiait à l’astre un peu de tout son mal
Plus noir que l’envol noir du corbeau vespéral.
Les soucis, la douleur terrassaient son courage,
Il se sentait gonfler de sourde et lente rage.
En Juin, ce fut pourquoi, comme cela soudain,
Il descendait au soir tout seul dans son jardin (ibid.).
La partie III commence donc par un « Mais », qui annonce un
revirement des choses. La progression est lente : ce n’est
d’abord qu’un « doute », un « doute infâme » comme le prédisait la partie II au v.4. Probablement à propos d’une première
infidélité de sa jeune femme avec un homme plus jeune.
La solitude est le pire des maux et le sonneur ne peut
faire de confidences qu’à la lune, « l’astre » du v.5, objet fétiche
de Nelligan qui montre ici sa griffe personnelle, comme dans
«Violon d’adieu»: Contant ma jeune peine au lunaire mystère.
Et au vers suivant il reprend sa rengaine du « noir », donnée 2
fois dans ce vers et 7 fois en tout dans le poème, lui conférant
ainsi un air mélodramatique. La catastrophe appréhendée suit :
IV
Le sonneur en Octobre eut son amour fané
Et s’en alla l’oeil fou comme un halluciné.
Son épouse adultère ah! la folle hirondelle!
Avait fui jà son âtre, au serment infidèle,
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Encercueillant l’amour du vieil Angel Valdor
Qui marchait dans la vie avec un grand coeur mort,
Lui laissant la maison silencieuse et vide
Pour les bouges lointains de la ville livide.
À l’Octobre funèbre il eut l’amour fané
Et les macabres pas d’un pauvre halluciné.(RW p.271)
Avec l’« octobre » funèbre, le malheur frappe (encore), et cette
fois de manière définitive. La jeune femme a quitté le foyer,
l’amour est « fané ». Le texte compare le sonneur à un « halluciné » (v.2) et l’épouse à une « folle hirondelle ». C’est bientôt
l’aliénation sentimentale:
V
Après avoir sonné l’Angélus quelque soir,
Valdor prit l’escalier qui mène au clocher noir.
Du bruit de ses sabots l’écho se fit des râles
Rauques parmi les tours sous les étoiles pâles.
La basilique avait senti frémir ses flancs
Et ses vitraux étaient comme des yeux sanglants,
Et les portes grinçant sur leurs gonds de ferrailles
Avaient comme un soupçon du glas des funérailles.
Il sonna trois accords brusquement par ce soir
Où le sonneur monta dans l’affreux clocher noir.
Il monte au clocher noir : cette partie raconte les conséquences
dramatiques de l’infidélité de la jeune femme sur le vieux sonneur. Le temps est donné d’abord : « quelque soir » (v.l), du
même mois d’« octobre » (sans doute). Le lieu vient ensuite : le
« clocher noir » (v.2). Enfin, l’action est décrite : « Il sonna trois
accords » (v.9). Pour la suite de l’action à venir, l’annonce en
est déjà faite par synecdoque : « l’écho » qui râle (st.2), la « basilique » qui frémit (st.3) et les « portes » qui grincent (st.4) :
autant de projections et de "pathetic fallacy", dirait Bessette.
Cela sous-entend le pire.
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VI
Et Novembre est tombé dans les affligements!...
Voici le roman noir que je pleure aux amants…
L’archevêque au matin montant aux tours maudites
Y resta longtemps, les forces interdites,
Devant le corps pendant aux câbles du beffroi,
Devant le corps crispé du pauvre sonneur froid.
Le prêtre prononça des oraisons étranges
Pour cette âme enroulée aux doigts des Mauvais Anges,
Pour le sonneur et pour l’épouse au coeur de fer
Dont Valdor dit le glas aux cloches de l’Enfer.
(RW p.272)
Les amants en enfer. La première strophe sert d’introduction et
précise d’abord le mois : c’est « Novembre », donc certains
jours après le « quelque soir » fatal de la fin d’octobre, et c’est,
« au matin » (st.2) la découverte du cadavre (st.3), puis le blâme
pour le sonneur (st.4) et pour l’épouse (st.5), envers qui le poète
a les mots les plus durs : « au coeur de fer ». Nelligan a ruminé
cette sombre histoire tout au long de février et mars ‘99 (LL
p.35), soit une dizaine de mois après le poème sur Dante. Émile
a, lui aussi, conduit un couple d’amants en « Enfer », sans aucune indulgence pour la jeune épouse, ni pour le pauvre sonneur
halluciné. Quelles meilleures indications peut-on avoir :
-de l’emprise de Gretchen sur son cœur et son imaginaire?
-et de l’influence néfaste (partiellement) de la « Divine Comédie » du grand poète du moyen-âge italien sur le jeune poète du
moyen-âge québécois? Ni Dante ni Nelligan n’ont de quoi se
glorifier là-dedans. Mais la sombre histoire alors ne jaillit pas
uniquement de la folie particulière de Nelligan.
Ce « Suicide d’Angel Valdor» n’est étudié que depuis
peu. Dantin ne l’avait ni publié ni commenté, sans donner de
raison : était-ce le symbole trop cru de la folie d’amour? Si Lacourcière l’a publié (p.263), il ne l’a en rien commenté (p.321),
sauf les variantes du manuscrit. M.Wyczynski a attendu jusqu’en l987 avant d’en dire ceci : "une habile hyperbole" (BIO
p.283). "Le sujet du suicide semble hanter depuis un certain
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temps l’esprit de Nelligan" (ibid.p.279). Sans dire pourquoi.
C’est ce que « Nelligan amoureux » a fouillé (p.177), montrant
les correspondances entre les mois du sonneur et ceux du cycle
de Gretchen. L’édition de l991 a ensuite rendu explicite un aspect de la fin du conte, en parlant de "l’aliénation" du vieux
sonneur (p.512). M.Wyczynski est revenu fin 1991 sur cette
exemplarité du conte pour Nelligan, déclarant :
"Même si la trame prend l’allure d’une ballade romantique, la narration en apparence objective n’exclut pas
l’infiltration habile d’un état d’âme de Nelligan qui, au début de
l899, constamment en conflit avec la société, broie du noir. Le
suicide semble hanter depuis un certain temps l’esprit du poète
Nelligan" (PA p.30, je souligne).
Cela semble exact, en partie du moins, et d’autant fondé
sur des textes : « Soirs hypocondriaques » parle du suicide pour
fin décembre ‘98, puis «Potiche» et « Confession nocturne »
pour l’hiver qui suit, mais pour des raisons bien différentes du
‘conflit avec la société’, et que nous avons chaque fois relevées,
à moins que l’énigmatique et abstrait "conflit avec la société"
recouvre aussi l’homophilie. En tout cas, Nelligan est pardessus tout ulcéré par la diabolisation de la femme, montrée
dans « Gretchen la pâle » et dans ce « Suicide d’Angel Valdor».
Finalement, la date du long poème ne serait pas vaguement le "début de 1899", donné pour le groupe IV des manuscrits, dont ce texte, dans «Poèmes autographes» (p. 30 + 37),
mais elle serait surtout de février jusqu’à fin mars ‘99, selon les
2 récitations privées du texte (LL p.35).
P.S.-1-Correspondances allégoriques: cette poésie sur « Valdor»
est une transposition à peine voilée des bonheurs et malheurs du
poète avec Gretchen. Le sens du poème est double, comme dans
toute allégorie : au premier plan, le sens de l’objet significateur
(Valdor), au 2e, le sens de l’objet signifié (Nelligan), vu pardessous et par transparence :
1-l’« avril » printanier de Valdor correspond d’abord à
l’« Avril de gloire » de « Sonnet d’or », publié le 12 mars ‘98 et
où éclate le bonheur du poète, grisé par elle;
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2-le « Mai » « joyeux » laisse croire à un certain bonheur de Nelligan, malgré la lecture de Dante dont l’effet ne se
fait sentir que peu à peu;
3-« Juin » correspond chez Nelligan à la période sérieuse de "doute" métaphysique et moral aboutissant à « Frère
Alfus»;
4-l’« Octobre funèbre » du sonneur halluciné transpose
l’épisode de la femme-démon de « Gretchen la pâle »;
5-« Novembre » enfin anticipe sur les idées suicidaires
exprimées notamment dans « Soirs hypocondriaques ».
P.S.-2-La date privée. Si janvier ‘99 est la date publique de la
première folie de Nelligan, selon des ‘concessions’, il faut noter:
1-l’« octobre funèbre » de Valdor, qui "n’exclut pas
l’infiltration habile d’un état d’âme de Nelligan", comme vient
de le dire M.Wyczynski, et nous mène à deviner une crise importante chez le poète en octobre ‘98;
2-l’assertion de la « Biographie » (p.293) sur le "Nelligan de 19 ans" qui "s’enlisait dans une schizophrénie avancée"
laisse penser à un début de folie antérieur (à cause de
"s’enlisait" et de "avancée"), soit en octobre;
3-la « Névrose » (comme dans le premier tercet du
« Vaisseau d’Or », v.11) est datable du 29 déc. ‘98 (le mot apparaissant dans le petit plan « Le Récital des Anges » du même
moment), et elle signifie une date antérieure pour l’échouement
du « vaisseau » au 2e quatrain du « Vaisseau d’Or », soit octobre sans doute;
4-les tests psychiatriques et le séjour en clinique de
l’automne ‘98 (BIO p.324) présupposent une crise mentale majeure chez le poète, à cette époque;
5-l’entrée en scène de Françoise en octobre ‘98 (par la
publication d’un poème, le 22 du mois) n’a pas lieu pour rien et
laisse penser à quelques crises graves, et pourquoi pas celles de
ce temps-là.
Ainsi donc, les indices pointent vers le même mois
d’’octobre’, comme la date privée, pour la première folie de
Nelligan, laquelle cause un gros branle-bas. Aucun autre poème,
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à part celui de « Valdor», ne fait d’allusion à cet « octobre ». Ce
monopole explique son exclusion passée.
P.S.-3-De même qu’il a trouvé, dans le complexe d’Oedipe, une
voie alternative au thème amoureux (ENECAp.79-97+BIO
p.191+194-196), ainsi P.Wyczynski prône l’hypothèse du
conflit avec le père et avec la société pour expliquer le thème de
la folie et l’obsession du suicide. Lacourcière avait brièvement
parlé de l’opposition au père (p.12), Bernard Courteau a développé cette idée dans « Nelligan n’était pas fou » (passim), et
M.Wyczynski l’érige en un système corollaire au complexe
d’Oedipe (BIO p.191-194 + 327-328 + 481 + ENECA p.23 +
RW p.372). Le libretto de Michel Tremblay y a-t-il trouvé le
nerf de l’«Opéra»? C’est Bessette qui est à l’origine de la double théorie (ULEE p.49 pour la mère, et p.61 pour le père), mais
il n’entendait pas nier les amours pour Françoise et Gretchen en
faveur desquelles il s’est clairement prononcé (ibid.p.53+56).
13-Rêve de ‘mourir’ avec la Bergère.
À l’hiver‘99, un Nelligan endeuillé fuyait encore la
pensée de Gretchen qui représentait pour lui la « Matière aux
yeux ensorcelants », car il se berçait du rêve de dormir/mourir
avec la Bergère, qu’il appelle «Ma chère». C’était dans « Tristesse blanche », un poème à 3 strates, où le fondement est celui
de l’adolescence virgilienne conviée à une double mort, comme
dans « Vasque » (RW p.395), et où la couche mitoyenne est
«blanche» et "rodenbachienne", dit l’édition 1991(p.373), puis
associée à une touche platonicienne anti-matière:
Tristesse blanche
Et nos coeurs sont profonds et vides comme un gouffre,
Ma chère, allons-nous-en, tu souffres et je souffre.
Fuyons vers le castel de nos Idéals blancs,
Oui, fuyons la Matière aux yeux ensorcelants.
Aux plages de Thulé, vers l’ile des mensonges,
Sur la nef des vingt ans fuyons comme des songes.
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Il est un pays d’or plein de lieds et d’oiseaux,
Nous dormirons tous deux aux frais lits des roseaux.
st.5-Nous nous reposerons des intimes désastres,
Dans des rythmes de flûte, à la valse des astres.
Fuyons vers le château de nos Idéals blancs,
Oh! fuyons la Matière aux yeux ensorcelants.
Veux-tu mourir, dis-moi, tu souffres et je souffre,
Et nos coeurs sont profonds et vides comme un gouffre.
(LL p.191)
Le plan est facilement perceptible : -st.1+2-refrain double, -st.3fuyons, -st.4-dormirons, -st.5 reposerons, -st.6+7-refrains inversés.
Dans les 3 couches successives de la rédaction du texte,
a)-le thème de la strate de base est nettement celui de ‘97, soit
l’invitation à la double mort des amants (NA p.89s), comme :
1-Suivons là-bas, devers les idéales côtes,
La fuite de l’Enfance(,) au vaisseau des vingt ans
(dans«La Fuite de l’Enfance»LL p.57);
2-Sous terre un lit frais s’ouvre situé;
Nous y dormirons tous deux, ma mignonne.
(dans «Roses d’octobre» LL p.192).
Le poète a développé ce thème du voyage mortel avec 2 modalités, 1-voyage vers le ciel («idéales côtes) ou 2-voyage dans le
«sous terre». Le premier apparaît dans «Tristesse blanche»st.3:Sur la nef des vingt ans, fuyons comme des songes,
qui équivaut le : Suivons là-bas (…)au vaisseau des vingt ans,
lequel pourrait être inversé ainsi,comme le précédent,et donner :
au vaisseau des vingt ans, suivons là-bas,
c’est ce que la virgule (entre parenthèses) propose de comprendre. Et ce voyage vers le ciel (pour la Bergère morte) n’est pas
celui du «Vaisseau d’Or» (de Gretchen vivante mythisée) qui se
déroule «sur les mers» (vs RW p.377).
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Le voyage au ciel est offert à Bergère morte dans «Tristesse blanche», en les trois strophes centrales (3-5). M. Wyczynsk offre ce commentaire : "Le même frisson [que dans
« Qu’elle est triste »] se répand, haché seulement en monotones
distiques d’allure verlainienne" (ENSEO p.199). Va pour le
frisson du deuil pour Bergère. Mais il y aurait plus, soit le rêve
suicidaire de mourir/dormir à deux, comme au cycle de ‘97.
b)-Ensuite, « blanche » du titre et « blancs » des str.2+6
sont dûs à « La Jeunesse blanche » de Rodenbach, livre de chevet depuis l’automne, et pourraient cependant être plus tardifs,
soit à l’hiver’99. C’est la couche mitoyenne.
c)-Le thème de la plaque finale, hiver ’99 encore, est
celui de la « Matière aux yeux ensorcelants », soit celui de
l’aguichante Allemande, incroyablement devenue « ce démon »
de « Gretchen la pâle » et du « monde diabolique » de « Sainte
Cécile » du 8 avril (LL p.135), annonçant la vision platonicienne «de la Matière et des brutes laideurs» du si haut «Clair de
lune intellectuel» (LL p.43).
Mais Dantin fait une diversion opportuniste : "C’est la
nostalgie de pays inconnus, où tout serait idée et lumière et dont
le lointain désespère son désir" (ENSOR p.88). Son mot "idée",
posé en antipode à « Matière », laisserait penser que c’est là le
thème principal, alors que l’affaire n’est qu’esquissée, sans développement, en refrain secondaire (st.2+6). Et l’édition 1991
renchérit docilement : "dans un immatériel plus ou moins utopique" (RW p.373).
Le thème central du texte est pourtant la "nostalgie" dépressive de la double mort avec la Bergère, comme dans ces
mots : 1-Nous dormirons tous deux (st.4),
(où « dormir » = mourir);
2-Veux-tu mourir, dis-moi? (st.7).
On comprend alors que l’édition de 1991, prolongeant à sa façon le secret du maître, est allée enfouir ce poème dans la section de l’Enfance (pourtant thème absent du poème) prétextant
une ressemblance thématique (inexistante) avec «Sérénade
triste» (p.373), alors que le recueil de Dantin les situait vers la
fin, dans « Tristia », LL p.190s, avec des textes tragiques de la
dernière année. Les co-auteurs s’appuiraient aussi sur le fait que
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Nelligan, dans « Motifs du Récital des Anges » a inscrit un « La
Tristesse » dans la 2e colonne de « Villa d’Enfance » (LL
p.280). Mais est-ce bien le même texte? Rien n’est plus douteux, car au temps virgilien de ‘97, l’École littéraire a noté
« Tristia » (=choses tristes) le 25 février et un autre titre « Les
Tristesses » le 4(=19?) février’98 (LL p.306). Ces détails intéressants ne se trouvent pas seulement chez Lacourcière (p.308309), mais aussi en 1991 (RW p.340). À ces « Tristesses », le
poète a simplement coupé l’‘s’final, puis ajouté « blanche » à la
mode de ‘98-‘99, modernisant ainsi un texte virgilien, puis le
finissant avec une sortie anti-matière, d’après Françoise, c’est
pourquoi on ne le trouve pas tel quel au MRA.
Le terme «enfance» ne se trouve pas dans le texte, mais
«lieds» y est (st.4), et Nelligan a bâti une section de son grand
plan «Motifs du Récital des Anges» avec ce mot «Lied» (LL
p.282), pour y mettre des poésies plus ou moins inspirées de la
Bergère, dont «Sérénade aux feuilles»(=«Sérénade triste)(ibid.).
14-L’affaire DeMarchy, ou l’affaire Verlaine?
Cette affaire est un vrai bourbier habituellement, où
chacun s’enlise, mais où cependant nous irons les pieds légers,
juste en suivant des faits, quelques simples faits. Et Verlaine y
est au centre, comme un œil de cyclone, et que chacun fuit.
Lacourcière, dans les pages 14 et 15 de sa célèbre Introduction, a trouvé en Étienne DeMarchy un bouc émissaire fort
commode : il attribue à ce journaliste français, de passage à
Montréal, non seulement d’être, par sa critique du 11 mars, à
l’origine de la composition de « La Romance du Vin », ce qui
serait déjà colossal, mais aussi, si nous lisons bien la page 15,
d’avoir, avec le ‘surmenage’, abrégé la carrière poétique de
Nelligan, et causé son égarement final, rien de moins. Tout cela
pour le secret, et qui en exempte Françoise et Gretchen d’autant.
Mais faisons d’abord attention à quelques faits et nous
verrons clair en cette affaire. Car les dates de Lacourcière p.35
nous montrent que Nelligan a eu l’occasion rêvée de répondre à
DeMarchy lors de la séance publique suivante, celle du 7 avril
l899, mais qu’il n’en a rien fait. Et il aurait eu amplement le
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temps de bien préparer sa riposte, puisque la critique faite par
DeMarchy était parue le 11 mars, soit près de quatre semaines
auparavant, mais il n’a pas voulu en profiter, préférant réciter ce
soir-là une série de poèmes religieux, sur les conseils de Françoise, sa gérante.
Il aurait même pu déclamer, ce soir du 7 avril, « La Réponse du Crucifix », qu’il venait de composer et où la magnanimité du Christ, qui va jusqu’à vouloir embrasser ses bourreaux, laisse deviner un Nelligan généreux pardonnant à DeMarchy avec noblesse, durant le petit printemps mystique qu’il
est en train de connaître.
Reprenons donc les phases de l’incident d’E. DeMarchy
en rappelant les dates essentielles des apparitions de Nelligan
aux diverses séances de l’École littéraire :
-24 février’99, 2e séance publique; Nelligan récite 6
poèmes dont « Le Perroquet », « Les Carmélites», etc., et surtout de « Notre-Dame-des-Neiges », en dernier (RW p.62);
-11 mars, critique par DeMarchy dans le « Monde illustré », dirigé par le collègue-poète Edouard-Zotique Massicotte;
ce jour est aussi celui de la parution du «Talisman» reepenti;
-21/29 mars, soit 10 à 18 jours après ce poème, c’est la
fête, avec la composition du « Rêve d’artiste » amoureux pour
Françoise et début bienheureux du cycle d’elle;
-7 avril, 3e séance publique, Nelligan déclame « Amour
immaculé », « Petit Vitrail de chapelle », « Prière Vespérale» et
« La Passante », tous inspirés par elle;
-26 mai, 4e séance publique, Nelligan interprète « Le
Talisman », « La Romance du Vin » et « Rêve d’artiste » (tous
pour Françoise).
-10 juin, DeMarchy revient sur son jugement négatif
quant au ‘genre’ de poésie que faisait Nelligan.
Il est utile de garder ces dates en mémoire, par exemple
quand on nous assure que Nelligan fait du 26 mai le jour de sa
riposte à DeMarchy, alors qu’il l’aurait déjà fait ‘indirectement’
le 7 avril (en récitant de l’excellente poésie), et qu’il a surtout
d’autres préoccupations majeures (et sentimentales) le 26 mai.
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Mais qu’avait-il écrit, au juste, ce DeMarchy? Son texte
est très rarement cité au complet (et jamais par MM. Lacourcière et Wyczynski); il est court pourtant, et tient en un seul
paragraphe de 5 courtes phrases faciles. Or il le faut le donner
au complet, pour que le mépris des 2 dernières phrases, non
citées par les officiels, soit perçu. Je le cite d’après Charland
(1968), qui est le seul en 105 ans à le donner en entier, chapeau!
et je découpe ce texte ironique d’Etienne DeMarchy en ses 5
phrases essentielles que les lecteurs peuvent enfin juger par euxmêmes:
a)-"La poésie de M. Émile Nelligan n’avait pas toute
l’originalité qu’annonçait le titre, Notre-Dame-des-Neiges.
b)-Son Perroquet était franchement mauvais, comme
tous les perroquets qui ont une trop grande variété de couleurs
dans leur plumage.
c)-La Négresse s’harmonisait cependant bien dans le tableau avec cet oiseau fastidieux.
d)-Je voudrais bien avoir l’avantage de lire d’autres
oeuvres de M. Nelligan, une petite thèse en simple prose, par
exemple, afin d’émettre un jugement plus net sur son mérite
littéraire.
e)-Si tel est son désir, il pourrait l’adresser au Monde Illustré, où nous la publierons avec commentaires s’il y a lieu, car
nous encourageons les jeunes écrivains" (CHD p.34).
E.DeMarchy ne pouvait pas être plus baveux. Il prétend
‘eencourager’ les jeunes écrivains, et il tapoche un jeune poète,
qui est malade en plus. Mais passons. Il parle en premier lieu de
« Notre-Dame-des-Neiges », récité en dernier, le soir du 24
février, et pour cause, le morceau risquait de choquer, et Nelligan le prévoyait, évidemment, d’où la dernière place.
On peut certainement se demander si le critique français
n’aurait pas été déçu par le contenu de ce poème. Car il s’en
prend d’abord à ce texte, déplorant l’absence de "l’originalité"
que le titre laissait entrevoir, soit la Vierge en les neiges, thème
nouveau pour un visiteur étranger. Mais le texte de Nelligan
n’aurait pas rempli sa promesse, selon lui.
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Précisons d’abord que ce poème date bel et bien du 24
février ‘99 (cf.LL p.35), et non du "printemps 1898" (ENSEO
p.140). Ouf! On en voit vraiment de toutes les couleurs.
Voici maintenant les strophes de ce poème que nos critiques n’ont pas tellement aimé fréquenter :
NOTRE-DAME-DES-NEIGES
I
Sainte Notre-Dame, en beau manteau d’or
De sa lande fleurie
Descend chaque soir, quand son Jésus dort
En sa Ville-Marie.
Sous l’astral flambeau que portent ses anges,
La belle Vierge va
Triomphalement, aux accords étranges
De céleste bîva.(RW p.187)
Si jamais par hasard on avait encore des doutes sur la réalité de
la conversion de Nelligan, ce texte les élimine, car le poète habituellement individualiste et égocentrique disparaît, pour faire
place à un Nelligan qui combine inopinément religion et patrie,
presque comme Crémazie et Fréchette avant lui.
« Notre-Dame-des-Neiges » est le nom de la chapelle,
devenue église, de l’actuel quartier Côte-des-Neiges, où demeurait alors la famille de l’oncle Joseph-Édouard Hudon, frère de
Mme Nelligan (et père de la toute jeune Béatrice), chez qui
Émile allait. (Cf.photo de la chapelle par Armour Landry, 1979,
AN p.181). Sa poésie a su en garder bien des reflets, dit
M.Wyczynski (ibid.), et j’ajoute : notamment dans le cycle de la
Bergère (NA ch.I).
S’agissant d’un poème religieux, nous croyons qu’il a
été composé à l’instigation de Françoise et sous son oeil appréciateur. Pour elle, Émile donnait enfin sa mesure, ce à quoi elle
travaillait depuis des mois.
La strophe, qui fait alterner les vers de l0 et 6 pieds, décrit d’abord la ‘descente’ quotidienne et triomphale de la Vierge
plus bas, dans la ville, mais non à partir du ciel, à partir de la
haute « lande fleurie » (v.2) de « notre Mont-Royal » (str.2,
v.2), qui est son vrai ciel. C’est là une première "originalité", la
qualité si recherchée par DeMarchy. Marie ne réside pas dans le
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ciel traditionnel et lointain (vs ENSEO p.141), comme dans les
prières ordinaires, elle «trône» (st.2) dans son fief et domaine, le
Mont-Royal, devenu ainsi une montagne sacrée (à la même
époque que pour le Frère André). Tout le reste du poème découle de cette possession continue. La ville lui appartient, le v.4
emploie le possessif « sa » pour marquer la propriété, comme
pour « son Jésus ».
Jusqu’ici, il n’y a rien qui puisse heurter la sensibilité.
La strophe décrit finement la Vierge, fixée pour l’éternité dans
son rôle de jeune mère de Jésus et de vierge reine de la ville.
Mais attendons la 2e strophe et la ‘subjugation’ du Faune :
II
Sainte Notre-Dame a là-haut son trône
Sur notre Mont-Royal;
Et de là, son oeil subjugue le Faune
De l’abîme infernal.
Car elle a dicté : « Qu’un ange protège
De son arme de feu
Ma ville d’argent au collier de neige »,
La Dame du Ciel bleu!
Sans crier gare, Nelligan décrète la ‘subjugation’ du Faune
(v.3). Et M.Wyczynski s’insurge alors : "Cette rencontre inattendue du catholicisme et de la mythologie païenne en plein
Montréal constitue une invention discutable, sinon choquante,"(ENSEO p.l41)."Choquante" pour qui? sinon pour DeMarchy et les collègues de l’École, Édouard-Zotique Massicotte en
tête, promoteur de Verlaine au Canada, représen-té par le
«Faune»?
Ce n’était quand même pas la faute du jeune poète si le
Montréal d’alors vivait encore en plein moyen-âge anti-sexuel,
avec un archevêque qui mettra l’anodin roman « Marie Calumet » de Rodolphe Girard à l’Index en 1904, traitera Albert
Laberge de pornographe national pour un chapitre de « La
Scouine » en 1909, et, avec une élite catholique condamnera à
mourir à petit feu, le meilleur romancier du temps, Arsène Bessette, auteur du « Débutant » de 1914. La théocratie fondamentaliste récidivera en 1934 contre « Les Demi-civilisés » de
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Jean-Charles Harvey » et derechef en 1960 contre « Les Insolences du Frère Untel », tentant de le priver de sa belle liberté
d’écrivain adulé. On pourrait continuer. Avec Joseph Charbonneau de Montréal aux années’50, envoyé mourir à Victoria, et
André Guindon de Hull-Ottawa, condamné puis mort aux années ’90, tous deux encore sacrifiés par la triste fatwa catholique. Une habitude, quoi, fille d’inquisition moyen-âgeuse, que
notre église n’a jamais dit regretter, encore moins pleurer. Et
dans cette série d’intolérance, où est le ‘Bon pasteur’? Alors, un
Nelligan adolescent en 1899, pouvait-il quand même réussir tout
le temps à s’extirper de son milieu intégriste blindé, qui mettra
60 ans à seulement commencer à se retirer? Rimbaud, le cousin,
a-t-il rencontré autant d’obstacles?
Mais revenons au texte, et de quoi s’agit-il? Le « Faune » est cette divinité champêtre mythologique [latine], à l’image de Pan [grec], que nous avons décrit déjà et dont le poème
« Vasque » de » 97 dit ceci, tout uniment :
Le faune jase à la nuit qui dort,
(transprosant la fontaine du Carré Saint-Louis).
Rien là-dedans donc pour mériter un reproche. Passons
maintenant du Faune grec à son homologue latin, Pan, et au
poème de Nelligan qui s’intitule « Pan moderne », et qui fait la
description de « Fritz », un chevrier centenaire, de l’entourage
de la Bergère, et que le jeune poète admire. Je donne quelque
passage du portrait moral de ce Pan ‘baptisé’ par lui :
Pan moderne
Comme un bon dieu la flûte aux lèvres(…)
Son oeil subjugue les démons.(…)
Probe et chaste, sans un écu. (LL p.246)
Nous avons là, en ’97, au 2e vers cité, une formulation exactement pareille à celle de « Notre-Dame-des-Neiges », soit « son
oeil subjugue ». C’est dire qu’en écrivant le poème à «NotreDame» en ‘99, Nelligan a repris consciemment le mot-à-mot de
ce vers de ‘97, pour nous laisser entendre, comme par un clin
d’oeil, qu’il pensait aussi à son « Fritz » de « Pan moderne »,
qu’il ne reniait ni le titre ni ce personnage de Pan, égal au
Faune, mais suffisamment ‘exorcisé’ par lui, qui fait sa
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« prière » dans « Presque berger » (LL p.106, v.5) et qui se tient
loin alors « de l’abîme infernal ».
Nous saurons alors que le poète de février ‘99 ne rejette
pas son «Pan»-Faune de prédilection, Fritz, qui revient aussi
dans « Virgilienne » (LL p.247) et dans « Qu’elle est triste »
(LL p.249). Mais personne, alors, parmi les auditeurs, sauf
Françoise peut-être, ne connaît ce « Pan moderne », ni ne voit la
référence qui lui est faite, ce poème n’ayant jamais été publié
avant l’édition Lacourcière, en l952, ni recopié à l’asile (RW
p.384).
Les auditeurs lettrés du poème du 24 février ‘99 croiront alors qu’il s’agit là d’une condamnation du « Faune » de la
littérature symboliste, de Mallarmé à Verlaine. Et Nelligan a été
"franchement le disciple" de ce dernier (selonHALp.361) et
depuis ses débuts. M.Wyczynski a démontré la chose (ENSEO
p.341s+Index,à’Verlaine’). Le critique DeMarchy, tout comme
Edouard-Z. Massicotte, annonciateur de Verlaine au Canada et
directeur du « Monde illustré », et des collègues de l’École littéraire, ont dû penser en ce sens, alors que pour Nelligan, en son
for intérieur, Verlaine était le maître du vers français d’alors,
admiré depuis toujours par lui et qui n’était certes pas plus
condamnable que son « Fritz ». Double langage, privé-public? Il
y aurait alors deux faunes, dans cette affaire, un canadien, un
français? Et s’agirait-il encore ici du phénomène de la double
personnalité? Mais où serait alors le vrai Nelligan? Dans celui,
agnostique, de la fin de sa carrière? Or, il ne l’a pas voulu, cet
état désespéré, causé par la brouille et la rupture.
Il reste qu’à l’extérieur et pour les auditeurs de ce
temps, Nelligan a bel et bien condamné « le Faune » de Verlaine, et ce moralisme était "choquant" pour des lettrés. Or, il en
remet dans les trois vers suivants où la Vierge dicte :
Qu’un ange protège
De son arme de feu
Ma ville d’argent au collier de neige.
Ce « protège » est un mot important du « Talisman » futur (v.9,
2e version) : Que ceci te protège des vaines amours (LL p.286),
et « ville » est un terme clef de « Confession nocturne » (v.1
+7) : Prêtre, je suis hanté, c’est la nuit dans la ville (LLp126).
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Voilà 2 poèmes dénonçant le sexe entre hommes. Le jeune
poète porte toujours une attention aiguë à son vocabulaire, surtout dans les poésies cruciales d’une même période. Et de quoi
précisément ‘protégerait’-elle sa « ville »? sinon de toute mauvaise littérature, et de moeurs faunesques et verlainiennes. Nous
aurions alors là une autre marque générale de remords, quant à
l’homophilie, ce qui était dans l’air du temps.
Aucune aberration mentale dans cette strophe, seulement de la correction politico-morale, pour le Montréal ultra
intégriste de 1899. Louis Dantin ne s’en formalisera guère, et
même il publiera le poème dans « La Revue canadienne » en
l903, -un clin d’œil à Massicotte et à l’École, -puis il l’inclura
dans le recueil en l904. Il a pu estimer que Nelligan avait dû se
sentir porté à écrire cette strophe pour être logique avec sa
conversion. Comme quand il rejeta la "poésie décadente" en
‘96, à l’instigation de Denys Lanctôt (BIOp.146+ENSEOp.76),
ou quand il composa « Les Déicides » en ‘98 à sa demande, ou
« Mon Ame » pour Eva. Dans le cas de « Notre-Dame-desNeiges », Émile a dû aussi vouloir plaire à sa muse Françoise.
Faut-il même voir le Père Seers sous les traits du « Faune » subjugué? Rien de certain ni d’impossible, étant donné le
délire anti-sexuel du poète. Mais l’École n’aura pu le remarquer,
ce soir-là, ne sachant encore rien des rapports intimes de
Seers/Nelligan, et tout entière rivée à ce qu’ils prennent pour de
la folie religieuse et furieuse contre Verlaine.
Quant à elle, Françoise, elle a pu être ravie par ce
qu’elle a pris pour une abjuration explicite de la part de son
jeune ami. Elle ne pouvait cependant prévoir tout le trouble où
cela le jetterait. Nous comprenons alors pourquoi elle n’avait pu
collaborer avec Émile avant sa conversion.
Nous saisissons aussi que DeMarchy, dans sa critique,
ne pourra s’en prendre nommément et directement au poème
populaire de la Vierge et qu’il fera semblant d’attaquer plutôt
« Le Perroquet ».
Une autre surprise de taille nous attend encore :
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III
Sainte-Notre-Dame, oh! tôt nous délivre
De tout joug pour le tien;
Chasse l’étranger! Au pays de givre
Sois-nous force et soutien.
Ce placet fleuri de choses dorées,
Puisses-tu de tes yeux,
Bénigne, le lire aux roses vesprées,
Quand tu nous viens des Cieux!
La strophe prend, au premier vers, la tournure d’une tendre
prière, ce qui brise la monotonie, et d’une prière à saveur politique42, ce qui écarquille tous les yeux. Le problème du « joug »
(v.2) et celui de « l’étranger » (v.3) sont connexes. La question
est de savoir qui est « l’étranger » (v.3). Nelligan étant de sang
mixte, on pourra croire que « l’étranger » n’est évidemment ni
le Canadien français, ni l’Irlandais, mais bien leur antagoniste
héréditaire anglais. Nelligan, ce soir-là, était d’humeur à prendre
le taureau par les cornes et il revêt les oripeaux de quelque nationaliste de son temps. Il faut bien que « l’étranger » soit celui
de l’auditoire francophone de l’École littéraire, à qui le poète
parle et tente de plaire. Nelligan leur montre donc son âme française.
Or une transcription d’asile vient compléter, ou compliquer, les choses, car Nelligan y fait ressortir son âme irlandaise :
Orange et vert
Sainte Notre Dame ô tôt nous délivre
De tout joug pour le sien.
D’Albion la blonde au pays de givre
Sois-nous notre soutien. (PTA p.249.
Le vers 3 sur « Albion » etc. équivaut à : ‘De l’Angleterre au
Canada’. Et Nelligan y prie pour sa nation irlandaise qui passait
d’un pays à l’autre, et pour laquelle il demande un « soutien »(vs RW p.439,n.3). La date de la transcription est 1934
environ (PTA p.227). Quant au titre, il donne les couleurs de
l’Irlande. Nelligan interné renie-t-il, en ce nouveau v.3, le
42

Lire «Nelligan, prince des poètes», par Burger Baudoin, dans
«La Barre du jour», oct.-déc. 1968, p.55s.
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«Chasse l’étranger» canadien-français? Ou n’est-ce qu’une autre pensée?
L’épilogue du poème entrevoit une solution céleste au
problème du pays de l’hiver :
IV
Notre Dame a pleuré longtemps
Parmi ses petits anges;
Tellement, dit-on, qu’en les cieux latents
Se font des bruits étranges.(,)
Et que notre Vierge entraînant l’Eden,
O floraison chérie!
Va tôt refleurir en même jardin
Sa France et sa Ville-Marie…
Quatre vers pour les ‘pleurs’ de la Vierge et quatre pour la « floraison chérie», voilà le menu de la strophe dernière qui serait
d’une seule phrase, en dépit de la ponctuation étrange à la fin du
v.4, corrigée par une suggestion entre parenthèses qui supplée à
l’incapacité des éditions critiques qui ne pouvaient donner aucune importance à ce texte épineux.
Mais pour qui les ‘pleurs ‘? Pour l’état de la France?
Bien plutôt pour le sort du pauvre Canada français. Les derniers
vers ‘voient’ la réunion de la France et de Ville-Marie « en
même jardin » (v.7). Au lieu du «Va» initial, on lirait volontiers
‘Voit’. La critique n’a jamais retouché ce texte très sensible, et
qui est une victoire pour Françoise. On remarquera aussi
l’énorme progrès poétique accompli par rapport à «Chapelle
dans les bois» de l’automne passé.
Que veut-il donc dire? La reconquête du Canada par la
France? comme ce fut le rêve de quelques penseurs au 19e siècle? Ou d’une réunion au sens large du sein d’une même religion chrétienne? Le double « sa» devant « France » et « VilleMarie » (au v.8, qui compte exceptionnellement 8 pieds), indique que les deux nations sont la propriété de Notre-Dame et que
leur sort dépend ultimement d’elle.
Revenons au commentaire d’E. DeMarchy qui touche
brièvement et en premier à « Notre-Dame-des-Neiges », pourtant récitée en dernier (BIO p.273, RW p.62, vs LL p.35).
Commentons une à une les petites phrases de sa critique.
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a)-Il reproche, ironiquement, au poème, qui n’a pas son
pareil, de ne pas comporter "toute l’originalité" annoncée dans
le titre, sans doute à savoir la présence des "neiges", etc., dans
un poème à la Vierge. Or, elle y est, la "neige", à la str.2 (v.7),
et il y a du « givre » en plus à la str.3, v.3. DeMarchy a donc
voulu dire autre chose, soit "l’originalité" symbolisée par la
neige, c’est-à-dire toute l’attitude religieuse de la pièce. Or, elle
innovait, thématiquement, par la sacralisation du Mont-Royal, et
dans son opposition au « Faune » et à « l’étranger », mais cela,
DeMarchy ne peut pas y toucher, évitant d’attaquer une poésie à
la Vierge dans un pays aussi fervent.
b)-Le journaliste français choisit de faire semblant de
s’en prendre au « Perroquet » de Nelligan, en badinant comme
un petit fou, à l’évidence, car tous les perroquets lui déplaisent
qui ont trop de couleurs. Raison loufoque, car celui de Nelligan
n’en a aucune, couleur (BIO p.279), et il le sait bien, mais DeMarchy veut qu’on s’aperçoive que le défaut n’est pas là et
qu’on cherche ailleurs la cause de son mécontentement.
c)-« La Négresse », donnée par après en italique, peut
passer pour être un titre de poème récité ce soir-là, comme Lacourcière le propose (p.35 et 294), ce qui en fait détourne
l’attention loin du premier texte. Mais même l’édition de 1991
ne permet guère de l’affirmer (RW p.498). Le caractère italique
serait alors une coquille d’imprimeur? Ou une invention? DeMarchy parle donc du personnage de la ‘Négresse’ présent dans
« Le Perroquet », et sa phrase comporte un compliment à Nelligan pour ce personnage. Tant mieux! Les biographes n’en ont
pas vu autant.
Au total donc, et une fois éliminé le faux titre de « La
Négresse », il ne reste plus que 2 titres en cause, et pour le 2e,
« Le Perroquet », DeMarchy a amoindri son attaque déjà folichonne par un compliment. Comment alors peut-on dire que
l’attaque contre « Le Perroquet » "blessa Nelligan très profondément" (LL p.294)? Y aurait-il une erreur d’évaluation ou une
manoeuvre de diversion? Car la « Biographie » l’admet, à propos du 2e titre : "À vrai dire, DeMarchy paraît plus badin que
méchant" (p.278); et elle diminue curieusement le choc, disant
seulement : "Ce fâcheux incident met Nelligan mal à l’aise"
300

Chapitre 2 - L'hiver d'enfer de 1899
(ibid.p.279). Juste ça? mais cela affaiblit considérablement
l’argumentation future fondée sur le poète tout à fait "incompris
et aigri" (ibid. p.290 + 293). Une concession, alors.
À la fin du compte, et après l’élimination, il ne reste
plus qu’un seul titre en litige, celui de « Notre-Dame-desNeiges », c’est à cela que DeMarchy voulait sans doute nous
ramener, après ce rusé tournage en rond.
d)-C’est seulement à la 4e phrase que commence réellement l’affront fait par DeMarchy, car il y laisse sous-entendre
que Nelligan serait peut-être meilleur "en simple prose", et qu’il
n’aurait pas le don de poète, ni le talent. Offense suprême pour
lui, qui se sait poète au plus intime de lui-même! Mais pourquoi
cette méchanceté? Vient-elle de l’École aussi? En attendant le
rejet du symbolisme pour le 7 avril?
e)-DeMarchy rajoute l’injure de considérer Nelligan
comme un débutant, en lui offrant de corriger et de commenter
ses éventuels textes (de prose) et de publier le tout. Cela revient
à rire carrément de lui! C’est l’humiliation de l’hiver!
La professeure parisienne Jeanne Paul-Crouzet, dans
« Poésie au Canada » de 1946, ne citera que les 2 dernières
phrases de son compatriote (JPC p.122), celles qui sont blessantes, contrairement à la façon de MM.Lacourcière et Wyczynski,
et elle les dira "sottes et méchantes" (ibid.p.124).
Question capitale, maintenant : pourquoi DeMarchy
fait-il ces saloperies au jeune poète? C’est bien simple : la 2e
strophe de « Notre-Dame-des-Neiges » a insulté la France et les
Français en disant du « Faune » qu’il est « de l’abîme infernal »
et que la Vierge le « subjugue ». C’est tout le mouvement symboliste et Verlaine lui-même que l’on maltraite, lui qui a été élu
Prince des poètes en 1894. Alors DeMarchy, patriote, surtout
hors du pays, réplique à l’attaque et donne coup pour coup, à un
poète jeune et malade en plus, faut le redire. Visait-il Françoise
itou?
Et était-ce de bonne guerre? Ou se comporte-t-il en vrai
impérialiste qui ne sait même pas s’apercevoir qu’il loge en une
culture étrangère au moment où il juge une poésie très singulière. Pas très renseigné, il se croit en état de légitime défense, lui,
le représentant d’une littérature supérieure, et il faut qu’il fesse
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sur ce jeunot qui injurie le prince de sa littérature. Mais il
avouera plus tard avoir imaginé des choses, soit le 10 juin’99
dans le même journal, disant que Nelligan "était un peu sorti du
genre où j’imaginais qu’il confinait ses rêveries" (C-S p.88,
n.43). Énorme comme rétractation. L’honneur de Neligan restauré! Mais retournement jamais relevé par Lacourcière (p.35 +
294), ni même seulement en bas de page par la «Biographie»
officielle (p.270-290), et encore moins résumé correctement
dans la docte «Bibliographie»(p.134,n.500). Pour qui donc les
biographes prennent-ils? Pour DeMarchy? Je croyais qu’ils
étaient pour Nelligan. Méchant secret, quand tu nous tiens! Et à
quoi sers-tu?
Inversement, en 1946, cette même Jeanne Paul-Crouzet,
que les contemporains de Nelligan avaient renseignée lors de
son passage au pays en l934, vient à l’aide de ce DeMarchy en
lui apposant la très rare épithète d’"aristarque" (JPC p.122), qui
signifie critique "sévère mais juste et éclairé". Une Française qui
vient à la rescousse d’un pauvre Français, dans la petite colonie
culturelle, rien que du très normal? Du moment que c’est voilé.
Nelligan lui-même a sans aucun doute très bien compris
que le journaliste s’était senti obligé de lui répliquer durement,
mais il n’a pas aimé l’ironie injuste à propos de son talent de
poète, c’est la seule chose qui lui ait fait mal, autant que la traîtrise de ses amis du « Monde Illustré». Il s’en est sans doute
ouvert à sa famille et à Françoise.
Les biographes Lacourcière et Wyczynski aussi ont parfaitement compris tout cela. D’ailleurs, les contemporains les
auraient mis au courant. Mais ils avaient à protéger l’oeuvre de
Nelligan contre les doutes sur son talent et contre les rumeurs de
l’affaire Verlaine, et Dantin, et Françoise. Aussi vont-ils faire
les surpris et les étonnés devant l’attaque de ce DeMarchy. Puis
ils exploitent à fond cet incident à d’autres fins.
Lacourcière en parle 4 fois : p.14-15, p.35, p.294 et
p.307.Par sa conduite, il indique la marche à suivre :
-faire le silence sur « Notre-Dame-des-Neiges » comme
cause directe de la critique formulée par DeMarchy;
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-citer celui-ci de façon tronquée, seulement les 3 premières phrases, et ainsi protéger Nelligan du doute sur son "talent" poétique attaqué;
-faire du poète "incompris" (par DeMarchy) la motivation de « La Romance du Vin », et davantage.
C’est ce dernier point qui importe à Lacourcière : trouver à ce fameux poème du 26 mai une autre cause que l’amour
de Françoise.
M.Wyczynski suivra d’assez près ces lignes de la consigne(ENSEOp.94+ENECAp.24s+MUSp.84+105s+BIBn68+p13
4 +BIOp.288+293), jusqu’à diviser la carrière de Nelligan en un
avant et un après DeMarchy (MUSp.119), ouf! mais un chercheur indépendant comme Roland-M. Charland ignorera au
moins celle de la citation tronquée. Il ira plus loin que « La Romance du Vin » dans l’évaluation des effets de la critique de
DeMarchy, y voyant peut-être une cause de l’internement,
comme l’a fait Lacourcière (p.15) :
"Aussi, le coup que lui porta un certain DeMarchy, fut
cruel, peut-être même fatal [....] Le coeur ulcéré, et blessé jusqu’au plus profond de lui-même, Nelligan se retrancha définitivement dans sa solitude" (CHD p.34).
Cette déclaration sur la "solitude" ‘définitive’ est à
nuancer, puisque, environ 10/20 jours après l’offense, soit le
21/29 mars, va commencer le cycle très occupé et public de
Françoise, avec ses "fréquentes rencontres" (BIO p.265), et vont
continuer les séances publiques de poésie Mais, prôner la solitude, c’était là aussi ce qu’accomplira la « Biographie » en expliquant même « Le Vaisseau d’Or » par le "poète incompris" :
"Vivre dans un monde où tout est hostile, la société et la maison, les institutions et les amis, équivaut à végéter emmuré dans
une chambre sans lumière, à risquer une mort lente en poète
incompris" (p.319).
Résumons : l’affaire DeMarchy/Verlaine, commencée
par Halden (HAL p.344), a été réinventée par Lacourcière à
deux fins : 1)-cacher le manque de rectitude de « Notre-Damedes-Neiges » (st.2) à l’égard de la France comme à l’égard du
Père Seers, et 2)-fournir un prétexte à la composition de « La
Romance du Vin », voire à l’internement (cf.HAL p.345).
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Louis Dantin avait laissé « Notre-Dame-des-Neiges »
flotter librement sans aucun commentaire. (C’était la meilleure
façon.) MM.Lacourcière et Wyczynski organisent l’affaire DeMarchy qui nous détourne de la bévue du poète, comme de
l’amour pour Françoise dans « La Romance du Vin ». Cent cinq
ans après l’incident Verlaine, (rien que ça) et en suivant seulement les faits, nous avons passé facilement à travers les piquants
de l’affaire et redonné leur pic au poète et à sa Muse aussi, elle
qui a exalté l’amour de la patrie canadienne-française jusqu’au
sacrifice de soi dans le conte de «Jeanne Sauriol».
15-La promesse contre les « funestes amours »
En écrivant le « Talisman », le poète porte le grand
coup aux pratiques homophiles. Et il en fait à sa ‘mère’ une
promesse solennelle. Françoise la Muse obtient de le publier, à
la barbe des amis de cœur (et il paraît le même jour (11mars)
que l’atta- que par DeMarchy).
Mais Émile n’allait pas dire les choses noir sur blanc,
car il écrivait sous la terrible fatwa catholique, il fallait donc
extra-euphémiser et très arrondir les coins, ce qu’il fit en 3 versions prudemment progressives.
Il a alors écrit un poème qui, pour le public d’aujourd’hui encore et en surface, frise seulement le délire pro-mère et
moralisant, et c’est ce « Talisman »,
1)-que pourtant Françoise admira tellement qu’elle le
publia dans « La Patrie » du 11 mars 1899,
2)-que « Le Spectateur » de Hull reprit dès la semaine
suivante (grâce au poète collègue Henry Desjardins?),
3)-que Nelligan récitera publiquement le soir du 26 mai,
pour re-plaire à son ex-Muse, devant la foule du Château de
Ramezay,
4)-et enfin que l’ Encole littéraire reproduira à son tour
en mars 1900.
Quatre fois en un an! pour une pièce qui nous paraîtrait
suspecte franchement, et en tout cas paniquante pour rien.
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Ce « Talisman » est un texte où le « petit portrait » de la
mère, imaginée morte, encore, protégera le fils contre la
« Luxure » (v.11). Dans ce poème, l’amour mi-oedipien pour la
mère, en hausse depuis l’automne ‘98, atteint son sommet :
Le Talisman
Pour la lutte qui s’ouvre au seuil des mauvais jours,
Ma mère m’a fait don d’un petit portrait d’elle,
Un gage auquel je suis resté depuis fidèle
Et qu’à mon cou suspend un cordon de velours.
5-« Sur l’autel de ton coeur,puisque la Mort m’appelle,
Enfant, m’a-t-elle dit, je veillerai toujours.
Que ceci chasse au loin les funestes amours,
Comme un lampion d’or, gardien d’une chapelle. »
Ah! sois tranquille en les ténèbres du cercueil!
10-Ce talisman sacré de ma jeunesse en deuil
Préservera ton fils des bras de la Luxure,
Tant j’aurais peur de voir un jour sur ton portrait
Couler de tes yeux doux les pleurs d’une blessure,
Mère!...et dont je mourrais, plein d’éternel regret.
(RW p.113)
Dès le v.1, le poète paraît aux abois. Mais qu’est-ce qui lui a
causé cette panique devant la vie? Quelle est cette «lutte qui
s’ouvre»? On ne saurait chercher une réponse dans la « Biographie » de 1987 qui n’a rien proposé qui justifierait cette vision
alarmante du monde de Montréal en l’hiver 1899 : elle raconte
seulement une soirée en janvier chez l’amie Idola Saint-Jean
(ibid.p.271s), un succès et un échec aux séances publiques de
l’École littéraire (ibid.p.277s), et la lecture continuée de la poésie blanche/noire de Rodenbach (ibid.p.236s) avec celle morbide de Rollinat (ibid.p.239s). Le biographe a fait place si nette
qu’il ne cite même pas le titre du « Talisman», une façon efficace de supprimer le problème. Le silence, aussi efficace que les
mots, la règle no.1 du secret.
Mais que trouvons-nous de paniquant dans ce poème?
a)-D’abord, ces mots du v.l :la lutte…au seuil des mauvais
jours, pour désigner la bataille de l’entrée dans le monde ou
dans la vie adulte ou dans celui des amours ou des « Vingt
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ans », ces mots sont-ils pessimistes ou réalistes? Cela dépend du
point de vue. Si on juge selon les valeurs d’aujourd’hui, il panique trop. Si on adopte certains critères de 1900, alors avec raison Nelligan se fait alors du « monde » une image négative,
comme il l’a décrit dans « Mon Ame », qui est de février passé:En ce monde menteur, flétri, blasé, pervers(st.3,v.2). Est-ce
là pure imagination de malade? Ou description morale exacte de
son environnement social? C’est l’idée que se fait sa mère, en
l’occurence. Et la sienne, à ce moment-là.
b)-Ensuite, le redoutable vers 7, à la 2e strophe :
Que ceci chasse au loin les funestes amours.
Disons d’abord que ce vers ne traite pas de "l’amour", humain
et ordinaire, malgré l’édition 1991 (RW p.370), car au 11 mars
‘99, l’amour d’une femme n’est pas encore dans la mire du
poète, son sentiment tendre pour Gretchen étant mort, celui pour
Françoise n’est qu’en gestation au fond de son subconscient; il
n’y a pas de femme dans son cœur, encore moins de
«Luxure»(v.11) féminine.
Nelligan ne condamne donc pas l’amour habituel ici, sinon Françoise l’aurait tout de suite cité comme argument massif
dans son célèbre article du 2 avril 1904 (à voir infra, au chap.
suivant). Ce sont les stratèges du secret qui rejettent l’« amour »
chez lui, pas le poète, qui le cultiverait plutôt.
L’édition 1991 bouge ensuite quelque peu, et parle des
"maléfices érotiques"(p.371,je souligne). C’est très loin de
"l’amour" ordinaire, comme thème du poème. À prendre comme
une concession, majeure, donnée en note la page d’après.
En fin de compte, il est si simple de penser que les
« amours » à ‘chasser’ sont plutôt les relations charnelles entre
hommes, qui seraient dites « funestes » à ce vers 7. Ce n’est là
rien de nouveau, le poète vient de s’en plaindre encore dans
« Confession nocturne »(v.2+8), même s’il avait pris la résolution de s’en défaire à l’automne dans « Rêve d’une nuit
d’hôpital ». Réglons donc l’obscur selon le contexte régional du
temps, première règle d’interprétation.
Le prof.Wyczynski est le premier à avoir établi une relation entre 2 des 3 poésies nommées. Dans son ouvrage de
1967, en effet, il écrit ceci (ENECA p.95):
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"Madame Nelligan, que le poète imagine un jour agonisante, offre à son fils un talisman avec cette remontrance :
Que ceci chasse au loin les funestes amours
Comme un lampion d’or, gardien d’une chapelle.
"Or le fils répond :
Ah! sois tranquille en les ténèbres du cercueil!
Ce talisman sacré de ma jeunesse en deuil
Préservera ton fils des bras de la Luxure.
"Et cette promesse se continue dans le cycle de sainte Cécile :
Je ne veux plus pécher, je ne veux plus jouir"(v.9).
Or, la "remontrance", dont parle le prof. au début de son analyse, signifie que les « funestes amours » ne seraient pas que
futures, mais aussi bien anciennes, d’où la réprimande. Et la
"promesse" de la fin de son commentaire, si elle "se continue"
dans un « Rêve d’une nuit d’hôpital » placé dans l’avenir, c’est
que le prof. (en 1960) a renvoyé ce texte à des temps futurs,
déplacement de précaution qui se comprend car il voile la révélation. Mais cela ne change rien à la "promesse" du « Rêve
d’une nuit d’hôpital », qui, on le sait, était antérieure au « Talisman ». L’important est que dans les 2 poèmes, le problème
moral est le même, celui du poème de novembre.
c)-Est-ce pour ces 2 vers plus ou moins maladifs que la
notice générale consacrée au « Talisman » dans l’édition de
1991 se termine par la mention du climat mental malsain qui
aurait présidé à la composition de ce sonnet, c’est-à-dire qu’il
aurait été "travaillé en pleine période de crise schizophrénique"
(RW p.370)? Et qu’est-ce?
Une telle mention de la folie avant la date fatidique du 9
août 1899 est rarissime chez les biographes. Mais si on les glane
patiemment et si on les réunit, cela donne la série suivante de
leurs ‘concessions ‘, la plupart déjà vues :
1-Dantin : "le poète en communion passagère avec le
monde et la vie. Cette sympathie va même jusqu’à la pitié; mais
alors, comme par un retour instinctif, la pitié s’attendrit surtout
sur le mal terrible qui déjà ronge le poète. Il y a de l’émotion
humaine dans « L’Idiote aux cloches » et dans l’étrange complainte intitulée « Le Fou »"(ENSOR p.85).
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2-Françoise : "Mais hélas! son front trop lourd se pencha sous le poids de ses pensées; ses jours s’emplirent de spleen
nostalgique et de rêves étranges et il commença à mourir" (JF 2
avril 1904).
3-M.Wyczynski, 1960 : "Mais c’est aussi le commencement de la plus illustre période de l’École littéraire où Nelligan mettra tout son coeur [...] Nelligan descend chaque jour
d’un degré vers la folie. Assistons donc à la dernière étape
d’une intelligence qui peu à peu s’enfonce dans l’abîme"
(ENSEO p.230).
4-Idem, 1967 : "À partir de janvier 1899, la poésie de
Nelligan laisse clairement présager le naufrage futur du poète
[...] la folie apparaît [...] Il vit alors des moments de délire [...]
(ENECA p.103).
5-Idem, 1985 : "On 9 Aug. 1899, exhausted, ill and on
the verge of insanity, Nelligan was taken to the Retraite SaintBenoît"43.
6-Idem, 1987 : "Tous les témoignages que nous avons
pu recueillir confirment que le Nelligan de 19 ans [depuis le 24
déc.‘98] s’enlisait dans une schizophrénie avancée" (BIO
p.293).
7-Idem, 2002 : En 1898, Françoise devient sa confidente [...] elle sut être une véritable «sœur d’amitié» pour ce
jeune ami atteint d’une schizophrénie douloureuse" (AN p.184).
C’est maintenant que l’on saisit la portée qu’aurait la
mention de "période de crise schizophrénique" lors de la rédaction du « Talisman », selon l’édition 1991, propos bref, abrupt,
dont le lecteur ne peut comprendre les motifs et dont on ne
donne malheureusement pas la preuve.
Ces attestations égrenées (une par livre) sont d’ordinaire
des rappels ou des avertissements au lecteur pour lui laisser
clairement savoir que les biographes étaient au courant que
Nelligan subissait des attaques de folie depuis l’automne ‘98.

43

-Dans «Canadian Encyclopedia», Hurtig Publishers, Edmonton,
1985, vol.2, p.1228.
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Mais en a-t-on la situation équivalente ici? et assez pour
justifier une "crise schizophrénique"? Car dans les 2 traits maladifs relevés, où serait l’hallucination?
Elle est d’autant plus improbable que l’ouvrage de 1967
(cité plus haut) a attribué le caractère peccamineux de l’amour à
l’emprise oedipienne de la mère, non à la folie. Et les idées délirantes du poème seraient uniquement redevables à l’atmosphère socio-culturelle et antisexuelle de l’époque qui a justement toléré ces exagérations. Aucune folie, alors.
Par ailleurs, vu que le condamnatoire « funestes » est
une retouche postérieure maximale de juin‘99, cela diminue
d’autant la probabilité d’une "crise schizophrénique" avant, en
mars. Et alors, où veut-on en venir avec cette mention d’une
supposée "crise"? Qu’est-ce que le secret nous cache? sinon
l’aveu par le poète d’une pratique amoureuse alors innommable?
Résumons : le secret, dans RW p.370-371, a sorti la
grosse artillerie lourde pour « Le Talisman » :
1-il allègue une "influence" de Rodenbach, ce qui diminue d’autant la part personnelle de Nelligan et lance
l’interprétation sur une fausse piste;
2-il prétend en zig-zag qu’il s’agirait du thème de
l’"amour"(ordinaire), puis de vagues ‘artifices érotiques’, alors
trop insaississables;
3-il se débarrasserait ensuite des corrections (« funestes ») en les pelletant chez Dantin;
4-il invoque finalement une grosse "crise schizophrénique", improbable, mais qui impressionne.
On n’a jamais assisté à pareil arsenal. C’est que l’enjeu
du poème est colossal. Et sa publication par une Françoise qui
jubilerait montre que c’est elle qui règne maintenant sur la carrière de son poète pénitent. C’en est alors fini de l’amitié
Seers/Nelligan. Pour un temps.
La panique des « funestes amours » transpose un état
d’âme qui est coutumier depuis l’automne. Mais Nelligan s’en
sort publiquement, et 10/20 jours après le « Talisman » du 11
mars, Émile sera amoureux de Françoise, le 21/29, dans « Rêve
d’artiste », et débarrassé de l’angoissant problème de la faute.
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Le « talisman » maternel l’aura protégé. Et le nouvel
Émile s’élancera dans les hauteurs, comme un jeune aigle, ainsi
que dit ailleurs Françoise. Jusqu’au paradis dantesque.
P.S.-1-L’édition de 1991 refile-t-elle définitivement les « funestes amours » à Dantin? Car il y a 3 versions habilement graduées du fameux vers 7 (LL p.284) :

-a)-celle de « La Patrie » du 11 mars :
Je veux qu’il luise en toi, gardien de tes amours;
-b)-puis la 2e, un peu plus nette, pour les « Soirées du Château
de Ramezay », peut-être celle récitée le 26 mai (RW p.370) :
Que ceci te protège des vaines amours;
-c)-enfin, la définitive, due à la retouche finale du poète en
juin’99, entrée dans l’édition Dantin (et Lacourcière) :
Que ceci chasse au loin les funestes amours.
Or, selon l’édition 1991 : "d’une version à l’autre, jusqu’à celle
de Dantin en 1904, il y a une progression notable à la fois dans
le caractère négatif de l’amour et dans la vertu magique du talisman" (p.370,je soul.)
Que signifient alors les mots :"celle [la version] de Dantin"?. C’est-à-dire la version c), où il aurait vu à "rehausser la
ponctuation et surtout le style du deuxième quatrain [pour ‘effacer’] les tournures malhabiles des versions antérieures", disent
les auteurs (p.371). La question posée demeure cependant entière, car le mandat accordé ici à Dantin râtèle super large et
demeure très vague. Et le "style", dont parle 1991, devient tout
de suite des "tournures", qui sont finalement des mots; et on ne
détermine pas précisément quels sont les mots du poète et quels
seraient ceux ajoutés de Dantin. C’est même une tâche impossible, il n’y a aucun témoin oculaire de ce travail de "style" de
Dantin. Mais lui-même a affirmé qu’il n’a jamais changé que
des broutilles : "je respectais bien trop son talent pour me permettre aucune altération de conséquence (…) L’œuvre est restée
absolument la même" (ENSOR p.19).
Or, en ‘99, le poète maîtrise alors son métier, il est habitué aux corrections (comme l’ont montré Halden pour ‘97,
p.368-374, et Robidoux, RR p.28). Il a pu faire celles-là luimême, après la soirée du 26 mai (pour le livre des « Soirées… ») et en juin (pour son recueil,un jour). Donc il les aura
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faites lui-même, d’autant plus sûrement qu’elles portent sur ses
« amours » à lui. Si on lui ôte les mots de la bouche, on lui enlève ses amours de son coeur, un sujet brûlant et très intime, et
on les refile à copain Dantin. De la prestidigitation, illusioniste.
Grignon-Valdombre n’en espérait pas tant (RW p.78).
Mais, disent-ils, ce n’était qu’une ‘supposition’ : « Rien
n’empêche de supposer que (…) Dantin…» (RWp.371). Bon à
savoir. Mais supposez, supposez, il en restera toujours quelque
chose, dirait Voltaire.
P.S.-2-L’"influence" de Rodenbach sur le sonnet a été proposée
par l’ouvrage de 1960, entérinée par Bessette (AR 1 p.305), puis
réaffirmée simplement par l’édition de 1991. Mais on doit
quand même poser des questions. Car l’exégèse de 1960 (p.167)
ne reproduit pas pour nous le texte de Rodenbach, intitulé « Le
Coffret ». En plus, il réduit finalement "l’influence" belge à une
question d’"atmosphère"(ibid.), soit peut-être à l’attitude attendrie d’un fils devant sa mère à l’agonie, chose vague que les
analyses ne précisent pas, ni n’en fournissent le texte pour
qu’on se rende compte.
Et, aussi, il y aurait eu au début un "double phénomène", dit le commentaire de 1960 : d’abord la "sensation produite par le portrait de sa mère" et ensuite "un jaillissement,
quasi spontané, des impressions en images sous l’influence de
ses lectures" [Rodenbach et Bourget] (ibid.). Double phénomène, nouvelle ‘lecture’(Bourget), double influence alors.
L’affaire devient archi-complexe et Rodenbach n’y compte plus
que pour le tiers? Peut-être alors suffirait-il de poser que le
poète a trouvé chez le confrère européen un point de départ pour
l’expression de sentiments accordés à l’"atmosphère" socioreligieuse du Québec d’alors, laquelle était cependant bien plus
cléricalisée que la belge. Finalement, l’influence est bien mince.
P.S.-3-Peut-on trouver une objection au témoignage du « Talisman », dans le vers suivant de « Mon âme » :
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Que jamais ne souilla la volupté sordide (v.12)?
Le poème a été, avec 2 autres, placé stratégiquement au tout
début du recueil (LL p.42-43), et encadré de 2 textes majeurs
(un top 3, alors), pour jeter « un jour plus intime sur sa personnalité », a dit Dantin (ENSOR p.111). De façon à éclairer tout le
recueil, comme un phare. Et une précaution maximale du secret.
Revenons à la question de t’à l’heure. La réponse est multiple.
a)-Tout d’abord, signalons que, résolvant un des mystères de ce texte, l’édition de 1991 en dévoile la dédicataire :
"Dans l’exemplaire de Émile Nelligan et son œuvre,
donné à Guillaume Lahaise par Mme Nelligan, le poète a inscrit
de sa main sous le titre : « a Eva Nelligan »" (RW p.530;voir
photocopie AN p.295). Le « Ma chère », au début de la st.2,
s’adresse donc à elle, Eva :
Ma chère,joins tes doigts et pleure et rêve et prie (LL p.42).
Cette dédicace va colorer toute l’allure du poème.
Le tendre frère aîné tient compte de la perspective fémine de sa soeur, alors que, en « février » (v.2) de l’hiver (v.11)
‘99, il passe à l’écriture du poème, que l’édition 1991 résume
alors ainsi :
"Sorte de parabole d’Anima nelliganienne. Prosopopée
et personnification féminine de l’âme du poète"(RW p.530).
b)-Or, cela s’est fondé sur les copies d’hôpital, car par 2
fois le poète interné a ajouté ‘un sous-titre’, sous le titre de
«Mon âme», celui-ci:
1-mens animam tuam (env.1930);
2-meus animam tuam (env.1934, RW p530).
Dans le premier cas, on se demande d’abord si le « mens » (=le
mental, esprit, âme) ne serait pas un « meus»(=mon) mal écrit.
Les 2 sous-titres seraient alors pareils. En tout cas, ce
«mens»(esprit/âme), est collé en apposition d’équivalence à
« animam tuam », qui signifie « ton âme», simplement, celle de
la dédicataire Eva (nommée ailleurs exactement sous le titre du
poème, voir AN p.295). Nelligan a écrit alors : ‘mon=ton
«âme»’, renvoyant ainsi la moitié de l’«âme» à sa sœur. Il décrirait donc aussi une «âme» féminine, avec sa pureté.
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Dans le 2e cas, « meus » (=mon) renvoie au « Mon » du
titre «Mon âme», pour marquer une « âme » masculine, mais
ensuite le « animam tuam »(=ton âme) se trouve encore à référer
au titre qu’il remplace (RW p.530), pour dire l’«âme» féminine
d’Eva. En somme il écrit encore: ‘mon/ton «âme»’. L’«âme» est
aux deux, à moi (‘meus’) et à toi (‘tuam’), pas rien qu’à lui.
Donc, «âme» féminine aussi et encore. C’est assez clair.
Le mystère du poème est éclairci. Le texte d’Émile, fait
pour plaire à Eva, et la rassurer (sur on sait quoi, à l’hiver’99),
serait surtout un portrait intime d’elle et de lui, le frère aîné
ayant si bien intériorisé l’imaginaire de sa soeur cadette, que
l’on pourrait bien parler du phénomène de double personnalité.
c)-Histoire des commentaires : au colloque McGill de
1966, Réjean Robidoux, analysant le climat de rêve qui a présidé à cette création poétique, a parlé d’un embellissement du
passé : "L’opération consiste, pour Nelligan, à embellir le passé
possible, qu’il croira avoir vécu, en contraste avec son présent
ingrat" (RR p.33).
M.Wyczynski traite rarement de ce poème, et quand en
1960 il le fait, il joue du yoyo en écrivain virtuose, zig-zagant
tout le temps :
-"En restant dans l’enceinte du monde vulgaire, on risque de perdre la pureté, l’héritage si cher qui nous reste de
l’enfance"(ENSEO p.84). Est-ce une concession sur le ‘perte’
de la pureté ou juste sur le ‘risque’?
-puis après la citation des st.3 (qui finit avec la « volupté sordide ») et 5 (avec « l’effroi de mourir »), il ajoute : "Combien la plainte est significative par ses aveux lyriques!" (Suit
une citation du poète Laforgue sur « pas d’âme…assez pure ».)
La mention des ‘aveux’ est claire et le ‘pas d’âme assez pure’
aussi, une autre concession?
-il confirme : « Nous la préférons aux cris déchirants de
Baudelaire et de Verlaine où la pureté n’est qu’une souvenance » (Ibid.p.84). Ambivalence? Ou confirmation?
-40 pages plus loin, il ignore Eva et écrit à propos du
« Ma chère» de la st.2 : « Il s’adressait alors à son âme comme à
une fidèle compagne de route » (Ibid.p.126) : encore du secret.
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Allez conclure. Même en 1960, toutes ces belles phrases ne comportaient aucune certitude. Mais en 2004, après ce
qu’on sait sur ce que le biographe savait, elles pourraient clignoter.
Bessette, enfin, qui a remarqué une "banalité des images"(IMAp.268,n.167), morales sans doute et comme d’un ‘romantique mineur’(ibid.p.252), sans nier la sincérité, et qui
n’inclut pas la poésie dans la liste des top 30 (ibid.p.268,n.170),
n’accepte pas du tout l’idée ‘gratuite’ d’emprunt à Laforgue (de
p.84) ou d’absence d’amour ‘vécu’ chez Nelligan (AR 1,p.305).
Mais le coup fatal vient du poète interné qui démolit
joyeusement son texte en 1934. Au lieu de :
-v.1+2 : Mon âme a la candeur d’une chose étoilée,
D’une neige de février...
il récrit:Mon am a la candeur d’une affaire étoilée
D’une jambon de février.
(Correction d’un humoriste et adieu à Eva.)
Et au lieu de :
-v.11-12 : D’avoir une âme ainsi qu’une neige aux hivers
Que jamais ne souilla la volupté sordide,
il récrit :D’être une âme pareile à la neige en hivers
Que jamais ne souila la sordité voltide (PTAp.239).
Les fautes sont voulues, et c’en est fait de la candeur(=jambon),
comme de l’insincère volupté sordide, tordue en sordité voltide
incompréhensible, et ridiculisée.
Mais « Mon âme » étant un texte que des femmes, depuis Eva, ont toujours apprécié, témoin Paule Leduc en 199144,
il faut certes y respirer la nostalgie d’un idéal d’alors, comme la
souffrance d’un déchirement, dû à une pensée chrétienne encore
incapable d’intégrer le corps.
Dernière chose : le poète l’aurait-il rédigé comme barrière de protection à ses aveux d’amours? Dantin, en tout cas,
s’en est servi ainsi et l’a mis en place visible (LL p.42-43).

44

Paule Leduc,«Allocution»,dans «Émile Nelligan,Cinquante
ans après sa mort»,Montréal,Fides,1993,p.346.
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P.S.-4-Liste récapitulative des poèmes témoignant jusqu’ici de
la folie-d’avant-août:
1-« Gretchen la pâle », d’octobre ‘98
2-«Chopin », de l’automne ‘98
3-« Soirs hypocondriaques », de décembre’98
4-« L’Idiote aux cloches », du 29 décembre’ 98 et où
Dantin a vu une projection de l’état mental du poète (ENSORp.85)
5-« Le Fou », du 29 déc. ‘98, où Dantin a aussi vu une
projection de l’état mental du poète (ibid.)
6-« Marches funèbres », de janvier ‘99 (selon ENSEO
p.230 et Bessette IMA p.259)
7-P.Wyczynski admet aussi « Musiques funèbres »,
pour janv. ‘99, ENSEO p.230s et la pianiste y est Gretchen p.84.
16-Le « névrosé » charmeur
S’il est un poème qui nous paraît d’abord adolescent,
malgré sa forme virtuose, c’est bien « Le Jardin d’antan » (LL
p.55-56). On le lit, on est sensible à sa musique, à sa nostalgie
prenante et à sa plainte, on y admire le talent du versificateur,
puis on passe à autre chose. On ne s’y attache pas tellement. Il
lui manque un je ne sais quoi, si l’on se fie à l’interprétation.
Lacourcière, effet, nous en dit que c’est une des pièces
les "plus remarquables de tout le recueil"(p.286). Le prof. Wyczynski renchérit et la classe parmi les 5 poèmes "les plus représentatifs" de l’oeuvre, soit avec « Clair de lune intellectuel »,
« Musiques funèbres », « La Romance du Vin » et « Le Vaisseau d’Or » (MUS p.99), rien de moins. Ces ardents nelliganistes ne rient tout de même pas avec leurs louanges sybillines qui
sont certainement la pointe discrète d’une concession à chercher. Et Bessette, qu’ils recommandent, lui a consacré dès 1948
une analyse formelle minutieuse (ULEE p.27-41), signe de
l’importance majeure du texte.
Alors quoi? Ou bien nous sommes de purs gniochons,
ou bien il y a anguille sous roche, à découvrir, comme c’est déjà
arrivé. Examinons le morceau et son histoire.
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Le texte est bâti sur une opposition entre « l’Enfance »
(nommée st.1, v.6) et la « jeunesse » (nommée st.6, v.6), ainsi
que le font d’autres poèmes de la même section, comme « Clavier d’antan »(LL p.47), « Devant le feu » (p.50), « Ruines »
(p.58), et il se présente en deux parties ou mouvements inégaux : les strophes 1 à 4 sur l’« enfance », puis les strophes 5 et
6 sur la « jeunesse ». Je numérote les strophes, je donne le nombre de pieds à la fin de chaque vers de la première et j’avertis
que le hic surgit tout d’un coup à la fin d’une lecture.
Le Jardin d’antan
1-Rien n’est plus doux aussi que de s’en revenir (12)
Comme après de longs ans d’absence, (8)
Que de s’en revenir (6)
Par le chemin du souvenir (8)
Fleuri de lys d’innocence (7)
Au jardin de l’Enfance. (6)
2-Au jardin clos, scellé, dans le jardin muet
D’où s’enfuirent les gaîtés franches,
Notre jardin muet,
Et la danse du menuet
Qu’autrefois menaient sous branches
Nos soeurs en robes blanches.
3-Aux soirs d’avrils anciens, jetant des cris joyeux
Entremêlés de ritournelles,
Avec des lieds joyeux,
Elles passaient, la gloire aux yeux,
Sous le frisson des tonnelles,
Comme en les villanelles.(,)
4-Cependant que venaient, du fond de la villa,
Des accords de guitare ancienne,
De la vieille villa,
Et qui faisaient deviner là,
Près d’une obscure persienne,
Quelque musicienne.
5-Mais rien n’est plus amer que de penser aussi
À tant de choses ruinées!
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Ah! de penser aussi,
Lorsque nous revenons ainsi
Par sentes de fleurs fanées,
À nos jeunes années.(,)
6-Lorsque nous nous sentons névrosés et vieillis,
Froissés, maltraités et sans armes,
Moroses et vieillis,
Et que, surnageant aux oublis,
S’éternise avec ses charmes
Notre jeunesse en larmes!
(RW p.120-121)
Le thème majeur de chaque strophe : -1-retour à l’enfance (v.6),
-2-menuet (v.4) des sœurs, -3-ritournelles (v.2),, -4-accords
(v.2) de la villa (v.3), -5-choses ruinées (v.2) du présent, -6névrose (v.1) de la jeunesse (v.6). En voici le mouvement :
"Dans cette musicalité d’ensemble existe bien la musique des étapes. L’alexandrin déclenche la rêverie, l’octosyllabe
la soutient à l’aide d’une habile comparaison [str.1], la reprise
de tout un hémistiche du début sous la forme du troisième vers
accentue l’invitation à l’évasion. Surgissent alors des vers de
huit et de sept syllabes : le vol du rêve se poursuit pour retourner finalement «au jardin de l’Enfance», vers qui reprend la
longueur du troisième mètre, plus expressif cependant que celuici par son poids sémantique et la douce mélodie de sa rime féminine. Voilà l’épanchement lyrique qui avance irréductiblement à travers les méandres rythmiques d’un sizain origignalement construit" (ENSEO p.283). Le prof. Wyczynski a accoté le
prof.Bessette, qui a apprécié le show du chapitre (AR-1 p.305).
Notons cependant la curieuse ponctuation, à la fin des
st.3+5, elle coupe 2 fois une longue phrase (vs LL pour st.3),
puis sépare 2 « lorsque »(st.5). Or, dans l’étude+préface Dantin
avait mis une virgule, fin 5e, au lieu du point actuel (RW
p.378+ENSOR p.128). Il est évident que, pour le secret, signaler
la pinotte de la 5e attirerait trop d’attention sur la partie névralgique du texte. J’ai suggéré des virgules entre parenthèses.
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La « névros[e] » de la st.6 est bien sûr la même que
celle du vers 11 du futur « Vaisseau d’Or » et peut abriter de la
psychose, car Dantin parle des écrivains sombrés comme de
«névrosés sublimes» (p.ii;ENSOR p.66). Mais la consigne
contre la folie ne pouvait laisser passer les ‘névrosés’ comme
ça, sans tenter de les faire oublier. Aussi, Dantin ne cite-t-il pas
la 6e strophe (LL p.286) dans son étude de 1902 ni dans sa Préface (p.xxiv+ENSORp.95), tronquant le texte Ce signal du maître, M.Wyczynski ne pouvait que le remarquer : -en 1960, il
donne à lire seulement les strophes 1+5 qui établissent
l’antithèse (ENSEOp.173); -en 1967 il cite les 2e+5e (ENECAp.47); -en 1971 les 2 premières (MUSp.30-31) et les 3 derniers vers de la 6e(p.101). Donc pas le vers des « névrosés » (un
pluriel poétique, dit Bessette, ULEE p.36), (sauf une fois dans
«Poésie et symbole»,Déom,1965,st.6,citée p.92,pour la concession). Abstention générale des «névrosés» donc, ce qui est un
indice fort de la gravité qu’accorde la critique au sens de ce
terme.
Cette omission généralisée est une des choses qu’ on recherche. Et comme il fallait s’y attendre, l’interprétation est à
l’avenant, elle insiste sur "l’enfance écoulée" (ENSEOp.173), la
brume des souvenirs (ENECAp.49), le monde d’autrefois
(MUSp.101), effleurant à peine et vaguement "le présent trompeur"(ibid.), ne touchant jamais aux 3 premiers vers de la 6e
strophe, surtout pas aux « névrosés »(v.1), les faisant ainsi presqu’oublier et nous laissant avec une vague notion de nostalgie
neurasthénique chez le poète.
Du début de cette 6e strophe, Bessette remarque, au
point de vue prosodique, qu’elle "paraît s’affaisser sur ellemême comme un homme accablé de douleur." Il ajoute : "Les
trois vers qui en forment la première partie semblent lourds et
cacophoniques [...] Si Nelligan les a voulus ainsi, c’est ce qu’il
est impossible de déterminer[?]. Mais que l’espèce de maladresse, de chevrotement qui caractérise d’ordinaire la douleur et
la vieillesse extrêmes ne soit pas sans similitude avec la cacophonie trébuchante de ces vers, c’est ce qu’on ne peut
nier"(ULEE p.40, j’ai soul.).
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Il est utile de noter ici que « froissés, maltraités » du 2e
vers peut être une allusion à la critique sotte par DeMarchy, et il
est pertinent alors de parler de poète incompris, comme de dater
le texte d’après le 11 mars ‘99.
Sur l’autre moitié de la strophe 6e, Bessette change nettement de commentaire : "Quel contraste avec les trois vers
suivants, si légers, si fluides, si harmonieux", dit-il (ibid.).
Se passe-t-il quelque chose au niveau thématique? Le
poète semble en effet reprendre un peu d’espoir au milieu même
de son désespoir : d’abord, au sujet des « oublis » de la fin du
v.4 (ceux des collègues hostiles de l’École?), or le poète dit
qu’il y « surnage »(v.4). Ensuite, les « charmes » du v.5, les
siens, seraient-ils ceux que Françoise apprécie fortement chez
lui? notamment sa "poésie" et sa "chevelure", comme elle l’a
laissé deviner dans la chronique emballée sur le 24 février.
Emile est donc déjà conscient de l’intérêt sentimental qu’il suscite, et ces « charmes » confirment aussi la date proposée de la
mi-mars. C’est là ce qui justifie le changement de ton noté par
Bessette. Et c’est là l’autre indice qui explique encore davantage
l’empressement de la consigne contre cette strophe, les «charmes» d’Émile! Fallait y penser.
L’interprétation traditionnelle prend ce poème pour rien
qu’un texte sur l’enfance (p.ex.ENSEO p.267), (alors qu’il en
est autant un de la « jeunesse »,d’où le rêve décolle et où il revient), et elle fait passer Émile pour un enfant de chœur tata,
rien qu’occupé par des souvenirs de sa mère et de ses soeurs.
Mais quand on donne sa juste place à la 6e strophe, on
sort le poème de cette enfance, et la perspective change du tout
au tout, le poète prend son allure adulte, ouvert aux émois,
l’entichement de Françoise y est évoquée discrètement, et le
texte retrouve une audience sérieuse pour le cycle d’icelle.
Émile a dit tout ce qu’il pouvait dans les circonstances serrées.
Et Marivaux aurait tiré une pièce de cette naissance d’un sentiment.
P.S.-Ce n’est pas tout, côté secret, il en fait d’autre. Car le grand
plan « Motifs du Récital des Anges » contient un titre, « Les
Jardins anciens », qui serait un intitulé précédent de cette pièce
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(LL p.280, hors texte). Mais au lieu de le donner correctement
et tel quel, Lacourcière le transcrit fautivement, par 2 fois : "Le
Jardin ancien"(sic,p.280+286). Pourquoi ce lapsus? Pour comble de malheur, l’édition de 1991 refait la faute p.377. Comment
expliquer cela? On a déjà vu la manœuvre, c’est une diversion,
qui mystifie le lecteur et l’occupe à tout autre chose qu’au sens
de la 6e strophe, trop éloquente avec sa « névrose » folle et avec
l’étape des émois pour les « charmes » de l’amant.
17-Femme en deuil et poète en deuil
Françoise, qui a songé au cloître (BIO p.260), a-t-elle
pensé qu’on pourrait presque voir son portrait imagé à elle dans
celui, symbolique et saisissant, de la femme en « deuil » dans
« La Passante », poème récité par Nelligan le soir du 7 avril
‘99? Elle-même l’aura sans doute deviné obscurément, y ayant
vu "une pièce d’une rare beauté", le 15 avril ‘99, et disant vouloir la publier (LL p.306).
(Retenons bien cette date du 15 avril ‘99, c’est la seule
fois que nous la verrons dans l’édition Lacourcière, avec PRPV
p.49, et chez M.Wyczynski, RW p.375, qui est allé enfouir «La
Passante» dans la section de l’"enfance",ouf! Il y a là du texte
stratégique, puisque c’est la date du compliment et celle de la
‘déclaration’ d’Émile. Top secret.)
Le portrait de Nelligan en « deuil » y est aussi, dans les
2 tercets où sa « jeunesse » est dite « pareille à la pauvre passante »(v.9). Les deux grands amis se trouvent ainsi réunis dans
un même poème sous l’aspect du « deuil », lui à cause de la
Névrose persistante, et elle refusant farouchement l’amour, le
mariage, le bonheur tel qu’on l’imagine couramment.
La Passante
Hier, j’ai vu passer, comme une ombre qu’on plaint,
En un grand parc obscur, une femme voilée :
Funèbre et singulière, elle s’en est allée,
Recélant sa fierté sous son masque opalin.

320

Chapitre 2 - L'hiver d'enfer de 1899
Et rien que d’un regard, par ce soir cristallin,
J’eus deviné bientôt sa douleur refoulée;
Puis elle disparut en quelque noire allée
Propice au deuil profond dont son coeur était plein.
Ma jeunesse est pareille à la pauvre passante :
Beaucoup la croiseront ici-bas dans la sente
Où la vie à la tombe âprement nous conduit;
Tous la verront passer, feuille sèche à la brise
Qui tourbillonne, tombe et se fane en la nuit;
Mais nul ne l’aimera, nul ne l’aura comprise (RWp.1l8)
On le lit facilement : aussitôt mentionné le « deuil » de la
femme au v.8, le poète ajoute: « ma jeunesse est pareille »(v.9).
Mais ce rapprochement est bien délicat pour le secret : voir
Nelligan se dire dans un « deuil » commun avec Françoise, à la
date névralgique du 7 avril, c’est beaucoup.
Aussi, dans son analyse (ENSEO p.2l3), s’attachant aux
images de la « femme » et de la « jeunesse », M.Wyczynski faitil une diversion astucieuse pour détourner l’attention par une
série de glissements très curieux :
-la « passante » devient "la femme qui passe"; OK,
-laquelle "suggère la jeunesse qui passe", Oups!
-ou "la jeunesse qui fuit"; O-Oups!
-soit "la jeunesse fanée". Hum!
Et voilà le poème arrimé à la douteuse "conscience de la fuite
du temps" (ibid.p.2l2), comme chez Rodenbach et Nerval, et il
conclut en chargeant Nelligan de sentiment emprunté :
"Maintenant, les origines de La Passante de Nelligan
paraissent claires. L’imitation se poursuit à travers ses modèles
et les découvertes, débordant le cadre esthétique, engendrent en
lui-même un sentiment semblable : la vie passe et la jeunesse,
resplendissante époque de son existence, s’éloigne avec indifférence"(p.214). (Interprétation par la fuite du temps et empruntée
non reprise dans l’édition 1991, p.376.)
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Bessette est d’avis que cette démonstration d’emprunt
est incertaine (AR-1 p.305) et moi je dirais qu’elle est nulle. Le
poète, en fait, n’a pas le sentiment que sa "jeunesse" s’éloigne
de lui, mais qu’il est pogné dedans et qu’elle est invivable :
Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire,
-(ce qui est loin de la "jeunesse resplendissante" de p.214),dira-t-il dans « La Romance du Vin »(st.7), moins de 2 mois
plus tard. Et ce ne sont pas les "modèles" poétiques qui ‘engendrent’ en lui un sentiment semblable. Le « deuil » de sa vie est
plutôt produit par les événements tragiques de son existence. Il
l’exprime à l’‘exemple’ des poètes illustres, mais son "inspiration" vient de sa propre expérience. Il faut, comme l’a imprimé
Gilles Marcotte, distinguer soigneusement "influence, imitation
et identité" (op.cit., dans «Liberté», 1961, p.649).
C’est ce que n’auraient pas toujours fait quelques poètes
aînés de l’École littéraire de Montréal, pour qui Nelligan paraissait trop imitateur. Lacourcière a résumé leurs jugements négatifs (PRPVp.35) :
-Louvigny de Montigny : "he took to himself spontaneously the
thought of the successive poets to whom he surrendered himself" (ibid.p.35);
-Joseph Melançon : c’était "un merveilleux auteur de...«À la
manière de...»" (ibid.p.37);
-Jean Charbonneau : "il s’était fait une personnalité empruntée
aux poètes français" (ibid.p.40).
M.Wyczynski a bien su affirmer l’originalité de Nelligan, (malgré les emprunts trop fréquemment allégués) :
"Si Joseph Melançon et Albert Lozeau possèdent un
sens plus développé de la nuance, si Jean Charbonneau et Arthur de Bussières manient leur plume avec plus d’emphase et
d’éclat, Nelligan les dépasse tous par la spontanéité de son lyrisme et par la nouveauté de son expression"(ENSEO p.293).
Revenant au poème, la description de la femme en
« deuil » est faite de 4 traits successifs :
-« femme voilée » (v.2),
-«funèbre » (v.3),
-« douleur refoulée » (v.6) et
-«deuil profond » (v.8).
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Les 2 derniers ne sont pas visibles à l’oeil nu, mais le poète
perspicace l’aurait « deviné bientôt »(v.6), « rien que d’un regard »(v.5). Nelligan savait-il qu’on y verrait peut-être le portrait imagé de Françoise? Il la connaissait bien comme collaboratrice depuis l’automne et comme amie de la famille depuis
plus longtemps encore. Son « J’eus deviné bientôt » montre sa
clairvoyance pénétrante.
Quant à la date exacte de composition de « La Passante », on peut suggérer le milieu de mars, avant que le poète
ait du sentiment pour Françoise, devenue « sœur d’amitié » le
21/29, et alors que la mort le préoccupe encore fortement. En
effet, il récite, à l’École littéraire, « Le Suicide du Sonneur », le
10 février et encore le 31 mars, et on peut y voir le reflet de son
état de deuil. Dans « La Passante », l’évocation de la mort se
voit au v.ll, dans la mention de la « tombe », et dans celle de la
« feuille sèche » qui « tombe et se fane en la nuit » aux vers l2l3. Enfin, on peut estimer que c’est Françoise, emballée par la
beauté de la pièce, qui a suggéré à Nelligan de la réciter au soir
du 7 avril.
Françoise ne publiera pas "La Passante" malgré son intention exprimée le 15 avril (LL p.306). Que s’est-il donc passé
pour qu’elle change d’idée, sinon la brouille avec Émile, à la
suite de sa déclaration amoureuse, laquelle a pu être occasionnée ou provoquée justement par le fort compliment de ce 15
avril.
Je profite de l’occasion pour citer le court paragraphe de
Françoise dans « La Patrie » du 15 avril et qui complimente
Émile. C’est la première fois, à cause du règne de la consigne,
qu’on le publie ainsi en entier, et il ne constitue pas une "note",
malgré ce que dit Lacourcière (p.306), mais bien un paragraphe
du rapport de la journaliste sur la 3e séance publique du 7 avril
de l’École littéraire. Je la cite et je souligne le tout :
"Mes compliments à M.Émile Nelligan. Quel robuste
talent que le sien! « La Passante » est une pièce d’une rare beauté; j’en laisserai mes lectrices juger car je me propose de réclamer cette primeur pour ma page du samedi"(dans « Causerie
fantaisiste », p.14).
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Voilà donc cet épisode que Dantin passe sous silence et
que le secret des successeurs a caché pendant si longtemps, sans
doute avec les raisons suivantes :
-cela ferait 3 interventions de Françoise en faveur
d’Émile dans « La Patrie », au seul mois d’avril;
-le texte de "La Passante » symboliserait Robertine et
Émile; (contrant cela, Lacourcière, dans le film de Claude Fournier, dit que la « passante » ressemblerait à la noire ‘tante Eva’
des neveux Corbeil, fils de Gertrude,l’autre sœur d’Émile);
-c’est le 15 avril qu’Émile aurait fait sa déclaration, justement déclenchée par l’éloge affectueux de l’amante.
P.S.-1-La date du 15 avril ‘99 est absente de toutes les Chronologies d’Émile Nelligan, à partir de la première, faite par Lacourcière en 1952 (p.35), et le document du 15 avril est banni de
toutes les Bibliographies de Nelligan depuis la première, faite
par M. Wyczynski en 1960 (ENSEO p.307s). C’est la perle la
mieux cachée du royaume nelliganien. Elle a donc dû jouer un
rôle de premier plan dans la série des événements de l’idylle.
P.S.-2-Les 2 âges chez Nelligan. N’ayant créé que jusqu’à 19
ans et trois quarts, Nelligan n’aura pu parler que de son "enfance" passée et de sa "jeunesse" présente. Il les compare et les
oppose, dramatisant dans « Devant le feu » et dans « Le Jardin
d’antan »,etc. Voici là-dessus un tableau qui regroupe ces 2 âges
avec d’autres éléments concurrents :
urbaine\ ENFANCE [mort] JEUNESSE [deuil]
et } de 1-15 ans [de la] de 16-19 ans [de Gr.]=20 ANS
rurale /
=blanche [Berg.] = noire
[et Fr.]
La « jeunesse » est dite « noire » (dans « La Romance du Vin »
(st.7), parce qu’elle connaît 3 deuils successifs : celui de la Bergère en ‘96-’97, celui de la perte de Gretchen en ‘98 (après
l’intermède heureux de sept.‘97 à mai’98), enfin celui de la
brouille et de la rupture avec Françoise en avril-juin ’99.
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Pour Nelligan, on l’a vu, « enfant » se dit d’un jeune qui
a jusqu’à 15 ans. Dans sa composition scolaire du 8 mars ‘96,
Nelligan écrit donc dès la deuxième ligne : [...] l’enfant [...]
avait à peine quinze ans ». De l’enfant on peut dire qu’il est
"jeune", mais on ne peut parler de sa "jeunesse", laquelle se dit
de la période entre l’enfance et l’âge adulte. Aussi Nelligan faitil une légère erreur lorsqu’il écrit à la fin de l’avant-dernier
paragraphe de la même composition : « La jeunesse hélas! du
jeune malade s’est évanouie [...] ». N’ayant pas encore expérimenté ce qu’était la « jeunesse », le poète la confond avec « enfance ». (Pour le texte de la composition française, voir RW
p.85 + ENSEO p.296, ENECA p.138 + BIO p.95 + BSN p.63 +
AN p.70s).
La confusion est facile et tentante. Le flou actuel et
l’imprécision de l’appellation "littérature-jeunesse", -(pour enfants aussi?),- l’illustre bien. Bessette lui-même y succombe à la
fin de l’avant-dernier paragraphe de sa belle analyse du « Jardin
d’antan », faite en 1948, en écrivant à propos des derniers vers
de la 6e strophe : "[...] les trois vers suivants, si légers, si fluides, si harmonieux, qui parlent de jeunesse! Même complètement déprimé, le poète, au seul souvenir de son enfance, ne peut
s’empêcher de chanter harmonieusement" (ULEE p.40). Lapsus
qui n’enlève rien à la rigueur de l’analyse ailleurs, même s’il
revient dans l’« Histoire de la littérature canadienne-française »
de 1968, Montréal, CEC, p.151, ‘les charmes de l’enfance’,
pour la st.6.
L’édition de ‘91 elle-même entretient ce méli-mélo.
Ayant par consigne enterré « La Passante » dans la section « Le
Jardin de l’Enfance », elle devait bien lui trouver une justification, alors elle ajoute à l’imbroglio en comparant la « jeunesse »
du moi dans « La Passante » (v.9), avec les 2 dernières strophes
du « Jardin d’antan », les 5e et 6e (p.376, n.1). Or seulement la
6e traite de la « jeunesse» (dite en larmes,v.6). La 5e, elle, parle
plutôt des «jeunes années», c-à-d. de l’«enfance», thème de la
section où est enfouie la pauvre «Passante» qui décrit la «jeunesse» du poète. Assez mêlaillé? Il faut voir dans cette manoeuvre l’art subtil de la demi-vérité.
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Conclusion au chapitre deuxième.
Nous savons maintenant, grâce entre autres aux concessions historiques des biographes à propos de certains poèmes,
qu’à l’hiver 1898-1899, les accès de folie se faisaient plus fréquents, avec l’obsession du « péché » et du suicide (pour diverses raisons) pendant plusieurs mois. Cela n’empêche pas une
production soutenue, (souvent pathétique), en partie grâce à la
présence encourageante de Françoise (qui lutte contre l’emprise
du P. Seers), mais aussi à cause de l’ambition tenace de construire un recueil.
Tout cela s’obtient malgré les complications continues
du secret presque à chaque poème. Mais les résultats
s’emboîtent et s’harmonisent à souhait, découlant des mêmes
sources.
Le biographe soutiendrait que les ‘concessions ’ suffisent à renseigner. Mais qui est-ce qui les a assez perçues, puis
réunies, pour pouvoir obtenir même une vue partielle, poèmes et
biographie? Car on ne remarque les concessions qu’après avoir
déchiffré les commentaires parfois bizarres des biographes, puis
après avoir réinterprété les textes à la base, et enfin après avoir
découvert le système du secret et de ses concessions, qui en
sont, bien entendu, des exceptions.
Mais à distiller le secret comme ça, en rares et brèves
ouvertures, selon la méthode du petit compte-gouttes, et pour
une rarissime élite, les biographes n’auront pas eu assez de 100
ans pour révéler au public la vraie bio et l’œuvre, car chaque
nouvel ouvrage déballe son monceau de cachettes nouvelles et
enterre encore plus Nelligan. Il faudra finalement en revenir à la
méthode des « révisions importantes » préconisée par Lacourcière en 1952. Car disons-le nettement, le secret est un outil à
deux tranchants, qui a pu jadis protéger, mais qui rabote ci, rabote çà, comme dirait Nostradamus, tellement souvent que le
poète en ressort comme un Cid magané. Nous venons de le voir
souvent déshumanisé même, comme dans le triste «Jardin
d’antan» habituel.
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CHAPITRE TROISIÈME
Les AMOURS TUMULTUEUSES
du PRINTEMPS de 1899

Préambule:quel éclatement de parole?
"L’éclatement de la parole" a beau être le titre du grand
chapitre VI de la « Biographie » qui porte sur la période de fin
décembre ‘98 à fin mai’ 99 (p.245s), cet "éclatement" poétique
ne se déballe guère.
Dans ce chapitre consacré à l’époque la plus productive
de Nelligan, sa créativité n’éclate guère, car 11 pages du début
sont pour l’amitié Seers/Nelligan (p.247s), puis 7 pages vont à
l’amitié Françoise/Émile (p.259s), ensuite 6 sont à Idola SaintJean et à son poème secondaire « Le Roi du souper » (p.271), et
3 sections seulement relatent les 4 séances publiques de l’École
littéraire (p.266s,p.277s et p.287s) où Nelligan vraiment
s’éclata.
Mais leur narration déroule les faits presque à vol
d’oiseau, comme en une Chronologie commentée (p.ex.
p.269+277+279+283), où l’on ne lit que les titres des poésies
composées et récitées, non les textes eux-mêmes, sauf pour 5
strophes (sur 9) de « La Romance du Vin », le seul poème majeur à recevoir un traitement plus équitable (p.285-290), quoique rongé par le secret. Des personnages secondaires, (quant à
la biographie de Nelligan), qui sont Wilfrid Larose (p.268),
Louis Fréchette (p.269), L-O.David (p.277), Jean Charbonneau
(p.280s) et Wilfrid Larose encore (p.284s) grugent tellement
l’espace stratégique.
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Pourquoi la « Biographie » officielle écourte-t-elle ainsi
la narration de l’époque poétique la plus importante de la carrière et de la vie du poète? Seul le secret y gagne, car on évite
ainsi de concrétiser les glorieux épisodes du cycle de Françoise
(série à peine esquissée p.261-265). Elle évite surtout de commenter convenablement les productions et événements extraordinaires de ce temps, annoncés dans notre Introduction :
-amour partagé de Nelligan et Françoise,
-petit printemps mystique et rémission de la maladie
dite incurable,
-spleen subséquent à la brouille,
-tentative de raccordement le 26 mai, puis
-rupture d’Émile,
tous des sujets en or, mais glissés sous le tapis par le biographe,
et que nous allons maintenant aborder.
L’«Abum»(2002) ratatine encore davantage cette époque cruciale (p.200-212), n’accordant que 12 pages (sur 439) à
la plus productive période du poète (présenté parmi d’autres) et
ne citant de ses 5 mois que «La Romance du Vin»(p.210-212).
1-Il a une "amante mystique" : mais il en arrache.
Françoise avait lu « L’Organiste des Anges » et, gagnée
immédiatement, avait joyeusement embrassé Émile sur le front,
puis, toute fière, lui aurait annoncé : Je publie cette poésie dans
La Patrie du samedi saint, afin de donner aux lecteurs de la
substance pour Pâques.
La Françoise d’alors, tellement heureuse depuis le
grand tournant du «Talisman», faisait tout pour plaire à Émile et
pour l’encourager, lui prodiguant mille gentillesses.
Mais Émile, bien que flatté par l’offre, aurait protesté :
-C’poème-là est pas fini, Françoise, surtout la 3e strophe.
-Ta poésie est très belle, Émile, t’en fais pas, et moi j’dois déposer mes textes très tôt.
Le titre actuel : « Sainte Cécile » (LL p.135), est bien
platte et tellement moins poétique que le premier, du temps de
Françoise, soit « L’Organiste des Anges ». Le drôle de changement a été fait au temps de la brouille de mai avec elle.
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L’édition de l99l a innové en revenant au titre assez
proche du premier, soit « L’Organiste du Paradis », donné par le
grand plan « Motifs du Récital des Anges »(=MRA). Mais elle
lui a accolé le texte varlopé de juin 1899 (=édition 1904, LL
p.135), qui ne comporte pas d’«orgue», ce qui fait bizarre, (une
‘organiste’ sans ‘orgue’), le « clavecin » (v.12) l’ayant remplacé
malencontreusement (p.ex. AN p.187).
Pour montrer l’évolution affective du poète, nous donnons les différents titres et versions (A et B) pour la 3e strophe :
A)-L’Organiste des Anges (8 avr. ‘99)
L’Organiste du Paradis (MRA,8 avr. ‘99)
B)-Sainte Cécile (fin mai’99+édit.1904)
La belle sainte au fond des cieux
Mène l’orchestre archangélique,
Dans la lointaine basilique
Dont la splendeur hante mes yeux.
4

Depuis que la Vierge biblique
Lui légua ce poste pieux,
La belle sainte au fond des cieux
Mène l’orchestre archangélique.
4

A)-Et loin du monde diabolique
Qui fait mon front tant soucieux,
Combien je rêve à ces milieux
Que célèbre, mélancolique,
Son orgue d’or au fond des cieux (LL p.296)
4

B)-Loin du monde diabolique,
Puissé-je, un soir mystérieux,
Ouïr dans les divins milieux
Ton clavecin mélancolique,
4

Ma belle Sainte, au fond des cieux. (LL p.135)
Même si « L’Organiste des Anges » est publié le samedi saint 8
avril, après « Amour immaculé », qu’Émile a récité la veille à
l’École littéraire, soit le vendredi saint 7 avril, il reste évident
que « L’Organiste des Anges » ne vient qu’en 3e place dans ce
cycle de Cécile et marque un temps très fort de la passion pour
le personnage céleste, devenu alors "sa sainte bien-aimée", dit
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Dantin (ENSOR p.75), et "son amante mystique", dit l’édition
de 1991 (RW p.459). Mais pour un temps seulement.
L’écriture soignée du texte final lui mérite une place,
avec « Le Récital des Anges » (=« Billet céleste »,LL p.136),
dans la trentaine de réussites évaluées par Bessette (IMA p.268,
n.l70), qui en plus lui fignole ces rapprochements flatteurs :
"En souhaite-t-on de [s figures] célestes qui peuvent
rappeler Villon et les préraphaélites anglais?" (Ibid. p.259; voir
aussi p.222-223).
Le plan du poème va comme suit : -st.l-lieu céleste, st.2-fonction orchestrale, -st.3-prière de l’ouïr encore.
C’est un rondel qui tourne lestement, en ses vers légers
de 8 syllabes, qu’une couple de sonorités en « L » par vers (sauf
à la troisième strophe) rend coulants. M.Wyzynski écrivait en
l960 que le rondel est une forme fixe où le talent de Nelligan
excelle, dépassant même son maître Rollinat (ENSEO p.280).
À la première strophe, le lieu "au fond des cieux" implique le formidable éloignement céleste de Cécile, distance
sentie par le poète terrestre, sentiment rappelé à chaque répétition et ramené en plus dès le v.3 par la mention de "la lointaine
basilique". Le v.4 exprime aussi le tourment de "la splendeur
[qui] hante" Nelligan, obsédé par le désir du monde d’en haut, comme la religieuse dans « La Bénédictine»,- car le monde d’en
bas est "diabolique" pour lui (st.3, v.l). Ces vers sur « la splendeur » de « la lointaine basilique » qui le « hante » préludent au
vers platonicien de « Clair de lune intellectuel » sur sa pensée
future :
Elle rêve l’essor aux célestes Athènes. (LL p.41)
La version première A, publiée par Françoise offre, à la 3e strophe, une confidence inédite sur l’humeur chaotique du poète, au
moment où il l’a composée, à la mi-mars, sans doute. Je donne
en italique les variantes de cette version A, comme Lacourcière :
Et loin du monde diabolique
Qui fait mon front tant soucieux
Combien je rêve à ces milieux
Que célèbre, mélancolique,
Son orgue d’or au fond des cieux. (LL p.296)
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Nelligan lui-même, et non Dantin, -(malgré RW p.457, qui
avoue que c’est une "variante substantielle") - a corrigé cette
strophe difficultueuse, en juin ‘99, en commençant par enlever
le "Et" (du v.1), qui donnait un 9e pied, et il a fait disparaître
plus loin bien des notations précieuses comme :
a)-« front tant soucieux »",
b)-« combien je rêve », et
c)-« orgue d’or »; mais il a bien ajouté
d)-un « Ma» étonnant;
variantes qui valent la peine d’être examinés :
a)-Confidence personnelle révélatrice de ce qui cause sa
dépression, le "front tant soucieux" vient du "monde diabolique"
(v.l), c’est marqué en toutes lettres, mais pourquoi le « monde »
est-il ainsi ? sinon à cause de la femme-démon de « Gretchen la
pâle », d’octobre ’98 et des pratiques condamnables? « Front
soucieux » encore parce que la « volupté » est « sordide »,
comme il le dit dans « Mon âme », qui vient d’être écrit en "février" (v.2) :
Ah! la fatalité d’être une âme candide
En ce monde menteur, flétri, blasé, pervers,
D’avoir une âme ainsi qu’une neige aux hivers
Que jamais ne souilla la volupté sordide! (RW p.295)
« Diabolique » est plus fort, parce que manichéen, que «menteur, flétri, blasé, pervers», assez impressionnants eux-mêmes,
et il explique mieux pourquoi la volupté est « sordide ».
Effroyable, cette liste de notations qui pointent toutes
dans la même direction : la femme, la sexualité, les amours, qui
sont tous maudits. Le poète a raison d’avoir le "front tant soucieux". Ces aperçus composent un univers religieux et moral
étranglant, celui du climat culturel de la fin de notre 19e siècle.
Rien de surprenant alors que ce jeune désenchanté, qui
ne pourrait plus aimer la femme, s’associe en littérature avec
une femme qui, elle, ne peut pas aimer l’homme, pour le moment. Étrange couple, que ces collaborateurs, désabusés d’un
côté et passionnés de l’autre! Et qui sont sur le point d’évoluer
prodigieusement.
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b)-On comprend alors l’exclamation du v.3 : «Combien
je rêve à ces milieux» divins! Forcé, dans ce "monde diabolique" de chercher autre chose, Émile s’évade par le "rêve" et
soupire après les "milieux" célestes. Penser à Cécile le soulage
de ses "soucis". Nous avons là la raison profonde de la création
du cycle de Cécile : exilé et déprimé sur cette terre inhospitalière et sans amour entrevu comme possible, le poète aspire aux
rivages célestes et préfère s’occuper de la femme d’en-haut.
On n’est pas surpris non plus, du rôle compensatoire de
cette rêverie : le poète se trouve une femme là-haut, une superBéatrice, mais plus il rêve à la sainte, plus il se l’imagine en
femme, admirable et aimable. Il la voit même (par métonymie)
"mélancolique"(st.3,v.4), comme étaient ses deux jeunes amantes germaniques :
a)-Bergère :
-J’entends gémir une voix qui n’est plus.
(dans « Rêve fantasque » du 13 juin 1896 LL p.204),
-Nous étions là deux enfants tristes
(dans « Chapelle dans les bois » LL p.133)
-Nous revenons errer, comme deux spectres tristes
(dans « La Fuite de l’Enfance » LL p.57).
b)-Gretchen : Ton clair rire d’émail éclate
-Sur le vif écrin écarlate
Où s’incrusta l’ennui de vivre.
(dans « Rêves enclos » LL p.81).
c)-chacune : Moi, j’ai rêvé de celle-là
Au coeur triste dans le gala [...]
Un coeur triste, il me faudra ça (…)
Triste comme une main d’adieu.
(dans « Le Mai d’amour », 3e str.,LLp.70; notons les 3
fois ‘triste’ en 1 seule strophe, de mai ’99, temps de la brouille).
Voilà la métamorphose due aux amantes tristes, à qui la
Cécile « mélancolique » ressemble désormais, avant l’autre
transformation amoureuse d’« Amour immaculé ».
c)-Puis commencent les petites revanches contre Françoise. D’abord l’"orgue d’or" du dernier vers du texte premier A
a malheureusement disparu sous le bistouri du poète courroucé
de juin ‘99. C’était pourtant une conquête d’Émile, parvenu en
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mars/avril, -grâce à la spécialiste Françoise, et non par Dantin,vs ENSEOp.122),- à l’idée d’une Cécile "organiste", alors
qu’ auparavant il avait hésité, cherchant :
-au stade du « Rêve d’une nuit d’hôpital », de nov.’98,
la "harpe" est l’instrument choisi (v.76);
-dans « Le Récital des Anges » de fin déc.’98, aucun
instrument, seulement un « concert » et des « rythmes étranges »
(A,v.12-3);
-mais enfin, avec « L’Organiste des Anges », "son orgue d’or"(A,v.13) triomphait, comme chez Nicolas Poussin
(RW p.458).
Fin mai, désabusé de Françoise et de sa Cécile (ce que
tait RW p.457-458), il a changé le titre victorieux d’« Organiste
des Anges » en un banal « Sainte Cécile », pour le volume des
« Soirées du Château de Ramezay » (LL p.296), et il lui aura été
facile plus tard en juin d’imposer aussi "clavecin" (v.l2), qui
convenait peut-être plus à "mélancolique" et à la froideur envers
Cécile, mais c’était là aller contre l’intention poétique première,
laquelle voulait réunir le fastueux "orgue d’or" et l’humble "mélancolique", audacieusement :
Que célèbre, mélancolique,
Son orgue d’or au fond des cieux(A, v.12-13).
Il y a là plus de beauté paradoxale, et l’association inattendue
convient davantage au tempérament inventif de Nelligan. Mais
le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas.Françoise a
dû regretter la perte.
d)-Ensuite, quant aux sentiments intimes du poète, il
faut signaler que l’admiration religieuse qu’il voue à la Cécile
entourée de « splendeur » lointaine, se double d’une appréciation bien masculine pour la beauté de la femme sainte, ce qu’il
exprime 3 fois par l’épithète "belle" du refrain (v. l + 7 + l3),
comme en un clin d’oeil discret d’amoureux. Bien plus, au dernier vers, le début du refrain antérieur, La belle sainte, devient
audacieusement Ma belle sainte, affirmant l’intimité et la possession chez le poète "littéralement amoureux de sainte Cécile à
l’orgue" (RW p.457). Mysticisme à la Dante? Et pointe à
l’amante.
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Ce « Ma » ‘in extrémis’ est contraire à la correction antérieure (au titre) hostile à Cécile, mais il est conforme au
contexte plus profond et surtout rancunier envers Françoise, et il
représente tout un coup pour elle, silencieusement asséné à la
chute d’un rondel au titre bien tranquille. Françoise au dû tiquer.
Bref, 4 variantes, étalées sur 5 vers, qui ne peuvent être
attribuées sans forcer à Dantin, même "probablement" (RW
p.457), car il n’a jamais reçu le mandat de formuler les nouveaux sentiments amoureux d’Émile. Autrement, il mériterait le
reproche de Valdombre d’avoir rédigé des poèmes, RW p.78.
Mais M.Wyczynski agit ici comme quelqu’un qui a reçu mission de les cacher, ces sentiments, ainsi qu’on l’aura montré une
cinquantaine de fois à la fin de notre ouvrage.
Résumons : 2 étapes de corrections vengeures par
Émile :
1)-fin mai, après la «Romance du Vin» et les articles
cochonnants des journalistes, et pour le livre des « Soirées du
Château de Ramezay », le poète fait le :
-changement du titre pittoresque de «L’Organiste des
Anges» en le banal « Sainte Cécile », qui érige une nouvelle
façade et avertit qu’il se passe quelque chose;
-changement des premiers mots du v.1 : mais là c’est le
banal «Sainte Cécile» qui devient admiratif : « La belle
Sainte ». Pourquoi ce jeu de yoyo? L’indication d’une nouvelle
piste de revanche.
2)-mi-juin, après la rupture : retouches aux 5 derniers
vers, et mutant le bel « orgue d’or » en triste «clavecin» et ajoutant « Ma » devant « belle Sainte », presqu’une déclaration.
Bref, en enlever à Françoise et en donner autant à Cécile.
Où l’on voit que le poète règle des comptes sentimentaux, et il joue dur. Or, refiler à Dantin ces modifications du
cœur ulcéré, relève du prodige…évidemment.
Conclusion générale sur le poème : il est le fruit d’une
imagination dantesque, comme trouvait Bessette (IMA p.222-3),
mais aussi empli de subtilités romanesques envers l’ex-Béatrice.
P.S.-La date : Lacourcière donne évidemment le 8 avril ‘99
(p.35) à cause du jour de publication, ainsi que RW p.457.
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Mais l’« Album Nelligan » de 2002 vient brouiller les
choses : "la rédaction remonte à la fin de 1898" (p.187). Comme
la vieille prétention inavalable de la « Biographie » (p.324)
alors, et par une argumentation analogue sans doute, mais celle
de 1987 était plutôt abracadabrante :
*parce que le titre en cause "figure déjà [...] dans le plan
autographe « Motifs du Récital des Anges » (ibid.); OK;
*le biographe signale, en effet, dans la "Chronologie"
incorporée à la «Biographie», que le poète, en "janvier" 1899,
(hum! exactement comme dans le méli-mélo des 2 plans chez
Lacourcière p.279), "pense" à réunir ses poèmes sous le titre de
recueil suivant : « Motifs du Récital des Anges » (BIO p.530);
*conclusion de la page 324 sur la date du poème en
cause, qui serait rédigé "à l’automne de 1898, alors que le poète
achevait le cycle de sainte Cécile". Hum! Tout le cycle de Cécile, alors chenaillé à l’automne’98.
Or, le même « Album », plus loin p.372, brouille encore
des choses, mais bien mieux, replaçant cette fois la date du
grand plan susdit à partir du 24 février ‘99, au moins, si ce n’est
jusqu’à la veille du 7 avril. Ce serait alors presque la date de
confection du fameux plan, que nous soutiendrons plus tard, et
presque la date classique de la publication du rondel le 8 avril,
donnée par Lacourcière (p.35). Retour à l’origine.
2-L’hymne passionné à la sœur-femme
Qui aurait dit que ce sonnet de bonne soeur, qu’est
« Rêve d’artiste » (LL p.65), avec ses « lys » pudiques du vers
13, avait été précédé par une version originale comportant une
fougueuse promesse d’amour pour Françoise avec un « immortel jardin plein de soleil»,au même v.13 (LL p.287)? Cette rédaction pemière chantait un hymne passionné à cette « sœur »
qu’il prenait ainsi pour une vraie femme.
L’édition 1991 privilégie la 2e version platonique
(p.157), comme Dantin et Françoise (1904), et Lacourcière
(1952,p.65) et l’« Album » (p.86), alors que la « Biographie »
de 1987 nous régalait de l’originale chaleureuse (p.263), déjà
publiée pour la première fois par Françoise elle-même le 23
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septembre’99 dans « La Patrie » (LL p.287), et que l’« Album »
vient de nous ré-offrir plus loin (p.253), à une place tranquille.
C’est là la valse inégale des 2 versions (qui ne diffèrent pas si
‘légèrement’ que le prétend BIO p.263,n.30).
Le poète interné, quant à lui, préférait définitivement ce
texte premier (ENSEOp.297+LLp.287+JMRp.154-155+PTA p.
311+313), pour répéter son message amoureux du 2e tercet.
Mais sait-on au juste quel événement a bien pu pousser
Émile à composer ce « Rêve d’artiste » et à le dédier ouvertement à Mlle Robertine Barry? Il semble que ce soit doublement
à cause du 11 mars 99, et pour les 2 événements de cette date :
1-la composition du « Talisman », qui officialise la rupture enfin acquise d’avec les « funestes amours » et ouvre la
porte à la «sœur d’amitié», car c’est elle qui l’a sorti de l’enfer
de la faute, vraie Béatrice elle est alors (et plus que dans BIO
p.262+BSN 154);
2-l’humiliation infligée par DeMarchy (et des complices de l’École), qui provoque un encouragement incessant et
multiforme de Françoise, et multiplie leurs ‘rencontres’.
Elle était alors encore plus proche de l’ami vaillant et
souffrant, pour le confirmer dans son don de poésie, lui qui
avait si bien chanté sa foi et sa patrie dans « Notre-Dame-desNeiges », le 24 février auparavant.
Le poète lui, après avoir fait, dans ce dernier poème, le
tableau de l’ordre politique et religieux idéal, -celui d’une théocratie en fait, celle où nous avons vécu jusqu’à la Révolution
tranquille,- fait alors, dans « Rêve d’artiste », du 21/29 mars
‘99, le portrait (qu’elle désire) de la femme rêvée, vivant à
l’intérieur de cet ordre virginalisé et hors des contingences
charnelles décriées dans « Gretchen la pâle ». Ce qui
n’empêchera quand même pas la passion de flamber à la fin.
Par ce sonnet, commence la très courte période officielle de l’"amitié" littéraire, qui succède à celle de la collaboration/ confidence qui durait depuis octobre ‘98. Mais il faut ajouter quelques jours plus tard (d’après la date à choisir pour la
rédaction de «Rêve d’artiste», 21/29 mars), ce sera déjà le règne
de l’amour (inavoué) entre la journaliste et le jeune poète.
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Sous A, nous offrons la version originale de « La Patrie » et sous B, le gros de la version corrigée de 1904, soit le 2e
tercet; puis à C un 2e tercet d’asile (envir.1936, LL p.288). Le
lecteur percevra lui-même l’évolution des sentiments:
A)+B)-Rêve d’artiste (1899+édit.1904,etc.)
C)-Rêve d’Art (asile c.1936)
Parfois j’ai le désir d’une soeur bonne et tendre
D’une soeur angélique au sourire discret
Soeur qui m’enseignera doucement le secret
De prier comme il faut, d’espérer et d’attendre.
5-J’ai ce désir très pur d’une amie éternelle,
D’une soeur d’amitié dans le règne de l’Art,
Qui me saura veillant à ma lampe très tard
Et qui me couvrira des cieux de sa prunelle;
Qui me prendra les mains quelquefois dans les siennes
10-Et me chuchotera maint fraternel conseil,
Avec le charme ailé des voix musiciennes;
A)-Et pour qui je saurai, si j’aborde à la gloire,
13-Fleurir un immortel jardin plein de soleil
Dans l’azur des beaux vers d’un livre à sa mémoire.
(BIO p.263+LL p.287)
B)-Et pour qui je ferai, si j’aborde à la gloire,
13-Fleurir tout un jardin de lys et de soleils
Dans l’azur d’un poème offert à sa mémoire.
(RW p.157+LL p.65)
C)-Et pour qui je saurai, si j’aborde à la gloire,
Fleurir un immortel jardin plein de soleil
Dans l’azur des beaux vers d’un livre [offert] à sa mémoire (Asile,LL p.287-8).
Cela donne un poème unique en son genre, typiquement
québécois de juste avant 1900, imité d’absolument personne et
où Émile glorifie la femme soeur, mère, ange, bonne soeur
même, pour tout dire, mais bonne soeur lettrée, logeant à
l’enseigne ‘de l’Art’(v.6), qu’il promet d’aimer passionnément
un jour lointain, et dont il s’éprendra bientôt.
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Le mot « rêve » du titre, -c’est un "rêve amoureux", dit
utilement (RW p.408),- renvoie à deux propos pareils du début
du poème : « j’ai le désir »(v.1) et « J’ai ce désir »(v.5). Ce
« désir », bien entendu, exprime ici un souhait platonique,
comme « très pur »(v.5) le redit, mais la puissance de sa flamme
inspire tout l’édifice du poème et éclate à la fin. Quant à « artiste », il prélude à la mention expresse du « règne de l’Art »
(v.6) où travaillent les ‘amis’ et il désigne le poète lui-même.
Une dédicace formelle s’ajoutait sous le titre dans la
première publication, celle de «La Patrie» du 23 septembre
l899: "À Mlle R.B....", pour ‘Robertine Barry’ (selon
LLp.287+RW p.408), alors âgée 36 ans, et donc de presque 17
ans l’aînée d’Émile, qui a 19 ans (depuis le 24 déc.’98).
Le mot « soeur », terme clef du poème qui revient souvent, soit 5 fois en les 6 premiers vers de la version finale, faisait aussi partie du premier titre, « Soeur virginale »(cf.LL
p.281, selon BIBn.66), qui désigne très pudiquement Françoise.
Il remplace même, version B, le mot « amie » au v.5, utilisé
dans les deux premières publications et réapparu dans les trois
transcriptions d’asile (RW p.409). C’est dire l’attention extrême
apportée au vocabulaire. Car « soeur » est plus strict
qu’« amie », mais il en sous-entend toute la tendresse. Et nous
n’oublions pas que l’écriture du sonnet s’est faite durant la période cécilienne, bien manichéenne, et que la femme était interdite au poète depuis « Gretchen la pâle ». Mais le 2e tercet passionné arrange symboliquement les choses, mais au futur.
L’appellation « soeur » devait être celle que Françoise chérissait
par-dessus tout, dans ses relations avec Émile, n’employant
même « amie » qu’avec « soeur », comme dans la combinaison
« soeur d’amitié » du v.6. Avec Émile, il n’était pas question
pour elle de se laisser entraîner hors du cercle de « soeur », si
elle voulait demeurer fidèle à son rôle de "guide" (RW p.410)
assumé en accord avec Mme Nelligan (BIO p.336). Émile respecte à la lettre cette préférence pour « soeur », tâchant de tirer
de la répétition une musique doucement obsédante, mais il ne
pourra empêcher le «soleil»-passion de s’imposer au v.13.
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Les deux vers sur la prière, à la strophe 1, indiquent le
ton religieux qu’Émile veut donner à « Rêve d’artiste », et l’on
peut en juger par le fait qu’il placera le poème dans « Petite
Chapelle » (LL p.281), hum!, et du fait que des 2 seules photos
que l’on ait d’elle, l’une est dans un fauteuil et l’autre au prieDieu, un simple signe de foi quotidienne.
Après la critique mortifiante du sieur DeMarchy, Françoise s’est employée à soutenir un Émile déjà dépressif et suicidaire, qui fignolait sans fin le « Suicide d’Angel Val d’Or». Elle
le soutient de tout bord, l’exhorte à pardonner et à prier surtout.
Mais Émile lui répond qu’il ne croit guère en la prière, qui ne
donne rien, ainsi qu’il s’en était plaint dans le dernier vers de
« Mon âme », composé le mois précédent, en « février » (v.2) :
Et d’espérer, de croire,... et de toujours attendre.
Elle lui aurait répondu que, d’après son expérience à
elle, la prière est souvent exaucée, quand elle prie « comme il
faut »(v.4), cependant. Qu’est-ce que ça veut dire, ce « comme
il faut »? demande Émile. La soeur d’amitié lui offre alors de lui
enseigner ce « secret » (v.3).
Devenu docile, du moment qu’il est en galante compagnie, Émile se laisse « enseigner » à prier « comme il faut »
(v.4), et si l’on regarde les poèmes mystiques d’avril, « Petit
Vitrail », « Communion pascale », « La Réponse du crucifix »,
et la reprise poétique avec Gretchen, les résultats n’ont pas tardé.
La strophe 2e porte sur « l’Art », soit la poésie en
l’occurrence, et elle indique par là le second domaine de la collaboration amicale. En quoi consistait-elle? En discussions
d’abord sur les poèmes à réciter à l’École littéraire, et sur
d’autres. Françoise le dira en avril l904 : "Presque toutes les
poésies que contient le livre d’Émile Nelligan, je les ai entendues de sa bouche [...]"(p.313) Cela suppose des heures et des
heures d’écoute, de questions, commentaires, suggestions, récritures, et de corrections aussi, car l’École littéraire veillait
toujours et de près sur la langue, en se servant du livre d’Arthur
Buies sur les anglicismes et les canadianismes (de 1888).
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Voilà ce que l’on peut signaler à propos de la collaboration amicale, « dans le règne de l’Art » (st.2, v.2), entre Émile et
la brune chroniqueure de « La Patrie ».
Mais la dévouée Françoise remplissait aussi à
l’occasion le rôle officieux de "confidente" (BIO p.264 + AN
p.184) et d’infirmière lors des crises impromptues d’Émile,
ainsi qu’on peut le deviner sous la formulation discrète du premier tercet :
Qui me prendra les mains quelquefois dans les siennes
Et me chuchotera maint fraternel conseil,
Avec le charme ailé des voix musiciennes.
Comme Mme Nelligan elle-même d’ailleurs le faisait, elle que
les « voix musiciennes » viennent d’évoquer et de qui Émile a
écrit: Quelquefois sur ma tête elle met ses mains pures
Blanches, ainsi que des frissons blancs de guipures.
Comme l’aurait fait Gretchen, dans des cas poétisés de crises :
- Ah! donne-moi ton front, que je calme tes crises.
(dans « Soirs d’octobre » LL p.98)
-Prends-moi le front, prends-moi les maints
/Gretchen!
(dans « Frisson d’hiver » LL p.96)
Les « immaculés conseils » (version B) qui suivent le vers des
« mains » concernent sans doute aussi la maladie, alors que le
reste de la strophe baigne dans la préciosité.
Le dernier tercet, celui de la gratitude et de la récompense, est plus qu’enthousiaste, il laisse à penser des choses
amoureuses, car il s’adresse à la femme, sans le mot :
a)-Tout d’abord, le « si j’aborde à la gloire » est hypothétique, bien sûr, mais il est positif et optimiste quand il laisse
entrevoir un avenir glorieux pour le jeune poète, ce qui est absolument nouveau chez lui, après tout un hiver à l’humeur suicidaire. C’est la première surprise rédemptrice du tercet.
Là-dedans, le printemps fait certes son œuvre (au 21/29
mars), mais le contexte sentimental de Françoise aussi et surtout. Voilà donc Nelligan qui relève enfin la tête, sa dépression
d’après Gretchen le quitte peu à peu, et c’est dû à la « soeur
d’amitié ». Le «surgirai» de fin décembre s’accomplit. Un autre
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cycle commence, qui culminera en avril, pour traîner ensuite
jusqu’en fin de juin suivant.
(N.B.-Le « je saurai » v.12 signifie évidemment « je ferai », comme dans B, car savoir, c’est avoir le pouvoir.)
b)-Le vers 13, selon les versions A et C, est plus que
généreux : Fleurir un immortel jardin plein de soleil. Sentiment
de gratitude enflammée d’Émile, qui s’exprime par l’image du
« soleil », et ce « soleil » est symbolique de chaleur amoureuse,
comme le « soleil excessif » du « Vaisseau d’Or » (v.4). Cet
aspect se passe au niveau du mi-conscient sans doute, mais le
poète suggère tout de même qu’il aimera avec passion et longtemps (cf. « immortel »). C’est la 2e surprise du poème, qui le
sort d’un ordinaire de ‘bonne sœur.
Comparons alors les 3 versions de ce prodigue vers 13 :
A)-«LaPatrie»(1899)-B)-Ed.Dantin(1904)-C)-Copies/asile/1936
Fleurir un
Fleurir tout un
Fleurir un
immortel jardin
jardin de lys
immortel
jardin plein de soleil.
et de soleils.
plein de soleil.
La version B, rédigée après la rupture de juin, révise à la baisse
l’ardeur de la passion, supprimant « immortel » (soit 50 % de
l’objet de la promesse) et remplaçant le « soleil » par des « lys »
et des « soleils »-tournesols. Les «lys» ont un sens platonique
connu, les soleils-tournesols ne sont que des erzats du vrai soleil
et de la passion, donc une autre baisse de 25 % au moins. En
tout, cela fait 75 % de l’objet de la promesse qui disparaît sous
le bistouri de la colère du poète déçu.
Mais les 3 copies d’asile montrent qu’Émile y revient
toujours à la version la plus ardente (RW p.409+LL p.287). Le
poète a donc pardonné la brouille à Françoise, en transcrivant.
C’est de toutes ces variations sentimentales que les biographes ne peuvent parler; ils font alors une manoeuvre de diversion en discutant plutôt des tournures du dernier vers (RW
p.408-410) et en osant refiler les corrections à Dantin. Hum!
c)-Venons-en au « livre » de ce dernier vers de la première version et des transcriptions d’asile :
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Dans l’azur des beaux vers d’un livre à sa mémoire.
La correction de la colère a supprimé ce «livre ». Non parce
qu’il est moins ‘esthétique’ que « poème ». Il est plus cohérent,
tellement plus généreux, car il correspond à tout l’« immortel
jardin ». Pensons-y, il s’agit de tout un « livre » de « beaux
vers », ce qui est énormément plus que le seul « poème » de B.
Troisième surprise, alors.
À cause de cette autre révision à la baisse, on peut dire
de la version B que ce n’est plus du tout le texte primitivement
offert à Françoise le 21/29 mars ‘99. Le poète a donc montré
une forte rancune dans sa révision de juin ‘99.
Mais attention! les derniers mots de la chute du sonnet :
« à sa mémoire », sont évidemment là pour ‘à son souvenir’, cà-d. quand elle aura disparu de sa vie ou quand elle aura disparu
de la terre, et dans ce dernier cas l’expression suppose donc rien
de moins que la mort de la destinataire au moment où lui abordera « à la gloire », c’est-à-dire bien plus tard. Nous voyons là
toute la distance d’âge qu’un jeune Émile perçoit entre lui, adolescent rêvant encore d’« azur », et une femme qu’il visualise
déjà si âgée qu’elle sera morte lorsqu’il accédera « à la gloire »
et quand il lui fera fleurir un « immortel jardin plein de soleil ».
Voilà le gouffre qu’il entrevoit, provisoirement, entre elle et lui
(et qui rendra bientôt si difficile la déclaration d’amour). C’est
la 4e surprise. Sincère? ou fiction, pour taire l’audace antérieure?
Le « soleil » étant rarissime chez ce poète nocturne, il
fallait qu’un commentaire en tienne compte, surtout quand il s’y
trouve un contexte de floraison et de « jardin ». C’est toute la
nature qui est alors symboliquement métamorphosée et rallumée, en une harmonisation cosmique. Comme au milieu de
« Château rural » de ‘97 (pour la Bergère), puis à la fin de
« Sonnet d’or » de mars ‘98 (pour Gretchen), enfin au milieu de
«Petit Vitrail» à venir le 7 avril et au début de « La Romance du
Vin » en mai prochain (pour Françoise).
Ce fameux tercet A équivaut finalement à une promesse
d’amour fougueux. Le printemps sentimental est donc ré-arrivé
(après Gretchen en mars’98) pour Émile. Sa mère a dû le remarquer. Mais elle savait aussi que c’était une passion pour une
342

Chapitre 3 - Le printemps tumultueux de 1899
célibataire résolue. Néanmoins, le roman d’amour le plus singulier de la fin du XIXe siècle venait de commencer.
P.S.-1-Le si beau jour! Quand Émile offrit son « Rêve
d’artiste » à sa chère « sœur d’amitié », on peut croire que ce fut
pour elle un des plus beaux jours de sa vie intime : la poésie,
conjuguée à l’amitié et à l’amour! Les plus merveilleuses choses
du monde. Elle avait mérité l’admiration du plus authentique
poète du temps, et le « plus beau » même, comme elle précisera
orgueilleusement en 1904. Il lui disait son affection dans un
style délicat, avec un tact suprême et les images les mieux choisies du monde. Et elle était enfin devenue sa Muse : accomplissement au-dessus de ses rêves les plus fous. Elle serait désormais la « sœur » idéale du poète le « plus inspiré », comme elle
ajoutera en 1904, celui qui savait reconnaître les valeurs suprêmes qu’elle chérissait, notamment la virginité, vertu première
dont elle se glorifiait.
Et en prime elle obtenait une chaude promesse d’amour
(2e tercet), elle n’aurait donc plus jamais raison de douter de son
charme féminin qui ‘prenait’ sur un homme tellement plus jeune
qu’elle. Tout cela l’enivrait. Comme elle avait bien fait de ne
pas imiter sa sœur entrée au couvent! Elle avait en somme choisi le meilleur de deux mondes : la chasteté chrétienne et la vie
séculière avec ses allégresses.
P.S.-2-Le plan. En cherchant les mots principaux du sonnet, on
arrive à mettre son plan en relief, ainsi : -st.1-« prier », st.2« règne de l’art », st.3- « conseils », st.4- « jardin de soleil ».
Par ailleurs, les verbes principaux, décrivant les actions
des "amis", sont tous au futur : st.1-« enseignera », st.2- « saura »+« couvrira », st.3- « prendra »+« chuchotera », st.4- « saurai/ferai ».
On peut cependant penser que ceux des 3 premières
strophes décrivent des tâches que Françoise accomplissait déjà
depuis quelque temps, bien avant l’affaire DeMarchy en fait :
collaborer en poésie, lui prodiguer des soins maternels de thérapie. Et elle continuerait à les accomplir. Mais Émile ne pouvait
pas les mettre au passé du verbe, car cela aurait dévoilé
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l’intimité et surtout cela n’aurait pas marqué un grand commencement. Le futur, par contre, est plus évocateur, plus poétique,
plus indiqué pour un début de cycle.
P.S.-3-La date : a)-celle de récitation publique : on la trouve
partout dans les chronologies de Nelligan depuis Lacourcière :
le 26 mai ‘99, à la 4e séance publique de l’École littéraire.
b)-la date de conception-composition est inconnue et
plus difficile à conjecturer; elle a fait problème un moment
quand la « Biographie » a oser la placer "à la fin de 1898"
(p.263), par une consigne qui éloigne Françoise de la zone
chaude d’avril ‘99. Mais l’édition critique de ‘91 a rectifié le tir
en déclarant avec un commencement de vraisemblance : "Le
poème paraît avoir été conçu au début du printemps 1899"(RW
p.408). Une concession certainement, car omise à la Chronologie (p.62) et tapie au 3/4 d’un long paragraphe aride, la meilleure place pour une cachette. Environ le 21 mars, alors. Mais il
y a peut-être moyen de dire plus précis, soit le 29 mars.
Et pourquoi si longtemps avant la date de récitation (26
mai, LL p.35)? C’est que :
-tout le mois de mai est marqué par la brouille entre les
amants, témoin « La Romance du Vin », strophe 5;
-la première moitié d’avril par contre est le demi-mois
des amours (réciproques) d’Émile et de Françoise, si bien que
l"amitié" typique de « Rêve d’artiste » est absolument dépassée;
-l’autre moitié d’avril est ‘brouillée’ elle-aussi;
-il reste mars, alors, quoiqu’il soit généralement "suicidaire", comme l’hiver que vient de vivre Émile et comme l’est
«Le Suicide d’Angel Vald’Or» récité aux collègues le 10 février
et qu’il leur re-récite le 31. Pour que ce soit le 21 ou le 29 mars,
il faut alors supposer que ce sentiment mortel soit pas mal dépassé, ce qui est plus dur pour le 21, et posssible pour le 29.
On a disposé d’un indice général pour mars : car Françoise a re-publié « Rêve d’artiste » dans son « Journal » précisément le 19 mars 1904, soit 5 ans après sa composition, et l’on
suppose qu’elle a veillé à souligner cet anniversaire avec le plus
de précision possible, question de renseigner la postérité sur
‘son’ poème. Et la prochaine quinzaine, à l’autre numéro du
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journal, arriverait le 2 avril, plus proche du 29 mars, mais plutôt
anniversaire d’autre chose, soit des grandes amours avec Emile,
qu’elle fêtera en 1904 en publiant son article sur le recueil. Elle
s’est donc rabattue sur le 19 pour re-publier son poème en 1904.
Ce 19 est un pis-aller, non un indice assez complet.
On aurait certes un indice dans le "printemps", à partir
du 21 environ, saison féconde en éveil de doux sentiments, le
jeune Émile étant très sensible à la montée des forces telluriques
(comme pour Gretchen en ’98). Et cela vaut aussi pour le 29.
Or le 29 mars, précisément, sera une date charnière pour
la journaliste, à cause du jour du lancement de son «Journal de
Françoise» le 29 mars 1902. Et comme elle a, avec raison, le
culte des dates, pour leurs synchronismes heureux, on peut penser qu’elle a alors voulu lancer son journal de femme en célébrant un anniversaire très cher à son cœur féminin, celui du plus
beau poème d’Émile, à qui elle ferait parvenir une copie du
journal pour le stimuler à revenir. Vénération des dates qui se
montrera encore à la fermeture du «Journal», le 15 avril 1909.
La date du 29 mars signifierait alors que le «Rêve
d’artiste» du 29 mars a entonné les longues festivités et les ‘fréquentes rencontres’ poétisantes (BIOp.265) des amants, durant
leur quinzaine des «ramures fleuries» (à voir plus loin).
P.S.-4-La promesse seulement. Au vers 12 de la version A, la
promesse d’Émile est faite au futur (« je saurai »), vu comme
lointain (cf. « si j’aborde à la gloire » au même v.12 et « à sa
mémoire » au v.14). Et ce futur est à demi voilé par l’usage des
symboles « jardin » et « soleil », ce qui fait que l’objet représenté reste en partie refoulé dans l’inconscient. Cette promesse
ardente est enfin l’équivalent d’un amour naissant. En puisant
dans un fonds de réalité, Nelligan a créé une figure de femme à
partir d’une bonne-sœur lettrée qui finit par allumer le cœur
d’Émile pour l’éternel féminin. C’est là le «rêve» possible d’un
«artiste» qui, dépassant l’interdit sur l’amour, va plus loin que la
personne-soeur connue et reconnaît la femme en elle.
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P.S.-5-Poème unique? Il n’est pas sûr qu’on puisse facilement
trouver ailleurs l’équivalent de ce « Rêve d’artiste ». Comme
pour « Les Plouffe » de Roger Lemelin. Seule une situation
coloniale et cléricale extrême, et la maladie (pour le premier
tercet), ont pu donner naissance à pareille pièce en fin de 19e
siècle. M.Wyczynski n’y a signalé aucune influence littéraire en
1960 (p.115); en 1969 il mentionne de loin « Mon rêve familier » de Verlaine45, et «À une dame créole» de Baudelaire, pour
le 2e tercet46. La « Biographie » et l’édition de 1991 enfin parlent des poèmes à Mme Sabatier comme analogie
(RWp.408+BIOp.262), mais Baudelaire était-il alors jouvenceau, malade et cléricalisé? Pas facile de trouver un poète français moderne pour patronner cela.
Une exception alors ce poème, et l’affaire d’une époque
sans pareille, où l’amour était inhibé et la virginité exaltée. Les
commentaires sont à l’avenant : Louis Dantin en fait un cas
exemplaire d’« amour d’élite », (pour la version B), dans son
édition de 1904. Et Louis Arnould, en 1913, dûment instruit en
les arcanes canadiens par les gens de l’École littéraire, écrit ces
mots, tous très bien pesés et à lire entre les lignes :
"Sonnet pour sonnets, je préfère de beaucoup ceux où il
a mis de l’âme, de sa pauvre et belle âme, profonde, triste et
subtile, par exemple « Rêve d’artiste », délicat pendant du
« Conseil » de Sully Prudhomme" 47.
Pourquoi "triste", sinon pour l’amour refoulé sous le
mot « sœur »? Et "subtil", avec ses symboles (« immortel jardin » et « soleil »), au 2e tercet de la version A, qu’on a dû lui
lire, mais qui est partout passée inaperçue pendant si longtemps,
par consigne et inattention.
M.Wyczynski, de son côté, embouche la trompette et
parle d’un "aveu sublime" pour une "femme idéale" (BIO p.263264+RWp.408). Cela indiquerait-il un sommet, non dépassable?
Consigne encore, mais il a quand même dit ‘femme’, à ne pas
45

-"L’influence de Verlaine sur Nelligan",en «Revue d’histoire
littéraire de la France»,69e année,no 5,sept-oct. 1969, p.787.
46
Dans «Réception», Edit.Société royale du Canada, p.49.
47
Dans «Nos amis les Canadiens», Paris, G. Oudin, p.173.
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négliger. Toutefois "idéale" ne vaudrait que pour ce moment
très passager de l’évolution rapide d’Émile, car la mentalité
juvénile qui imprègne le sonnet n’a pas duré, l’« amitié » brûlante d’Émile, fin mars, se muant très vite en amour.
Enfin, cette poésie est-elle un résumé de "la philosophie
de l’amour" de Nelligan, comme a dit Jean Charbonneau? Mais
de quelle version parlait-il? La ‘philosophie’ varie grandement
de l’une à l’autre, Cette phrase du collègue-fondateur de
L’École se trouve en dessous de la 2e version dans l’«Album»
(p.270). Le poète préférait la première, quant à sa ‘philosophie’.
P.S.-6-La diversion trompeuse. L’édition de ‘91, arrivée aux
dernières corrections du sonnet (version B), les attribue en bloc
à Dantin, entre autres la trouvaille du dernier vers sur laquelle
elle met le paquet (RW p.408-410), par une diversion incroyable, fait oublier les vers 13-14 de l’original et évite ainsi d’avoir
à discuter de l’évolution du sentiment d’Émile pour Françoise
avant et lors de la rupture. Car à ce moment, le poète chagriné
s’est peut-être fait à l’idée que chez elle, "virginale" d’abord,
l’amour était plutôt platonique (cf.les« lys », en premier, dans
B,v.13) et rien qu’ensuite un peu passionné (les « soleils »). Le
changement majeur du tercet (les « lys ») serait dû à cette perception. Émile n’a pas attendu après Dantin pour exprimer son
sentiment là-dessus. Les « lys » rendent sa vue nouvelle sur les
choses du coeur de la journaliste. Et quant à elle, si en 1904, elle
a opté pour la 2e version, (ainsi que l’on argumente, RW p.410),
c’est qu’elle se prêtait mieux à la campagne qu’elle voulait mener dans son « Journal » (du 2 avril 1904) contre les bruits
d’amour entre elle et Émile : consigne là-dessus aussi. Refiler
les variantes à Dantin relève donc de la fantasmagorie et du
Grignon (RW p.78). Je n’y vois qu’un avantage: montrer que
Dantin n’en aurait jamais voulu à Françoise, et pour e-rien, et
qu’il aurait même amélioré son poème le plus cher. Plausible?
P.S.-7-Le mauvais effet d’un déplacement. La « Biographie » a,
sans crier gare, déplacé le cycle de Françoise à ‘la fin de ‘98 et
début de ‘99’(p.263), soit poèmes, amour, brouille, rupture, etc.
Supposons. Mais comment alors le poète peut-il lui composer
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« Rêve d’artiste » le 21 mars, comme proposé, et faire d’elle sa
Muse, "s’il était brouillé" avec elle, comme le note justement
André Vanasse dans sa biographie romancée48? Cette question
est pertinente aussi pour les publications par elle de « L’Idiote
aux cloches » (7 janvier‘99), du « Talisman » (11 mars‘99) et de
« L’Organiste des Anges » (8 avril’99). Comment Françoise a-telle pu publier ces poèmes d’un Émile qui a rompu avec elle? et
comment peut-elle lui faire encore un compliment bien senti le
15 avril? On comprend alors les impuissances du biographe face
au difficile récit de ‘l’éclatement de la parole’en’99(BIO p.245).
P.S.-7-Dans la nouvelle « Biographie » abrégée, au chapitre de
la femme, « Rêve d’artiste » fait malheureusement l’objet de
plusieurs incongruités. 1-Tout d’abord, le cycle de Françoise est
encore indûment déplacé "à la fin de 1898 et au début de 1899"
(BSNp.156), malgré la date du 21 mars de l’édition 1991
(RWp.408). 2-Ensuite, l’année du "sonnet publié dans«La Patrie» du 23 septembre" est donnée erronément comme étant de
la même année "1898" (p.156), au lieu de 1899 comme souvent
précisé (RWp.408+LLp.35+BIOp.263,n.30+ANp.253). Est-ce
une coquille ou le même déplacement? 3-Enfin, le sonnet publié
p.156+158 n’est pas, malgré l’annonce (p.156), la première
version parue le 23 septembre‘99, mais la 2e version, soit celle
du recueil de Dantin en 1904 ou celle du «Journal de Françoise»(19 mars 1904), donnée en photocopie à la page d’entredeux (p.157;cf.LLp.287). Cette 2e «Biog.»de 1999 rabrille-t-elle
ainsi les concessions de 1991?
P.S.-8-À l’asile, le poète interné, ailleurs iconoclaste et facilement moqueur, a bien respecté ce sonnet, signe que son humeur
contre Françoise était tombée. D’ailleurs, il copie toujours la
version B enflammée. Mais il n’a pu s’empêcher de jouer un
peu avec les mots innocents du début du v. 5, et à son profit, en
le transcrivant ainsi (en 1934+’36+’39) :

48

-Loc.cit., p.156.

348

Chapitre 3 - Le printemps tumultueux de 1899
Très pur, j’ai ce désir d’une amie éternelle.
(PTA p.311-313;LL p.287)
Au lieu de : J’ai ce désir très pur d’une amie éternelle.
Les mots « très pur» ayant été ramenés en début de vers,
l’apposition les attribue ironiquement au "je", plutôt qu’au "désir" comme avant, disant directement ce que le vers primitif ne
faisait que suggérer de loin. Toujours moqueur, le gars.
3-La grande fusion des quatre amours
Quatre femmes qui inspirent un poème, et 3 ruptures à
sa fin, tout un menu pour un Nelligan auparavant presque misogyne. Mais nous pouvons à bon droit estimer que la collaboration régulière et amicale qu’Émile entretenait avec sa « soeur »
Françoise depuis des mois, a finalement abouti à quelque chose:
modifier la conception désastreuse de la femme qu’il se faisait
depuis « Gretchen la pâle ».
Ainsi, avec « Amour immaculé », Nelligan opère un virage capital : Cécile y devient encore plus femme et le poète
beaucoup plus amoureux, quoique réticent. Nelligan revient
donc à la femme, interdite avant, mais il y va progressivement,
et ici, c’est d’abord à une sainte qui a des traits de femme et à
qui il offre (une fois) son amour « vierge ».
Cependant, « Amour immaculé », dans sa version actuelle (LL p.74), est un sonnet super-chargé, car il contient une
première profession d’amour à Cécile (v.ll) et une rupture virtuelle tout de suite après(v.l2-l4), ce qui est vraiment excessif,
sinon invraisemblable. La raison nous semble la correction trop
abrupte faite au dernier tercet par Nelligan en juin ‘99, après le
cycle de Françoise. Nous donnons les deux versions A et B du
dernier tercet, pour mettre cela en évidence.
A)-Amour immaculé (7 avr.ELM+SCR)
=Passion immaculée (titre,MRA, LL p.281)
B)-Amour immaculé (juin‘99+édit.1904)
Je sais en une église un vitrail merveilleux
Où quelque artiste illustre, inspiré des archanges,
A peint d’une façon mystique, en robe à franges,
Le front nimbé d’un astre, une Sainte aux yeux bleus.
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Le soir, l’esprit hanté de rêves nébuleux
Et du céleste écho de récitals étranges,
Je m’en viens la prier sous les lueurs oranges
De la lune qui luit entre ses blonds cheveux.
Telle sur le vitrail de mon coeur je t’ai peinte,
Ma romanesque aimée, ô pâle et blonde sainte,
Toi, la seule que j’aime et toujours aimerai;
A)-Toi qui restes muette, impassible, et qui, fière
Peut-être me verras, sombre et désespéré,
Errer dans mon amour comme en un cimetière.
(LLp289)
B)-Mais tu restes muette, impassible, et, trop fière,
Tu te plais à me voir, sombre et désespéré,
Errer dans mon amour comme en un cimetière!(LL
p.74)
L’adjectif du titre est curieux, pourquoi « immaculé »? On se
perd en conjectures, car le texte n’offre rien là-dessus, jusqu’au
moment où on y pense : le mot même d’« amour » est suspect
au poète, depuis « Gretchen la pâle » et sa femme-"démon",
mais pour Cécile il peut l’employer, en le purifiant par
l’adjonction d’« immaculé », et encore plus quand il fait profession de rester « vierge » pour elle, (comme le dit une version
primitive du v.ll).
Le sonnet s’organise successivement autour des thèmes
suivants : -st.l-la sainte au vitrail, -st.2-la prière, -st.3-la profession, -st.4-la réticence-cimetière.
Le portrait de Cécile, laquelle n’est pas nommée dans le
sonnet comme chez Mallarmé (ENSEO p.ll8), se donne aux vers
3 et 4: « robe à franges »+« front nimbé d’un astre »+« yeux
bleus », notations que complètent les « blonds cheveux » de la
st.2e, le rappel de la céleste musicienne (ibid.v.2) et
l’appellation « ô pâle et blonde sainte » du premier tercet (v.10).
Cécile ressemble maintenant à la première amante germanique de Nelligan, soit la Bergère, dont l’oeil est bleu et les
cheveux blonds, dans « Château rural » (LL p.248) :
Elle a l’oeil de l’azur, tout donc y sera bleu […)
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Elle a cheveux très blonds,nous glanerons épis.
Les « rêves étranges » du début du cycle, dans «Le Récital des
Anges»(=«Billet céleste»,LLp.136,v.l+8), reviennent ici, non
atténués, semble-t-il, et sous la forme de « rêves nébuleux »
(st.2,v.1), pour confus, brumeux, ténébreux (cf.« hanté »,v.5).
L’édition 1991 expliquerait ainsi cette ‘étrangeté’ :
« L’amour éthéré à sens unique pour la femme sublimée en
sainte de vitrail tourne à la hantise funèbre »(p.454). Car de
même qu’on n’a jamais vu quelqu’un revenir du tombeau, ainsi
un amoureux d’une femme céleste n’a jamais pu la contempler
de visu. Et Lacourcière donne curieusement cette fréquentation
terre-ciel comme un signe de folie : « un être étrange, pénétré de
mysticisme, se laissant enfermer la nuit dans quelque chapelle »
(p.15,je souligne). Mais des femmes comme Françoise, sont
moins sceptiques à ce point de vue. Et Dante en a décrit des
‘visions’ célestes.
En tout cas, les « récitals étranges » du v.2, eux, rappellent les beaux « rythmes étranges » du même « Récital des Anges » (v.l3), aussi bien que « l’harmonie étrange » et sublime de
« Rêve d’une nuit d’hôpital » (v.6). Alternance de négatif et de
positif, donc, ou de mélancolie et d’euphorie, dans ce voyage
d’outre-terre.
Les deux derniers vers (8+9) laissent deviner une nuit
de contemplation devant le vitrail de sainte Cécile, alors que le
poète errant se serait laissé enfermer dans l’église Notre-Dame
pour assister en artiste au jeu des lueurs oranges/
De la lune qui luit entre ses blonds cheveux.
Mélange de prière nocturne et de rêverie esthétique. Le centre
d’intérêt du poète a donc changé quelque peu, ce n’est plus la
musicienne céleste ou la musique en acte qui forme le motif de
la création poétique,
-le v.2, st.2 ne mentionne que l’« écho de récitals »;
-c’est plutôt la ‘belle’ femme, sainte et aimée, une nouvelle tendance que « L’Organiste des Anges »(=«Sainte Cécile») avait discrètement amorcée, qui est ici accentuée.
La profession amoureuse, en bonne et due forme poétique, se fait au premier tercet (v.9), par une image qui reprend
circulairement et qui métaphorise le « vitrail » d’en haut :
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Telle sur le vitrail de mon coeur je t’ai peinte,
et par deux appellations audacieuses et sentimentales :
-« Ma romanesque aimée »,
-«ô pâle et blonde sainte »,
où « romanesque » signifierait digne des romans et où « pâle »
est plus envoûtant que chez Mallarmé (ENSEO p.ll8), grâce à
l’apostrophe, et provient certainement de « Gretchen la pâle »,
qui hante toujours l’esprit du poète.
En somme, c’est là une transformation, du côté de
sainte Cécile, qui cueille ici un trait de Gretchen, et c’est une
rédemption, du côté de Gretchen, sanctifiée par la montée de sa
‘pâleur’ dans la personne de la céleste Cécile. L’amour est puissant, il humanise Cécile et du même coup il rachète Gretchen,
l’arrachant au « démon » et à la tradition misogyne.
On ne peut expliquer cela que par le fait qu’« Amour
immaculé » est du temps de l’euphorie pascale,- (cf.les « ramures fleuries »,dans LeVent…»),- alors que Françoise est devenue ‘l’espoir de son cœur’(ENECAp.90) et que le poète exulte.
C’est l’amour (inconscient) pour elle qui fusionne les autres
amours, pour Cécile, Gretchen et la Bergère.
Informulé, cet amour, car Émile croit aimer Cécile
d’abord. La preuve en est le terme «passion» qui caractérise
fougueusement le titre de ce poème à Cécile au plan «Motifs du
Récital des Anges» concocté le 8 avril, le lendemain de sa récitation publique à L’École. La ‘méprise’ durera encore un peu,
encouragée par Françoise qui a écrit un pièce sentimentale inédite intitulée «Méprise», jouée en 1905 (cf.Gilles Lamontagne,
op.cit.p.291.
Et les surprises amoueuses ne font que commencer. En
effet, il existe une version primitive du dernier vers de ce tercet,
et c’est Françoise qui l’a révélée, contrant ainsi en septembre
suivant (après l’enfermement), la nouvelle de leurs amours. Elle
publie le texte dans « La Patrie », le l6 septembre de la même
année ‘99. Voici ce vers, bien plus dévot de Cécile :
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Et vierge pour jamais, seule que j’aimerai (LL p.289).
Françoise avait dû recevoir le manuscrit des mains d’Émile luimême, car elle n’a pu compter sur Mme Nelligan pour aucun
texte du poète, tout de suite après la rupture d’Émile, laquelle a
dû indisposer la mère envers la journaliste.
Cependant, le titre de ce nouveau texte révélé est différent de celui qu’a récité Nelligan à l’École littéraire (soit :
«Amour immaculé»), et il se lit ainsi : «Les Saintes au vitrail»,
titre modifié plus tard par le poète qui "a beaucoup hésité" làdessus (BIB n.60). Le pluriel («Saintes») est-il une coquille du
journal? car Nelligan a dû le vouloir au singulier, moins en souvenir de Mallarmé (ENSEO p.ll8) que selon la première strophe
où il n’y a qu’une sainte.
D’après ce vers primitif, Émile, à la fois très pieux et
amoureux, fait à Cécile la promesse de toujours rester
« vierge », car «vierge pour jamais»= vierge à jamais,=vierge
pour toujours, selon les subtilités de l’expression.
Nous comprenons mieux maintenant le premier mot du
titre inscrit dans le grand plan « Motifs du Récital des Anges »
et qui était « Passion» (LL p.281), que le poète irrité a modéré
en simple «amour», lors d’une première vague de corrections,
revenant au libellé du 7 avril. C’est un signe qu’à la date du 8
avril, il était encore fortement épris de son amante céleste.
Mais le vers primitif publié par Françoise est surchargé
et sa ferveur ayant baissé, le poète en donnera très tôt (c.27 mai)
une version allégée aux membres de l’École qui préparent le
volume collectif des « Soirées du Château de Ramezay », et
c’est presque le vers bien connu depuis :
Toi, la seule que j’aime et toujours j’aimerai (LL
p.289).
Le nouveau vers est plus banal, quoique Nelligan s’y montre
toujours amoureux, et si la grande dévotion a diminué, c’est que
le poète mijotait un autre changement important dans le reste.
En effet, le 2e tercet, dans la version primitive A publiée par Françoise, et dans celle des « Soirées... », en son début, est bien différent de celui que nous connaissons (B) et ne
montre pas autant de revirement sentimental. Les variantes sont
en italique et soulignées :
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A)-Toi qui restes muette, impassible, et qui fière
Peut-être me verras, sombre et désespéré,
Errer dans mon amour comme en un cimetière!
Ce « Toi qui restes... » et ce « Peut-être » de la version A, s’ils
formulent un reproche hésitant, sont bien moins abrupts et corsés que le « Mais tu restes » et le « Tu te plais à me voir » de la
version officielle B. La version première A se concilie encore
avec le « vierge pour toujours », malgré la douleur. Sa suppression définitive et le virage signifié par le « Mais tu restes » est
calqué sur la rupture avec Gretchen dans « Le Robin des
bois »(LLp.68), (cf.v.5-6 :« Mais vous êtes restée [...]
Muette »), poème annoncé pour le 26 mai’99(RWp.62). Les
changements indiquent qu’Émile a résolu de marquer clairement
un terme au cycle de Cécile. Quand cette autre rupture s’est-elle
faite? sinon lors des corrections de mai ou de juin, après la 2e
autre rupture, celle d’avec Françoise, cette fois. Trois ruptures
en 2 mois!, avec Cécile,Gretchen et Françoise. Nelligan casse la
baraque alors, et à toutes les femmes. Prêt pour le monastère
platonicien de «Clair de lune intellectuel».
La version actuelle d’« Amour immaculé », avec sa profession amoureuse à Cécile et sa rupture virtuelle tout de suite
après, nous montre donc un Nelligan amoureux beaucoup plus
changeant, l’espace d’un poème, qu’il ne l’a été en réalité.
Les virements abrupts vont continuer encore à accabler
le texte, au temps de l’asile, dus au cuisant échec amoureux
avec Françoise, et Nelligan éprouvera alors de l’animosité violente envers cette Cécile lointaine qu’elle aimait tant, et c’est sur
Cécile qu’il va reporter son hostilité. Voici la version d’alors
pour « Amour immaculé », qui vaut un brutal règlement de
comptes, en 1 strophe seulement, transcrite en l929 (PTA
p.160).
L’Immaculée-Conception
Je sais une chapelle au vitrail merveilleux
Ou quelque triste illustre inspiré des arcanges
A peint d’une façon mystique en robe à franges
Le front frappé d’un astre une Sainte aux iieux bleus.
Le nouveau titre est moqueur et vengeur, envers Cécile et la
Vierge Immaculée. Puis « triste» au v.2 remplace « artiste », et
Nelligan le fait sciemment, car pour lui l’« artiste » est toujours
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« triste » (cf.« Mon sabot de Noël »,dernier distique). Mais il
n’y a encore rien là. Le pire est ce « frappé », au lieu de « nimbé » au v.4, et qui défigure la sainte à jamais. Après cet outrage,
le poète n’éprouve plus le besoin d’écrire le reste. Il a profané le
poème dévot et il a assouvi sa soif de vengeance. Ainsi font les
amoureux déçus. Enfin, les 2 négligences d’orthographe sont
volontaires, pour que le poète interné paraisse idiot, au cas où
on serait surpris par le texte iconoclaste.
P.S.-1-Tard un soir, feuilletant de nouveau la colossale « Biographie » de Nelligan, je tombe sur ces lignes incroyables, qui
me jettent en bas du lit :
"« La Patrie » publie deux poèmes inspirés par Robertine Barry : « Saintes au vitrail » dont le titre est aujourd’hui
« Amour immaculé » et « Rêve d’artiste »; le 7 novembre elle
publie « L’Idiote aux cloches »"(p.338).
Je me frotte les yeux et je relis le tout : c’est bien cela
qui est écrit. Mais M.Wyczynski a-t-il fait ces lignes dans le
demi-sommeil occasionnel d’une nuit de travail? Ce serait une
distraction alors, comme celle, plus loin, du « 7 novembre »
pour «L’Idiote», au lieu du « 7 janvier ». Le lendemain, je vérifie dans la 2e édition de 1990. Tout est identique. Ou bien il n’a
pas vu le lapsus, ou bien...
Et là, soudain, je comprends : c’est une ‘concession ‘,
un moment de vérité, un avertissement enfoui au coeur d’un
paragraphe et qui fait savoir qu’« Amour immaculé » a été inspiré par Françoise. Avec une erreur sur la date suivante qui jette
un léger voile sur la révélation, comme il se doit, mais qui lance
tout de suite le lecteur sur une autre piste, et lui fait se demander
ci, ça, etc.
Comme la ‘concession’ sur Gretchen dans l’ouvrage de
1960 (ENSEO p.112), et celle sur Françoise dans celui de 1967
(ENECA p.90), et je comprends que ces ‘concessions’ sont
aussi une protection pour le biographe, au cas où on lui parlerait
de consigne; il pourrait alors montrer ses ‘concessions ‘, gages
de vérité.
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P.S.-2-"Curieuses sont les métamorphoses de Gretchen", écrivait subtilement M.Wyczynski en 1960 (p.124), à propos de
sainte Cécile. En fait, dans « Amour immaculé » il s’agit davantage de la métamorphose de la Bergère aux yeux « bleus » et
aux cheveux « blonds ». (Gretchen n’est pas décrite avec ces
attributs, rien qu’avec «pâle», on l’a dit.) Mais comme l’amour
de la Bergère a été refoulé, par Dantin et Lacourcière,
M.Wyczynski prétend que le point de départ des métamorphoses est Gretchen. De là aussi les efforts pour trouver au moins
des cheveux "blonds" à cette Gretchen.
P.S.-3-La date du poème : L’« Album Nelligan » vient encore
de surprendre le lecteur. Deux fois dans la même page 191, il
donne l’année "1898", comme pour « L’Organiste du Paradis »
et comme au temps de la « Biographie » pour le cycle entier
(BIO p.324). Ce n’est donc pas une coquille, mais une politique
appliquée de déplacement des poésies mystiques vers une autre
année et vers une autre époque que celle des amours d’Émile et
Françoise en avril ‘99. L’année ‘98 devient ainsi la cour arrière
où le critique envoie paître les poésies indésirables et dangereuses pour le secret. Mais à chaque fois que nous constatons le
stratagème, nous enregistrons un indice supplémentaire sur la
valeur de la date classique. Remarquons enfin que contrairement
au temps de l’édition bi-céphale de 1991, l’auteur de
l’« Album » n’a maintenant plus de compte à rendre à personne,
c’est le règne de l’impunité totale pour le secret. Et si au temps
de 1987, le manuscrit de la «Biographie» a pu jouir des services
du lecteur expert Robidoux (BIO p.xi), rien de tel n’est précisé
pour la 2e Bio (BSN p.7), ni pour l’«Album» (p.11).
4-Le « Vitrail » amoureux, écarté par la mère?
Nelligan n’est pas seulement sorti de l’enfer de la faute,
-‘thru hell and out!’, diraient les Américains avec punch,- mais
il poursuit sa ‘divine comédie’ et comme Dante il monte au
Paradis, grâce à sa Béatrice.
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La force de transformation de ce fol amour que Nelligan
ne peut s’avouer et qu’on a vu à l’oeuvre dans « Amour immaculé », ne s’arrête pas là, car le même soir du vendredi saint 7
avril, il a aussi récité « Petit Vitrail », où la tendresse retrouvée
transforme radicalement aussi toute sa vision:
Petit Vitrail
Jésus à barbe blonde, aux yeux de saphir tendre,
Sourit dans un vitrail ancien du défunt chœur
3-Parmi le vol sacré des chérubins en chœur
Qui se penchent vers lui pour l’aimer et l’entendre.
Des oiseaux de Sion aux claires ailes calmes
Sont là dans le soleil qui poudroie en délire,
Et c’est doux comme un vers de maître sur la lyre,
De voir ainsi, parmi l’arabesque des palmes,
9-Dans ce petit vitrail où le soir va descendre,
Sourire, en sa bonté mystique, au fond du choeur,
Le Christ à barbe d’or, aux yeux de saphir tendre.
(RW p. 225)
J’ai eu, un instant, l’envie de donner le texte selon l’édition de
Lacourcière, qui fait revenir le v.3 («le vol sacré des chérubins
en choeur») après le v.9, pour marquer la "musique de retour"
qui en résulte (ENSEO p.l35) et qui fournit un écho sonore à
"choeur" de la rime suivante. Tout ce qui accentue la musique
de ce poème mystique contribuerait au charme, comme tout ce
qui prolonge l’envol de cette longue phrase. Mais ce "retour" ne
serait pas nelliganien, si l’on se fie à la plus ancienne parution
du poème dans « Franges d’autel » de Louis Dantin (RW p.453454), ni la variante « beauté » à la place de « bonté » (v.l0), que
Lacourcière prend dans Lamarche (l932) et Fides (l945,cf. RWp
454) et qui ne correspondrait pas au thème « tendre »(v.1+11).
Ce « Petit Vitrail » constitue l’un des sommets du jeune
poète converti, qui n’éprouve ici aucun des tiraillements connus
dans « Le Récital des Anges » (cf.«rêves étranges»,v.l+8) et
dans « Amour immaculé »(cf.«l’esprit hanté de rêves nébuleux», v.5). L’amour adoucit les moeurs du poète, en cette fin de
semaine extatique de Pâques ‘99, et l’inspire de façon jamais
vue.
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Le v.1 instaure tout de suite un contraste marqué avec la
religion négative contenue naguère dans « Les Déicides »,
d’octobre dernier, où le Christ apparaît comme victime injustifiée puis comme vengeur terrible. Ici, le même Christ est
d’abord « tendre » (v.l), ses traits ont les couleurs (« blonde » et
« saphir »=bleu) de la Bergère germanique et de la Cécile du
même soir d’avril le 7. « Sourit » est en évidence au début du
vers 2, comme plus bas, « Sourire » au v.l0, et ce verbe capital,
qui donne une expression de bienveillance et de mansuétude au
visage, complète le portrait et confirme la nouvelle attitude.
Une petite scène de paradis (v.3+4) met en action les
« chérubins », qui sont des « anges » coutumiers de Cécile et
qui instaurent ici une atmosphère d’adoration autour du Christ
souriant. Nelligan donne ainsi une suite personnelle à sa lecture
du « Paradis » de Dante.
Mais c’est dans la longue phrase de 7 vers (du v.5 à 11)
que la contemplation admirative prend son essor, à partir du
vers sur les « oiseaux de Sion » et jusqu’à la fin. Cependant, au
v.6 une surprise forte attend le lecteur, à la mention prolongée
du « soleil » : dans le soleil qui poudroie en délire.
Nelligan nous avait surtout habitués à « soir » ou à
« nuit » ou à « lune », tellement plus fréquents dans l’œuvre que
«soleil». Et du « soleil qui en plus poudroie », c’est franchement
du très neuf chez lui, et quand il rajoute « en délire », c’est inouï
pour lui et on est enclin à y voir plutôt le poète qui délire doucement, dans son ardeur retrouvée.
Pareil renouveau de la nature ne s’est vu que dans
« Château rural », pour la Bergère, en ‘97, puis dans « Sonnet
d’or », de mars ‘98, quand il était épris de Gretchen, et cela ne
se reverra que dans « La Romance du Vin » de mai ’99, composé sous l’empire de Françoise.
L’extase religieuse continue au v.7, où la poésie (« un
vers ») s’allie à la musique (« la lyre »). À ces sensations auditives, agrémentées de tactile (« doux »), se joint bientôt le visuel
de « l’arabesque des palmes » (au v.8) et du « soir qui va descendre » (au v.9). Ce couchant imminent illumine toute la scène
qui converge vers le retour du « sourire » mystique du Christ,
dont la barbe devient « d’or », au début du dernier vers, et ce
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trait d’excellence suprême est la seule modulation au refrain qui
renchaîne avec les « yeux de saphir tendre ».
« Jeu spectaculaire de la lumière dans le vitrail", commente bien l’ouvrage 1960 après une savante analyse de 2 pages
(p.134-6). Mais surtout jeu de l’irradiation amoureuse, ce que ne
peut dire le biographe empêché. Un sommet étonnant, ce
poème, tout plein d’un ravissement et d’un revirement, qui a dû
littéralement transporter Françoise, dont Nelligan disait dans
son « Rêve d’artiste » :
Soeur qui m’enseignera doucement le secret
De prier comme il faut, d’espérer et d’attendre.
C’est le sentiment amoureux, chez lui, plus que l’enseignement
qui a fait que l’attente n’a pas été longue.
Partie alors, la colère divine contre le pauvre « Fou »!
A-t-on souvent d’autre exemple littéraire de pareille métamorphose? Petit printemps « mystique » donc, avant l’affreux été
qui viendra. La carrière du poète est pleine de rebondissements
spectaculaires, en ce moment. Son amie journaliste a eu raison
de croire en son inspiration. Et si elle avait cru en son amour!
P.S.-1-Cette petite/grande poésie n’est pas incluse dans le recueil de 1904, seulement dans la Préface. Pourquoi donc?
R.Robidoux vient d’amorcer une réponse : ce serait dû à Charles
Gill (ENSOR p.17), après le départ de Dantin. J’ajoute ce que
Robidoux devrait dire : mais mandaté par Mme Nelligan, cependant, qui aurait honte de cette religion motivée par Françoise. Mais depuis quand demande-t-on à un Raphaël quelle
femme il aime avant de lui faire peindre une Vierge?
P.S.-2-On croyait « Petit Vitrail » désormais (après l’exclusion)
à l’abri de la loi du secret, comme au-dessus d’elle, dans son
ambiance mystique. La « Biographie » en avait aussi donné une
analyse, p.348, reprise dans BSN p.248. Or la loi vient de le
frapper encore, le déplaçant en "1898", dans cette 2e « Biographie »-(BSN p.243, sous une belle photocopie par contre : froidchaud!)-, sans fournir aucune raison et malgré la date de récitation du 7 avril ‘99, donnée depuis plus de 50 ans par Lacour-
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cière (p.35), répétée par la 2e édition critique de 1991 (RW
p.453).
C’est manifestement l’influence de l’amour de Françoise qui est ici re-pourchassée, comme au temps de Mme Nelligan. Et Bessette, n’ayant pu relire ce texte absent de son édition de 1932, n’en a pas dit un traître mot. Mais Dantin avait
commencé à sauver l’honneur avec un commentaire d’esthète
(dans l’étude/préface) avant le «Vitrail» imprimé là, que la mère
n’a donc pas pu effacer. Il écrit rien que ceci: « Dites-moi si ce
« Petit Vitrail » ne tamise pas jusqu’à vous la lumière recueillie
des nefs gothiques » (p.xv+ENSOR p.83). C’est ‘cute’, mais
cela rend-il justice au poème, qui ‘tamise’ davantage? Pas plus
que le biographe avec "jolie arabesque (…) une esthétique du
jeu"(BIOp.348).Tchîpe, le secret.
5-« Marie ou Madeleine »? (asile, 1904)
Imaginons maintenant la scène d’asile : le poète interné
est appelé au bureau du Dr Villeneuve, le 5 avril 1904. Celui-ci
a entre les mains le recueil d’Émile, sorti fin février et que la
presse a encensé, surtout Françoise il y a à peine 3 jours, qui a
mené Emile au bord des larmes. Et maintenant le médecin souriant lui demande une dédicace. Mais le poète raplombé sait ce
qu’il veut surtout faire et il copie plutôt un poème, «La Réponse
du Crucifix», avec un tout nouveau «ou Madeleine» au v.3,
espérant peut-être que le message se rende à Françoise, comme
une bouteille chanceuse à la mer.
Mais qu’est-ce qu’elle avait eu, 4 ans plus tôt, cette
«Réponse du Crucifix» pour faire courir comme ça les amis de
Nelligan, durant l’année l900? C’est la question que l’on se
pose quand on lit la notice de publication chez Lacourcière
(p.298) ou chez Robidoux-Wyczynski (p.441) : elle est publiée
4 fois en une seule année :
-d’abord 2 fois par Dantin, en avril et en septembre;
-puis par « Les Débats » de Montigny, au même sept.;
-enfin en décembre suivant au «Monde Illustré».
(Petite question innocente : pourquoi la Chronologie de
l’édition de 1991,p.65-66, comme celle de 1952,p.36, ne men360

Chapitre 3 - Le printemps tumultueux de 1899
tionne-t-elle qu’une de ces 4 parutions? La « discrétion », toujours?)
Qu’y avait-il de si singulier dans ce sonnet? C’est qu’il
contenait la réponse chrétienne de Nelligan à la critique humiliante d’E. DeMarchy, parue le 11 mars ‘99 dans « Le Monde
Illustré». En outre, les gens de l’École littéraire y subodoraient
l’influence de l’amour pour Françoise et cela les faisait jaser.
L’École littéraire et le Tout-Montréal apprenaient qu’ils avaient
eu un poète mystique et amoureux. Voici le texte avec, au v.3,
la version A officielle, et la B de l’asile avec l’aveu à Françoise :
La Réponse du Crucifix
En expirant sur l’arbre affreux du Golgotha,
De quel regret ton âme, ô Christ, fut-elle pleine?
A)-Était-ce de laisser Marie et Madeleine
B)-Etait-ce de laisser Marie ou Madeleine
Et les autres, au roc où la Croix se planta?
Quand le funèbre choeur sous Toi se lamenta,
Et que les clous crispaient tes mains; quand, par la
plaine,/ Ton âme eut dispersé la fleur de son haleine,
Devançant ton essor vers le céleste État,
Quel fut ce grand soupir de tristesse infinie
Qui s’exhala de Toi lorsque, l’oeuvre finie,
Tu t’apprêtais enfin à regagner le But?
Me dévoileras-tu cet intime mystère?
-Ce fut de ne pouvoir, jeune homme, le fiel bu,
Serrer contre mon coeur mes bourreaux sur la Terre!
(RW p.192)
En ce début bienheureux d’avril, l’Émile qui avant
n’aimait pas prier, se sent plus capable de tâcher de pardonner à
DeMarchy. Pour y parvenir, il médite sur la clémence de Jésus
Crucifié et il compose à cet effet un poème où le Christ mourant
et super-magnanime pardonne même à ses « bourreaux », ce qui
incite Émile à essayer de faire quelque chose.
C’est pourquoi le poète alors généreux ne sentira pas le
besoin de rétorquer publiquement à DeMarchy lors de la séance
publique suivante, celle du 7 avril, comme les gens de l’École
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littéraire s’y attendaient. Déçus et perplexes, ils entendirent à la
place d’autres poèmes du petit printemps mystique et ils en
restèrent avec leur curiosité redoublée.
Mais un an plus tard, en ce même avril, puis en septembre 1900, le P.Seers/Dantin fait paraître « La Réponse du Crucifix, et que la petite rumeur de sa composition, - (soit l’assistance de Françoise et le pardon mystique à DeMarchy),- se met à
circuler à l’École. Ces 2 parutions ont causé les 2 autres.
D’ailleurs, c’est Dantin qui est à l’origine de la majorité de tous
les poèmes de Nelligan parus dans certains journaux avant son
étude, car "il paraît manifeste que celui qui pendant ces trois
années les a communiqués à ces divers journaux n’est nul autre
que Dantin", écrit Y.Garon, spécialiste de Dantin (PRPV p.72).
La réponse du « Crucifix » est celle du "Crucifié", bien
sûr, (même sens au dictionnaire),- de là la majuscule,- et le
poème prend la forme du dialogue avec lui, comme dans le dialogue d’amour de Verlaine le repenti (ENSEO p.137).
Le plan du sonnet procède par questions et réponse : st.1-quel regret? -st.2+3-quel soupir? -st.4-la réponse.
La question double crée un long suspense jusqu’à
l’avant-dernier vers, et le clou du dernier est ultra-bienveillant.
La « Marie » du v.3 est évidemment la mère de Jésus,
comme le rapporte l’évangile de Jean (19,25), malgré ‘l’oubli’
de l’édition 1991 (p.443), ‘oubli’ non insignifiant, car la présence de Marie est une clé. « Madeleine » aussi est là, encore
comme chez Verlaine (ENSEO p.137), et sa présence aurait pu
faire dire aux collègues que, maintenant redevenu amoureux,
Nelligan pense aussi à l’amie de coeur, en plus de la mère.
À propos de ce v.3, il existe cette étonnante variante
d’asile. Vient-elle d’une version antérieure inconnue? d’une
idée qui a effleuré l’esprit lors de la composition? En tout cas,
pas d’"une infidélité de sa mémoire" (LL p.323) Elle comporte
ce « ou » surprenant au lieu du « et » habituel:
Était-ce de laisser Marie ou Madeleine (RW p442+LL p.323).
(Voir les photocopies, AN p.179+180, noter les titres astucieux.)
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Le prof.Wyczynski, toujours fidèle à la règle, raconte la
visite d’Émile au bureau avec toute la retenue imposée et ajoute
des détails secondaires, sur la page choisie, etc. (AN p.280).
Cette presqu’atomique variante d’asile, qui a l’air de
rien, en dit long, non ‘in directo’ à propos des sentiments du
Christ (jusqu’à nouvel ordre), mais plutôt ‘in obliquo’ de ceux
d’Émile et elle pèse une tonne biographiquement.
Car dans l’original (d’avril’99), il n’était question du
couple évangélique que symboliquement, peut-on dire, quand
on pense que c’est un poète amoureux qui écrivait. Le couple
nelliganien était aussi en cause. Au fond, derrière le Christ, c’est
de lui-même que le poète discourt aussi, étant pareillement en
situation de départ imminent, car il devait bientôt quitter son
monde et des êtres très chers.
Le poète interné a daté cette transcription du « 5 avril
1904 », puis le jour de la semaine est précisé "par une autre
main": «mardi de Pâques» (RW p.441 + PTA p.546, voir AN
p.280), peut-être par le médecin lui-même. Le tout pour un
Émile qui veut commémorer décemment le 5e anniversaire de la
rédaction du poème (de 1899) et de la semaine amoureuse/mystique, comme de la part qu’y a jouée Françoise, et pour
faire passer le message sentimental de ce colossal « ou ».
Doté "d’une étonnante mémoire", le Nelligan d’asile,
dit fort bien l’Introduction 1991 (RWp.22), juste avant de la
démolir (‘les trouvailles…fruit du pur hasard’) puis de récidiver
(‘intelligence affaiblie’ p.41) Il s’adonne à un "travail de réécriture", ajoute avec appoint Jacques Michon (PTA p.25), s’opposant à la "caricature…du poète perdu dans ses songes"
(ibid.p.26). Ici dans le poème, mémoire et ré-écriture lui ont
servi à passer un message inédit à son amante d’autrefois, mais
message qui n’aura surtout atteint que les lecteurs de la page
323 de Lacourcière, eux-même ralentis par la consigne.
À l’hiver ‘99, les psychiatres l’auraient prévenu du sort
qui l’attendait bientôt. À cet égard, l’anecdote des 2 asiles où
pourrait mourir Nelligan et que Lacourcière raconta à McGill en
l966 (PRPV p.28-29) est tout à fait plausible et elle montre que
les gens de l’École littéraire étaient au courant de la mala-die de
Nelligan. Lui aussi est en instance de départ et la ques-tion
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émue qu’il pose au Christ (v.1-2) lui convient dramatiquement à
lui-même aussi. La progression nette du «et» au «ou» vaut pour
lui d’abord et il la projette ensuite sur le Christ. Osé, le poète
fou.
La mère d’Émile n’est donc pas "la seule femme dans
sa vie", ainsi que le secret le faisait croire dans les années 60 et
comme Lysiane Gagnon le rapporte dans son article de « La
Presse », le 12 novembre l966 (p.3). Mais dans « La Réponse du
Crucifix », le « ou » de la variante d’asile nous permet de supputer que l’amour pour Françoise était assez fort, quoique différent, en avril’99, pour égaler celui éprouvé pour la mère.
Un mot au sujet de la date du texte. Dans son ouvrage
de 1960, M.Wyczynski le met brutalement en ‘98 (ENSEO
p.136), sans donner raison, mais cela suffirait pour écarter le
texte de la période stratégique d’avril ‘99. L’édition 1991 ne
reprendra pas cette chose historiquement insoutenable (p.441),
mais l’« Album » subtilement y revient (p.179), alléguant "certains indices historiques", pas du tout détaillés, mais il est loisible de penser qu’il s’agit de 4 ou 5 textes religieux de divers
auteurs parus en avril ‘98 sur le sujet de la crucifixion, dans
« Le Monde Illustré», selon l’ouvrage de 1960 (p.136-137), qui
précise heureusement : "Cependant, la source du poème de Nelligan n’est pas là". Va pour la ‘source’, et ni la date.
Enfin, quand Joseph de Saint-Hilaire, porte-parole de
l’École littéraire en mai 1900, présente Nelligan dans « Les
Débats » comme "avant tout un dilettante du mysticisme" (BIO
p.345), cela est peut-être dû entre autres à « La Réponse de Crucifix », qui vient tout juste de se faire publier, pour la première
fois en avril, et lui aussi fait une lecture biographique.
P.S.-1-Pourquoi l’édition de 1991 ne signale-t-elle pas que la
correction du« sous»de«sous toi»de «La Réponse du Crucifix»:
Quand le funèbre choeur sous Toi se lamenta(v.5),
au lieu du stupide «sans toi » habituel :
Quand le funèbre choeur sans Toi se lamenta (LL
p.146), provient de cette même transcription d’asile faite au Dr
Villeneuve en 1904, alors que toutes les autres versions,- depuis
celle de Beauchemin 1904,- ont eu le « sans toi » (RW p.442)?
À cause de la vigilante censure, évidemment, qui se garde
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d’attirer l’attention sur ce poème stratégique, sur la présence de
Françoise aimée à l’arrière-plan, sur la lucidité du poète interné
et sur l’utilité de ce texte d’asile (qu’elle méprise par consigne,
comme LL p.323). C’est pourtant la première tâche d’une édition critique, en pays normal.
Précieuse, cette version d’hôpital, et pas si fou le poète
interné! Dans ce cas-là, le « ou » avant « Madeleine » acquiert
une grande signification et la supposée "infidélité de sa mémoire" (LL p.323) en prend tout un coup.
Mais les 2 « Biographie» ravalent à leur tour cette version du Dr Villeneuve : "Des fautes se glissent presque à chaque vers",disent-elles,accablantes et sans rien préciser (BIO
p.371 + BSN p.272). Lacourcière ne signale pourtant que l’oubli de « ô Christ»(v.2) et le vers onze emporté par "la tranche du
relieur".
Si la transcription d’asile est valable pour le « sous toi»
du v.5, elle peut l’être autant pour le « ou Madeleine » du v.3.
Cet « ou » veut dire qu’à l’asile, le 5 avril 1904, soit 3 jours
après l’article élogieux de Françoise du 2 avril, -que sa soeur
Eva ou le Dr Villeneuve lui aura vraisemblablement apporté- et
alors qu’il transcrivait cette pièce, mettant un « ou » au lieu
d’un banal « et », le poète signale à la postérité l’importance de
son amour pour Françoise, amour égal à celui pour la mère.
La version d’asile apporte un démenti formel aux prétentions selon lesquelles l’amour de la mère chez Nelligan "règnerait par-dessus tout le monde des rêveries amoureuses reflété dans ses poèmes" (petites «Poésies complètes», BQ 1992,
p.239).
Ces assomptions sont des propos oedipiens qui rabaissent les amours du poète, qu’ailleurs des ‘concessions’ confirment heureusement.
P.S.-2-Quelle « Marie »? L’édition de 1991, en Note 2, p.443,
soutient que la «Marie»(mère) du v.3 était "Marie, femme de
Clopas", et elle donne la référence à l’évangile de Jean, ch.19,
v.25-26. Dans ce cas, il ne serait plus question de spéculer sur le
« ou » du poète interné, cette ‘Marie’ de Clopas ne faisant pas le
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poids. Fallait y penser. Mais allons voir nous-mêmes ces versets
de Jean et qu’y lisons-nous? Ceci, au seul verset 25 :
"Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la soeur
de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala."
Hum! Marie, la ‘mère’ de Jésus, était donc bel et bien
là, et alors le « ou » comparatif du v.3 de l’asile garde alors
toute sa pertinence. Alors, on a été jusqu’à falsifier l’évangile?
Il n’y a donc rien à l’abri ou à l’épreuve du secret. Ne jamais
l’oublier.
P.S.-3-La rémission étant la disparition momentanée des symptômes, sans que la maladie soit guérie, le poète mystique d’alors
ne paraît donc plus psychologiquement malade, sa santé mentale
s’épanouit pour un temps, et la régression oedipale de l’époque
de « Ma Mère » disparaît, lorsqu’il aime Françoise d’un amour
égal (et non subordonné) à celui qu’il éprouve pour sa mère. Le
confirment à l’asile, entre autres, la moquerie dont il accable
« Ma Mère », la fidélité dont il entoure la première version passionnée de « Rêve d’artiste » et la variante « ou » de « La Réponse du Crucifix ».
P.S.-4-La mémoire du poète interné : MM.Lacourcière et Wyczynski dévalorisent souvent les transcriptions d’asile. Lacourcière parle, nous l’avons vu, de l’"infidélité de sa mémoire"
(p.323), alors qu’Émile en a encore une exceptionnelle.
L’édition de 1991 renchérit : "la récriture folle, incohérente et
non maîtrisée, est susceptible d’investir à des degrés divers le
poème le plus sensé"(ibid.,p.26). Le damné secret.
Mais dans la pratico-pratique, les co-auteurs sont fort
aise d’accueillir le « C’était » du vers premier du « Vaisseau
d’Or », donné 5 fois à l’asile (RW p.546+548), et acceptent à
bras ouverts le « sous toi» tellement sensé de « La Réponse du
Crucifix »(RWp.192,v.5), sans même signaler cet emprunt, ce
qui évite d’attirer, par une note, l’attention du lecteur sur ce
poème stratégique (alors que le « C’était » ne l’est pas).
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6-Quand Dantin ironise et coupe
En cet avril heureux du printemps de ‘99, le poète épris
et mystique, suspend encore un moment la marche inexorable
de sa maladie, continue de voir le monde religieux avec renouveau et reformule encore de façon impressionnante sa vision
dans « Communion pascale », composée en le 9 avril, jour de
Pâques.
"Il est croyant jusqu’à la dévotion", dit ironiquement un
Louis Dantin agnostique, à propos de ce poème (p.viii+ENSOR
p.74), sachant pourtant que c’est Françoise qui a peu à peu
conduit le poète jusqu’à ce trop court « nouvel Éden »(st.5), lui
ayant enseigné « doucement le secret/De prier comme il faut »
(« Rêve d’artiste »,v.7-8). Et Dantin récidivera, plus loin. Mais
Émile était alors profondément heureux et empli de «douceur» :
Communion pascale
Douceur, douceur mystique! ô la douceur qui pleut!
Est-ce que dans nos coeurs est tombé le ciel bleu?
Tout le ciel, ce dimanche, à la messe de Pâques,
Dissipant le brouillard des tristesses opaques;
Plein d’Archanges, porteurs triomphaux d’encensoirs,
Porteurs d’urnes de paix, porteurs d’urnes d’espoirs;
Aux sons du récital de Cécile la sainte,
Que l’orgue répercute en la pieuse enceinte,
5-Serait-ce qu’un nouvel Éden s’opère en nous,
Pendant que le Sanctus nous prosterne à genoux?
Et pendant que nos yeux, sous les lueurs rosées,
Deviennent des miroirs d’âmes séraphisées,
Sous le matin joyeux, parmi les vitraux peints
Dont la gloire s’allie au nimbe d’or des saints?
Douceur, d’où nous viens-tu, religieux mystère,
Extase qui nous fais étrangers à la terre?
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Ô Foi!N’est-ce pas l’heure adorable où le Christ,
Étant ressuscité, selon qu’il est écrit,
10-Ressuscite pour Lui nos âmes amorties
Sous les petits soleils des pascales hosties?(RW p.198s)
« Douceur » (mystique), mot clef de la contemplation pascale,
paraît 3 fois au v.1, allongeant progressivement l’ampleur de ses
expressions, et il reviendra circulairement aux st.5 et 8 avec ses
équivalences : «nouvel Éden», «religieux mystère», «extase».
La triple « douceur » continue l’expérience d’un Christ « tendre », qui « sourit » dans « Petit Vitrail », et elle contraste avec
la terreur du « Fou », en suite au mai de Dante.
Émile est devenu méconnaissable! Le moins que l’on
puisse dire c’est que sa« tristesse »légendaire, fiche d’identité
aussi nette que son « Vaisseau d’Or »(LL p.307), l’a laissé,
alors que les chauds « soleils » reviennent (st.10), symbole aussi
d’ardeur amoureuse et inspiratrice.
La st.2 prend le relais de « ciel » de la première et prolonge la méditation poético-religieuse, confirmant la dispersion
des « tristesses opaques », caractéristiques "de ses thèmes préférés" (même LL p.307) depuis les débuts de sa carrière, entre
autres celle du « deuil ». M.Wyczynski, en un chapitre loué par
Bessette, ajoute ceci, sur la ‘métamorphose’:
"L’âme du poète surgit partout dans ces substantifs. Elle
se fait féconde et conquérante; elle enrichit l’espace et la durée.
La douce rêverie progresse, comme chez Rodenbach, à travers
les substantifs qui se multiplient admirablement dans le troisième distique pour nous donner l’impression d’une métamorphose continue. L’expansion intérieure tient ici à la mélodique
combinaison des noms abstraits et concrets qui, doublés du sens
individuel, contribuent aux envolées du rêve" (ENSEO p.249).
Quand surgit le « récital de Cécile la sainte », à la st.4,
on s’étonne, la fête étant réservée à la Résurrection, qui est le
thème du poème, mais Cécile et sa musique d’« orgue » sont
devenus si intimes au monde religieux du poète d’alors, qu’il les
associe spontanément à son ‘extase’, peu importe la règle liturgique (qui a peut-être poussé Dantin à sauter la strophe).
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Le changement chez Nelligan est si grand qu’il parle
tout de go d’un « nouvel Éden », st.5, et l’action de grâces le
jette « à genoux ». Mais ce mot et ce geste paraîtront impulsifs à
Dantin, qui sachant aussi l’influence amoureuse de Françoise, sa
rivale, traite moqueusement de la suite :
"Tournez la page : Voici « La Mort de la Prière », et le
poète, oubliant soudain son Credo, se dit hypnotisé par Voltaire,
qu’entre nous il n’a jamais lu :
Il entend lui venir, comme un divin reproche,
Sur un thème qui pleure, angéliquement doux,
Des conseils l’invitant à prier... une cloche!
Mais Arouet est là, qui lui tient les genoux."(p.ix)
Robidoux et Wyczynski tiennent par contre qu’il a pu lire Voltaire/Arouet évidemment (RW p.550-55l). Et le changement
n’est pas si « soudain » que l’éditeur premier le dit, car il s’est
écoulé des semaines entre l’heureux début d’avril et le triste
juin, heure des reniements, et surtout il y aura eu la déception
amoureuse, ce qui peut bien légitimer chez lui l’intercession de
n’importe quel Voltaire.
Le « matin joyeux », st.7, nous étonne encore, -comme
« le soleil qui poudroie en délire » de « Petit Vitrail »,- Nelligan
nous ayant plutôt habitués à ses éternels « soirs », à la «lune» et
à sa « nuit ». Quelle mutation alors! Et ce « matin joyeux » est
là en métonymie transparente pour le poète joyeux, les « tristesses » étant « dissipées ». Un Nelligan joyeux!
Le sommet dans le vocabulaire survient à la st. 8 avec
l’« extase », terme le plus fort jusqu’ici pour décrire
l’expérience religieuse de ce matin de Pâques ‘99. Il montre le
poète transporté et absorbé, à un point tel qu’il est « étranger à
la terre ». Mais son amour pour Françoise qui l’habite et le motive, serait encore inconscient, vu l‘emprise de Cécile.
Le poète aboutit enfin au thème de la résurrection, celle
du Christ et la sienne propre, actuelle, spirituelle et totale, qu’il
est en train de vivre. La rime « Christ/écrit » est faible; peut-elle
justifier la réserve de Dantin? qui manie parfois les ciseaux dans
la préface, réduisant à 5 strophes l’intégrale de 10 st. qu’il avait
offerte dans «Franges d’autel» en août 1900 (ENSOR p.74).
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L’image finale des « petits soleils des pascales hosties »
est une invention qui s’harmonise avec le thème et elle est le
clou/punch qui assure la chute.
En somme, voilà un texte archi étonnant, qui présente
toutes les marques de l’authenticité. Paul Wyczynski l’a déjà
senti, quand il écrivait en l960, corrigeant Dantin sans le dire :
"Écrit en distiques, ce poème fait respirer un sentiment
religieux vivant. Nelligan ouvre son âme dans l’ambiance de la
grand-messe de Pâques. S’il aime les rites et l’éclat des cérémonies solennelles, il sait aussi surmonter l’émotion esthétique et
montrer son âme en extase [...] Prosterné à genoux, perdu dans
la foule, au milieu d’une église remplie d’orgue de sainte Cécile, le poète se sent vivifié par la grâce. Son recueillement est
sincère, son extase légitime, sans que l’état d’âme soit pourtant
celui d’un mystique" (ENSEO p.l4l-142).
Mais Dantin incorrigible sceptique a dit ironiquement :
"il chante la communion de Pâques avec la ferveur d’une pensionnaire"(p.viii+ENSORp.75). L’édition 1991 reprend ça
(p.446). Or, « une pensionnaire », dans l’usage européen de ce
temps, signifie "une jeune fille ignorante, naïve"(LeRobert).
Dantin fait croire (pour le secret) que « Communion pascale » a
été le fruit de la sensiblerie, de l’immaturité, d’une petite émotion mystique, vu que la « dévotion » de Nelligan a tôt flanché,
dès avant « La Romance du Vin » du 26 mai suivant, à cause de
la brouille avec elle.
Comme le poème comptait 10 strophes dans « Franges
d’autel » en 1900, et que l’étude/préface de 1902-04 en retranchera 5, chaque biographe semble se creuser sérieusement les
méninges et donner l’air innocent de se perdre en conjectures
sur l’apparent mystère, qui deviendra une énigme insondable
quand on ajoutera que le poème a même été exclu du recueil.
Dans cette affaire, il faut respecter les faits incontournables : le P.Seers/ Dantin était une espèce rare alors de penseur
incroyant, convaincu et tranquille. Il trouve alors bien naïve la
foi nouvelle de son jeune ami, qui n’a pas 20 ans et qui s’est
entiché d’une dévote, selon lui, laquelle va bientôt le larguer. En
plus, en 1900, il a laissé entendre au journaliste Auguste Comte
qu’il était « un ami de cœur » de Nelligan (YF, I, p.84 + Placide
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Gaboury, p.55). Ça s’adonne qu’il a aussi une très haute idée
des dons intellectuels/poétiques du jeune auteur du philosophique «Clair de lune intellectuel », mis fièrement en premier dans
le recueil (quoiqu’écrit presqu’en dernier), de « Château en
Espagne », etc. Un vrai Rimbaud. Et il ne voudrait pas pour rien
au monde que son Émile passe pour rien qu’une « novice de
couvent » (cf.« Mon âme »,st.4). Il interprète donc les récentes
poésies religieuses comme une passade. Mais il n’a pas songé
que cette série mystique (+la reprise avec Gretchen) constituait
une preuve du pouvoir décisif de l’amour, même contre la folie
dite incurable.
« Mystique », Nelligan lui-même ne se vanterait guère
de l’être, mais il a tout de même qualifié de « mystique » certains détails qui ont marqué les 3 poèmes de cette semaine :
-«Amour immaculé»: A peint d’une façon mystique, en robe à
franges (LL p.74,v.2);
-« Petit Vitrail » : Sourire, en sa bonté mystique, au fond du
chœur (LL p.225,v.10);
-«Communion pascale»: Douceur, douceur mystique! ô la douceur qui pleut!(LL p.223s,v.1).
Ces 3 poèmes, plus « La Réponse du Crucifix », constituent l’apogée du christianisme personnalisé de Nelligan, et
cette phase historique est due à l’amour, plus qu’à la ‘névrose’
créatrice. Ce sentiment fait que le poète voit la ferveur en rose
mystère, Jésus en bleu tendre et en source de « douceur » intérieure. Si Dantin jugea que « La Romance du Vin » est le plus
grand poème (BIOp.286,et rien du «Vaisseau d’Or?), c’est qu’il
n’avait pu superviser la composition des poésies mystiques,
qu’il publiera cependant et entièrement dans «Franges
d’autel»(1900) et qui accotent bien la grande « Romance ».
Elles laissent aussi deviner une rémission appréciable
dans l’avance de la maladie, ce qui a dû ragaillardir la maisonnée des Nelligan et particulièrement Françoise, "voisine des
Nelligan, dans la rue Laval" (LL p.l2, détail que ne répète pas
M.P.W.), responsable de ce mieux-être et ainsi récompensée de
ses efforts. (Un récent film américain, « Mr Jones», 1993, de M.
Figgis et avec Richard Gere explore cette problématique de
l’amour guérisseur chez un schizophrène maniaco-dépressif.)
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Bessette aussi se méfiera de cette effusion « pascale »,
comme de tout autre de même acabit, p.ex. de «Petit Vitrail».
C’était le scepticisme des maganés du clergé et précurseurs de la
Révolution tranquille. En d’autres temps, il aurait répété sa
comparaison avec Dante (de IMA p.222s).
P.S.-1-La date du poème, bien évidente, a fait reculer Paul
Wyczynski, qui a d’abord essayé Pâques ‘98 (ENSEO p. l4l +
BIO p.225), sans fournir de raison, puis a reculé dans l’édition
de l99l (RWp.446), ne donnant aucune date, le secret ayant été
satisfait par l’approbation de la sortie de Dantin sur la "pensionnaire" et par la ‘conjecture’ que celui-ci aurait trouvé le texte
"trop faible" pour l’inclure dans le recueil (ibid.p.447). Trop
faible? Après les belles citations du prof.Wyczynski que nous
avons faites? Du froid après du chaud, encore une fois.
En fait, l’analyse interne offre tellement d’indices pour
Pâques’99 : d’abord, la « douceur » qui va de pair avec le « tendre » Jésus de « Petit Vitrail », puis le terme de « récital » (st.5)
issu du cycle de Cécile (déc.‘98-avr.’99), ensuite la mention de
celle-ci associée à « l’orgue » (st.5), ce qui est une conquête
récente (de« L’Organiste des Anges »,du 8 avril), enfin et surtout la dévotion, impossible à l’incroyant de Pâques ‘98 (et
d’avant le poème sur Dante en mai), et qui est dû à la conversion de l’automne ‘98 (RW p.522), laquelle atteint ici un sommet.
P.S.-2-La transcription d’asile, vers l938 (PTAp.493+RW
p.446), est moins sceptique que Dantin, quoique doucement
ironique dès le titre réinventé: Pâques fleuries
Douceur, douceur mystique! ô la douceur qui pleut!
Est-ce que dans nos coeurs est tombé le ciel bleu?
Tout le ciel, ce dimanche, à la fête de Pâques,
Dissipant le brouillard des tristesses opaques;
5-Plein d’Archanges, porteurs trop beaux d’encensoirs,
Porteurs d’urnes de paix, porteurs d’urnes d’espoirs.
Serait-ce qu’un nouvel Éden s’opère en nous,
Pendant que le Sancta nous prosterne à genoux,
Et pendant que nos yeux, sous les lueurs rosées,
Deviennent des miroirs d’êtres séraphisées?
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(PTA p.290)
D’abord, « Pâques fleuries », est un jeu de mots, non pour suggérer le dimanche des "Rameaux", mais pour dire "garnies de
fleurs", rappel d’un moment heureux. Ensuite, pas touche les 4
premiers vers, si vrais. Au v.5, « trop beaux » pour «d’Archanges» (de Françoise…), laisse entendre tristement, que tout cela
était vraiment trop beau pour durer. Et « Sancta» au v.8 est une
moquerie douce, fautive pour paraître idiot.
P.S.-3-Comment se fait-il que « Communion pascale » ne fasse
pas partie du recueil de 1904? Dantin l’avait pourtant publié
intégralement dans « Franges d’autel » auparavant, en août 1900
(RW p.66) et partiellement dans la « Préface ». Ce serait Charles Gill qui a écarté « Communion pascale » du corpus de 1904,
selon Robidoux (ENSOR p.17), qui ne peut ajouter : mandaté
encore par Mme Nelligan, une fois Dantin parti pour les États. Il
faudra un jour étudier la razzia de Mme Nelligan sur le recueil.
En somme, cela fait bien des opposants/réticents au
texte : Dantin, Mme Nelligan, Bessette, Wyczynski parfois, tous
là plus ou moins contre le poète et/ou Françoise. Une autre querelle de femme, de religion, du secret… Mais le poème demeure.
7-La reprise inattendue avec Gretchen
Émile est guéri et est redevenu normal, comme en’97!
Nous tenons en effet un autre texte, sur Gretchen cette fois, qui
témoigne de la rémission affective d’Émile en avril ’99, soit
« Perroquets verts », avec ses 2 tercets de 7 syllabes, où les rôles
d’automne de la femme musicienne négative et du poète auditeur triste sont inversés :
Perroquets verts
Je les eus de Bâton-Rouge
Jacassant des mots de bouge :
Bavards, yeux clairs comme l’eau;
Sous lampes leur ombre a coupe :
Gretchen leur tend la soucoupe
Au son de mon piccolo. (RW p.320+LL p.294)
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Au lieu de la femme qui décide de toute la musique mauvaise à
jouer, comme dans « Violon d’adieu » et « Le Violon brisé », ici
c’est le poète qui joue, et du « piccolo » à part ça, symbole
sexuel mâle. Rétablissement des rapports, Gretchen est complaisante pour son homme et elle nourrit des oiseaux revenus à un
comportement tranquille (par comparaison avec « Le Perroquet » de février dernier).
Mais le répit édénique sera de courte durée. Pendant sa
brouille avec Françoise, Émile retombe à demi dans sa névrose
et son pessimisme, et alors il compose « Le Robin des bois » où
son sentiment pour Gretchen insensible mourra une autre fois.
Le titre en a été annoncé pour le soir du 26 mai ‘99 (BIO p.283,
mais non déclamé probablement,AN p.206) et si Émile le 26
mai en annonce le titre au journal, c’est pour montrer à Françoise que c’en est fini avec Gretchen. Et une invitation à la
séance.
Le manuscrit de « Perroquets verts » ou de Je les eus de
Bâton-Rouge est discutablement daté dans « Poèmes autographes » où M. Wyczynski propose le "début de 1899" (p.30)
pour le groupe IV des manuscrits (dont «Perroquets verts»), en
invoquant la date du 10 février 1899, qui est surtout celle du
premier « Suicide du Sonneur »(LL p.35). Or, le titre de sa version finale à celui-là est, comme un novice le sait, « Le Suicide
de Val d’Or », (donné en PA, pour le manuscrit du groupe IV),
et il est récité le 31 mars (LLp.35+RWp.512), soit presque 2
mois plus tard, mais ce qui est tout près de la date d’avril que
nous soumettons pour « Perroquets verts ».
La raison pour laquelle M.Wyczynski invoque la faible
date du 10 février 1899 viendrait peut-être du fait que Lacourcière a inventé le "début de 1899" pour le (grand) plan («Motifs
du) Récital des Anges » (p.279-280;nos parenthèses suivant le
mêlaillage par LL des 2 titres du recueil), plan qui est du même
groupe IV de manuscrits, et c’est là une opération qui éloigne ce
projet de l’influence de Françoise en le chaud avril ’99, et alors
on a tout compris.
Or Émile a classé « Perroquets verts » dans la section
« Les Pieds sur les Chenêts»(sic) du grand plan « Motifs du
Récital des Anges »(LLp.282+RWp.329+BSNp.231), ce qui est
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le signe que cette poésie était bien écrite le 8 avril’99 et que la
reprise avec Gretchen a poétiquement eu lieu. Quant à « verts »
du titre, il reflèterait évidemment ce printemps joyeux de‘99.
Lacourcière lui, a enterré le texte parmi "Notes et Variantes",p.294, au lieu de le mettre en évidence avec les « Fragments » de p.229s. L’édition de 1991 le placera avec des
« Fragments » (p.320), oui, mais astucieusement après « Le
Vaisseau d’Or »(p.312), qui vient trop tard. Ces gestes trahissent le malaise suscité par ce retour à Gretchen, et malheureusement contre une poésie révélatrice de la puissance de renouvellement du poète d’alors. Le secret est-il donc pour ou contre
Nelligan?
8-Le grand projet françoisien :
« Motifs du Récital des Anges »
Ce beau grand projet du temps amoureux, poétiquement
titré à la mode des «Anges» du temps, (pas encore déphasée),
n’a jamais été réalisé tel quel par le poète ou par Dantin ou
M.Wyczynski49,pas sous cet intitulé sous ses sections.
Pourquoi?
Tout d’abord, pour l’observateur assidu, ce grand projet
de recueil présente 2 particularités :
1)-il est clairement d’inspiration cécilienne et françoisienne,
2)-il date d’avril ‘99, le mois chaud de Françoise.
Reprenons ces deux points.
1)-L’inspiration cécilienne et françoisienne est fracassante : regardons bien « Clavecin céleste », premier titre de
section, tout est là, et les 3 titres de poèmes qui en font partie,
soit : «L’Organiste du Paradis»(=«des Anges»), «Nocturne séraphique» et «Rêverie d’Hôpital»(LL p.280a). L’idée de donner
en partant une allure cécilienne et morale au recueil est évidente
et la provenance de cette idée chez Françoise l’est autant. Nelligan re-dessine donc le premier thème de son petit projet de fin
décembre ‘98, et il entend l’amplifier, les goûts de sa confi49

Claude Beausoleil l’a repris partiellement dans un florilège
«Le Récital des Anges», Trois-Rivières, Écrits des Forges 1991.
375

Nelligan et Françoise
dente/conseillère étant devenus encore plus chers depuis qu’il a
dépassé le stade de la simple "amitié".
Les paroles de celle-ci, que l’on imagine, prononcées au
tout début de leur collaboration littéraire, à l’automne ‘98, retentissent encore dans sa mémoire : Tu veux vivre de ta plume,
comme moi, et écrire pour le public? Alors, donne au public ce
qui lui plaît, c’est la grande loi du marché, et ce qui lui plaît,
c’est du merveilleux chrétien, comme dans ton « Ultimo Angelo
dell’Correggio », et comme dans ton «Organiste des Anges».
(Deux poèmes qu’elle a publiés.)
Le jeune poète a suivi cette directive durant tout l’hiver,
surtout aux séances publiques. C’est donc encore avec une allure franchement cécilienne qu’il a conçu et composé son grand
plan. Il a augmenté la composante musicale de « récital »,
comme on le voit, au début, lui ajoutant « motifs », « prélude »,
« clavecin », « organiste » et « nocturne ».
On ne peut s’empêcher de noter la primauté acordée à la
continuation de la lutte aux ‘funestes amours’, marquée par
«Rêverie d’Hôpital» et «Nocturne séraphique» comme on l’a vu
pour le 24 fév.dernier. Et si «Serge Usène»(=Eugène Seers) était
nommé dans le petit plan du «Récital des Anges» du 29 déc.’98,
son absence ici ne nous étonnera pas, car c’est maintenant le
règne de Françoise, et c’est même la lutte déclarée avec l’autre,
lutte annoncée dans le choix des poèmes de la première section,
titrée «Clavecin céleste».Les biographes avaient donc bien de
quoi à dissimuler, Lacourcière le premier, mais il devait camoufler la moitié de ses premières révélations.
2)-Deux différentes dates d’avril ‘99 sont nécessaires,
pour les 2 étapes de sa confection qui sont manifestement distinctes:
*-Étape 1-C’est celle de la colonne de gauche (LL
p.280a), avant les ratures et ajouts, et sa date serait environ celle
du 8 avril, à cause des titres suivants :
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i-«L’Organiste du Paradis» (=«L’Organiste des Anges»
=«Sainte Cécile»LLp.135) dans la première section dite «Clavecin céleste», poème publié exactement le 8 avril’ 99 (LL
p.35+296);
ii-«Petit Vitrail»,de la section«Petite Chapelle»(LL p.
281),récité à l’École littéraire le vendredi saint,7 avril (LL
p.35);
iii-« Prière Vespérale» (même section) a été récité le
même soir du 7 (LL ibid.), c’est l’actuel «Prière du soir»;
iv-« Les Carmélites» (section « Vesprées Mystiques»),
récité le 24 février (LL ibid.);
v-«Le Perroquet » (section « Intermezzo» p.282), récité
le même 24 fév. au soir (LL ibid.).
Si ce (grand) plan était de "janvier"‘99, ainsi que le soutiennent MM.Lacourcière (p.279) et Wyczynski (RWp.61+
passim), comment Nelligan peut-il savoir 3 ou 4 mois à l’avance
les titres des poèmes qu’il va composer ou réciter en mars et
avril’ 99? Il rédige et récite habituellement au jour le jour, au
hasard des circonstances, des conversations et de son inspiration, comme l’a montré la « Biographie ».
Si « Communion pascale », composé à Pâques du lendemain, le 9 avril, n’y est pas, et si « Les Communiantes »du 29
avril (LL p.35) est un ajout postérieur à la colonne de gauche, et
si « La Romance du Vin » du 26 mai n’y est nulle part, nous
voyons se profiler la date à proposer.
Juste avant le 9 avril donc, soit le 8 avril. Nous retenons
cette date pour la première étape.
La belle main de la transcription au propre (voir LL
p.280a+b+RWp.328+PAp.115+BSNp.230+ANrien) reflète la
parfaite sérénité du bref printemps mystico-amoureux d’alors.
*-Étape 2-:C’est celle, troublée, des ratures et ajouts à la
colonne de gauche et celle de l’ajout de toute la colonne de
droite (LL p.281s). L’écriture est moins appliquée que pour
l’étape 1, et elle est parfois hâtive ou impatiente. Sa date facile
serait celle de la brouille à la fin d’avril, car :
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i-« Les Communiantes », publié le 29 avril‘99 (LL
p.35), fait partie des ajouts de la colonne de gauche (LL p.281);
ii-« Le Talisman », publié le 11 mars, fait partie de la
colonne ajoutée à droite à la «Villa d’enfance», et re-signifie la
fidélité à la grande promesse anti-homophile, de quoi rassurer
encore Françoise en brouille;
iii-et surtout,« La Romance du Vin », récité le 26 mai,
ne fait pas partie des ajouts, ni à gauche, ni à droite, ce qui fait
dire à l’auteur de « Poèmes autographes » (en 1991) que la date
du plan est "antérieure à mai 1899"(PA p.30) Soit! Nous acceptons ‘avant’ mai ’99, mais pas pour le plan entier, seulement
pour la première révision de fin d’avril.
La date de la 2e étape sera donc celle du 29 avril.
Voilà ce qu’il fallait dire concernant les deux particularités majeures du grand projet « Motifs du Récital des anges » : il est
françoisien et il est de fin d’avril ‘99. Cela concorde bien avec
ce que nous savons et des amours d’avril et de la brouille.
Pour les biographes Lacourcière et Wyczynski, ces
deux aspects particuliers, (collaboration de Françoise et 2 dates
d’avril’99, le mois chaud, qu’ils ont remarqués bien avant
nous), sont inconciliables avec la réputation poétique de leur
protégé. Ils se devaient d’agir et méthodiquement.
Sur le premier aspect, ils adoptent l’un après l’autre, la
règle du mutisme : ne jamais traiter de la participation de Françoise à la confection des « Motifs du Récital des Anges ».
Quant au second aspect, la date, Lacourcière évita avril
qui faisait problème, car cela augmentait encore l’importance de
cet avril ‘99 qui compte déjà 3 interventions de Françoise en
faveur d’Émile et où apparaît le règne de l’amante. La participation de Françoise aux « Motifs... » ferait monter à un niveau
intolérable les suppositions des lecteurs, notamment celle, tout à
fait plausible pour eux, que la première moitié d’avril aurait été
le temps des amours inavouées entre la brillante journaliste et le
jeune poète, et le mois de l’absence évidente du P.Seers.
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(Pourquoi inavouées, ces amours? Parce qu’il était antisocial, entre autres, pour Émile d’aimer la célibataire âgée, et
pour Françoise, journaliste en pays sévère, d’aimer ce gamin de
‘17 ans’, fût-il génial poète.)
Quant à Lacourcière, il ne lui suffirait pas de prétendre
que c’était par gratitude pour « Rêve d’artiste » que Françoise
oubliait soudain tout sens de la mesure dans les publications. La
reconnaissance seule ne pouvait justifier cet engouement printanier de la chroniqueure pour le poète si "beau" et si "inspiré",
comme elle le dira ouvertement plus tard, le 2 avril 1904, à la
sortie du recueil de poèmes d’Émile.
Lacourcière posera donc un grand geste, qui sauverait
l’honneur du jeune poète : il rétrograda le grand plan des « Motifs du Récital des Anges », -qu’il confond imperturbablement
avec l’autre petit plan, le simple « Récital des Anges » (p.279), et il le datera du "début de 1899" (ibid.), soit la date du petit
«Récital…». M.Wyczynski se mettra facilement d’accord
(RWp.20,330 et passim), il renchérit même candidement en le
reculant à «la fin de 1898» (BSNp.230s+ANp.262,bis), sauf
dans les concessions tortillées de «Poèmes autographes» (‘antérieure à mai’,p.30) et de l’«Album (peut-être entre le 24 février
et le 7 avril, p.372), comme nous l’avons vu. Froid/tiède, encore. Ces rétrogradations sont faites dans des éditions sérieuses,
même dites "critiques", et acclamées souverainement.
Françoise aura vite repris ses sens, au milieu d’avril,
devant cet amour insensé, -l’a-t-elle peut-être un peu recherché
pour tester son pouvoir de femme?- mais où elle n’aura même
pas accordé un vrai baiser, encore moins laissé sa vertu, nous
pouvons en être sûrs. Cependant les gens de l’École l’ont bien
vue s’enticher du jeune et beau poète. Les détenteurs des témoignages des contemporains là-dessus n’ont qu’à ouvrir leurs
classeurs pour fournir les détails (cf.ENECA p.90: "témoignages"; BIO p.265 :"fréquentes rencontres").
Dans une 3e étape, ou dans la conclusion de l’affaire du
grand projet, Nelligan, fin juin » 99, après la rupture, a relégué
aux oubliettes son manuscrit des MRA, rien qu’à moitié corrigé.
De toute façon, pour lui qui rejetait la religion cécilienne de

379

Nelligan et Françoise
Françoise, c’est toute l’inspiration du projet moralisant qu’il
fallait laisser tomber.
Ensuite, ce ne pouvait être tout ce plan cécilien et françoisien qui servira finalement à Louis Dantin pour structurer le
recueil à venir, ni une "liste postérieure" (de Nelligan), ainsi que
l’invente Lacourcière (p.279), car le poète était trop déprimé,
après l’échec avec Françoise, pour bâtir de pied en cap un nouveau projet.
Dantin fera le plan du recueil à venir (BIOp.373+RWp.
32+BSNp.274), en suivant autant que possible certaines lignes
du grand projet MRA.
L’hypothèse (branlante) d’un 3e "feuillet" perdu,
comme suite à ce grand plan (LLp.279+RWp.20+PAp.30+ BSN
p.233), vient du désir tacite de laisser entendre qu’Émile
n’aurait jamais délaissé ou renié le grand plan MRA (pour cause
de chagrin, un interdit) et qu’il l’aurait peut-être complété (pour
les poèmes d’après avril) par ce 3e feuillet imaginaire, et donc
aujourd’hui tout à fait introuvable. Car le poète, écoeuré, ne
voulait plus rien savoir de cette affaire manquée et désormais
très anachronique.
Les biographes, encore eux, ne font jamais état des corrections apportées à ce plan. Cela fait partie de la stratégie du
silence à l’endroit du cycle amoureux de Françoise : ne pas
parler des suites de cet idylle inadmissible, ni des modifications
au plan apportées par le poète chagriné.
P.S.-1-Pourquoi la 2e Biographie (p.230-232) fait-elle les 3
changements de date pour le MRA (« Motifs du Récital des
Anges ») et les 2 autres plans antérieurs? 1)-Il faut supposer que
le biographe a voulu éloigner encore davantage le MRA par
rapport à l’avril chaud de Françoise, parce que la date du MRA
fournie par le déplacement de Lacourcière (début ‘99, p.279)
n’aurait pas été assez prudente (?) et qu’il fallait reculer encore
le MRA, jusqu’en ‘98. 2)-Une fois cette décision prise, il a fallu
reculer aussi le petit « Récital des Anges », pour éviter d’avoir 2
plans en même temps, comme en l’édition de ‘91 (RW p.455) et
chez Lacourcière (p.279). Donc, "l’été de 1898" pour le petit
« Récital des Anges»(BSNp.232), contrairement à l’automne de
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1898, donné dans le même ouvrage p.180. 3)-Et pour que
« Pauvre Enfance » ne soit pas en reste, le repousser aussi, à
"l’été de 1897"(ibid.), même si ce n’était pas nécessaire du tout
et que cela contredit la date de sept.‘97, donnée avant (p.121).
Chaud/frète, comme disait le roi-soleil.
P.S.-2-L’« Album Nelligan » de 2002, qui n’a pas raconté les
«Motifs du Récital des Anges (p.199ss), y viendra vers la fin
(p.372) dans des ‘Repères Chronologiques’, et semble d’abord
donner le 24 février’99 comme date du grand plan, mais ne
serait-ce pas plutôt entre le 24 février et la date suivante du 7
avril?, conformément à la proposition de « Poèmes autographes»: [date]"antérieure à mai" (p.30). Rappelons qu’une
concession se doit toujours d’être voilée, sinon il n’y a plus de
secret à la longue, ni d’exception à ce secret.
9-Embrasement d’avril ‘99, puis brouille
C’est l’irrésistible printemps du début d’avril que la
destinée a choisi pour faire naître de tendres amours entre Robertine et Émile, ces deux êtres d’exception appelés à former un
couple fabuleux et unique. Émile croira d’abord que c’est Cécile, sa « belle sainte », qu’il aime, et se croyant inspiré par elle,
il écrit de la poésie dantesque et gretchenienne. Sa santé mentale
se rétablit, ses poésies d’alors montrent un équilibre élevé et
prodigieux. C’est alors avec Françoise la grande quinzaine de
bohème, qu’il appellera les « ramures fleuries » (dans « Le
Vent,le vent… »). Comment a-t-on pu occulter cela?
De son côté, Françoise en vient à aimer Émile à cause
de la poésie prenante qu’il fait et de sa beauté d’ange (sa "chevelure",entre autres), les deux l’attirent, et du moment qu’Émile
demeure rien qu’"un enfant de 17 ans"(sic), elle pense l’aimer
maternellement et elle fait tout pour le combler, son sentiment
amoureux lui demeurant confus. Car aime-t-elle la poésie ou le
poète? Les deux. Mais elle se sait célibataire convaincu, revêche
au mâle, et elle est sûre de se contrôler. D’ailleurs, un amour
comme celui-là serait tout à fait mal vu et nuirait à son métier.
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Curieuse idylle alors chez ces deux êtres que tout semblait séparer, qui auparavant se défendaient bien d’aimer un jour
et qui maintenant s’aiment obscurément, et malgré leur vouloir.
Les choses vont heureusement comme cela une bonne
quinzaine à peu près, puis Émile, ayant pris conscience de ce
qui lui arrive et surtout de ce que ce n’est pas la belle Cécile
qu’il aime mais bien Robertine, ose enfin avouer le 15 avril le
sentiment qui gonfle son coeur, en réponse au beau compliment
d’elle qu’il vient de lire dans « La Patrie ».
Ce compliment extrêmement réconfortant arrivait à
point pour Émile, et qui l’a reçu avec grande joie, car il se sentait tellement malmené, isolé et condamné à l’École, depuis la
sortie d’É.DeMarchy et la conférence de Jean Charbonneau, le 7
avril, contre le symbolisme français qu’Émile pratiquait
(BIOp.281), et depuis ce soir-là, Émile n’y allait plus (BIO
p.283). D’ailleurs, Lacourcière rapporte que Françoise était la
seule (=presque) journaliste à reconnaître le talent d’Émile
(PRPVp.49). Or, celui-ci, perspicace, aurait deviné que l’amour
avait inspiré le compliment chaleureux de son amie.
Il déclare alors à Françoise qu’il l’aime, et il lui a fait
des compliments sur sa beauté, sa noblesse, sa chevelure et ses
yeux, comme dans « À une femme détestée» (LL p.231) :
Vous êtes pourtant belle et très noble d’allure,
Les Séraphins ont fait votre ample chevelure
Et vos regards couleur du charme brun des nuits.
C’était passionné. Lui si entier, son amour débordait, il ne pouvait comprimer son cœur plus longtemps, et croyait ses espoirs
enfin permis. Malheureusement, et on l’imagine, elle ne
l’entendit pas de cette oreille. Son ‘gamin’ de poète faisait-il
l’homme maintenant? Elle qui chérissait les anges, voilà que
son ‘ange de la poésie’50 était en train de déchoir de son beau
Paradis? Il ne fallait surtout pas que l’amour vienne ‘restreindre
l’essor de son génie’ et ‘l’envergure des jeunes aigles’, comme
elle le prétendra en avril 1904 (JF p.314). La ‘volupté’ (cf.«Mon
âme») ralentit l’esprit, mais le célibat l’aiguise, comme pensera
50

Selon Claude Beausoleil, dans «Émile Nelligan,Le Récital des
Anges», op.cit., p.7
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le jeune Claudel. Sa rebuffade aurait été brutale, aussi forte que
l’aveu, le code social étant alors tellement rigide. Elle se regimba tout de suite contre l’amour de celui qu’elle prenait hier encore pour un "enfant de 17 ans" et qui maintenant voudrait faire
le mâle. La farouche célibataire a dû lui dire qu’elle ne croyait
pas à ces fadaises d’homme sur l’amour, comme elle ne croyait
pas au mariage, et elle menaça de le mettre à la porte.
Triste à dire, ce refus net fait tomber Émile du haut de
son Éden dantesque. Le jeune amant sentit qu’elle ne l’avait pas
‘compris’51 du tout, et il eut l’envie d’ajouter que l’homme ne
peut quand même faire l’ange bien longtemps, que le MoyenAge de Dante ne convenait plus au Canada modernisé du 19e
depuis Papineau, mais il crut mieux faire de retraiter, se blâmant
intérieurement d’avoir fait cette maladresse contre laquelle il
s’était pourtant averti, et il devint ‘triste’ encore, et pour longtemps.
Depuis sa colère, Françoise évite de le rencontrer ou de
lui écrire, ne publiant pas dans « La Patrie » le poème « La Passante », comme promis, rien que les tristes «Communiantes», le
29, qui illustrent la dégringolade de l’amant.
Mais une fois sa mauvaise humeur passée, sa gaieté
primesautière lui revint peu à peu, le printemps était si beau, et
alors dans son papier du 24 avril, elle laisse éclater sa joie exubérante. La nouvelle saison stimule l’énergie et elle pense alors
à secouer allègrement son amant abattu (qui a toujours eu du
mal à encaisser les deuils). Je divise sa chronique joyeuse du
printemps en ses parties, a)-l’euphorie, b)-le vieux pauvre, c)-sa
bonne aventure, d)-les garçonnets, et e)-les cœurs brisés:
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Cf. »La Passante» v.9, «La Romance du Vin» st.5 et «À une
femme détestée» v.10.
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CHRONIQUE DU LUNDI
a)-Oui, c’est le printemps.
Un printemps clair, joyeux, qui émeut l’âme et réchauffe le coeur.
Reconnaissez sa présence sur le chapeau des femmes où
il a jeté des fleurs multicolores, dans les toilettes fraîches et
claires, illuminant l’ombre des rues, sur les branches des arbres
qu’il couvre d’une mousse blonde, précurseur des vertes floraisons.
Il est partout ce coquin de printemps, dans
l’atmosphère ambiante et jusque dans les têtes qu’il anime et
qu’il grise.
C’est le moment des flâneries délicieuses. Nous en
avons eu assez de l’hiver, emprisonnés près du foyer, sortons
maintenant que l’air est si doux, qu’il nous effleure comme une
caresse, allons en plein ciel fêter le printemps.
Chacun le célèbre à sa manière. Les pianos ambulants
le saluent d’une sérénade dans toutes les rues. Je m’attarde
devant les vitrines et feins d’y plonger mes regards, mais en
réalité c’est pour mieux et plus longtemps écouter ces notes
éclatantes et criardes.
Quelle qu’elle soit, c’est de la musique et j’aime à
l’entendre. Jadis, les orgues de Barbarie séduisaient ma fantaisie, mais où sont-elles allées aujourd’hui? rejoindre les neiges
d’antan, ou faire dans d’autres planètes, les délices de leurs
mystérieux habitants?
J’y songe en donnant à leur mémoire un soupir mélancolique. Croyez-moi, il ne faut jamais oublier ce que l’on a une
fois aimé : moins encore les choses que les personnes.
Sur ce brin de sentiment, je continue ma promenade.
b)-Que la brise est pure et vivifiante! Elle ranime tout
sur son passage : elle inspire même un vieux pauvre qui tend
plus allégrement sa main calleuse et noire, hélas!
-Le printemps, ça rajeunit, me dit-il.
Serait-il possible qu’il aimât à revenir sur le chemin de
sa misérable vie? Ah! le printemps est un merveilleux génie
pour dorer si bellement les derniers jours d’un pitoyable miséreux!
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c)-Saluons-le encore le printemps dans la cage aux perruches vertes qu’une Graziella vient d’installer au coin d’une
rue. C’est la première apparition des petites perruches depuis
que les froidures ont disparu, et elles jacassent entre elles avec
un entrain sans pareil.
Voulez-vous que l’on vous dise votre bonne aventure?
me crie, au passage, l’enfant de la brune Italie.
-Volontiers.
Graziella sourit à mon acquiescement et ses grands anneaux d’or scintillent plus vivement au soleil.
Une mignonne baguette s’abat sur le dos d’un oiseau
qui, docile au signal, se met en devoir d’aller chercher ma destinée.
Un instant il hésite devant des liasses de billets bleus et
roses, puis se décidant tout à coup, saisit un papier dans son
bec et me le tend d’un air de triomphe.
L’oracle ne m’est guère favorable : je dois avoir un
mari qui me battra comme du blé.
La perspective de ce malheur,-peut-être parce que je me
sens éloigné - ne me désole pas trop. Je me mets à rire même en
songeant au plaisir qu’en éprouveraient certaines bonnes âmes
si la prophétie se réalisait.
Graziella croyant que mon voeu le plus cher va
s’accomplir, rit aussi de ses trente-deux dents en secouant plus
fort que jamais les cercles d’or dont ses oreilles sont ornées.
La perruche-sorcière relève sa tête pimpante et s’en retourne satisfaite raconter la nouvelle à ses compagnes.
Je remets le billet rose où il a été enlevé : ce serait
dommage de priver d’autres célibataires de l’agréable surprise
que le sort peut leur apporter.
d)-Nous le retrouvons encore, le printemps, sous la
forme du marchand de crème à la glace, promenant par la ville
sa sorbetière dans une charette.
Une troupe de garçonnets lui fait escorte. Je les regarde avec étonnement, car, à chaque année, je crois revoir les
mêmes : même taille, même frimousse gourmande. Ces gamins
ne grandissent donc jamais?
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Ils ne changent pas, vous dis-je : tout à l’heure, quand
le marchand va leur distribuer, dans des coquetiers, pour un sol
de crème à la glace, ils feront fi de la cuillère et enlèveront leur
consommation avec le seul secours de la langue qu’ils creusent
en coquille.
e)-Enfin, c’est le printemps partout, épanoui, radieux,
dans son orgueil de plaire. Il chante une immortelle chanson,
maintes fois entendue, toujours écoutée avec un nouveau ravissement.
Un peu d’émotion se glisse pourtant à travers cette poésie. C’est que nous songeons que ceux qui souffrent, que ceux
dont les coeurs sont brisés, la voient comme nous cette beauté
vibrante du printemps et qu’au lieu de les consoler, elle les fera
plus vivement s’attrister, plus profondément regretter...
Françoise.
Contrairement à Émile, qui a‘le cœur brisé’(comme elle dit) par
la douleur, Robertine, à cette date du 24 avril, ne semble pas
consciemment trop affectée par la brouille qui les sépare. Elle
n’a pu fournir au journal sa "Causerie fantaisiste" du samedi 22
avril, mais le lendemain la femme de tête qu’elle était a repris le
contrôle, ranimée par le ‘printemps’ et ayant décidé de prendre
les choses du bon côté. Une déclaration amoureuse, quand on y
pense, c’est flatteur, ça rend le printemps encore plus délicieux.
Revoyons ce plaidoyer du ‘printemps’ écrit aussi pour
dégourdir Emile :
a)-L’euphorie d’avril. En plein ravissement saisonnier,
Françoise nomme les nombreux effets psychiques du ‘printemps’ qui, comme un amant de remplacement, "émeut l’âme et
réchauffe le coeur" (2e paragr.). "Ce coquin de printemps" va
"jusque dans les têtes qu’il anime et qu’il grise" (3e paragr.), il
"nous effleure comme une caresse", dit-elle en l’imaginant (5e
paragr.). Les "pianos ambulants" (6e par.), qui font cette musique, c’est encore lui, comme il sera plus loin "sous la forme du
marchand de glace" (section d).
Mais on est frappé par l’avant-dernier paragraphe « J’y
songe… », où elle dit accorder plus d’attachement aux « cho`ses » du passé qu’aux « personnes » : un bluff, pour taquiner
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Émile? Ou de l’insensibilité, de l’insouciance? Émile ne
l’oublierait pas.
b)-Le "vieux pauvre". Ce court épisode montre que là
aussi "le printemps est un merveilleux génie".
c)-La "bonne aventure". Sans doute curieuse de savoir
entre autres ce qu’il adviendrait de sa relation avec Émile, elle
accepte de se faire dire la "bonne aventure", mais elle ne croit
pas à l’"oracle" donné à propos du "mari" qui la "battrait". Elle
n’a pas de ‘mari’, tenant au mot. (Elle a pourtant un amant,
platonique, mais passionné, dont elle recevra bientôt deux rudes
poèmes de rupture.) Mais la ‘perspective’ la chicote un peu.
d)-Les "garçonnets". Elle nous assure qu’elle ne voit
pas grandir ces garçons, d’une année à l’autre. Ça aurait été la
même chose avec Émile, qui restait toujours l"enfant de 17 ans"
(JF 2 avr.1904,p.313).
e)-La bonne pensée. En conclusion, elle compare le
printemps à "une immortelle chanson" et à la "poésie", ce qui
fait penser à Émile. Si elle dit éprouver ‘un peu d’émotion’ pour
les ‘cœurs brisés’, c’est qu’songe à lui depuis le début de son
texte et elle l’aurait écrit pour le sortir de sa torpeur.
Je me trompe pas mal ou nous avons là l’attitude d’une
femme forte qui ne s’en fait pas tellement avec cette histoire de
brouille, même si la famille lui a parlé du gros chagrin d’Émile
‘brisé’. Elle n’aurait pas senti la profondeur de l’engagement
affectif du jeune poète, ni deviné sa fragilité psychique. Mais
elle tâche de lui ramener le sourire, avec cette invitation à communier à leur printemps.
***
Récapitulation d’avril ‘99
a)-Du côté de Françoise :
-début d’avril, "fréquentes rencontres" (BIOp.265+BSN
p.159) poétisantes et tendres, soit le temps des «ramures fleuries» (cf. poème «Le Vent…», à voir plus loin) avec Émile;
-7 avril, gérance de la déclamation de 4 poésies à la 3e
séance publique de l’École littéraire;
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-le 8 avril : elle publie «L’Organiste des Anges»
(=«Sainte Cécile») d’Émile dans «La Patrie» et elle collabore au
grand plan « Motifs du Récital des Anges »); autres rencontres
tendres dans «le règne de l’art»;
-15 avril : compliment au "robuste talent" d’Émile, dans
un bref rapport sur la 3e séance du 7 avril Je le recite: "Mes
compliments à M. Émile Nelligan.Quel robuste talent que le
sien! « La Passante » est une pièce d’une rare beauté; j’en laisserai mes lectrices juger car je me propose de réclamer cette
primeur pour ma page du samedi."
(Document non signalé même par la très sérieuse «Bibliographie» p.107, il est l’événement clé, l’élément déclencheur de la péripétie centrale du drame amoureux, en causant la
déclaration qui suscitera la rebuffade, la brouille, rupture, etc.);
-29 avril : elle publie « Les Communiantes » d’Émile.
Au total, cela fait 3 interventions majeures en faveur de Nelligan durant le mois. De quoi rendre jaloux les autres poètes de
l’École littéraire.
N.B.-le 1er avril, pas de "Causerie fantaisiste" dans «La
Patrie» (temps des amours);
-le 22 avril, pas de "Causerie fantaisiste" (brouille);
-le 24 (lundi), retour au travail et "Chronique" euphorique sur le printemps, lue par Émile;
b)-Du côté d’Émile :
-du 1 au 15 avril (environ) : même temps de "fréquentes
rencontres" et de « ramures fleuries »; poèmes mystiques, de
Gretchen, etc.;
-le 7, déclamation; le 8, confection et calligraphie du
grand plan « Motifs du Récital des Anges »;
-le 15 avril : lecture du chaud compliment, puis déclaration amoureuse, mal accueillie par Françoise (AR2
p.142+ULEE p.53+BIOp.265+BSNp.159); brouille;
-le 29, confidence du poème « Les Communiantes » :
les ferveurs sont en-allées.
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Descente au purgatoire des « ferveurs en-allées»
Lamartine aurait dit du Nelligan de ce temps qu’il était
un ange déchu du Paradis. La brouille avec l’amante ne pouvait
guère, en effet, laisser intactes l’humeur ni la religion d’Émile,
cette dernière étant largement motivée par l’amour d’elle. Son
absence le fait subitement descendre à tous les purgatoires.
La dévotion des «Communiantes», du 29 avril, sera
donc bien plus froide, par rapport à la brûlante «Communion
pascale» du début du mois, car Émile est empli d’«ardent regret»:
Les Communiantes
Calmes, elles s’en vont, défilant aux allées
De la chapelle en fleurs, et je les suis des yeux,
Religieusement joignant mes doigts pieux,
Plein de l’ardent regret des ferveurs en allées.
5-Voici qu’elles se sont toutes agenouillées
Au mystique repas qui leur descend des cieux,
Devant l’autel piqué de flamboiements joyeux
Et d’une floraison de fleurs immaculées.
Leur séraphique ardeur fut si lente à finir
10-Que tout à l’heure encore, à les voir revenir
De l’agape céleste au divin réfectoire,
Je crus qu’elles allaient vraiment prendre l’essor,
Comme si, se glissant sous leurs voiles de gloire,
Un ange leur avait posé des ailes d’or. (RW p.197)
Le plan en est simple : -st.1-le défilé, -st.2-la communion, -st.3le retour, -st.4-les ailes d’or. Le vocabulaire chrétien paraît dans
« agape »(v.11) pour repas (communion) et « divin réfectoire »(v.11) pour le lieu de ce repas.
Poème on ne peut plus populaire, il a eu 4 parutions
d’avril ‘99 à novembre 1900 (LL p.297).
Plus "froide", avons-nous suggéré? Mais dur à dire du
premier coup. Et alors le prof. Wyczynski de 1960 vient à
l’aide, se laissant aller au pur plaisir intellectuel de réussir une
brillante comparaison de textes entre Nelligan et le poète belge
Rodenbach (je souligne) :
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"le poète prend l’attitude du spectateur. C’est, en effet,
un poème descriptif, une scène de la vie catholique : la première
communion des jeunes filles [...] Nous voici donc devant un
spectacle mobile [...] ce poème, comparé au précédent [«Communion pascale»], est froid et fortement stylisé. Il contient une
couleur qui n’a pas la chaleur vive du lyrisme. Le rythme est
lent, les vers s’allongent comme une procession [...] Il ne pourrait en être autrement, car le jeune poète voit défiler les communiantes dans La Jeunesse blanche [de Rodenbach]" (ENSEO
p.142).
Tour est dans la première strophe, où les « doigts
pieux» du vers 3 ne sont dû qu’à un effort extérieur, car le coeur
n’y est pas tellement dans cette dévotion désolée (v.4). La raison superficielle donnée à l’avant-dernière ligne du beau commentaire, et mettant tout sur le dos gentil de Rodenbach, est
comme en remords d’en avoir tant dit.
Aussi la « Biographie » de 1987 veillera-t-elle au grain
de plus près, et elle tient absolument à ce que les sentiments du
v.4 ne soient pas datés d’avril ’99. Et elle nous raconte toute une
histoire à propos d’un renseignement de la cousine Béatrice
Hudon, pour qui Émile aurait fait une version "quasi définitive"
(p.130) des «Communiantes » déjà en ‘96, à l’occasion de sa
première communion à elle.
L‘édition 1991 reprend cette pitoyable hypothèse : "la
première version de cette pièce date de juin 1896, faite au moment de sa première communion : le poète l’a offerte à sa cousine germaine peu de temps après la cérémonie religieuse qui
eut lieu à la chapelle du Sacré-Coeur de Montréal le 9 juin
1896. Trois ans plus tard, Françoise publie ce sonnet dans « La
Patrie »" (RW p.445,j’ai soul.).
Cependant, est-ce vraiment "ce sonnet", soit le même
texte? La très très vieille Béatrice ne l’a plus "ce sonnet" de ‘96,
sinon elle l’aurait certes remis au biographe. En a-t-elle la mémoire exacte, 83 ans après? Plus qu’improbable. D’ailleurs, elle
ne l’a pas non plus récité tel quel au biographe. Et pourquoi
Nelligan ne l’a-t-il pas publié tout de suite, en la même année
‘96? C’est ce qu’il faisait d’habitude. Autre question : il aurait
attendu près de 3 ans avant de le sortir? Ce n’était pas dans son
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genre, ni dans ses goûts. Car en ‘99, il avait plus ou moins honte
des productions de ses débuts et il les laissait de côté, de sorte
que même Dantin ne les aurait pas connues (selon LL p.307+
BIO p.251), sauf « Nuit d’été » (LL p.102).
Et Rodenbach là-dedans? Nelligan ne le fréquentait pas
encore en 1896, seulement en ‘98 (BIO p.234-238) ou peut-être
occasionnellement et au plus tôt en ‘97, selon Françoise et la 2e
Bio (p.137). Comment alors expliquer son influence certaine,
affirmée ci-après dans ENSEO p.143, s’il tient à la date de ‘96?
"La cérémonie se déroule de la même manière chez l’un
et chez l’autre. Parfois, la ressemblance est poussée jusque dans
la musique des vers. Cette pièce de Nelligan fournit une fois de
plus l’exemple typique d’une influence littéraire sûre et consciente."
Petite conclusion : l’édition de 1991 et la « Biographie » camoufleraient les séquelles (religieuses et autres) de la
brouille, c’est-à-dire la baisse de ferveur d’Émile au vers 4,
causée par la brisure du coeur depuis la rebuffade.
En somme, baisse amoureuse mi-avril entraîne baisse
religieuse fin avril, comme ardeur amoureuse a causé ferveur
religieuse au début d’avril. Ce serait la cause du déplacement
d’année vers ‘96.
Voilà un autre morceau du puzzle nelliganien qui tombe
en bonne place, comme d’autres antérieurement. Et c’est avec
les ouvrages de MM.Lacourcière et Wyczynski, comme outils
de travail, que nous écrivons ce chapitre, et tout le présent livre,
depuis son début. Nous le reconnaissons volontiers.Le plus clair
de tout ce que nous savons vient en fait de ces maîtres.
P.S.-1-Comment peut-on, par ailleurs, se fier si totalement à la
mémoire d’une très vieille dame de 92 ans? Elle est née le 7 oct.
1887, RW p.445, elle a 8 ans et demi lors de sa communion en
’96, et elle témoigne de cela en entrevue le 18 avril 1980, selon
BIO p.129+131, soit 83 ans après une lecture d’un sonnet faite à
8 ans et demi. Un record! Or,M.Wyczynski fournit obligeamment toutes les dates nécessaires pour qu’on voit clair làdedans, une concession voilée. Oui, comment en effet, une enfant peut-elle se souvenir assez pour pouvoir, 83 ans après, éta391
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blir une comparaison satisfaisante entre deux textes littéraires,
dont elle n’a même pas la mémoire du premier? On remercie
quand même le prof. pour les dates et détails, et on ajoute qu’on
aimerait bien lire ce témoignage.
Les yeux songeurs de la photo classique de Nelligan, par Laprés & Lavergne (AN p.224, hors texte), que tous les lecteurs
ont remarqués depuis 100 ans, d’où lui viennent-ils?
Déjà en 1905, un critique belge, Franz Ansel, qui finissait de lire le recueil de Nelligan et de réfléchir sur le portrait de
la couverture, souligne la chose :
"Et la figure inquiète, un peu hallucinante, qui orne la
couverture du livre, est plus éloquente à mon sens, que toutes
les révélations." (Son article est reproduit en appendice à
l’ouvrage de 1960, ENSEO p.295).
Les yeux énigmatiques de la fameuse photo, c’était
donc la question à répondre depuis 1904-1905.
Or la photo des yeux pensifs n’a jamais été aussi claire
que sur la couverture de l’« Album » (2002). Une concession?
Certes. On y voit la couleur noire à moitié coupée de la prunelle. Est-ce rien qu’un effet de lumière? ou une vraie marque
d’émotion? L’auteur de l’«Album» s’empressera de répondre,
en général seulement. En effet, la première légende, à propos de
cette première photo p.16, dans la première page du premier
chapitre, (ouf! mais c’est ça), s’applique à tenter de régler tout
de suite le gros problème soulevé par les grands yeux de la couverture. Et elle embourbe davantage le lecteur.
Mais quelle est, pour commencer, la date d’origine de la
photo classique? Et quelle est la situation émotive de Nelligan à
ce moment-là? Et est-ce la folie qu’on lit dans ces yeux-là? Car
qui veut la photo d’un poète qui aurait l’air fou? alors que ce
pourrait être celle d’un inconsolé? Questions pressantes, car les
vraies réponses sont « stratégiques » pour les biographes. Ils
vont donc y aller de reculons, et par bribes, bien maigres.
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Dantin, d’abord, qui avec la famille a sans doute fait le
choix de cette photo pour le recueil, n’aurait rien dit là-dessus
en 1904. Mais en 1941, soit 11 jours après la mort du poète, et
depuis son lointain exil bostonnais, il les a décrits le premier,
ces yeux mélancoliques, comparant avec Rimbaud, comme on a
vu :
"et dans les yeux de l’un et de l’autre, la même songeuse mélancolie où l’on pourrait peut-être discerner, chez le
Canadien comme chez le Français, le pressentiment de
l’angoissant avenir" (YF II p.857, j’ai souligné).
Notons que Dantin faisait une peinture très différente
dans l’étude/préface quand il écrivait en général (non sur la
photo de la couverture): "Des yeux très noirs, très intelligents,
où rutilait l’enthousiasme" (p.iv;ENSOR p.69, je soul.).
Françoise aussi a fait une description semblable de son
beau regard : « l’inspiration striant, comme d’une fulguration,
ses yeux gris et profonds (…) Car (…) s’ajoutait l’éclat du regard des Celtes, cet œil clair et « fleuri de mirages » » (JF 2
avr.1904,je soul.). Elle l’avait bien regardé et admiré.
Laissons de côté le "noirs" fautif de Dantin et posons la
vraie question sur la cause exacte du changement d’yeux et sur
la date précise de cette photo.
Sacrée date qui a toujours fait l’objet de flous inexplicables, (en surface), jusqu’à ce que la 2e « Biographie » en 1999
la lâche finalement : "avril 1899", page 4, à gauche de la pagetitre. Enfin! Et le mois clé est "avril"! Après 40 ans de réticence
là-dessus, (soit les 50 de silence de Lacourcière), sur une question de base, c’est alors une grande concession, qu’il faudra
peut-être payer un jour, car la dissimulation suit toujours une
divulgation.
En tout cas, il revient à nous maintenant d’aller un petit
peu plus loin, et ce sera facile, car ces yeux préoccupés ne peuvent être de la première moitié heureuse d’avril, au moment de
tous ces poèmes inouïs. Ils seraient plutôt de la 2e moitié, au
temps difficile de la brouille avec Françoise et des « ferveurs
en-allées», (comme la religion des « Communiantes »), et des
ferveurs envolées de tous les domaines.
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La photo classique est donc celle du poète au cœur brisé, celle d’un Nelligan amoureux malheureux, et « l’angoissant
avenir », dont a parlé Dantin (bien au courant), avenir à craindre
donc serait le spectre d’une Névrose, ou d’une folie, qui pourraient revenir (chez le Canadien). D’où l’anxiété de l’amoureux
de Françoise. C’était ça, la vérité à camoufler, pour les biographes, et à dire pour la réputation du poète. C’est cela que le
célèbre portrait, affiché partout, montre depuis toujours, à tous
qui ne pouvaient voir. Mais depuis quand la lumière là-dessus
nuirait-elle au poète, en nos jours dégourdis?
En sus d’être le « passeport poétique » de Nelligan,
comme l’« Album » formule ‘cute’-ment (p.268), la photo en
sera aussi désormais le passeport d’un amoureux peiné, de sorte
que le « poétique » et l’« amoureux malheureux » seront réunis
dans le même portrait. Pas drôle ce malheur, mais c’est plus
rassurant que l’hallucination appréhendée ou le doute infâme.
Expliquer cette énigme de la photo courante, c’était
pourtant l’a-b-c de la moindre biographie depuis 100 ans. Faut
croire qu’on était nés pour un petit… secret, devenu bien grand.
Ajoutons un gros complément, de même acabit cachottier, et c’est sur la date du portrait-dessin très connu qu’a tiré, de
la photo, Edmond-J. Massicotte, dessinateur réputé de personnalité célèbres et frère de l’autre (Édouard-Z., poète de l’ELM).
L’« Album » le montre agrandi ce portrait-dessin p.257, sorti du
montage qu’en a donné « La Patrie » (du 27 mai, voir photocopie AN p.207, mais cette date non indiquée p.207 se trouve
seulement p.409,n.417). Donc la date d’exécution du dessinportrait serait celle-ci : un peu avant le 26 mai de «La Romance
du Vin». (Tout un travail du lecteur, pour trouver une simple
date d’un portrait-dessin fameux. Est-on encore comme sous la
fatwa d’islam?)
Et quel est le titre thématique qui coiffe le paragraphe
commentant ce portrait-dessin de Nelligan par Massicotte à la
page 257 de l’« Album »? C’est le suivant : « Tel qu’en sa solitude ». Bien ‘cute’, mais c’est seulement la moitié de la réponse,
car de quelle « solitude » s’agit-il? Cette ‘solitude’ générale a
l’air éternelle, et elle convient si bien au secret anti-amoureux,
mais dommage! elle est contraire à l’histoire qui nous montre le
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poète en contact constant avec tout son monde littéraire. Ou estce la solitude ‘étrange’ d’après la « Romance du Vin », dont a
parlé Lacourcière (LL p.15)? On ne sait pas, car la date du portrait-dessin n’est pas donnée en dessous, comme on a vu, d’où
la question. Or, comme il s’agit de la même « solitude » que
celle de la douleur de la photo classique, alors le mot « solitude » pour le portrait-dessin est à compléter, pour être historique, par cet autre mot : « d’amoureux », comme dans la photo
du temps des « ferveurs en-allées». ‘Tel qu’en sa solitude
d’amoureux’, alors, pour ce grand portrait-dessin de Massicotte.
Photo classique d’avril et portrait-dessin célèbre de mai
auront donc la même allure, à la suite de cette recherche un peu
laborieuse. (Et c’est ainsi tout le temps, pour la bio et les poèmes. Mais depuis quand les détails importants d’un auteur majeur doivent être ainsi arrachés de leurs cachettes?)
Revenant à la photo classique, peut-on préciser encore
davantage la date de cet avril 2e moitié? On aurait un seul indice : la publication de cette photo un an après, soit le 21 avril
1900 (voir AN p.249), et possiblement pour un anniversaire.
Laprés&Lavergne l’auraient donc prise le 21 avril 1899, soit 1
mois ou moins après le passionné «Rêve d’artiste», et 1 mois et
un peu plus/moins avant «La Romance du Vin» du 26 mai. Et
elle demeure la photo du temps des «ferveurs-en-allées» du 29
avril, notre 2e indice, plus tardif.
Après l’entrebâillement de la porte par Dantin en 1941,
M.Wyczynski aurait pu la pousser un peu, surtout à l’occasion
de son superbe « Album » de 2002, sa "dixième étude
d’envergure" (AN p.9). Mais non, rien de plus, il n’était pas en
verve. Et d’abord, il s’éjarre tout de suite, à propos de la date de
la photo :
"Le poète tel qu’il était au début de 1899, peu de temps
avant d’écrire sa « Romance du Vin ». « Une vraie physionomie
d’esthète, disait Louis Dantin, une tête d’Apollon rêveur et
tourmenté. » Yeux bleus, cheveux ondulés, c’est une belle tête
de romantique. Voilé de mélancolie, le regard de l’adolescent
fixe un lointain inconnu où le rêve semble mesurer la distance
entre l’azur et l’abîme. C’est cette photographie qui perpétue
l’image d’Émile Nelligan. (Photo, 1899)" (AN p.16,j’ai soul.).
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La première phrase, on le voit, a la précaution de
s’éloigner largement de la date déjà concédée d’"avril" (en
BSNp.4+128), et il s’en écarte des 2 bords, soit bien avant
‘avril’ puis peu après avril. Première phrase semi-bouffonne,
avec son vague ‘début 1899+peu avant RdV’ (du 26 mai)…Soit
en bref, entre ‘janvier et le 20 mai’, vagues à souhait comme
indices dans cette fourchette écartée, et pour suggérer l‘avril’
qu’il connaît par coeur?. Hum! Loin du compte. Puis après les
autres doctes viraillages du paragraphe (Dantin cité, etc), est-on
plus avancé qu’avec Dantin?
Nous venons de voir à l’œuvre, encore une fois,
l’archaïque langue de bois du secret. C’est dire qu’à l’aube du
3e millénaire, pour le 100e de l’étude de 1902, et en pleine civilisation scientifique, le lointain successeur de Dantin se limite à
répéter un seul mot du maître (« mélancolie », que chacun avait
déjà devinée, et ici noyée dans cette prose). D’accord, oui, il
authentifie ainsi le texte de Dantin, remerci, mais il en révèle
bien moins que lui (cf. «songeuse» et «angoissant»), qui pourtant écrivait 60 ans plus tôt, à l’époque bien moins exigeante du
moyen-âge québécois.
M.Wyczynski a fait un peu le bouffon, car obligé au secret et résigné au carcan, il prend le parti d’en rire, -(comme en
BIOp.437+BSNp.290, pastichant drôlement l’article de 1941
par Dantin),- mais qui le voit? Car 99.9% des lecteurs gobent tel
quel ce qui est écrit, l’auteur le sait, et il continue de nous emplir avec des moitiés de vérité, comme depuis le secret de 1904.
Mais quant à nous, le bonhomme sept heures janséniste, ou le
secret de 1904, a déjà assez nui à Nelligan.
Depuis longtemps. M.Wyczynski, lui qui est ultramoderne en tout, et à la barbe de tout le monde, il fait innocemment le dinosaure sur le thème de la folie, des amours, de la
sexualité, et des connexes, lesquels ont pourtant littéralement
inondé la bio et l’œuvre de Nelligan. Voilà la petite réflexion
qui se dégage de l’histoire officielle et tordue de l'énigmatique
photo célèbre de notre jeune poète national.
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Babillage d’amour et aveu voilé
Le 13 mai suivant «Les Communiantes», près d’un mois après
la déclaration amoureuse, Françoise publie, dans une "Causerie
fantaisiste" à sujets variés, et sans présentation ni commentaire,
le poème strophique qui suit, dénué de titre et d’un auteur anonyme, et qui insiste fortement sur ‘ne pas le dire’ :
Ne le dis pas à ton ami,
Le doux nom de ta bien-aimée,
S’il allait sourire à demi,
Ta pudeur serait alarmée.
Ne le dis pas ton papier,
Quand la muse tout bas t’invite,
L’oeil curieux peut épier
La confidence à peine écrite.
Ne le trace pas au soleil,
Sur le sable, le long des grèves,
Ne le dis pas à ton sommeil
Qui pourrait le dire à tes rêves.
Ne le dis pas à cette fleur,
Qui de ses cheveux glisse et tombe,
Et s’il faut mourir de douleur,
Ne le dis pas même à la tombe.

Car l’ami n’est pas assez pur,
Ni la fleur assez discrète,
Et le papier n’est pas assez sûr,
Pour ne pas trahir le poète.
Ni le flot qui monte assez prompt,
Pour couvrir la trace imprimée,
Ni le sommeil assez profond,
Ni la tombe assez fermée.
Ne le dis pas! Ne le dis pas!
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Que veut-on qu’Émile pense, lui qui dévore tous les articles
d’elle, et après cette poésie de style archi précieux mais qui
martèle l’idée de ne jamais rien ‘dire’, sinon qu’elle lui envoie
un message obsessif de discrétion, par poème interposé? Donnerait-elle là un des mobiles de sa rebuffade? Soit la crainte très
fondée qu’un amour pour le gamin de poète porterait malheur à
son métier délicat de chroniqueure. Mais la discrétion est-elle
possible? alors que le milieu sait tant de choses et lit tout le
temps ses confidences publiques? Babillage d’amour, alors?
Le 20 mai d’ensuite, le dernier tiers de la "Causerie
fantaisiste" est consacré au poème célèbre de Pailleron, précédé,
a)-d’une présentation de Françoise, et b)-d’un avertissement
d’elle encore. Les voici. Je cite :
a)-"Voulez-vous une délicieuse petite poésie d’Édouard
Pailleron, l’auteur tant aimé des femmes et qui le leur rendait si
discrètement? Cette pièce poétique ressemble un peu par sa
délicatesse et son éloquence au fameux sonnet d’Arvers et mérite comme lui une place spéciale dans le coin de notre âme
consacré aux meilleures choses."
b)-"Le « Jamais » de Pailleron a été vécu, il se vit encore hélas, et toujours de par le monde il y aura des mots qui
feraient des heureux et qui ne se diront jamais."
JAMAIS
Donc, nous aurons passé, l’un à l’autre inconnu,
Raillant l’amour d’autrui pour mieux cacher le nôtre,
L’un et l’autre muets, attendant, l’un et l’autre,
L’aveu pénible et doux qui n’est jamais venu.
Pourtant nous nous aimions. Sous ces paroles lentes
Qui tombaient une à une, à regret et si bas,
Que d’autres se pressaient à nos lèvres tremblantes,
Et comme nous parlions... quand nous ne parlions pas!
Qui nous faisait railler?...Qui nous faisait sourire?
Nous pouvions être heureux sans notre orgueil maudit.
Nous n’avions pour cela qu’un seul mot à nous dire,
Madame, et ce mot-là, nous ne l’avons pas dit...
EDOUARD PAILLERON
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Voilà une autre confidence publique et un autre message, direct
(ainsi que catégorique) et par poème interposé. C’est l’amant
qui a parlé dans le poème, rappellant que ni l’un ni l’autre n’ont
fait de déclaration, contrairement bien entendu au cas du couple
Nelligan, où il y en a une selon la proposition de Bessette
(ULEE p.53-54), acceptée par M.Wyczynski (BIO p.265), et
selon les dires d’elle, à venir.
Le dernier verbe est au passé dans le poème ("nous ne
l’avons pas dit"), mais elle l’a remis à un futur dans la dernière
ligne de l’avertissement : "et qui ne se diront jamais", alors
qu’elle parle pour des lecteurs, dont elle-même, évidemment,
dans le contexte d’intrigue amoureuse où elle se trouve au moment de commenter le poème, et alors qu’elle est consciente
qu’une paire d’yeux angoissés la lisent.
Si on comprend bien, par ce "nous" qu’elle assume ainsi, elle avouerait avoir, au présent, un amour caché, qu’elle
n’avouera "jamais", au futur : une subtilité sentimentale bien
claire, et si on le lui a fait remarquer, elle a sans doute rétorqué
sec que cette poésie ne la concernait pas du tout.
Il y a quand même là de quoi alimenter les « espoirs »
d’Émile, près d’une semaine avant « La Romance du Vin ».
10-« La Romance du Vin », pour Françoise,
qui n’est pas là
Tout comme « Le Vaisseau d’Or », cette « Romance du
Vin » est un haut-lieu du secret, depuis Dantin, de telle sorte
qu’aujourd’hui le lecteur n’en connaît pas la moitié du sens.
Ainsi, on ne sait pas d’abord que Françoise est très présente
dans le poème, -c’est même toute la raison de la consigne,- et
les « espoirs » (v.3) en elle causent la « gaieté » dès les débuts
(v.1), et jusqu’à la fin.
Le commentaire que nous en présentons maintenant est
la première analyse ‘libérée’, sans secret aucun.
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Le contexte biographique : l’interprétation correcte de
ce "poème-clef" (selon l’expression exacte du prof. Wyczynski52), dépend essentiellement de ce que l’on sait sur l’état d’âme
de Nelligan au moment de l’écrire, c’est-à-dire de l’ensemble
des circonstances personnelles où il se trouve, de l’état de ses
pensées, de ses sentiments surtout, et de ses préoccupations.
Les biographes, ne pouvant parler d’amour pour Françoise, ne disent pratiquement qu’une chose sur le grand poème
(à part le credo poétique), à savoir que Nelligan se sent incompris (LL p.15; BIO p.290) et plein d’amertume contre DeMarchy, ce qui le pousse à écrire.
Cependant, il faut plutôt ajouter, car c’est la vérité pressante, que Nelligan est alors encore amoureux de Françoise qui
l’a aimé, et que sa relation sentimentale va mal, le 26 mai.
Et Nelligan a d’abord écrit puis récité « La Romance du
Vin » pour se concilier son amante. Il a d’ailleurs planifié toute
sa soirée du 26 mai en fonction d’elle, dont le 26 est le chiffre
de sa date de naissance, coïncidence à ne pas rater pour Émile.
Il déclamera donc d’abord le « Rêve d’artiste » qui l’a conquise
(la version passionnée, l’autre n’existait pas), puis « Le Talisman » pour lui réitérer son rejet des « funestes amours », ensuite
« Le Robin des bois » qui lui montre que c’en est bien fini avec
Gretchen, et enfin dans « La Romance du Vin » il va célébrer
magistralement la belle nature du mois de mai, pour elle qui
aime tant ce printemps, ainsi qu’elle vient de le dire. Tout cela
n’empêchera pas le poète de lui faire des reproches
(d’amoureux), comme il en fera d’autres aux autres.
Voilà le vraisemblable contexte biographique du 26 mai
‘99, clairement exposé pour la première fois en 105 ans.
Mais, ce soir-là, elle ne vint pas, elle n’avait d’ailleurs
pas annoncé dans le journal la présence d’Émile pour cette
séance. Il ne la vit pas du tout dans la salle, et elle ne l’entendit
donc pas déclamer ses poèmes d’une voix encore plus passionnée que d’habitude, parce que l’amour inquiet l’inspirait. Mais
ce ton emporté charma le public et le souleva jusqu’à faire une
52

-Dans un article du «Québec français», intitulé "Nelligan
devant la critique", mars 1977, p.24.
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"ovation", ce dont ont témoigné 2 témoins oculaires, Louis Dantin et Jean Charbonneau (BIO p.285-286), pas des moindres.
Le Nelligan de ce soir-là n’était pas celui de la photo
classique de Laprés-Lavergne, avec ses yeux préoccupés. Il
avait plutôt un regard de feu, dira à peu près Dantin, et c’est
Montigny qui décrit le mieux dans « Saturday Night » ce poète
des grandes performances, comme au 26 mai. Son court texte
est à reprendre:
« Nelligan was outstanding, as much by his poetic élan
and his magnificent bearing, like that of a young god, as by the
conviction and the sonority of his utterance53.»
Et c’est l’amour qui lui donnait cette fougue, on le dit
ici pour la première fois, en plus d’un siècle (y a pas de
presse…).
Nous présentons le texte avec numérotation des strophes et division en 3 parties : -a)-gaieté, -b)-rage, -c)-gaieté
inquiète :
La Romance du Vin
a)-st.1-Tout se mêle en un vif éclat de gaîté verte.
Ô le beau soir de mai! Tous les oiseaux en chœur,
Ainsi que les espoirs naguères à mon coeur,
Modulent leur prélude à ma croisée ouverte.
Ô le beau soir de mai! le joyeux soir de mai!
Un orgue au loin éclate en froides mélopées;
Et les rayons, ainsi que de pourpres épées,
Percent le coeur du jour qui se meurt parfumé.
Je suis gai! je suis gai! Dans le cristal qui chante,
Verse, verse le vin! verse encore et toujours,
Que je puisse oublier la tristesse des jours,
Dans le dédain que j’ai de la foule méchante!
Je suis gai! je suis gai! Vive le vin et l’Art!..
53

-Louvigny de Montigny,“Emile Nelligan and the Ecole littéraire de Montréal”,«Saturday Night»vol.63,no 9,1947,p.32.
M.Wyczynski évite de citer la si belle phrase (BIO p.446).
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J’ai le rêve de faire aussi des vers célèbres,
Des vers qui gémiront les musiques funèbres
Des vents d’automne au loin passant
dans le brouillard.
b)-st.5-C’est le règne du rire amer et de la rage
De se savoir poète et l’objet du mépris,
De se savoir un coeur et de n’être compris
Que par le clair de lune et les grands soirs d’orage!
Femmes! je bois à vous qui riez du chemin
Où l’Idéal m’appelle en ouvrant ses bras roses;
Je bois à vous surtout, hommes aux fronts moroses
Qui dédaignez ma vie et repoussez ma main!
Pendant que tout l’azur s’étoile dans la gloire,
Et qu’un hymne s’entonne au renouveau doré,
Sur le jour expirant je n’ai donc pas pleuré,
Moi qui marche à tâtons dans ma jeunesse noire!
c)-st.8-Je suis gai! je suis gai! Vive le soir de mai!
Je suis follement gai, sans être pourtant ivre!...
Serait-ce que je suis enfin heureux de vivre;
Enfin mon coeur est-il guéri d’avoir aimé?
Les cloches ont chanté; le vent du soir odore...
Et pendant que le vin ruisselle à joyeux flots,
Je suis si gai, si gai, dans mon rire sonore,
Oh! si gai, que j’ai peur d’éclater en sanglots!
(RW p.300-301)
Le titre de « Romance ». Maintenant que Françoise est bien
installée dans l’annonce de la thématique du poème, revenons
au titre pour y chercher un lien avec elle, s’il en est un.
Or, les commentateurs attitrés de Nelligan, depuis un
siècle, ont évité de toucher au mot « Romance » du titre, sachant
pourtant très bien, en tant que littérateurs, que son sens était et
est toujours celui de "chanson sentimentale", ce que tous les
dictionnaires répètent uniformément, par exemple « Le Nouveau
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Petit Robert », couvrant les derniers siècles, dont celui de Nelligan :
"Au XVIIIe et XIXe siècle, Pièce poétique simple, assez populaire, sur un sujet sentimental et attendrissant [...]
Chanson sentimentale. La romance napolitaine. Pousser la romance."
Ainsi, au temps de Nelligan et pour lui, "romance" avait
le même sens que pour nous. C’est, p. ex. la signification que le
mot a dans « Le Robin des bois » (RW p.164), poème au programme de ce même soir du 26 mai :
Voici qu’était tombé du frissonnant feuillage
L’oiseau sentimental, frappé dans son jeune âge,
Et qui mourait sitôt, pauvre ami du printemps.(…)
Et vous, vous le pleuriez, regrettant sa romance.
Jeanne Paul-Crouzet, venue au Canada en 1934 et qu’on a dûment instruite ici des choses à éviter à propos de Nelligan, en
traitera quand même du titre, mais comme en badinant et pour
enfin dire quelque chose là-dessus, car on ne laisse pas un titre
inexpliqué, et il vaut mieux dire de quoi de saugrenu que ne rien
dire du tout :
"En somme, la « Romance du Vin » pourrait être considérée comme une chanson à boire (n’est-ce pas pour cela
qu’elle s’appelle « romance »?), si ce n’était la chanson à boire
d’un condamné" (JPC p.124). Hum!
Opération de camouflage et de cover-up là aussi, et jamais reprise par les autres commentateurs, parce que tirée par
les cheveux. (En fait, le pénétrant commentaire habituel de
Jeanne Paul-Crouzet n’est jamais cité par Lacourcière ni par
Wyczynski (BIOp.451),et reste largement inconnu de nos
jours.)
Ainsi donc, pour nous désormais, et tenant compte de
l’emprise primordiale de Françoise sur la thématique, le titre
reprend sa signification de "chanson sentimentale", pour elle.
Aucun plan? Quel est le plan ou la composition de « La
Romance du Vin »? demande-t-on aux commentateurs. Motus et
bouche cousue là-dessus aussi. Sauf Jeanne Paul-Crouzet encore
qui ose déclarer ceci : "il n’y a pas de trace de composition voulue" (JPC p.125). Puis elle propose "toutefois" la suivante, car il
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en faut bien une :-les 2 premières strophes, "impression joyeuse
venue du dehors"; -les 4 suivantes : "rancoeur contre
l’incompréhension", -les 3 dernières : "fausse gaieté" (ibid.).
L’objectif de cette division privilégie la «tristesse des
jours», qui commence à la st. 3 v.3, et serait le thème majeur du
poème, dans la logique de l’opération DeMarchy qui vise à
remplacer l’amour comme inspiration par l’incompréhension :
"Quand Nelligan écrit sa Romance du Vin, (a-t-elle dit à
la page précédente), il reste sous le coup récent des critiques
sottes et méchantes du Monde Illustré [...] Il se sent incompris".
Mais regardons plutôt un instant le relief étonnant que 2
leitmotiv donnent aux 4 premières strophes et aux 2 dernières,
après leur absence dans celles du milieu :
-leitmotiv de « mai » (st.1+2),
et de « gai » (st.3+4),
-aucun leitmotiv «mai-gai»(st.5+6+7), et enfin :
-leitmotiv de « gai », « mai » et «gai» (st.8+9).
(Évidemment, il prend «gai» au sens traditionnel.) Ce sont là
des traces visibles de véritable "composition", qui dessinent le
plan extérieur, tout de suite repérable à l’oeil nu, avant toute
étude du poème. Jeanne P.-C. aurait fait un mensonge pieux sur
un thème même pas interdit.
Ce dessin extérieur et formel correspond aussi au plan
intérieur et thématique, dont il serait l’indicateur et que voici :
/-str.1 à 4: gaieté intérieure et extérieure,
le plan:{-str.5 à 7: rancoeurs contre DeMarchy+Françoise, etc.
\-str.8+9: gaieté intérieure+extér. et peur des sanglots.
Nous tenons là les 3 mouvements majeurs d’un texte où le sentiment avance et évolue selon la dialectique de la
thèse/antithèse/synthèse, c-à-d. : -gaieté/-rage/-gaieté inquiète.
Est-ce là le produit du "délire", soit confusion ou divagation, ainsi que la consigne le suggère (ENECA p.26, BIO
p.290)? Le délire est l’égarement ou le désordre de la pensée qui
fait prendre pour réels des faits imaginaires. Mais ici tout n’est
qu’ordre de la pensée déployée et cri sincère des émotions vives
devant des faits réels, l’exception étant peut-être «le dédain de
la foule méchante»(st.3), mais où une Jeanne P-C voit une ‘âme
fière’(p.128).
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L’alternance des sentiments provient d’une ambivalence
normale du coeur amoureux, déchiré entre la « gaîté » des « espoirs » qu’il entretient tout le long, et la « rage » d’être incompris, puis une « peur » d’un échec à le fin du « rire ». Il ne semble donc pas y avoir de fortes traces de maladie mentale dans
« La Romance du Vin », que Louis Dantin tenait pour le meilleur poème de Nelligan (BIO p.286).
Parler de "cyclothymie" et de "délire" comme la Biographie (p.290), laisse entendre que, pratiquement, la destinée
de Nelligan prendrait fin avec « La Romance du Vin », et qu’il
faut bien y trouver quelque signe de dérangement mental, sinon
on dira que le poète a été interné sans raison. Les biographes ont
caché la "Déraison" d’octobre et de décembre ‘98, comme de
l’hiver‘99, et Lacourcière affirme qu’après cette soirée "il venait
d’épuiser, semble-t-il, toutes les lumières de son intelligence"
(p.15), ce qui évidemment est une inexactitude (après un triomphe!), due au secret et sauvée par le gentil "semble-t-il".
C’est là oublier aussi que le cycle de Françoise n’est
rendu qu’à son milieu et que Nelligan a encore à attendre la
réaction de son amante à ses déclamations, puis à écrire deux
poèmes de rupture, à corriger des poèmes antérieurs, à en composer tant d’autres, etc. Pas finie la carrière! Et si Françoise
avait répondu, faudrait changer le sens du texte écrit avant?
PREMIER MOUVEMENT : la gaieté intérieure/ extérieure. La première strophe s’ouvre sur une nature et un
« coeur » en liesse. Dans ce début joyeux, le vers qui concerne
le « coeur » est le troisième et ce « coeur » est réjoui surtout à
cause de Françoise :
Tout se mêle en un vif éclat de gaîté verte.
Ô le beau soir de mai! tous les oiseaux en choeur,
Ainsi que les espoirs naguères à mon coeur,
Modulent leur prélude à ma croisée ouverte.
Après un premier vers qui affiche le thème principal du poème,
soit la « gaîté verte » ou printanière, la strophe énumère les 3
facteurs de cette « gaîté » qui sont :
-le « beau soir » (v.2),
-les « oiseaux » (v.2) et
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-les « espoirs naguères» (=récents; v.3).
Le 3e facteur ne peut désigner autre chose que l’amour récent de
Françoise pour Nelligan (cf.ENECA p.90) et surtout l’espèce de
lune de miel qu’ils ont connue et qu’ailleurs il nomme les « ramures fleuries » (voir « Le Vent, le vent triste de l’automne », à
venir). À mentionner aussi : l’aveu voilé mais inspirateur du 20
mai.
Or, les deux derniers facteurs du v.2 « modulent leur
prélude » à la fenêtre. Jeanne P-C l’explique parfaitement:
"Les espoirs, comme les oiseaux, ont des ailes et des
chansons; et ils chantent, les uns à la croisée ouverte, les autres
au coeur ouvert comme elle, un hymne qui n’est pas encore le
bonheur et qui n’est pas encore le printemps, mais qui le précède et l’annonce" (p.127).
Et il y a manifestement dans cette première strophe une
répétition de l’euphorie pour la Bergère du « Château rural »
(st.1-4) de ‘97 (LL p.248), et de « Sonnet d’or » du 12 mars ‘98,
alors que l’amour pour Gretchen suscitait une griserie sans pareille pour la nature :
Allègre, Yvette, allègre, et crois-moi : j’aime mieux
Me griser du chant d’or de ces oiseaux joyeux
Que d’entendre gémir ton grand clavier d’ivoire.
Allons rêver au parc verdi sous le dégel :
Et là tu me diras si leur Avril de gloire
Ne vaut pas en effet tout Mozart et Haendel (RW p.178).
Pareillement, le dernier tercet de « Soirs d’octobre », qui est de
‘97 (BIO p.197) et inspiré encore par l’amour de Gretchen, fait
une célébration analogue de la nature, oubliant le deuil habituel
d’« octobre » (causé par la mort de la Bergère) :
Écoute! ô ce grand soir, empourpré de colères,
Qui, galopant, vainqueur des batailles solaires,
Arbore l’Étendard triomphal des Octobres. (RW p.297)
Il faut aussi citer la finale du premier « Rêve d’artiste » :
Et pour qui je saurai, si j’aborde à la gloire,
Fleurir un immortel jardin plein de soleil (LL p.287),
et le milieu de « Petit Vitrail », inspiré par Françoise :
Des oiseaux de Sion aux claires ailes calmes
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Sont là dans le soleil qui poudroie en délire (LL p.225).
Ce sont certes là des allégresses très rares chez un poète trop
souvent triste, -sauf pour les périodes suivantes : de septembre
‘97 à mai ‘98, et du 21/29 mars au 15 avril ‘99.
L’ivresse poétique pour la nature de mai, dans « La
Romance du Vin », peut donc se mettre au compte de l’amour,
et elle s’exprime ainsi en images admiratives, tout au long:
1-Ô le beau soir de mai! Tous les oiseaux en chœur,
Ainsi que les espoirs naguère à mon coeur,
Modulent leur prélude à ma croisée ouverte. (st.1)
2-Ô le beau soir de mai! le joyeux soir de mai! [...]
Et les rayons, ainsi que des pourpres épées,
Percent le coeur du jour qui se meurt parfumé. (st.2)
3-Pendant que tout l’azur s’étoile dans la gloire
Et qu’un hymne s’entonne au renouveau doré (st.7)
4-Les cloches ont chanté; le vent du soir odore (st.9).
On n’aura jamais vu aussi longue exaltation de la nature chez
Nelligan, lui dont on a pourtant dit qu’il détestait la réalité ambiante et qu’il ne vivait que cloîtré dans son rêve intérieur. Il
n’est pas si "subjectif" ou "égoïste" (Dantin, ENSOR p.85),
notre poète, quand l’amour ranime son esprit.
La gaieté annoncée n’est donc pas due uniquement à un
choc venu du dehors ou de l’extérieur, comme le ferait croire
Jeanne Paul-Crouzet. Elle provient de l’intérieur, principalement de l’intérieur même, de ces « espoirs » récents du
« coeur », comme les affiche ostensiblement le v. 3, le fameux
v.3, dont aucun biographe au pays n’a encore analysé le mot à
mot, laissant cette tâche à la courageuse Jeanne de Paris, qui a
fait la seule (du siècle) analyse littéraire complète de « La Romance du Vin », parue en 1946, dans « Poésie au Canada »
(p.123-138).
Devant l’évidence du v.3, M.Wyczynski a finalement
décidé en 1967, d’avertir les lecteurs qu’il en était bien au courant, et de paraphraser les mots de Nelligan pour aboutir à cette
formule : que Françoise était "devenue, à un moment donné,
l’espoir de son coeur" (ENECA p.90).
Que signifie cette expression, sinon que Françoise est
désormais la personne sur qui il fonde toutes les attentes amou407
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reuses. Plus précisément : « espoirs » signifie non seulement
qu’Émile aime Françoise, mais surtout que celle-ci a aimé
Émile, et le pluriel du mot veut dire qu’Émile a plusieurs motifs
d’espérer. Tout cela montre l’importance stratégique du poème
tout comme l’obligation de la consigne.
Nous sommes donc loin de l’incident DeMarchy, alors,
oui bien loin du prétexte qu’on tente de donner à cette « Romance du Vin », depuis Halden en 1907 (p.344), dûment initié
par les gens de l’École. La « gaîté verte » causée par les amours
est tellement spontanée dans le premier tiers, que le poème n’y a
rien de la hargne d’une réplique/riposte/réponse à ce censeur
désagréable auquel Nelligan ne donnera que les deux premiers
vers de la strophe 5, la même strophe que Charles Gill cite expressément en 1904 pour indiquer exactement quelle partie du
poème constituent la réponse directe à DeMarchy54 (vs ‘indirecte’ de LL p.307 et ‘indirectement’ d’ENSEO p.275).
Nous noterons aussi que ce n’est pas le « vin », mentionné seulement à la st.3, qui cause l’initiale brusque « gaîté
verte », due au « beau soir de mai », aux « oiseaux en choeur »
et surtout aux « espoirs naguères» en Françoise, desquels origine l’exaltation des 2 autres manifestations de la nature.
L’« ainsi » et les « naguères». Ce serait diminuer
l’impact causal des « espoirs naguères» du v.3, si on faisait du
« Ainsi que », au début de ce vers, une simple conjonction de
comparaison équivalente à "comme", de sorte que la phrase irait
de la façon suivante : tous les oiseaux en choeur, comme les
espoirs naguères à mon coeur.
Mais « ainsi que» est ici un copulatif qui équivaut à
"et", tout simplement, unissant les « oiseaux » et les « espoirs »
dans la causalité envers « modulent leur prélude ».
Jeanne P-C soutient que « naguères» signifie "qu’il n’a
plus"(p.126) et qui "sont morts"(les « espoirs »,p.126). Donc
Nelligan affirme qu’il a des « espoirs » récents, qui causent
actuellement sa ‘gaieté’, elle prétend que cela veut dire qu’il ne
les a plus, qu’ils sont morts ou non agissants. Pourtant, le poète
ressent encore leur effet joyeux, il en « modulent leur prélude »,
54

-Dans «Le Nationaliste», 6 mars 1904, p.4.
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c’est le signe qu’ils viennent de lui être donnés il y a peu, ou.
qu’ils n’ont pas disparu, p.ex. l’aveu du 20 mai.
D’où vient cette idée de Mme Crouzet? sinon de la nécessité, pour l’opération DeMarchy, de détruire ces « espoirs »
trop éloquents. Elle table peut-être aussi sur la confusion facile,
dans certains esprits, entre "jadis" (=autrefois, donc bien morts)
et "naguère" (récemment). Mais que devient sa comparaison,
alors? Entre des « oiseaux » vivants et des « espoirs » morts?
Ensuite, finie, la religion cécilienne. Discrètement, mine
de rien, le poète affiche un nouveau rapport avec la religion, dès
le vers 2 de la 2e strophe :
Un orgue au loin éclate en froides mélopées.
C’est « froides » qui change brièvement l’allure, affectant un
instant la gaieté du « prélude » antérieur. Les tristes mélodies
monotones des « mélopées », sont sans doute celles des vêpres
tristes, répandues par les portes ouvertes d’une église, et que les
jeunes gens ont abhorrées de tout temps.
La dernière fois qu’il a parlé d’un « orgue », c’était le 9
avril, dans « Communion pascale », et avec un tout autre ton :
Aux sons du récital de Cécile la sainte,
Que l’orgue répercute en la pieuse enceinte.
Mais la formulation du v.2, st.2, dans « La Romance », indique
un changement d’attitude religieuse, presque de l’inimitié. Depuis les Pâques mystiques d’avril, il y a donc eu beaucoup d’eau
qui a coulé sous les ponts, et Nelligan n’est plus le même
croyant. Les « ferveurs » se sont bien « en-allées », comme il le
disait le 29 avril.
Cette nouvelle attitude d’Émile transparaît dans cette
notation suggestive des « froides mélopées » et aussi, plus loin,
dans « l’Idéal [aux] bras roses » de la strophe 6 (v.2), qui est
une formulation platonicienne du domaine spirituel, comme
dans la 3e strophe du rondel « Clair de lune intellectuel ». La
conversion du poète en ’98-‘99 a donc été "provisoire"(RW
p.522), mais elle aura très fortement marqué la production poétique.
Mais le vin réjouit le cœur. Redisons d’abord que le
« vin » qui ne se « verse » qu’à la 3e strophe, n’avait en rien
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causé la « gaîté verte » initiale, laquelle a ses raisons propres et
naturelles.
Notons également que la première occurrence (st.3,v.1)
du leitmotiv « Je suis gai », -qui est donné quatre fois dans le
poème, aux st.3+4, puis 8+9,- survient avant la première mention du « vin » (st.3,v.2) et aurait donc comme cause naturelle
les mêmes facteurs antécédents que la « gaîté verte » du début.
Les autres occurrences du célèbre « je suis gai », quant
à elles, ont aussi le vin comme cause, artificielle bien entendu.
Tout cela veut dire que les facteurs naturels (de la st.1) continuent d’être présents dans ces autres occurrences du leitmotiv
(aux st.4+8+9), qui sont alors gaies à double titre, et ce, jusqu’à
la fin. On peut donc croire que l’influence, sur la gaieté,des«espoirs naguères» se rend jusqu’à la dernière strophe.
Cela diminue globalement l’importance du « vin », dans
la grande « Romance », (comme cause de la « gaîté » et du discours poétique), au profit de l’inspiration sentimentale. Comme
elle est paradoxale, cette pièce poétique, qui révèle, à l’analyse,
une thématique souterraine amoureuse plus importante que celle
donnée dans le titre! Mais Nelligan se devait d’enterrer l’amour
sous le vin. Question de prudence.
(L’« Album Nelligan » de 2002 reconnaît enfin le sujet
amoureux constant dans ce poème : "deux motifs poétiques
s’entrecroisent : le vin et l’amour", p.212. Et "s’entrecroisent"
pour se croisent à plusieurs reprises.)
Au fait, ce « vin » du titre et sa thématique, que représentent-ils dans ce poème? En somme, que nous raconte le
« vin » dans sa « Romance »? Passons en revue les vers qui
traitent du « vin », à partir de la strophe troisième :
1-Je suis gai! je suis gai! Dans le cristal qui chante
Verse, verse le vin! verse encore et toujours,
Que je puisse oublier la tristesse des jours (st.3)
2-Je suis gai! je suis gai! Vive le vin et l’Art...(st.4)
3- Femmes! je bois à vous qui riez du chemin [...]
Je bois à vous surtout, hommes au front moroses (st.6)
4-Je suis gai! je suis gai! Vive le soir de mai!
Je suis follement gai, sans être pourtant ivre...
Serait-ce que je suis enfin heureux de vivre;(st.8)
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5-Et pendant que le vin ruisselle à joyeux flots,
Je suis si gai, si gai, dans mon rire sonore,
Oh! si gai, que j’ai peur d’éclater en sanglots! (st.9)
Et quelle thématique explicite soulève-t-il, ce « vin »? Des choses conventionnelles surtout :
-le vin fait « oublier la tristesse des jours » (st.3),
-il contribue lui aussi à rendre « gai »,
-il a un lien particulier avec « l’Art » (st.4);
-le poète le « boit » à la santé des femmes et des hommes (st.6);
-le vin rend « follement gai » et peut-être « heureux de
vivre » (st.8);
-enfin, il rend « si gai » que le « rire sonore » qu’il provoque est proche de la « peur » des « sanglots » (st.9).
Pour ce qui est de l’implicite, nous croyons que
l’ivresse artificielle due au « vin » a joué sa part, mais moins
que les « espoirs » amoureux, dans la création des images, des
synesthésies (RR p.19) et des correspondances baudelairiennes
de cet hymne.
"Nelligan aimait prendre de temps en temps une ‘petite
goutte’ au Petit Procope lorsqu’un ami l’invitait; il dégustait à
l’occasion une bière avec Arthur de Bussières ou se joignait à
ceux qui portaient un toast à l’occasion d’un anniversaire. Tout
restait dans les limites de la convenance; si des excès ont pu se
produire, ce fut plutôt rare"(BIO p.231).
"Quels « vers célèbres »? On peut voir une prophétie de
« vers célèbres » dans la strophe quatrième :
Je suis gai! je suis gai! Vive le vin et l’Art!...
J’ai le rêve de faire aussi des vers célèbres
Des vers qui gémiront les musiques funèbres
Des vents d’automne au loin passant dans le brouillard.
La prophétie est énoncée avec certitude, car le verbe qui suit est
au futur (« gémiront »v.3). Et c’est bien ce qu’y a vu Jeanne PC. : un souhait de gloire (ibid.p.129), mais elle ajoute aussi :
"Il y a le pressentiment d’une fin prématurée, pire que
la mort.On y sent passer comme un souffle de naufrage" (ibid.).
Qu’est-ce que cela signifie? En fait, on peut dire que
Nelligan montre qu’il n’a pas seulement un désir vague de faire
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des « vers célèbres » (v.2). Dans un temps futur, il entrevoit des
choses précises, au nombre de 3, soit 1)-« musiques » (v.3), 2)« funèbres »(v.3), et 3)-«vents d’automne »(v.4). (Le reste du
v.4: « au loin »+« le brouillard », signifie une vision voilée.) Or,
a)-la 3e chose prédite est contenue dans le titre du
poème « Le Vent, le vent triste de l’automne »(LL p.232), du
cycle de Françoise (LLp.315+ULEEp.46) et la 2e rupture;
b)-la 2e chose annoncée est contenue dans le thème
mortuaire du même poème (« Le Vent, le vent triste de
l’automne ») où le mot « funèbre » est employé au v.2. et le mot
« pleure » (=gémit) au v.14;
c)-la
première
chose
devinée,
les
«musiques»(=poèmes), se retrouve dans les rimes et sonorités de ce
sonnet (MUSp.81s).
Comment Jeanne P-C. est-elle arrivée à pouvoir détailler la prophétie comme elle l’a fait? Les gens de l’École littéraire lui ont certainement fait lire les 2 poèmes inédits du
« Journal de Françoise » en 1908 (LL p.315). Elle a facilement
vu la parenté entre le titre du deuxième 2e de rupture « Le
vent… ») et la strophe 4 de « La Romance du Vin ». Elle a tout
de suite conclu (comme Bessette) à une grosse peine d’amour,
(déjà visible dans « À une femme détestée »), et juste avant
l’internement à l’Asile Saint-Benoît. Elle a ainsi pu parler
d’"une fin prématurée pire que la mort". Enfin, connaissant « Le
Vaisseau d’Or » qui décrit un « naufrage » amoureux, elle a
évoqué un "souffle de naufrage". Un fameux commentaire.
Si l’on tient à une réalisation plus rapide de la prophétie
des « vers célèbres », on peut affirmer que le v.2 de la st.4 en
traite en général, - (comme de ceux-là même de « La Romance
du Vin » qui sont déjà « célèbres»),- et que le v.3 parle en particulier des vers « funèbres » de « Le Vent, le Vent…».
Après le « si j’aborde à la gloire » de « Rêve d’artiste »
(v.12), la phrase sur les « vers célèbres » de « La Romance »
constitue le 2e rêve de gloire, en peu de temps, du jeune poète.
À l’asile, 30 ans plus tard, quand il dira au père Thomas-M. Lamarche, auteur de la 3e édition : "Autrefois, j’ai songé à la gloire, mais maintenant tout cela est fini", c’est au moins
à ces 2 rêves précis qu’il pensera (en 1932,p.xliii).
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DEUXIÈME MOUVEMENT : l’antithèse rageuse.
Subitement et sans prévenir, le poète passe de la « gaîté » à son
contraire, la « rage » comme il dit, sentiment à l’exact opposé :
C’est le règne du rire amer et de la rage
De se savoir poète et l’objet du mépris,
De se savoir un coeur et de n’être compris
Que par le clair de lune et les grands soirs d’orage!
Cette strophe 5e qui fait état de « rage » subite, incontrôlable, est
"assez gauchement" amenée (selon JPC p.130), parce que sans
transition et trop longtemps contenue sans doute (contre DeMarchy), ensuite contre Françoise elle-même :
-1)-La rancune contre DeMarchy, aux v.1+2; ce sont là
les 2 seuls vers de « La Romance » adressés directement à DeMarchy qui a montré du « mépris », en niant son incontestable
talent de « poète »(v.2), et en lui suggérant d’écrire plutôt de la
prose, puis de se faire corriger par lui.
Ces 2 vers sont ceux que Charles Gill, ami très intime
du poète, a cités expressément, dans « Le Nationaliste» du 6
mars 1904 (p.4), pour indiquer clairement quelle strophe du
poème constituaient précisément la réponse de Nelligan à DeMarchy (vs LLp.307+RWp). Mais pourquoi la citation contientelle aussi les 2 autres vers contre Françoise? Sinon pour laisser
croire qu’ils seraient pour des ‘amis’ peut-être
Le jeune poète lui avait déjà servi une "réponse indirecte" en écrivant d’autres vers valables depuis le 7 avril, et il
lui en donnait une ‘directe’(vs LL p.307)en écrivant toute cette
« Romance ». DeMarchy virera lui-même son capot le 10 juin.
Dans ces 2 vers, il lui fait une réplique brève, s’attachant à répondre à l’essentiel, soit à la phrase de DeMarchy lui
conseillant d’écrire plutôt de la "prose", et il lui dit sa certitude
de « se savoir poète ».
Notons 2 petites choses sur cela : d’abord que, contrairement au temps du règne de Françoise, il répond effectivement
au critique français, ensuite qu’il le fait avec une retenue louable
et avec une précision qui veut dire ceci : dans les attaques du
critique, ce n’est pas celle sur le «perroquet» qui était impor413
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tante (donc vs biographes), mais les dernières sur son talent
poétique.
-2)-L’amertume jaillit envers Françoise, aux v.1+3+4 ,
car elle n’aurait pas « compris » son « coeur »(v.3), c-à-d. combien il aimait. C’est là la 2e mention du « coeur » dans le poème
et le mot doit être pris au même sens fort de siège du sentiment
amoureux, ce qui exclut l’hypothèse (de la consigne) à savoir
que le vers concerne les « amis » qui n’auraient pas compris sa
poésie (JPC p.130).
Ce vers 3 qui s’adresse à Françoise, présuppose une
charge de "rire amer" et de "rage" (v.1) contre elle aussi, et il
préfigure ce vers cinglant de « À une femme détestée » :
Et vous, indifférente et qui n’avez pas d’âme (v.10).
Le mot « indifférente» signifie là "insensible" ou "froide" devant le sentiment de l’homme, alors que l’expression « pas
d’âme » équivaut poliment à "pas de coeur", c-à-d. pour "comprendre" l’amour de l’autre. Le ton peut sembler raide, mais
c’est bien le reproche du v.3 : ne pas avoir « compris » son
« cœur ». On se souvient de la chronique lui ayant peut-être
paru insouciante du 24 avril sur le beau « printemps », puis que
« La Patrie » de Françoise avait joué dur dans les jours précédents la séance, ne mentionnant pas la présence de Nelligan,
dans les annonces "des 20,22, 24 et 25 mai", jours que précise la
« Biographie » en note (p.283,n.63.ce que rabrille la
n.69,p.285)55. La «Biographie» va même jusqu'à supposer
qu’Émile n’aurait pas désiré y paraître (p.283s), -alors que depuis toujours on a répété qu’il voulait répliquer à son critique- et
c’est alors que le P.Seers reviendrait dans le décor et proposerait
des titres plaisants pour elle...
Quant au v.4 de la strophe rageuse, Jeanne Paul-Crouzet
en fait un juste commentaire : Nelligan y traite de "la nature,
dit-elle, dans ce qu’elle offre de plus semblable à son coeur à la
fois pur et tourmenté : le clair de lune et les soirs
d’orage"(p.130). On a trouvé la même solitude de l’amant de55

-L’édition récente des «Soirées du Château de Ramezay» par
Micheline Cambron et François Hébert, dans sa "Présentation"
note cette absence dans «La Patrie», loc.cit.,p.7.
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vant le refus d’amour (de la part de Gretchen) dans « Violon
d’adieu » :
Contant ma jeune peine au lunaire mystère (v.11).
Les autres rancoeurs. Dans la strophe 6, le ton rageur
baisse déjà d’un cran et il tourne à l’ironie amère contre les
« femmes » et les « hommes » de son entourage. Dans la st.7, le
ton baissera d’une autre coche, alors que le poète revient aux
beautés de la nature, comme à la st.2 du début. Cette strophe
apaisée en est une de transition et permet à la st.8 de reprendre
sans trop d’efforts les leitmotiv de la première partie, amorçant
la synthèse et s’acheminant vers la fin.
Mais tout d’abord, qui sont ces « femmes » rieuses
(st.6) dont les railleries l’auraient vexé, lui tellement susceptible
durant cette période de chicane avec Françoise? Ce peut être
Idola Saint-Jean, chez qui, en janvier dernier, il eut l’idée du
poème« Le Roi du souper »(BIOp.271). Ce peut être Édith Larrivée, à qui en mars’97, il offrait « Vasque », un poème virgilien
endeuillé, incompréhensible pour elle (BIOp.156). Il y aurait
Béatrice, sa jeune cousine, pour qui, en‘96 il ébaucha « Les
Communiantes » (BIO p.129), rebâti pour avril ‘99.
À elles et/ou à d’autres, on imagine qu’il aurait dit qu’il
saurait un jour se passer des femmes, qu’il entendait déjà,
« l’Idéal » l’appeler (st.6,v.2) vers les sphères de l’esprit
(comme de « Clair de lune intellectuel »). Quand il leur disait
cela, qu’il pourrait très bien vivre sans elles, que les moines par
exemple le font depuis toujours, les rires fusaient avec les taquineries. Nelligan les aurait mal prises et, le soir du 26 mai, il leur
aurait répondu par un toast solennel, «à vous qui riez»(v.1).
Était-ce un début de misogynie?
Et ces « hommes aux fronts moroses « (v.3), à qui il offre son 2e toast amer, qui seraient-ils? Surtout le groupe de jeunes gens brillants et meneurs qui a formé le coeur de l’École
littéraire de Montréal et que Luc Lacourcière nomme un par un,
dans cette conférence de 1966, à McGill, où il règle de vieux
comptes pour Nelligan (PRPVp.34à49). D’abord Louvigny de
Montigny qui en 1907 et encore en 1947 sous-estimera la poésie
de Nelligan. Puis Jean Charbonneau, qui fit le 7 avril ‘99 une
maîtresse conférence contre le symbolisme en poésie, c-à-d.
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directement contre le style de Nelligan. Ensuite, Germain Beaulieu, Joseph Melançon, etc., esprits cartésiens peu sensibles à la
musique de la poésie. Il y a aussi Edouard-Z. Massicotte, collègue de l’École et directeur au « Monde Illustré» au moment où
DeMarchy y publia sa sortie pénible. À propos de ces « hommes », à qui il dit violemment : «vous…qui maudissez ma vie»
(dans une variante aux SCR du lendemain 27 mai,RW p.536), il
faut préciser que l’incompréhension que ressentait Nelligan était
loin de l’imaginaire et ne relevait pas d’un complexe de persécution. Émile règlait des comptes lourds.
Mais trêve de querelle, car à la strophe 7, « l’azur »
(v.1) de ce soir est trop beau pour qu’on s’en détourne les yeux,
et le "doux poète" -(comme dit Françoise en avril 1904,p.314)s’apaise devant l’"apothéose" (JPC p.128) du « jour expirant»
(v.3). Il abandonne toute polémique et la seule opposition qu’il
dresse est celle, cosmique, entre cette « gloire » resplendissante
de l’azur(v.1) et sa propre « jeunesse noire »(v.4), les faisant
rimer l’une contre l’autre.
« Jeunesse noire » est la trouvaille symboliste qui répond et correspond à la "jeunesse blanche" de Georges Rodenbach (1886). En outre, il faut bien préciser que la jeunesse de
Nelligan est « noire », pas seulement à cause de ses deuils
amoureux, mais aussi à cause de cette maladie mentale dont il
sait qu’elle le mènera jusqu’à l’asile, à moins que...
La tristesse de cette « jeunesse noire », qui est l’état habituel de son être depuis l’affaire Gretchen, sauf durant la première moitié d’avril, et qui est revenue depuis la brouille,
s’estompe ici devant la « gloire » et « l’hymne » au « jour expirant », lequel ne l’a pas fait ‘pleurer’ (st.7,v.3), en ce jour exceptionnel de « gaîté ».
TROISIÈME MOUVEMENT : retour de la gaieté +
peur des sanglots. Pour le dernier mouvement, le poème bascule encore une fois en son contraire, dans la joie, mais inquiète.
"Du fond de l’angoisse, pourtant, il relève la tête encore
et c’est avec un mouvement de défi qu’il affirme à nouveau, et
par trois fois, sa gaieté" (JPC p.132). Et il n’oublie pas l’autre
leitmotiv, celui de « mai »(v.1) qui est aussi à l’origine du
poème (st.1+2). Le 3e mouvement commence et il a les aspects
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d’une synthèse; tiendra-t-elle le coup? Mais son retour cyclique
montre le poème «gai» n’est pas "désespéré", comme on l’a dit
dans des commentaires rapides et à vol d’oiseau, inspirés par
l’opération DeMarchy et par le souci d’inventer une rapide fin
de carrière qui escamoterait la suite du cycle de Françoise.
"Sa gaieté est de bon aloi", car il n’est pas « ivre », ainsi
qu’il le dit (st.8,v.3), souligne Jeanne P.-C. (p.133,je soul.), et
elle ajoute à propos des 2 derniers vers de cette strophe : "il se
pose deux interrogations nouvelles, où l’on sent trembler une
lueur d’espoir" (ibid.p.133). "Lueur" est peut-être faible et
conviendrait à son "condamné" du début (p.124), selon
l’exigence de l’opération DeMarchy. Au poète de ce moment
précis, irait un certain éclat.
Voici la première interrogation, une formulation tout à
fait inouïe chez Nelligan :
Serait-ce que je suis enfin heureux de vivre?
C’est une manière de dire littéralement introuvable auparavant :
«heureux de vivre?» Cette question est d’un genre auquel Nelligan ne nous a jamais habitués, mais on en a eu quelque équivalent dans les ‘espiègleries’ de « Château rural », puis dans les
« espoirs » suscités par le début du cycle de Gretchen (NA
p.127s) et par ceux du début du cycle de Françoise (cf. « Rêve
d’artiste »,st.4), comme par la gaieté de ceux du début de ce
poème. On a alors finalement le choix entre le « désespéré » du
biographe et cet « heureux? ».
La 2e interrogation est tout aussi inhabituelle :
Enfin mon coeur est-il guéri d’avoir aimé?
Mais l’amour de quelle femme aura-t-il été pour Nelligan un
"mal", une sorte de "maladie" demandant ‘guérison’, sinon celui
de Gretchen, dont le « démon » aura causé « Dégoût, Haine et
Névrose », et qu’il traîne depuis l’automne ‘98, sauf pour la
période super heureuse d’avril.
Le seul fait de poser ces 2 questions non-nelliganiennes, après des affirmations de « gaieté » d’origine extérieure
(st.7), montre que l’influence des « espoirs » suscités par
l’amour de Françoise au début de cette « Romance » se fait
encore sentir, et alors la « gaieté » retrouvée dans le 3e mouve-
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ment y a aussi sa source intérieure, comme au premier mouvement.
Ce vers du « coeur... guéri » n’est pas la "seule allusion
à l’amour", comme Jeanne PC l’affirme sans aucun réel fondement (p.133) et par consigne. Il y a en effet 3 mentions du
« coeur » dans le poème, une dans chaque partie, et à chaque
fois il s’agit d’"amour", bien évidemment, et de l’amour de
Françoise, donc ici comme auparavant, il faut le dire, le
« coeur » de Nelligan ayant été « guéri » grâce à Françoise,
durant les jours de « ramures fleuries », -(voir le commentaire
de « Le Vent, le vent… », ci-après),- et si le poète se pose cette
question maintenant, c’est qu’il en reste quelque chose de tangible au moment de la 3e partie de « La Romance du Vin ». Et
c’est ce quelque chose qui inspire la gaieté du leitmotiv, qui
n’est pas répris sans raison, comme par un automate.
Juste la « peur » du sanglot. La dernière strophe commence par une évocation émouvante de la Bergère, mais dans
un cadre urbain : Les cloches ont chanté; le vent du soir
odore...En fait, la mention des « cloches » ramène le souvenir
de la jeune fille, un peu comme dans les vers suivants de
« Qu’elle est triste », mais pas tout à fait :
Je l’entends dans mon rêve. Elle pleure en les cloches
Aux approches
Du soir.J’ai gardé d’elle un souvenir de frère(LLp.251)
Mais dans «La Romance du Vin», elle ne « pleure » pas, car il
s’agit des « cloches » heureuses du mois de mai et elles « ont
chanté ». Jeanne Paul-Crouzet commente ce passage d’une façon superbe :
"Dans un dernier rappel de la gaieté extérieure, où il
rassemble tous les traits joyeux parsemés à travers le poème :
chants (des cloches cette fois), parfums (du vent du soir), couleur (du vin qui ruisselle), il veut se mettre à l’unisson de ce qui
l’entoure [...]
"Il y a dans cette affirmation ultime de la joie universelle, au premier vers du quatrain, quelque chose de tellement
passionné, de tellement vibrant, de tellement jeune [...] qu’on
pourrait [...] croire qu’il fait partie d’un chant de vraie allégresse"(p.133,je soul.).
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Il ne faudrait pas grand’ chose à la célèbre analyste pour
qu’elle se débarrasse du carcan DeMarchy et que tout son commentaire devienne grandiose.
Cette "allégresse" va encore paraître dans la reprise du
refrain au v.3: Je suis si gai, si gai, plus fortement qu’avant.
Remarquons d’abord le crescendo dans la formulation
du leitmotiv de la « gaieté », depuis le début :
a)-Je suis gai! je suis gai! (st.3),
Je suis gai! je suis gai! (st.4);
b)-Je suis gai! je suis gai!
Je suis follement gai (st.8),
c)-Je suis si gai, si gai (...)
Oh! si gai (...) (st.9).
Nous entrevoyons là la volonté d’indiquer 3 degrés de signification dans les emplois de l’adjectif « gai » :
a)-le degré positif, st.3 et 4,
b)-le superlatif, st.8, et
c)-le superlatif redoublé, à cause de la jonction du « si »
(=tellement,comme à b) et de l’exclamation« Oh! »(qui renforce
l’autre), par quoi le poète veut signifier le maximum de «gaieté».
Cette progression réfléchie indique que le poème suit un
plan pré-établi. Les occurrences du leitmotiv de gaieté ont une
double cause, on l’a vu : cause artificielle du vin qui « chante »
(st.3) et contente, puis surtout causes naturelles extérieures et
intérieures du début (st.1) qui perdurent jusqu’ici, relayées par
les strophes 7 et 8.
"Effondrement" en moins... Ainsi vue, la fin de « La
Romance du Vin » n’est plus tragique, malgré ce qu’en disent
les tenants de l’opération DeMarchy. Pour eux, qui dramatisent,
le poème traite de la "tragédie de vivre" (pas moins), et il est "le
chant du cygne d’un homme meurtri, incompris et aigri" (BIO
p.289-290). L’édition de 1991 parle même d’"effondrement en
sanglots" (RW p.535), pour la fin du poème, car les co-auteurs
font comme si la biographie et l’oeuvre de Nelligan étaient pra-
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tiquement finies avec « La Romance du Vin »56. Il ne resterait
plus que l’internement. Ce serait là raboter bien des choses.
On a eu la même impression en lisant le récit de la soirée du 26 mai chez Lacourcière, page 15 ("Ce soir-là..." etc.).
Les auteurs de 1991 et Lacourcière auraient mésinterprété les derniers vers. Car pour Nelligan, rien n’est fini encore,
car rien n’est joué, il attendra la suite de sa performance et de sa
stratégie pour rallier Françoise, et le cycle amoureux continuera
après le long poème. Nelligan a composé sa « Romance » pour
se concilier Françoise. Il l’a récitée d’une "voix passionnée"
(Dantin, ENSOR p.96) pour en faire un ardent appel à elle, et il
espère la fléchir par ce déploiement de poésie fait pour elle.
Vers la fin de sa prestation, il est confiant, car elle l’a déjà aimé,
mais il reste un peu inquiet et il craint l’échec de ses efforts.
Au lieu d’"effondrement en sanglots", il conviendrait de
s’en tenir aux termes suffisants du dernier vers, soit la «peur
d’éclater en sanglots», ou de souligner qu’à la fin du poème "le
rire touche au sanglot", comme Réjean Robidoux en 1966
(PRPV p.129 + RR p.19). Ce n’est même pas nécessaire d’aller
jusqu’à dire comme Jeanne Paul-Crouzet : "ce poème [...] se
termine sur une antithèse à la Hugo, entre le rire et les larmes"
(p.134). Ne sont pas nécessaires non plus les "purs sanglots" de
Jean Charbonneau, inspirés de Musset, pour parler généralement de tout le poème (BIO p.285). Exagérée aussi l’allégation
d’emprunt au «cœur plein de sanglots» de Rollinat (RW p.536).
La «peur d’éclater en sanglots» suffit toujours. Et ce n’est pas
un poète ‘effondré’ que ses auditeurs ont ovationné, mais un
Nelligan ‘passionné’ et triomphant. Le reste est littérature? Censure, plutôt.
56

-Pour conforter cette hypothèse, le prof. Wyczynski a déjà dit
de «La Romance du Vin» de Nelligan qu’elle était "sa dernière
composition en vers au temps de sa lucidité", (dans "Nelligan
devant la critique", en «Québec Français» mars 1977,p.25). Cela
est contraire notamment à la position du professeur sur la date du
«Vaisseau d’Or» que le poète rédigea après le 26 mai (BIO p.318).
Et qu’advient-il de «Châteaux en Espagne», de «Clair de lune
intellectuel», etc, censément écrits après le grand poème du vin?
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Nelligan était, ce soir-là, un homme sincèrement amoureux (st.1), quelque peu « heureux de vivre » avec un « coeur
guéri », à demi; il clama sa « gaîté » jusqu’au dernier vers, après
un crescendo que vient atténuer et non renverser la pensée, la
pensée, seulement, ou la « peur » des « sanglots », car Nelligan
a souvent pleuré depuis l’automne, comme on l’a vu dans « Ma
Mère », dans « Clavier d’antan », etc. Il est quand même impressionnable aussi, or il vient d’évoquer la Bergère morte (st.9,
v.1), après le maladie due à Gretchen (st.8, v.4), et la pensée
d’un autre refus possible de la part de Françoise l’émeut un
instant. Normal. Mais il sait bien que rien n’est encore joué et
que tout reste possible et il garde ses « espoirs » d’amoureux.
La photo classique de lui, par Laprés et Lavergne, qui
est d’"avril 1899",(ainsi que le révèle exclusivement la 2e
« Biographie »,p.4+128), ne reflète pas du tout le regard allumé
du poète de ce soir-là. Il faut le redire.
Nelligan avait plutôt "l’oeil flambant", le soir de la
« Romance », a bien noté Dantin (p.xxix+ENSOR p.103). Sans
aucun doute sous la grandeur de la passion pour Françoise qui
l’habitait. Pas « désespéré» alors, l’Émile de ce soir-là.
...et sans "duperie". L’édition de 1991 n’aurait pas écrit
"effondrement" sans avoir eu, auparavant, l’exemple de maître
Dantin qui, par politique, va jusqu’à qualifier de "duperie" la
gaieté des dernières strophes.
En effet, lorsqu’il arrive à la fin de sa démonstration
obligée de 4 pages sur la "tristesse" permanente comme sans
cause ni objet (amoureux), Dantin entreprend de régler le cas
sans doute trop stratégique de « La Romance du Vin ».
Commençant par un 7e "C’est", anaphorique et final, il
écrit ceci à propos des 12 derniers vers :
"C’est la duperie de la joie elle-même, par laquelle
l’âme cherche en vain à tromper sa douleur intime" (p. xx +
ENSOR p.90, puis il cite les 3 dernières strophes de la grande
« Romance »).
Mais, nous l’avons assez vu, la joie du poème est bien
réelle, au début et à la fin, car elle provient d’un « coeur » encore amoureux pour Françoise et épris de la beauté émouvante
de « mai ». C’est les effets joyeux de cet amour que Dantin, qui
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n’a pas osé citer les premiers quatrains, cache par son commentaire forcé. Pourquoi est-il allé si loin, jusqu’à parler de "duperie", un mot très fort? C’est qu’il lui fallait à tout prix désamorcer le danger que cette « Romance » fait courir au secret sur
l’amour. Mais c’était une mesure temporaire, pensait-il, on le
comprendrait aisément, le poème est assez limpide par luimême, etc. Or le tabou dure depuis cent ans, car personne n’a
compris le stratagème, sauf les initiés des contemporains.
Pour confirmation de cette attitude censurante, j’ai eu la
curiosité d’aller voir comment Dantin traite la «tristesse» dans
le poème antérieur (« Roses d’octobre »), à la 6e anaphore. Or il
écrit subtilement : "C’est la mélancolie qui émane des choses, et
qui rend leur contact cuisant et douloureux" (p.xx + ENSOR
p.89).
Pardonnez, cher Dantin, la "mélancolie émane" d’abord
du coeur endeuillé par la mort de la Bergère. Ce que le poète dit
lui-même au v.3 de ces «Roses d’octobre» :
Vers des soirs souffrants mon deuil s’est rué (LL p.192.)
Ce rondel exploite le thème de "la mort d’amour" (RW p.395)
des amants, comme « Vasque » et autres textes (NA p.89ss).
Robidoux l’a compris qui a écrit : "La chute des roses n’est
qu’un signe, tout se résume dans l’emphase [...] du vers clef :
«Cloître ton coeur mort dans mon coeur tué». c’est-à-dire : cache ton amour perdu dans mon amour détruit" (RW p.414).
Je remonte ensuite à la 5e fois, à propos de « Le Mai
d’amour » (de mai’99), que Dantin commente astucieusement :
"C’est la sensation vive du néant de tout, et de la fin déplorable
de ce qu’on aime" (ibid., p.89, noter le ‘ce’).
Mais ce que la strophe déplore, c’est plutôt la brièveté
de l’« amour » de toutes celles (plutôt que ‘ce’) "qu’on aime" et
qui aiment trop peu, et c’est écrit en ‘mai’, soit après le refus
d’aimer de Françoise, un thème que Dantin prend garde de toucher. Je redonne la 4e strophe qu’il cite :
Voici que vient l’amour de mai :
Vivez-le vite, le coeur gai,
Larivarite et lalari.
Ils tombent tôt les jours méchants,
Vous cesserez aussi vos chants;
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Dans le cercueil il faudra ça,
Ça,
Lalari
Belles de vingt ans au coeur d’or,
L’amour, sachez-le, tôt s’endort,
Larivarite et lalari!
On le voit, le poète fait là un bilan philosophique sur la brièveté
(«de mai,…vite,…tôt,…cesserez,…tôt») de sa propre expérience amoureuse avec 3 femmes, qu’il avait désignées implicitement dans le premier vers de la 2e strophe :
Soyez blonde ou brune ou châtaine,
soit: Soyez Bergère(=blonde) ou Françoise(=brune) ou Gretchen
(=châtaine;cf.« Violon d’adieu »v.4). À toutes il dit réalistement : Vous cesserez aussi vos chants.
Reculant encore, à la 4e anaphore, à propos de « Tristesse blanche », il en occulte aussi le thème central, soit celui de
la même double "mort d’amour" (cf.« Nous dormirons »v.8;
com me « Roses d’octobre » v.12), ainsi que nous l’avons vu
(ch.2). Les 3 premiers «C’est» sont évidemment corrects et asseoient la réputation du commentateur avant la démonstration
périlleuse.
Bref, j’ai mis pas mal de temps à comprendre que le petit mot de l’astucieux Dantin sur « La Romance du Vin »
s’inscrivait dans le contexte plus large de argumentation censurante de 4 pages sur la « tristesse » « sans cause » et » sans objet », et que c’est d’abord ainsi qu’il doit être relu, puis ensuite
dans l’optique du secret sur le cycle de Françoise. On n’a pas
fini de relever les tours du critique aussi ingénieux qu’Ulysse.
En somme, la ‘joie-duperie’ de Dantin n’étant motivée
que par les convenances jansénistes du temps, revenons alors à
la « gaîté » bien tangible et amoureuse de Françoise57.
Un mot maintenant sur le traitement de la « Romance »
dans « Nelligan et la musique », ouvrage conçu en 1971 pour
faire, -(à côté de très belles pages sur le thème annoncé de la
57

-Pour une lecture sociale et libéralisante du long poème, voir
Michel Biron: "Nelligan: la fête urbaine", dans «Etudes
françaises», vol.27, no 1, 1992, p.11-24.
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musique),- du règlement de problèmes (trouble-shooting) à propos des poèmes ‘dangereux’ aux yeux de la consigne, et la "musique" sert alors aussi de paravent. L’auteur commence par
morceler «La Romance..» en 3 extraits (p.84+90+105), ce qui
en cache la signification globale et en diminue l’importance, (pourtant Dantin a bien dit que c’est le meilleur poème de Nelligan, BIOp.286+BSNp.195). Puis il nous sert deux arguments
usés: le poète incompris (p.84+105-106), comme le ‘Chatterton’
suicidé de Vigny (p.106), puis la fausse gaieté (p.105-106). Le
premier provient de l’opération DeMarchy, le second est du déjà
vu invérifié.
Le "Morceau" méconnu. L’édition de 1991 déclare que
« La Romance du Vin » est le "morceau des connaisseurs"
(p.535). De quels "connaisseurs" s’agirait-il? Des poètes ou
littérateurs qui sauraient reconnaître les correspondances baudelairiennes? Oui, mais pas plus loin, pas du côté sémantique
(p.ex. pour «cœur»), ni thématique ou contextuel ou biographique. De ce bord-là, il n’y en a plus, des "connaisseurs", depuis longtemps, à cause du travail acharné du secret. Elle l’a
déjà été, le "morceau des connaisseurs", du temps de l’École
littéraire, du temps des contemporains de Nelligan qui avaient
été témoins des événements de la vie du jeune poète, comme de
son idylle avec Françoise, et qui ainsi connaissaient l’interprétation du poème, qui l’ont racontée à Charles Ab der Halden, à
Louis Arnould, à Jeanne PC, à Luc Lacourcière et à Paul Wyczynski, mais qui se sont abstenus de l’écrire publiquement pour
ne pas contredire Dantin.
Mais aujourd’hui, après 100 ans de massacre, elle ne
l’est plus, ‘connue’, et depuis une mèche. Le "morceau des
connaisseurs" est devenu plutôt "le morceau inconnu" et "mal
connu", p.ex le sens des trois vers sur Françoise (st.1,v.3+st.5
v.3+st.8,v.4) dont on a occulté l’explication, comme pour le
reste du poème dont on a tout le temps altéré l’interprétation,
après le plan et le sens du titre, etc. Une fois morts la plupart des
derniers contemporains, (sauf Béatrice Hudon-Campbell), vers
le milieu des années soixante, au temps de la recherche que
faisait Lysiane Gagnon, pour son article dans "La Presse" du 12
novembre 1966, il ne restait plus que MM.Lacourcière et Wyc424
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zynski, plus la famille Corbeil et peut-être des descendants des
contemporains, pour connaître l’affaire, mais ils se seraient crus
obligés de la taire encore, pour protéger la réputation de Nelligan et de Françoise, car un amour comme celui-là était toujours
mal vu à cette époque encore un peu janséniste.
Mais l’édition nous console un brin, car elle ne dit rien
sur DeMarchy ici, elle ne le nomme même pas dans le savant
commentaire sur la «Romance». Désormais je croirai au miracle. Lacourcière s’est fendu en quatre là-dessus (p.14 + 35 +
294 + 307), M.Wyczynski lui a souvent emboîté le pas (ENSEO
p.94+ENECAp.24s+BIBn.68+BIOp.288+293+BSNp.196),mais
tout à coup, c’est l’abstention totale, en 1991. Et confirmée par
l’«Album», aussi muet (p.210). Une concession, enfin? Mais
elle serait trop grosse, car Nelligan répond vraiment à DeMarchy, st.5,v.1-2 et c’est historique, Charles Gill en témoigne à la
sortie du livre en 1904, dans «Le Nationaliste». Quoi, alors?
Des relations internationales, et pour ne pas froisser la France?
Un "triomphe" non mythique. Un récent article de
MM.François Couture et Pierre Rajotte propose de remettre en
question le mythe du "triomphe" de Nelligan pour « La Romance du Vin »58, le 26 mai 1899. Mais voici d’abord leur
conclusion :
"Il y a certainement un fond de vérité dans cette histoire
de triomphe, mais aussi, on peut le supposer, une part de mythification. Reste maintenant, pour autant que cela soit possible, à
documenter la démystification" (p.175).
Il importe d’abord de distinguer 2 volets dans cette
question nouvellement disputée :
1)-l’"ovation", selon Louis Dantin, ou le "délire",
d’après Jean Charbonneau, qui sont 2 témoins oculaires de première force, et l’ovation/délire aurait été accordée tout de suite
après la récitation passionnée du poème,
2)-et le transport triomphal du jeune poète sur les épaules de ses partisans jusque chez lui, après la séance publique.

58

-"L’Ecole littéraire et ses mythes", dans «Etudes françaises»,
Montréal, PUM, 2000, vol.36, no 3, p.163-183.
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Or, Luc Lacourcière est jusqu’à maintenant le seul à
avoir relaté ce 2e événement. Il en parle 2 fois (p.15+307), il y
tient alors. Et ce n’est pas dans son genre de ‘mystifier‘, sur un
thème non censuré, à part ça. Les témoignages des contemporains qu’il a recueillis là-dessus gisent au fond de ses classeurs à
l’Université Laval, et c’est là qu’il faut s’adresser pour tirer cet
aspect plus au clair. A-t-on essayé? Il faut un ‘imprimatur’ pour
écrire là-dessus par après.
Il resterait l’ovation/délire pour la grande « Romance » :
a)-Louis Dantin était présent (enfin!) dans la salle ce
soir-là, et quand il écrira vouloir "servir la gloire de nos lettres
et celle de notre malheureux ami" (Couture-Rajotte,p.173), il est
bien entendu que ce ne serait pas au prix de l’histoire, d’autant
plus que son ami Émile était un mal-aimé de quelques collègues
et qu’il fallait mettre gants blancs avant de le complimenter:
"Je ne froisserai, j’espère, aucun rival en disant que le
jeune éphèbe eut les honneurs de la soirée" (ibid.).
b)-Mais comme son étude de 1902 a commis par la suite
une certaine inexactitude historique sur la "déchéance" de
l’École après Nelligan, -non sur l’ovation, aucunement remise
en cause,- il présentera ses "excuses" dans la « Préface » (p.
xxxiv +ENSOR p.108s). Cela n’a pas suffi, et Germain Beaulieu lui en fera reproche, encore en 1909 (ENSORp.105), mais
pas sur l’ovation. Et si Dantin ne répète pas son témoignage sur
celle-ci dans son article documenté sur l’École en 1928, c’est
évidemment encore pour ne froisser "aucun rival" et parce que
la mention antérieure dans l’étude/préface suffisait à établir les
faits. Jean Charbonneau confirmera ses dires d’ovation en 1935
(BIOp.285+BSNp.194).
c)-Quant à l’absence de l’ovation dans les journaux du
lendemain, a-t-on examiné de près l’hypothèse selon laquelle les
journalistes n’auraient pas mentionné l’événement parce qu’ils
étaient solidaires de leur collègue Françoise dans sa brouille
avec Émile? Nous reviendrons là-dessus tout à l’heure, à propos
du lendemain 27 mai.
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Le "mythe" ne semblerait donc pas, pour l’instant, menacer sérieusement l’’ovation’ au poème, ni le ‘transport’
triomphal du poète.
Conclusion brève sur « La Romance du Vin » : en
somme, Nelligan, qui est censément le poète québécois le plus
étudié et le mieux connu (dixit Secret), a peut-être été aussi le
plus occulté, et archi efficacement, à propos de son meilleur
poème, et il l’est encore aujourd’hui, plus de 105 ans après le
poème et plus de 60 ans après la mort du poète.
11-Les deux ruptures avec Françoise
Après la soirée de brève gloire du vendredi 26 mai,
vient la descente aux enfers à la lecture des journaux du samedi
27, alors qu’Émile se fait maganer par les mauvaises nouvelles :
a)-Il ouvre d’abord « La Patrie » à la page 9 pour le reportage de la soirée poétique de la veille sous le titre "L’École
littéraire de Montréal", étalé sur quatre colonnes. L’article est
anonyme, première déception, et insiste sur la conférence initiale (et nulle) de W. Larose à propos d’éducation, puis il présente 14 portraits-dessins des membres de l’Ecole et il énumère
simplement les noms des 9 poètes qui ont récité de "très jolies
compositions" la veille, et il cite en exemple 5 strophes d’un
poème de Charles Gill, « Stances aux étoiles », qui n’avait pas
été le clou de la séance. (photocopie, AN p.207.)
Rien là-dedans sur « La Romance du Vin », qui a valu à
Émile les honneurs de la soirée. Reportage incomplet, donc, et
même préparé la veille (à cause du montage des photos), selon
la récente édition des « Soirées du Château de Ramezay» par
Micheline Cambron et François Hébert (op.cit.,p.267). J’ajoute : cet article est fait par un journaliste qui, au courant comme
les autres de la brouille qui sépare Françoise et Nelligan, prendrait parti pour la collègue, contre le jeune poète. Et Françoise
a-t-elle encore travaillé dans les coulisses, comme pour le 24
février? Ça dépend de la teneur de son article assez raide qui
suit.
b)-Émile passe ensuite à la "Causerie fantaisiste" de
Françoise, qui ce samedi-là traite de sujets variés sans rapport
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avec la séance de l’École. Mais au milieu de son article elle a
reproduit un sonnet d’Adolphe Roger, intitulé « L’Éventail »,
donné tel quel, sans présentation ni commentaire, une finesse.
L’ÉVENTAIL
Sur le grand éventail chinois
Qu’elle agitait quand nous nous vîmes,
J’ai mis au vol, en tapinois,
Des dessins frêles et des rimes.
J’ai dit en strophes mes gros crimes,
Péchés effrontés ou sournois,
Rêves au vent, souhaits intimes,
Maux subtils du coeur aux abois.
Les vers badins et les vers sombres
S’enlacent sous les fines ombres
Des bambous et des tamarins.
Mais l’enfant blonde et décevante,
D’une main pareille s’évente
Avec ma joie et mes chagrins.
ADOLPHE ROGER
Émile capte tout de suite le symbolisme moqueur qui s’en dégage : le "coeur aux abois", c’est bien moi, pense-t-il; la "décevante", c’est elle, et elle "s’évente" avec mes poésies d’hier soir.
Non pas avec « Rêve d’artiste », ni avec « Le Talisman »,
qu’elle apprécie beaucoup, mais sans aucun doute avec « La
Romance du Vin », récitée d’une voix trop "passionnée",
comme on a dû lui en faire rapport, et elle n’aime pas ces manières de mâle amoureux. Une Françoise féministe célibataire et
gouailleuse qui dit: voilà ce que j’en fais de ta poésie. Et pas un
mot, comme de raison, sur la grande ovation méritée par la
« Romance ». Cruelle déception!
c)-Émile lit aussi la suite de la "Causerie fantaisiste" et
en arrive à la dernière section qui traite d’un opéra, « The Grandee », et qui en donne la romance «Where are the roses of yesterday?», que l’auteur, M. Jones, a traduite et complétée ainsi en
un quatrain :
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"Où sont les roses d’hiver écloses
Au doux parfum, parlant d’amour
Où sont les roses d’hiver écloses.
Hélas! flétries en un seul jour."
Commentaire général de Françoise : "Voilà des roses qui pourtant vivront plus qu’un jour, grâce à la musique superbe qui les
a fait fleurir." Et les autres ‘roses’?
Le "yesterday", au lieu de donner "d’hier", a donné
"d’hiver", un seul "v" faisant la différence. Mais dans la strophe,
y a-t-il encore là un message de Françoise pour moi? se demande le jeune poète, à savoir que leurs amours, comme les
‘roses’ de février’99? -(en « Soir d’hiver »,LL p.82)-, que l’on
peut dire nées en "hiver", seraient "flétries en un seul jour"? Et
quel jour? Hier? Et elles ne vivraient que par la "musique" et le
souvenir? Émile se le demande, anxieux.
d)-Les autres journaux consultés sur la soirée, s’en tinrent au même silence que « La Patrie ». Comment est-ce possible? Le plus gros ‘happening’ de l’École littéraire, ou le plus
beau ‘success strory’ (comme dit Michel Biron,op.cit.), passé
inaperçu? C’est toute une séquestration! Mais on a donné une
tentative sobre d’explication : "À lire les comptes rendus", dit le
biographe, on constate que l’attention des journalistes est surtout captée par les oeuvres des aînés : Larose, Massicotte, Désaulniers, Gill" (BIO p.285). Cela suppose-t-il que les autres
journalistes, eux aussi au courant de la dispute qui sépare Françoise et Nelligan, ont montré leur solidarité en prenant parti
contre le jeune Nelligan, en dépit des faits de "l’ovation" et des
longs "applaudissements", rétablis par après par Louis Dantin en
1902 (p.xxix+ENSORp.103+LLp.15+307) et très tardivement
par Jean Charbonneau en 1935 (BIO p.285)?
Ce fut là le tout premier secret, du temps de Nelligan, et
M.Wyczynski couvre là ces journalistes, qu’il traitera justement
de "croque-morts" 3 pages plus loin (BIO p.288), et il tourne
notre attention vers les poètes aînés, non ovationnés. Lacourcière, lui, n’a rien dit sur le traitement inique des journaux qu’il
a lus, une omission valant un million de mots d’explication.
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Sur la déclaration (admise)
Deux semaines après la «Romance»et près de 2 mois
après le 15 avril, dans sa "Chronique du lundi" 12 juin, Françoise propose des exemples de "déclaration" d’amour, sujet
brûlant, s’il en est. Elle a mûri la chose, et elle conclut ainsi :
Une déclaration d’amour est, paraît-il, la chose la plus
difficile du monde à faire.
Quelques-uns attendent, pour la faire, des à-propos favorables; quelques autres chargent des intermédiaires de cette
besogne ou confient à une lettre les brûlants aveux de leur
coeur.
D’aucuns, enfin,- c’est le petit nombre,- à la personne
qu’ils aiment diront tout simplement : Je vous aime.
Ne trouvez-vous pas, après tout, que c’est encore la
meilleure comme la plus naturelle des déclarations d’amour?
Ces natures franches et loyales ne connaissent pas les
détours. Elles aiment, elles le disent sans ruse comme sans
grandes phrases.
Souvent encore, elles ne rencontrent pas en retour le
même abandon, la même sincérité qu’elles y ont mis. Ces âmes
sont si neuves, si naïves qu’elles se laissent prendre aisément
aux encouragements qu’on leur donne pour mieux les tromper
ensuite.
Et trop vaillantes pour se laisser abattre, trop fières
pour se plaindre, elles poursuivent leur chemin, mais leur coeur
se brise... tout simplement aussi.(j’ai souligné).
On peut croire que les 2 derniers paragraphes, au moins,
conviennent au cas d’Émile, et l’avant-dernier se rapporte à elle
aussi, quant "aux encouragements" donnés, auxquels Emile se
serait ‘laissé prendre aisément’, pour ‘mieux’ se faire ‘tromper
ensuite’. C’est la première fois qu’un lien est établi (par Françoise elle-même!) entre le compliment du 15 avril et la ‘déclaration’. On ne saurait être plus clair. Mais le contexte est dépréciatif, avec ‘âmes naïves’ et ‘pour mieux (les tromper)’. A-t-elle un
remords? La fin au dernier paragraphe, avec ‘cœur se brise’,
montre enfin qu’elle se tient au courant de l’état d’âme d’Émile
accablé.
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Mais l’’austère devoir’
Cinq jours plus tard, le samedi 17 juin enfin, dans sa
"Causerie fantaisiste", Françoise présente, non sans arrière intention, le célèbre sonnet d’Arvers, ce qui taquinerait Émile :
Je donne ici, avec beaucoup de plaisir, le fameux sonnet d’anthologie d’Arvers qui a suffi pour l’immortaliser,
comme il a suffi à Alain Chartier, pour le rendre célèbre, le seul
baiser de Marguerite d’Écosse. Voici :
SONNET
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère,
Un amour éternel en un instant conçu;
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.
Hélas! j’aurai passé près d’elle inaperçu,
Toujours à ses côtés et pourtant solitaire;
Et j’aurai jusqu’au bout fait mon temps sur la terre,
N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.
Pour elle, quoique Dieu l’ait fait douce et tendre,
Elle suit son chemin distraite, et sans entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas.
12-À l’austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle,
Quelle est donc cette femme? Et ne comprendra pas.
FELIX ARVERS"
Françoise a-t-elle encore mûri le sujet? En tout cas, dans le sonnet, « elle » est sourde à l’amour et lui, il est muet. L’amour y
est unilatéral (Françoise ne peut le croire, pense Émile) et elle
ne ‘comprend pas’ l’amant (comme Émile le reprochait à Françoise dans « La Romance du Vin »(5e st.), et il le reconstate
maintenant), « elle » se cantonne dans « l’austère devoir »(v.12). Et qu’est-ce que c’est? Son métier?
Nouveau babillage en public? Après cette autre réponse
négative sur son appel dans «La Romance», le jeune homme
longtemps ulcéré sentit le besoin urgent de se vider le coeur.
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Première rupture dans «À une femme détestée»
La « rage » qu’il ressentait modérément le 26 mai a grandi depuis, peu à peu, devant ce qu’il prenait pour un bavardage sur
l’amour durant les dernières semaines, et qui l’a lentement mené
à une "détestation" exaspérée, qui ne mettait quand même pas
fin à son amour pour elle. « Il se sentait gonfler de sourde et
lente rage », avait-il écrit (de Valdor,IIIp.st.4). Il lui envoya
alors cette première rupture, sans la montrer à quiconque :
À une femme détestée
(Car dans ces jours de haine et ces temps de combats
Je fus de ces souffrants que leur langueur isole
Sans qu’ils aient pu trouver la Femme qui console
Et vous remplit le coeur rien qu’à parler tout bas.
Georges Rodenbach)
1-Combien je vous déteste et combien je vous fuis
Vous êtes pourtant belle et très noble d’allure,
Les Séraphins ont fait votre ample chevelure
Et vos regards couleur du charme brun des nuits.
Depuis que vous m’avez froissé, jamais depuis,
N’ai-je pu tempérer cette intime brûlure :
Vous m’avez fait souffrir, volage créature,
Pendant qu’en moi grondait le volcan des ennuis.
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Moi, sans amour jamais qu’un amour d’Art, Madame,
Et vous, indifférente et qui n’avez pas d’âme,
Vieillissons tous les deux pour ne jamais nous voir.
Je ne dois pas courber mon front devant vos charmes;
Seulement, seulement, expliquez-moi ce soir,
Cette tristesse au coeur qui me cause des larmes.
(RW.p.158+LLp.231)
Dantin n’a pas publié le texte, qui a dû attendre 1908+1952. Et
rien ne montre qu’il le connaissait. Émile n’en aurait rien dit
«dans les derniers temps»(p.v+ENSORp.69)? Sa mère était-elle
au courant? Éva l’a-t-elle su rien qu’en 1908? On ne doit rien
attendre comme détails supplémentaires de la part des biographes embarrassés.
La marche se voit dans les mots importants:-st.1-sa
beauté, -st.2-ma brûlure, -st.3-son indifférence, -st.4 - mes larmes.
C’est à Lacourcière que revient le grand mérite d’avoir
inclus ce poème dans les « Poésies complètes » de 1952 et aussi
d’avoir révélé sa destinataire, Robertine Barry, dans ce qui en
fait, pour la biographie, la page la plus importante de son ouvrage : la fameuse page 315, révélatrice de l’idylle Nelligan /
Françoise, et, implicitement, du chagrin qui mena à l’asile.
Les gens de l’École littéraire connaissaient le morceau
depuis que Françoise, en 1908, décidait de le publier dans son
"Journal", par un louable souci de vérité, de fierté (pour une
femme) et d’honnêteté. Le poème se trouvait caché depuis près
de 9 ans. Personne alors ne connaissait son existence (sauf
Éva?), ni que la « soeur d’amitié » était devenue la « femme
détestée », aux yeux du poète.
L’exergue de Rodenbach traite du rôle du Poète et de la
femme. Le premier, comme Nelligan, mène son "combat" de
poète malgré les "jours de haine", ce qui pour Émile peut devenir une allusion à l’hostilité des collègues de l’École littéraire, («qui maudissez ma vie», a dit la «Romance»,st.6),- et pour
nous peut rejoindre les jugements de Lacourcière sur le sujet
(PRPV p.34-49). Le choix du terme de la seconde, «femme»,
montre bien l’évolution du jeune poète depuis la «sœur» de
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«Rêve d’artiste», lui un ado vite devenu un homme par les expériences et les épreuves. La reprise du mot «femme» au titre
confirme la maturation.
Nelligan se range parmi les "souffrants" de "langueur",
par le v.2 de l’exergue minutieusement choisi, cela étant une
référence voilée à sa maladie mentale, aggravée par le chagrin
sentimental. Quant à la Muse idéale, décrite au v.4, elle rappelle
le rôle extrêmement louable qu’a joué Françoise depuis
l’octobre de ‘98 jusqu’à la mi-avril’ 99. Mais le v.3 constitue un
reproche pour son comportement inamical depuis la brouille.
Le double «combien» initial de la strophe 1,v.1, vaut ‘à
quel point’ et montre bien l’exaspération d’Émile, chez qui la
‘détestation’ implique un peu de la «Haine» du v.11 du «Vaisseau d’Or». Mais l’amour résurgit tout de suite, qui transfigure
toujours l’être aimé, et au vers 2, Françoise redevient "belle",
elle qui ne croyait pas à sa propre beauté, selon sa biographe
(FBIO p.120). Elle compensait si largement par sa vaste et brillante intelligence qui illuminait sa figure, par sa grâce, son sourire, sa noblesse, sa vivacité toujours en éveil, et un humour
jaillissant inépuisable.
Avec « les Séraphins »(v.3), Émile fait le précieux,
comme au temps de Gretchen, mais il a raison de louer sa
« chevelure » d’après sa biographie (FBIOp.31). On se demande
cependant où il a pris ces « regards couleur du charme brun »
(v.4), car elle-même précise dans sa biographie qu’elle avait les
yeux gris-bleus (FBIO p.107), couleur de ceux d’Irlande. (Erreur d’homme, comme chez Dantin pour Émile.)
Elle l’aurait « froissé », dit la st.2, v.1. Mais comment?
En prenant aussi sa déclaration à la blague, sans doute, et lui
pour un gamin encore, comme elle le préférait, d’une façon
quasi maternelle, l’ayant vu et aimé ainsi à la maison des Nelligan depuis des années. Et voilà que ce jeunot se prenait pour un
homme maintenant? La réaction de Françoise aurait offensé
Émile, d’où la « brûlure »(v.2) de l’amour blessé. Il lui reproche
alors d’être« volage »,ainsi qu’il l’a dit de la femme dans« Le
Suicide d’Angel Valdor»(IV,v.3).Début de misogynie?
Quand il parle des « ennuis »(st.2,v.4), il faudrait les
prendre au sens fort de « spectre » (NA p.234), comme en parle
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Dantin dans son paragraphe sur "les derniers temps"
(p.v+ENSORp.70) ou comme dans le poème « Le Spectre » (LL
p.273). Cela veut dire, en somme, que le choc de la déconvenue
amoureuse fait apparaître les "visions" horribles des nuits chez
Émile. Cela laisse entendre aussi que, pendant la moitié heureuse d’avril, il n’y en avait pas eu. L’amour de Françoise lui
aurait donc alors « guéri le coeur », comme il en témoigne dans
la grande « Romance du Vin »(st.8,v.4), et aurait fait reculer la
maladie incurable. Cela montre bien que c’est l’amour frustré
qui fit rechavirer Émile, comme c’est la présence active de
l’amour qui l’avait ramené à la santé. Nous tenons là un autre
indice que le chagrin d’amour aura été la cause de sa folie, ce
qui a été caché par les biographes, bien que Nelligan l’eût illustré dans l’"habile hyperbole" d’Angel Valdor (BIO p.283).
Au premier tercet, il l’accuse d’être « indifférente », soit
de froideur ou d’insensibilité, elle n’ayant « pas d’âme »,
ajoute-t-il, ce qui souligne qu’elle aurait mal réagi à sa déclaration, ne l’ayant pas « comprise », autre mot de « La Romance du
Vin ». Elle aura sans doute blagué devant son aveu, comme
lorsqu’elle dit, dans sa biographie, à propos des "valentins",
qu’ils sont "des poissons d’avril britanniques" (FBIO p.107).
Elle ne croyait pas à l’amour, point faible de son être farouchement célibataire.
Le dernier tercet montre bien "l’inconsolable amoureux", comme disent les auteurs de l’édition de 1991 (p.411). Et
ceci indique en filigrane que le choc émotionnel de la déception
est durable, qu’Émile ne s’en relèvera pas. Car il en est alors à
moins de deux mois de l’internement, contiguïté qui rimerait
avec causalité, chez lui de nature fragile.
L’ouvrage de 1960 commentait curieusement le poème
en dépeignant le poète comme "un frère jeune et capricieux…(qui) savait parfois bouder sa soeur"(ENSEO p.115).
Dépassé? Toujours d’actualité en 2002 : "le jeune poète se montre souvent capricieux, dépressif et, par moments, querel-leur"
(AN p.186). Cela entretient l’ambiguité nécessaire au secret sur
l’amour. Bessette y a déjà répondu (ULEE p.53).

435

Nelligan et Françoise
Deuxième rupture : «Le Vent, le vent triste de l’automne»
On doit croire qu’à la réception inattendue de « À une femme
détestée », une Françoise peinée et estomaquée se jura que les
choses n’en resteraient pas là et qu’elle devait à tout prix se
réconcilier avec Émile, qui dans le poème semble encore assez
amoureux d’elle (v.2»belle»+4«charme»+v.14« larmes »). Mais
avant, il fallait laisser passer un peu de temps pour que la colère
du jeune amant puisse baisser. Elle attendit donc quelques jours,
puis se présenta chez les Nelligan. On imagine la scène.
Émile était défait, malade et en ruine. À voir ces « débris » d’un homme, Françoise éclata en larmes. Lui ne put résister longtemps aux insistances d’elle qui lui demandait si elle
était encore sa "soeur d’amitié". Le "doux poète", (comme elle
dira en avril 1904), lui répondit « oui » du bout des lèvres. Elle
dut se contenter de cette réponse forcée et repartit.
Mécontent de lui-même et furieux contre elle, Émile
rumina toute l’affaire. Sa misogynie avait grandi depuis la rupture et elle grandissait encore. Il se remit à sa table de travail,
réfléchit encore, puis entreprit de composer un 2e poème de
rupture, qu’il intitula « Le Vent, le vent triste de l’Automne! »
(RWp.159+LLp.232), où il résume toute son aventure amoureuse avec elle sous la forme d’une allégorie violente du
"vent"(=femme), et vent d’«automne» en plus, malgré le mois
de juin de l’écriture. Symbolique alors ce mot. La parabole est
emplie d’une immense rancoeur :
Le Vent, le Vent triste de l’Automne!
(Beauté des femmes, leur faiblesse(,) et ces mains pâles
Qui font souvent le bien, et peuvent tout le mal.
Paul Verlaine)
1-Avec le cri qui sort d’une gorge d’enfant,
Le vent de par les bois, funèbre et triomphant,
Le vent va, le vent court dans l’écorce qu’il fend
Mêlant son bruit lointain au bruit d’un olifant.
Puis voici qu’il s’apaise, endormant ses furies
Comme au temps où jouant dans les nuits attendries
Son violon berçait nos roses rêveries,
Choses qui parfumiez les ramures fleuries!
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Comme lui, comme lui qui fatal s’élevant
Et gronde et rage et qui se tait aussi souvent,
Ô femme, ton amour est parallèle au Vent :
Avant de nous entrer dans l’âme, il nous effleure;
Une fois pénétré pour nous briser, vient l’heure
Où sur l’épars débris de nos coeurs d’homme, il pleure!
Nous noterons l’exergue (et ponctuation corrigée) de Verlaine,
dont Émile est le disciple, et la nouvelle mention des «femmes»,
comme la première fois, à laquelle il ajouter celle de l’«homme»
qu’il est devenu (v.14). Les 2 mentions jointes empêchent de
situer le poème avant cette époque.
En écrivant ce sonnet, Nelligan accomplit, moins d’un
mois après le 26 mai, la prophétie qu’il avait visionnée dans la
st. 4 de «La Romance du Vin» et que re-voici:
J’ai le rêve de faire aussi des vers célèbres,
Des vers qui gémiront les musiques funèbres
Des vents d’automne au loin passant dans le brouillard.
Les mots soulignés sont repris explicitement dans « Le
Vent... », comme déjà relevé. Près d’un mois donc après, la
prémonition se réalise d’une façon saisissante, comme si le
poète se hâtait d’accomplir sa vision. En ce nouveau deuil, le
poète sent déjà descendre sur son coeur la pire mélancolie d’un
« automne ».
Le "sentiment nouveau, inexplicable" dont parle Bessette à propos de ce sonnet (ULEEp.54), est la "rancoeur"
comme il l’a déjà dit lui-même (ibid.p.46), ou plus précisément
la misogynie, qui culminera dans la symbolique « Vierge
noire »,(LLp.276+NAp.220+PAp.32);que le film de C. Fournier
place comme exergue à la folie, et rechanté ensuite jusqu’à
l’insoutenable (cf.BIOp.465), comme cette maladie.
Le poète écrit sous la dictée d’une folie anti-femme qui
éclate particulièrement au v.11, quand il généralise son propos
et s’adresse à toute «femme» (comme dans la «Vierge Noire») :
Ô femme, ton amour est parallèle au Vent.
Quand il écrit ce « ton amour », cela impliquerait que Françoise
l’a vraiment aimé, d’un sentiment que la folie déforme ensuite
sous l’allégorie misogyne.
Le mouvement du sonnet est double :
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a)-violence suivie de repos (st.1 et 2),
b)-violence suivie de repos (st.3 et 4).
Le poème avance selon un plan précis : -st.1-furies du vent, st.2-ses douceurs, -st.3-il gronde, -st.4-il pleure.
Le thème général est double aussi, mais unifié par la
causalité du premier élément sur le deuxième :
1-vent destructeur (=femme),
2-coeur détruit (=poète).
La musique est fournie par l’écriture, selon les 3 rimes :
-rime en –ant(st.1+3):avec bruit d’«olifant»(v.4),«fatal»(v.9);
-rime en –rie(st.2): son de l’heureux «violon» qui «bercait»(v.3); non le triste violon des "sanglots longs" de Verlaine
(vs MUS p.81s+RW p.412);
-rime en –eure(st.4): son du vent qui «effleure»+«pleure»(v.14).
La mention de l’« olifant » (v.4), soit du cor d’ivoire
mortel, comme dans « La Chanson de Roland », n’est pas nouvelle dans l’oeuvre de Nelligan, on la trouve dans « Le Regret
des joujoux », qui raconte (en‘97) la mort d’une amie-enfant
prénommée Lucile. On la trouve aussi dans « Sérénade
triste »(v.8), où les feuilles des bonheurs du poète tombent toutes dans ses « vingt ans déserts » de juin’99.
Mais la strophe 2 ouvre une parenthèse lumineuse dans
ce poème de ténèbres et contient une étonnante révélation sur un
épisode fabuleux de l’idylle Nelligan/Françoise :
1-« les nuits attendries »(v.2),
2-« nos roses rêveries »(v.3), et
3-« les ramures fleuries »(v.4).
Ces 3 notations poétiques célèbrent une période édénique, parmi
cette allégorie de malheur, un temps bienheureux où le « vent »
terrible « s’apaise, endormant ses furies » (st.2,v.1).
À l’origine de cette évocation, se trouvent les jours heureux de bohème amoureuse du début d’avril qui ont suivi
« Rêve d’artiste », jours vécus sous le signe de l’accord total
entre Robertine et Émile (cf. « nos », v.3).
C’est la 3e expression, « ramures fleuries », qui met le
lecteur sur la piste chronologique exacte. Elle est forgée à partir
des deux appellations liturgiques que sont :
-"dimanche des rameaux" (=« ramures »), et
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-"Pâques fleuries" (=« fleuries »;c’est le même dimanche).
Elles désignent toutes deux le même dimanche avant
Pâques, donc le 2 avril de cette année-là. Repère historique précis qui, sur le plan biographique d’Émile, concorde avec le bref
printemps mystique antérieurement mis à découvert.
Au plan littéraire, il concorde aussi avec la collaboration étroite de Françoise et d’Émile, comme nous avons vu, et
sans doute davantage, au cours de ‘fréquentes rencontres’ (BIO
p.265).
Et ce n’est pas tout. L’entente heureuse qui prévaut entre les deux écrivains aux plans littéraire et religieux, se manifeste aussi et surtout au plan amoureux,- quoique leurs sentiments respectifs ne soient pas avoués,- comme le montrent les
deux autres expressions de bohème :
-« nuits attendries », et
-«roses rêveries»,
que le poète inscrit en milieu de strophe. En retenir les rimes
révélatrices : «attendries» et «rêveries».
Par ailleurs, au niveau de la « maladie », c’est alors la
période de rémission, qui suspend les symptômes du mal réputé
incurable, ce qui fera croire au poète et à son entourage qu’il a
été guéri, par l’amour de Françoise.
Le témoignage d’Eva Nelligan là-dessus serait suprêmement intéressant, comparé à ce que la poésie évoque en touches suggestives, et nous réclamons encore la publication sans
tarder de ce document promis par Lacourcière il y a près de 40
ans (PRPVp.54), sinon implicitement depuis plus de 50 (les.
« révisions importantes » de déc.1952). (Quelle honte, cette
séquestration! et quelle eccessive lenteur avant d’agir! comme si
au Québec nous vivions ‘hors du temps’, dirait Anne Hébert.)
Rien d’explicitement sexuel cependant, dans cette union
bienheureuse. Françoise a d’ailleurs revendiqué leur irréprochable virginité en publiant « Amour immaculé » (pour lui) et
« Rêve d’artiste » (pour elle) dès septembre ‘99, le mois après
l’internement d’août.
Pourquoi les « furies » reprennent-elles au premier tercet? À l’origine de ces vers, il y aurait eu la scène de la déclaration suivie de rebuffade, où Françoise rejette carrément les
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aveux d’amour que lui fait enfin Émile et qu’il aurait réprimés
jusque-là, sachant qu’elle ne les prendrait pas facilement. C’est
cette scène que veulent évoquer les verbes « gronde et rage»
(v.10), alors que « se tait » ferait état du long silence de Françoise en mai-juin, avant et après « La Romance».
Le dernier tercet revient lui aussi à un apaisement de la
violence, mais au dernier vers seulement, après l’intention de
«nous briser» (un verbe repris des articles de Françoise du 24
avril et 12 juin), et c’est un repos/arrêt devant la défaite de
l’homme : le vent-femme « pleure »(v.14) devant « l’épars débris de nos coeurs d’homme».
On pourrait voir là une transposition de la scène où
Françoise tente de se réconcilier avec Émile, et la formulation
est généralisée : il y a (st.4) les « nous » (3 fois) et le « nos »,
qui sont ceux du clan des hommes, face à celui du clan du
vent/femme, alors que, st.2, le « nos » des « roses rêveries »
était celui du couple homme+femme, non divisé ni opposé.
Quant au mot « homme », qu’Émile emploie pour la
première fois à propos de lui-même, il montre ce qu’enfin Émile
est devenu, de par les aléas de l’amour. Silence de la critique làdessus aussi.
P.S.-1-Outre ce témoignage transposé du poète sur des faits de
l’idylle bilatérale avec Françoise, nous avons aussi l’attestation
de la « Biographie », en haut de la page 265 (idem BSN p.159),
sur ‘une idylle ébauchée’. Je cite en découpant :
"[Nous] croyons qu’à la suite de fréquentes rencontres,
Nelligan, qui vivait dans un rêve,
a pu avoir l’impression, à un moment donné,
qu’une idylle s’était ébauchée."
La phrase relate et analyse des événements d’une journée cruciale, (qui serait celle du 15 avril ‘99), et où il y aurait eu "impression (d’)une idylle", puis "déclaration" (à venir).
La proposition subordonnée relative "qui vivait dans un
rêve", est du vocabulaire de la consigne («rêve»), fréquente
chez l’auteur. Elle déprécie l’amant (dit inattentif), en utilisant
ce mot "rêve", terme clé du secret chez le prof.Wyczynski qui
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l’emploie depuis 44 ans et à tout bout de champ pour neutraliser
les sentiments du poète, (cf. Conclusion générale).
En fait, loin d’être mentalement absent, Émile amoureux était intensément présent, comme on l’est d’emblée avant
une ‘déclaration’. Ce moment était l’aboutissement si attendu
des derniers beaux jours.
La notation d’un "rêve" est étrangère au récit et sert habilement à masquer la concession. Oublions-la un instant et
simplifions le tout. Il reste alors ces 3 membres de phrase :
a)-"à la suite de fréquentes rencontres,
b)-"Nelligan a pu avoir l’impression, un moment donné,
c)-"qu’une idylle s’était ébauchée."
Le membre a) résume la période des « ramures fleuries », avec
ses "fréquentes rencontres",analysées plus tôt. Françoise a écrit :
"Presque toutes les poésies que contient le livre d’Émile Nelligan, je les ai entendues de sa bouche (…) Je le revois
encore récitant ces strophes superbes qui avaient jailli, comme
des traits de flamme de son cerveau (…) je vois encore sa figure, pâle et fière, et l’inspiration striant, comme d’une fulguration, ses yeux gris et profonds" (JF 2 avr.1904,p.313).
Au membre b), l’ensemble verbal ("avoir l’impression") se comprend au sens d’"impression" légitime, car la locution/préposition ("à la suite de") aurait un sens causal : c-à-d.
qu’il serait raisonnable pour Émile, à la suite de ces "fréquentes
rencontres", d’avoir cette "impression".
Le "moment donné", du même membre b), est celui du
"compliment" du 15 avril, lequel provoque naturellement l’"impression" d’une "idylle [...] ébauchée", laquelle (idylle) provient évidemment du côté de Françoise.
À ce moment de c), et en d’autres mots : il s’aperçut
raisonnablement qu’elle l’aimait.
Il s’agit bien d’une ‘concession’, reconnaissons-le, et
elle est bâtie tout à fait comme les autres, avec ses 2 volets : un
volet lumineux de révélation (a+b+c) et un volet ténébreux de
dissimulation (‘rêve’).
La ‘concession’ la plus semblable est celle de 1967 où
l’auteur pose d’abord, de loin, la dissimulation : "La vraie perspective dans laquelle se situent l’amour et la femme chez Nelli441
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gan est celle du rêve" (ENECA p.79). Après, il fait la révélation,
(pour répondre à Bessette) : "Françoise [...] est devenue, à un
moment donné, l’espoir de son coeur" (ibid.p.90).
Nous savons que l’interdiction ne s’applique pas à cette
dernière phrase, ce qu’auront compris d’instinct les lecteurs.
Après cette phrase historique du haut de la page 265 de
la « Biographie », l’auteur ajoute : "Françoise ne peut offrir que
son amitié." Mais Émile a-t-il demandé quelque chose? En tout
cas, relevons qu’après avoir barré la porte du côté du jeune
amant par le « rêve », il la barre de côté de l’amante, avec sa
seule « amitié ». C’est ce qu’il faudrait démontrer, car le parcours de la journaliste sentimentale est beaucoup plus nuancé
(p.ex. «nuits attendries» et «nos roses rêveries»), et ici après son
gros compliment, Émile a pu avoir l’impression qu’elle l’aimait.
Mais cette réponse négative de Françoise viendrait
‘après’ la réaction de Nelligan à l’impression-d’une-idylleébauchée, soit après l’expression de son désir de "dépasser le
stade platonique" (BIO p.264) et donc après sa "déclaration".
Trois lignes plus loin, en effet, dans le même grand paragraphe de cette page 265 (id.BSN 159), et sans transition, la
« Biographie » aborde le sujet de la "déclaration". Cette abrupte
façon de narrer laisse entendre qu’une "déclaration" d’Émile a
suivi l’impression-d’une-idylle-ébauchée, sans trop tarder. Je
cite les quelques lignes sur ce sujet de l’aveu :
"Gérard Bessette suppose qu’« Émile, désireux de se libérer de son complexe, d’accéder à l’amour ordinaire, fait une
déclaration à Robertine. Le refus de celle-ci a d’autant plus
ulcéré le poète qu’il se sentait déjà coupable, vaguement sacrilège. » Sans multiplier les hypothèses, un fait demeure : Françoise a bien caché quelques textes de Nelligan dans ses tiroirs et
les publiera en 1908-1909 (ibid.p.265, je soul.)."
Il faut rattacher les premiers mots : "Gérard Bessette",
au dernier mot, "amitié", de la phrase précédente sur la réaction
de Françoise, et alors le verbe "suppose" survient logiquement
pour expliquer l’’offre’ imaginée de l’amante.
La « Biographie » assume donc la ‘supposition’ cruciale
de Bessette, celle d’une "déclaration", mais refuse de "multiplier
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les hypothèses" [additionnelles], sans doute celles de "désireux",
"coupable" et "sacrilège". Mais elle enterre l’affaire de l’aveu en
passant tout de go à un autre fait historique, (Françoise aurait
"caché" les poèmes de rupture), qui distrait l’attention du lecteur, et elle clôt ainsi la discussion.
Nous en faisons autant, presque épuisé par tant de ruses
démantelées, mais soulagé par la perle récoltée. Un rude écrivain, le patriarche. Et il en fait encore des belles. En effet,
quand il énumère (p.265) les poèmes du cycle de Françoise, il y
met pêle-mêle les poèmes vraiment inspirés par elle -(«Rêve
d’artiste»+«À une femme détestée»+«Le Vent…»),etc.-, avec
un texte simplement donné en souvenir («À Georges Rodenbach») et (p.263) un texte amoureux d’une autre fille, (« Beauté cruelle »,=Isabelle,une Espagnole de Tolède, cf. RW
p.413),- ce qui brouille encore plus les cartes (BIO p.263 + BSN
p.156; voir la rectification, NA p.219 + RW p.413, et les antécédents en ENSEO p.115, n.129 + ENECAp.90).
Et on n’est pas au bout de nos peines. Quand il donne
l’ordre des 3 autres poèmes amoureux (après« Rêve d’artiste »)
(p.264, = BSN p.158), il en démanche l’ordonnance traditionnelle, mettant d’abord sa « Beauté cruelle »(espagnole), puis
« Le Vent… »(=2erupture) et en dernier,« À une femme détestée »(=1orupture), et cela, malgré l’ordre normal proposé depuis
longtemps par Lacourcière (p.231-232+315), puis accepté par
Bessette (ULEEp.46+53-54). Le malcommode qui démêlerait
cet écheveau ne serait pas encore né.
Concluons là-dessus : l’implication de Françoise en tant
qu’amoureuse,nous l’avons eue sûrement et de multiples façons:
1)-dans cette concession estompée de la « Biographie »
sur "l’idylle [...] ébauchée", que nous venons de voir et qui
prend l’allure d’un témoignage voilé d’historien;
2)-dans la confidence poétisée d’Émile sur les « ramures fleuries », les « nuits attendries » et les « roses rêveries » des
amants, dans « Le Vent, le vent triste de l’Automne »;
3)-dans l’embrasement d’avril ‘99, alors que Françoise
publie trois choses d’Émile ou sur lui, (dont le compliment), en
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un seul mois à « La Patrie », ce qui était irrégulier et tout à fait
anormal; les collègues ont dû écarquiller les yeux et rouspéter;
4)-dans le triple aveu de Françoise :
-celui du babillage planifié du 20 mai ‘99,
-celui des « Camélias roses » du 16 déc.‘99 (à venir),
-et celui du beau compliment du 2 avril 1904 (à venir);
(à l’examen, ces aveux semblent tous être des concessions à 2
volets toujours, donc mi-clairs, selon la tradition de Dantin,
mais l’autre allusion du 12 juin à la ‘déclaration’ est limpide);
5)-dans les poésies mystiques qui sont inspirées par
l’amour de Françoise (au début d’avril, p.ex.«Amour immaculé»,selon BIOp.338), et ensuite dans l’humeur tout à fait
contraire des « ferveurs en-allées» dans « Les Communiantes »
(du 29 avril), alors que Françoise est fâchée, et lui, penaud;
6)-enfin, dans les manoeuvres mimétiques des biographes qui ont tout tenté pour cacher ces 5 choses extraordinaires.
(Ces cachettes sont aussi des manières d’indiquer au chercheur
la gravité de la chose : un genre de concession inversée.)
En somme, il y a bel et bien eu un roman d’amour bilatéral entre Émile et Françoise au printemps ‘99. Les gens de
l’École le savaient alors, mais il leur faudra attendre 1908 pour
en avoir la confirmation écrite par la publication des 2 poèmes
de rupture dans le « Journal de Françoise », LL p.315. (Le 2e de
ces textes, rappelons-le, comprend aussi le sentiment de Robertine.)
P.S.-2-La misogynie du poème contre la femme-"vent" destructeur rejoint l’autre, ancienne, de la femme-"démon" de « Gretchen la pâle », et se combine avec elle pour faire culminer les
deux dans celle de la «tempête» du «Vaisseau d’Or» et dans
celle, finale, de la « Vierge Noire» (LL p.276 + ULEE p.55) qui
mènera ultimement Nelligan à l’asile. Nelligan exprimait ainsi
fortement le fond janséniste de son «âme» "canadienne", (et de
celle de son époque), en dépit du vide qu’a dit là-dessus Dantin,
couvrant ainsi les vraies "idées" du poète (p.xiii+ENSORp.81s).
P.S.-3-Pour bien comprendre l’image de l’"enfant de 17 ans"
que se fait Françoise, il faut situer sa relation avec Émile dans
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son lieu d’origine, c’est-à-dire dans le salon et la cuisine familiale des Nelligan. C’est là que la chroniqueure a appris à
connaître, à admirer et à aimer Émile comme un merveilleux
poète adolescent, et c’est là que se figea son image de l’"enfant
de 17 ans". Elle a ensuite en ‘98, avec grand plaisir, accepté de
guider ce jeune poète dans le monde de l’écriture et d’être sa
"confidente" (BIO p.263, AN p.184).
P.S.-4-Verlaine et le secret. M.Wyczynski a prétendu que « Le
Vent, le vent triste de l’Automne » a été écrit "peu après la mort
de Verlaine" (MUS p.81). Or, Verlaine est décédé le 8 janvier
1896, non à l’été ’99, trois ans après. (Et Nelligan n’a pu parler
amoureusement de «femme« ou d’«homme» avant son idylle de
’99 avec Françoise.) Le prof. a écrit la même chose à propos de
« Noël de vieil artiste » (BIO p.199), qui est plutôt de Noël ‘98.
Il avait improvisé cette interprétation en 1969, écrivant à propos
de « Rêve fantasque », du 13 juin 1896, qu’il contenait, aux str.
5e et 6e, une "allusion discrète à la mort de Verlaine", tout
comme dans « Nuit d’été »59, alors qu’il s’agirait plutôt de la
mort de la Bergère aimée.
12-L’ordre des cycles, en montagnes russes
Pour permettre aux lecteurs de s’y retrouver plus facilement dans l’infinité des pages publiées, nous résumons et
schématisons ici les diverses ordonnances des cycles amoureux,
qui varient d’un ouvrage à l’autre chez M.Wyczynski, en raison
des différents déplacements des cycles de Françoise et de Cécile, effectués par le secret et parfois en dépit de l’histoire, les
éloignant ainsi du mois "chaud" d’avril ’99 et de l’internement
d’août ‘99.
1)-Au commencement, étaient les bonnes vieilles dates
de la Chronologie de Lacourcière en 1952 (p.34-35):
-15 mars’97,Nelligan lit«Aubade»(une des 6 bergeries);
-12 mars’98, il publie «Sonnet d’or» (à Gretchen);
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-"L’influence de Verlaine sur Nelligan",loc.cit.,p.783.
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-29 déc.98, il déclame «Le Récital des Anges»(à Cécile);
-26 mai’99 enfin, il récite«Rêve d’artiste»(à Françoise).
2)-Puis, en 1960, les cycles se mettent à bouger un peu à la fin,
et alors on obtient :
-l’"amie" virgilienne, de’97 (ENSEO p.109+252),
-Gretchen, en ‘98-’99 (ibid.p.112-115),
-Françoise, en‘99 (p.115), et avant
-Cécile, encore en’99, et elle est la femme proposée
comme ‘idéale’, au terme de l’évolution amoureuse (p.116).
3)-Ensuite, Bessette stipule en 1963 que, d’après la psychanalyse oedipienne, Françoise serait la première femme aimée
après la mère (AR2 p.149+ULEE p.61).
4)-Conséquemment en 1967, l’ordre des cycles va rechanger, au début, comme ceci :
-la mère, à l’origine oedipienne (ENECA p.79+83);
-Françoise tout de suite après (ibid.p.90-91);
-la musicienne et Gretchen (ibid.p.91-92);
-et Cécile, fusionnelle, (p.92).
5)-Dans «Nelligan et la musique» de 1971, l’énumération
s’abrège en de la mère sublimée à Cécile, femme ‘idéale’,
(MUSp.32+69+108). Le reste, comme en l’ouvrage antérieur?
6)-Dans la « Biographie » de 1987, ce sera encore selon
les besoins oedipiens du moment, avec des dates tassées à la fin:
-la mère, femme idéale (p.194-195);
-Gretchen, printemps ‘98 (p.207s);
-Cécile, automne ‘98 (p.324);
-Françoise, fin’98-début’99 (p.263). Et rien pour 6
mois.
7)-Dans la grande et 2e édition critique (de nov.1991), suite à
« Nelligan amoureux» (de sept.1991,qui va selon Lacourcière),
aucun déplacement, dû à Réjean Robidoux? et l’ordre nouveau/
ancienest celui-ci :
-Bergère, à partir de ’95 à ‘97 (RW p.56+379);
-Gretchen, automne ’97-‘98 (p.60+429,etc.);
-Cécile, selon les dates de 3 poèmes (p.454-457), et
-Françoise: à partir de « Rêve d’artiste »,"conçu au début du printemps 1899" (p.408), soit environ le 21 mars’99.
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(Noter cependant que dans l’Introduction p.17, la nomenclature revient à l’ordre de 1960, soit : Amie-GretchenFrançoise-Cécile, et que pour Cécile aussi c’est le retour à
l’ordre de 1960, d’abord dans le recueil (RWp.205-208), puis
dans les Notes et Variantes (RWp.454-459).
Quant à l’ordre général des amantes en 1991, c’est là
revenir en gros aux linéaments de la Chronologie de Luc Lacourcière. L’éternel retour à l’origine, dirait Mircéa Éliade?
8)-Dans « Poèmes autographes » de fin 1991, un seul
point particulier : l’auteur reconnaît l’existence d’un "cycle
champêtre", (soit l’équivalent du cycle des 9 « virgiliennes » de
Dantin/Lacourcière, plus les 6 bergeries, etc.); cycle fort d’une
vingtaine de poèmes (PA p.22), et sa date est celle devinée des
bergeries du groupe II de p.37, discutée à notre chap.1.
9)-Mais dans la « Biographie » abrégée, et parfois refaite, de 1999, l’auteur redessine des contours généraux en
"femmes réelles et imaginaires", etc.,(p.137), mais passe sous
silence la présentation des cycles de la Bergère (sauf mentions
p.16-17+137-138), puis de Gretchen (sauf mentions p.16+137138), et de Cécile (sauf son nom,p.137+140+158+180+304),
n’en ayant que pour le cycle de Françoise, déplacé encore à
fin‘98-début‘99 (BSNp.156s), a la mode de 1987 (BIOp.324).
Retour à mi-chemin, cette fois.
10)-Finalement, l’« Album » qui fait un dernier tour de
piste(p.9), raffermit la dernière formulation et tasse toutes les
femmes (non amantes) en un seul paragraphe (p.197) qui fait fi
des cycles, ne parle rien que de 3 « catégories » de «femmes
connues et décrites», (pas dites ‘aimées’) :
-femmes idéales : soit sa mère (’97,p.135-136) et Cécile, dont «Amour immaculé» et «L’Organiste des Anges »
(=«Sainte Cécile») seraient ramenés en’98 (p.191) ou fin’98
(p.187);
-femmes réelles : ses sœurs+Béatrice Hudon+Édith Larrivée + Robertine Barry (en’99)+Idola Saint-Jean (p.197), etc.;
-et femmes imaginaires: dont la musicienne Gretchen
(poésie+photo,p.143), l’idiote aux cloches, une négresse exotique,etc.,et d’autres "étrangement sentimentales comme" (dans)
« Bergère », (dont «Aubade Rouge» serait de‘98, p.235), etc.
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Ce micmac (algonquien et) oedipien(?), comme en un
autre retour à mi-chemin, soit à 1967 (ENECA p.83s), serait le
dernier classement de M.Wyczynski. À scruter à la loupe.
Concluant, remarquons d’abord que, pour le secret, et
malgré l’abondance des cycles sentimentaux chez Nelligan, le
biographe a longtemps trouvé le moyen de parler d’un complexe oedipien permanent, et cela dès 1967 (ENECAp.82s). Et il
y restera fidèle (BIOp.191-196+RWp.14+372+399). Mais la
concession de page 17 en 1991 le nie : "dans les avenues de ses
amours aucune trace d’anomalie". Il faut aussi rappeler que,
selon lui, l’amour se situait constamment dans la perspective du
"rêve"-illusion-oedipienne (ENECA p.79,cf.ENSEOp.84,etc),
une hypothèse fantasmatique que viennent régilièrement corriger les ‘concessions’ (ENSEOp.112 +ENECAp.90,etc.), Un
Oedipe que l’«Album» a enfin abandonné (p.134). Retour final
à l’origine, alors.
13-Le « Vaisseau d’Or » et sa femme qui rend fou .
L’échec avec Françoise a eu un grand retentissement
dans l’oeuvre de Nelligan. Il a d’abord fallu que le poète corrige
des textes récents, comme « Rêve d’artiste » et « Le Talisman »,
puis des poèmes du cycle de Cécile, et d’autres enfin, pour les
ajuster à sa dernière expérience amoureuse et à sa nouvelle pensée philosophique.
Ensuite, les compositions nouvelles ont été marquées
par cette déception sentimentale et la reflètent, par exemple
« Clair de lune intellectuel », en sa 3e strophe, puis « Châteaux
en Espagne », 2e tercet, etc.
Enfin, « Le Vaisseau d’Or » a pu être terminé, fin juin
’99, après la rupture, et faire la synthèse de toutes les amours
heureuses et malheureuses du poète. Nous pouvons le lire maintenant sans aucun embarras du secret, et nous pouvons poursuivre notre libre commentaire échafaudé dans NA p.255 ss.
Mais notons que ce « Vaisseau d’Or » aurait pu avoir
été écrit en mars déjà, mais sans l’épisode de «tempête» françoisenne (2e moitié du v.12), car les 3 premières strophes ne
l’évoquent pas du tout. Après « Potiche » (avec sa déesse et son
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vaisseau), et surtout après « Le Suicide d’Angel Valdor» de fin
mars »’99 (LL p.35) et qui se montre comme une allégorie de
l’amour qui rend fou, le poète là tenait les éléments majeurs de
son poème du naufrage amoureux.
En effet, l’imagerie de la « Cyprine »-«Sirène » ne convient qu’à Gretchen. Car Françoise n’était pas une Vénus. Et
elle n’arrive qu’une fois la «Névrose» installée (v.11). Sa symbolique à elle est plutôt celle du « vent », comme dans le 2e
poème de rupture, et donc de la « tempête » du v.12 :
LE VAISSEAU D’OR
C’était un grand Vaisseau taillé dans l’or massif.
Ses mâts touchaient l’azur sur des mers inconnues;
La Cyprine d’amour, cheveux épars, chairs nues,
S’étalait à sa proue, au soleil excessif.
5-Mais il vint une nuit frapper le grand écueil
Dans l’Océan trompeur où chantait la Sirène,
Et le naufrage horrible inclina sa carène
Aux profondeurs du Gouffre, immuable cercueil.
Ce fut un Vaisseau d’Or, dont les flancs diaphanes,
10-Révélaient des trésors que les marins profanes,
Dégoût, Haine et Névrose, entre eux ont disputés.
12-Que reste-t-il de lui dans la tempête brève?
Qu’est devenu mon coeur, navire déserté?
Hélas! il a sombré dans l’abîme du Rêve! (RW p.312)
Comme avant-goût des embûches à venir, citons la «Biographie» qui stipule un paradoxe : "le vaisseau (…) c’est le cœur
du poète qui sombre (…).Autrement dit, c’est (…) l’intelligence" (p.315).
Hum! Nous avons de la peine à suivre. Concession?
Mais allons d’abord aux faits par étapes.
-a)-Et posons franchement le premier problème : y a-t-il eu un
"pressentiment", à propos de la folie en ce sonnet, comme Dantin l’a déclaré il y a plus de 100 ans (p.ii+ENSORp.66) et Lacourcière depuis plus de 50 (p.284)?
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Car Nelligan savait, depuis au moins janvier ‘99, qu’il
finirait à l’asile. Ses médecins lui avaient appris le diagnostic de
sa maladie incurable dès octobre » ‘98 (ANp.184). Son entourage (et Françoise) le savait aussi, car Émile l’avait répété à des
amis, comme l’épisode du tramway (que nous avons mentionné)
le montre, et Lacourcière le raconte ainsi :
"Un jour avant d’être malade, il était dans le tramway
qui va au bout de l’île. En passant ici, il a dit à son compagnon
en montrant Saint-Jean-de-Dieu et Saint-Benoît à droite : « Je
mourrai dans une de ces deux maisons-là » (PRPV p.28-29).
L’affirmation au futur est on ne peut plus frappante et
consciente : Nelligan "sait", de science ‘empruntée’ (aux médecins), il a la pleine connaissance du destin qui l’attend bientôt, il
connaît même les 2 asiles où il aboutirait, il sait aussi qu’il y
demeurera interné jusqu’à sa mort. Ce ne serait plus un ‘pressentiment’ alors? Par ailleurs, les mots "avant d’être malade"
signifient ‘avant août ‘99’, même avant la récitation publique de
« La Romance du Vin », parce que, selon eux, après ce dernier
événement, le poète se serait claquemuré dans sa solitude,
(LLp.15+BIOp.299), malgré tout le « désordre bohème » déclaré par RW p.63, et les visites poétiques des « derniers temps »
au P.Seers, donc une solitude très étanche de chagrin d’amour.
Mais avait-il aussi un pressentiment personnel, c’est-àdire une pré-connaissance poétique de l’avenir, vague et voilée
par les symboles, donc plus ou moins précise ou consciente?
Dantin écrit : "Il est certain qu’il l’eut ce pressentiment"
(p.ii+ENSORp.66). Si on se fie à lui donc, -son affirmation est
péremptoire,- Nelligan "pressentait" aussi, c-à-d. devinait son
destin et « savait », de science personnelle, poétique et intuitive,
en plus de savoir de science étrangère et médicale. Est-ce possible d’avoir ces 2 savoirs étanches?
En tout cas, il n’est pas exclus que ce « pressentiment »
ait eu chez Dantin une fonction de secret, celle de repousser la
folie plus loin dans le futur et de taire ses attaques anticipées.
Lacourcière a emboîté le pas à Dantin en 1952, reprenant le même mot que lui, à propos du « Vaisseau d’Or » : "Le
plus célèbre des sonnets de Nelligan par le pressentiment de son
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« naufrage »"(p.284,je soul.). Mais il n’est pas question chez lui
de connaissance médicale, ni après lui, sauf chez M.Wyczynski.
Celui-ci, dès le premier paragraphe de son premier
commentaire du « Vaisseau d’Or » en 1960, suit la ligne établie : "l’auteur suggère le prochain assombrissement de son
intelligence" (ENSEO p.234). Il ne reprend pas le mot exact de
"pressentiment", il préfère "suggère" et "assombrissement", ce
qui revient presque au même. Il le reprendra cependant, ce mot
de Dantin en ‘67, dans son second ouvrage : "son Vaisseau d’Or
qui est à la fois souvenir, pressentiment et identification pathétique"(ENECA p.30). Mais la «Biographie» parlera nom-mément
de «schizophrénie» (p.293+BSN p.222), L’«Abum» itou
p.184 à propos de Françoise confidente en ’98.
-b)-Dissipons maintenant un autre malentendu, en 1971, dans
son commentaire le plus détaillé du « Vaisseau d’Or »,
M.Wyczynski laisse entendre que le fameux poème ne serait
finalement qu’un "rêve" au plan amoureux (MUS p.107) et non
la réalité vécue par le poète. Nous comprenons cela surtout à la
lecture de la phrase suivante : "La femme, absente de sa vie,
s’est taillée pourtant une place privilégiée dans ses rêves" (ibid.,
p.111). La femme du poème ne serait donc que rêvée, non venue d’une expérience amoureuse. Du déjà vu, axé sur ‘rêve’.
En effet, cette tactique de réduction au "rêve" est celle
que M.Wyczynski applique en général aux poèmes amoureux
depuis l’ouvrage de 1960, alors qu’il écrivait : "L’amour de
Baudelaire est un amour à la fois vécu et rêvé; l’amour de Nelligan n’est qu’un amour rêvé" (ENSEOp.84, cf aussi ENECA
p.79+DOLQ II p.411). Mais cela contredit les ‘concessions’ sur
l’amour de Gretchen (ENSEOp.112), de Françoise (ENECA
p.90) et de la Bergère (PAp.15 :"le poète-berger, amoureux",à
revoir dans notre Conclusion générale), et cela contredit les
affirmations de Lacourcière sur l’amour pour Gretchen (p.290)
et pour Françoise (p.315). Bessette aussi a rejeté cette prétention
en 1963, lui opposant un refus très net : "Tel n’est pas notre
avis" (ULEE p.53).
-c)-Rappelons ensuite la règle allégorique selon laquelle "tous
les attributs" donnés poétiquement au « vaisseau », comme le dit
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Paul Wyczynski, "sont en réalité les attributs que le poète se
donne lui-même"(ENECAp.31,je soul.).Cela pose l’équivalence
biographique : vaisseau=poète, et signifie qu’au-delà de
l’interprétation syntaxique et symbolique, il faut expliciter un
plan biographique, applicable en toutes les 4 étapes allégoriques:
Allégorie du « Vaisseau d’or »
images du vaisseau
signification pour le poète
st.1-le voyage (amoureux)
st.2-l’échouage (par Sirène)
st.3-le pillage (des marins)
st.4-le coulage (par tempête)

=
=
=
=

le coeur aimé (par Berg.+Gret.)
le coeur trompé (par Gretchen)
le coeur dévasté (par Névrose)
le coeur sombré (par Fran.+Gret.)

Le gros du destin est vraiment accompli à la fin de la 2e strophe,
par le tragique échouage, ou "échouement" (terme utilisé par
M.Wyczynski en 1960, p.240), alors que le poème dit déjà
« naufrage » au v.7, pour signifier l’essentiel et les suites, dont
la sinistre « Névrose » (v.11) et la «Haine»(de la femme).
Cet état, de « Névrose », va se prolonger pendant de
longs mois, (sauf pour l’intermède heureux d’avril avec Françoise), comme le dit la st.6e des «névrosés» dans « Le Jardin
d’antan» que nous avons vue :
Lors que nous nous sentons névrosés et vieillis,
Froissés, maltraités et sans armes,
Moroses et vieillis,
Et que, surnageant aux oublis,
S’éternise avec ses charmes
Notre jeunesse en larmes (LL p.56)
Cette névrose» ‘éternisée’ est illustré aussi par l’anecdote de
«l’épave du Corsican, navire échoué-naufragé, et qui traîne
longtemps et lamentablement, à voir un peu plus loin.
Quant au terme de "pillage", c’est Michon qui en est
l’auteur (JMR p.68), pour désigner la péripétie du carnage du
premier tercet (v.9-11).
Nous mettons au début le coeur "aimé" par la Bergère et
par Gretchen, pour nous conformer à l’implicite de la première
strophe selon lequel le poète est aimé par la « Cyprine », représentant qui? sinon la Bergère et Gretchen. Nous mettons ensuite
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coeur "sombré", par Françoise et Gretchen, pour signifier la
double causalité. En somme, les diverses étapes de l’histoire du
« vaisseau » recoupent les contours de l’existence amoureuse du
poète.
-d)-D’où vient à Nelligan cette image de "vaisseau", dans le titre
et dans les vers 1+9? La réponse est simple, les biographes la
connaissaient, mais ils s’interdisent de la révéler, car elle appartient à la thématique amoureuse dont ils ne peuvent pas parler.
La réponse est la suivante : l’image du « vaisseau », Halden l’a
signalé
(p.360;cf.ENSEOp.53,n.27),
provient
de
l’embarquement des amants pour Cythère, l’île bleue de Vénus,
(au sud de la Grèce). Le peintre Watteau en fit un tableau célèbre en 1717, et Émile connut cette thématique chez Baudelaire
et Verlaine.
À l’époque du deuil de la Bergère morte, il rêvait donc
qu’elle et lui, unis pour mourir d’amour, allaient s’embarquer,
partir en ‘voyage’, ‘monter’ en « vaisseau » spatial vers le ciel,
vers les astres ou vers Vénus, tout cela étant un euphémisme de
déprimé pour mourir :
-Invincibles, au loin, dans un grand vaisseau vert,
Nous rêvions de monter aux astres de Vesper.
(Jardin sentimental, LL p.108)
-Aux plages de Thulé, vers l’île des Mensonges,
Sur la nef des vingt ans fuyons comme des songes.
(Tristesse blanche, LL p.191)
-Suivons là-bas, devers les idéales côtes,
La fuite de l’Enfance, au Vaisseau des Vingt ans.
(La Fuite de l’Enfance,LL p.57)
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-Et je rêve toujours au vaisseau des vingt ans
Depuis qu’il a sombré dans la mer des Étoiles.
(Ténèbres, LL p.197)
L’image du « vaisseau » céleste signifie donc le voyage amoureux virgilien. C’est un thème de base que Halden a perçue ainsi
en 1907 : "La patrie véritable de son intelligence et de son
coeur, c’était le parc où s’embarquent pour Cythère les pèlerins
d’amour" (ibid.). Nelligan l’adapte à ses besoins virgiliens.
Cela vaut, mutatis mutandis, sur la mer pour Gretchen :
…au jour que nous prendrons vaisseau
Sur la mer idéale où l’ouragan se ferle.
(Placet,LL p.67;se ferle=se replie)
-C’était un grand Vaisseau(…)sur des mers inconnues;
Mais il vint une nuit frapper le grand écueil
(Le Vaisseau d’Or,LL p.44)
Au temps du célèbre sonnet, c’est encore le même départ des
amoureux, mais cette fois-ci, ils s’embarquent dans un genre de
Loveboat, dirions-nous, et pour un voyage de noces ou une lune
de miel, en un fameux voyage maritime, non plus vers le ciel
donc et pour la mort des amants, comme au temps de la Bergère,
mais « sur des mers », et avec les dangers que cela comporte
(«écueil», «tempête»), avec une «Cyprine» qui mue en «Sirène»
et cause le «naufrage».
-e)-Avec la mention de la « Cyprine d’amour », au v.3, s’établit
la structure féminine et amoureuse du sonnet, dès le premier
quatrain donc, et elle se confirmera avec la mention de la « Sirène » au deuxième quatrain. Cela n’a certes pas échappé au
prof. Wyczynski qui déclarait alors en 1979 : "la présence féminine est évidente dans la structure du poème"60. Tellement "évidente", en effet, pour quiconque et depuis toujours, que Louis
Dantin n’a pas osé citer les 2 quatrains au début de son étude, se
contentant des seuls tercets pour fonder une hypothétique interprétation
intellectuelle
ou
‘mentale’
du
sonnet

60

-Dans «Crémazie et Nelligan», de Réjean Robidoux et Paul
Wyczynski, Montréal, Fides,1981,p.84. Dorénavant, sigle CN.
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(p.ii+ENSORp.66), où l’explication ‘sentimentale’ serait exclue.
Il faisait alors là un véritable détournement de sens et
imposait à sa suite un secret sur l’interprétation amoureuse du
sonnet. Ses successeurs apprirent de lui et en firent autant.
Nous comprenons maintenant que M.Wyczynski déclare que le sens du poème est "introuvable"(ENSEOp.248), ou
"ineffable" (BIOp.318), qu’il résiste à toute analyse, qu’il est
"imprenable" (CN p.83), retrouvant là un mot du dernier vers de
« Châteaux en Espagne », à propos de l’impossible amour. Cela
a pour effet de calmer la curiosité scientifique et la recherche
sur le thème amoureux du fameux sonnet, une tactique suprême.
-f)-Le 2e quatrain est l’antithèse du premier et il décrit l’effet
d’une métamorphose chez la femme. Le changement est déjà
annoncé au plan syntaxique par le « Mais », placé en début de
strophe, lequel indique un contraste ou une opposition à venir.
La métamorphose est visible au plan des symboles,
alors que le récit passe du « soleil »(v.4) à la « nuit »(v.5), et
encore plus lorsqu’il passe de la « Cyprine d’amour »(v.3) à la
« Sirène » trompeuse(v.6). La « Cyprine » n’était pas à prendre
pour une femme publique, car le poète a ajouté « d’amour »
après son nom, pour bien indiquer la nature du personnage.
Les commentateurs du poème, sauf Michon (JMRp.62),
n’ont pas relevé cette différence essentielle entre les femmes, et
sont passés trop facilement de l’une à l’autre sans plus de formalité. Bessette, par exemple : "Si, comme tout semble l’indiquer, Nelligan a partagé une expérience charnelle avec une
« Vénus », une « Sirène »…" (ULEE p.59).
M.Wyczynski, idem : "Il s’établit peut-être aussi une
correspondance tacite entre la Cyprine et la Sirène, tentations
amoureuses soldées par l’échec" (MUSp.113).
Voilà une confusion des personnages féminins qui ne
sont pas identifiables l’un à l’autre, et c’est encore un méli-mélo
de prêter à la «Cyprine» les ‘tentations’ typiques d’une «Sirène». La consigne empêche ici le biographe de dire ce qui se
passe réellement dans le poème, soit la métamorphose de la
femme bonne en la femme méchante.
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Il s’agit donc là de 2 images de femmes différentes, et le
passage de l’une à l’autre, aux vers 5 et 6, est la péripétie centrale du poème, c’est-à-dire le changement subit de situa-tion,
dans le récit, qui amène le dénouement.
Mais ce n’est pas un événement imprévu, ni pour le
poète, ni pour nous, puisqu’il y en a connu le mécanisme fatal
dans « Gretchen la pâle, où la Vénus nue se transforme en
« démon », sous l’empire d’une hallucination violente. Coup de
théâtre, il est particulier à Nelligan et il suppose l’opinion misogyne, laquelle détruit l’« amour » antérieur de l’amante « Cyprine » et la change en « Sirène » maléfique.
Toujours sur la relation Cyprine-Sirène, la première
transcription d’asile du « Vaisseau d’or », datée de 1912, apporte une découverte, car le poète interné innove au v.6, écrivant
« Cyrène »(RW p.546), au lieu de « Sirène », mettant la première syllabe de « Cyprine » à la place de la première de «Sirène», suggérant ainsi une relation de suite entre les 2 femmes,
et confirmant l’assomption que la « Sirène » n’est qu’une métamorphose de la « Cyprine », qui vient se loger dans l’autre, à
la faveur d’une « nuit »(v.5) mentale. Le poète interné donne là
l’indication qu’il faisait de la "réécriture", ainsi que le soutient
Michon (PTA p.26).
-g)-Quelle amoureuse le poète met-il sous le surnom de « Cyprine »? Il y fusionne 2 de ses amantes : la Bergère et Gretchen,
car chez lui les 2 femmes incarnent Vénus. En effet, Gretchen la
pâle est appelée « Anadyomène » (v.13), soit "Vénus surgie des
eaux" ou Cyprine (MUS p.110,n.11+RW p.405+548). Notons
aussi que les 8 premiers mois du cycle de Gretchen (de sept.‘97
à avr.’98) ont été une période relativement heureuse pour le
poète et le souvenir de cette période est transposé dans le premier quatrain du « Vaisseau d’Or ».
D’autre part, la femme est ‘Vénus’ aussi dans « Bergère » (LL p.113), où elle est appelée l’« astre » et « l’étoile d’or »
(v.5+7;cf.RWp.386), soit la planète radieuse des bergers, -(aussi
identifiée avec la femme de« Thème sentimental » LL p.73,
pendant gretchenien,vs RWp.132,de«Jardin sentimental»),- et
cette Vénus–Bergère inspire l’amour au poète (v.1+8). La Ber456
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gère est donc implicitement présente dans le sonnet, mais au
premier quatrain seulement, car elle ne participe pas à la tromperie du deuxième.
Gretchen, par contre, est présente dans les 2 strophes et
sous les 2 vocables de ‘Cyprine’ et de ‘Sirène’, comme elle l’est
aux 2 tercets dans les séquelles de l’échouement.
Enfin, Françoise est symboliquement représentée au 2e
tercet, non sous une image de femme, mais sous celle de la
« tempête brève » du v.12, une aggravation de «vent» (2e rupture) qui rachève le naufrage.
-h)-À propos de ce « naufrage » au 2e quatrain (v.7), s’il est
chose alors accomplie et que les tercets ne font qu’ajouter les
cruelles péripéties subséquentes, c’est qu’il faut se reporter à
l’anecdote de l’épave du Corsican, racontée à Lacourcière par
Louis-Joseph Doucet, et qui illustre bien toute l’affaire :
"Il s’est rendu un jour à la Longue-Pointe où il eut
l’idée de son Vaisseau d’or à la vue du Corsican, un navire qui
s’y était échoué plusieurs années auparavant en 1890 ou 1891 et
dont l’épave était restée là"(PRPVp.50,je soul.).
Dans ces conditions, le récit du « navire » n’est pas encore terminé à la fin du 2e quatrain, alors que le bateau est
échoué-naufragé et à l’état d’épave, il lui faut en plus subir un
long "pillage" dévastateur et une « tempête brève », avant de
« sombrer ». C’est alors seulement au v.14 que le coulage ou le
naufrage « aux profondeurs du Gouffre », anticipé au v.8, se
finalisera complètement.
-i)-Nous acceptons évidemment le principe du passé dans
l’explication du poème, à savoir que derrière les images du
« vaisseau » se profile l’existence antérieure du poète (mais pas
l’enfance,vs BIOp.318), comme l’a diversement formulé Paul
Wyczynski en différentes occasions :
-"son « Vaisseau d’or » qui est à la fois souvenir, [...] et
identification pathétique [...] le vaisseau épouse rapidement la
résonnance tragique d’une destinée" (ENECA p.30-31);
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-"toute son existence lui apparut dans l’image du vaisseau. Il a perçu momentanément toute sa vie passée et future,
belle et tragique"(MUS p.117;"toute" est manifestement de trop
ici, car l’enfance est exclue du poème adulte);
-"le « Vaisseau » correspondrait à la vie du poète dans
le passé, dans son magnifique déploiement et dans son tragique
naufrage"(CN p.88).
Mais qui aurait cru que, pour rendre compte de ce passé, on ressortirait l’arsenal connu de l’incident DeMarchy et du
mythe correspondant du "poète incompris", déjà utilisé ad nauséam dans l’exégèse de « La Romance du Vin »? C’est pourtant
ce que fait « Nelligan et la musique », qui divise d’abord la
carrière littéraire de Nelligan en 2 parties surprenantes : avant et
après DeMarchy (p.119), et il y conclut : "le sort du poète incompris, blessé par le critique malveillant : drame de la solitude
et de l’art. L’espace océanique accepte en entier le drame du
coeur endolori"(ibid.p.120). Une belle phrase.
On reprend là des prétextes usés et on citera Dantin (ce
qui indique qu’on obéit à au maître lointain, lui-même forcé, par
les convenances, de camoufler la folie amoureuse du poète) :
"Le signifié du « Vaisseau d’Or », nous semble-t-il, [...]
ne devrait être envisagé autrement que dans le sage conseil de
Dantin [...] Pathétiquement Nelligan a entrevu son destin
d’artiste; tragiquement, il l’aura assumé"(CN p.90-91).
Empêchée d’utiliser l’explication amoureuse nécessaire
pour rendre compte adéquatement de la douleur du « coeur »
(v.13), la « Biographie », elle aussi, revient à la même vieille
prétention :"Vivre dans un monde où tout est hostile, la société
et la maison, les institutions et les amis, équivaut à végéter dans
une chambre sans lumière, à risquer une mort lente en poète
incompris"(p.318-319+BSNp.218).
Or, rappelons que Nelligan a réglé le cas DeMarchy, ou
plutôt le peu qu’il en restait, avec les 2 premiers vers de la 5e
str. de « La Romance du Vin » et surtout par le triomphe que lui
en a valu la récitation, de sorte que, après le 26 mai, le jeune
poète, exalté par la foule, plus que rassuré sur son talent poétique, n’a cure de la piqûre DeMarchy. Il n’est donc plus question
du "poète incompris" après cette date et pas dans notre poème.
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S’il se sent désolé, c’est uniquement du côté de Françoise qu’il
faut regarder. C’est bien là que le bât blesse, et très fort.
(D’ailleurs, DeMarchy s’est récusé le 10 juin, inutile alors de
faire appel à lui, sinon par un anachronisme criant.)
Il est incompréhensible aussi d’invoquer uniquement la
‘société’ hostile, pour rendre compte des dernières semaines du
poète, qui est en paix de ce côté, après son triomphe. (À moins
qu’on veuille insinuer autre chose.) Les misères du
« coeur »(v.13) lui viendraient de Françoise et de Gretchen, et
s’il y a des ‘crises’ à la maison (BIO p.327), elles sont d’abord
dues à ses chagrins d’amour et à sa misogynie, qui engendreraient le ‘désordre bohème’(RW p.63).
-j) - La « Névrose » du v.11, on l’a vu, peut être datée, en son
commencement, car on a relèvé ce terme dans le titre « Soirs de
Névrose » (RWp.330+BIBp.277+BSNp.178) du petit plan « Le
Récital des Anges », du 29 décembre ‘98 environ. À ce stade, le
"voyage" heureux,- (du temps ancien de la Bergère et des débuts
de Gretchen),- et le « naufrage" (d’octobre‘98) ont déjà eu lieu,
le poète souffre d’une ‘schizophrénie avancée’ (BIO p.293), il
en est rendu à subir le "pillage" des « marins profanes », entre
autres celui de la « Névrose » qui l’assaillera jusqu’à
l’internement, sauf l’intermède heureux d’avril’99.
Mais qu’entend-on au juste par « Névrose »? Aujourd’hui, elle comprend : angoisses, obsessions, phobies, asthénies, qui n’altèrent pas l’intégrité des fonctions mentales, dixit
le Petit Robert, donc des troubles mineurs de la personnalité.
Cependant, au temps de Nelligan, le sens était beaucoup plus
élastique, incluant les maladies suivantes, selon « Le Larousse
pour tous » de 1900 environ :
"1-Spasmes fonctionnels, crampes des écrivains, tétanie, caractérisés par des contractions; 2-Hystérie, épilepsie, caractérisés
par des attaques convulsives; 3-Chorée, paralysie agitante, caractérisés par des tremblements; 4-Maladie de Mémére (sic; =
Menière), v.Vertige; 5-Migraine, asphyxie locale, gangrène
symétrique des extrémités; 6-Neurasthénie, manie, monomanie,
lypémanie."
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Le champ est vaste, mais suffit-il quand même à inclure
les troubles dont souffrait Nelligan, fin décembre »’98 (aux
« Soirs hypocondriaques »), et à présumer du diagnostic précis
de l’internement? Bien bollé qui le dirait. Il faut alors confier le
dossier aux médecins-psychiatres.
Le terme était devenu littéraire avec « Les Névroses »
de Rollinat, que Nelligan lisait assidûment et imitait selon ses
besoins, fin ’98, et son usage du terme «Névrose» suffit à dater
assez précisément l’influence de l’automne ’98 (BIO p.238).
Mais dans « Le Vaisseau d’Or » il faut l’entendre au
sens de troubles graves de la personnalité, ou de psychose, car
le « naufrage », ou la folie, ayant déjà eu lieu au v.7 du 2e quatrain, la « Névrose » du v.11, qui en est un effet direct, a donc
un sens psychotique (JMR p.68).
-k)-La « tempête brève » est donc la seule allusion symbolique
au rôle néfaste de Françoise dans le naufrage du poète. « Tempête » pour violentes rafales de « vent », lequel représente la
femme dans « Le Vent, le vent triste de l’Automne ». Et
« brève », car la « tempête » ne dure qu’un mois et demi seulement,- (depuis la délibération intérieure menant à la décision de
composer le premier poème de rupture, soit le 17 juin environ,
jusqu’au 9 d’août),- et traîne de l’automne ‘98 à l’août de ’99
(sauf l’intermède d’avril). La « tempête brève », soit la ‘détestation’ de Françoise et de la femme, est le dernier facteur décisif
menant à « l’abîme du rêve », soit à l’asile.
-l)-Quant à la date de composition du « Vaisseau d’Or », il faut
en avancer plutôt deux :
a)-une première rédaction (sans le 2e hémistiche actuel
du v.12), serait faite à l’époque pessimiste de la mi-mars, et
avant que le poète s’emballe pour la journaliste après «Le Jardin
d’antan». Et si le titre ne paraît pas dans le grand plan «Motifs
du Récital des Anges» (du 8 avril), c’est parce que l’humeur
heureuse du jour de sa confection ne songeait pas au drame,
alors suspendu, de la folie;
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b)-une refonte qui donne le texte actuel, surtout son
v.12 1/2, inséré après la rupture (environ le 17 juin), l’autre
chose dont ne parle pas le biographe, qui se limite à donner la
date de juin, sans ajouter de circonstances.
Celui-ci répliquerait peut-être que Nelligan l’aurait récité le 26 mai s’il avait été composé. Mais le poète avait alors
bien d’autres préoccupations sentimentales et il n’avait certes
pas de « naufrage » préoccupant à l’esprit.
L‘édition 1991 a proposé « entre mai et août 1899 »
(RW p.544), une date élastique à souhait, que reprend
l’« Album » (p.238). Mais elle a l’avantage d’amorcer une discussion sur une première rédaction à l’époque d’avant l’échec
avec Françoise.
-m)-Que signifie au juste « sombré dans l’abîme du rêve », sinon la descente dans le délire misogyne qui s’est emparé de lui,
à la maison, « dans les derniers temps », -(chose que l’on
s’interdit de dire, p.ex.BIOp.327)- et que » Le Vent, le Vent
triste de l’Automne » (v.11) déploie fin juin’99, une divagation
hallucinatoire qui reprend implicitement la figure emblématique
d’un périple amoureux manqué.
Le témoignage du Frère Théodat, de l’asile SaintBenoît-Joseph Labre, qui a observé Nelligan pendant 25 ans,
fournit aussi une réponse judicieuse, qu’il faut savoir lire :
"À quoi pensait-il? Je ne l’ai jamais su; il n’en parlait
pas. Son humeur inégale d’artiste-né, après ses reflets qui nous
ranimaient l’espoir, le replongeait dans un mutisme absolu.
Comme nous le laissions libre de ses allées et venues, il descendait au jardin où, assis dans le pavillon au bord du fleuve, il
regardait passer les paquebots et les voiliers, ce dont il ne se
lassait jamais"(MS p.670,je soul.).
En contemplant ces bateaux, Nelligan rêve au sien, le
« vaisseau d’Or » avec sa tragédie. Car les bateaux qui passent
ramènent immanquablement à sa mémoire les voyages heureux
en amour (avec Bergère, Gretchen et Françoise), et les échecs
avec les amantes Gretchen et Françoise, il en ressent un deuil
profond et son «rêve» s’y «abîme».

461

Nelligan et Françoise
La fréquence des transcriptions asilaires du « Vaisseau
d’Or » (8 fois au moins, RW p.544) est un signe de la prépondérance de ce thème dans les songeries du poète aliéné et de la
dominance de ses amantes dans ses ‘rêveries’ inlassables devant
les «vaisseaux» du fleuve.
Quand il mourra en 1941, se sont elles, ses amantes du
«Vaisseau d’Or», et Françoise d’abord, qu’il ira rejoindre, lui
ayant tout pardonné à elle, on le sait, depuis la copie d’asile de
« La Réponse du Crucifix », du 5 avril 1904 (LL p.323).
Remarque finale : ce poème, trop gretchenien encore, ne
dit cependant pas le tout dernier mot sur la folie du poète. Pour
une ultime image, plus complète, il faut entendre l’insoutenable
«Vierge Noire» (LL p.276), comme dans le film de Claude
Fournier (1968). C’est une femme méchante, qui "égale la vie
noire"(PA p.32), et inclut les amantes Gretchen et Françoise,
puis Cécile et mère, toutes confondues, dit M.Wyczynski:
"Ainsi, la mère souriante, la bonne Françoise, la blonde
Gretchen, la mystique sainte Cécile, tous les types de femmes
donneront naissance à la «Vierge Noire»" (ENECAp.96+cf.
ULEE p.55+NA p.220+RW p.65+PAp.30).
14-L’aveu voilé des « Camélias roses » de Françoise
Nelligan aurait-il pu imaginer, un seul instant, en décrivant la déception amoureuse qu’il prête à une jeune fille semblable à Gretchen, dans « Les Camélias », qu’elle serait prise à
son compte par nulle autre que Françoise, quand elle publie ce
poème dans « La Patrie » du 16 décembre ‘99, soit 4 mois seulement après le funeste internement d’Émile?
C’est pourtant le seul sens (adventice) que l’on peut
donner à cette publication inattendue. Nous donnerons ici la
version même de Françoise qui comporte « roses » dans le titre
après « camélias », et d’autres variantes (RWp.471). Nous nous
pencherons d’abord sur la lettre du poème, que nous avons divisé en 2 temps ou en 2 parties selon les indications du texte :
a)-le soir (st.1,v.2), puis
b)-à l’aube (st.5,v.2).
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Les Camélias roses
a)-Dans le boudoir tendu de choses de Malines
Tout est désert ce soir, Emilynne est au bal.
Seuls, de beaux plants de fleurs, en un glauque bocal
Vont clore peu à peu leurs prunelles câlines.
Sur des onyx épars, des bijoux et des bagues
Croisent leurs reflets maints dans des boîtes d’argent
Tout pleure cette Absente avec des plaintes vagues.
Le perroquet digère un long spleen enrageant.
b)-5-Le Saxe tinte. Il est aube. Sur l’escalier
Chante un pas satiné dans le frisson des gazes.
Tout s’éveille alourdi des nocturnes extases.
La maîtresse s’annonce au toc toc du soulier.
Ses mains effeuillent, lentes, un frais bouquet de roses;
Ses regards sont voilés d’une aurore de pleurs.
Au bal elle a connu les premières douleurs,
Et sa jeunesse songe au vide affreux des choses,
Devant la sèche mort des Camélias roses.(LL p.300)
Le « boudoir »(st.1,v.1) et le « perroquet »(st.4,v.1) étant choses
typiques de Gretchen, on n’est pas surpris de voir que Nelligan
a classé le poème, devenu « Camélias Morts», dans la section de
Gretchen, appelée « Les Pieds sur les Chenets », du grand plan
« Motifs du Récital des Anges » (RWp.329+333+LL p.282).
Les fleurs paraissent en premier, à la st.2, avant les autres objets du décor, le poète ayant choisi de les nommer tout de
suite pour assurer la circularité de l’image avec son retour au
dernier vers. Leur description les personnifie, -cf. « prunelles
câlines » au v.2 de cette strophe, - dans ce décor où toute chose
a une âme : « Tout pleure », dit la st.4, « cette Absente », appellation qui rappelle Mallarmé, a noté ENSEO p.187.
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Dans la 2e partie, tout est polarisé par la strophe 8, vers
laquelle convergent les autres images. « Effeuillent » (st.7) signifie ici détruire un faux gage d’amour, d’où les « pleurs » de
la déception qui coulent en une « aurore », figure précieuse pour
"un début".
Avec « les premières douleurs » nous touchons au centre des images et ces « douleurs » sont des souffrances morales,
qui vont de pair avec la déception de la st.7 et avec la réflexion
existentielle sur « le vide affreux des choses » (st.8) entrevu
avec la mort des « camélias » qui constitue, au dernier vers, le
2e désappointement amoureux, venu du décor animiste. Car les
fleurs chez Nelligan, comme chez les poètes, sont des symboles
de l’amour, leur double mort laisse ici entrevoir la mort de
l’affection, selon cette imagerie du poète, pour qui « l’amour,
sachez-le, tôt s’endort », comme il dit dans « Le Mai d’amour »
(st.4), ce qui pour lui est la loi des coeurs, tant chez l’homme
que chez la femme du poème.
L’édition 1991 a fait une très complète présentation des
« Camélias » (p.470-472), où tout semble beau et bon, sauf une
chose étrange, dite le "mal-être physique" (p.470) pour expliquer les « premières douleurs » du vers 15. Or, il ne peut s’agir
que de douleurs menstruelles et rien d’autre n’est physique dans
la réaction tout existentielle de la jeune fille. Les auteurs ont fait
dans la discrétion, et rudimentaire.
Une fois franchie l’étape préalable de l’interprétation
fondamentale du poème, venons-en à celle de sa première publication par Françoise, le 16 décembre ‘99. Entraînerait-elle
l’identification possible de la journaliste avec l’héroïne du
poème? Soit un message par poème interposé?
Or, « Les Camélias roses » sont, ce 16 déc.’99, le 3e
poème d’une petite série de 3, que publie Françoise depuis le
mois de septembre antérieur, et la campagne qu’elle mène se
fait contre des bruits, sans doute de l’École littéraire, à l’effet
que Françoise et Émile se seraient aimés en avril, et que le chagrin d’amour aurait mené Émile à l’asile.
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Françoise ne peut entendre cela sans frémir, on le comprend, car elle a reçu la nouvelle de l’hospitalisation d’Émile
comme un coup de massue. Fichue la carrière de son "beau"
poète "inspiré"! Ce désastre la mène à des introspections.
Elle va d’abord s’employer à contrer ces bruits en publiant des poèmes d’Émile qui montreraient que leur relation n’a
pas dépassé le stade de l’amitié :
1)-le 16 septembre ‘99, elle fait paraître « Amour immaculé », sous le titre ancien de « Les saintes au vitrail » et avec
une version primitive qui, au début du vers 11, disait à Cécile :
Et vierge pour jamais [...], ce qui montre l’intention de n’aimer
qu’elle. Les membres de l’École connaissaient bien le texte en
général, pour l’avoir entendu à la 3e séance publique du 7 avril,
mais avec d’autres mots à Cécile en ce début du v.11, soit ceuxci : Toi, la seule que j’aime, ce qui veut dire presque la même
chose, mais pas explicitement la ‘virginité’ comme dans le premier cas. L’Émile d’alors n’aurait donc pas aimé Françoise;
c’est le message implicite. Alors, c’est tout comme au printemps
‘99, lorsqu’elle faisait passer son idée dans «La Patrie» par
poèmes interposés, et elle était ainsi la première à faire dans le
secret contre le thème amoureux;
2)-le 23 du même mois de septembre, une semaine
après l’autre, elle publie son « Rêve d’artiste », avec la dédicace
inédite « à Mlle R.B. »(LL p.287), pour : Robertine Barry, alias
Françoise. Là-dedans, (Émile l’a récité le 26 mai), l’expression
« soeur d’amitié » à l’endroit de la journaliste spécifie l’état de
leur relation, laquelle n’aurait pas été amoureuse (sauf implici
tement au 2e tercet).
Avec ces 2 pièces, Françoise pense avoir répondu aux
rumeurs, momentanément du moins. Mais sa campagne de
poèmes suppose à chaque fois son implication personnelle dans
la preuve apportée. Et a-t-elle cependant vraiment fait taire tous
les bruits au sein de l’École, dont les membres les auraient bien
vus amoureux tous les deux à la séance du 7 avril (au temps des
«ramures fleuries»?
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3)-Françoise par après, on le suppose, rencontre des
membres de l’École qui ont lu ces 2 textes d’Émile parus, elle
discute avec eux et réfléchit, pendant 3 mois presque, puis elle
décide, de guerre lasse, ou rusée, de publier un 3e texte.
Donc le 16 décembre (date bien ignorée par le Chronologies), paraissent « Les Camélias roses », que les gens de
l’École connaissaient aussi pour l’avoir discuté durant l’hiver et
dont ils ont même le texte entre les mains pour le sortir bientôt
en mars 1900 dans leurs « Soirées du Château de Ramezay ». Le
texte est l’histoire d’une jeune déception amoureuse, et sa venue
dans la page habituelle de Françoise serait à leurs yeux un surprenant aveu symbolique.
On comprend que les biographes n’affichent guère cette
affaire, qui nuirait à leur protégé. Lacourcière ‘oublie’ donc de
mentionner cette importante date de publication des « Camélias » dans sa Chronologie critique, à décembre ‘99 (p.35), et il
la donne seulement dans ses Notes et Variantes (p.300), un endroit fréquenté seulement par des gens ‘sérieux’.
M.Wyczynski aussi ‘l’oublie’ dans sa Chronologie de la
« Biographie » de 1987 (p.533) et même dans celle de l’édition
critique de 1991 (p.65), pourquoi pas? ne la signalant que dans
les Notes et Variantes de celle-ci (p.470), comportement mimétique qui chatouille la puce à l’oreille et ne nuit guère à
l’interprétation. Oui, Françoise a soudainement lâché prise dans
son inefficace campagne à conviction et elle s’est volontairement compromise dans cette affaire des « Camélias roses »,
comme lorsqu’elle publiera « À une femme détestée » en 1908.
Que fait ensuite une femme qui veut se changer les
idées et oublier un chagrin d’amour? Un beau voyage loin de
chez elle. C’est ce qui arrive à Françoise, déléguée par le ‘Montréal Women Congress’, et en mars 1900, elle laisse « La Patrie » et part en paquebot pour l’Exposition universelle de Paris,
où se tient aussi le ‘Congrès international des femmes’, auquel
elle assiste61). À cette occasion, elle noue de précieuses relations
61

-Selon le « Dictionnaire des auteurs de langue française en
Amérique du Nord »(2e édiét.du »Dictionnaire des auteurs
québécois») par Réginald Hamel, John Hare et Paul Wyczynski,
Montréal, Fides, 1989, p.536.
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avec des femmes illustres, choses très utiles quand on veut fonder son propre journal.
15-Le "témoignage" de Françoise,
aveu et argumentation cachée
Après la sortie du recueil d’Émile en février 1904,
Françoise apporte un "témoignage" fraternel d’entraide, -(pour
contribuer à la campagne de promotion et de secret de Dantin),et qui est aussi un plaidoyer intéressé, car elle en avait soigneusement calculé le mot à mot pour se dégager des rumeurs qui
l’associaient aux amours et à la folie d’Émile.
Si le livre d’Émile sort vers la fin de février, que Madeleine (à « La Patrie ») et Albert Laberge en parlent les premiers
le 27 du mois, que Charles Gill le commente le 6 mars, cependant l’article de Françoise tarde à sortir et ne paraît que le 2
avril, "après un long silence" (BIO p.370), et pour cause, car en
plus de le vouloir très convaincant, elle tenait à le publier précisément ce jour-là, pour célébrer, dans l’intimité du souvenir
pour eux deux, le 5e anniversaire des « ramures fleuries » (cf.
« Le Vent, le vent triste de l’automne », supra), vécues avec
Émile en début d’avril 1899. (Si jamais Émile revenait ou s’il
lisait l’article, cette délicate attention le toucherait.)
Entre-temps et pour meubler l’attente, elle fait paraître
« Rêve d’artiste » le 19 mars, pour célébrer là aussi un 5e anniversaire (approximatif), celui du poème qu’elle chérit pardessus tout. Mais pour cette publication, elle choisit la 2e version, la platonique, que le recueil vient de révéler, et qui est plus
conforme à son propos de secret amoureux. Dans l’intervalle,
elle fignole son article, car il serait scruté à la loupe par les gens
de l’École et il ferait date dans l’histoire des lettres canadiennes
et nelliganiennes (ça s’en vient, enfin).
Nous sommes heureux de commenter cette étude de
Françoise, que l’« Album Nelligan » parfois libéral vient
d’offrir au public en photocopie (pp.272-273). Nous en avons
désigné chaque paragraphe par une lettre de l’alphabet et nous
le commentons strictement.
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-a)-L’objet premier et apparent de l’article de Françoise est "ce
livre" à commenter, bien entendu, ce recueil de poésies sur lesquelles elle a vu si souvent Émile se pencher, et travailler patiemment avec acharnement même, durant ses derniers mois de
carrière littéraire, car il aurait voulu gagner sa vie par l’écriture
et d’abord au moyen de ce livre.
Elle veut, par son commentaire, seconder les efforts de
Dantin qui n’avait pas touché au thème amoureux. Elle en parlera, avec toute son autorité, pour le nier.
Françoise va donc profiter de son "témoignage" sur le
livre pour établir une bonne argumentation afin de calmer ces
bruits-là et en même temps contrer le sujet amoureux, interdit
par Dantin. Pour faire tout cela, elle va entremêler habilement
ses arguments avec des considérations diverses sur le recueil.
(Les rumeurs sont fondées si elles affirment l’amour bilatéral de Françoise et d’Émile; elles ne le sont pas si elles mettent sur le dos d’elle seule toute la responsabilité de
l’internement du poète.)
-b)-Elle avertit ses lectrices, -(et les ‘lecteurs’ éventuels, en
particulier les gens de l’École littéraire),- que son article ne sera
pas une sèche "critique" intellectuelle, mais quelque chose de
bien plus personnel, soit un "témoignage" de "grande affection".
Elle rappelle (avec un verbe au passé : "je fus") son titre ancien
de « soeur d’amitié », passant par-dessus les 2 poèmes de rupture, (qu’elle a soigneusement serrés, RW p.411-412), que personne ne connaît semble-t-il, et elle s’en tient à la présence en
relief de son « Rêve d’artiste » dans le recueil, avec impression
en premier de section et en italiques. À propos de ces poèmes de
rupture, elle ignore si quelqu’un d’autre en a une copie, et elle
n’aurait pas osé le demander à Mme Nelligan.
-c)-La récitation devant elle par Émile lui-même de "presque
toutes les poésies" du livre laisse deviner des heures et des heures d’écoute et d’intimité. Cela suppose aussi les relations étroites qui ont alors uni l’écrivaine et le poète et lui confèrent à elle
une position privilégiée de compétence unique, qu’aucun des
collègues de L’École ne possède et qui fait d’elle, rien que sur
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ce plan, presqu’une égale de Dantin. Comment va-t-elle s’en
servir?Surtout,hélas! pour contrer le sujet amoureux et les
bruits.
-d)-Elle fait d’abord d’Émile un portrait (déjà cité en partie) de
vrai poète, court, mais différent et aussi prenant que celui de
Dantin : « je revois encore sa figure, pâle et fière, et
l’inspiration striant, comme d’une fulguration, ses yeux gris et
profonds. »
-e)-Continuant son portrait, elle corrige Dantin, à propos des
yeux "gris" et non "noirs" d’Émile : « Car il n’avait pas l’œil
noir, ainsi que le décrit Louis Dantin. Au vieux sang milésien
qui coulait dans ses veines, s’ajoutait l’éclat du regard des Celtes, cet œil si clair et « fleuri de mirages ». » Tout le paragraphe
tourne joliment autour des yeux du poète. Quant à "milésien"
(proche-orient gréco-celtique, et d’Homère peut-être.) et à "Celtes", ils désignent un peuple d’origine indo-européenne.
Se laissant emporter par son admiration (calculée), elle
fait à Émile un gros compliment : « Ah! Quel barde plus beau et
plus inspiré eut-on pu souhaiter, en effet, pour chanter les malheurs d’Erin et la pureté de ses vierges! » Éloge qui, venant
d’une femme, vaut un aveu d’amour, lequel est une ‘concession’
majeure et contraire à son plaidoyer ultérieur sur l’absence
d’amour entre eux.
Mais la femme de tête qu’elle est profite de notre émoi
de lecteur pour glisser tout à coup son premier argument, (après
"les malheurs d’Erin"), sur "la pureté de ses vierges." Qu’est-ce
à dire? Les "malheurs d’Erin"(=Irlande, symbole de patrie) sont
ceux de la patrie québécoise d’alors et sont une claire référence
au seul poème politique de Nelligan : « Notre-Dame-desNeiges », récité le 24 fév.’99, qu’elle approuve franchement
ainsi à la face de tous les DeMarchy ou gens d’École.
Avec "la pureté de ses vierges" commence l’argumentation et on se demande à quels poèmes de Nelligan elle peut bien
penser, et là il faut savoir distinguer entre :
(1)-l’oeuvre en général,
(2)-les poèmes de la fin de carrière d’Émile, et
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(3) les copies d’asile.
Sur (1) et l’oeuvre en général, où il y en a peu, il faut d’abord
nommer « Les Carmélites», récité le fameux soir de la 2e
séance, le 24 fév.‘99, et c’est peut-être surtout pour celui-là que
Françoise place son mot, revendiquant la grandeur de ce texte,
que Dantin a imprimé avec une balafre à la 3e strophe Et un
beau vers précis auquel Françoise penserait est sans doute celuici:
Monte un peu la rumeur chaste qui chante en elles.
Françoise aime la musique de ce vers : chaste qui chante et sa
pensée retourne alors à Evelyn, sa soeur aimée au couvent.
Il faut aussi citer « Le Cloître noir », sur les ‘moines’,
vierges évidemment, et que le commentaire de Dantin a littéralement enfirouapés. Sans aucune hésitation il faut en plus nommer « Rêve d’artiste », dont le premier titre avait été « Soeur
virginale »(LL p.281). C’est sûrement à celui-là qu’elle pense
aussi, car il est pour elle le poème absolu qui fait le portrait
idéal de la femme qu’elle a été. Le "beau" poète "inspiré" y
aurait atteint son sommet.
Le livre d’Émile est justement ouvert là, devant elle, à
cette page 27 (LL 65), à laquelle Françoise revient toujours, en
cette heure de triomphe pour elle, à cause de la première place
de section et les italiques. La correction d’Émile est évidente au
vers 13 par l’ajout des « lys », qui symbolisent la chasteté.
(2)-Derrière l’expression "la pureté de ses vierges", se
profile autre chose : une supposition qu’Émile aurait été un
partisan de la virginité. Car ce premier argument est lié aux 4
autres qui vont suivre et tenter de prouver qu’Émile n’était pas
pour l’amour.
Mais pourquoi démontrer cela? Pour illustrer qu’Émile
aurait été d’accord avec elle sur la virginité et qu’il n’aurait pas
aimé Françoise, et pour la dégager de toute responsabilité dans
l’internement. Ce serait là l’objectif ultime que vise le document : qu’elle n’aurait rien eu à voir avec la folie d’Émile et son
terrible emprisonnement. Voilà la grande préoccupation qui la
hante depuis l’été ‘99 : prouver à la famille Nelligan, à l’École
littéraire, au pays et au monde entier qu’elle n’a pas causé la
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folie d’Émile. (Car s’il ne l’a pas aimée, il n’a pas eu de chagrin
d’amour à cause d’elle, et n’a pas été interné pour cela.)
C’était là déjà sa préoccupation quand en septembre ‘99
elle publiait « Amour immaculé » avec la variante suivante : Et
vierge pour jamais (v.11). Elle proposerait donc cette disposition virginale comme valable aussi pour le Nelligan de la fin,
oubliant l’évolution d’Émile après ce vers à Cécile.
Sur le sujet de la virginité, elle pense aussi à « La Romance du Vin » dont la st.6 a ce vers spiritualiste :
l’Idéal m’appelle en ouvrant ses bras roses.
Elle doit penser encore à « Clair de lune intellectuel », poème
des derniers temps, reproduit fièrement et en italiques par Dantin et à la première page du recueil, où le poète écrit, parlant de
l’avenir de sa « pensée » :
Et, loin de la matière et des brutes laideurs,
Elle rêve l’essor aux célestes Athènes(LLp.411,v.11-12)
Elle peut songer enfin à « Châteaux en Espagne », poème de la
fin encore, qu’elle a inspiré selon P. Wyczynski62, et dont le
dernier vers résonne peut-être, pour elle, si féministe, comme
une stoïque résignation devant l’amour impossible :
Et mes rêves altiers fondent comme des cierges
Devant cette Ilion éternelle aux cent murs,
La ville de l’Amour imprenable des Vierges. (LL p.76)
Derrière la saisissante image du dernier vers se profile en effet
la silhouette irréductible de Françoise qui l’a provoquée, et la
« ville [...] imprenable », c’est elle encore, symboliquement,
dans l’esprit du poète de juin’99, alors empli de misogynie. (Le
commentaire de Bessette sur la charge érotique du poème reste
irremplaçable, AR2 p.145+ULEE p.57).
Ce virage important vers la virginité désabusée chez le
Nelligan désenchanté de la fin et après le cycle de Françoise, est
une chose dont la « Biographie » ne traite aucunement (p.326s).
(3)-Mais certaine copie d’asile, peut-être pas ignorée de
Françoise, fera un autre revirement (final), en remettant à
62

-Dans«Réception»,[éd.]Société royale du Canada, [Ottawa],
1970, p.43. Notons par contre que l’ouvrage de 1960 interprète
préventivement ce tercet comme «un rêve…fugitif» (p.116).
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l’honneur le thème amoureux, entre autres lors de la transcription de « La Réponse du Crucifix » en 1904 et de « Rêve
d’artiste », peut-être avant et certainement en 1934-‘36-‘39, et
où le dernier tercet prend figure de testament amoureux.
Voilà, en somme, le premier argument de Françoise sur
l’absence d’amour entre Émile et elle. Inattendu, pour le moins.
-f)-Au paragraphe suivant, Françoise nous présente brusquement Nelligan comme "un enfant de dix-sept ans". Incroyable!
Elle vient pourtant de lire la « Préface » de Dantin où, par 2
fois, il donne Émile comme ayant alors "dix-neuf ans"
(p.68+79). Et en mars 1903, dans son article de la « Revue canadienne », il a dit "vingt ans", arrondissant seulement le chiffre, non le corrigeant.
Par ailleurs, c’est impossible que Françoise, amie depuis si longtemps de la famille Nelligan (LL p.12), n’ait pas
connu très exactement l’âge d’Émile. Il ne reste alors qu’une
explication : elle fait comme Mme Nelligan, qui rajeunissait ses
enfants de deux ans, ainsi que le rapporte Lysiane Gagnon, dans
son article de « La Presse » du 12 nov.1966. Mais Françoise, à
la différence de Mme Nelligan, le fait par écrit, dans un journal
public, et pour une raison précise, qu’elle ne dit pas mais qu’on
devine, celle-ci : à 17 ans, il était trop jeune pour m’aimer et
pour que je l’aime.
C’est là le deuxième argument pour l’absence d’amour.
(Notons qu’Albert Lozeau a donné "dix-huit ans" à Nelligan,
dans « Le Nationaliste» du 13 mars 1904, p.4. Françoise serait
alors un peu excusée.)
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N.B.-Le reste du paragraphe de Françoise traitant de la poésie
d’Émile mentionne alors "Rodenbach", ce poète belge auquel
Émile "s’attacha" au temps de "sa sortie du collège"(mars’97).
Cela semble précis comme renseignement d’un témoin oculaire.
Le prof. Paul Wyczynski s’y est opposé : ce ne serait
qu’une "indication vague" (BIO p.235). Pourtant, dans « Vieux
piano », publié 2 mois après sa sortie de collège, soit le 29 mai
1897, Émile écrit :
O vieux piano d’ébène, image de ma vie.
Nelligan s’inspire manifestement ici de Rodenbach qui a ce vers
dans « A une musicienne » :
Or,ce clavier sonore est pareil à notre âme!(PTA
p.509).
En plus d’établir, comme Rodenbach, une comparaison entre sa
« vie » (cf. « âme ») et le piano/clavier, le poème de Nelligan
utilise le même vocabulaire : « âme » (deux fois), « piano »
(deux fois), « nocturne » et « clavier ». À l’asile, le poète a
transcrit par coeur le poème de Rodenbach (PTA p.284), puis
Gatien Lapointe l’a publié en 1982, enfin la « Biographie »
signale le carnet qui le contient et sa publication (p.428). Le
prof. est donc parfaitement au courant.
La seule question qui reste est de savoir s’il s’agit pour
Nelligan d’un contact occasionnel, ou bien habituel comme le
suggère le verbe "s’attacha" de Françoise.
C’est sans doute à ce verbe que s’opposait M.Wyczynski qui a établi dans la « Biographie » que Nelligan s’est épris
de Rodenbach "vers la fin de l’été 1898" (p.234) ou "vers la fin
de 1898" (p.238), corrigeant légèrement sa position de 1960 qui
disait : "sa mélancolie après 1898, tend à s’identifier à celle de
Rodenbach"(ENSEO p.39), et cette date « après 1898 » (signifiant :en 1899), indiquerait près de 2 ans après la date donnée
par Françoise. Or, il est discutable de refuser complètement le
témoignage éclairé de cette amie et cela diminue sa crédibilité.
(La 2e Biographie admet enfin Rodenbach en ‘97,
p.137, sans donner aucune raison, mais celle de Françoise ne
serait sans doute pas très loin.)
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-g)-La déclaration à propos des poésies "sans effort écloses" ne
peut être prise au sens de "sans travail", car comme Halden
(p.368-375) et Robidoux (RR p.28) l’ont démontré, Nelligan
retravaillait ses pièces et les perfectionnait. C’est ce que les
nombreuses variantes illustrent, par exemple dans le cas de
« L’Idiote aux cloches », du « Talisman », de « Rêve d’artiste »,
des poèmes à Cécile, etc. Ce que Françoise veut dire finalement,
c’est "sans difficultés", "avec aisance".
Elle sait aussi comment manoeuvrer son lecteur et lui
glisser à l’esprit son argument quand il est encore distrait après
une déclaration choc comme celle sur le "sans effort". Ici son
message est une division des poésies de Nelligan en deux catégories : celles faites à ses "personnages de rêve" et celles pour
sa "mère".
Mais ce partage est inapte à couvrir la diversité des poésies de Nelligan. Par exemple, où mettra-t-elle son sonnet
« Rêve d’artiste »? Et surtout cette division laisse entendre que
tous ses poèmes d’amour sont pour des "personnages" imaginaires et qu’en réalité il n’a aimé que sa "mère". (Nous remarquons
qu’elle a ainsi préparé le terrain pour les formes de consigne
ultérieures, axées sur l’amour seulement "rêvé", comme chez
M.Wyczynski.) Dantin, lui, est moins radical quant au secret sur
l’amour, car il a ‘monté’ plusieurs embryons de cycles dans le
recueil, comme nous l’avons signalé après « Potiche ».
C’est là le 3e argument contre le thème amoureux.
Mais il va contre ce que soutient Lacourcière sur la réalité de l’amour pour Gretchen (p.290) et de l’amour pour Françoise (p.315), et ce que soutient aussi M.Wyczynski, dans ses
‘concessions’, sur Gretchen (ENSEOp.112) et Françoise (ENECAp.90), etc.
-h)-L’auteure accorde un bref répit d’argument au lecteur pendant qu’elle compare le poète aux « jeunes aigles que n’effraient
pas les nues, et qui, déjà peuvent regarder le soleil ».
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-i)-Reprise de la démonstration et nouvel argument : côté coeur,
chez Émile, rien d’autre que "tendresse" familiale et "amitié",
excluant tout amour. Elle laisse entendre que l’amour pourrait
"restreindre" le "génie", exprimant la vision négative de cette
époque, ce qui prépare la citation du poème « Mon âme ». Dans
ce tableau sur l’affectivité, Françoise s’est donc réservée une
place, celle de l’"amitié", sous-entendant que Nelligan en est
restée là avec elle, oubliant les "ramures fleuries", les deux
poèmes de rupture et "l’inconsolable amoureux" (RW p.411).
Tel est le quatrième argument contre l’amour.
-j)-Le poème « Mon âme » est le seul texte, apporté à titre
d’exemple, d’un auto-portrait axé sur l’âme-coeur. Nelligan y
rejette « la volupté sordide" (v.8). Qu’est-ce à dire? sinon ce que
nous avons trouvé sur la perspective féminine adoptée par Émile
dans ce poème dédié à sa sœur Eva. (Et coquille au v.6 : lire
« blasé» en lieu de « blessé»).
Dantin a-t-il placé ce texte au début du recueil pour
conférer à Émile l’allure d’un « poète catholique », comme dirait Michel Tremblay (RRp.147)? Dantin est plus subtil et complet, car son court article de la « Revue canadienne » en mars
1903, se clôt par l’osé « nouvel enfant sublime », et il y a vu
aussi à publier « Mon âme » (cf.ANp.266 et RWp.67 qui est
muet là-dessus, lieu trop fréquenté, se reprendre p.530).
Comme témoignage de Nelligan, le poème vaut d’abord
pour sa sœur,et pour la période déchirée où il a été composé,
soit février’99. Après ce temps, le poète va connaître d’autres
sentiments, soit l’amitié passionnée pour Françoise, puis
l’amour pour elle et enfin l’amertume, avec la misogynie.
Voilà le cinquième et dernier argument contre l’amour.
Nous noterons aussi que la journaliste a puisé abondamment
dans le fonds auto-biographique de la poésie d’Émile, selon la
mode classique.
-k)-Prévenant toute signification partielle qui pourrait être donnée (par les gens de l’École) au poème cité, Françoise affirme
qu’il vaut pour "toute sa vie", qu’il exprime "toutes les aspirations" du poète. C’est là écarter d’autres poèmes, d’autres
contextes affectifs, et d’autres "aspirations", car après celui-là il
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y aura « Rêve d’artiste », « La Romance du Vin », « À une
femme détestée », etc.. Mais admettons que le poème peut aussi
valoir pour les tout derniers temps.
-l)-Délaissant toute argumentation, Françoise revient au poète,
évoquant une autre destinée plus heureuse, puis elle rappelle le
grave déclin de la santé d’Émile qui se produisit au temps du
« Récital des Anges », soit le 29 décembre 1898, citant le premier vers comme s’il décrivait la maladie qui le fera commencer
"à mourir", ‘concession’ déjà relevée et notation précieuse sur le
début public de la folie d’Émile.
-m)-Elle formule ensuite l’espoir chevillé au coeur de la famille
Nelligan, celui du retour éventuel d’Émile, et c’est ainsi qu’elle
en vient à imaginer un radieux matin de Pâques, "au retour des
cloches", précisément comme dans « L’Idiote aux cloches »,
poème à incidence auto-biographique.
-n)-Imaginant la joie d’un Émile revenu, elle trouve le tour de
nommer encore les "parents" et "amis", les seuls pour qui il
aurait éprouvé tendresse et amitié, comme dans l’argument 4e.
Bilan : quels sont les bons points du témoignage de Françoise?
D’abord les yeux "gris", puis le portrait du poète et
l’aveu d’amour, puis Rodenbach (occasionnel) en ‘97, et la date
du "commença à mourir", ensuite le fort témoignage d’affection
pour Émile, etc. Il faut aussi noter l’habileté de l’écrivaine qui a
logé soigneusement ses arguments en plein centre de l’article :
a
n.

b

c

d

e
1

f
2

g
3

h

i
4

j

k

l

m

5

Une journaliste qui, comme elle, a l’habitude, sait que
l’attention du lecteur baisse après le premier tiers et revient pour
la fin. Elle a donc placé ses ‘preuves’ à l’endroit où le sens critique du lecteur baisse quelque peu et où il peut plus facilement
accepter une chose nouvelle, ou douteuse.
Et que valent ses démonstrations? Rappelons-les : 1vierge, 2-enfant de 17 ans, 3-personnages de rêve, 4-tendresse
familiale et amitié, 5-pas de volupté.
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Le premier est bon pour les textes de la petite période
du règne de Françoise (de mi-mars à fin mai). Le 2e est mensonger, comme le no 3. Le 4e aussi est faux, parce qu’exclusif. Le
5e est du ‘wishful thinking’.
Les 3e et 4e arguments auront des suites et de la postérité en masse chez le prof. Wyczynki qui s’en est constamment
servi, depuis son ouvrage de 1960 jusqu’à la « Biographie »
(1987), etc., et jusqu’à l’« Album » superbe (p.ex.p.197).
Le 2e causera, pendant longtemps, des conséquences
biographiques néfastes sur l’âge de Nelligan pour les commentateurs (comme Jeanne Paul-Crouzet) et auteurs d’anthologies
(comme Jules Fournier, 1920). Le mensonge sur l’âge a beau
être un péché mineur pour une femme, il a quand même ici
longtemps encouragé les lecteurs à considérer Nelligan comme
un "enfant", surtout au point de vue de l’amour des femmes et
de sa mère. Il faudra attendre Edouard-Z.Massicotte et l’année
1938 pour que l’erreur soit corrigée (BIB n.205+511). Mais la
légende de l’« enfant » tiendra plus longtemps encore, autant
que celle du poète jamais amoureux. Elle y aurait peut-être pensé.
En somme, l’article de Françoise est une étude habile,
faite pour seconder la campagne de Dantin et écrite par une
propriétaire de journal qui regarde aux intérêts et besoins commerciaux de son papier. Primum vivere! Cet impératif pratique
passe devant les autres considérations. Et Françoise fait un gros
clin d’oeil à Émile avec la date du 2 avril, comme si elle lui
disait : sois pas surpris de mes propos, cher ami, je me défends
comme je peux. Elle tire son assurance de la place «d’élite» que
Dantin a réservé à son poème, à la page 27 (LL p.65). Tout un
honneur et une consécration, mais les deux sont fondés aussi sur
l’omission totale de la mention de son cycle.
Françoise a amplifié l’interdit de Dantin sur le thème
amoureux. Il s’était contenté du silence là-dessus, (compensé
paar des concessions), elle en fera un thème tabou, à coup
d’arguments tarabiscotés, adressés à des gens qui avaient pourtant été des témoins du couple amoureux le 7 avril, de leur
brouille, du poète amoureux le 26 mai, et qui avaient certes bien
lu « Les Camélias roses » du 16 décembre ‘99.
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Françoise est peut-être aussi, par son étude, à l’origine
de la légende de la mère-seule-femme-de-sa-vie, qui perdure
jusqu’à nos jours, en dépit de l’évidence poétique et biographique écrasante.
Cet article mercantile et interdisant de 1904 nous cause
toute une déception, car Françoise avait l’étoffe et la connaissance pour nous léguer une étude aussi forte que celle de Dantin.
Son titre de gloire actuel sera plutôt d’avoir fait passer
Nelligan à travers le pénible hiver de ‘98-99, de l’avoir aidé à
sortir de la faute, à produire de la poésie de qualité, mystique
même, malgré les crises, malgré la critique de DeMarchy et
malgré la conférence négative de Jean Charbonneau sur le symbolisme que pratiquait Nelligan (BIOp.280s), enfin, de l’avoir
aimé et de s’être fait aimer du poète, avec l’immense richesse
que cela a pu apporter à l’homme et à l’oeuvre.
Tout le fragile échafaudage de demi-vérités du 2 avril
1904 va s’écrouler d’un coup, plus tard, lorsque le 21 mars
1908, Françoise publiera le poème de rupture « À une femme
détestée » (LL p.315), lequel met le coeur chagriné d’Émile à nu
devant une Françoise vraiment aimée. En le rendant public, elle
indique qu’elle préfère finalement être vue comme "femme"
(même ‘détestée’) plutôt que juste « sœur d’amitié ». C’est le
dernier portrait d’elle qu’elle laisse à la postérité et à l’histoire,
quant à l’épisode-Nelligan de sa vie.
Avec la publication de l’oeuvre d’Émile en 1904, Louis
Dantin a gagné la dernière manche du combat que lui a livré
farouchement Françoise, et pour les cent années suivantes, elle
tombe dans l’oubli où l’a laissée la Préface. Son trop modeste
article, pour la grande sortie du recueil, est truffé de contorsions
et ne tiendra jamais le coup devant l’étincelante et fraternelle
étude de son rival. La «Biographie» appuiera cette tendance,
donnant 12 pages à lui (247-258), seulement 7 à elle (259-265).
Nous ne pouvons nous résigner à en rester à cet article
rabougri et à croire que l’amante fervente d’Émile n’a rien ajouté à notre information et pour sa réputation de Muse d’Émile.
Un jour, quelque sourcier déterrera autre chose, nous en sommes sûrs. Si ce n’est déjà couché aux archives du DOLQ.
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En attendant, le présent ouvrage met Françoise en lice,
contre la mère, pour le trophée du meilleur rôle féminin, par
l’odyssée amoureuse la plus singulière de la fin du 19e québécois.
16-Toutes les étapes du cycle de Françoise
1-Pré-collaboration : dès mars‘97, une Françoise passionnée de poésie s’intéresse vivement aux productions d’Émile
à 17 ans.
2-Collaboration littéraire et morale, à partir d’octobre
‘98; elle "devient sa confidente. De seize ans plus âgée
qu’Émile, elle s’acquittera fort adroitement [...] de son rôle
d’ange gardien […] pour ce jeune ami atteint d’une schizophrénie douloureuse" (AN p.184). Lutte feutrée en plus avec le
P.Seers, pour la confiance artistique d’Émile, durant
l’automne ’98 et l’hiver ’98-99, jusqu’au 11 mars (« Le Talisman »).
3-« Amitié » littéraire : commence (officiellement) le
21/29 mars ‘99 environ, avec la composition de « Rêve
d’artiste », pour elle, nouvelle Muse d’Émile; la collaboration
littéraire continuera, pour les séances publiques du 24 février et
du 7 avril notamment.
4-Amour inavoué d’Émile pour Françoise, du 2 au 15
avril ‘99, temps des « ramures fleuries », période heureuse des
amours, et petit printemps mystique d’Émile.
5-Entichement simultané de Françoise pour Émile, elle
publie 2 poèmes d’Émile et un compliment dans « La Patrie »
pour le seul mois d’avr.’ 99 (soit les 8,15 et 29); elle vit les
« ramures fleuries » avec lui, collabore au MRA.
6-"Idylle ébauchée" et déclaration amoureuse d’Émile,
le l5 avril ‘99, suite au compliment et à l’"idylle ébauchée" du
côté de Françoise.
7-Rebuffade immédiate de la part de Françoise. Brouille
des amants. Après «Les Communiantes» du 29 avril, elle ne
publiera rien d’Émile en mai.
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8-Premier aveu voilé d’amour de Françoise le 13 mai et
un 2e par la publication du « Jamais » de Pailleron le 20 mai
‘99.
9-Mise en scène et appel d’Émile à Françoise, lors de la
4e séance publique de l’École littéraire le 26 mai ‘99, où il récite son « Rêve d’artiste » et où il connaît le triomphe pour « La
Romance du Vin ». Signaux négatifs de Françoise dans « La
Patrie », avant et le lendemain.
10-Poème de rupture d’Émile, empli de dépit : « A une
femme détestée », après la mi-juin.
11-Réconciliation, désirée par Françoise, mais trop forcée du côté d’Émile. Deuxième poème de rupture, confidence et
misogynie dans « Le Vent, le vent triste de l’automne ».
12-Internement d’Émile, le 9 août ‘99, à 19 ans et demi,
pour chagrins d’amour, entre autres.
13-Première tactique de Françoise contre l’amour
d’Émile, 16 sept.
14-Un 3e aveu (de peine) d’amour par Françoise qui
publie « Les Camélias roses » de Nelligan le 16 déc.’ 99.
15-Deuxième Silence de Françoise au sujet de leur
amour, le 2 avril 1904, avec un 3e aveu implicite.
16-Rappel ou aveu d’un amour d’Émile pour Françoise
égal ou supérieur à celui pour la mère, dans la version d’asile de
« La Réponse du Crucifix », datée du 5 avr. 1904.
17-Les visiteurs d’Émile (Eva entrautres) lui apportaient les poésies publiées par Françoise et rapportaient à celleci les nouvelles copies d’asile et les états d’âme du poète.
18-Fidélité de Françoise après l’internement, et jusqu’en 1909, par la publication de poésies d’Émile qu’elle préfère à tel moment donné et parfois à des dates calculées.
19-Poèmes de rupture publiés en 1908 par Françoise.
20-Autres signes de réconciliation d’Émile avec Françoise dans des copies d’asile du premier « Rêve d’artiste », en
1934-‘36-‘39.
Leur singulier roman sentimental se terminera alors,
comme l’imaginaire de Fraançoise le montre parfois dans ses
contes, par la réunion dans l’au-delà des amants séparés.

480

Chapitre 3 - Le printemps tumultueux de 1899
17-Liste totale des poèmes de Nelligan publiés par Françoise
a)-poèmes publiés dans « La Patrie », avant l’internement :
- 22 oct.’98 : « L’Ultimo Angelo Del Correggio »,
- 7 janv.’99 : « L’Idiote aux cloches »,
- 11 mars’99 : « Le Talisman »,
- 8 avr.‘99 : « L’Organiste des Anges » (=« Sainte Cécile »),
- 29 avr.’99 : « Les Communiantes ».
TOTAL = 5.
b)-publiés dans « La Patrie », après l’internement :
- 16 sept.’99 : « Les Saintes au vitrail » (=« Amour immaculé),
- 23 sept.‘99 : « Rêve d’artiste », « à Mlle R.B. » (LL p.287),
- 16 déc.‘99 : « Les Camélias roses »63.
TOTAL : =3
c)-publiés dans « Le Journal de Françoise » :
- 13 sept.1902 : « La Bénédictine»,
- 19 mars 1904 : « Rêve d’artiste »,
- 2 avril 1904 : « Mon âme »,
- 21 mai 1904 : « Rêve de Watteau »,
- 5 août 1905 : « Potiche »,
- 2 mars 1907 : « La Bénédictine» encore,
- 21 mars 1908 : « À une femme détestée »,
- 5 déc. 1908 : « Le Vent, le vent triste de l’automne »,
- 6 fév. 1909 : « À Georges Rodenbach ».
TOTAL = 9.
GRAND TOTAL= 17.
N.B.-À ces publications de poèmes,il faut ajouter des comptes
rendus :
a)-sur les séances publiques de l’École littéraire dans
« La Patrie » du 7 janvier 1899,
du 24 févr. suivant (non signé), et
et du 15 avril suivant64;
63

-Titre absent des Chronologies des deux éditions critiques, de
1952 (LL p.35) et de 1991 (RW p.65).
64
-Article donné nulle part, ni dans les Chronologies des éditions
dites critiques (LL p.35, RW p.62), ni dans la grande
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b)-sur « Émile Nelligan et son oeuvre », dans « Le
Journal de Françoise » du 2 avril 1904,
(Elle publie aussi celui du critique belge, Franz Ansel,
dans « Le Journal de Françoise » du 3 juin 1905, p.69.)
N.B.-« Le Journal de Françoise » commence le 29 mars
1902 et il finit le 15 avril 1909, jours et mois hautement nostalgiques.
Françoise meurt prématurément le 7 janv. 1910 à l’âge
de 46 ans. Elle était née le 26 fév.1863, à l’Ile verte.
18-Notes sur les poèmes d’Émile publiés
par elle après le 9 août’ 99
N.B. : À l’examen, on entrevoit ce qui pousse Françoise
à publier ces textes, c’est soit l’admiration, soit l’idée de faire
passer un message ou de refléter ses humeurs de coeur par
poème interposé, lui plaquant ainsi un sens adventice, à son
habitude depuis le printemps ‘99.
-« Amour immaculé » : où on l’a vu, Françoise montre que dans
cette version primitive l’intention d’Émile était de demeurer
chaste pour Cécile, et à « jamais»(v.11). Mme Nelligan a collé
ce poème dans son "scrap book" vert (BIO p.355).
-« Rêve d’artiste » : comme on l’a dit, le but biographique est le
même que pour le précédent : révéler par la dédicace « à Mlle R
[obertine] B[arry] » que celle-ci n’était qu’une la « soeur
d’amitié », que leurs relations en seraient restées à cet ordre.
Mme Nelligan n’a pas collé celui-là. Ni le suivant.
-« Les Camélias roses » : la jeune fille de ce poème, on le sait,
connaît sa première peine d’amour, au bal et à la maison; Françoise, changeant de stratégie pro-virginité, laisse deviner qu’elle
a fait la même expérience.
-« La Bénédictine »(1902): la religieuse du texte « sentait souvent l’ennui renaître »(v.6) et désirait quitter cette terre, pour
«Bibliographie descriptive et critique d’Emile Nelligan» de 1973
(p.107) et ni dans celle de 1991 (RW p.582), ni ailleurs dans tous
les ouvrages de P. Wyczynski, sauf très partiellement dans RW
p.375, à propos de «La Passante», comme chez Lacourcière, LL
p.306 (NB.-pour lui,cf.aussi PRPV p.49, résumé du compliment).
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cause de chagrin d’amour sans doute. Françoise était-elle alors
de même humeur?
-« Rêve d’artiste » : elle le republie pour fêter le 5e anniversaire
de ce glorieux poème que lui a offert Émile et elle révèle ainsi
sa date approximative de composition (le 21/29 mars).
-« Mon âme » : seul poème qu’elle peut citer en la longue démonstration de 1904 à l’effet que Nelligan n’aimait personne
d’autre que sa mère et ses soeurs, et qu’il n’a jamais connu « la
volupté sordide »(v.12). Le poème étant de « février »(v.2), son
contenu ne vaudrait pour cette époque troublée par
l’homophilie.
-« Rêve de Watteau » : Françoise aimait particulièrement ce
sonnet de décembre ‘98 où Émile se montre jeune d’esprit,
composant un Watteau sans femme ni galanterie. Elle laisse
ainsi voir que c’est ce poète-enfant qu’elle préfère encore.
- « Potiche » : pièce qui date de l’hiver suicidaire de‘99, qui
laisse entrevoir l’attente du « trépas » pour « bientôt »(v.12) et
qui aurait pu convenir à une Françoise en déprime et qui sympathise avec le poète, amoureux jadis endeuillé avec qui elle a dû
en discuter.
- « La Bénédictine »(1907) : Françoise reprend ce poème qu’elle ‘affectionne’ (selon RW p.69), sa soeur étant religieuse et
elle-même y ayant songé; même humeur dépressive qu’en 1902
et désir d’en sortir par en haut.
- « A une femme détestée » : 2 ans avant sa mort et 1 an avant la
fermeture de son « Journal », la grande écrivaine opte pour la
fierté féminine, pour l’honnêteté et la vérité sur son idylle avec
Nelligan : elle publie ce poème de rupture qui montre que Nelligan l’a aimée et qu’il en a éprouvé un grand chagrin d’amour.
Ce geste de Françoise contredit de façon flagrante le plaidoyer
qu’elle a fait le 2 avril 1904 à la sortie du recueil d’Émile. Les
biographes auraient certes pu s’inspirer de ce louable souci de
lumière.
- « Le Vent, le vent triste de l’automne » : dans la même veine
que le précédent, sauf pour la révélation des « ramures fleuries », le poème va cependant plus loin, dans un délire de misogynie. Le poète en restera là, jusqu’à la réconciliation d’asile.
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- « À Georges Rodenbach »; sans doute composé en février ‘99
(selon la date de publication choisie par Françoise), après la
mort du poète belge, "l’auteur préféré" de Nelligan (BIB n.135),
pour qui il ressentait une affinité très particulière, selon Françoise (2-4-1904).
N.B.-Dans l’ultime conte, intitulé «L’amour qu’on aime
tant», que Françoise confie au dernier numéro de son journal le
15 avril 1909, la jeune femme qui se meurt prononce ces dernières paroles juste avant de mourir en couches : "L’amour qu’on
aime tant et qui passe, se paie cher…trop cher…"65
Résumons brièvement le cycle:
-a)-D’abord, responsable, le cycle? Il se clôt fin juin,
après les poèmes de rupture et tout proche de l’internement. Le
choc émotionnel du chagrin d’amour en est responsable pour
une part, oui, et infiniment plus que l’incident DeMarchy, prôné
par Lacourcière (p.14-15), mais moins que celui de Gretchen
vue en Sirène.
Nous disons : "le cycle de Françoise" et non pas "Françoise" seule. Car Émile y a sa grosse part, évidemment, puisqu’il a aimé la journaliste et n’a pu sortir de son deuil amoureux. D’un autre côté, Françoise n’était pas obligée de continuer
à l’aimer, si elle se sentait incapable de le faire, et même si elle
savait que l’amour lui sauverait la santé, et le génie. Elle a simplement raté sa chance avec Émile, et elle a échoué son sauvetage durable du jeune poète. L’amour ne se commande pas,
surtout quand la religion de la virginité banalise le reste. Émile,
lui, a raté sa vie amoureuse, re-perdu son génie retrouvé et son
éventuelle oeuvre future. Elle n’a pas été le voir à l’hôpital,
d’après l’absence de mention là-dessus. D’ailleurs, il était trop
tard pour lui ramener son génie, même par l’amour, des ‘lésions
irréversibles’ au cerveau s’étant produites (BIO p.327), preuve
en est l’absence de création géniale à l’asile.
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Ensuite, il est bien évident que Mme Nelligan a absout
Françoise, d’avoir fait un si grand chagrin à son fils, en lui permettant de publier un poème d’Émile 5 semaines seulement
après l’internement. Mais elle lui a gardé rancune un peu, on le
voit dans cette affaire du scrap-book vert interrompu (BIO
p.354). La mère n’aime guère celle qui prend sa place dans le
coeur du fils, puis qui lui brise le cœur, rompant aussi une entente de collaboration amicale. Mais n’est-ce pas la mère qui a
placé son fils, pendant des mois, entre les mains de Françoise,
pour éviter d’autres dangers? L’embrasement était inévitable,
mais préférable. Françoise a donc rempli son contrat.
-b)-L’amour mutuel : tous les indices que nous avons, (preuves historiques et confidences des poèmes et proses),- pour
avant et après l’internement, s’harmonisent et pointent vers la
même conclusion, à savoir que Françoise a subi un choc amoureux réel, mais qu’elle a mis du temps à s’en rendre compte.
Elle s’est vraiment engagée dans cet amour, mais moins profondément qu’Émile, quoique « Les Camélias roses » laissent deviner une peine non superficielle.
19-La saga exagérée de la « soeur »,
pourtant devenue femme
Les biographes ont-ils, par consigne, usé à temps et à
contretemps du vocable « soeur d’amitié », comme s’il avait été
permanent et toujours valide, bien que les «ramures fleuries»
l’aient montré dépasse, que le poème de rupture « À une femme
détestée » l’ait renié après la mi-juin ‘99 et que les copies
d’asile de «Rêve d’artiste» montrent un retour d’amour pour la
femme, déjà implicitement présente au 2e tercet passionné?
Il semble qu’il faut répondre oui à la question.
Par exemple, Luc Lacourcière, dans sa Chronologie, écrit ceci à
propos de l’article de la Françoise du 2 avril 1904 :
"Robertine Barry la « soeur d’amitié » présente le recueil à ses lectrices du « Journal de Françoise »"(p.37). Elle est
alors plutôt l’ex-soeur-d’amitié, et la femme aimée par lui.
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Lacourcière encore, à propos de la publication en 1908,
du premier poème de rupture, écrit ceci : "Ces vers, restés en
possession de Robertine Barry, la « soeur d’amitié » pour qui ils
ont été écrits"(p.315). Les vers ont plutôt été écrits pour la
« femme détestée », qui n’était certainement plus « soeurd’amitié ».
Par exemple aussi, M.Wyczynski, dans la Chronologie
de la « Biographie » (p.541) et dans celle de l’édition de 1991,
où, à propos du décès le 7 janvier 1910, il écrit ces mots :
"Mort à 46 ans de Robertine Barry (Françoise), amie et
protectrice de Nelligan, sa « soeur d’amitié »" (RW p.70).
Qui ‘fut’ sa soeur d’amitié, plutôt, comme elle dit ellemême : "je fus pour lui cette « soeur d’amitié »" (JF 2-4-1904,
p.313). Et qui fut aussi et surtout la «femme» aimée par lui.
Ces abus de langage répétés s’appellent de la désinformation, en langage poli, or ils sont systématiques.
Revoyons la chronique de ce vocable :
-a)-en 1899 :
-le 21/29 mars, le vocable paraît au vers 6 de « Rêve
d’artiste », composé à ce moment, puis offert à Françoise, et
récité en public le 26 mai, alors qu’il n’est déjà plus valable, (dépassé qu’il est par l’amour d’avril pour la « femme » puis
amoché qu’il est par la brouille)-, pour exprimer jusqu’à la mijuin les sentiments du poète devenu ex-amoureux;
-le 17 juin, Nelligan compose et envoie à Françoise son
premier poème de rupture « A une femme détestée » et ce titre
se trouve implicitement à renier l’appellation « soeur d’amitié »;
après cette date; d’autre part, le poète révise à la baisse le 2e
tercet enflammé de « Rêve d’artiste »;
-le 23 sept., quand Françoise publie « Rêve d’artiste »
dans « La Patrie », soit 3 mois après avoir reçu « A une femme
détestée », il est évident que c’est à titre de souvenir uniquement, le vocable « soeur d’amitié » n’ayant alors au plan des
sentiments du poète qu’une valeur historique;
-b)-en 1900, au mois de mars, quand « Rêve d’artiste »
paraît dans « Les Soirées du Château de Ramezay » (le recueil
des poètes de l’École littéraire), le vocable « sœur d’amitié »
n’y a encore qu’une valeur historique, et comme cette version
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des « Soirées » est presque semblable (LL p.287+RW p.409) à
la version originale publiée par Françoise, il est clair que c’est
celle-là (la passionnée, vs LL p.287) qu’il a récitée le 26 mai et
celle que le poète a remis le lendemain à l’École littéraire pour
ce livre des « Soirées… » , soit avant le premier poème de rupture;
-c)-en 1904 :
-à la fin de février, le recueil de Dantin sort des presses
avec un « Rêve d’artiste » révisé à la baisse (version B) et où en
plus le vocable « soeur d’amitié » est anachronique et n’a
qu’une valeur historique;
-le 19 mars, Françoise publie le « Rêve d’artiste » du
recueil dans son « Journal »; même valeur anachronique;
-le 2 avril, dans son étude du livre d’Émile, Françoise
elle-même écrit cette importante phrase-clé : "trop longtemps je
fus pour lui cette « soeur d’amitié »" (parag.b); elle a pris soin
de mettre le verbe au passé ("je fus") et non au présent (ce qui
aurait été une usurpation du titre); il n’y a que "longtemps" qui
fasse problème, car il ne peut se référer à la courte période de 3
mois allant du 21/29 mars au 17 juin ‘99, et comme il ne vaut
pas pour après cette dernière date, on doit donc l’entendre aussi
pour la période antérieure, celle qui a précédé le 21/29 mars ‘99,
soit pour les 2 années qui ont suivi la sortie du collège en
mars’97 (alors que Mme Nelligan aurait recommandé Émile à
Françoise, BIO p.261); à propos de ces années, elle a écrit ceci
(juste avant la phrase du "longtemps") :"J’ai vu de trop près
s’épanouir et fleurir ce beau talent"; elle jouait alors à peu près
un rôle de soeur aînée;
-le 5 avril 1904, à l’asile, Émile copie « La Réponse du
Crucifix », qui, avee son «ou» stratégique et pour nous, réconcilie alors le poète interné avec Françoise au plan amoureux;
comme quoi la vie d’hôpital n’était pas toujours vide
d’évènements marquants;
-d)-en 1908 : la parution de « A Une femme détestée »
(LL p.315) sonne, aux yeux des gens de l’École, le glas du vocable « soeur d’amitié »; mais cette publication par Françoise
elle-même signifie quelque chose d’important, c-à-d.. qu’elle
veut par là qu’on sache qu’elle a été aimée, donc qu’elle est
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« femme », (pas seulement « soeur d’amitié » et célibataire), et
qu’elle veut être prise comme telle, ce que les biographes n’ont
pas respecté, par consigne, continuant de l’appeler « soeur
d’amitié » à tout bout de champ; elle veut donc qu’on sache
qu’elle a été femme aimée, et pas par n’importe qui, plutôt par
le "plus beau et plus inspiré" des poètes, comme elle le dit, parlant des poètes de la fin du siècle dernier; elle revendique donc
ainsi le titre de « femme », « détestée » même s’il le faut, à
moins que le poète interné lui ait pardonné, ce que les visiteurs
d’Émile (Eva entre autres) ont dû lui confirmer;
-e)-en 1934-36-39, 3 autres signes du revirement se
produisent et nous sont parvenus : les 3 transcriptions d’asile de
« Rêve d’artiste » (RW p.407), version A (enflammée), en une
même décennie, laissent encore deviner que le poète a pardonné
à Françoise, qu’il a oublié la version B (rabaissante) ainsi que la
rupture de « A une femme détestée » (d’ailleurs jamais retranscrit à l’asile), et qu’il est revenu à de doux sentiments; Nelligan
passe ainsi son message par poème interposé, car pour lui Françoise n’est plus une simple "soeur d’amitié", ayant été femme
aimée; ce revirement du poète est capital pour son histoire;
-f)-en 1952, Lacourcière dans ses Notes et Variantes
publie la copie d’asile de « La Réponse du Crucifix » (p.323),
puis une de ces copies d’asile de « Rêve d’artiste », celle de
1936 (p.287), (sans y ajouter aucun commentaire sur les sentiments d’Emile, consigne oblige), cela change le drame amoureux en une idylle qui connaît un dénouement moins malheureux; mais quel lecteur, à part Bessette et Wyczynski, s’en est
aperçu?
g)-en 1991, les co-auteurs disposent des deux autres copies d’hôpital, celles de ‘34 et de ‘39 (RW p.407), provenant du
Fonds Wyczynski (ENSEO p.297+BIO p.576) et elles sont pareillement branchées sur la version A, l’originale, avec le 2e
tercet passionné; aucun commentaire sur le changement amoureux ne les accompagne, consigne oblige, mais les auteurs pondent une glose stylistique à n’en plus finir sur la formulation
supposément heureuse du dernier vers par nul autre que son
rival (RW p.408+410), c’est là lui attribuer un traficage éhonté,
et ironiquement comme ça ne se peut pas.
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Après cette chronique objective, passons à son application subjective aux différents personnages :
a)-pour les gens de l’École littéraire : c’est de la « soeur
d’amitié », devenue femme aimée et prise en pleine brouille
qu’ils prennent connaissance en avril et mai ‘99, et telle elle
demeure pour eux, qui ignorent l’existence des poèmes de rupture; mais quand ceux-ci sont publiés en 1908, Françoise deviendra à leurs yeux "femme détestée" qui veut être prise pour
« femme », jusqu’au jour où un visiteur d’Émile leur apprend
qu’il l’aime toujours et que des copies d’asile réhabilitent la
« femme détestée », de nouveau aimée;
b)-quant à Françoise, du 21/29 mars au 2 avril ‘99, elle
est officiellement et très brièvement la « soeur d’amitié », puis
c’est la lune de miel, étonnamment, et viennent l’idylle, la déclaration, la brouille et la double rupture à la mi-juin qui annulent la réconciliation forcée, lui enlèvent à elle son titre de gloire
et lui en donnent un d’ignominie, « femme détestée », qui lui
causerait des déprimes récurrentes, titre qu’elle cache en 1904
dans son analyse du recueil, - (où elle met au passé son titre de
"soeur d’amitié") - mais qu’elle trouve finalement la force de
révéler en 1908, s’affichant comme la Muse aimée du plus
« beau » des poètes « inspirés »; enfin, entre-temps elle a dû
apprendre elle aussi que son poète interné l’aimait toujours;
c)-pour Louis Dantin, c’est le « Rêve d’artiste » version
B, plus modérée et plus récente, qu’il impose au lecteur du recueil en 1904, mais il savait déjà en avril ‘99 que le stade de la
belle « amitié » était dépassé; il aura appris le reste de Mme
Nelligan;
d)-pour Luc Lacourcière, l’expression « soeur
d’amitié » étant présente au début de l’idylle, il l’étend partout,
sans faire de nuances et à tout le reste, par exemple p.12, dans le
paragraphe sur Françoise;
e)-pour Paul Wyczynski, c’est pareil, il parle de la
« soeur d’amitié » sans respecter les différentes périodes, par
exemple pour le chapitre de la « Biographie » sur Françoise,
p.261, le titre est simplificateur : "Françoise : la soeur d’amitié",
et p.265 la conclusion du chapitre écourtiche son drame : "Elle a

489

Nelligan et Françoise
dû jouer avec dignité et beaucoup de doigté son rôle de « soeur
d’amitié »", phrase où paraît surtout l’adresse de la discrétion;
f)-pour le public, jusqu’ici brainwashé sans relâche
pendant près de 100 ans par l’omniprésence du vocable chez
Dantin, Lacourcière et Wyczynski, Françoise est tout le temps et
simplement la "soeur d’amitié »;
g)-mais pour nous dorénavant, le fameux vocable
connaît 3 périodes :
1)-en ‘99, du 21/29 mars au 2 avril ‘99, c’est le très
court règne ‘officiel’ de la « soeur d’amitié », vite dépassé par
l’apothéose amoureuse bilatérale en avril, suivie d’une période
de troubles; mais Françoise pense avoir été officieusement
« soeur d’amitié » depuis la sortie du collège en ‘97;
2)-à partir du 17 juin ‘99 environ jusqu’aux nouvelles
contraires de l’asile, c’est la période douloureuse de la « femme
détestée », inconnue de l’École littéraire;
3)-à partir de 1904 surtout et depuis 1934 (selon nos
sources d’asile), c’est le retour du poète interné à de plus tendres dispositions qui dépassent la teneur du vocable de « soeur
d’amitié », lequel est débordé par la coloration amoureuse particulière de l’événement, car c’est en fait au doux sentiment pour
l’amante retrouvée qu’il revient, et c’est ce 3e titre (que je propose ici) qui, sauf la courte période de la «femme détestée»,
résume le sentiment du poète pour Françoise jusqu’à la fin de
ses jours.
Il est donc souverainement inexact et anti-historique de
toujours présenter Françoise simplement comme « soeur
d’amitié », alors qu’elle a été plus longtemps «femme», d’abord
aimante et aimée (en avril), puis détestée (en juin,etc.), mais
enfin de nouveau aimée pour de bon, de 1904 à 1941, alors que
la date de la mort d’Émile (18 novembre ) le rapproche de la
fête (22 novembre) de la Cécile à Françoise. Et c’est ainsi que,
un peu consolée, elle était morte en 1910, le 7 janvier, autre
synchronisme mystérieux qui souligne le jour et le mois de la
publication par elle de « L’Idiote aux cloches » en ’99, laquelle
voit là-haut «son rêve d’or exaucé».
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Dénouement
105 ans plus tard, les "circonstances" précises de
l’internement d’Émile Nelligan, le 9 août 1899, sont finalement
dévoilées et rendues publiques dans le présent ouvrage. C’est un
chagrin d’amour, causé par Robertine Barry, qui a emporté le
malheureux poète, déjà rongé par une maladie mentale incurable, déclenchée par l’affaire Gretchen.
S’il y avait des modalités de déviances à ajouter à ces
‘circonstances’ majeures, comme peut-être l’alcool, que le cousin Charles-David a évoqué devant Marcel Séguin (p.668s), et
notons que la BIO p.8 louange cet auteur en général, quitte à
élaborer plus loin ce propos de la ‘petite goutte’(p.231;BSN
p.77,nil). Ou peut-être aussi le sexe entre hommes qui terrifie
Mme Nelligan et Françoise au-delà de toute expression, de telle
sorte que l’exaspération incontrôlable de la mère aurait pu
contribuer à la décision finale, et ce seraient bien ‘les parents’
qui ont « amené » Emile à l’asile, selon le registre lu et rapporté
par le même Marcel Séguin (p.669,vsBIOp.328), et la décision
n’aurait pas relevé seulement du ‘père’, malgré les affirmations
répétées du biographe (BIO p.328 + RW p.63 + BQ 240 + BSN
p.225 + AN p.232). Quel que soit le verdict de l’histoire, le
lecteur d’aujourd’hui, très attaché à son poète, mais soulagé de
savoir quelque chose enfin, ne broncherait pas tellement. Une
fin de carrière, alors, analogue aux prodromes discrets de
l’édition 1991 : ‘conflit avec le père, déchirement avec la
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femme, mère ou amante, surchauffe créatrice, désordre bohème’(p.63). Qui ressemblerait aussi un peu à celle du film de
Robert Favreau (1991), pour le rôle du père, de la mère et de
Françoise; le cinéaste ayant cependant raté le grand rendez-vous
avec l’histoire pour l’épisode triomphal de la « Romance du
Vin », la fleur de gloire qu’on ne peut enlever au jeune « dieu »
qu’était Nelligan sur scène.
Quant à la bohème, ‘vie désordonnée d’artiste’ en
marge des règles de la société, elle est éternelle, comme chez les
poètes maudits ou beatnicks à la Jack Kérouac ou subversifs à la
Denis Vanier, etc. Dantin a ramené la seule perspective possible
sur cela : "comme désintéressement, comme dédain profond de
tout ce qui est matériel et pratique, comme amour exclusif de
l’art et de l’idée pure, il était simplement sublime"(p.vi +
ENSOR p.71).
Mais toutes ces modalités, finalement, ne changent rien
au verdict terrible et incontournable des psychiatres et à la folie
pour la femme, telle qu’on la lit dans les poèmes analysés et
surtout dans «Le Vaisseau d’Or» et dans « La Vierge Noire»
(LL p.276), donnée pour la femme symbole de vie noire (PA
p.32).
Ne sachant trop comment masquer le fait encombrant
du chagrin d’amour, les différents biographes ont imaginé des
raisons divergentes plus ou moins complexes que l’on a exposées en début de notre Introduction.
Nelligan a donc dû attendre plus de 100 ans pour obtenir cette divulgation, accordée ailleurs au premier venu.
Quand sera-t-il enfin traité comme le moindre des mortels et comme un écrivain normal par la publication des témoignages qui le concernent et qui dorment dans les classeurs de
MM. Lacourcière et Wyczynski?
Revenons aux "faits majeurs" de notre Introduction,
pour tenter d’en dresser un bilan, et d’abord à propos du secret
janséniste :
a)-Si la folie-d’avant-août n’avait pas été un thème interdit dès 1904, il n’y en aurait pas autant aujourd’hui qui doutent encore de la folie-tout-court du malheureux poète. Et si des
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fervents nelliganistes remettent la folie en question, ces doutes
sont le résultat direct de la politique de silence menée depuis
Dantin qui a vigoureusement pourchassé la griffe hideuse de la
Déraison (p.v + ENSOR p.70) et qui a été imité très fidèlement
par les successeurs.
Mais nous avons trouvé suffisamment de preuves pour
l’établir aux chapitres 1 et 2 (sect.14), soit 7 poésies et 7
‘concessions’(à revoir plus loin). Cette folie est donc solidement
documentée et les témoignages des contemporains vont finir un
jour par la conforter (cf. BIO p.293 :"Tous les témoignages que
nous avons pu recueillir confirment que le Nelligan de 19 ans
s’enlisait dans une schizophrénie avancée",=BSN p.222).
b)-Ensuite, l’affaire de Françoise-interdite est la pire
chose qui ait pu arriver à la critique nelliganienne, étouffée par
ce carcan, et par celui de l’homophilie, pendant plus d’un siècle,
parce que, pour dissimuler efficacement la passion pour Françoise et les amours funestes, Dantin a décidé de cacher l’amour
tout court (c-à-d. de la Bergère+Gretchen+Cécile aussi), ne
montrant son idée là-dessus qu’en cliquant sur Verlaine et que
dans la 3e section du recueil, avec son titre (« Amours d’élite »)
et son choix de poèmes (sur la morte et Gretchen, etc.).
Mais l’idylle Nelligan-Françoise est maintenant assez
solidement établie et elle se trouve à être la clé biographique des
10 derniers mois de la carrière du poète.
c)-À propos d’homophilie et de déviances, il convient
de citer Dantin parlant encore de bohème : "Nelligan ne fut
jamais un bohème parfaitement authentique (…) Du reste, il
avait trop gardé l’empreinte de son éducation de famille, il avait
l’amour et le respect de trop de choses, trop de timidité aussi et
de réserve naturelle, pour vivre au naturel l’être libre (…) que
doit être un bohème de race"(p.vii + ENSOR p.72).
Mais comment, en quelques lignes, peut-on maintenant
juger tout un siècle de secret, en étant équitable envers nos maîtres qui ont malgré cela oeuvré par des travaux gigantesques, à
faire connaître Nelligan? L’heure n’est cependant plus à la
louange sans nuances, mais à l’information exacte, car Nelligan
y trouvera toujours mieux son profit, et ‘la suite du monde’
aussi, soit la génération montante des fans et étudiants.
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Allons-y progressivement, par tranche historique :
1)-La brillante étude de Dantin n’est pas qu’une analyse
formaliste; sa première section est d’abord biographique (p.i-vii
+ ENSOR p.65-73), la 2e est thématique (sur les "idées",p.viiixiv + 74-82), les 2 suivantes (III+IV) sont formelles (p.xvxxviii+83-102), sauf la séquence sur la "tristesse"(p.xvii-xx +
85-90), les 2 autres (V+VI) sont en gros bio-historiques(p.xxixxxxii+103-106) et le Post-scriptum (p.xxxiii-iv + 107-109) est
surtout formel. Placide Gaboury, en 1973, ramène tout cela au
duo de base ‘fond/forme’ (p.91,n.114), et M.Wyczynski au tandem classique ‘homme/œuvre’ (BIO p. 358 + BSN p 258 + AN
p.9).
Avec un flegme admirable, que lui conféraient sa vaste
intelligence, son érudition et son écriture magnifique, puis son
idéal de sauver l’oeuvre, et le prestige de la soutane enfin, Dantin a osé prétendre avec une habileté époustouflante dans son
étude/préface que le jeune Nelligan n’avait pas d’"idées" ou
qu’il les avait toutes (p.ix + ENSOR p.74-82), que sa "tristesse"
(due aux chagrins d’amour) n’avait ni cause ni objet (p.xviis +
85-90) et il y a observé un silence absolu sur toutes les amours
du poète. Sa page xii sur les emprunts (ENSOR, 80) supposément trop nombreux de Nelligan, est sans doute à l’origine de
l’orientation du premier ouvrage de M.Wyczynski qui en cite un
paragraphe clé, dès son Introduction (ENSEO p.8).
Ensuite, ses déplacements de poèmes ont mal inspiré
ses successeurs, de même que ses mésinterprétations (amicales)
de poèmes majeurs et autres. Enfin, même après le décès de
Nelligan en 1941, Dantin, qui a vécu jusqu’en 1945, n’a pas
jugé bon de révoquer explicitement toute la consigne qu’il avait
déclenchée comme formalité temporaire. Mais il avait multiplié
les allusions littéraires éloquentes, les commentaires emplis de
sous-entendus, les publications des poésies, les corrections de
1909, etc. Il a admis une fois quelque chose d’important à
G.Beaulieu en 1938, on l’a vu dans l’Introduction, sur sa pure
hypothèse de poésie-folie.
Le secret qu’il a déclenché comme une mesure provisoire, s’est éternisé jusqu’à nous, malgré sa volonté, démontrée
par les mesures énumérés tantôt. Mais cela n’aura pas marché ni
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suffi, n’étant pas relayé. Et jadis, par exemple au temps de Séraphin Marion qui l’a dit, avions-nous si peu de sens critique,
ainsi que le prétendaient des professeurs de la Sorbonne à propos des étudiants "canadiens"? Il est vrai que le secret avait
complètement faussé la donne et dérouté le jeu critique.
Au total toutefois, de Dantin nous n’avons remis en
question que quelques passages de sa « Préface », là où la
consigne intervient plus pesamment à savoir :
-section I, sur l’identification risquée poésie=folie (p.iiii + ENSOR p.65s) et sur l’interprétation forcée du « Vaisseau
d’Or » (p.ii + 66);
-section II, sur l’absence d’« idées » dans une dizaine de
poèmes (p.viii-xii + 74-81), et
-section III, sur la « tristesse » sans cause ni objet, dans
quelques poésies (p.xvii-xx + 85-90).
Désormais, on ne peut plus écrire sur Dantin, comme en
1968, de phrase admirative sans nuances, comme celle-ci qui
médusait alors les esprits : "Nous ne croyons ni mieux faire ni
mieux dire que de vous proposer[...]la fameuse Préface[...de]
Louis Dantin", (dans le ‘Dossier Fides’, C-S p.1, un ouvrage qui
par ailleurs a longtemps servi de réserve documentaire unique à
nombre de lecteurs).
Un cas exemplaire où Dantin se sent obligé de jouer un
double rôle, -de censeur et de sauveur,- est celui des virgiliennes. D’un côté, dans la section sur les idées, il occulte l’amour
pour la Bergère en discréditant certains de ses poèmes : "Je
coudrais dans ce sac, pour les vouer à l’oubli, cinq ou six bergeries qui semblent procéder de Laprade" (p.xiii;ENSOR p.81).
D’un autre côté, au lieu de jeter ces ‘bergeries’ aux orties, il en
conserve les manuscrits pour renseigner les générations futures,
ce qui effectivement nous mena à la découverte de la Bergère en
1991 (NA ch.1). Notons que la mention de "Laprade" reste obscure, car en 1960 M.Wyczynski ne mentionne pas sa trace dans
l’écriture des bergeries (p.195s), à moins que ce soit une façon
de ne pas accorder d’importance à ces textes.
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2)-Françoise, maintenant. Écrivaine accomplie, elle n’a
pas eu moins d’audace que Dantin, quand il a fallu, et son "témoignage" du 2 avril 1904, qui épaule la campagne de secret de
l’édition et protège son «Journal », tente astucieusement de faire
la preuve de l’absence de tout sentiment amoureux, -donc même
à son endroit à elle,- chez le jeune poète amant, (devenu chez
elle totalement non sexué), malgré le 2e tercet enflammé de la
première version de « Rêve d’artiste », publiée avant par ellemême dans « La Patrie » du 16 sept.’ 99 et par l’École littéraire
dans « Les Soirées du Château de Ramezay » en mars 1900.
Mais il ne faudrait pas s’en tenir à une lecture superficielle de
son témoignage, tellement plus fourni en-dessous qu’il ne paraît.
3-Lacourcière, éditeur de 55 poèmes inconnus, a pratiqué
le secret, nous l’avons vu (en Introduction), de 1952 jusqu'à sa
mort le 15 mai 1989, p.ex. à la fin de sa conférence de McGill en
1966 (PRPV p.23-54).
Mais chez lui aussi, à l'origine, la consigne se montrait
comme une procédure momentanée, son édition de 1952 étant un
ouvrage tronqué, ne donnant que la moitié des trouvailles, et devant être assez tôt complété par d'autres ‘révélations’ et par une
biographie ‘exacte’ (cf.l’entrevue à Jean-Thomas Larochelle).
Mais il a finalement gardé par-devers lui les "anecdotes"
du "bohème extravagant" qu'était Nelligan (LL p.35, à janv.’99),
plus d’autres “renseignements"+"anecdotes"+"souvenirs" des
contemporains non utilisés dans l'édition de 1952 (ibid. p.29), plus
enfin les circonstances du 4e(devenu 6e) carnet d'asile (PTA p. 255
+ 485 + AN p.384), etc.
Depuis 1952, et pour l’ensemble, ces informations, comme les “révisions (…) importantes” alors annoncées, comme l’entrevue avec Eva (promise en 1966), bref tous ces renseignements
sont séquestrés (ou réservés) à Québec, au détriment du public, des
médecins-psychiatres et des chercheurs. La divulgation sans cesse
attendue de ces nouveautés, pourtant destinées au public, a été
indéfiniment renvoyée, sine die, depuis plus de 50 ans. Or, elles
n’appartenaient pas en propre à Luc Lacourcière, mais bien au
Québec, et au monde. Nous pensons alors, et sans préjudice pour
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personne car nous supposons le motif du silence, que c’est là du
kidnapping littéraire, simplement.
Et il y aurait autre chose.
Selon des données obtenues de main sûre, tous ces documents
seraient enfermés dans un coffre portant le clair écriteau suivant:
«Suites aux Poésies complètes [de 1952], à ouvrir en 2032».
Si cela est avéré, nous pensons alors et toujours sans préjudice pour personne, que c’est encore du hold-up littéraire.
Car, il faut le redire: ces choses n’ont pas été données personnellement à Luc Lacourcière, seulement confiées temporairement à lui pour qu’il les remette ensuite et entièrement au public
québécois et à tous les fans de Nelligan. Ce sont là des documents
à destination publique, non privée, et il devait en disposer comme
tels. (C’était là son intention initiale en ’52 + ’66).
Nous sommes donc devant un détournement flagrant de
documents, et un abus de confiance intolérable. On n’aura jamais
assez de mots pour qualifier ce geste inouï, même si l‘on devine
qu’il a été posé sur la raison du secret habituel.
Attendre 2032, c’est une éternité, un autre moyen-âge nelliganien, et c’était laisser le Québec dans son ignorance crasse et
séculaire, à propos de son jeune prince des poètes, et pour toute
une autre génération. La fin de la planète réchauffée a le temps
d’arriver d’ici là, et les archives peuvent flamber, et le reste de
Nelligan peut y mourir, on ne le sait que trop.
A quel moment cette décision regrettable de Lacourcière at-elle prise? Sur son lit de mort? Dans son testament? (On sait qu’il
n’a pas eu le temps de le signer, ayant décédé dans la nuit qui a
précédé; serait-ce qu’au fond il n’aurait vraiment pas voulu le
signer? et alors où est sa volonté?). Aurait-t-il subi des pressions
pour ‘garder ça’ à Québec, par exemple, et pour le mener à prendre
cette mesure folle et contraire à ses intentions initialement affichées de faire les ‘révisions (…) importantes’ qui s’imposaient?
Une affaire donc à ne pas oublier de sitôt!
Et pour le montrer, nous demandons fermement pour tout
de suite la divulgation de la biographie ‘exacte’(LL p.7) que Lacourcière laissait entrevoir en interview avec Jean-Thomas Larochelle (dans«Notre Temps»,6déc.’52,p.4,2ecol.en bas), et dont
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nous pensons que la sortie des premiers ouvrages du prof. Wyczynski a pu alors retarder la publication.
4-Paul Wyczynski connaît toutes les informations confiées à Lacourcière. C’est que Louvigny de Montigny les lui a
transmises à Ottawa en 1951s, et Lacourcière les aura complétées
(à propos d'Eva et des autres) par après, les deux chercheurs étant
devenus intimes (voir l'épisode du 4e carnet d'asile, dans ENSEO
p.38, repris dans le collectif «Emile Nelligan,Cinquante ans après
sa mort»,op.cit.p.115). Sur le contenu de l'entretien d'Eva et de
toutes les autres sources non publiées de Lacourcière,
M.Wyczynski a toujours respecté et appliqué soigneusement l'interdiction, depuis tout ce temps-là, à part quelques concessions
inefficaces. La mention de kidnapping ou de hold-up littéraires,
encore sans préjudice pour quiconque à cause de la même raison
du secret, s’appliquerait aussi à ces rétentions indues, même si le
prudent prof. n’a jamais ‘promis’ de révéler quoi que ce soit, mais
toutes ses concessions au fil des années indiquent une volonté
basique de respecter ce droit inaliénable.
Son secret s’aperçoit surtout dans les 1000+1 embûches
alambiquées de l’édition 1991 (plus d’une par page en moyenne et
pour 646 pages), inventées pour le secret, qui sautent aux yeux
quand on la fréquente assidûment, notamment la suppression du
titre de la traditionnelle 3e section «Amours d’élite» (pour les 4
amantes) entraînant aussi l’éparpillement des poésies choisies ‘ad
hoc’, puis le saccage logique de la section 4e, «Les Pieds sur les
Chenets»(à Gretchen), etc., etc. Et ce n’est là que le petit pic d’un
gigantesque iceberg de camouflage, qui ne le cède en rien à celui
de Lacourcière, et dont notre ouvrage qui s’achève ici a relevé
patiemment une à une bien des dissimulations, faites pour Nelligan, bien sûr, mais suprêmement embêtantes pour le lecteur.
5-Il est indéniable aussi que c’est à Lacourcière, à titre
de doyen des détenteurs de renseignements, que revient la responsabilité première d’avoir continué le silence après 1966, de
sorte que l’esprit réformateur de la Révolution tranquille n’a pas
toujours touché le domaine nelliganien, demeuré à l’âge des
dinosaures quant aux thèmes interdits. L’erreur du siècle date
donc du colloque McGill de 1966.
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Lacourcière a encore raté une chance en or, lors du colloque Crémazie-Nelligan tenu à l’Université d’Ottawa en 1979
pour marquer le double centenaire de la mort d’Octave Crémazie et de la naissance d’Émile Nelligan, alors qu’il a résisté à
toutes les invitations pressantes, notamment à celles de Réjean
Robidoux, de divulguer l’entrevue avec Eva Nelligan.
Après 1966, on avait assisté en fait au graduel retrait66
de Lacourcière dans le domaine nelliganien, devant la montée
irrésistible et sans faille apparente de M.Wyczynski, qui ne
commet pas de faute majeure avant le grand démanchement en
1991 de toute la belle ordonnance (et des sections et des poèmes), de l’édition Nelligan / Dantin / Lacourcière, chambardement opéré dans une édition dite ‘critique ’, mais qui démontre à l’envi, malgré sa colossale érudition, que la logique du
secret pour le secret a abouti là à la destruction de l’oeuvre
même de Louis Dantin, devenue indissociable de celle de Nelligan.
Au lancement de cette édition 1991, j’ai vu Gérald Godin, présent là pour sortir son propre ouvrage sur Nelligan, ouvrir le grand volume de la nouvelle édition critique, en feuilleter
les pages, puis se mettre à pleurer à chaudes larmes, en disant :
« Ils m’ont tout démanché mon recueil! ». Puis il est allé
s’asseoir tristement, sanglotant toujours, découragé (vs AN
p.11).
66

-À vrai dire, l’étoile de Lacourcière commence déjà à pâlir et
celle de Wyzynski à briller en 1958, lors de l’affaire de l’«Ancolie», poème transcrit à l’asile en 1907 et signé par Nelligan, que
Lacourcière attribue à Nelligan dans sa réédition de 1958 (LL
p.30). M.Wyczynski saute sur l’occasion et fait tout de suite la
rectification qui s’impose dans la «Revue de l’Université
d’Ottawa» en oct.-déc. (p.539-540): le poème est de Joséphin
Soulary (BIO p.450). Mais M.Wyczynski commettra une méprise
analogue en 1967 en attribuant «Douceur du soir», (transcrit et
signé en 1930), à Nelligan (ENECA p.34), alors qu’il est de
Georges Rodenbach (dans «Le Règne du silence»). Pourtant
personne ne rectifie la chose (difficile), sauf le prof. Wyczynski
lui-même, 20 ans plus tard, dans la «Biographie» (p.422).
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Est-il bientôt fini le tableau des horreurs dites ‘pieuses’?
Pour le moment, soulignons qu’en réaction à cette néfaste opération, les rééditions du recueil de maître Dantin et des
« Poésies complètes » se sont multipliées ces dernières années,
grâce aux bons soins de Réjean Beaudoin, Claude Beausoleil,
Luc Bouvier et Réjean Robidoux (lequel a fait entrer d’innombrables nouveautés en l’édition 1991, accotant l’érudition de
son collègue).
6-Lacourcière a en plus écourtiché l’histoire de Françoise, la laissant au stade discret de la«soeur d’amitié»(LLp.12);
-il a omis dans sa Chronologie (p.35) l’insertion de la
mention capitale des poèmes de rupture amoureuse du poète
avec Françoise avant son internement;
-il a aussi omis le document françoisien stratégique du
15 avril 1899 dans sa Chronologie (p.35), et quand il en parle
dans ses "Notes et Variantes" (p.306) à propos de « La Passante », il dit que c’est dans "une note" de « La Patrie » que
Françoise fait son compliment, alors que c’est dans un rapport
sur la 3e séance publique de l’École littéraire;
-il y a ensuite omis (p.35) la mention capitale des
« Camélias roses » publié par Françoise le 16 déc. ‘99 et où
transpire un aveu de chagrin d’amour;
-y a aussi omis (p.36) 3 des 4 parutions en 1900 de « La
Réponse du Crucifix » qui présente la réplique symbolique à
DeMarchy;
-a mystifié le lecteur à propos d’un titre antérieur de
« Jardin d’antan » (p.280+286);
-nous a suggéré d’imaginer Gretchen la pâle avec des
cheveux blonds et des yeux bleus, p.290;
-‘distraitement’ réduit le nombre des "autres pièces" officielles et amoureuses de Gretchen (les faisant passer de 3 à 2,
p.290, en ‘oubliant ’ « Lied fantasque »);
-inventé et entretenu l’évidente confusion entre le titre
du petit plan « Le Récital des Anges » et celui du grand plan
« Motifs du Récital des Anges » (p.35 et 279), quoique les 2
plans soient sur des feuillets différents (PA p.64+115-116+BSN
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p.178+230s) dans la Collection Nelligan-Corbeil, qu’il a longuement fréquentée, et quoiqu’ils aient des dates différentes, le
petit plan étant du 29 déc. ‘98 environ et le grand plan, du 8
avril ‘99;
-déplacé le grand plan MRA (« Motifs du Récital des
Anges ») vers le début de ‘99 (p.35 et 279);
-repris à son compte et amplifié toute l’affaire DeMarchy/Verlaine (p.14 bis+35+294+307);
-sauté la variante importante du « jardin de vie » de
« Sérénade triste », dans ses Notes et Variantes p.305;
-enfoui les « Perroquets Verts» dans les Notes et Variantes (p.294), au lieu de lui donner une place plus visible parmi les « Fragments » (p.228s);
-traité d’"espiègle" (pas sérieux) le poème amoureux
capital de la Bergère, « Château rural », dans son entrevue avec
Larochelle, en déc. 1952;
-enfin, (pour le moment), au lieu de remercier les
contemporains qui l’ont rapidement mis au courant de l’idylle
Nelligan-Françoise et des interdits subséquents de Dantin et
Françoise, il les a fortement malmenés dans sa conférence à
McGill en 1966 (PRPV p.33-51), parce qu’ils n’auraient pas
apprécié la poésie très novatrice de leur benjamin; aurait-il fait
cette descente en règle pour nous dissuader de lire leurs écrits
sur la bio et l’œuvre de Nelligan?
-etc., etc., et pour le secret, toujours.
Qu’on veuille bien excuser cette longue litanie insolite,
et sans doute même incomplète, mais depuis quand la critique
littéraire doit-elle être moins exacte que les autres sciences, et
ce, à propos d’un manuel si largement répandu? Or, il est grandement temps de purger ce reliquaire dantinien de tout défaut ou
manquement, au moment crucial où Fides s’apprêterait à
l’effacer de la carte, complètement, pour le remplacer par un
remake de l’édition forcément discutable de 1991, encore plus
secrète. De la part de Fides, réputée ‘maison-Nelligan’, ce serait
incompréhensible, car un nouveau manuel n’exclut pas nécessairement l’autre, souvent source unique, et même si le 2e a
repris le titre du premier.
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7-M.Wyczynski a recueilli personnellement beaucoup
de témoignages auprès des contemporains, glanant bien des
choses supplémentaires, visibles dans les notes de la «Biographie». Il les nomme, ces collègues de Nelligan, au début de ses
ouvrages (ENSEO p.10 + BIO p.17 + BSN p.20 + AN p.9), et
en premier, Louvigny de Montigny, puis Jean Charbonneau,
Joseph et Bernard Melançon, Albert Laberge, Louis-Joseph
Doucet, les docteurs Gabriel Nadeau, Guillaume Lahaise et
Lionel Lafleur, puis Béatrice Hudon-Campbell, les neveux de
Nelligan, Maurice et Gilles Corbeil, etc. Il les nomme aussi,
courtoisement, au fil de l’emploi de certains renseignements.
Cependant, sur les autres informations qu’il ne divulgue pas, il
est archi-discret évidemment, p.ex. en 1967, ENECA p.90, sur
les «témoignages oraux »), puis en 1987, BIO p.293, à « Tous
les témoignages … »), et davantage en 1999, BSN p.222 (où ce
mot tombe), etc.
8-À quoi surtout les biographes appliquent-ils leur silence? D’abord au moins aux 4 faits majeurs énumérés dans
notre Introduction, ensuite, il s’applique aux poèmes qui témoignent de ces 4 faits : soit ceux de la folie, puis de Noël ‘98,
ensuite de l’hiver qui suit, et les poèmes mystiques de Pâques
‘99, ensuite tous les poèmes de l’amour dans les 4 cycles : ce
qui en fait beaucoup beaucoup, enfin ceux des amours funestes.
La consigne sévère altère aussi l’interprétation de bien des textes, elle multiplie les mensonges pieux, les dé-placements, les
omissions surtout (car le silence est l’arme suprêmement utile
des censeurs, chaque omission valant un million de mots), les
tactiques de diversion et de citations tronquées, et j’en passe.
Mais pourquoi les biographes modernes n’ont-ils pas
commencé à lâcher un peu de lest en 1966? Sur les 4 domaines
interdits, soit 1-folie, 2-Bergère + Gretchen + Cécile + Françoise, 3-homophilie, 4-silence de Dantin, les 2 premiers auraient
pu habilement se concéder en 1966, les délicats no 3+4 pouvant
être retenus encore un bout de temps. Car maintenir indéfiniment le pesant ‘couvert’ sur la marmite des 4 objets pressants a
obligé de constamment inventer des contorsions toujours plus
sophistiquées,(p.ex. sur «Les Moines», DeMarchy, etc), qui
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obnubilent tant et obscurcissent presque complètement la brève
bio et la courte poésie. Notre présent ouvrage a donc dû ‘faire le
boulot’ que les biographes modernes ont récusé depuis 40 ans.
Et personne n’en mourra, même si le choc de la révélation en
bloc de tout ce gros dossier peut être raide pour une couple de
semaines. Mais Nelligan pouvait-il attendre encore? Un autre
demi-siècle? Pendant lequel on aurait déversé sur lui une autre
tonne de cachettes? Et pour du monde un peu plus ‘mature’, je
suppose? Il ne peut guère l’être plus qu’en 2004, félicitations
incluses.
9-Quelques divergences font jour, dans l’application de
la consigne, entre MM.Lacourcière et Wyczynski. En général,
M.Wyczynski va plus loin, à l’encontre de la Bergère, de Gretchen, de Cécile, de Françoise et Dantin. Exemple, la très sérieuse « Bibliographie » de 1973(p.58), la « Biographie » de
1987 (p.539), et la 2e édition de 1991(p.411), ne disent pas
textuellement, comme Lacourcière p.315, "pour qui" «À une
femme détestée» a été composé, une omission d’importance.
Ce n’est pas juste une impression que l’on a, car
M.Wyczynski a énormément écrit sur Nelligan depuis 44 ans,
en une dizaine d’études ‘d’envergure’ (AN p.9), selon son expression à lui, et il y a continuellement pratiqué le secret le plus
rigoureux sur les choses barrées.
Mais, à bien y penser, qui pourra jamais égaler la rétention massive d’informations qu’a faite et que fait toujours Lacourcière, depuis 1952, à propos des contemporains et d’Eva?
(Au sujet de cette séquestration de renseignements destinés au public, on m’a déjà demandé : "Est-ce moral? Est-ce
même légal?" Sur le coup, j’ai répondu modérément : ‘Bonnes
questions!’)
Or, depuis la mort de Lacourcière (1989), M.Wyczynsky intensifie la consigne, allant tellement plus loin qu’avant.
Dantin y allait par omissions et mésinterprétations, ou
par prétentions folichonnes, mais les titres et montages des sections amoureuses, comme ses cliquages honnêtes sur Verlaine /
Rimbaud, sa publication de «Rêve d’une nuit d’hôpital» et de
«Confession nocturne», ses corrections cruciales de 1909, ainsi
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que sa rétractation sur la poésie-folie, ramènent notablement le
lourd balancier du silence. Françoise, pareil : omissions, mésinterprétations et gloses partiales, mais proses journalistiques à
mots peu couverts et publication appréciable des ruptures. Lacourcière, habituellement aussi : retenues d’infor-mations mais
promesses criantes de révélations, qu’il ne peut faire, et il y
manque juste le clin d’oeil. Étant alors donné ce que nous savons sur l’ouverture de ces trois premiers biographes, nous pouvons aller de l’avant avec la certitude d’être en droite ligne avec
eux, comme avec l’esprit des concessions de tous.
M.Wyczynski ouvre une ère plus radicale, celle des exclusions tranchées, à partir de l’ouvrage de base : "l’amour chez
Nelligan n’est qu’un amour rêvé" (ENSEOp.84),etc. Et les
concessions, rarissimes et jamais perçues, -(sauf par la famille
Corbeil+des descendants de contemporains+Bessette+Marcotte,
mais cherchons les autres),- n’ont pas suffi à camper le vrai
Nelligan aux yeux du lecteur. Pour l’édition 1991, par exemple,
on aurait passé au ‘mixer’ les titres de poèmes pour les répartir
dans des sections inventées qu’on n’aurait pas un résultat différent de ce que l’on y a annoncé : "nous avons pour ainsi dire
laissé les poèmes se regrouper eux-mêmes en neuf sections"(p.34,j’ai soul.). Quelle pirouette! Quand on nous a presque dit que chaque poésie a été minutieusement examinée pour
savoir où la …planquer.
Par exemple encore, la nouvelle « Biographie » abrégée
de 1999 (p.138) traite-t-elle, entre autres, d’"hypothèse"
l’attirance de Gretchen, que Nelligan ‘admirait’ dit Lacourcière
(p.290)? Est-ce parce que la source du renseignement, Eva, ne
serait pas nommée par lui? Mais le prof.Wyczynski la connaît
bien cette information de la source-Eva, depuis plus de 40 ans,
et il n’aurait qu’à la mentionner lui-même, mais le secret n’était
pas en veine. On lit une double affirmation analogue dans
l’édition de poche des récentes « Poésies complètes»(de
1991),quant à la Bergère et à Gretchen : "Il aurait, dit-on, vécu
une idylle champêtre avec une Suissesse allemande à l’automne
de 1895(…), le même mystère entoure une certaine Gretchen à
partir de 1897"(BQ 1992, p.239). La 2e Biographie (1999) fait
aussi des interdictions ailleurs (p.17+108-125+156+230-232+
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243,etc.), ainsi que nous l’avons relevé. Quant à l’« Album »
(2002), il mène le menuet du secret avec un art inégalé, nous en
avons déjà apprécié quelques tours.
10)-Il est opportun de dresser ici la liste des principaux
déplacements effectués, par exemple :
a)-déplacements de poèmes,dans le recueil+dans le temps :
- «Ma Mère», par Dantin, LLp.52+BIOp.195;
- «Le Cloître noir»,ENSORp.76+RWp.447-448;
- «Les Angéliques»+«Dans l’allée» par Dantin LL p.59-60;
- «Roses d’octobre»+«Tristesse blanche»,Dantin,LLp.191-2;
- «Violon d’adieu»+«Le Violon brisé»+«Chopin»,LLp.90-94;
- «Soirs hypocondriaques»,LLp.277+BIOp.298;
- «L’Ultimo Angelo del Correggio»,ENSEOp.100,n.67;
- «La Réponse du Crucifix»,ENSEOp.136;
- «Communion pascale»,ENSEOp.141+BIOp.225;
- «Le Vent, le vent triste de l’automne»,MUSp.81;
- «Les Communiantes»,BIOp.130;
- «Sérénade triste»,BIOp.187+RWp.374;
- «Châteaux en Espagne»,BIOp.222;
- «Mon sabot de Noël»,ibid.p.298;
- «Noël de vieil artiste»,ibid.p.199;
- «Prélude triste»,ibid.p.297;
- «Marches funèbres»,ibid.p.297;
- «Frère Alfus»,ibid.p.327;
- «Tristesse blanche»,RWp.373;
- «La Passante»,RWp.375;
- «Le Suicide d’Angel Valdor»,RWp.514+PAp.30;
- «Petit Vitrail»,BSNp.243;
etc., pour le secret, toujours.
Total (provisoire) : =26. Impressionnant.
b)-autres déplacements:
-du cycle de Françoise (5 poèmes),ENSEOp.115+ENECA
p. 83+BIOp.263+BSNp.156);
-du cycle de Cécile (3 poèmes),ENECAp.83+BIO p.324;
-des plans «Récital des Anges» et «Pauvre Enfance»,
comme
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du grand plan «Motifs du Récital des Anges», LLp.35+279
+BIOp.530+RWp.330+BSNp.230-231-232;
- de l’ordonnance (des sections et poèmes) du recueil de Dantin/Lacourcière par RW-1991, passim.
Les déplacements se font toujours avec 2 buts précis, tout le
temps les mêmes : contrer la folie-d’avant-août, contrer les
amours ordinaires et funestes.
En ce qui a trait à la folie, il n’y aurait que deux déplacements, de « Chopin » et de « Soirs hypocondriaques ». Tous
les autres concernent les amoureuses et l’homophilie.
Et les transferts antérieurs à l’édition de 1991 restent
encore valables aux yeux de la consigne et sont toujours refaisables. Un seul exemple, la déportation du cycle de Françoise,
comme en 1987 (BIO p.263) et reprise en 1999 (BSNp.156).
Conclusion : d’après ces 10 catégories de travaux
d’Hercule, il saute à l’œil que tous les ouvrages des commentateurs reconnus sont dominés constamment par l’obsession majeure du secret, même les études qui ont l’air le plus innocent,
comme « Nelligan et la musique »(1971), la grande « Bibliographie » (1973), « Poèmes autographes » (novembre 1991), etc.,
de sorte que, faut le redire, la plupart des divergences d’opinion
que nous pouvons entretenir, dans nos discussions mentales
avec les commentateurs, ne sont finalement pas des questions de
simple point de vue, mais affaires de secret.
Au début et encore au milieu du siècle dernier, ce silence était compréhensible, mais au temps critique de la Révolution
tranquille il devient difficile à justifier, et de nos jours il est
depuis longtemps inaccepptable, car il charcute la biographie et
varlope les poésies mêmes qu’il prétend sauvegarder.
C’est pourquoi la publication des témoignages des contemporains de Nelligan est devenue une urgence cruciale pour
rectifier encore la biographie et assainir davantage l’œuvre, ce
que nous n’avons pu faire entièrement.
Revoyons maintenant et soulignons les diverses formulations du secret amoureux chez M.Wyczynski :
a)-sous forme d’énoncé général axé sur ‘rêve’:
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-en 1960, "L’amour de Baudelaire est un amour à la fois
vécu et rêvé; l’amour de Nelligan n’est qu’un amour rêvé"
(ENSEO p.84);
-en 1967, "La vraie perspective dans laquelle se situent
l’amour et la femme chez Nelligan est celle du rêve" (ENECA
p.79+le paragr.qui suit+les pages suivantes jusqu’à p.97, sauf la
concession de p.90);
-en 1969, "la femme est principalement une femme rêvée, imaginaire, idéale"67;
-en 1971, "la femme idéale entrevue par le poète dans la
brume de ses rêves" (MUS p.32);
-en 1982, "Nelligan chante avant tout une femme imaginaire, entrevue dans ses visions d’adolescent" (DOLQ II68
p.411+ce qui précède dans le même parag.+et le suivant);
-en 1991, "c’est le plus souvent une femme rêvée, aperçue mais inaccessible" (RW p.394);
-en 1992,"par-dessus tout le monde des rêveries amoureuses reflété dans ses poèmes"69;
-en 1999, "la femme de Nelligan évolue, nous dit le
poète, dans des «vapeurs de rêve" (BSN p.139).
-en 2002, "Les femmes que Nelligan a connues et décrites dans sa poésie -[ne dit pas ‘aimées’]- pourraient être classées
en trois catégories", soit femmes idéales (mère,Cécile), femmes
réelles (sœurs, Béatrice, Édith, Robertine, Idola) et femmes
imaginaires (énigmatique Grechen,…) ou sentimentales (de
«Bergère»,«Placet»,…),(AN p.197).
b)-sous forme de cas concrets :
-en 1987, *-pour Gretchen : "chez Banville une Gretchen réelle, historique, tandis que chez Nelligan la même Gretchen devient femme fictive" (BIO p.209);
*-pour Françoise : "Nelligan, qui vivait dans un
rêve(…)Françoise ne peut offrir que son amitié"(p.265);

67

-En«Revue d’Histoire littéraire de la France»,loc.cit.,p.785s
-«Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec», dir. Maurice
Lemire, Fides, 1982.
69
-Dans l’édit. poche des «Poésies complètes», BQ, 1992, p.239.
68
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-en 1991,*-"d’inaccessibles amantes germaniques (bergère morte et fascinante Gretchen bien vivante)"(RW p.17);
*-"le niveau plus éthéré de la « soeur d’amitié »
(pour Françoise)"(ibid. p.17);
-en 1971, (à propos du « Vaisseau d’Or ») : "La femme,
absente de sa vie, s’est taillée pourtant une place privilégiée
dans ses rêves" (MUS p.111);
-en 1999,"La jeune Bergère(…)demeure– au sens strict
de la biographie- au niveau d’une belle hypothèse"(BSN p.17).
-en 2002, voir AN p.197, citée en détail il y a un instant.
c)-conclusion globale sur ces 2 séries de propositions :
Vu qu’elles sont toutes dues au secret, elles apparaissent toutes
comme des leurres pieux. Qu’on les compare avec la série des
‘concessions’ qui suivent. D’ailleurs, devant des propositions
semblables de M.Wyczynski niant le sentiment amoureux chez
Nelligan en 1960, Bessette en 1963 a déjà prononcé un solennel
"Tel n’est pas notre avis"(ULEEp.53+AR-2,p.142) et à propos
des poèmes de Gretchen il a ajouté fermement : "Jamais le poète
ne suggère qu’il s’agit là de simples rêves, de simples fantasmes"(ULEEp.56+AR2 p.145); ce ne pouvait être plus net.
d)-autre conclusion particulière, sur ces secrets : le prof.
Wyczynski est fidèle et constant dans son vocabulaire, axé sur
« rêve », ce qui confère au mot un sens précis, facile et toujours
le même d’‘imaginations’; les formulations varient un peu en
1991 avec la présence d’un co-auteur, mais elles ne manquent
pas de continuité, usant de termes analogues et faisant du mot
"rêve" un terme qui situe la déficience amoureuse du côté du
sujet Nelligan; devant cette rigueur, il faut reconnaître que l’on
n’est pas devant une pensée qui se cherche constamment, mais
devant un système clair, bien établi dès le début, en 1960.
Il convient aussi à cette heure de dresser un tableau récapitulatif d’une partie importante des concessions des biographes, ces oasis de vérité dans les discours interdisants itératifs
sur la folie-d’avant-août et sur toutes les amours :
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Sur la folie-d’avant-août
-Dantin : "la pitié s’attendrit
surtout sur le mal terrible qui
déjà ronge le poète. Il y a de
l’émotion humaine dans
« L’Idiote+Le Fou» (ENSOR
p.85).

-Françoise : "ses jours
s’emplirent « de spleen nostalgique et de étranges » et il
commença à mourir (JF 2
avr.1904 p.314).
-Lacourcière:l’anecdote du
tramway (PRPV
p.28s) :Nelligan connaissait sa
maladie avant l’été 1899 1
-P.Wyczynski:"Nelligan descend chaque jour d’un degré
vers la folie" (ENSEO p.230).
-Idem : "À partir de janvier
1899, […])la folie apparaît
(ENECA p.103)
-Idem:"On 9 Aug.1899, exhausted, ill and on the verge of
insanity" 2
-Idem:"témoignages confirment
que le Nelligan de 19 ans s’enlisait dans une schizophrénie
avancée (BIO p.293).
-Idem :"au début de 1899. À
l’âge de 19 ans, le poète
s’enlisait dans la schizophrénie"(BSN p.222).
-Idem : «En 1898, Françoise
devient (…) confidente (…)
pour ce jeune ami atteint d’une
schizophrénie douloureuse"
(AN p.184).

Sur toutes les amours
-Dantin : « Amours d’élite », titre
de la 3e section du recueil de
1904+1952 (ENSOR p.135), qui
coiffe 12 poèmes d’amour.
-Idem :"sous des faces diverses le
talent de ce nouvel ‘enfant sublime’ (1903)
Idem,"Rimbaudcanadien"(1941).
-Françoise : "Ah! quel barde plus
beau et plus inspiré rêves eut-on
pu souhaiter…?" (ibid. p.313).

-Lacourcière : "Ces vers [d’À une
femme détestée] restés en possession de Rob.Barry […] pour qui
ils ont été écrits"(LL p.315).
-P.Wyczynski : "sa Gretchen
qu’il aime en secret" (ENSEO
p.112).
-Idem : "Françoise […] est devenue,à un moment donné l’espoir
de son cœur(ibid.p.90)
-Idem: "une idylle s’était ébauchée" (BIO p.265).
-Idem : "poèmes inspirés par
Robertine Barry : «Amour immaculé»+« Rêve d’artiste » (BIO
p.338)
-Idem :"«Rêved’artiste» paraît
avoir été conçu au début du printemps 1899" (RW p.408).
-Idem : "maléfices érotiques" en
le «Talisman» (RW p.371).
-Idem : le 2e tercet de « Châteaux
en Espagne » est inspiré par
Françoise 3
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1

- Chez Lacourcière, la règle de la ‘concession’
pour la folie est partiellement observée, c-à-d. en
dehors de son maître ouvrage. Quant aux amours,
il a dû publier des poèmes amoureux de la
Bergère (p.243-249), de Gretchen (p.294) et de
Françoise (p.231-232), avec leurs circonstances
particulières (p.290 et 315), sauf que la mention
expresse du "pour qui" dans le cas de Françoise
(p.315) est une ‘concession’ extraordinaire qui
n’a pas suscité l’intérêt qu’on devait attendre et
que M.Wyczynski a fui (BIB n.133+RW p.411).
Lacourcière a boycotté le reste des amours.

2

- Dans «Canadian Encyclopedia», Edmonton,
Hurtig Publishers, 1985, vol.2, p.1228. Voilà une
demie ‘concession’ seulement, qui n’en révèle pas
autant que les autres, mais peut-être plus que
Lacourcière qui dans son édition parle seulement
de "son mal"(p.18), de "malade"(p.35) et de "sa
maladie"(p.307), laissant le lecteur croire qu’il
s’agit de ‘folie’, alors que l’éditeur n’emploie pas
ce mot à propos de l’internement(p.35). Le seul
synonyme qu’il se permet est «naufrage»(p.284),
celui du «Vaisseau d’Or».

3

- Dans «Réception», Société royale du Canada,
1969, p.49.
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Toutes ces concessions sont révélatrices, pour la biographie et
pour l’oeuvre. Par ailleurs, cet emploi récurrent et systématique
d’une exception au secret est répandu chez les 4 grands commentateurs. C’est là une façon concertée de nuancer le secret, à
l’intention d’archirarissimes élus.
En effet, ce genre d’énoncé, la ‘concession’ littéraire, a
été inventé par Dantin, -sans le mot, bien entendu- dans son
étude/préface de 1902-1904, à l’intention des collègues de
l’École littéraire, pour les rassurer et leur montrer p.ex. qu’il
était bien au courant de la folie du temps de « L’Idiote aux cloches »(p.xvi+ENSORp.85). C’est la même intention de concession qui a présidé au choix du titre de section « Amours
d’élite » et au choix des poèmes des femmes réellement aimées.
Françoise a imité Dantin, Lacourcière a suivi et M.Wyczynski a
continué (pendant 40 ans), tous la trouvant utile aux mêmes
fins.
Cette ‘concession’ est un genre multiforme d’attestation
isolée, d’exclusivité thématique, d’aparté, d’aveu, de confidence, d’avertissement, et une exception de vérité aux discours
interdisants sur les deux thèmes de la folie et des amours. Elle
est rare évidemment, une par ouvrage (hapax) et par thème censuré (folie et amours), sauf dans l’édition de 1991 où la direction bicéphale a accéléré le rythme des révélations quant à
l’amour, mais sans refréner le secret quant à la folie où la seule
concession (manquée) est celle du « Talisman » (RWp.370).
Comme la lune, elle comporte une face qui éclaire et
une face qui cache, soit une partie de fermeture après/avant
l’ouverture, laquelle n’apparaît pas facilement comme une révélation, sauf au fouilleur extra-patient à qui elle est destinée.
J’ai commencé par trouver les 4 premières du prof.
Wyczynski portant sur la folie (ENSEOp.230+ENECAp.103 +
Canad.Encyc.,+BIOp.293), puis celle de Françoise (plus facile),
ensuite celle de Dantin (plus voilée), enfin celles portant sur
l’amour, d’abord ENSEOp.112 (facile), puis les autres (ENECA
p.90),etc.
Bref, tout ce système de révélés/voilés est la preuve nec
plus ultra du système opposé, celui du silence/secret, sur les
thèmes indiqués. Chaque ‘concession’ est alors un aveu implici511
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te, tout comme le total des ‘concessions’ constitue un monument à la rectitude des exégètes. On le voit, la consigne n’est
pas comme une autre, elle fait parfois un avertissement, et une
confirmation, il faut certes en savoir gré aux commentateurs,
étant donnée… la situation.
Bilan partiel sur la Bergère : la consigne du silence a
traité la Bergère comme elle traite les autres amours, avec des
omissions énormes et des dénégations, contredites ici et là par
une rare ’concession’ de vérité. Commençons par elle.
a)-La Bergère a bel et bien existé selon Dantin, car elle
est la femme des 3 poèmes «de la morte»(LLp.72+75+77), qu’il
a inclus dans sa 3e section «Amours d’élite», lui conférant ainsi
un cachet d’existence historique, à elle comme aux autres femmes de la section (Gretchen, Françoise, Cécile,etc.).Ce petit
corpus de la morte est à compléter par les 6 «bergeries» (LL
p.243-251), surtout par «Château rural»(p.248) sur un mariage
rêvé et par «Qu’elle est triste» sur les funérailles de la bergère,
et par les poésies «virgiliennes», dont «Bergère» (ibid.p.113).
b)-Voyons maintenant les négations. Les tout premiers
vers de Nelligan, que se dépêche de citer et de désamorcer
l’ouvrage de 1960 (p.12), sont tirés d’un poème virgilien situé
dans la section titrée « Virgiliennes »; les voici :
……….Un souvenir vibre
En moi... là-bas, au temps de l’enfance, ma vie
Coulait ainsi loin des sentiers, blanche et ravie.
(Presque berger, LL p.107)
Le biographe ne conteste pas la réalité du « souvenir » du poète,
mais il lui donne un sens discutable. L’« enfance » de ces vers
serait familiale (et donc urbaine), soutient-il (ibid.). Cela est
douteux, car ces vers sont virgiliens, et « là-bas » comme le
vague « loin des sentiers » désigne la campagne, dans une perspective qui part de Montréal.
Or, cette « enfance » virgilienne (= adolescence) est indissolublement liée à la Bergère aimée, car voici ce que le poète
dit d’elle, dans « Qu’elle est triste » :
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Archange bucolique / O relique / D’enfance à jamais douce!
[...] J’ai gardé d’elle un souvenir de frère. (LL p.249 +251).
Encore le «souvenir», une 2e indication aussi explicite, qui
consolide l’autre. La consigne contre « Presque berger » est
donc contestable, et elle porte au fond contre la Bergère
(=« Archange »). Pas surprenant alors que, plus loin dans le
même ouvrage (ENSEOp.195-196), passant en revue les bergeries de Nelligan, l’auteur, ‘oublie’ de mentionner « Château
rural »(LL p.248), qui est le poème amoureux capital du cycle
de la Bergère.
c)-Près de 20 ans plus tard, (rien ne presse), dans un
ouvrage très peu connu : « Octave Crémazie et Émile Nelligan », d’Odette Condemine et Paul Wyczynski70, le commentateur du jeune poète renie son propos de 1960 sur l’aspect urbain
de l’« enfance » des 3 vers susdits, lorsqu’il écrit :
"Le paysage champêtre a souvent inspiré Nelligan. Son
poème « Presque Berger » se termine ainsi (…)",
et il cite les mêmes 3 vers donnés en 1960.
Je comprends tout de suite alors que c’est là faire une bonne
concession qui admet dorénavant le côté champêtre de
l’« enfance » des 3 vers susdits, ajoutant le poids de l’historien
au double « souvenir » historique du poète.
La 2e édition critique (1991) apportera une précieuse
confirmation, résumant ainsi tout le poème « Presque berger » :
"Évocation [...] d’une vie pastorale révolue mais heureuse, et mention expresse du souvenir" (RW p.380).
Ce qui signifie que les auteurs sont conscients que le
poète, par son « souvenir », garantit l’authenticité du fait biographique de l’« enfance » virgilienne dans les 3 vers en cause,
car un « souvenir » explicite de poète a autant de valeur historique qu’une photo ou une signature.
d)-Il y a une dernière ‘concession’ à verser au compte
de la Bergère. Elle provient de l’introduction aux « Poèmes
autographes », présentés par le prof. Wyczynski, fin 1991, après
la parution de « Nelligan amoureux» en sept.de la même année
70

-Edit.de la Bibliothèque nationale du Canada, Ottawa, 1979,
p.47-48.
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Traitant des "états d’âme" de Nelligan qui ont présidé à la composition des 6 "bergeries" (de la Collection NelliganCorbeil,LLp.243-251), le commentateur écrit cette phrase révélatrice, p.15 :
"Mais le poète-berger, amoureux à sa façon, est presque
aussitôt saisi par la tristesse et la nostalgie des cloches des funérailles"[de « Qu’elle est triste », LLp.249s].
C’est la première fois que le prof., à la suite de «Nelligan amoureux», emploie le mot "amoureux" à propos du poète
des bergeries, -et du poète tout court- et il faut le prendre
comme une ‘concession’ inhabituelle. Quant à l’expression "à
sa façon", qui suit, -c’est le côté voilé de la concession,- elle
n’est pas à lire comme une restriction mais comme une modalité
de l’"amoureux" qui est "poète-berger", adolescent, etc. Les
sentiments de "tristesse" et "nostalgie" qu’il mentionne, sont des
corollaires endeuillés de l’amour manifestés dans la grande
bergerie « Qu’elle est triste »(LL p.249) lors des funérailles de
la Bergère. C’est la première fois que le prof. Wyczynski approuve d’un seul coup tout le premier chapitre de « Nelligan
amoureux » (p.40ss).
e)-En 1992, dans l’édition de poche des « Poésies complètes » (BQ 1992), il revient aux négations vues : "Il aurait, diton, vécu une idylle champêtre avec une Suissesse allemande à
l’automne de 1895, mais on n’en connaît pas grand-chose; le
même mystère entoure une certaine Gretchen à partir de
1897"(p.239). C’est là, on le voit, du reniement global (Gretchen et Bergère) et machinal, -contraire aux affirmations les
plus claires de Lacourcière quant à Gretchen (LL p.290bis).
Quand, quelques années plus tard encore, le prof. répète
normalement le rejet : "La jeune bergère[...]demeure [...] au
niveau d’une belle hypothèse"(BSN p.17), nous comprenons
encore que cette déclaration est faite sous le réflexe du secret et
ne saurait entamer les 5 concessions antérieures :
1)-l’historicité de l’amour pour la femme « morte »
chez Dantin (section « Amours d’élite »,LLp.72+75+77);
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2)-celle du «paysage de l’«enfance » virgilienne dans
« Chapelle dans les bois » (ENECA p.44), vue en notre chap. 2e;
3)-la pertinence de la ‘concession’ de 1979 (dans
« Crémazie/Nelligan »), confirmée par celle de l’édition de
1991, à propos des 3 fameux vers de « Presque Berger » sur
«l’enfance» champêtre;
4)-celle plus tardive des « Poèmes autographes » sur le
"poète-berger amoureux" dans les bergeries (p.15).
5)-enfin, la cote de ‘probablement’ (=vraisemblablement) accordée à la mort de la Bergère ‘à l’automne de 1895’
par la 2e Bio (1999,p.138); toute biographie se construit aussi
sur les ‘probabilités’ disponibles.
Bref, les négations sur la Bergère ne sont que des ‘discrétions’, motivées par les convenances jansénistes dépassées.
Au sortir de nos 3 chapitres, voilà maintenant le poète
émergeant d’une grisaille biographique d’"enfant-de-choeur"
oedipien et emprunteur, où le confinait le secret. Il est redevenu
un personnage beaucoup plus adulte et plus humain, plus vraisemblable aussi et tout le temps amoureux, même à l’asile où il
acquiesce galamment aux demandes poétiques des infirmières.
Un progrès net appréciable, qui bouleverse la biographie pieusement menteuse et l’interprétation pareille des oeuvres.
En 1980, Normand Chaurette écrivait ceci à propos de
la ‘vie’ de Nelligan : "nous ne savons presque rien"71. C’était
avant la «Biographie» de 1987. Il fallait alors "le retrouver vivant, au-delà de la folie et de la mort", commentait Jean-Cléo
Godin72. Nous savons aujourd’hui que nous devons ajouter : et
le retrouver vivant au-delà du secret aussi.

71

Dans«Rêve d’une nuit
d’hôpital»,Montréal,Leméac,1980,p.21.
72
-Ibid., p.18.
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En outre, le poète-héros avait fait le sacrifice de sa vie à
"l’Art et à la Beauté", selon les dires de Jean Charbonneau73,
heureusement remis à l’honneur récemment par Pascal Brissette,
dans « Nelligan dans tous ses états»74. Ce "sacrifice" donne un
sens noble aux 42 années d’asile, inutiles en apparence seulement. C’est sans doute pour cela que Robert Larocque de Roquebrune l’appelle" saint Nelligan"75.
Mais les choses nouvelles sur son compte sont-elles
"désobligeantes", selon le prétexte de Lacourcière vu en notre
Introduction? Elles seraient au fond enrichissantes pour son
personnage jusqu’ici squelettisé par le secret, le rendant plus
adulte enfin, plus courageux (devant la folie), et fragile aussi,
plus que la moyenne, devant les deuils et aléas des amours, mais
toujours amoureux fidèle, jusqu’à la fin de sa vie. Son roman
singulier avec Françoise est sublime malgré sa tristesse. quoique
non désobligeant, jusqu’à nouvel ordre. Les sections 16 à 18 de
notre chapitre 3 tiennent lieu de conclusion sur cette idylle cruciale. Même bref constat soulagé pour les amours funestes.
Nous avons ainsi maintenant une Françoise nouvelle,
beaucoup plus "femme" qu’avant, femme de tête évidemment
qui ne craint pas d’utiliser le secret, mais aussi femme de coeur
et déchirée un temps entre l’amour et la virginité, puis résolvant
son antinomie du temps de la dame à la plume d’argent en aimant son poète en avril ‘99, et revendiquant son titre de femme
aimée par la publication fidèle, au cours des années, de divers
poèmes de son poète, entre autres ceux des ruptures.
Son cycle était traditionnellement restreint à 3 poèmes,
à cause du secret. Mais sa levée ouvre les vannes, de sorte qu’on
peut maintenant en ajouter d’autres, et non des moindres :
-« La Romance du Vin » d’abord et surtout,
-« Les Carmélites» et « Amour immaculé »,
-« Petit Vitrail» et « Communion pascale »,
73

-Dans «Des influences françaises au Canada»,Montréal,1916,
Beauchemin, p.83.
74
-Fides, 1998, p.72.
75
-Dans "Hommage à Nelligan", paru dans «Le Nigog» de juillet
1918, p.219.
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-« Le Vaisseau d’Or » et « Châteaux en Espagne »,
-« Clair de lune intellectuel »,
-« Notre-Dame-des-Neiges »,
-« La Réponse du Crucifix » (d’asile LL p.323),
-« Le Jardin d’antan »,
-« La Bénédictine», etc.
On en trouvera d’autres sans doute,- si les détenteurs de témoignages font leur possible pour les révéler,- car sa présence active de collaboratrice auprès d’Émile a duré 7 mois (d’octobre
‘98 à avril ‘99), et son influence sur le poète solitaire a continué
pensant 4 mois jusqu’à l’internement (donc d’avril à août’99) et
bien au-delà, durant tout le temps de l’hospice jusqu’en 1941.
Ce cycle est certainement le plus important de tous, par
la qualité supérieure des textes et par leur portée sur le destin et
l’oeuvre du poète.
Pour les fins du secret là-dessus, M.Wyczynski a grandi
la mère d’Émile jusqu’à la "divinisation", comme a dit Bessette
(ULEEp.48-49), comme Nelligan dans le maladif « Ma Mère »
str.4(BIOp.194-195;BSNp.108-112) et comme Françoise aussi.
Et elle est ainsi devenue "la seule femme dans sa vie", comme le
notait Lysiane Gagnon en 1966 («LaPresse» Mag., loc.cit.
p.16).
Cette politique faisant totalement boule de neige au
long des décennies, et à une vitesse qui augmente, il n’y a presque plus de poème innocent ou neutre chez Nelligan, presque
chaque texte devient un lieu de contagion, la stratégie du silence
gangrénant toujours, et la liste des poésies qu’on a trouvé à
museler augmente à chaque ouvrage qui sort. Car le mensonge
pieux doit continuellement inventer de nouvelles ruses plus
élaborées pour protéger les précédentes.
Il faudrait donc installer une affiche, de ‘terrain miné’,
pour avertir qu’à chaque fois qu’on s’aventure dans des commentaires sur les folies et amours de Nelligan, et souvent ailleurs dans les poèmes connexes, on entre en terrain systématiquement piégé. Qu’il faut être vigilant alors, et soupeser chaque
phrase, chaque mot, nuance, demi-vérité, omission, virgule, etc.,
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des commentateurs, comme on examine parfois précautionneusement un fruit ou un légume à l’épicerie avant de l’emporter.
On a alors les 3 choix suivants finalement : 1-c’est un
bon commentaire normal, 2-c’est un mensonge pieux ou une
demi-vérité ou une belle phrase creuse, 3-c’est une précieuse
concession. À propos des thèmes interdits ou proches, seulement, et chez notre Dantin comme en sa suite. Et rien là de tellement nouveau, tout historien fait de même tri. Seul le dire
pour Nelligan fait changement. Par exemple, les anciens documents sacrés sur le yoga indien et sur le tao chinois ont été systématiquement codés et barrés. C’était la mentalité de l’époque,
mais aujourd’hui ils les débarrent, puis les rendent démocratiquement au monde.
Les techniques du secret, cela s’apprend, et les successeurs sont allés à l’école du maître, jonglant sur le choix de
chacun de ses termes, et il n’y a personne autant qu’un poète, ce
qu’était Dantin, pour savoir le poids exact des mots. «Il connaît
toutes les finesses», admirait-il lui-même chez Nelligan (p.xxi
+ENSOR p.91) et «Il connaît la valeur exacte des sons et leurs
plus subtiles nuances»(p.xxiv+p.96). Les biographes se sont
demandé le pourquoi de chaque titre, de la place de chaque
poème, de la longueur de chaque commentaire, de telle omission, etc. On n’en finit plus? C’est le long apprentissage, indispensable, et après, on comprend ce qui s’est passé avant, et on
peut disposer du secret. Pour Nelligan, toujours.
Louis Dantin, arrivant le premier sur le chantier (qu’il
fréquentait depuis 1896), sauve toute l’œuvre en 1902-04, pondérant admirablement le renseignement indispensable et la cachette nécessaire. Les gens de L’École ont apprécié, le tout était
bien ficelé. La suite du monde a été ravie, poètes ou lecteurs. Ce
fut l’unanimité. Les successeurs ont imité la recette gagnante,
l’ont finalement dogmatisée.
Donc, on apprend le secret. Mais ensuite on comprend
qu’il faut le protéger, et alors on louange ses résultats en pètant
les bretelles et en dressant un bilan réjoui. C’est ce que fait le
début de la « Biographie » de 1987, disant le plus tranquillement du monde, que « les connaissances sur la vie de Nelligan
(…) ont très peu progressé depuis 1952 »(p.15). De sorte que
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« l’état des connaissances sur sa vie demeure à peu près le
même »(ibid.p.10). Le biographe se sert là des mots mêmes de
Lacourcière (LL p.7), mais il ne déplore pas cette dommageable
stagnation, comme l’autre. Et ensuite, il annonce que la biographie à venir, (et dans ces conditions-là de secret), serait « scientifique »(ibid.p.15), quand même.
C’était, en plus, faire bon marché des contributions des
Gérard Bessette, Jacques Michon, Jeanne Paul-Crouzet, Marcel
Séguin, Claude Fournier, et j’en passe. Quant aux autres qui
seraient nommés ou non, reste à voir si on n’a pas souvent mis
ensuite leurs apports précieux (comme de Halden) sur la glace,
parce que contraires au multiple silence de règle, comme nous
avons vu au long des dossiers des chapitres, alors que nous
avons fait appel à leurs trouvailles négligées auparavant.
Robidoux, qui n’aurait pas perçu le système du secret et
qui apprécie les révélations à la mode de Bessette, va changer le
bilan négatif en positif, disant en début de l’édition 1991 : « la
recherche menée dans les quatre dernières décennies (…),faisant
progresser à grands pas les connaissances sur la vie et sur les
écrits »(RW p.10). Enfin! Mais l’éditeur a fixé à $100 le prix de
l’édition en coffret (avec le volume de Jacques Michon), la rendant inaccessible, et inconnue, avec toutes ses nouveautés.
La 2e biographie va ramener l’immobilisme censurant,
notant qu’au 100e de la naissance du poète « l’état des connaissances sur sa vie demeure jusque-là à peu près le même » (BSN
p.15) et que le livre sur le 50e de sa mort « étonne par le peu de
renseignements sur l’homme » (ibid. p.15). Est-ce bien si ‘étonnant ’, après la série de barrages, plus solides même que ceux
des meilleurs castors, érigés depuis 40, 50 et 100 ans? Puis, la
2e Bio minimise les travaux récents des Larose, Michon et Lemieux (ibid.p.15-17) : rien de nouveau sous le soleil nelliganien,
sauf dans cette Bio à « véracité maximale »(p.20).
Et l’« Album » magnifique de 2002 reprend la mélopée
de l’auto-encensement nécessaire (p.9), mais voit dès le début à
écarter prudemment et subtilement le danger des amours, en
écrivant simplement ceci : "Nelligan (…) rêveur solitaire" (p.7),
ce qui dit tout. Et voit à écarter le danger de la Bergère en particulier : "Il persistait à se dire le poète la « Pauvre Enfance »
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passée dans les vieilles rues de Montréal et sur la plage de Cacouna"(p.7), ou "entre la rue de la Gauchetière et l’avenue Laval"(p.8). Garder Nelligan sur le macadam, loin de la gravelle et
des ‘landes fleuries’ du chemin Côte-des-neiges. Ces échantillons en disent déjà long sur la mentalité pieusement réfractaire
aux diverses amours en cette entreprise de « grande envergure»(p.9), et ses occultations, traditionnelles depuis 100 ans,
ont fait l’objet de rectifications au cours de notre ouvrage.
Pour clore en gentleman ce débat d’idées entre collègues respectueux et solidaires, on pourrait être tenté par un autre
compromis à la Salomon :
a)-d’un côté, le domaine ‘poétique’, où les travaux
géants du prof. Wyczynski ont toujours affiché l’excellence, en
dehors des thèmes interdits. Ce sont : sources, commentaire,
bibliographie, biographie, filmographie, textologie, iconographie, etc., qui ont attiré tant de chauds partisans à celui qui est
devenu littéralement Monsieur Nelligan, bien avant la fin de sa
longue ‘saga nelliganienne’(AN p.9);
b)-de l’autre, le complexe domaine des ‘amours’, de
même que celui de la folie, mais où le célèbre analyste révèle, à
cause du secret pieux, une lacune idéologique et une malaise
constant, malgré quelques concessions éparpillées.
Et nous pourrions finalement dire : ‘Très bien’, pour le
premier, mais ‘des réserves’ très sérieuses, pour le 2e.
Cependant, ce partage obligeant tiendra difficilement la
route, nous le devons honnêtement le prévoir, car l’amoureux +
la folie+le connexe embarquent très souvent sur le « poétique »,
avec des incidences très importantes sur tous les poèmes majeurs (ex. «La Romance du Vin»,«Le Vaisseau d’Or», etc.).
Preuve en est, entre 100 autres, cette épineuse question des
‘yeux songeurs’ de la photo classique que les biographes n’ont
pu élucider en 100 ans. Exemple en est surtout, cette édition
critique et à embûches de 1991, embûches élaborées pour le
secret, nous l’avons redit, comme par la hantise amoureuse ou
sexuelle, mais qui opère entre autres le grand démanchement de
la vénérée ordonnance de toute l’édition Dantin-Lacourcière.
S’il y a eu un geste inexplicable au cours du siècle passé (feraiton cela à Baudelaire?), autant que le gros hold-up littéraire de
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Luc Lacourcière (ferait-on ça aussi à Baudelaire?), ce serait bien
celui-là, venant cette fois de Monsieur Nelligan lui-même, ce
qui n’est pas peu inattendu, quoique interprétable, on l’a dit.
Avec ces 2 opérations cruciales, cela fait déjà 2 ‘prises’
contre Nelligan. À la 3e, (on ne sait pas si, on ne sait pas quand),
le poète ne serait guère mieux que mort. Il était temps. Nelligan
survole à nouveau l’épreuve. Car la mainmise totale désormais
d’un seul biographe, jusqu’ici partisan en bonne foi du secret,
sur tout le domaine et l’appareil nelliganien, de même que la
maltraitance antérieure de la biographie amoureuse et des poèmes fous+amoureux+connexes, peuvent inspirer des vraies
craintes.
À notre humble avis, et si nous pouvons essayer de
comprendre le paradoxe, on pourrait penser qu’au fond il s’agit
de mentalité ou d’époque, et que Paul Wyczynski aurait, avec
son génie, conservé, comme Chopin emportant une poignée de
sa terre natale (ENSEOp.218), la pudeur de son adolescence
chrétienne des années’30-’40, ce qui l’aurait plus tard amené à
quitter une France trop libre penseure à son goût, pour atterrir
dans le cocon douillet du Canada des années’50. (En fait, Bessette en AR-1 p.306, relevait en l’ouvrage de 1960 une ‘moralisation’ ancienne contre Baudelaire impur, ENSEO p.84 +231).
Mais ce pays aussi a rapidement changé, entre autres depuis la
révolution sexuelle de l’Occident, ce qui aurait amené l’éditeur
de 1991 à estimer que le système de défense anti-amours de
Dantin ne suffisait plus et qu’il fallait même entreprendre de
rebâtir le recueil, d’un bout à l’autre, et avec les techniques les
plus modernes, pour entre autres mieux endiguer encore les
amours, folies, et sexualité du poète. Solution radicale à un problème inexistant. Il aurait simplement fallu une autre imagination, soit à l’effet que les besoins de la fin du XXe siècle
n’étaient plus ceux de son début.
Quoi qu’il en soit, et en attendant la restauration éventuelle (et attendue) de l’arrangement Dantin préféré des Québécois, l’édition 1991 demeure un outil incontournable, -(une fois
combinée avec la Lacourcière et la Dantin)-, pour enquêter sur
quelque question nelliganienne que ce soit, et elle peut bien
servir, tant bien que mal et en attendant, du moment que l’on
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garde les yeux très ouverts, constamment avertis, méfiants
même, comme on a dit, sur toutes les incidences biographiques
en poésies folles, amoureuses ou connexes, ce qui en fait ‘pas
mal beaucoup’, et toujours des capitales.
Mais c’est en travaillant ainsi avec cette édition 1991,
en symbiose constante avec les autres ouvrages des Dantin,
Françoise, Lacourcière, Wyczynski, Bessette, Robidoux, etc.,
que nous avons pu présenter cette biographie reconstruite de la
dernière année active de Nelligan.
Nous rappelons la règle d’or qui a toujours prévalu, selon laquelle un livre s’écrit pour répondre aux besoins spécifiques d’une époque. Ainsi ont fait nos célèbres biographes
(quoiqu’ils aient débordé à leur fin). Ainsi avons-nous tenté de
faire pour notre temps nouveau. Aussi, l’admiration et la mélancolie due au secret ont arrêté d’alterner, quand nous avons compris qu’il ne s’agit au fond que d’un changement normal
d’époque, qu’il faut simplement rendre grâce à tous les prédécesseurs pour les précieux apports de leurs travaux, puis tenter
de les continuer de notre mieux.
En outre, j’appliquerais certes volontiers à mon collègue Wyczynski, qui en plus de ses talents et accomplissements,
est notre dernier et précieux lien vivant avec les contemporains
du poète, cette remarque de Nostradamus à un collègue médecin: "Je ne sais si le soleil, à trente lieues à la ronde, voit un
homme plus rempli de savoir que lui". Et nous avons encore
tellement besoin de son écriture et de ses connaissances indispensables au poète.
Un siècle nelliganien finit et un millénaire commence.
Mais afin que le Nelligan ‘enfant+oedipien’, inventé pour le
secret, devienne montrable à ce monde nouveau, pour que le
poète amoché puisse l’affronter en possession de tous ses
moyens littéraires, puis afin de régler équitablement pour lui la
question nelliganienne qui en est maintenant à l’état de crise en
cette année centenaire 2004, enfin pour satisfaire aux besoins
urgents de sa biographie réelle et de ses poésies, la «Fondation
Émile Nelligan» accepterait-elle d’intervenir pour tâcher
d’obtenir consensuellement que les documents ‘publics’ des
biographes sur Nelligan soient au plus tôt divulgués par une
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commission indépendante? Car, s’il faut le redire, ces informations nécessaires n‘appartiennent qu’à Émile Nelligan et qu’à
son public québécois et mondial, comme l’ont bien compris les
biographes antérieurs, chacun désirant à sa façon restaurer la
vérité due enfin à Émile Nelligan et à son amante.

Terminé à Gatineau, le 8 septembre 2004,
sans aucune subvention de la FCSH.
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Émile Nelligan au « Robert des grands écrivains
de langue française », un poète humilié et muselé
Émile Nelligan, avec Anne Hébert, a eu droit à 8 pages
dans le«Robert des grands écrivains de langue française »
(2000). Mais est-ce vraiment un grand avantage pour lui et son
oeuvre?
Notons d’abord que le long article sort de la plume d’un
rédacteur anonyme. Puis que deux exergues pompeux mais
dégradants, sans doute choisis par la direction, humilient Nelligan dès le départ. Jugeons-en :
1-"Nelligan [...] c’est pour la première fois chez nous,
l’homme qui n’a rien à dire, rien à transmettre. Le langage chez
lui, perd complètement sa fonction de communication, pour
devenir une expression. Nelligan, c’est le lyrisme pur; trop pur
peut-être, et le drame de notre poète, c’est sans doute d’avoir eu
trop peu à dire; d’être arrivé trop tôt à l’espèce de vide qui marque toute sa poésie, et qui est le nom même, le nom propre de la
mélancolie nelliganienne." Georges-André Vachon (p.936;
cf.PRPV,colloque McGill de 1966, p.106s).
Voilà ce que donne l’idée traditionelle du Nelligan enfant+emprunteur. Puis le prof.Vachon (1926-__) ose avouer :
« je n’ai guère relu Nelligan, depuis ma dix-huitième année »
(ibid.p.104). Cela implique la lecture du seul ‘Nelligan’ de Dantin (env.1944), avant celui plus étoffé de Lacourcière. Et
M.Vachon ne semble pas avoir mis à jour pour 1966 son information juvénile par des lectures supplémentaires, comme les
études des Halden et Bessette qui situent l’œuvre à des confins
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originaux des langages symboliste et parnassien, -(Verlaine et
Gauthier n’avaient-ils pas chacun un langage?),- et Paul Wyczynski ajoute la touche romantique, comme chez Baudelaire
(ENSEO p.284). M.Vachon n’aurait-il pas lu non plus les 40
pages de l’ouvrage de 1960 sur « le secret musical » (ENSEO
p.247s), dont Bessette a fait la louange (AR-1, p.305)? On comprend qu’il ne pourrait avoir pris connaissance du chapitre de la
« Biographie » de 1987 sur l’emballement des poètes subséquents pour la poésie enfin moderne de Nelligan (p. 397s), sujet
que Lacourcière avait tout de même effleuré (p. 22+295).
2-Le paragraphe de Louvigny de Montigny, lui, est très
sarcastique sous l’érudition apparente :
"Nelligan se laissait complaisammant pénétrer des névroses de Rollinat, se laissait emporter par les divagations de
Verlaine; avec leur arôme, il respirait aussi les poisons des
Fleurs du Mal; il aurait souhaité être aussi triste que Rodenbach; il s’agenouillait dans les chapelles décrites par Fernand
Gregh; les chansons amorphes de Vielé-Griffin le séduisaient; il
"pigeait" un mot bien sonnant ou un terme exotique propre à
Leconte de Lisle et à Heredia sans, malheureusement, s’attarder
à étudier la perfection de ces modèles."
Le contenu de cette sortie (déjà citée ENSEO p.38),
suggère ce qu’aurait à l’esprit la direction, le choissant parce
qu’elle nomme une série de grands poètes français, ce qui fait
(apparemment) honneur à la France et plaisir au lecteur de
l’Hexagone, mais on n’a pas noté qu’elle dégrade injustement le
poète franco-québécois qui méritait mieux et qu’Outre-Atlantique elle déplaît souverainement au lecteur d’ici, à qui on veut
pourtant en vendre de ce dictionnaire surtout français.
Montigny, c’est bien connu, n’a pu apprécier la poésie
(fond et forme) de son jeune collègue à sa juste valeur, tout
comme ses pairs de l’École littéraire de Montréal (cf.
Lacourcière, PRPV p. 34-49), sauf Jean Charbonneau ‘in
extrémis’. Dans ses deux articles de 1907 et 1947, Montigny
sous-estime le du poète benjamin et il prône comme Brunetière
(BIO p.177) une ‘poésie d’idées’, et non une musique verlainienne "avant toute chose", ainsi que le prof. Wyczynski l’a
admis (BIO p. 345 s).
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Ensuite, la partie biographique de l’article du Robert,
intitulée "de la voyance à la démence", ressasse les informations
connues, de l’écolier rêveur et distrait à l’échappé de collège,(sans dire que c’est pour se consacrer tout entier à la poésie),- et
de la critique blessante par DeMarchy au triomphe de « La Romance du Vin », événement dont le rédacteur se met à douter, (malgré les témoignages les plus sûrs, LL p.15 + 307 + BIO
p.285s + BSNp.194s,dont celui même de Dantin donné à la fin
de l’article du Robert,p.943).
En effet, le rédacteur écrit ceci, et je souligne : "ce fut,
dit-on, un triomphe; Nelligan aurait été victorieusement transporté par ses admirateurs"(p.937). Cette opinion suit-elle le
doute initial de l’article mentionné de MM.Couture et Rajotte?
Elle est cependant encore infondée, comme ils l’ont affirmé. Le
prof.Michel Biron avait témoigné là-dessus :
"Pour la première fois de l’histoire de notre littérature,
un texte poétique s’est inscrit de lui-même dans ce qui ressemble à un success story; après l’affront subi par la faute d’un méchant critique, dont les biographes de Nelligan retiennent qu’il
n’était que de passage, le poète se relève et transforme son destin en un happening sans équivalent dans la tradition littéraire
québécoise." (art.cit., p.32).
Dans cette première partie de l’article du Robert,
l’auteur, suite à l’interdiction séculaire, ne relève aucun signe de
folie avant l’internement d’août ‘99 et surtout ne dit un mot des
nombreuses amours du poète, pour la Bergère et Gretchen, pour
Cécile et Françoise : c’est le secret féminin dans toute sa rigidité
qui syncope le résumé biographique ainsi que l’extrait de
l’oeuvre, les deux rendus improbables.
Dans la 2e partie de l’article, portant sur cette oeuvre,
l’auteur commence par décrire le côté sec et technique des poésies : sonnet, rondel, rime, alexandrin, néologisme, symbole,
etc., ce qui diminue d’autant la part faite au côté thématique et
au destin poétique plus ou moins escamoté.
Et quand il cite des poèmes, il les donne sans titre, ce
qui n’oriente pas la lecture, et quand il donne ce titre à la fin du
texte, c’est avec des références aux sections déconcertantes de
1991, reprises par l’édition française ‘Table ronde’(1998).
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Quand le rédacteur en vient finalement à la thématique,
c’est pour la réduire au sujet du "poète maudit", ce qui se fait
bien comprendre des lecteurs français, par la référence immédiate à l’immortel duo Verlaine-Rimbaud, compris. Mais rien
que "maudit", ce Nelligan, après le triomphe socio-poétique que
l’on a vu? Et rien qu’homophile, après tous les cycles amoureux
qu’on lui connaît? Plutôt poète amoureux ‘éconduit’, quand on
sait la "brouille", puis la "rupture" fatale avec la journaliste.
Mais cela évitant tous les cycles sentimentaux, le rédacteur a
jeté le destin amoureux de Nelligan aux orties. Curieuse exégèse
d’un poète autrement complexe.
Traitant des "Oeuvres", l’auteur nous surprend en parlant du "mouvement vertigineux" et de "la chute finale" de « La
Romance du Vin », donnant là une interprétation plus que douteuse, (même si elle habituellement proposée depuis 100 ans),
pour des raisons connues maintenant.
Venons-en aux "Citations" de poésies (p.940s), encore
données sans titre au début, c’est-à-dire sans (en-)tête, ce qui ne
guide pas la lecture, la distrait plutôt, le lecteur ordinaire se
creusant les méninges à deviner le titre. C’est là la façon de faire
dans ce dictionnaire. Et sur les 15 poèmes offerts, pas un seul
qui soit amoureux, même pas le pudique «Rêve d’artiste». Y
aurai-t-il là de la discrimination sexiste?
Cet article, rédigé parfois à la mode de chez nous, n’est
pas toujours réjouissant, et il résulte de cent ans de secret.
Alors, M. Le Robert, si vous passiez votre chemin, la
prochaine fois? Ce qui n’est pas déplacé, après le début très peu
reluisant de votre article. Quand on cale de même notre jeune
prince des poètes, il faut certes réagir, comme jadis en mars
1899 un certain DeMarchy, pour qui c’était tout à fait de bonne
guerre, entre pays frères…, qui veulent le rester.
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«La complainte du Mal de Nelligan
Vous avez mal à Nelligan?
et n'comprenez rien là-d'dans?
poésies-biographie, tout l'bataclan?
et vous jonglez, «En sortir, comment?»
Oui, «Comment, hein Bessette, savoir?»
mais la SRC promet, «Vous allez voir!»
Un spécialiste de son 100+125ième
nous dit comment ça s'mène.
a) choisir d'abord un poème d'Émile qu'on aime,
vu qu'y en a pas deux d'même.
b) puis voir les opinions qu'y s'donnent,
et leur discussion bonhomme,
dans «Nelligan et Françoise»,
livre un peu ‘wild and wise’,
à www.manuscritdepot.com
dan’e ville au bord de l'eau,comme.
c)

choisir celle qu’on affectionne,
et comme que ça se raisonne.

Répéter c't'affaire d'apothicaire,
tant que c'est nécessaire.
Et à fin des fins, vous serez des plus fins,
en tous royaumes nelliganiens.
Partie, oui, la maladie,
qui guérit pas, qu'on m'a dit,
sauf par examen d'une poésie,
question d'méthod'logie.
P'us de mal de Nelligan, Awignahan!
On met l'monde au courant.
pierre h. (n'arrache) lemieux.
Saluts, et meilleurs vœux de santé.
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Né à Lévis au milieu de la grande crise, d’un père typographe au «Quotidien» et au «Soleil», et d’une mère couturière
et féconde, mais épargné des bouleversements économiques,
Pierre H. Lemieux fait ici son collège puis passe une jeunesse
studieuse à l’étranger. Revenu au pays, il enseigne d’abord la
littérature au Collège de Rouyn. Puis il fait sa maîtrise en lettres,
avec une thèse sur Jean Simard, et son doctorat, avec une étude
sur la structure du ‘Tombeau des Rois’ d’Anne Hébert.
Professeur de littérature aux francophones pendant plus
de 25 ans à l’Université d’Ottawa, au temps du risorgimento
pour la littérature d’ici, il a publié en 1978 son ouvrage sur
Anne Hébert, puis des études sur «Les Anciens Canadiens»,
«Angéline de Montbrun», «Menaud,maître draveur»,etc.. À part
ces classiques, ses auteurs de choix ont été Buies pour l’esprit,
Harvey le civilisé (préféré de son père), G.Guèvremont, Emile
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Au sortir d’une enquête intensive sur les événements et documents de la dernière année active de
Nelligan avant la date fatale du 9
août 1899, l’auteur, qui a déjà publié
un «Nelligan amoureux» chez Fides
en 1991, dresse un bilan inattendu.
Le poète aurait subi des attaques de
folie au moins un an avant l’asile. Lui
et la célèbre journaliste Françoise se
seraient aimés et cette idylle aurait
permis à Émile de connaître une
création poétique dantesque et une
rémission de son mal. L’homophilie
occasionnelle lui avait causé un drame majeur. Le secret, enfin, aurait
systématiquement enterré tout cela,
depuis maître Louis Dantin et Françoise jusqu’à Luc Lacourcière et
Paul Wyczynski.
Le présent ouvrage reconstitue
la partie biographique manquante de
cette dernière année, en illustrant
ses étapes à l’occasion des poésies
majeures que Nelligan a alors écrites, et il restitue, pour ces dernières,
leur contexte et la signification de
fond que le secret a continuellement
dissimulés.
e
Car en ce début de 3 millénaire, l’heure n’est plus tellement au
silence janséniste. Et le centième
anniversaire de la publication du
recueil de Nelligan chez Beauchemin
en 1904 est l’occasion idéale pour
faire enfin la bonne lumière sur la
biographie réelle du poète, sur son
internement, ses poèmes amoureux,
fous et connexes.
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