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RESUME 

Publie en septembre 1974, Neige noire est Ie quatricme et dcmicr roman d'Hubcrt 
Aquin. L'optique de !-Iamlel cst transposce en un dispositif cinematographiquc ct son 
sirnulacre fi[rnique. Un scenario de film autobiographique cn cours dc redaction cst 
enchasse dans un scenario redige, dont Ie film est en meme temps toume, realise, projete 
et observe. Le scenario enchftssant n'est pourtant pas mCdiatise ; c'est en fin de compte un 
roman. Lc scenario encnftsse, par contre, est Ie miroir de [a fiction qui l'englobc, mais en 
demel1nmt voile et illisible, cache dans les pages du «cahier noir» du protagoniste 
Nicolas Vancsse. Cc memoiTC analyse les rOles de l'obscene et de l'ananlOrphosc dans la 
scenarisation du paradoxe siructural et enonciatif de la mise en abyme. Lc premier 
chapitre analyse la mise en page, la segmcntation, Ie tcmps et I'espace dc I'aclion. Lc 
deuxicmc chapitre fait Ie survol d'une critique fascinec par les deviations du roman du 
genre romancsque cn guise du cinema, du theatre ct dc la television, ct par [a 
transgrcssion du tabou dc I' inceste el les manifestations de In violencc du nom propre. Lc 
troisicme chapilre cst consaere it notre intcrrogation de l'aspccl anamorphiquc du roman 
et de sa tendance maniaque it se rCptter. Nous proposons que la prescnce abscntc d'unlc 
obscene, une scene de I'ordre du non-Iu cl du non-vu, fonctionnc comme un objct 
anamorphique qui destabilise chaque situation d'enonciation et d'obscrvation que Ie 
roman etablit. 
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« La mort est rente a venir pour cclui qui a trouve [a lumiere. Sylvie Vanesse, tu as ete 
aveug[ee par [a [umiere ... Et maintenant, tu nous as quines pour un royaume ou tout cst 
diaphane. Rien n'est opaque [a ou til te trouves, et [a [umicre rcncontre [a [umiere ... Que 
les hommes Clevent leur pensee vcrs Diell dont [e mOllde n'est que [a rCpliquc. lis 
rcconnaitront en [ui Ie maitre dont [e nom est p[enitude ... Je suis ['alpha et I'omega. » 
I'retre, Neige noire, p. 167. 

« .. tout en refMchissant a ['inanite d'une fiction qui ne peut etre intelligible que si on 
I'aborde par ce qu'clle n'est pas. » Neige noire, p. 229 

« Le speetateur, lui, ne fait que deviner ce reseau qui suit Ie scenario comme une ombrc 
ou qui [e precede quand Ie solei[ passe dans Ie dos des personnages et fait que Ie ~cnario 
court aprcs Ie film au lieu de Ie prcceder. » Neige noire, p. 228 

" 



INTRODUCTION 

Le documentaire Deux episodes dans fa vie dHubert Aquin de Jacques Godbout 

commence avec des extraits d'un film dans lequeJ Aquinjoue Ie role du protagoniste. Les 

premieres phrases en voix off du narrateur sont les suivanles : « Ces images ont etC tirees 

d'un (jIm d'espionnage dont [e heros clait un agent double. En realitc, l'agent double 

s'appclait Hubert Aquin l .)) Dans l'histoire de la liltcrature quebCcoise, Hubcrt Aquin se 

dcmarque de ses contemporains, car il est bien plus qu'un romancier. Meme si Aquin est 

mieux connu JXlur son ccuvre romancsque, son influence dans [a culture quebCcoise 

dcpasse lcs limites de la litterature. C'esl en effet un agent double, ou triple. 11 est ccrivain 

de tclc-thcfitres. 11 est rcaJisateur avec I'ONF. II est militant dans Ie mouvcmcnt des 

illdcpclldantistes. 

I Godbout, Jacques, Del/X episodes dans la vie d·lfl/ben Aquin, ONI', 1979. 



Aquin est auss! unc enigmc qui parait incamcr les mt:mes contradictions ct les 

memes defau\s tragiqucs qui \ourmcntent ses protagonistes ct qui prcoccupent Ie Quebec 

des annces soixante et soixante-dix. Sa vie, comme son reuvre, cst dramatiquc, morbide et 

hors du commun. Son suicide en plcine jOllrncc dans un parc public ctait la declamtion de 

son refusdc se confonner a quai que ce soit 

Neige noire est Ie quatrieme ct dernier roman d'I-Iubert Aquin. Public en 

scptembre 1974, il cstl'aboutissemcnt d'unc longuc rcOexion dc J'autcllr sur Hamlet de 

Shakespcarc ct Ic paradoxc structural et cnoneiatif de la piecc dans la piecc. Dans Neige 

noire,I'optiquc dc Hamiel cst transposee cn un dispositif cinematographiquc et son 

simulacre filmique. Un scenario de film autobiographiqlle en cours de redaction est 

enchasse dans un scenario redige, dontle film est en mt:mc tcmps toume, realise, projete 

et observe. Le scenario enchassant n'es! pourtant ni rnediatise ni mediatisabk ; c'est en 

fin de compte un roman. Le scenario cnchdsse, par contre, est Ie miroir de la fiction qui 

l'englobe, mais en demeurant voile et illisible, cache dans les pages dn « cahier nair)) du 

protagoniste Nicolas Vanesse. 

Dans Ja mesure ou Neige noire dctourne a plusicurs reprises Ie meme medium 

qu'it assume et affirme, Ie roman est un paradoxe. Dans la tradition du cine-roman, il 

propose une situation d'enonciation qui critique implicitement Ie roman occidcntal et 

compliquc sa [onction narrativc ainsi que sa situation d'observation. Comme ['affirmc 



Marie-Claire Ropars-Wuilleumicr, I-Iubert Aquin croyait quc Ie cinema pouvait avoir lieu 

aillcursqu'aucinema2. 

Une etude de Neige noire cst risquee. La lecture est compliquce par une 

segmentation dont la mise en page cst rigide mais dont la narration et Ie commentaire sc 

chevauchent. Elle est aussi troublCe par une alternance entre Ie present et Ie passe, entre 

Ie Quebec ella Norvege, entre Ie roman, Ie film, Ie Iheiitre, la television et ainsi de suite 

: "OU done est ce spectacle?3 ») Le roman est piege davantage par la difliculte de 

localiser Ie sujet de l'cnonciation et la situation de I'observation. 

Dans notre premier chapitre, nous aborderons ce rOlllan tTUqUe en analysanl la 

mise en page, la segmentation, Ie temps et I'espace de I'action. Nous identifierons aussi 

deux scenes primordiales qui incarnent I'angoisse de la neantisation du prolagoniste 

Nicolas Vanesse et qui alimentcnt son projct de film narcissique et autobiographique. 

Lc deuxiemc chapilre est un survol de la vuste critique de Neige noire. Meme si 

elle commence it se tarir vcrs Ie debut des annees quatre-vingt-dix, la question de Neige 

noire est aussi tendue aujourd'hui qU'elle I'etait il ya trente-cinq ans. Avant toul, ses 

critiques sonl fascines par les deviations du roman du genre romancsquc cn guise du 

1 Ropars-Wuillcurnicr. Maric-Claire,« Lc spcctaleur masque. Etude sur Ie sirnulacre filmiquc dans 
I'ccrirure d'Huben Aquin ». RWlle de/'Uniwrjited'Olltrwu, vol . 57, n~ 2,1987, p.83. 
) Aquin. Huben, Ncigc Noire, Edition critique ctablie par Pierre-Yves Mocquais, Montreal , Bibliolheque 
quchCcoise , 1997,p.llet191. 



cinema, du theatre ct de la tcMvision. lis sont aussi preoeeupes par la transgression du 

tabou de I'inccstc ct les manirestations de 1.1 violcnce du nom propre. 

Lc troisicme chapitre cst eonsacre a notre interrogation de I'aspect anamorphiquc 

du roman et de sa tendance maniaque it se rcpcter. La premiere scene primordiale, dcfinie 

par la blcssure initialc de Nicolas par Sylvie, revient maintes rois sous rormes on iriques et 

cillcmatographiques. Celie premiere scene est remcmorce de rayon obsedante. Son 

cnvers, la mort horrifiante de Sylvie Lewandowski par la blessure finale de Nicolas, est 

eachce dans une scene absente de]a rcalile de In fiction, ce quc nous appclons l'obscCne. 

I.'obscene se repete, mais dans Ie scns tMatra!. Le meurtre en voyage de noces ainsi quc 

sa recreation dans Ie film de Nicolas sont rCpCtes de rayon obsedante aussi. 

Dans Les qualre cOllceplsjondamenlma de fa psychallalyse, Jacques Lacan decrit 

Ie piege du sujet ct du regard: 

« ... je saisis Ie monde dans une perccption qui semble relever dc I'immanence du 
j e me vois me \'oir. Le privilege du sujet parall s'etabl ir ici de celie relation 
reflexive bipolaire, qui rait que, des lors que je peryois, mes representations 
m'appartiennell\4 » 

I.e projet autobiographiquc ct narcissique de Nicolas Vanesse tente de saisir 

(( I'immanence duje me vois me voir.» Mais I'aspect anamorphique de Ncigc noire vient 

quasiment aneantir la possibilite que nos representations nous appartiellllent . 

• Lacan, Jacques, Les qllutre concepts fondamentallx de la p5ychanalyse, Paris, Editions du Seuit. 1974. p. 
94 



ITiNERAIRE ET SEGMENTATION DU TEXTE 



L'a::uvre romanesque d'l-!ubert I\quin ne represcnte qu'une partie d'un corpus de 

travail qui traverse genre et medium. Aquin etait non seu1ement romancier, mais aussi 

philosophe, essayiste, scenariste, realisateur, ainsi que professeur el militant radical. Nt II 

Montreal en 1929, Aquin etudic la philosophic a l'Universite de Montreal ct obtient son 

dipl6me en 1951. II continuc scs etudes a l'lnslitut d'Etudes Pol itiques de Pari s jusqu'en 

1954. De retour a Montreal, il travaille commc realisateur et scenarisle pour la television 

de Radio-Canada. Malgrc son embauche par Ic microphone de l'Etat canadien, Aquin 

devient separaliste militant. Dc 1960 a 1968, il cst membre de l'cxecutif du 

Rasscmblcmcnl pour l'!ndepcndllilce Nalionale. Dans une lellrc publiee par Le Devoir, i! 

declare publ iqucmcnt qu'il prcnd Ic «maquis\) . 11 se nommc lc « Commandant de 

l'Organisation Speciale» avec I'intention de travailler de pres avec Ie Front de liberation 

' Uodbom,op. cit. 



du Quebee (FLQ)6. Un rnois aprcs eelle proclamation, Hubert Aquin cst arrete en 

possession d'une voiture voice et d'une arme it feu. II plaide la folie passagere et passe 

qumre mois dans un hopital psyehiatriquc. C'cst hi qu'i! commence la redaction de son 

premier roman, Prochain episode, paru en 1965, au sujet d'un revolutionnaire ill(;areere. 

Trois autTes romans suivront: Trou de memoire en 1968, ,'Anliphonaire en 1969 et 

linalement Neige noire en 1974. Dans les annees '70, Aquin ensciglle dans diverses 

universites, y compris l'Universite du Quebec it Montrelll, Oll il est directeur du 

departement d'Etudes !ittcraircs. II cstllussi directeur de Les Editions La PTesse jusqu'[\ 

son renvoi en 19758. 

D'aprcs Maric-Claire Ropars-Wuilleumier, chaeun des romans d'Aquin fait appel 

it deux oTdres operateurs, I'un physique ell'autre tcchnique9 • Prochain episode superpose 

I'histoire d'un emprisOtmcmcnt ({ politico-psychiatrique» sur une {( imitation» d'un 

roman d'espionnagtJ o. Dans Trou de lIuJmoire, la drogue et I'anamorphose intcragissent. 

Dans !'Antiphonaire, un motif epileptique est impose [\ un texte divise et dedoublc cn 

reflet dans un miroir. Finalement, dans Neige noire, Ie dispositif cinematographique tige 

« la reference pomographiqw: du texte: it I'ultirne exposition des corps, dont les postures 

et perversions occupent Ie champ figuratit: repondrait it I'accurnuilltion de signes 

filmiques destines it codcr Ia representation de I'irrepresentable ll .)) 



II y a des traces de Neige /loire dans plusieurs projets inaehcvcs d' Aquin. En 

1972, il annonce ['entreprise d'un livre secret de grande envcrgure: Saga Segrella 

promettait de dcvc!opper plusieurs themes de l 'Anliphonaire ct d'incorporer des citations 

dc Shakespeare, en particulier de Hamleln . L'cdition critique de Neige /loire cite unc 

cbauche prcliminairc de Saga Segrella qui se decrit « eomme une constellation toujours 

en mouvcmcnt I3,)) Une rcflexion sur Ie tempset Ie mouvement domine aussi Neige noire 

Un deuxicme projct suspendu regroupe certains elements de Neige noire. Aquin 

aborde un projet de film avec Jacques Godbout en 1970, dont les titres possibles ctaicnt 

Anarkil ou I 'Hisloire de I 'anarchic ou Double double. Le film sc structure scIon une voix 

double et se caracterise par une attention distincte pour une sexualiM cffrenec ct pour la 

violence des relations heterosexueJlcs. L' organisation contrapuntique de Neige noire y cst 

aussi presente l4 Le projet cst abandonne en 1971. 

En 1970, Aquin traduit HamIel et l' adapte pour une production de Radio-

Canada IS, La tragedie devient un des plus importants fils conduetcurs de Neige noire el 

par consequent un des aspects les plus eludies par ses critiques, comme Virginia l'larger-

Grinlingl6. L'influence de Hamlet est evidente aux niveaux de I' intrigue, des personnages 

ct des paroles, ainsi qu' au nivcau de I'cnollciation. 

ll Mocquais, PiclTc-Yvcs,op . cil. , p.xvi-xvii 
'l lbid. 
"Ibid. , p.xvii i 
' I Ibid. , p. xx. 
,. cf. nOIre IroisienJc ch~pilre 



La mise en page 

Dialogique ou polyphonique, Neige noire met en page trois registres distincts 

incluant cinquante-neuf segments du commentairc entre parentheses. Dans l'introduction 

de I'edition critique, Pierre-Yves Mocquais distingue « I'avant-texte II, qu ' il earacterise 

comme « Ie script de film a venir II, et « I'aprcs-texte II ou « la novelisation 

einematographique l 1. II 

Le premier registre est compose de dialogues, d'indieations techniques et de 

descriptions scenariques. Dans I'edition critique, les dialogues sont inserits sous Ie nom 

du pcrsonnage qui est ccntre ct cn majuscules. Les indications sont miscs en alinea, it 

I'exception d'une erreur de mise en page en haut de la page 70. « L'avant-texte II evoque 

la structure cinematographique cl earaclerise deux phases techniques de la production. Le 

toumage, les plans et Ie mouvement de la camera sont decrits avec des references 

abondantes: «contre-plongee II, «( plan fixe») et ainsi de suite. Lc decoupage et Ie 

montage sont aussi evoques ainsi: «jump-cut I), « coupc-franche II . Par consequent, 

I'edition critique consacre un glossaire au vocabulaire cinematographique du roman (p. 

609-615). D'apres Mocquais, «( l'avant-textC)1 se caracterise par les cinq matieres du 

cinema que Christian Mctz identific dans Langage el Cinema: «( mentions ecrites, images 

Illouvantcs, paroles, bruits ct musique lS . I) 

11 MocquaiS,QP. cil., p.)(xxiii 
" 'bid , p.xxxv-xx)(vi 



Pour Marie-Claire Ropars-Wuillcumier, Ie dcuxicme rcgistrc eireonserit entre 

parentheses est une voix «orf9» et pour Pierre-Yves Mocquais, c'est une voix « hors-

clmmp20». Elle cst non localisable et impersonnelle. Mocquais, entre aUlres, note que les 

parentheses se regroupent en trois fils de pcnsees cn cours de dcvcloppcmcllt. Elles 

consistent en une interrogation soutenue sur la signification verbale et visuelle, en une 

discussion de la representation temporel1e dans Ie cinema et en un comlllentaire sur 

l 'intrigue de « I'avant-texte II. Elles repn!sentent aussi une « scenarisation indirecte II, it la 

difTcrencc de la secnarisation direete des indications techniques et du dialogue hors-

parentheses 21. 

L.e dispositir de I'cnonciation ct la disposition de I'cnoncc 

Nicolas Vanesse est un jeune comedien qui abandonnc son metier apres une 

interpretation decevante de Fortinbras dans une production de Hamlet destince iI la 

television. Visant sa reinvention, iJ se met it rediger un scenario de film qui Taconte et 

commente Ic derou lcment dc sa vic au fur ct a mesurc qu'il la vit. Nicolas assume Ie role 

de ereateur dans une vie castratrice, en meme temps qu'il devient Ie protagoniste de son 

film a faire. II transcrit sa vic cn imaginant ceux qui I'cntourcnt dans les roles, ct souvent 

dans ICUTS proprcs roles. Mais Nicolas rcdige son script it I'intcrieur d'un scenario plus 

large dont il est aussi Ie protagoniste. Ncige noire presente done deux scenarios 

19 R.opars-Wuilteumicr,op. cil.,p.82 
>O MO<,;quai~,op.cit.,p . ;<xxiii 
" Ibid.. p.xxxvii 
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com.:entriques, deux sirnulacres qui se frolent, qui se distancicnt ct se rapprochent ct qui 

momentanement s'imbriqucnt el se superposenl. Le double et la doublure proliferent. 

La seq uence inilia le 

La sequence initiale cst narree sans dialogues. Dans les plans initiaux, la camera 

rcvCle un appctil rtitiant et hyper-sexualisc. L'histoire dcbule iI Montreal dans]a chaleur 

oppressante de I'ele de 1973. La ville cst une fournaise denudant corps, cxposant chair et 

decclerant Ie rythme quotidien. La cmncra prcscntc Nicolas Vancsse et Sylvie Dubuque, 

un jeune couple rcccmmcllt marie. lis sont couches nus dans leur apparternen\. Sylvie cst 

depcinte wmme un objet a desirer et it posscder. C'esl une femme d'unc ocautc ct, a cc 

moment-la, d'une passivite extraordinaire que Ie somrneil fcnd rncmc cncorc plus 

parfaite: 

Sylvie cede a l'ensommeiJ1ement ; ses paupieres s'alourdissenl, sa respiration 
devient plus profonde et reguliere. Sa main droite reste posce en haut dc sa cuisse, 
au point Ie plus vulnerable de son corps et cornme pour voiler I'invisible [ ... J Son 
sommeil est dc toule beaute. Vile petitc rigole de sueur roule entrc ses deux seins 
et fonne une riviere perlce autouf de son COli. 22 

Les premiers plans de Sylvie communiquent Ie regard dcpersOlmalisant de la camera. 

Operateur eslime objectif, la camera s'identifie a la perspective masculine de Nicolas, du 

narratcur ct du eommentatcur. Lcs plans dc Sylvie sont souvent pris dans des endroits 

confines rnettant l'cmphase sur sa docilitc et sun cTutisme uu bien sur l'crotismc dc sa 

" Aquin , p. 5-6 

I I 



docilitc. Ce premier plan annonce dcja Ie sort de Sylvie entre res mains de Nicolas: la 

pose proslrce, [a sueur, une doublure pour Ie sang. Mais autant [a camcra cherche ,\ 

posseder Sy[vie, <lutant clJc s'arrcle a sa surface. 

Nico[as est tounncntc par la chaleur. La camera expose une p[aie sur son penis qui 

[e rend impuissant mais en proie a son dcsir. Il est angoissc et fatigue par son 

emasculation. Pendant que Sylvie dort, il s'enferme dans [a salle de bain. Des images de 

montagnes et de crevasses s'inserent et ahement pendant qu'il sc douche et lorsqu'i[ se 

contemple dans Ie miroir. Ces plans cvoquent un ailleurs nordique au Ie couple fem son 

voyage de noces et au Ie protagoniste commettra un crime sanglant et revanchard. Nicolas 

executem une immolation dans un n6mt en dehors du temps, qui scm absorbee, effacee et 

dcculpabilisCc par [e simulacrc filmique. 

Quand Nicolas revien! dans [a chambrc, Paction est interrompue par un flashback 

bref et fragmente dont [a signifiance devient comprehensible mise en contexte du present 

de ['action. Dans leur Iii, Nicolas sc dctache vio[emment de Sylvie qui [e b[essc pendant 

qu'i[s font ['amour. Revenant au present de I'action, i[ s'ccrou[e par terre avec les faibles 

pulsations d'une erection. " La camera aussi toume de I'o:il . B[ack-out.2l ) 

U 1bid. , p.7 
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Lcssccncs jlrimordialcs 

Ce flashback fait allusion a une des deux scencs primordiales qui conduiscnt 

l'action et la thCnmtique du roman. L'agression castratrice commise par Sylvie est 

revisitce et claboree a de nombreuses reprises, mais n'est representee en details qu'entre 

les pages 38 et 47. La scene a lieu avant Ie debut du roman. Le couple est allonge sur Ie 

lit. Nicolas insislc pour que Sylvie lui rcvCle Ie nom de son amant. Sylvie rcsisle, 

pretendanl que jj c'esl saere un nom ... (:a ne sc dit pas !24 )) Nicolas menace de frapper sa 

femme si elle ne lui repond pas. Sylvie prononce finalement son nom, Michel 

Lewandowski, et elle supplie Nieolas de lui pardonner. II accepte et ill'aborde avec une 

etrange tendresse. Sylvie cede en s'ofTrant sans emotion a son mari. 

La scene esl interrompue par une reflcxion entre parentheses du commentateur sur 

Ie tcmps. L'action continue et Ie couple est allonge enlrclacc. Sylvie emel unc seric de 

cris violents lorsque Nicolas cst au bord de l'orgasme. Prise par une colere achamee, elle 

saisit un collier sur la commode el clle Ie frappe avec Ie pendentif pendant qu'il ejacule. 

Son penis saigne a profusion. L'acle dcchainc punit son mari pour ses menaces. Ce 

dcbordement n'est pas isole. D'habitude calme et suppliante, Sylvie demontrc a plusieurs 

reprises un COIC explosif. 

1-' lbid.p.J9 
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La deuxicme scene primordiale est presentee apres la prcmiere, mais elle a lieu 

dans Ie present dc I'enonce. Nicolas sort d'une repetition et il s'enfcmlc dans unc cabine 

telcphonique oll iltC]ephone a sa femme. Personne ne repond et la scene est cntrccoupee 

par une scene a l'autre bout du iii : Sylvie se fait penetrcr par un homme sans identitc vu 

de derriere. La scene cst frcnctique. L'ahemanee des images donne I'impression que 

Nicolas entend les cris de sa femme ct qu'il est tcmoin de tout. La voi.1( de Nicolas 

rcpetant une parole d'OphClie, s'insinue dans I'image du couple qui atteint I'orgasme 

« Malhcur Ii moi d'avoir vu, de voir, ce que j 'ai vu, ee que je vois! 2S ». Tard dans 

I'intrigue, I'idcntite de I'homme est dcvoilee au lecteur/spectllteur : Michel Lewandowski 

est Ie pere de Sylvie. 

Les micro.sequenees de la (macro.)scllucnce centrale 

Neige noire est divisible en de nombrcuses micro·scquenees qui peuvent etre 

dissequees d'apres la spatialisation de I' action et d'apres I'apparition ou la disparition des 

personnages. Elles se distinguent aussi par I'indication d'une « Coupure», d'un « Fondu 

enehaine », d'une « Coupe franche» et ainsi de suite. Toujours a Montreal, la camen! suit 

Nicolas :\ une sallc de rcpetition de Radio·Canada. II joue Ie role de Fortinbras dans une 

production telcvisee de HamIel. Nicolas est humilie par ee pcrsonnage depourvu de 

parolc ct il pense quc I'on sous·cstime sa competcnce. Fortinbras sera son demier role. La 

" {bid., p.2 ! : Propos d' OphCliedalls Ifam/cl , acte III, sct ne I (traduction Gide,p. 653). 
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production est sous la direction de Stanislav Parise16, Les repetitions son penib[cs. Stan 

est impossible a satisfaire et Nicolas tolere mal ses critiques 

Ces repetions de Hamlet prcparentle terrain pour la multiplication de doub[ures cl 

pour Ie brouillage entre les ditrerents niveaux de la fiction. Linda Noble joue Ie role 

d'Ophelie, [ajeune noble danoise et la fille de Po[onius. Quand Hamlet parait pris par la 

folie, Polonius presume que c'est it cause d'un amour fou pour sa fi[]e ct i[ ordollne alors 

qu'clle rcsiste a la seduction de Ham[c!. Quand Hamlet d6couvrc qu'clle est de 

cotmivence avec Polonius, il cst impitoyable avee elle et il tue son perc. OphClie, en deuil , 

se suicide en se noyan!. L'intcrprctation d'Oph6lic par Linda [ll mpproehe de Sylvie, 

Nicolas trouvc aussi chez elle « une certaine rcsscmb[ance avec Sylvie27, » ce qui est 

repTl!sente plus loin par une surimpression de ['image de Sylvie sur I'image de Linda. 

Linda assume Ie statut du double de Sylvie dans une scene a la lois violente et 

intime rejouee a plusieurs reprises. Nicolas et Linda sont dans I'appartemcnt de Stan 

Parise, Sa chambre d'ami sert de salle de repetition ou, sans Ie savoir, Linda joue Ie rolc 

de Sylvie. Nicolas ligate Linda et met un rouleau de gaze dans sa bouche. [] paral! troublC 

et mal assure de ce qu'il fait. II traite Linda avec une combinaison de tendresse et 

d 'cco:urcmcnt. En rcvanchc, Linda reagit avec cminlc ct pilie. Nicolas chcrehe dcs 

ciseaux. Mais avant qu'il ne coupe res cordes, il empoigne Linda it la gorge et I'etrangle. 

' " Nous supp<>sons(jueStanislavPariseestunerUcrenceii Konstantin Stanislavski.ledirecteuretaclcur 
russe(jui etaiten quete de la verite thefitrale. Stanislavski adeveloppe line Illclhode d' illtcrprctmion qui 
faisai t appelalamemoireafTectiveducomedien atindecrcerdesrolesplusrealistcs. 
n Ibid., p.1 7 
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II parle de son voyage de noces. Unc lois qu'eUe cst IibCree, il se lance sur cUe. 

Fina!cment, Nicolas lui propose Ie role de Sylvie dans son film. L1 reneontre represente ~"I 

la fois une sorte de premiere tentative d'immolation de Sylvie et une repctition pour 

Linda de son role dans Ie film a faire . 

EnrOl/Ie 

L'action s'oriente par la suite vcrs Ie voyage de lloces. La eamera suit Ie couple 

transportc en taxi, en avion et en batean vcrs leur destination. Dans Ie taxi, une 

atmosphere presque inquictante de ealmc et de bonheur entoure les amoureux pendant 

que Ie paysage fuit frcnctiquement autour d'eux. Dans l' avion, l'alternanee des images 

interieures et extcrieures persiste pendant que la terre en dessous du couplc semble se 

dissol1dre dans une noirceur liquidc. Les tcrrnes et les images hydriques et nautiql1es 

abondent. L' avion cst un « vaisseau28» qui « semble se guider sur Ies balises marines et 

les amers de la rive SUd.19 » En s'cloignant de Montreal, Sylvie apprend que la plaie qui 

afTectait tellemcnl Nicolas cst mainlenant gucrie. L'integrite du couple semble rctablie, 

mais elle est en meme temps destabilisce par diverses versions du flashback de 

I'agression de Sylvie. Dans l'avion pourtant, Sylvie se eomporte passivemcnt, souvenl 

prise par Ie sommeil. Pendant que Ie couple avance vcrs Ie nord, les images glaeieres et 

roeheuses s'ajoutent davantage aux images mouvantes et liquides. Nicolas et Sylvie se 

" 'bid. , p. )) 
2'J 1bid 
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rapprochent du cercle polaire a la recherche du grand Nord mythique de I' imaginaire 

quebecois 

Eva Vos 

L'introduction d'Eva Vos, Ie troisicme pcrsonnage principal feminin , enclenche 

unc autrc micro-sequence. L'amie de Sylvie apparait abruptcment duns I'uction en se 

dCplayunt a son bureau et ensuite a I'aeroport pour chercher Ic couple. C' cst Ja au clle fait 

la connaissance dc Nicolas pour la premierc fois. La prescllce de la Norvegiell llc suscite 

dans Ie texle unc abondance de references a Hamlet. Une discussion entre les trois inspire 

un dialogue charge enlre Nicolas cl Sylvie. 

SYLVIE 

Tu ne m'as jamais parle de tout ya, Nicolas ... Fortinbras, prince de Norvege, 
Hamlet, prince du Danemark. J'ignorais qu'iI y avait ce paral1elisme entre les 
deux pcrsormages ... C'est passionnant. J'ai Ie sentiment qu ' il a sum d'aligner des 
noms pour que des rcall tes nouvelles se dcveloppent instantanemenl en 
profondeur ... 

NICOLAS 

Je pense Ie cOrltraire, mon amour ... Ce n'est pas avec des noms que tu enfantes lcs 
significations souterraines, car cela equivaudrait a une demarche purement 
livresque - anti-cinematographique, quoi! Les designations de la realite 
n'ajoutent rien a la rcalile, sinon un masque nominal. .. Et puis je trouvc bien 
secondaircs, en fin de complc, Ics significations souterraines. Je prcfcre penscr en 
terrnes d'cxtcnsion spatiale et de tcmps, plutol quc dc prCler au sous-sol de valcur 
significative du seul fait qu' il supporte d'autrcs couches, mains dcnses du recl .. )0 

w Ibid., p.57 
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Ccs paroles idcnlifient Sylvie au verbal ct Nicolas au visuel au au cinematographique ct 

elles font appel a la dispute entre Ie couple au sujet du nom de I'amant de Sy lvie. Cc 

dialogue fait eomprendre au leetcur, et it Sylvie aussi, la dissimulation de Nicolas lars de 

celte confrontation. Sylvie sc plai nt: « Les noms ne sont plus sacres ... J]» 

Le couple quinc Oslo pour Tromso en avian, mais l'aetion est interrompue par 

une prolepse deboussolante : II La camera redeseend vers Ie sol; et, £1 ee moment, Ie 

spcctateur comprend qu'i l y a eu substitution de point de vue, puisqu'on voit Nicolas 

sort ir de I'hotd Linnea, vetu d'un chandail de laine.32 » La scene depeint un flash-

forward : nuus presumons que Nicolas rentre du nord apres la mort de sa femme. Se 

promenant seul el sans but it Trondheim, il a « l'air hagard, plulot trisle ; il s'aeeoude it un 

murel, regarde Ie fjord, rcpart, ne sachant visiblemcnt pas quai faire de son temps.JJ ) La 

scene semble exisler dans une branee dans Ie temps au tout est Talenti. Le eommentatcur 

intervient en inseranl iei une reflexion sur la cmaute du temps : 

( .. . Celle demiere sequence dans Trondhcim sc presente eomme une cavite 
obscure et insondable. On ne feuillette pas Ie temps, e'est plutot lui qui envahit 
lout, infiltration morbide que rien ne combat ct qui transforme loute joie en sa 
nostalgie et tout amour en desespoir. Trouver une forme derivative it la derive 
solitaire et inexplieable de Nicolas Vanesse dans celte ancienne capitale situec a 
I'embouchure de la NidclvaH ... ) 

II {bid. , p. 58. 
" Ibid., p. 59. 
" lbid., p. 60 
1< {bid., p. 60 
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Lc llash-forward sc resout quand Nicolas s'arrctc devant une vitrine d'horloges qui 

n'avancentpas, 

TrOll/So 

Le voyage du couple reprend lorsqu'i l atterrit it Tromso, accueilli par un paysagc 

froid et sCvere. C'est lit ou Sylvie et Nicolas embarquent sur Ie Nordnorge pour continuer 

leur passage vcrs Ie cercle polaire et Ie soleil de minuit. (1 A partir de maintcnant, affinne 

Nicolas, il n'y a plus de nuit pour nous ... lS » Lc commentateur annonce iei I'instauration 

du « tempus cominl/o/um de I'ancicnne Thule )) dans Ie vecu du couple et du spcctateur 

aussi. II decrit Ie temps nordique comme (1 une grisante instantancite 36» OU il y a « une 

certaine defigurntion de l'etcrniteJ7 .» « Paradoxalcment, ce temps continu, loin de sc 

resscmbler toujours de plus en plus et d'engendrer la monotonic, sc prescnte comme 

infiniment dissemblable it lui_mcme.J8 )) L'cxperiencc evoque un bonheur absolu pour Ie 

couple et la micro-sequence se tennine avec une scene d'amour presque divine. 

L'atmosphere sinistre, jusqu'iei largement implieite, commence maintcnant;\ se 

manifester plus explicitement. La sequence presente Sylvie dans leur cabine de nouveau 

en pose passive, vctue en deux tons de rouge. Le plan cst intcrrompu par des images de 

Linda garrottee, prcsageant dceidement Ie sort de Sylvie. La scene est eoupee et I'action 

re toume au passe et a Montreal avant Ie debut du roman. Une jeune fille fail une fellation 

J! Ibid., p. 65. 
JO Ibid., p. 60. 
J7 lbid. 
J' lbid., p. 61 . 

19 



it Nicolas, ivre dans sa voilurc. Apres une deuxieme coupure, Nicol as et Sylvie rou[enl 

dnns la meme voiture pendant que Sylvie est saisie par une rage deehainee qu'elle defoule 

sur Nicolas. La femme est perturbee, imprevisiblc ct dissemblable a la Sylvic du present 

du fo:!cit. En se calmant, elle supplic Nicolas dc I'emmener jusqu'it Natchez-undcr-thc-

(·(ill, une ville « en ruines J9» aux Etats-Unis, qui aura de I' importance plus tard dans 

i'action. 

Le Nordnorge 

Quand I'action continue it bord du Nordnorge, Ie reeit s'oriente vers In mise cn 

scene du son. Le narrateur arrange minutieusement une description des bruits du bateau cl 

de I'eau glaciale qui l'emporte4o. Le texte regorge de temles musieaux: 

Au plus profond sommeil, ce choral glaciaire continue de se faire cntcndre, mais 
ne wconte rien : la musique de la mer de i3arcnts cst lumicrc. Les notes glissent, 
partiellement derobces it la vue, a la recherche des frappes d'un clavicr 
mysterieux qui s'accroche sur I'azur. L'atmosphcre se trouve, par ccttc induction 
musicale, impregnee d'une trame sonore enveloppement et d'une fiuidite d'autant 
plus fascinante qU'elle n'est pas faite de glissandi, mais d'une cantate sans portee, 
sans regislre, el qui ne s'arrcte pas41 . 

Le couple vit la violence de la mer avec une combinaison de peur et d'euphorie. Mais la 

sequence est inlerrompue par une scene tres abrcgce de Nicolas devant un miroir, dans un 

cndroit inconnu. II pose \lIlC etwngc question a son image camille s'il Tcpetait son propre 

)9 Ibid., p. 77. 
,oNOllspresumonsquel'atteniionpJUlillsoudaine:ll'audilionactcdcc1cnchcc p.1Tle hnrlcmentviolcnldc 
Sylvie dans Ie flashback precedent. La crise de Sylvie 3 lieu lorsque Nicolas change 13 station dc rad io. I.e 
mOlif musical persiste j usqu'ii 13 fin du lexte el s'associe principalcmcllI avcc Eva Vos. 
· '/bid., p. 78-79. 
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role; « Comment dit-on les muscles du chagrin cn norvcgicn ? 42» Une variation de la 

mcme scene s'inscre une deuxicme fois dans celte sequence. Lorsque 1c navire sc 

rapproche de I'archipel du Svalbard, Nicolas explique a Sylvie pourquoi il a choisi cette 

destination pour leur voyage de noces ; « II fallait que ce soit extraordinaire et comme au 

bout du monde .. . "!"res loin de tout ct sauvagc .. 4) ) 

Plus Ie bateau se rapproche de la cote de Spitzbergen, plus Ie paysage devicnt 

extraordinaire et plus intensctllent Sylvie et Nicolas profitent du spectacle. Mais a 

plusicurs reprises, I' action est interrompue par des images des alltres figures femini nes dll 

recil. Sur Ie pont du navire, un passager ofIre ses jumelles a Nicolas. La eamCra s'al igne 

avec son regard qui ne contemple pas Ie paysagc mais une image de Linda Noble ligolce. 

Un peu aprcs, au lieu des lentilles desjumelles, les yeux dc Nicolas scrvent d'ecmn ct des 

images d'Eva Vas sont projelecs directemcnt sur son regard. Pendant qu' Eva se 

rapprochc et s' eloigne de la camcra, l'image assume une qualitc « stroboscopique » et 

tourmentee et la bande-son se limite a la respiration de NicolasH . La sequcnce est 

interrompue une troisieme fois par une scene d'Eva dans un cafe a Oslo. De nouveau Ie 

regard de Nicolas s'identifie it l' reil de la camera. Comme pour rcpolldrc a la question que 

Nicolas s'est posce dans 1c miroi r plus tot, Eva s'exprime; « Et moi, c~t-ee que j ' ai des 

muscles du chagrin 7 4\ ) 

. l Ibid. , p. 82 

.1 Ibid., p. 84 
·' lbid. , p. 90 
·' lbid., p. 95. 

21 



Une eonversation entre Sylvie et Nieolas conclut Ie voyage a bord du Nordnorge. 

A table, dans la salle a manger, Nicolas proposc a Sylvie son propre role dans son film. 

Sylvie aecepte et Ie eouple debarque a Ny Alesund, au il s' installe dans un hotel avant de 

s'aventurer meme plus loin tout scul. 

Ny Alc.mnd 

L'experience quelque peu euphorique de leur traversCe cst intensifiec par Ie 

paradis glacial que Sylvie et Nicolas trouvent sur terre. Une escale a Ny Alesund 

declenche tine autre miero-sequence qui est interrompue par plusieurs na"hbaeks du 

eouple tot dans leur liaison. A table, au restaurant de I'hotel, l'action remonte a une soiree 

a Montreal. Nicolas et Sylvie se connaissent a peine. Prise par sa beaute, Nicolas propose 

qu'ils dinent ensemble mais il ne sc souvienl meme pas de son nom. Sylvie repond 

qu'elle ne peut pas, qu'elle cst avec quelqu'un, probablemcnt Michel. ]) action revient 

momentanement au present et puis revisite une variation de la scene deja representee de 

Nicolas et de la jeune fille droguee. La scene passant en boucle et sc repCtant demontre 

clairement que la jeune fille est en eITet Sylvie. Une conversation future entre Ie couple 

s'empare de la lrome sonore. La voix de Sylvie evoque une hante profondc : (( Mais 

pourquoi nous revoir ? Tu n'oublieras jamais comment nous nous sommes eonnus ct ce 

que j'ai fai l ... Tu nc l'oublieras pas, j'en suis certaine, helas ! 4b)) L' image bouclec arrete 

une demiere fois sur un plan de Sylvie qui degobille la scmenee de Nicolas. La micro-

.. Ibid .. p. 105 
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sequence est coupee et l'aclion rcprend dans la diegcse avec unc image de Sylvie en 

arriere-plan qui avale du vin rouge. 

En direction du pole 

Un cabin-emiser depose Sylvie et Nicolas au bout d'un fjord ou ils passeront deux 

nuils seuls dans un chalet cl Oll leurs noces culmineront. Sur la plage, Sylvie lrebuche et 

elle se relrouve parm i des cercueils detmits el des squelcltes eparpillcs: les restes d'un 

vieux eimetiere. Nicolas ramasse un eranc et Ie contemplc en recitant des paroles 

d'l-Iamlet. Deja horrifice, Sylvie ne tolere pas son theatre morbide. Nicolas se debarrasse 

du cnine qui se fracasse sur Ie rocher. De plus en plus, Ie motif de la mort imprcgne 

l'action. La distinction cntrc la nuil el Ie jour n'existe plus, efTar,:ant toutes les references 

au passage du temps. Une tempete imminente oblige Ie couple a se rCfugier d:ms une 

petite cabane, all ils se rechaufTent avec de I'aquavit a cote du foyer. Nicolas deshabille sa 

femme avec une rapidite vorace et violente. Une parole de Sylvie tennine abruptement la 

sequence: « Quand savoir quand ce sera demain ? .. 47 

Le surlendemain 

Un trou est dechire dans Ie recit et une perio(1c dans l'action est avalce. Le couple, 

Ie chalet et la nUlt de noces son! evaewts du texte. Une nouve]!e micro-sequem;e cst 

inauguree par un plan de Nicolas, seul et desespcrc, qui court sur la plage vcrs Ie vieux 

cimetiere. L'image fond au noir e! se recompose avec Ie retour du « cabin-emiser», qui 

" lbid.,p. 11 6 
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trouve Nicolas sur Ie rivage dans un etal de mort-vivant. Nicolas raconte dc maniere vide 

et sans emotion que Sylvie a fait une chute dans un ravin. II insiste pour que I'on continue 

ala chcrchcr; un helicoptcre arrive et ne trouve rien. 

Nicolas retourne a Trondheim seul oil il reste a I'hotcl Linnea. Les elements de la 

scene sonl Ie miroir du flashforward anterieur, y eompris la reference au " Times dc 

Londrcs, cnroulc a un cylindrc dc bois.~8 » Une observation du commentateur cst mcmc 

repCtee mot pour mot: « Quelque chose cloche ici49• » 

Nicolas retrouve Eva a un restaurant a Oslo, oil it lui Taconte la mort de Sylvie. 

L'histoire fait naitre chez elle unc tristesse paralysante ct un silence profond. U! 

commentateur ecdt ; " Si Ie silence a une couleur, il est noir.so» Eva admct finalement 

qU'elle croit que Nicolas a tue sa femme. Nicolas refute I'accusation ct rcvCle que Sylvic 

s'est suicidee, qu'elle s 'est lancee dans Ie ravin ct qu'Eva est la scule personne a qui il 

pcut se confier. L 'atmosphCre entre les deux est transformee et Eva implore ~on pardon. 

Le comportement sombre e\ abattu de Nicolas sollicite une bienveillance 

croissante chez Eva. Plus Nicolas devoile les details de la deprcssion de Sylvic et dc sa 

chute mortelle, plus Eva est attiree par lui. Elle Teste avec lui it I'hotel OU Nicolas 

I'inlerroge au sujet de Natchcz-undcr-thc-Hill. Une dcuxicme foi~, il y 11 llne coIncidence 

.1 Ibid. , p. 125. 
·· Ibid. , p. 60 & p. 126. 
'" Ibid. , p. 134 
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entre Ie present du roman et un flashforward anterieur. Nicolas demande it Eva la 

traduction de chagrin en norvegicn et decri t cn details les muscles du chagrin de Sylvic : 

NICOLAS 

Sylvie avait des muscles du chagrin exceptionnds. Quand elle avait cette 
expression, j 'en etais bouleverse. Elle eprouvait alors Ie mal de vivre. C'est 
I'image que je garde d'elle ... sl 

Eva assume la place de Sylvie dans Ie lit de Nicolas: (( Elle ecarte ses jambcs, 

Nicolas la penetre. Les deux entraincs par une precipitation inabregeable, 

s' accrochent. .Le noir redevient silencieux, Ie sllence opaque.S2 » La scene cst 

intcITompue par un plan de Nicolas qui double une scene sur Ie Nordnoge. L'image d'Eva 

est projetee sur son iris: (( A mesure qu'clle se rapproche de la lentil1e de la camera, des 

pulsations optiques dCfonnent I'image et lui inculquent une cadence onirique. SJ » 

Eva prend tres bientat la place de Sylvie dans la vic de Nicolas. Son avenernent en 

role principal suscite deux grandes translormations dans Ie recit. Elle inaugure dans Ie 

scenario une nouvelle existence musicale. Cette deuxieme projection d'Eva sur Ie regard 

de Nicolas injcctc pour la premiere fois Ie theme musical dans la ban de-son : 

( . .. Alors que les films trainent gcneralement une musique asservie, ce film est 
presque sans rnusique ; mais quand surgit celle-ci, elle devient souveraine. C'est 
e1le Ie masque dont les represcntations visuelles d' Eva figment I'antimasque. La 
musiq~~ dans Ie film nait du regard: elle Ie precede, mais ne I'accornpagne 
pas ... ) 

j' /bid.,p.145 
l2 Ibid., p. 148 
j) Ibid., p. 149 
l"' Ibid., p. ISO. 
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Eva suscite aussi une nouvel!e attention ii la redaction du scenario de Nicolas. 

Dans un cafe ii Oslo, Nicolas admet li Eva que les evcnements imprcvus de son voyage 

problematisent la demarche autobiographique de son projet de film. li s discutent Ie 

scenario en detail, mais la conversation est interrompue lorsque tout d'un coup Nicolas 

saisi! Ie sein d'Eva et Ie tripote vioJcmment. Aussi abruptemcnt, il s'excusc, mais e1le ne 

comprend pas pourquoi. C'esl Nicolas seul qui a vecu ses aclions et ceUe scene. De plus 

en plus, les nivcaux de la fiction se multiplicnt ct s'entrcmclent de maniere plus subtile, el 

de plus en plus l'equilibre de Nicolas est remis en question. La scene se rCpCle de 

nouveau. Mais celte fois-ci, eHe est inlerrornpue par un plan de Sylvie « bouche ouverte, 

slupCfaile, horrifice55. )) 

L 'enclave ilalienne 

Une nouvelle micro-sequence mel en scene de manicre plus expJ ici le la question 

de la division entre la realile et la fiction du reeit. Toujours a I'hotel, Eva doit revciHcr 

Nicolas qui est tourmentC par un cauehcmar. A peine lucide, Nicolas se met lebrilement ii 

dccrire I'existence d'une ville italienne situee dans la mer Barents et d'unlhcalre illumine 

oil il interpretaille role de H3mlel. Nicolas est indigne de l' incredulilC d'Eva: 

Ij Ibid., p. 153 

26 



NICOLAS 

Jc comprcnds de moins en moins pourquoi tu veux en arriver a me faire doutcr de 
cc qui existe;i ' Ce theatrc illumine ... Ces belles avenues enneigees ... Tu ne peux 
pas savoir.. 

Le commcntateur intervicnt pour annoncer une impression de met1ance chcz Ie 

spcctatcur. Le comportement erratique de Nicolas destabilise son experience du film. 

« ( • •• C[aquemurc dans l'obscurite du cinema, cngrcnc sur un mouvemcnt qui ne depend 

plus de lui, Ie spectateur ne peut pas intcrromprc la projection, pour quelques minutes, 

afin de consulter un atlas geographique ou Ie bouin consulaire dc Montreall 7 ... ) II 

Lc statut autobiographique du scenario de Nicolas sc trouvc aussi destabilise dans 

celie micro-sequence lorsque Ie scenariste declare [a categorie de ['autobiographie fausse. 

Eva compare son projet a Hamlet: « C'est comme un film dans un film.5! I) . Mais Nico[as 

est sccptique. IJ dit que lui scul pourrait se porter garant dc la veracite dc son histoire : 

« Dans mon scenario, la fict ion n'est pas un piege, e'est elle, plutot, qui est picgce par une 

rcalite qu 'elle ne contenait pas et qui I'cnvahi! hypocritement59. II 

)c; Ibid., p. 156 
)' Ibid, p.1 57. 
)1 Ibid, p. 159. 
"' Ibid. 
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Black Lake 

Nicolas rentre a Montreal et il se rend it Black Lake, au habilc Charlotte, la S(l!ur 

dc Sylvie, et Ol! les funerailles sans cercueil auront lieu. Pour la premiere fois dans Ie 

reeit, il y a reference ala mere de Sylvie, sans qu'elle soit nommee. Charlotte raconte a 

Nicolas qu'clle « est toujours dans cet institut psychiatrique de Winnipcg ... 60» La raison 

dcrriere son intemcment est incertaine, la duree !'est aussi, nmis eette replique introduit 

dans Ie reeit de maniere profonde la thematique de [a folic de la mere. L' absence au bien 

la distance du pere est soulevee par Charlotte aussi. On apprend que Nicolas ne Ie commit 

pas, qu' il n'est pas yenu it leur milriage et qu'il n'est mcme pas au courant de la mort dc 

Sil tille. C'est Denis, [e mari de Charlotte, qui n'ilime pas leur perc, qui se prepilre it Ie lui 

dire. 

La conversation entre Ie beau-frere et la bcl1e-sreur est interrompue par un plan de 

Sylvie suivi par un montage d'images altemantes du visage de Charlotte, de Nicolas et 

Sylvie en COlt et du paysage glacial du Spitzbergen. Une quatrieme image s'insere dans Ie 

cycle, un gros plan d'une surface blanche it [a fo is minerale et glaciale. Le Ililrrateur 

exigc: 

Finir sur Ie plan d'unc nappe de neige qui soudain sc transforme en une texture 
noire vitTi lice ... Aprcs mle vingtaine de sceondes, faiTe exploscr celie verricre 
noire. Le pendentif de Sylvie traverse la Yerriere, laissant tout autour de sa 
moulure un coll ier de tessons. Un autre coup de pendentif fait voler en cclats une 
partie de ce qui tenait encore. Le foyer de I'image est sur Ie nair enfer, si bien que 
Ie spectateur ne voit pas d'ou vient Ie coup' !. 

00 'bid., p. 166 
6'lbid., p_168 
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Ccttc serie d ' imagcs rasscmble les motifs prineipaux du roman. L'image de la 

neigc qui s'obscurcit et devicnt noire incarnc Ie titrc. La qualite vcrricre de sa surface 

evoque I'rei l de la camera. L' intrusion violente du pcndentif de Sylvie rcnvoie aux sccncs 

primordiales qui conduiscnt I'action. Le montage culm ine en penetrant un cauchemar de 

Nicolas, ou Ie pendentif de Sylvie lui inOige sa blessure sanglante. 

Nicolas sc liberc du reve. L'aetion s'cloigne de UJack Lakc ct se poursllit dans une 

chambre d'hotel il Montreal. II se refugie dans son cahier noir. Et pour la premierc fois, cc 

qu'il ecrit est lisible, et pcut etre audible aussi. Sa redaction est inserec dans Ie recit sous 

forme de paroles mais elle adopte manifestement la voix du narrateur. II y a it cc moment-

lit une convergence explicite des scenarios concentriques. Le scenario enchasse rcdoublc 

Ie scenario enchassant dans la mesure au Ie narrateur el Ie protagoniste parlagent 

momcntancmcnt la situation d'cnonciation : 

NICOLAS 

La difficulte de Iransposcr ce cauchemar provicnt de son absencc de rcperes 
spatiallx ; c'est comme si Ie mauvais reve ne s'clait deroule que dans un registre 
temporel : la nuit, la bricvete des flashes abyssiques, Ie temps de la chute, cclui de 
la reprise dc conscicnce ct Ie tcmps qu'it a fa)[u pour revenir de UJack Lake. Y a
t-il scutcment un lac il UJack Lake? L'espace dll cauchemar est <lussi noir que la 
verricre qui filtrait la ncigc immaeulCe du Spitzbergen juste avant que Ie pendel1\if 
de Sylvie ne vierme la pulvcriser. .Y 

~ /bid., p . 169-170. 
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Une superposition semb[ab[c sc manirestc dans la parcnthcsc qui suit 

Norma[ement du domaine du narrateuf, Ie commenlateur guide la emncra et assume 

momentancment Ie role de realisateur : « (rout au long de ce texte cedI, garder [a camera 

fixec sur Nicolas63 .. . ) )) Lc commcntateur rctrouvc sa voix el dans celie mcme 

pflretlthcse, il inlroduil I'image et Ie concept du spectateur masque el son double 

romanesque, lelecleurmasque. 

L'avant-texte se fixe de plus en plus sur la redaction du scenario de Nicolas, 

landis que l'aprcs-texte se pcnche de plus en plus intensement sur la question de 

l'engagemenl du spectateur par rapport au film qu'il regarde. Nicolas attend 

impatiemment la diffusion de la production de Hamiel et de son interpretation de 

Fortinbras, ou il assumem la position du spcctateur de son double. 11 conlcmp[c comment 

aborder Ie devoilemenl de I'histoire de Fortinbras dans son film el anlicipc que la 

diffusion pourrait deverrouiller son scenario: 

NICOLAS 

A compter de maintenant, ne plus laire la verite sur Fortinbras qui, depuis Ie 
debut, fait figure de heros rejete. II faut done tTouver une occasion propice a cc 
devoi[emem graduel de I'histoirc de Foninbras, laquelle cclaire d' un jour 
boulcversanl la symbolique de la tragedie d'Hamlel, princc du Oanemark. 
Puisque Hamiel sera prcsetlte a la television dans une quinzaine de jouTS, il est 
lout indiquc de diITerer jusqu'a ce moment la solution de l'cnigme.64 

· ' lbid.. p.1 70 
" Ibid. 
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Um: dcuxicmc fois, lc scenario de Nicolas guide explicitcment Ie seenario 

cnchassanl. Eva range les affaircs de Nicolas en preparation de quitter l'holel el de 

s ' instalJcr chcz lui. Nicolas survole son scenario Cl la partic sur laqucHc il s'arrcle 

inlervient dans l'aelion, une scene de Nicolas pris par la tcrrcur, seul au-dessus d'un 

precipice de Spitzbergen. Le commentaleur eonlemple l'cxpCriencc du spectateur et 

determine qu'il est demuni el se dOlUle completement au disposilif du film. 

Hamlet 

Le temps du roman saule une quinzaine de jours et reprend dans I'appartemcnt de 

Nicolas. Nicolas et Eva s'instaHent au lit dcvant la lelevision. Hamlet cst a I'eeran. La 

camera suit Paction dc I' emission et les reaclions dc ccs deux spcctaleuTs. Lcs paroles 

d'Hamlet et Ophelie sont inlerca1ees entre celles de Nicolas et Eva. A un moment, lorsque 

Hamlcl communique son amour a OphClie, Nicolas est profondemenl emu el se trouve cn 

larnles. Jl supplie Eva de Ie laisser seu!. Linda Noble joue Ie role d'Ophelie ct Eva trouve 

son interprelation faible, mais eUe eSI quand meme intriguee par la femme qui ressemble 

teHement a Sylvie. Nicolas lui revCle qu'i[ veut que Linda prenne Ie role de Sylvie dans 

son film. Eva esl frappee par celie nouvelle, mais repond que « Sylvie avail quclque 

chose de douloureux , de sincere . .. 6s» Eva se fait reprimander par Nicolas: « N'oublie 

janmis eeei, Eva: avant de sc jeter dans un precipice sous mes yeux et pendanl noIre 

voyage de noces, etle a manque de sincerite .. 66» 

· 'lbid. ,p.185 
(16 Ibid. 
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Eva se met sur Ie dos, la tete renvcrsee. Ellc regarde la television a l'envers 

pendant que Nico[as ouvre ses jambes c( la caresse avec sa bouchc. Un hurlcmcnt de 

Ham[et sort du televiscur ct est repris par Eva qui cric son plaisir. Une troisieme voix 

intervient, celie de Nicolas qui apparait finalement a I'ecran dans [e role dc Fortinbras. 

C 'est [a plus longue micro-sequence du rceit. Le couple discute Ie toumagc du film de 

Nico[as. Jls font ['amour en meme temps qu'i[s regardcnt la tragedie tClevisec. Nicolas 

assume [a position d'Eva. Sur Ie dos, il cprouve un p[aisir immense, une sorte d'extase Ie 

prcnd au moment au Fortinbras reappara]t : « OU done est ce spectacle 1" » Mais la scene 

est coupee lorsque la diffusion se termine et sans que Nicolas n'atteigne l'orgasme. 

Michel Lewandowski 

L' action se passe rue Saint-Denis. Michel Lewandowski ct Eva se rencontrent 

dans un cafe. Quand Eva admet a Michel qu'el1e reste a Montreal a cause de Nicolas, 

Michel cst pris par I'etrangetc du fait qu'clle remp[acc Sylvie. 11 I' interrogc au sujct 

d'Oslo, de Spitzbergen et de l'accident. En lui racontant les cvcnements, des images 

altcmantcs de [a chute de Sylvie et cel1es de Sylvie et Michel au lit intcrvicnncnt dans 

I'action. Eva admct a Michel que Nieo[as cst au courant de Icur liaison. L'action revient 

en arriere et on visite la charnbre de Michel au Sylvie fond en lannes etjure il Michel quc 

savicestfinie. 

61 /bid .• p. 19t 
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Le scenario 

La liaison entre Nicolas et Eva s'oriente presque entiercmcnt vers l'achevement 

du sccnario. Eva a~sumc Ie role d'a;;~istante, de daetylographe ct de redaetriee. Elle 

s'inlcresse aux personnages et it qui va les interpreter. Si Linda Noble vajouer Sylvie, qui 

va interpreter Ie role de Linda Noble? Elle demande au sujet de Charlotte, mais Nicolas 

dit que son personnage sera vire du scenario. Elle demande aussi qui va jouer Michel 

Lewandowski, mais Nicolas n'a trouve personne. Evajouera son propre role. 

Eva donne it Nicolas les impressions de sa lecture el lui communique les 

faiblesscs de son ebauche. Commc dans Ie scenario cnchfissant, il y manque 

eomplelemcnt la scene de la mOrl de Sylvie. Dc plus, Eva est pcrlurbCe par l'artifice des 

dialogues et par les references abondantes et incongrues it Hamlet. Ses cornmentaires 

plaisent it Nicolas: « Tu reagis vraiment en spectatrice agressee ... et tu vcux etre sllre que 

c'est une agrcssion en bonne et due forme! l e trouve tes remarques vraimcnt 

intcrcssantcs.6~ )) Le projet de Nicolas avance, mais la scene de la chute reste inedite 

Nicolas est tounnente par ['obligation de I'ecrire. Eva Ie rassure qu'il n'a « qu' a ccrire la 

scene cxacterncnt comme elle s' est deroulec .. 69)) 

Eva et Michel Lcwandowski sc rctrouvent dc nouvcau dans un restaurant chinois. 

Michel dit qu'il a pu li re Ic resume du scenario de Nicolas dans un dossier it son bureau. 11 

lui dil que lc~ documents les identilicnt. Michel n'est pas convaincu par l'histoire de]a 

" lbid.,p.208 
69 fbid. , p. 222 
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chute de Sylvie. n pretend que I'histoire d'un suicide serait preferable, ou mCllle celie 

d'un mcurtre. Eva tolcre mal ses commentaires grossiers. Le commentatcur analyse ses 

sentiments: 

(Michel Lewandowski a raison; Ie spectateur n'aura pas attcndu ce repas chez 
Bill Wong pour rien. Le meurtre vaut mieux que Ie suicide, car il devoile une 
intention pure de destruction. Tuer pendant Ie voyage de noces, e'cst Ie 
renversement Ie plus bouleversant de l'amour; !'inaugumtion est lransfonnce en 
fin absolue. II n'est pas etmnge que Michel Lewandwoski arrive si rapidement, 
par I'imagination, a eclte fin tmgique ! II a perdu Sylvic dont il ctait I'amant et il 
I'a mille fois perdue puisque ceHe-ei est partie en voyage de noees avec un 
homme de 28 ans [ ... ] Michel a sans doute au fond de lui-mcme cl sans se 
I'avouer, souhaite la mort de Sylvie et il n'a pas de ditliculte a imaginer que 
Nicolas Vancsse ne lui a pas apporte l'amour, mais une mort odieusemcnt 
prcmeditce70 ..• ) 

Michel est profondement angoisse par la mort de Sylvie. II avoue a ha qu'elle l'a 

emporte avec elle dans sa chute. 

Eva raconte les details de son rendez-vous a Nicolas pour qu ' il puisse les mettre 

dans son scenario. Elle l'informe que Michel a deux fllles , une qui s'appelle Sylvie 

Lewandowski. Nicolas semble desintercsse. Eva evoque ici I'image introduite par Ie 

eommentateur dans la paremhese precedente du " scenario qui court aprcs Ie film au lieu 

de Ie prcccder.71) Nicolas et Eva montent dans la voiture pour aller rerercr des lieux 

pour Ie film et pour des scenes qui n' existent pas encore. 

1Q [bid., p. 227-228. 
"[bid., p.228. 
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Leur Imjel en voiture alteme avec des scencs de Sylvie et Michel avant Ie temps 

du roman, Michel rejoinl Sylvie a la gare et I'emmene chez lui. Revenant au present, 

Nicolas fixe son apparei l photo sur une vue magnifique du quartier de l'ile des Sa:urs. 

Son regard tombc sur la fenclre de la residence de Michel. I1lrouve la maison formidable 

et decide d'utiliscr dans son fi lm la vraie maison de Michel Lewandowsk i comme la 

maison fictive de Michel Lcwandowski. II y a une coincidence du present de l'action et 

d'un evenemcnl du passe. Nicolas voit un homme, Michel, fermer les rideaux. La scenc 

est une varianle de celie de Nicolas dans la cabine telephonique. De nouveau, il y a une 

sorte de voyeurisme a distance, detache 

Dans la chambre de Michel, Ie couple se deshabille et s'embrasse, mais 

I'almosphere devient penibJe lorsque Sylvie prononce ces paroles lroublantes: « Cela ne 

peut plus durer, papa. Cela He peut plus durer. .. 72 )) Michel el Sylvie, pere el fille , lont 

l'amour pour la demierc fois. Vnc passion profondement angoissee, desespCrce pCllCtre la 

scene. Sylvie et Michel s 'aiment absolumcnl, mais leur alllour lcs tourmcnte entiCrement. 

Sylvie plcurc : « le mc sens pCnetree jusqu'au creur : tu touchcs toul ce que jc suis. Tu es 

partout, papa, partou!... Au seeours, papa! Embrassc-moi. . La vie m'ccoeure 

d'avance. )) Michel souhaite que sa fl lle puisse oublier leur liaison ct qU'elle puisse Clre 

heurcuse avec Nicolas. Cette nuil-1<1, Nicolas annonce resolument a Eva qu'il tuera Sylvie 

dans son scenario. 

" lbid"p. 235 
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Lellle/Wlre 

Nicolas sc met it Ccrire. Son scenario fait remonter I' action it Isforden, Otl il 

descend du Nordnorge pour achctcr quelques provisions ct un couteau. La scene de Sylvie 

el Michel s'interpose de nouveau. Sylvie se sauve de la maison de Michel el se rend it un 

hotel. Elle prend une chambre sous Ie nom de Sylvie Lewandowski et essaie de se 

suicidcr en se noyant dans la baignoire. Sylvie s'identifie iei avec OphClic qui se suieide 

en sc noyant. La mort imminente de Sylvie dans Ie scenario de Nicolas impregne ehaque 

niveau du reeit et prcoccupc Eva en particulier. Elle seduit Nicolas de fa~on calculce afin 

de lui faire avouer la mort qu' il a choisie. Nicolas est au bord dc I'orgasme, rnais Eva ne 

Ie laisse pas la ])inctrer avant qu'il ne parle. II admet: {( Je la poignarde et aprcsje lajelte 

dans Ie precipice .. H» 

Vne nouvelle scene reprcnd la parole lointaine de Sylvie; « Comment savoir 

quand ce sera demain .. f4)) Nicolas et Sylvie som dans leur cabine, it l'abTi de la 

tempete. Nicolas met un chandail rouge sous la tete de Sylvie et lui demande de fenner 

les )'eux. IIligote Slt femme, qui resiste violemment. Sylvie implore Nicolas de la libereT. 

« II Y a quelque chose d'irremcdiable dans Ie gachis ... 1\, rcpond-il. Nicolas insere la 

lame du couteau dans Ie vagin de Sylvie. II trace une incision de son ventre jusqu'it ses 

seins qu'il embrasse. Nicolas annonce qu'il commil I'idenlitc de Michel Lewandowski, 

son perc, et qu'il sait qu'elle a pris Ie nom de sa mere, Dubuque. La lame de Nicolas 

TJ Ibid., p. 254. 
" 'bid., p.256. 
n lbid.,p.258 
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eonlinue son incisionjusqu'it la figure de Sylvie. Le COUleau coupe aulour de sa bouche el 

de ses oreilles el fail deux incisions dans ses muscles du chagrin. Le corps et Ie visage 

complCtemenl morcelcs, Nicolas la lue finalement en la poignardant dans Ie c(Xur, Nicolas 

emballe sa femme et la jette dans un precipice. Une sccne anterieure du scenario de 

Nicolas se rcpete : I'image de Nicolas pres du precipice, saisi par la terreur 

Linda Noble lit une photocopie du sccnario de Nicolas, mais les pages articulant la 

scene ci-dessus manquent. Elles ont ete detruites par Michel, qui a obtenu Ie scenario de 

la compagnie de production. Michel a decrit Ie contenu it Eva, et Eva, qui cst dans 

I'appartement de Linda, promet de faire de mcme pour Linda quand die en aura Ie 

courage. Eva jure que Ie scenario de Nicolas renete exactement la rcalile de la mort de 

Sylvie. Nicolas a lorture sa femme et il a mange sa chair apres I'avoir sacrifice. Elle 

s'inquiete pour Linda, qui va bientot jouer ce meme role. Elle a peur que Nicolas ne 

cherehe une autre victime dans le toumage de la scene de meurtre, la scene qui sera 

lournee en premier. La signification d 'avoir deja etc ligotce par Nicolas effraie Linda. 

Les details de I'intrigue se dcnouent de manicrc tres nelte. Linda Noble et Eva 

Vas sont rcmplaeccs dans leurs roles respectifs. Eva Vos se retire de 1a vie de Nicolas el 

s'installe chez Linda Noble. Michel Lewandowski se suicide en se jetanl de la fenelre de 

son bureau. EI malgrc tout, Ie tournage du film de Nicolas est pret it commencer it 

Repulse Bay. 
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La SC{III CnCe fi nale 

Dans les dcmieres scenes du roman, il y une ouverture, A la fin de celie intrigue, 

Linda Noble ct Eva Vas se trouvent intimcment ct inliniment liccs par les cvcnements 

precedents CI par I'expulsion totale des autres personnages. Elles forment un refuge l'une 

pour I'autre. Un engouement presque euphorique croil entre les femmes, comme si dies 

s'etaient enfin retrouvces. Leur fascination cst initialement ilmoccnle mais d ie se 

dcveloppe Ires rapidement en experience transcrcative. La demicre replique du roman 

revient it Eva, lorsque Linda « appose sa bouche sur sa vulve 76» : 

EVA 

Dieu est tout en moi, mais aussi j'entre en Oieu. J'ai Ie sentiment de I'habiter., 
Quand 111 langue me darde, lu leves Ie voile qui me sepamit de la voie lactee, et 
mainlenant, je frole Ie grand silence dans lequd la vie nait, meurt el renait II 
I'echelle cosmique, pcuplant ce vide d'un murmure de joie77 • 

L'euphoric de la liaison lesbienne, de Linda, Ie double de Sylvie, el d'Eva, la 

rcmpla~ante de Sylvie, se rcpercute dans la demiere parcnlhcse de Neige noire. Le lecleur 

se detaehe du recit en tant que lel, et accompagne Eva dans son exode au-dela de !'esprit. 

« Lc Verbc est entre en elle7! », et clle est propulsee sur un chemin de contemplation qui 

est Ie miroir de celui de !'Ecrivain. L'expulsion de Nicolas libere Ie !ecleur des 

conlminlcs imposees par son scenario. Le commentateur annonce : ( Celui qui s 'est rendu 

jusqu'ici sait que cc n'est pas un film qu' il regarde par les yeux d'un spcetateur, mais un 

" Ibid., p. 277. 
" Ibid. 
l'lb i(/. 
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livre qu'il continue lui-mcme de feuilleter en tremblanl. Et cc lcctcllr cst deja rendlllrop 

loin en lui-meme pour ne pas sc laisser envahir comme Eva, par ce baiscr final qui est 

infini79 ... ») 

La sequence finale ouvre aussi I'espaee d'un embrayage radical. L'expulsioll de 

Nicolas libere aussi Ie sujet d'enonciation du commenlaire. Dans la demicre parenthcse, 

Ie commentatcur s'exprime pour la premiere fois a la premiere pcrsonnc. II fait un 

passagc rapide du 'iI' au ' nous' et linalemcnt au 'jc'. 

?9 lb;d , p. 278. 
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LA CRITI QUE ET NETGE NOTR E 



Pierre-Yves Moequais 

En 1997, ['edition critique de Neige noire est publiee par la Bibliotheque 

qllcbccoise (8Q) sous la direction de Pierre-Yves Mocquais, professeur au departement 

d'Etlldes franyaises, italiennes et hispaniques de ['Universite de Calgary, L'edition 

represente 1a quatrieme publication du roman, vingt-trois ans aprcs sa diffusion initiale en 

[974 aux Editions La Presse. Pour Mocquais, Neige noire represente Ie travail definitif et 

cumulatif de l'reuvre et de [a vie d'Hubert Aquin. 

L'edition critique cst echafaudee minutieusement. Une introduction enumere les 

avant-projets d'Aquin et les recherches qui ont conduit a la redaction de Neige /I()ire, Elk 

donnc aussi des details de sa reception avant que l'auteur ne se suicide, ainsi qu' un survo[ 
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dctaillc de la liuerature critique. La presentation du roman eomprend presque einq cenlS 

notes interprctatives et rcfcrentielles qui prcc1sem, entre autres, les references 

geographiques, eincmatographiques et in1crtexluelles. Les notes lien! aussi Ie texte aux 

dossiers de rccherchc d' Aquin et a ses projets precedents. L'edilion critique presente 

aussi Ie manuscrit original eomme il avait ctc presentt a Maclean's pour une publication 

scrialisec dont Ie contrat a Cle annulC. file propose aussi un glossaire de tenninologie 

cincmatographiquc, des notes d'Aquin gribouillees a la main, des variantes de certains 

passages et dcs cartes de la mer l3arcnts el de la Norvcge. 

Dans la tradition de I'edition critique, son inlroduction aborde la genese du roman 

cn Ie situant dans Ie contexte des trois reuvres romanesques prccedentes. Mocquais fa il 

]'inventaire des multiples incamations de Neige noire e! trace I'evolution du manuscrit au 

produit tinaL II resume la portee de la critique du roman et propose sa propre analyse de 

I'ouvrage. Ses retlexions interrogent principalement la structure et les discours du roman, 

ainsi que I'abondance et la richesse de ses contradictions. D'aprcs Mocquais, Neige noire 

represente la communion des preoccupations esthctiques d' Aquin dans une exploration de 

la relation enlre « Ie sacre, Ie temps el l'inversion sexudJe80. » II pretend que Neige noire 

est une rctlexion sur Ia gcnesc de ]'eeriture a lravers I'ecriture et OU l'ecriture represeme a 

la [ois Ie lieuet Ie vehiculedecetterellexion: 

Neige noire s'affinne sans ambigtiite dans la genese mcme de son processus 
crcatellr, eomme une nouvelle ctapc d'une recherche scripturale qui scrail ilia fois 
I ' aboutissem~nt et Ie vchicule de la retlexion globale entamee par Hubert Aquin 

&(i Mocquais,op. cir .• p.!ii 
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des scs prcmicrs articlcs, ct qui aurait pour I'objct les modalitcs d'acquisition de 
la connaissance, et plus globalement de la eultureSI , 

La question de la structure de Neige noire est posce it maintcs rcpriscs par ses lectcurs, 

ses amateurs et ses critiques. Mocquais s'occupc dc celie qucstion sur dcux fronts. D'une 

part, il etudie la relation entre Ie visue! et Ie verbal, et d'autre part, [a relation entre 

1'auteur et son o:uvre, et, par extension, entre I'reuvre et SOil leetcur82. 

La contradiction principale de Neige noire cst que Ie texte s'idcntifie au roman, 

mais se presente eomme film. A eet egard, Moequais reaffinne la resistance de Neige 

noire it la mediatisation. II n'est pas destine a la realisation et il Il'est pas reali sable. 

Mocquais dccrit trois hypotheses possibles pour cornprcndre Ie paradoxc. 

Il y a d'abord I'approche ludique qui earacterise I' reuvrc comme un jcu de ct sur 

I'ecriture. Le lecteur cst sans cesse oblige par Ic narrateur de remettre cn question sa 

lecture et donc sa position de lecteur. Pourtant, d'apres Mocquais, cclle approche ne tient 

pas compte de la presence et du role dcs parcntheses et de la voix du cOlllmcntatcur. Une 

deuxielllc hypothese, abordce principalelllcnl par Marie Claire Roppars-Willculllier, cst la 

notion de I'reuvre comme simulacrc. Mocquais s ' intcresse a CCIIC approche puisqu'clle 

interroge la genese du texteS3. Le manque de distinction entre le modele et la copie generc 

ce qU'elle caracterise cornrne la puissance du faux. Un « lt jexte sans film localisable, 

Neige noire semblc aussi eIre un texte film sans texte recupCrable OU Ie film loin 

" ' bid.,p.xli 
" /bid., p.xli 
1l 1bid.,p.lvii . 
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d 'intervenir hI ou il s'amche, c'est-a-dire dans Ie scenario, regirait Cll fait I'enscmble du 

dispositif tcxtucl, scenes et parentheses egalement84 .» La nOlion du simulacrc pennet 

d'imaginer qu ' un film puisse avoir lieu ailleurs qu'au cinema. En troisieme lieu, 

Mocquais presentc la notion de Neige noire comme une reuvre totale ou un chcf-d'reuvre, 

une notion intimement lice aux idees de Thomas d'Aquin8S. A cet egard, Mocquais 

identifie plusieurs eourants de rcfiexions silues a l' il1lcrscction de la philosophic el de la 

theologie, s'occupanl principalemenl des ,( rapports entre Ie temps humain caractcrise par 

lafugacitcetletempsdivincaractcriseparl'etemile8(;.» 

Dans son ouvrage Hubert Aquin 011 fa quetlt inlcrrompuc, Pierre-Yves Moc(]uais 

chcrchc a eorriger une tache aveugle dans la critique aquinienne. II postule que les qualre 

romans d ' Aquin prcnnenl leurs sources dans une tension principale jusqu'ici ignoree. lis 

naissenl 10us de la problematique de la qucte e! de son but d'atteindre l'absolu : une 

communion avec la figure divine. Dans chaque roman, une qucle est declcnehce par une 

ou plusieurs ruptures qui imposen! un desequilibrc au niveau thcmatique ou formel, Oil au 

niveau des deux87. Les quctes visent la reparalion des ruptures et la restauralion de I'ordre 

et de I'hannonie. Mocquais entreprend Ie projct de dechiffrcr les etapcs des quctes 

propres a chaque roman et d'une qucte globale qui unifie I'reuvrc romanesque dans son 

cnlier. 

" Ibid. 
" Ibid.p. lx. 
" Ibid.p.lxi 
11 Mocquais , Pierre-Yves, Hubert Aquin ou fa quele illlerrompue, Montreal, 1985, p.1 0 
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D'apres Pierre-Yves Mocquais, Neige noire cst structure par une double rupture 

initiale : une transgression du tabou de I'inceste d'une part et une violence sexuelle de 

l'autrc. Lc roman s'organise subsequemment selon deux cycles thematiqucs qui se 

dcveloppent de maniere parallCle, mais qui s'orientent de maniere opposee. Les cyclcs 

s' imbriquem et s'entrcmclenl, mais au bout du compte arrivent Ii de lins divergentes. 

Meme si elle ne se revele qu'a la lin du roman, la liaison de Sylvie avec son perc 

Michel Lewandowski suscite un premier cycle, dont les clIets sont ressentis 

immediatement dans les parcours mythique et thematique, ainsi que dans Ie 

developpcmcnt de Nicolas Vanesse et les reflexions du commentateur, entre parenthescs. 

La transgression conduit Nicolas a cntrcprendrc son projet d'ecriturc. Le cycle declenche 

par la rupture sui! Ics etapcs de In transgrcssion, du dcsordre et de 1'0rdres8• La relation 

entre la fille etle pere cree une rupture dans I'ordrc social et mctaphysique que Mocquais 

compare au pecht originel et au desordre qui succede a la chute du paradiss9• II pretend 

que cela donne lieu it une sorte de regression a un etat primitif ou Sylvie assume une 

position demiurgique et immoralc90 : 

Sylvie cst I'anarchic premiere avant l'existence de tout my the de fondation, avant 
la creation de I'ordre et de l'hannonie. Par son acte, die s'arroge Ie droit de 
creation mais aussi et surtout de destruction: la violence est en elTet Ie phenomcne 
essentiel de cclle manifestation sexuclle9 1• 

" ' bid., p. 146. 
19 Ibid., p. 148. 
90 Ibid., p. 149. 
· ' /bid. 
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Mocqunis affirme que la transgression du tabou de l'inceste doit necessairement 

aboutir a un retour a I'ordre, mcme Sl clle passe par la violence et Ie sacrifice. II comp'lre 

cene progression au rite dionysiaque. L'immolation et Ie meunre de Sylvie finisscnt 

par I'achcveillent d'un nouvel ordrc. Sylvie est une figure du mal " antcrieur a tout ordre 

de fondation )) et dans ce sens lice it Dionysos'12 

La deuxicme ctapc du premier cycle est dcclenchCe par une violence initiale qui 

produil un epanchemenl de sang. Nicolas oblige Sylvie it nommcr son amant. 

L'articulalion du nom de Michel Lewandowski a presque un eITet de transsubstantiation. 

Elle transforme I'infidelite de Sylvie en monslruosite etla figure de son pere en realile . 

Si c'est la faute de Sylvic d'avoir initialcmcnt transgressc Ic tabou de I'ineeste et 
d 'avoir provoquc Ie chaos, cellc de Nicolas esl de forcer la relation de eene 
tnmsgression et de la dcveloppcr derechef en une monstruosite dont I'existenee 
mcme constilue une redoutable menace el appclle une escalade de la violence it 
fonction d'exorcisme afin de conlrebalancer la montee de In pcur nee de cette 
rnenace9J. 

La blessure qu'cl le inflige au penis en erection de Nicolas annonce la deuxicme 

rupture qui dCferle dans un cycle de violence, de desordre et de vengeance. Mais a la 

diITerence du premier cycle, la rupture est irreparable: « Tout cpanchcmcnt de sang 

appcllc un nouvel epnnchcmcnt de sang, ce qui inserit :tlors I'acle de rcprcs:tilles .Ill scin 

du processus infini de la vengeance par Ie sang94 . )) 

9:1 Ibid. 
9'lbid. , p. 150 
""' lbid. , p.t47. 
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Mocquais propose que les deux cycles charpentcnt la structure thcmatique de 

Neige noire et que I'oscillation constantc entre eux produit un va-ct-vient entre I'cquilihre 

et Ie desequilibre qui constitue« la pulsion propre ill'a:uvre91 ,» Le rnouvement cyclique 

est au ea:llr dll pareours thcmatiqlle, tandis que I'histoire de Sylvie et Nicolas est au 

centre du parcours diegetique. Les deux parcours sont donc articulCs par les deux 

metadiscours du roman: les indications cinematographiques et les dialogues d'UllC part et 

les reflexions entre parentheses du eomrncntateur d'autre part% 

Pour Mocquais, Neige noire sert it la fois de resume et de point elliminant de la 

quete devdoppee dans ks trois romans precedents. 11 propose que dans ce demier roman, 

l'ecriture a la double fonction de servir eomme Ie lieu et comme I'instrument de la quHe 

Illtime: 

A celte rupture rtpond une recherche de l'harmonie et de I'equilihre, recherche 
qui ne peut avoir pour lieu que la creation scriptllrale et pour instrument que 
l'ecriture elle-rnerne. L'ecriture est donc en dle-meme Ie signe de la rupture 
puisque c'est celte rupture qui en provoque le jaillissement; elle cst egalement Ie 
signe de la quete, sa manifestation puisque c'est par et dans I'ecritllre que se 
devcloppclaqucte97 • 

Neige noire privilege 1'6;riture en lui accordant les roles d'« assurer d'une part 

une prise de possession de l'univers dans ses dimensions aussi bien physiques que 

spirituellcs, d'autn; part une rCinscription de ['eIre au sein de eet univcrs et \Inc 
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recv<lluation des relations enlretenues avec lui98. » Ncige noire fusiOJU1e une panoplie de 

mythologies afin de diriger ses pareours mythique et thematique vers un retour au sacre el 

it « l'h<lrmonie iniliale de ]'homme avec l<l creation, hannonie representee par l'aeees a un 

espaee-temps primordial assimilc au paradis ICITestre99.» Sclon Moequais, la forme 

eincmatographique donne I' illusion d'une maitrise du temps et de la suprcmatie du visuel 

sur Ie nominal 1OO. Elle thei1.tralise « Ie passage d' un premier ensemble de signifiams qui 

n'existe que par Ie dil de l'cerilure a un second ensemble de signifiants ou coexistent Ie 

ditde laparo!eet leditde!'image 101 .)) 

Mocquais situe l'ecriture romanesque d'Hubert Aqui n a un earrefour dans la vic 

litteraire et cuhurelle du Quebec. II compare Aquin a RabeJais au debut de la 

Renaissance. Comme RabeJais, Aquin eherchait ({ une nouvelle relat ion avec la Creation 

ct avec Dieu102.) II propose que I'(l!uvre d' Aquin poursuit une « reglobaJisation, ») c'est

a-dire I'etablissement d'une nouvelle formule pour atteindre la Iransccmlance. Mocql1ais 

affinne que dans la quete qui traverse ses romans, Aquin utilise les concepts du 

carnavaJesqlle, de l'alchirnie c1 de la sexllalite afin d'mTiver a line nouvelle relation avec 

la creation. De fa~on parallCle, Mocql1ais avance que les narrateurs des quatre romans 

sonl titllJairesdllpouvoircrealeuf : 

'" 
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Par I'ccrilure, les narraleurs des romans d'Aquin sc voienl en eITe! conferer Ie 
pouvoir ereateur, Or c' est ,\ travers I'ccriture que se deroule la quete, C'est la 
raison pour laquel1e ['reuvre d'Aquin oseille constarnment entre une ecriture au 
servicedelaqueteetuneecriturequi devientcllc-memel'objetde laquclcenee 
qu'ellc cst Ie signe de la puissance dcmiurgique du narrateur. Celte confusion qui 
entrainera en fin de compte ['interruption de I'eeriture et done la quete, est 
marquee dans les romans d' Aquin par une hesitation pemmnente entre 1'equilibre 
de la reconstmction et Ie desequilibre de la dcsintegration, entre I'harmonie 
reehereheeet la rupture irremediable 10J , 

Mocquais trouve dans Neige noire la seule possibilitc de remeuier a la mpture et 

de rCiablir une communion entre Dieu el l'homme104 . Neige noire cst done ,\ la fois la 

derniere ctare dans la qucte de I'absolu et Ie roman de synthcse qui resume Ie projet des 

l<' rallltoiseMaccabce-lqbal 

Franyoise Maceabee-Iqbal , comme Pierre- Yves Mocquais, vail dans Ie meurtre de 

Sylvie une certaine puissance transformatrice vis-a-vis la transgression du tabou de 

I' ineeste. Mais plutot que de restaurer I'ordre social, d'aprcs MaccabCe-Iqbal, l'aele set1 a 

intervenir dans Ie cycle du narcissisme masculin et Ie motif qui domine Ie recit, Ie jeu de 

miroir. Dans Hubert Aquin .' romancier, dIe decrit Neige noire comme une version de 

l'hi stoire archCtypale de la mort et de la regeneration. Un narrateur masculin voil dans la 

mutilation ct Ie sacrifice de sa fcmme la possibilitc de se rCinvcnter et dc changer la 

direction de sa vie. Le sacrifice sert a rctourner l'amour, corrompu par l'incestc et la 
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violence sexuelle, au domaine du sacre et a pcrmeUre une transcendance tempore lIe. 

Sa Icl:ture se fait au «niveau du mythc et des structures de !'imaginaire 1Q6.)) 

D'aprcs Maccab6c-lqba!, Nicolas aimc sa femme nareissiquemcnt. Elle sen a la 

fois comme miroir et surface de projection. Mais Maccabee-Iqbal identifie Sylvie a Echo 

par rapport a Narcisse. Sylvie ne reflcte pas pour Nicolas son « dcdoublcment » mais 

plutol son « redoubIcment ))107. La rcflexion qu'cl!e degagc oblige Nicolas il ctrc cn dfct 

voycur dc lui-mcmc. Devan! sa femme, !I est Ie double temoin de sa solitude et de sa 

souffrancc. II est l'auditeur de la repetition de ses paroles. Nicolas est « impuissant de 

s'cloigner de soi )) ct impuissant de s'eloigner de la trahison de Sylvie 108. MaccabCe

Iqbal pretcnd que ec « redoublement en Sylvic abrilc ainsi une image slcrile I09.» 

l; impuissanee de Nicolm; cst evidente dans son incapacite de supplanter Michel 

Lewandowski, dans sa carriere de comedien, dans sa souffrance generale et finalernent 

dans la plaie infligee par Ie pcndenlif de Sylvie it son penis. 

Mal:cabee-Iqbal propose que la decision de Nicolas d'abandonner sa carriere de 

eomcdien pour devenir scenariste represente une tentative de se distancier du munde du 

« paraitrc» et de se rapproeherdu munde de« I'ctre » 110. Pourtanl, sa promesse de mcltrc 

fin a Furtinbras, d'apres Maccabee-Iqbal, est prcmaturee. Le personnagc de Fortinbras 

continue, dans un sens, ~'t exislcr dans son identification a Sylvie, pendant que Nicolas 
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s'idcntific ~I Hamletill . Se rendant compte de la gcmeHite de Fortinbras - Amlethe - ct 

Hamlet, MaccabCe-lqbal propose que Sylvie reprcsente la «jumclle nareissique de 

Nico las!l2. » Sa mort, comme celle d' Amlethe, permet une differenti ation essentielle de 

]'identitc de Nicolas. 

Maeeabce-Iqbal signale la grande importance dc la differe nce entre les periodes 

avant ct aprcs Ie voyagc a Svalbard. « Incamce, Sylvie cchappait a Nicolas qui n'arrivait 

l1i a coi"ncider avec elle, ni a s'en separer ; desincarnee, elle devient sienne sous Ics 

espcces de l'ecriture" J ». Avant Ie voyage de noces, Sylvie etait une surface de 

projection, mais sa disparition ouvre [a voie sur « ['univers d' introjection )) et un « espace 

de I'ecriture 114)). L'analyse de Maccabee- lqba[ ressemble en part ie ici it celle de Pierre-

Yves Mocquais. Elle pretend que pour init ier son projet autobiographique, Nicolas doit 

offrir Sylvie afi n de communier avec « la divinite de ['ecrilure)) et de gagner une maitrise 

du tcmpsl lS 

Si Sylvie est la porteuse et la gardienne de l'ecriture, Eva est celle de ]a lecture. 

Maccabce-lqbal ecrit qu ' clle « est Ie simulacre du lecteur dans Ie sens ctymologique de 

'veniT ensemble,' d'ou die convie sa participation dans Ie 'film qui se fai td I6.» Eva cst III 

II l /hid. 
IIl lhid., p. 245. 
" J Ibid. , p. 246. 
" ' Ibid. 
til Ibid.. p. 247. 
"" Ibid. 
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charnierecntrc I'ccritureet la lecture, entre lecrcateuretlacrcation ete11lre Ie realisatcur 

el lcspectateurl17. 

En 1985, Fratl~oise Maccabec-Iqbal public « lnecslc, onirismc ct inversion -

Neige /loire el I'identile apocryphe )), ou elle propose lInc lecturc dc Neige noire it travers 

I'optiquc de III mere et III problcmatiqlle de I'idcnlite. MlIlgrc son lIbsence dans Ie reeit, it 

I'exception de trois references, Ie spectre de la mere de Sylvie sous-tend Ie roman de la 

meme favo n que Ie spectre du pere sous-tend Hamlet 11s. Selon MaecabCe-Iqbal, son 

internement dllns unc institution psyehiatr ique it Winnipeg genere « un desir it la lois 

d'incarcemtion, dc distanciation et de domination dc la mere Il 9.)) Sylvie devient Ie 

remplacemcnt de 5..1 mere, prcnant son nom de jcune fille, ainsi que sa plllce dans Ie [it de 

son pere l20. Elle situe ce desir derriere les scenes T\~elles et res fantasmes du [igotement et 

du b5illonnement de Sylvie et de son double Linda, derriere [e refus de Nieo[as de donner 

un enfant it Sylvic, el fina[emcnl, derriere Ie meurtre dc Sylvie dans un pays lointain. 

Maccabce-Iqblll reitere ici allssi [a position voyeuriste de Nicolas en propoSlIIIt 

que III repetition des paroles de Fortinbras suggere une obsession pour [e speclaele l21 . El!e 

designe [a scene entre Sylvie (remplacement de sa mere) et I'homme sans identite (son 

perc Michel Lewandowski) comme une scene originaire d011l Nicolas cst Ic voyeur 

Confine it une cabine telephonique ou il essaie de rejoindre Sylvie, Nico[as assume [c role 

117 Ibid. , p. 248. 
II I MaccaJXe-Iqbal , Fnm~oi se « Inceste, Onirisrne et Inversion Neige NQire el I·idenlilc apocryphc.» 
Carllrdiarl Lileralr.re, printcmps, 1985, nO I04,p. 74 
119 Ibid. 
,>0 A'Iuin , p. 261 
'" MaccabCe-Iqbal ,op. cil , p. 75 

52 



du jils cache dans Ie eagibi de ses parents pendant qu'ils font l'amour. La scene fait 

ressortir chez Nicolas une triple impuissance. II nc peut pas arrctcr les amants, il ne peut 

pas rejoindre Sylvie/la merell 'A utrc, ni pouvoir cotmaitre I' identitc de l'homme qu'il ne 

voit quc de dos. Quand Ie couple attcint I'orgasme, Nicolas reprend la parole d'Ophelie, 

rcpetce deux autres fois dans Ie recit, « Malheur Ii. moi d'avoir vu, de voir, ce que j'ai VII 

ce que je vois. 122 » 

[L)'allusion a Ophelie est allusion a un personnage irrcef, Ii. un drame tictif et 
au role de Fortinbras joue par Nicolas, d'ou elle suggcre I'etre rive au rcgistre 
imaginaire, propre du mode d'existenee initial de I'etre humain. Dans eeUe 
eventualite, dit Lacan, j'etre refuse I'interdit de I'ineestc, de la loi du perc, Ie 
triangle familial, bref, il est celui qui n'a pas accede au Nom-du-Pere, signitiant 
~~;tu~s~;~r signitie l'entree du sujet dans I'ordre du symbolique social et 

Scion Maccabee- Iqbal , Ie motif recurrent de la non-identitication au pere renforce 

I' instabilite de I'identite de Nicolas, dont les roles demeurcnt multiples et /lous. 

Des traces de la scene primordiale rcsonnent dans les trois cauchemars de Nicolas 

apres son retour du Svalbard. Dans Ie reve de I'enclavc italicllne, une representation 

d' HamIel se deroule dans un theatre illumine. La disjollction gcographique cvoque encore 

chez Nicolas I'anxiete de la distanciation et I'alicnation. La repetition d'Hamfel fait appel 

a la perte du « role hCroIque que Ie tils eroyait jusque-Ia tenir aupres de la mere. IN » 

Maccabee-Iqbal signale aussi que la ressemblunee entre Ie plan de l'cnc1nvc ct Ie 

pendentif de Sylvie renvoie a I'cmasculation de Nicolas. 

'" Ibid., p. 76 
"'lbid.,p . 77 
'" Ibid. , p. 78 
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Nicolas a son deux icme cauchemar en taxi. 11 reve des recherches en vue de 

retTOuver Sylvie en helicoptere, reve qui se lemline bmsquemem en accidcnt de voiture 

ou Nicolas se fracture la main. Maccabce-Iqbal propose que la blessure represente sa 

castration el que Ie reve renvoie it son aspect « separation-division )) : di sparilion de la 

femme, perte de ['objet initial, alienation de la societe I25 . « Si la main l1Iutilce symbol ise 

la castration, c'est sun aspect separation-division que Ie eauchemar articu1c. Cel aspect du 

sujet qui se vii comme sepaIt de l'autre se tmduit, d'une part, dans la disparilion de la 

femme, sous forme du corps perdu de Sylvic, d'autre part, dans I'isolement de Nicolas du 

restedc lasocietc .. 126)) 

Dans Ie troisieme reve, des images de Charlotte en lannes sont entrecoupces par 

des phms de Nicolas et Sylvie accouples. Le couple apparait derriere une vitre qui cst 

violemment brisee par quelques coups de pendentif. Sylvie dirige par la suite Ie pendentif 

vcrs Nicolas qui se reveille en criant. (( Ainsi, Ie tabou de I'homosexualite s'allie au tabou 

de I'inceste, I'un et ]'autre se ral liant it la mere, mere attirante comme I'indique la quasi-

nudite de Sy lvie, mere mena(j:ante, spectre du Surmoi, comme l' indiqucnt, la presence de 

Sylvie au second plan et sa prise en contre-plongee au moment de son apparition sur 

III Ibid.,p. 79-80. 
Il6 Ibid., p.79. 
m lbid., p.81. 
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D'aprcs MaccabCc-[qba[, [a sequence ou Nico[as et Eva regardenl [a version 

telCvisce d' Hamlet rcpresente ['envers des cauchemars 12S. E[k ecri!: jj II est frappant que 

[es constituantes de ccs sequences - dialogue, texte shakespearicn, directives fi[miques et 

positions corporellcs - claborent ce qui s'avere ctre un montage revise de la scene 

primitive, la difference esscntielle residant dans ['attribution au fils du role titre l29. ) 

Nicolas, couche sur Ie dos, regarde son double interpretant Fortinbras, pendant qu ' il 

aueint I'orgasme. Pour Maccabee-Iqbal, cela marque la restauration de Nicolas, fils 

Rubert Rich:ml 

Dans jj La transmission du roman ) ct d'un point de vue plus lacanien que celui dc 

MaccabCe- lqbal, Robert Richard caracterise ]'eeTiture aquinicnnc comme auto-narrative, 

ou auto-paradigmatique. Ellc fonctionnc par l'intermediaTe de deux clements de la 

phcnomcnologic pulsionnelle. En premier lieu, Richard identifie la fonction de I 'objet a 

qui se manifeste au niveau du deliTe et rcprescnte Ie point pivot et de SQutien du TOman 

occidental. L 'objet a n'cst pas narrativisablc en soi mais il est I'objet cause dc la 

narration, de la I11cme maniere que la crane dans Les Ambassa(lelirs dc Holbein estl 'objct 

causc dc la peinture. D'apres Richard, I'objet a n'est pas devant la narration, mais 

demeure derriere j j comme dynamique de reconnaissance perpetuelle sans eonnaissanee 

III Ibid., p. 82. 
' Z9 1bid. 
lJO Ibid., p. 83. 
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originaire ill . » [Jans Neige noire, ['objet a est agencc par les objcts partiels du regard et 

de la voix sur lesqucls la transmission filmique est axee. Richard soul<iwe 1c « parcours 

circulairc du pulsionnd I) afin d'identifier la manicre donI Ie roman aquinien meonte 

I'histoire de ses propres relais narratifs en mcme temps qu'il fonetionne eomme Ie lieu« 

de la re-narrativisation perpetudle du rceit oceidental 132.» 

A lravers ces deux Clements, Richard expose I'operation d'un « double hors-

roman» du roman aquinien. L 'objet a frole les limites de l'intelligible. I! dcstabilise Ie 

« foyer d'enoncialion», empCehant Ie sujet d'etre un Moi. Scion Richard, \( I'auto-

paradigmalisalion du je en il ... indetermine Ie foycr d'enonciation aun td degrc que Ie 

sujet d'enonciation n'est plus loeali sable it I'aide des coordonnees temporelles 133. » Les 

enonees ne peuvent done etre ni reels ni irreels, mais doivent etre fiet ionnels. C'est ainsi 

qu' il pretend que e'est Ie sujet de I'cnonee et non pas son objet qui decide si eet enoncc 

cst red ou ficlir 34. Chez Richard, ce n'est qu 'it travers la lecture que Ie roman peut 

« passer de I'ordre du systcme cnonciatif de la langue, reportable en eda a la sphere des 

exislanls reels ou psychiqucs (reves Oll mcnsongcs) ~\ I'ordre de la narration 

fict iollndle m .» 
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Dans Le corps fogique de fa fiction: Ie cOlie romanesqlle chez Huherl Aqllill, 

Richard continue son etude du registre de f'objel u. II dCchifTre maillon par maillon un 

code qui traverse et organise les romans d'Aquin. La methodc dc Richard c~( une critique 

thematique par Ie biais de I'experience structurelle 136. Pour Richard, I'important n'est pas 

la dynamique entre Ie texte et la realite, ni entre [c texte et Ie referent, mais entre Ie tcxtc 

et Ie hors-texte, entre Ie texle ct la margc, cntre Ie texte et Ic code : {( Le codc aquinien 

n'cst ni dc I'ordrc du signifie [ .. . 1, ni de I'ordre du signi fian t [ ... J. 11 serait plutot de 

l' ordre du hors-signifie!hors-signifiant et donc de I'ordre du Teel lacanien commc 

condition du signifh9signi fiant 137. » Le code dont il parle prend alors sa source dans la 

scene originaire du texte mcme, scene irrceupcrable et irreprcscntablc13S. Dans Neige 

noire, cette scene fo ndatrice est la transgression du taboll de l'ineeste don! les rcpiiqlles 

perturbent I'ordre social et les ;( systemes langagiers139.» D'apres Richard, jj I' intcrdit cst 

1a condition mcme du dire et donc son moment de structuration 140.» Cc qui suit dans son 

ehl{ic est une description de [a codification de la transmission dll roman aquinien, dans la 

mesllre ou elle est determinee par la valeur disruptive et prescriptive de I'interdit, dllnon-

dit, et de I'indicible. Le code consiste en I'acle par lequcl «Ie lexle aquinien ecrit son 

rcfus d'ccrirc, son rcrus de message fini cl dc la lettre morte141 • » 

IJ. Richard, Robert. Le corps logique de lajiclion : Ie code romanesque chez Iluberl Aquin, L·Hcxagone, 
Montreal,1990, p.6 
III Ibid., p. 14 
IJl /bid., p. 22 
1l9 Ihid., p. 27 
,40 Ibid., p. 30 
" '/hid., p. II 
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Rene Lap ierre 

Dans L 'imaginaire cap/if, Rene Lapierre interroge d'une manierc plus slri(;IClIlenl 

lilleraire la tension enlre Ie si lence et I'ecrituredans lesromansd'Aquinel il trouvechez 

I'auteur une prco(;cupalion avec la Iransmission de ce qui ne pcut etre ni dil ni Ccril. 

Lapierre decril « une reuvrc ou Ie desir d'ecrire Ie dispute constamment au rdus d 'ecrirc, 

CI ou Ie silence, sans cesse se profile sous les mots CI les phrases, derrierc Ie voile du 

langaget42. » Plus I'ecriture se rapproche du sacre, plus elle se relegue a I'indicible CI au 

silence et plus e lle devicnt violente. Le resultat est une sCrlC de recits en degradation dont 

Ncige noire eSI I'aboutissement. Pour Lapierre, Ie roman est rCsiduaire l 41 • Sa forille 

scenographique I'eloigne du romanesque supp[anlanl la fonclion du recil avec une 

orientalion vcrs Ie rcgard l H . L'objectif de la camera observe et enregislre pendant (Iue Ic 

texte fonclionne COIllIllC un eCrtlll, inspirant, selon Lapierre, entre autres, ta designation de 

« lexle-CCran » plUl61 que ccl le de cine-roman. 

Une ecriture qui fr61e les limites du silence problCmatise nOli seulelllenl la 

stabilile el ['ordre du rceil , mais nceessairemenl la voix el ]'identitc du narraleur. D'apres 

Lapierre, Ie narrateur aquinien resisle a la diffcrcnciation, « principe premier de son 

idenlile '45. » II existc dans « une alterilc alicnanlc » j usqu'iI ce qu' il soit en face du dcfil 

de la dilTerenciation. « Car c'est bel el bien Ie n01l1 - celui du narrateur ou celui de 

l'Autre - ,., qui conslilue chez Aquin Ie seuil de res istance de I'ccritufe, cela preciscll1ent 

1<1 Lapierre, Rcn~, L ';maginairecaplif, Momreat, Les Quinze, 1981, p. 11 
<4l fbid"p.115. 
I"/bid. 
1"'bid" p.l13 
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qui lui tient lieu d'inavouablc et de limill:I~6.» Dans Neige /loire, Ie transfert de la 

fonction narrative it I'objectifet au regard, va de pair avec I'alienation et I'in~tabilite du 

nan-ateur. Le detournement de Nicolas de lui-lllcme est Ie produit de l'angoisse 

provoquce par I'idcntite inconnue de I'amant de Sylvie. D'apres Lapierre, Sylvie et 

Michel vivaient un amour protege par I' illusion de la difTerence puisque Sylvie se cachait 

derriere Ie nom de sa mere : « [L]a relation amoureuse entre Ie perc et la fill e proclamait 

la perfection circulaire du Mcmel47». Le cerele s'ouvre lorsql1e Nicolas apprend Ie secret 

du nom du perc. 

L'intrusion du regard de Nicolas dans la vic de Sylvie et de son perc entraine leurs 

morts l48 • Comllle Orphcc, Nicolas force une evacuation de la purete, inaugurant la 

profane. Lapierre propose que la dist,mciation du nom ressemble en dTet au processus de 

la creation lillemire et il. la qucte qu'entreprend Nicolas II Nicolas se dirige bel et bien, 

avec Sylvie, vers l'indicible I49.» Et lorsque Ie couple franehit les limites du cercle 

polaire, 011 11 Y a une suspension de tous les reperes du Illonde qu'ils connaissent, (I une 

force ob~cure s'empare de » Nicolaslso. Une tache aveugle avale ['action et la recral:he iI 

Oslo ou Nicolas porte une petite valise renfennan! son scenario, symbolc du cercucil de 

Sylvie. D'apres Lapierre, Ie recit s'ouvre ici sur l' interdit. 

]""Ibid .• p. l lJ. 
,., Ibid.,p.128. 
" ' Ibid. , p. 130 
"'lbid , p.120 
]5C fbid. 
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Chez Lapierre, la preponderance du regard el de la surface nc decide absolumcnl 

pas du jj lerme du discours» dc Neige noire isi . U! lexlc-eemn, Ie roman en fannc de 

scenario, « n'arrive ainsi ni it la domination, ni it la designation, ni IIIcme it 

l'assouvissClllellt: ce rOlllall s'enflamme au contrairc dans une celebration absoluc du 

desir, mais du desir intransitif; sans objct ISl.» Neige noire, cst de I'ordrc du masquc, du 

voile et dc la dissimulation. I.e roman operc par l'effacemcnt de l'ecriture ISJ . Mais, cc 

mode d'effacement nc se mpprochc pas de la pocsie ; « celie forme de parolc singulicrc 

qui consent it son propre silence l H . » Lapierrc n' ignore pas la presence de In poctique 

dans Ie recit. 11 affirme plutot que jj l'experience du silence ... n'est pas consubstantielle it 

celie de I'eerilure ; elle lui cst anlerieure, mais non pas prealable lss.» Chez lui , cellc 

cxperience en lanl qu'eJ[e fonde et traverse la transmission de Neige /loire, ,j s'etend 

eommc un oubli, une surface d'evitcmcnt et de fuite au sc dessine comme un voile 

l'ccrituredu roman IS6.» 

lSI fbid .. p. 1J3 

lSlfbid.,p.134 
1}Jfbid .• p.139 
" 'fbid. 
"'fbid. 
1S<i 1bid. 
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Patricia Smart 

Des 1975, Patricia Smart avait propose que Hamlet de Shakespeare fonetionlle 

comme I'ossature de Neige noire. La piece guide Ie roman a travers une serie de 

H coincidence des contraires» que Smart aborde en sequence l57 , En outre, elle affirrne 

que Neige noire revisite et transcende les romans precedents d' Aquin en reprenant la 

quEte de la reconciliation entre Ie sacre et Ie profanel58 . Smart rcgarde de pres la 

contradiction dans la relation mot-image. EHe reeonnait qu' en principe, la formc filmique 

imite la fuite au Ie passage du temps et elimine toute possibil ite de la duree. Pourtant, 

dans Neige noire, les images sont en effet creees par les mots et evoquees par Pacte de 

lire. D'apres Smart, celie contradiction permet au recit de penetrer jusqu'a I'envers des 

surfaces fugaces dcs images, dOlm~mt acccs it un temps immanent « de la joie el de 

l'amourI59.» Smart propose par extension, que Ie roman est i\ la fois baroque, associc au 

mouvement, et c1assique, cvocatcur du rcpos. II y a «penetration centripete vers Ie cccur 

du reel et dcploiement centrifuge jusqu'a ses limites e\ au-dela l60. » Elle pretend que la 

recurrence dc la contradiction est representee par les deux images principales du roman, 

Ie pcndenti f de Sylvie et Ie theatre illumine. Chez Smart, les images « fi gurent I' envcrs et 

I'cndroit de la vision d' Aquinl61. » 
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Smart dirige ensuite son regard sur les identitcs des pcrsonnages, notant surtout 

I 'element intertex\uel et contradictoire de leurs caractcres. Sylvie est Ie sujct du monde de 

I' image, landis qu'Eva est Ie contre-sujcl OU monde de la musique. Malgre cette 

contradiction, Smart trouve chez dies une idcntification totale. Aprcs sa mort, Sylvie est 

enticrement remplacee par Eva: ( La musique dans Ie film nail du regard: cl!e Ie 

precede, mais ne I'accompagne pas162 •.. » 

Par rapport aux pcrsotlnages dc /Jamlel, il n'y a pas dc miroirs exacts cntre les 

pcrsonnages des deux tcxles. Smart trouve des degrcs variables de resscmblallces et de 

corrcspondances, qui ne se limitcntjamais;\ un seul pcrsOimage. O'aprcs Smart, il y a un 

(( devoilcment progressif» d'identifications qui sert a generer du suspense all nivcflu 

inconscient du lecteur 16J . Par exemplc, cn embrassant son image dans Ie miroir, Eva 

s ' identifie Ii Fortinbras dans la mesure ou elle veul se sauver dll destin de Sylvie-

Ophclic 1t.4. Chez Smart, Nicolas cst I'image illvcrsee d' Hamlet, car il rcussit 11 rcsolldrc et 

,j ncutraliscr Ie mystcre dc I'infidelite de Sylvie, lit OU Hamlet echolic. Mais comme 

Fortinbras, Nicolas ne meurt pas et n'est pas punil M. 

16I Aquin,p. 150 
161 Sman, op. cit., p. 156. 
'''"' Ibid. 
'" Ibid. , p. 158 

62 



Pour Smart, la repliquc rCpCtec «OU done cst ec spectaclc?» denit bien I' univers 

defocalise du roman, ainsi que Ie va-et-vicnt et les contradictions dc ses eorrespondances 

intertextuelles l66 : (( Neige noire ne prend son sens que dans la perspective d'un point 

si tue hors dc I'reuvrc ct hors du temps, donI I'existence est inveritiable l67 ». Comme dans 

Hamlet, une relation incestueuse suscite I'abandon du sacre et 1'inauguration du profane. 

D'aprcs Smart l'incesle evoque !' immobilite equivalente it la fin de notre mouvement el 

done il ia mort. 

Malgre - ou bicn a cause de -I'extn!me violence sexuelle ella predominance du 

regard masculin, peu d'cntre ceux qui etudient Neige noire adoptent une perspective 

leministe. Dans plusieurs de ses essais, Patricia Smart se distinguc pourhmt comlile une 

des seules exceptions. En 1987, clle publie ]'article«Woman as Object, Women as 

Subjects, and the Consequences Jor Narrative» . En 1988, eUe reintrodui t p!usieurs des 

memes idees dans Ie livre Ecrire dans fa maison dl/ pere, oil dIe consaere un chapitre a 

.Veige noire. Smart voit dans Neige noire, comme dans les rolilans precedents d' Aquin, un 

mouvement vers un point de non-retour. Ce mouvcmcnt, typiqucmcnt postmodcrne, cst 

propulse dans Neige noire, par l'introduction d 'un sujet feminin dans Ie discours d'un 

sujct masculin narrateur. Le roman raconte la violence que subit Ie corps fcminin sous Ie 
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regard masculin. Lc point de non~rctour consiste cn la dissolution de sa narration et en sa 

propre disparition16~ 

Smart cite la parole d'OphClie, quc Nicolas rcprcnd, « Malheur a moi d'avoir vu, 

de voir, ec que j'ai vu, ce que je vuis !169 » Dans cctte declaration, cllc voit I'archetype du 

theme principal de Neige /loire: la connaissance comme vision invivable et 

insoutenable l7o. Patricia Smart propose que Neige noire ouvre la voie a unc discussion 

sur I'intersection du fcminisme et du postrnodemisme. En principe, Smart decourage Ie 

rapprochement du postmodemisrne et du feminisrne, la pensee postmoderne etau! Ie 

produit theorique d'une communaute quasiment masculine. Elle s'interesse pourtant a 

certains elements postmodernes du reeit. Elle se rcfere a une observation de Joseph 

Bonnefallt, qui pretend que Neige /loire donne I'imprcssion de lire Ie dernicr livre de tous 

lestcmps. 

Nicolas est Ie sujet masculin, postmoderne, qui existe dans un univers de miroirs 

cI (['illusions. II avance « dans une tentative frenetique pour echappcr a quciqlle veri te 

inllommee qui se tapit au fond des miroirs l7l .» Celte verite cst unc connaissance qui sc 

manifeste comme « insoutcnable» vision {[ont la decouverte signalc I'approche 

angoissante de la mort172. Nicolas repn:sente Ie fils symbulique qui doit sc distingller et 

" .. Smart, Patricia, (, Woman as Object, Wom~n as Subj~cts, and th~ Consequences for Narrative - Ilubcrt 
Aquin ' s Neige noire and the impasse of post-modernism », Canadian Li/era/ure, II' 113-114. primcmps _ 
aUlomncI987, p.170. 

1 6~ Ibid. , p. 168. 
rro ' bid. 
" 1 Smart, i'atricia, £crire dans la mai5011 du perr, XYl editeurs. Montreal , 2003, Chapilre 7. p. 287. 
"' lbid. , p.286-287 
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rompre toute identification avec la figure du perc representee par Sian Parisc ct Michel 

Lewandowski . 

Sylvie, par contre, correspond a l'image typique de la femme rCiliee et 

dcpersonnalisee ii la base du discours patriarcal et de la projection de son rantasme. 

Comme Ie dit Ie commentaleur, die est" la structure porteuse du film!73.» En outre, [a 

presentation cinematographique correspond au regard mascu[in implicite dans [a structurc 

narrativc. D'aprcs Smart, Aquin semble en cITet decouvrir a travers son ecriture la 

manicrc dont « la culture patriarca[c trouve son expression privi [egiee dans 1a possession 

speeulaire, visuelle de ['objet desire: [a representation qu i tuc I74.» 

Eva Vos remplace Sylvie, mais reruse, scIon Smart, de ceder au desir et ii [a 

violence mascul inc raitc it Ja remme qui semble indissociable de [a 'penetration' du recl a 

laquelle s 'est livre 1c sujct mascu [in dans l'edification dc son projet culturel 17S . El lc 

propose en enet qu'Aquin remp[ace la Jemme objet par [a remme sujet 176. Nicole 

Brossard, une autre critique d'Aquin, decrit celie substitution comme nceessairc Sylvie 

doit 81re tuee afin de permeltre atoute autre remme de devenir sujcl. Smart, par contre, 

est un peu plus conscrvatrice dans son analyse: "luer la Femmc symboliquc dans un 

lexle reminisle ... est une chose; la faire tuer vioienullent par un protagonisle male dans 

I1l l bid. , p.290 
l7< /bid. , p.292. 
17! Ibid. , p. 288. 
176 Ibid., p. 289. 
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un roman ecrit par un homme est decidement autre chose li7, » 11 y a en effet beaucoup de 

lecteurs qui rejettent et renoncent il Aquin pour precisement cette raison-lit. Mais Smart 

propose que Neige noire illustre une version postmodenlc de l'esthetique 

pornographique 178 . EHc reconnait que Ie genre film ique et romanesque demande au 

lecteur de se mettre en position de victime. Mais dans Neige noire, Ie lecteur cst oblige 

d'assumer une relation de compJicite avec la violence representee pour pouvoir la 

justificrl'19. En outre, Smart propose que Ie lecteur n'est pas simplement 'manipule', mais 

que l'auteur identifie « les origines de ceUe violence dans les concepts de I'identite el la 

eonnaissance fondes dans la reification de la femme, et apparemment inextricable de la 

narralion 1SO.» Smart pretend qu'Aquin oblige son lecteura s'impliquerdans les modalites 

de la domination implieite dans une culture patriarcale: « Le regard d' Aquin dans les 

miroirs de la postmodernite est assez lueidc pour les faire eclatcr ; et ee qui emerge des 

tessons est un appcl aux voix des femmes pour faire sortir la culture de [' impasse ou eHe 

Pour Smart, Ie roman commence deja au seui l de I'irreversible. Sylvie emerge 

dans Ie fecit comme un vide a Cfecf ainsi qu'un vide a remplir. Eva s'insere dans la vie de 

Nicolas comrne remplaccmcnt de Sylvie. Mais des qu 'eHe se distaneic de lui et de son 

projet de scenario, Nicolas est evaeuc du scenario. 

117 Ibid,. p. 293. 
1'1 Ibid. 
11'J l bid. 
11G 1bid" p.294_295. 
I I I Ibid., p. 289 
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Anthony Wall 

Anthony Wall, specialiste d' Hubert Aquin ii. l'Universite de Calgary, a con~acrc 

de nombreux chapitres et des essai~ a I'reuvre aquinienne, avec unc approche p[utot 

backtinienne, Panni eux, ['essai « Neige /loire comme texte masque I), ~'insinue dans unc 

longue discussion sur la fonction du masque dans Ie roman, et repond surtout it quelqucs 

arguments avances entre alllTes par Fram;oise Maccabee-IqbaL A la difTerence de celle-ei, 

Wall ne traite pas [e masque comme un signe de faussete, ni de dissimulatiun. II rejeltc 

aussi I'approche psychmmlytique qui designe Ie masq ue comme representat if du 

refoule m , !l Ie recommit p[utot pour sa fo nction revelatricc. Wall pretend que des Ie debut 

du roman, Neige noire s'etabl it sous Ie signe du masque. Ce motif commence avec la 

citation en exergue de Kierkegaard TMige sous un pseudonyme, que Wall pretend CITe en 

effet une variation d'une reflexion de Hegel au sujet du rnouvernent. 

L'approche de Wall cst guidee par une citation de Blocs erraliqlles. Dans l' essai 

(( Le texte a u Ie silence marginal II, Aquin eeri t que (( Le texle ne Temp[it pas la page, pas 

plus que I'elre hurnain n'occupc [a plCnitude de son champ existentiell~J . I) Aquin, et Wall 

a son lour, reconnaissent I'importance de ce qui n'est pas articulc. Le non-dil demarque 

un territoire de sens ou de signification profondement plus vaste que ce que demarque [e 

d it. C'e~t a travers eelte optique que Wall propose [a lecture de IVeige /loire, cl bien que 

Neigl: /luirl: se propose d'etre lu aussi. Le roman se declare « une fict ion qui ne pcut etre 

11> Wall, Anlhony (, Neige noire comme le~l~ masque », Di$COlirs Social. vol. lit , n" 1 & 2, primclHps·etc 
1990,p. 185 
Ill /bid 
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intelligible que si on I'aborde par ce qU'elle n'est pas I84,» Wall souligne la ressemblance 

enlre celie declaration et la citation de Kierkegaard mentionnce ci-dessous: ;( Jc dois 

maintenanl a la fois eire et ne pas eire 185. » 

Par cc biais, Wall passe it une discussion de deux sorles de masque mises en scene 

dans Neige lIuire: Ie masque camavalesque et Ie masque de la morl. Wall souligne 

I'importanee de la proposition de Mikhail Bakhtine it I'ellel que Ie romanlisme a efface la 

qualile produclive, transfomlatrice elludique du masque. D'aprcs Bakhline, il eSI devenu 

dans I'imaginaire populaire un signe du vide et du faux. Wall accuse donc plusieurs des 

critiques de Neige lIoire d'elre victimes de celte nOlion romanlique: 11 Le masque 

grolesque du eamaval cst toujours ce qui nous permet de voir sous la surface de la 

pcrsonne qui la porte, non pas ee qui nous empCcherait d'y voir. Le masque fait sortir des 

lors ce qui OUfremell/ serait reste liminal, voire elernellemenl cache J86. » 

Le masque carnava1csque, qu'il designe plus tard comme (( la mascarade», est 

evidenl dans I'image du spectateur masque: 1( Le masque, visage de pure COllvenancc, 

aurait pour effet de EWrer totalemenl Ie speclaleur, Ie dcchargcant des contrai ntes de son 

idenlite, lui epargnant de cacher sa joie ou de feindre son emOlion et I'habituant ,I 

I'intensite grisante de ses propres VCCUS I8 7.» C'est cc qui cst d'ailleurs soulignc par Ie 

priere d' inscrer (II la quatrieme de eouverturc) des deux premieres editions de 1974 et 

II. fbid., p. 186 
IIl fbid.,p. 185 
,<6 fbid., p. 187 
LI 1 fbid , p_ 186 



1978 (p. 548 et p. 550), qui est un extrait d'un commentaire capital et card inal (p. 170-

172).. 

Wall note que dans Neige /loire, les masques se multiplient, et consequcmmenl 

qu'ils egarent souvent Ie Iccteur. L'inlenexte des paroles de Nicolas Ie dcmonlrc autan\. 

Le protagonisle adopte les voix de Shakespeare, de Baudelaire, de Pascal el ainsi de 

suite l88. Mais d'aprcs Wall, comme la citation pseudonymique de Kierkegaard, les 

sources sonl souvent truquees et decevantes. Les mots fonctionnent commc dcs masques 

lextucls, dans ce que Wall appelle des \( sobriquels carnavalesques l89 . » Pour elaborer son 

propos, Wall a encore recours a une notion de BakJltine. Les personnages rcpresentent 

loujours un champ inepuisable de paroles ou d'enonces. L'auteur doil done masquer ses 

personnages pour qu'i ls puissent eIre entendus. (( Prendre la parole equivaut done 

toujours a I'acte d' assumer un masquel90. ) 

D'aprcs Wall , Ie masque sert en fin de compte comme Ie point d'entrec de I'autre 

dans [e discours, une notion qu ' il tire en partie de I'analyse de Patricia Smart, pour qui 

Neige noire presente la situation unique d'un romancier masculin qui se penche «sur Ie 

problcme de ['autre de sa voix, [a voix de la femme l 91 • » Pour Smart, Ie roman ouvre une 

dynamique ou [a femme peut se constituer comme sujet, mcme si lui est refusee sa vo;''(. 

,u Ibid., p. 188. 
'" Ibid. 
, 90 Ibid. 
' ~l/bid., p. 189 
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C'est-a-dire que sa voix n'est audible qU'~1 travers [a violence de [a voix masculinc. Lc 

programme de Neige noire d'aprcs Smart ct Wall est done po[itique. 

Wall approfondit celte notion, en proposant que [e roman presente aussi [a 

possibilite de « conecvoir une lectrice a travcrs Ie genre masculin des substant ifs 

' lecteurs' et ' spectateurs, I92. » Pourtant, ce n'est pas simplement un masque linguistique 

qui rcnd cela possible. 11 faut distinguer avec attention entre Ie masque et la muscaradc : 

« Le masque est ee que [a femme doil revetir pour survivre face a de mu[tiples situations 

au elle est obligee de renoncer a elle-meme pour faire semblant d'ctre un homme I9). » 

O'apres Wall, [e nlllsque peut clre fatal tlmdis que la mascarade rend possible une certaine 

libertc de manipulalionl94. Wall proposc que [e scenario de Nicolas, en se proposant de 

retleter la realile, a ['eITel du masque. Mais d'aprcs Wall, « Ie masque obl igatoire lue». 

Les references aux masques dans Neige noire abondent. Et Wall observe qu'i[s se relient 

ou bien qu'i[s mcnenl lous a [a mort ou a la souffranee. 

Wall propose une lecture de Neige noire a travers I'optique de [a mascaradc. La 

mascarade « Csl I'attitude de la pcrsonne saehant tmnsformer ses besoins sociaux en 

p[aisirs ironiques l9S . )) Dans Ie roman, [a mascarade a l'eITet d'ouvrir [es espaces en 

dehors du texle. Le film de Nico[as, par exemple, n'cxistc pas dans Ie roman, 

mais « rcprcscnte p[utol un ailleurs tout a fait necessaire a [' ironic bicnfaisante de la 

,9l ,bid. 

19) lbid., p.190. 
'''' Ibid. 
09! lbid. ,p. 191. 
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mascarade l96. }} Les espaees exterieurs que Ie roman ouvre ont l'cffet de dislaneicr Ic 

lecteur du reci t. Wall souJigne Ics passages, par exemple, OU des spectateurs observcnt 

d'autres spectalcllrs en train d'etre temoins d'une scene violente. [I pretend que ee reeul 

peut en efTel subvertir cette violem:c. II propose qu ' ici « la violence de l'homl11e finit par 

selournereontre lui I97.» 

Wall dcmontrc iJ. travers la notion de la mascarade que Neige /loire rcprcscntc une 

tentativc de la part d' Aquin de parlcr iJ. travers la voix feminine. II rcmarque aussi qu'une 

Icctureduromanncccssiteuncilltimitcaveclamascarade: 

Pour bien lire Neige noire, je ne peux pas ne pas eire un autre que par Ie discours 
aulre qui me penetre. Jouer iJ. la mascarade me sera sans doute un peu diffieile car 
je suis ne sous Ie signe d'un sexe qui n'aime pas etre autre. Pour etre autre par 
rappon iJ. rna masculinite, je dais apprendre serieusement a m'ironiser et iJ. entrer 
dans la mascarade. Sinon mes masques peuvent me tuer l98 

Chez Wall, la mascarade n'est pas interessante uniquement pour sa capacitc de 

destabiliser, d Ie represente aussi une approche ironique de la Iccturc qui invite au 

dcdoublcment et pcrmel au lecteur de fToler les limites de I'autre: I( C'est en tuan! I'clre 

dominant que je me dcpassc, e'est-a-dire en m'empCehant de dominer ee que ['aulre me 

pcrmettra de devenir l99. » 

.'10 Ibid 
I'll Ibld. , p. l92 
''il lbid. 
Il"I l bid. , p.19J . 
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Marie-Claire n.opars-Wuilleumi cr 

Dans son essai « Le spcclaleur masque )), Marie-Claire Ropars-Wuilleumier 

repose \lne question sou vent soulevce a propos de Neige noire ct elle nous rapprochc 

finalement de notrc propre propos. Pourquoi Ie romtln se tait-il dccidcment ptlsscr pour un 

film s' il declarc ee film ctre une fiction? Ellc abordc ce problemc dans Ie contextc d' une 

discussion du pamdoxc implicite dans Ic simultlcre filmiquc et des cmergenccs possibles 

du sujctqu'it autorisc2OO, 

Ropars-Wui1leumier rejene d'abord la notion que Ic simulacre designc la faussctc. 

Elle propose une Iccture de Neige noire ii travcrs I' optiquc du simulacre commc il cst 

dcfini par Dc1euzc guide par Niet7.sche, Si on accepte Ic simulacre non pas comme Ie 

signe du faux , mtlis comme la puissance du faux, on n'est p..1S eontmint d'obscrvcr la 

distinction rcstrictive «( dc la verite et du mensonge201 ») : « Lc picge du simulacre tient 

alors en ceci qu'a [a fois it postule ct rend impossiblc la distinction entre modelc et 

copielol . )) 

Ropars-Wuil lcum icr rejcnc la conclusion courantI' que la simulation filmique dans 

Neige noire doit ctre limitce aux parties scenographiques du rccil. Pour elle, Ie simultlcre 

guide Neige noire duns son ensemble, imposant entiercmcnt « sa marque d 'unc imitation 

10> Ropars-Wuil!cumier, Marie-Claire, (t U: s!,«,laleur masque. Etude sur Ie simulaere filmique dans 
I' ecriture d' Huben Aquin », Revue de l'Unil'ersile d'Olla ... a, vol. 57, n° 2, 1987, p. 97 
lII ' /bid., p.81 . 
111> Ibid. 
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sans objet203. )) Le texte se scrt de I'appareillage filmique comme echafaud, mais declare 

que cette rneme fondation est une fiction. Ropars-Wuilleumier resume Ie pmadoxe de 

Neige noire : 

Le paradoxe tient done en eeei que la visee cincrnatographique finalement 
infirmCe impregnait Ia textualitc du livre au point d'en alterer la forme textuelle ; 
et que ee texte nOtl-texte ne pcut retrouver sa dignitc livresque qu'en renono;:ant a 
un prctexte qui s'ctait si bien cdge en texte que c'est en fait it soi-mcme que Ie 
texte se voil contraint de renoncer pour s'affinner204. 

Ropars- Wuil1eumier soul igne Ie picge primaire du einema comme etant 

I'impression envahissante qu'i l appartiem exclusivemem au domaine visucL Elle pretend 

pourtant qu'Aquin accordait une importance equivalente ilia bande sonore et a In bande 

visuelle, la mise en page de Neige noire en ctant la preuve. Ropars-Wuilleumier divise Ie 

roman en scenes, S, et en parentheses, p205. La disposition de SIP cree une 

" spatialisation)) du tcxte en deux fils paralleles etaMs en alternance. Mais elle propose 

que les registres apparticnnenl tous Ics deux au simulaerc filmique, Jcs parentheses 

representant en eITet la deuxieme et " veritable )) bande de son. Pest articulc par une 

« voix off)) sans-identite, dont Ie r61e est de « simul(er) un eommentaire du film qui , en 

realite, appanient au film_lui_mcme 206 )) . Ropars-Wuilleumier propose la machination 

suivante du texte « Si P est Ie eommentaire de S, P appartient eomme S it un ensemble 

:!OJ /bid. 
lO< Ibid. 
m lbid.,p.82. 
"'" Ibid. 
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filmiquc, dont la simulation joue il ce point Ie simulacre que Ie film designe en S fail 

ecran ii lamach ine-cincma qui regiten fait Set pM.» 

Dans IVeige noire, la structure filmique sert a detourner Ie lexle afin d'aetiver 

« l'action paradoxalc du simulacrc208 , )) Ropars-Wuilleumier atrirme que dans Neige 

noire il n'y a « pas de double dcsignable, quand Ie double se dcdouble soi-mcme; Ie tour 

d'ecrou mel en peril les divisions, hi mcme ou elles prcndnticnt Ie masque du 

redoublement209 . » Le paradoxe du simulacre fi lmique opere donc ct en declarant et en 

brouillant les lirnites. II effectue « simultanement di vision el conjonction1IO», la citation 

introductoirc dc Kierkegaard en CIani une illustrat ion : (, Je dois a la fois etre et ne pas 

ctrc)). 

Ropars-Wui lleumier interroge Ie «je)) dans Neige noire par rapport au «jC)) dans 

la ci tation de Kierkegaard21I Les parentheses son! articulees par une voix dcsincarnce et 

impersonnelle, tandis que Ie scenario dc Nicolas esl articulc dans lin registrc 

autobiogntphique. Les parentheses generent et contiennent Ie scenario de Nicolas. 

Pourtant, les deux voix en altemance se mellen! au fur e! mcsurc a sc rcssemblcr. £t, 

apres l'apparition du pcndentif de Sylvie dans un cauchemar, Nicolas adoptc la voix dll 

commcntatcllr ct commcntc l'cxpcricncc du spectatCllr, jusqu' ici lim ite aux 
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parenthcses2 12 . Le registn: du commentateur, qui enchasse Ie scenario de Nicolas, fait 

donc tout d'un coup partie du scCnario de Nicolas et il y a momentanement une confusion 

d'identites21l. Ropars- Wuillcmier conelut donc que « I'enchassement nc rcpose que sur sa 

propre negation214 . )) 

A l'exception de cette intrusion de la voix de Nicolas dans Ie commentairc, les 

parentheses seules cvoquent I'experience du spectateur. Ropars-Wuilleumier decrit Ie 

spectateur comme un « cOnlrc-sujel venant sc greffer sur Ie sujet absent du comlllentaire 

comme pour en sillluler une figure possible2H.)) Ce n'est que par !'evocation affective 

d'un spectateur potentiel , que Ie spcctatcur pcut exister. O'aprcs Ropars-Wuilleumier, 

« dire Ie spcctateur, c'est Ie faire21 6.)) L'interpcllation du spcetaleur amene avec clle 

certaines consequences pour Ie lecteur: « La performance cst a double ressort : car fai re 

un spcclateur qui sera derait it temte, c'esl defaire Ie lecteur qui s'est trouvc sollicite 

d'cpouser celte position spcctatorielle dCfeclivel17 . )) 

En regagnant Ie conlrole de son commentaire, Ropars·\Vuilleulllier note que Ie 

COlllmentatcur se met a diseourir sur la vulnerabilite de la position du spectateur. II 

compare son identification au film au viol et evoque pour la premiere fois I'image du 

speetateur masque, Ie masque ayanl l'etTet de proteger Ie spectaleur des limitations de son 

identitc. Mais offer! au lecteuf, Ie masque a un effct contraire . 

'" Ibid., p.86 
w Ibid., p. 87 
lI< Ibid. , p. 86 
lIJ Ibid., p. 88 
116 lbid.,p.89 
217 /0itl. 
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Si Ie spcctatcur cst masque, ee n'est pas seulement p.1ree qu'il masque Ic leeteur ; 
c'est aussi paree que son rOle, eomme spcctateur, cst de n'etre pas soi, pui squ' il 
cst toujours produit ou reduit par I'enoneiation perfornlative de ce role. Si donc Ie 
lecteur doit cpouser I'ctre du spcetateur, c'est en fait un non-etre qui lui cst 
impose par ce masque. Cenes, Ie leeteur sait bien qu'il n'est pas Ie spcetateur, et il 
peut toujours Ic declarer, en niant Ie role qu'on lui propose. [I se trouvc alors 
enfenne dans un dilemme : ou il adhcrera a la position du spcetatcur, qui csl de 

:~:u~~~~:~ ~:s~;~~~;~e~~li~~~a~~~~~_;~s_~~;~~~~~j~8~ra sa position de 

ScIon Ropars-Wuilleumier Ie masque rcprescnle un picge qui convoque une manicre de 

(1 defaire Ie lecteur loul en faisant appel Ii lui, I'enlrainant ainsi Ii collaborer a sa propre 

destilution219. » Au moment ou Ie leelcur rcbondil du detournement du lexlC par Nicolas, 

il cst detoume de nouveau par I'offre du masque au spcctateur. 

Ropars- Wuilleumier retourne iei a la notion du 1( eomre-sujet,» dOll! Ic scns de 

« contre » est double. Lc contre-sujet represente ii la fois ce qui nie Ie sujel (sens nega!i!), 

et ce qui laisse sa marque sur Ie sujet (sens positif)220. La notion du conlrc-sujc! sc dcvoile 

dans une pflrenthcsc qui !emoigne de In dcsagregation de la qualit.: impersonnclle du 

conunentateur. Celie emergence debute avec Ifl figure du spcclalcur, suivic p.1r 

I'emergence du Iccteur. Plus tard, elle est I'intrusion de la premicre personne par Ie 

commentateur sous forme du pronom sujet ' nous' , qui culmine au fur et it mesure dans 

I'articulation du 'je' . O'apres Ropars-Wuillcumier, ee 'je' doil passer par celie serie 

d'incarnations pour pouvoir naitrc22l . Elle ccrit, 11 ce n'est pas un sujct qui nait, uniquc CI 

lII fbid. 
1 .9 Ibid. 
nil Ibid., p. 90 
"' Ibid. 
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singulier, mllis bien un contre-sujet multiple et plurie! ; pas de je qui ne vienne de I/OIIS, 

mais qui dit nails dit aussi bien if que 11/ inelus enje222 . )) 

Ropars-Wuilleumier propose que I'emergence du 'je' cst en effct une 

manifestation de l'auteu?23 : « L'auteur ne se constitue qu'en se rellCchissllllt dans 

I'impossible constitution du s!X'Ctatcur-Iecteur224.)) Ellc propose qu'il e.xistc une 

performance scenographique qui se deroule dans lcs parentheses. La parole du 

commentateur, a l'eITet de «( constitueLrl ce qu'elle deeril , en dissimulant ce qu'clle 

faitm . )) Ropars-Wuilleumier pose que Neige noire est en eITet accessible par deux voies, 

par deux scenarios. 

L'arrivce duje dans les parentheses est aceompagnee par I'evaeuation complete 

de Nicolas du scenario et son remplacement par Ie couple lesbien Linda-Eva. Linda est 

d'un cote Ie double de Sylvie et Eva est celui de Nicolas. Cependant, il cst aussi possible 

de eoneevoir ce couple comme un (( double prolagoniste feminin ) et donc la substitution 

unique de Nicolas: « deux elles fondues l'une en l'autre, inscrivant done a la place de 

['autre, Ie redoublcmcnt du mcme: ni un ni deux, mais Ie multiple enl 'un, a I'instardc ce 

qui se joue dans I'acte d'intcrpellation multiplieative226• )) 

m Ibid., p. 90-91. 
m fbid. ,p.90. 
11' lbid .. p. 91. 
"' Ibid. 
1u rbid. 
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Made-Claire Ropars-Wuilleurnier eonclut que Ie programme de Neige noire n'est 

pas de rCinstalier Ie sujet, rnais de Ie demonterentierernent. Elle voit dans les parentheses 

une machination eybcrncliquc qui permel ({ d 'ampliJier la resonance du dispositir 27. )) 

Elle conc!ut : « si la double bandc filmique eonvoque un double bind, cclui-ei ne se reSOll! 

que dans l'explosion d' un double bang. Ce mcchant jeu de mOls n'esl qu'une 

approximation du saut p6rilleux ou s'avcnturc un texte qui en branehant l'cmetteur sur 

une machine eybernctique prcnd Ie risque de Ie voir engcndrcr ec vcritnb!e mutant que 

serait un 'cyborg,128.)) 
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DE LA CRITIQUE A LA THE:ORIE : 
DE LA REPETITION 



Dans leur cssai « The Play-wilhin-the-Play a Study of Madness in l-Iubcn 

Aquin ' s Neige noire », qui est un premier pas de la critique a la theoric, A.R. Chadwick CI 

v. Harger-Grinling abordenl Neige noire a Iravers ce qu'ils appcllent une version 

moderne du thea/rum mundi, de la piece dans la picee229. Chcz ccs auteurs, In lcelmique 

CSI centrale pour la manifestation et la caracterisation de la chute de Nicolas Vanesse dans 

1[1 folic et finalemenl pour son evacuation loUie du roman. Chadwick CI Hargcr-Grinling 

nc se limilent pas, pourtant, aux points d'entree theatraux. lis proposent que Neige /loire 

doil etre abordc scion les multiples genres qu'il assume. L'a:uvre cst un « hybridisme )) 

du theatre, du roman, de la tClevision, du scenario de film el ainsi de suilc2Jo. Chcz cux 

I' inlerlcxlualite ct la « promiseuite de genres) vont done de pair avee I'etude de la 

A.R., c( The Ptay-within-the-P!ay A Study of Madness in Hulx-rt 
World Literalure. Ed. Donatd E, Morse, Greenwood Press. t987, 
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folicm . Le brouillage dc multiplcs gcnrcs ct de medias sert a dCfonner ct a contrcdirc 

chaque « realite tictive » quc Icrornanpresente2Jl. 

Chadwick et Harger-Grinling considerent que In piece dans In piece fonctionne 

ca mme line mise en abyme. Dans In litterature et In poCsie, ccllc-ci est SOllvent agencce 

par un auteur-protagoniste qui entrcprend un projet de redaction qui reflete Ie recit]jJ, 

Les auteurs nous rappellent que dans I'art, son equivalent cst I'anamorphosc. Celie 

tcchnique d'originc pratique etait adoptee pendant la Renaissance afin de jouer avee les 

limites de la rcalitc et la fiction 234. L 'anamorphose deformc ou bien derange la 

perspective totale d'une ccllvre par I' introduction d'un ou de plusieurs elements qui ne 

peuvcnt ctre comprehcnsibles que lorsqu'ils sont observes d'un angle precis ou par 

I' introduction d'un miroir bombC. Les auteurs nous rappellent que I'element 

anamorphique dans Les AmbasS(lfJelirs de I-Iolbcin est en evidence dans TrOll de memoire, 

Ie deuxicme roman d'Aquin. lis avancent quc I'anamorphosc s 'aOiche dans Neige noire 

allssi: « La presence de la piece a I'interieur du roman Neige /loire et sa dCfom)ution en 

scenario de film et en texte pour la television, connote la negation du roman e\ provoque 

I'alienation du lecteur ainsi que du protagonistelH. » 

V I Ibid., p. 127. 
m 1bid , p. 12S. 
nl

'
bid , p.123. 

lJ' /bid.,p. 12J 
1J! /bid., p.125 (Notre traduction). 
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L' « hybridi~mc236)) auqud Chadwick et J-Iarger-Grinling s'intcresscnt paralt 

moins aujourd'hui une simple fonnule de la folic. Le dispositif du roman clalc les 

machinations d'une existence mcdiatiscc et presage I'!lccch~ration de scs machinations 

dont Ie capitalisme tcmoignc tardivement. L'!llicnation qll'ils cvoqllent impri:gne Ie 

romanjusqu'au point de dcloger ehaque r61e qu'il ctabiit et chaque medium qu'il assume. 

Elle s'immisce totalement dans Ie roman au point ou ricn nc colic chaquc pcrsonnage cst 

permutable et chaquc regard cst fugacc 

Dans cc dcmier chapitre nous proposons que Neige noire interpel1e un sujet qui se 

rctire ill ' infini devant et dans sa retlexion. La mise en abyme fait appel it I'experience de 

se placcr cntrc deux miroirs et de se regarder infiniment reproduit et retire. NallS allons 

sonder ce propos en examinant piusieurs paradoxes troubles par leur statut double 

d'ahsence et de pre~ence. Finalement, nous allons proposer que Ie roman cst avant tout 

nne machine it repetition qui eherehe it defaire chaque realiie fictive qu'il etublit. En se 

hasardanl dans les interstices des genres, Ie dispositif du roman confirmc qu'il n'y a pas 

de reproduction, ni de retlexion sans deformation. En priviicgicnt I'aspect ~copique du 

cinema, Neige noire transforme ~ingulii:rement la maniere dont on peut transgresser Ie 

gcnrc romancsque. A la base, Ie fecit est un scenario destine ii se repNer. 

2].6 Notre lraduction. II> S~ ~crvent du mot « admixture . )) 
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L'anamol"phose et Ie dispusitihcupique de I'enunciation 

L'appareillage du roman nous fait penser it Les Ambassadeurs. Un des hommes 

est en tenue lalque et I'autre en tcnue religieuse. Des outi ls d'expression artistique et les 

technologies utilisees pour sonder la terre et les deux sont etales entre eux. Neige noire 

etale aussi ses oulils : camer.., miroir, ecran, cahier et ainsi de suite. En sol. ehaeun sert it 

rendre une representation comprehensible, familiere . Observee directemenl. une tache 

indechiffrable s'immisce dans Ie portrait. L'objet anamorphique, un wine, n'est visible 

que d'une si tuation d'observation precise. Un regard oblique rend la tache 

comprehensible. en rncrne tcmps qu' il expose I'a:uvre dans son cnt ier et la denature. 

D'apres Slavoj Zi;lck. vu dc face , I'objet anamorphique n'a pas de sens. Observe 

obliquernent, il cree un excedent de sens237. Le devoilernent de I'objet anarnorphique a 

I'effct dc destabiliser la situation d'observation car Ie portrait occupe deux plans. 

L 'observateur se trouve impliquc dans un va-et-vient entre un manque ct un surplus de 

sens. D'apni:s Zitek, cette instabilite est justement ce qui constitue la dimension 

subjective de I'observationm. Lc fait que I' objet anamorphique est un crime n'est pas 

sans pertincnce. 11 a I'effet de dcgonfler I' hauteur de I'a:uvre et I' arrogance des 

ambassadeurs en rappelant I'observateur a la proxirnite de sa mort. II nous fait penser 

aussi au crane que Nicolas trouvc a Ny Alesund avant qu' il ne tue sa femme. Et eela 

nous rappel1e eertaincment Hamlet quand il trouve Ie crane dans Ie cimetiere. ees paroles 

renvoicnt aussi au caractcre ineluctable de la mort. Hamlet trace les contours de la bouche 

m Myers. Tony, S/llW)j tild, New Yort, Routledge, 2003. p. 11 . 
"" 'bid"p.12. 
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du crane ct il declare: « lei pcndaient lcs levres quc j'ai baisccs, je nc sais eombien de 

A la suite de Lacan, Zizek affirme que Ie sujet n'existe que dans la mesure Oll il 

maintiem une certaine distance au monde, Le sujet est it la fois une partie du monde qui 

s 'est detachee du monde et un site au un endroit d'ou Ie monde est observable ou 

dcchiffrable. Le sujct cst un point dc vuc particulier24o. Dans Hamlet, les pcrsonnages 

sonl spcctateurs de La sOllriciere, commc Ie public est spcclatcur de HamIel. Le Ihealre 

dans Ie Ihealre boulcversc les rcpeTcs de tclle sorte que Ie spcctalcur cst oblige par 

I'intrigue de s 'cn distancicr. Son role de spcctateur est problematise au point qu'il doute 

de l' integritC de I'intrigue. Le spectateur et Ie lecteur dans Neige l1eige, ainsi que Ie 

verilable Icetcur du roman Neige noire, subisscnt une desoricnlalion scmblable. 

Lc rcgartllacanicn 

Dans Les qualre concepts fondamentallx de la psychanalyse, Jacques Lacan 

appcllc la tache dans Les Ambassadeurs « une tete tlu mortN! » : 

Holbein nous rend iei visible quelque chose qui n'est rien d'autre que Ie sujet 
commc ncantisc ... Mais c'cst plus loin encore qu'il faul chereher la fonction de la 
vision. NallS verrons alors sc dessiner a partir d'elle, non point Ie symbole 
phallique, Ie fant6me anamorphique, mais Ie regard comme lel. .. Ce lableau n'csl 
rien d'autre que ce que tout tableau cst, un picge it regard. Dans quelque tableau 

m. Shakespeare, William, Hamiel, AelC V, Sct nc premiere, lnLibroVeri(as.ne(, 2005, 
hnp:l/www.intibroverilas.nctll irclocuvre2066.huntllpagc_t70 
l4<l Mycrs. vp. cit , p. 12. 
m Lacan, op. cil., p. 102. 
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que ce soit, c'est precisement a chercner Ie regard en enacun dc ses points que 
vous Ie verrez disparaitre142• 

La« tete de mort », commc la miscen abyme de Neige /loire, expose 1c trompe-I'ceil de la 

vision. Elle defail I'impression narcissique que nos representations nous appartiennenl 

... jc saisis 1c monde dans une perception qui semble relever de l'immanence dufe 
me vois me voir. Le privilege du sujet parait s'etablir iei de cette relation reflexive 
bipolairc, qui fait que, des lors que je pen,ois, mes representations 
m' appartiennent24J . 

La primautC du cinema ajoute une autre strate de cornplexite a la mise en abyrne. 

Dans Le slIjel, lean-Marc Lemelin propose qu'au cinema {{ Ie sujet de l'enonciation n'cst 

rien d'autre que Ie dispositif du texte, que Ie dispositif du film avee son 'apparcil dc 

. . Ie sujet eSI un appmcil psychique impliquant des instances: topique I 
dynamique I eeonomiquc, surmoi I moi I "a, symbolique I irnaginaire I reel. De la, 
nous definirons Ie sujct de I'enoneiation, en tant que sUPrOt et dCpOt, comme CIanI 
un dispositifimpliquanl un apfXlreil de disposition, c 'est-a-dire un appareillage et 
un apparat . .. [LJc dispositif est a ['appareil ce que la sinwtion cst au sitew. 

Lemelin nous rappellc ce que Ie lerme cine a dc « suspendu ». Le Cinl!IIIGtographe 

eonsiste en les outils de base, l'appareillage, tel que la eamcra, la pcllicu1c, elc. La 

cinematographie , par conlre consisle en tout ce qui est la production, c 'est-a-dire Ie 

l.l fbid .• p. 102_103 
143 fbid,p. 94 
l" Lemelin, Jean-Marc . Le suju: inconsciem, origine. enonciation ou Du nOm proprc, Momrea l. Triplyque. 
1996,p. 160. 
"'lbid., p.l58 
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tournage, Ie decoupage, I' industrie. etc. II est alors procede :'I une reduction de la 

/NlIIscendance du cinema au profit de I'immanence du cine 

Lemelin aligne Ie my the de la cavcmc et la situation du spcctateur au cinema. Le 

spcetateur est assujctti :'I l'obscuritC, la captivitc, la duplicitc ct I'eflct-realite. Lemelin 

cnonce que celie situation spcctntoriclle est nussi prcscnte dnns Ie reve, ct ni lleurs : 

[Clelle immobilite rend impratieablc 'I'epreuve de la rcnl ih!'. - Ce qui fait que Ie 
cinema est bien plus vieux que de eent ans, nmlgre la cclCbration de son 
centenaire! Fruit du fantasme, il est devcnu la premiere source de fantasmes et de 
fantaisies de toutes sortes ; mais il est deja sur Ie point de se faire dcloger de ce 
premier rang par l'informatique246 •• 

Comme dans la caverne, au cinema il yale dispositif de la projection et par extension 

« un dispositifspcclaculaire de representation )). Les prisonniers, ainsi que les spcctateurs, 

sont impliqucs dans Ie mcme « processus spCculaire d' identification241 )). Les projections 

renvoient aux objets eonnus. Mais au cinema et dans la Cllverne, Ie spcctateur connait une 

autre identification. II « s'identifie aux ombres - c'est une identification secondaire 

consciente aux pcrsonnages - en meme temps qu' il s ' identific a la camcrJ. - c'esl 1:'1 

I'identification primairc inconsciente. Le spcctateur ne peut sc prendre que pour un autre: 

I'(\cran est un miroir, une mise Cll abymc du regnrd; mais ee miroir cst lui-mcmc un 

eeran, unccache, un rideau248.» 

/06 fbid., p. 161. 
w fbid., p.161 
UI fbid., p. 161 
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Dans son cssai The Ortlwpsychie S1Ibject " Film Theory and Reception of L(lean, 

Joan Copjec explique quc Ic rcgard lacanicn cst Ic point Oll il y a I'apparence de 

I' invisible, au bien Ie point oil quelque chose parait invi sible. Ce point indiquc I'absencc 

d'un signific. C'cs! un point vide qui ne peut pas etre occupe ct qui marque ainsi In 

disparition du sujcI : « L'image, dans Ie champs visuel, assume une alterite terrifiante qui 

interdit au sujct de se reconnaitre dans 1a representation. L'aspecI du« s'appartenir) se 

vide toul a coup de la representation lorsque Ie miroir assume la fonction d'un ecran249. » 

Pour Copjcc, comme pour Lemelin, c'est la semiotique, et non pas l'optique, qui 

slruc/ure 1e champ visuel. 11 n'y a pas de vision directe, dc visibilite pure, mais une vision 

rendue comprehensible par Ie signifiant250. Le sujet est emprisonne dans I'imaginairc dans 

la mesure all ilnc peut rien imagincr cn-dehors de l'imaginaire, ni franchir ses limitcs251 . 

La vision cst donc Ie trompe-I 'ceil. EI1e est determince par un ailleurs 

.lIleige noire abonde de taches aveugles, de beances, de non-identifications ct de 

non-coIncidences. Pourtanl, c'est loin d'etre une ccuvre moderee. Elle degorge de 

references liltcraires et theatrales, de digressions sur Je temps, de descriptions 

geographiques, de reflexions philosophiques, de details sonores, musicaux, ctc. Lcs cxccs 

du roman sont bicn ctudics dans la critiquc de Neige /loire el nuus nous demandons si dc 

temps en tcmps I\quin cnvoie Ie lectcur it la chasse au dahu. Mais ce sont les beances ct 
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les absences qui paraissent structurer Ie dispositi f du roman et Ie sujet aquinien et qui 

arncnent Ie roman aux limites du reel. Pour Lacan, l'Autre n'a pas d'existcnee cornme 

telle dans Ie symbolique, c'est-a-dire dans Ie langage. Jl ne peut ctre articule par Ie sujet 

qu'en terlnes d'abscnce. En multi pliant les genres et en privilegiam I'aspect 

cinematographique, Aquin cherche a ecrire !'absence afin de representer I'irrepresentable. 

Tou t cornmc pour voilcr I'iuvisih lc . .. 

Le statut paradoxa] de la presence de I'absence est dispose pour la premiere fois 

dans la sequence jnitiale, it travers un plan du corps de Sylvie. La eamera s'identilie it la 

perspective mascul ine en se braquant sur la docilitc crotique de sa pose prasleee. Mais 

autant la camera, alignee iei avec Ie regard masculin, tente d'atteindre Sylvie, autam elle 

s'arrcte it sa surface: « Sa main droite reste posee en haute de sa euisse, au point Ie plus 

vulnerable de son corps et eomme pour voiler l' invisible.Hz » La main de Sylvie cache 

son sexe. Le lerritoire circonscrit par sa main a I'effet d'ctablir ou de reveler sa presence, 

ou bicn la presence d'une presence. Le regard CSI guide vcrs un poinl impossible a voir, 

impossible a posseder. L'objet du regard n'cs! done pas Ie sexc de Sylvie mais 

l'irnpossihle du regard. La prescncc de I'abscnce expose son trajel. J, 'invisible, c'es! la 

castration 

m Aquin, p.S-6 
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La sequence initiale se termine par un coup de theatre Ires subtil [orsqu'i[ y a une 

identification, quoique passagere, entre Ie rcgard de Nico[as et ['reil de [a camera. Quand 

Nicolas s'ceroulc par terre, la earm'!ra suit Ie trajet de son regard vers Ie plafond. Le 

blackout coIncide avec les yeux de Nicolas qui se fermelll. La breve coIncidence du 

regard de Nicolas et de la camera est notre premiere indication que Nicolas s ' impliquera 

dans la mise en abyme. 

Franr;oise Maccabee-Iqbal propose quc Sylvie cst a la fois une surfacc dc projection, 

e 'csH\-dire un ecran, et un miroir, e'esl-a-dire une surface de refl ex ion. Nicolas desire sa 

fcmme narcissiquement. MaeeabCe-Iqbal propose que Sylvie degage pour Nicolas une 

reflexion rcdoublante et non dedoublanlel'i3. Devanl Sylvie il est voyeur de lui-mcme ; il 

est speetateur de son impotence254 • Mais comme l'indique la sequcncc initiale, Sylvie 

n'esl pas it posseder. L'ecran a donc la double fonction de surface de projection et de 

voile. 

Le Nom/non du perc ct Ie corps dc hI femme 

Avant lout lacaniennc, Anne- Elainc Cliche considere que dans Ncige noire, [a 

violence du Nom se manifeste en une coIncidence du Nom-du-Pcre et de la jouissance de 

la femme. Cliche pretend que Ie corps de la femme represenle Ie terra in de la violence et 

m MaccabCe-Iqbal, Fran~oise , Huhi!rl Aquin: rumancier, Quebec, Presses de l'Universilc Laval. 1978. p 
240 
l~ /bi<l 
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devient Ie signifiant mcme du maim , Chez Cliche, la nomination est cquivalcnle au viol. 

Le nom se grave direclemenl sur Ie corps de 13 femme. Pour Cliche, I'immol<ltion et Ie 

meurtre de Sylvie prcsentent les conditions pour l'origine de I'ccriture. Son sacrifice 

« nomme l'innommable en donn<lnt it la scene un double statut: cclui d' une 

representation, et cclui d'unc figure irreprcscntab!e .. H 6» 

Le terrain de la violenec du nom sur Ie corps de la femmc cst prepare dans les 

deux scenes primordiales. Les premieres iterations de ces deux scencs tournent autour du 

voile qui obscurcil I'idcnlite dc I'amant de Sylvie. Les dcux scenes caehent en partie 

l' identite de Michel Lewandowski et sa liaison avec sa fille. Des variations ct des 

distorsions des scenes primordiales revicnnent tout au long du roman sous fonnes 

d 'objets partiels, de flashbacks, de repetitions, de fragments et ainsi de suitc. 

Dans la premiere scene primordiale, Nicolas tente d'arrachcr it Sylvic une 

confession. Son infidel i!e cst deja ctablic. Mais Nicolas vellt apprcndre lc nom de son 

amant. On comprend plus tard que Nicolas Ie connllissait deja. II cst lIU courant de la 

liaison incestueuse entre Sylvie et son pere. La Teplique de Sylvie evoque Ie danger dc la 

nomination auqucl Cliche s'intcresse: « [Cj'est sacre un nom ... (:a ne se dit pas !1S7» La 

premiere scene dispose Ie nom en tant qu'interdit et que voile. Sylvic cede aux menaccs 

de son mari et devoile Ie nom de son aman!. Pourtant Ie nom du pere sc cache derriere Ie 

nom de la mere, Dubuque. La mere de Sylvie Dubuque existe comme absence dans Ie 

m Cliche, Anne.Elaine, Le desir du ~Qm{J", XYZ, MOnlrl!31, t992 , p. 138 

::, I bid.' p.140 
Aquln, p. 39. 
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recit. On apprcnd qmmd Nicolas rend visite it Charlotte it Black Lake qu'clle est 

incarcercc dans un asile a Winnipeg. La folic de la mere, deja evoquee par MaccabCe-

Iqbal, complique encore davantage la liaison entre Ie pere et la fille davantagc. Sa fo lic 

cst-clle Ie produit de \'inceste? Ou, I'absence de la mere a-t-elle favorise la liaison 

inccstueuse ? 

Dans la deuxicmc scene primordiale, line absence sc prescllle dans Ie ehamp 

visue! dc Nicolas et dans une sorle de rBve eveille. Nicolas s'enferme dans une cabine 

tclephonique et essaie de rejoindre sa femme. Personne ne repond et son regard tombe sur 

une scene imaginee a l'alltre bout du til. Sylvie sc fait pcnctrcr par un homme \'U de 

derrierc, dont la figurc ct l' identitc restent cachees, commc nous I'avons deja analyse. Les 

plans altcrnent entrc la eabine et Ie couple qui atteint I'orgasme. La bande de son rcpete la 

parole d'Ophclic dans la voix de Nicolas: «Malheur a moi d'avoir vu, de voir, ce que j'ai 

vu, ce que je vois! 258» L'altcrnancc entre Ie present et Ie passe compose confirme que 

Nicolas CQlmllit dejitl'idcntite de I'homme voile. Nicolas assume iei Ie role de l'enfallt 

dans Ie cagibi qui regarde ses parents faire l'amour. Sylvie joue ici la plllce dc Ia mere. 

Mais en mcme temps I'IDllant de Sylvie supplante la place de Nicolas dans son marillge. 

Le territoire cireonscrit pas I'absence de la figure de I'homme sert a voiler Ie Nom-du

Perc. lei, nOlls associons ou rclions Maccabee-lqbal et Cliche ... 

m fbid.,p.2t. 
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Cliche fait appcl a la loi de I' Autre qui sert a [a foi s « comme injonction et erfet de 

l'ecriturc2S9. » Chez Lacan, sous-tendant [e Nom i[ y a un interdit : un non. Lc Nomlnon 

infligc unc eoupure qui scpare " Ie corps de ['objet de son desir » et ouvre un schi smc 

innommab[e260 : « [a loi du dcsir est celie d'une divi sion originaire Oll l' Un, suppose 

perdu, n'est que [e trait de [a scission261» Les deux scenes primordiales disposem Ie trait 

decelte scission. 

Etre et ne pas ctre 

Dans 711e S1Iblime Object of Ideology, S[uvoj ZiZck prcsente [a notion de Lacan 

qu'D y a deux morts possibles, une mort symbo[ique et une mort matcriclle. Par 

consequent, on peut mourir deux foi5262. La mort materiel[c, c 'est Ie sort de Sylvie ct c'est 

[e suicide de Michel. C'est unc mort dans Ic reel. La mort symboliquc, par contrc, cxige 

I'exelusion de ['ordre symbo[iquc, commc celie de la merc dc Sy[vic cn vertu de sa folic. 

La mort symbol ique est un aneantisscmcnt du sujel. 

Nicolas franchit [e territoire entre [es deux morts lorsqu'il prend conscicnce dc [a 

liaison de Sylvie C\ dc son perc. Celte espace ouvre la voie, soit Ii l'horreur, soit au 

sublime263. Zif.ek raconle que Laean con~oil la difference entre ees deux morts eotllme ]a 

2l9Cli che, p. 2 1. 
,60 tbid 

U' tbid, p.23 
U2 Zi~ek, Slavoj, l 'l1e Sublime Objccl of Ideology, London, Verso, 2008. p. 1 S I. 
UJ Ibid., p. 150. 
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difference entre la mort cn soi et un reglement dc comptes21>4. Sylvie meurt dans Ie reel, 

mais clle ne meurt pa" dans Ie symbol ique. Sylvie assume une vie apres sa mort. Elle 

persiste dans I'ordre symbolique comme « la structure porteuse du film1M » de Nicolas. 

Sylvie est un vidc impossible a rcmplir dans la vie de Nicolas. Elle devient aussi un role it 

jouer dans Ie film de Nicolas. La mort materielle de Sylvie est destinee a se repeter devant 

les spectateurs du film de Nicolas et Ie lecteur de et dans Neige noire. 

Le meurtre dc Sylvie Lewandowski fonctionne dans Ie recit comme la tache dans 

Les Ambussudeurs. II n' est pas visiblc de facc. II n'esl connaissable que par une voie 

obl iquc. Si Sylvie est la structure porteuse du film, sa mort propulsc Ie romlliljusqu'aux 

limites du reel. Avant que Ie couple n'arrive a Ny Alesund, Sylvie aecepte dejouer son 

propre role dllils Ie film de Nicolas. Le role avait deja etC propose a Linda Noble apres 

quc Nicolas I'a ligotec et I' a agressee. Sylvie n'acecpte pa" done de fa ire partie du film de 

Nicolas, mais d'etre viclime. 

LA: commentateur prepare Ie terrain pour ee schisme dans Ie recit avee une longue 

description de la lassitude du sp(:etateur : jj La passivite du speclaleur alleinl iei, si I'on 

peut dire, son paroxysme. La neige tombe silencieusement ; Ie film, croirait-on, suspend 

Ie recl qui, par une orbitation sidcmlc decclcree, t:st plonge dllils une lethargie 

reparatricel 66 ». 

- 'hid. 
,., Smart, Patricia. £Crire Jans fa maiso'l du pere. XYZ edileurs, Montreal, 20ln. Chapilre 7. p. 2M7 
"" Aquin.p. 114 
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O'aprcs Ie eommcntatcur, Ie spcctatcur eprouvc un ralentisscmcnl presque laborieux 

de Paction. La terminologie parah paradoxale. Le paroxysme de sa passivite est ici 

equivalcnt aux marges du sommcil, it I'inconscience. Scion le commcnlalCur, il y a 

une « pseudo-defection du film 267» sans quc Ie spcctatcur n'cn prcnne connaissance. Le 

film decroche du regard du spectateuT, s'eloigne de I'action et se dClache du recit. En fait, 

Ie cotl1mentateur pretend que si Ie spectateur note celie deceleration, ilIa mcconnail 

comme une simple « carence dramatique, et non pas comme une tentative de la part du 

cineaste de se mettre it I'unisson du spectateur el un effort concerte de participation au 

niveau plus passif ... 26&» Le spectateur devient las au point de ne plus pouvoir exercer sa 

capacite de regarder Ie film, d'avoir un point de vue, ou d'etre observateur. Le spcclatcur 

assumc unClat double: «vivre tu(269). 

L' edition critique note que selon Andree Yanacopoulo, I'cpouse de I'autcur, 

« 'livre tue )) etait une expression qu' Aquin uti!isait sou vent ; pourtant line definition n'cst 

pas donnee. Vivre est-il te1lement penible que ya tue ? Est-iI ['etal d'etre a la lois mort et 

vivant? Est-ilia condition d'etre passif au point de perdre connaissance? Le double 

statuI paradoxa! renvoie a la citation de Kierkegaanl qui introduit le roman « Jc dois 

maintenant ii la fois Clre ct ne pas etre.» L'annotation de I'edition critique precise que 

Kierkegaard a ecrit celte phrase SOliS Ull pseudonyme. Cette bouchee d'info!1nation rend 

mcme plus fiche Ie paradoxe. La passivite complete du spectateur parait eIre utle dcs 

conditions nccessaircs pour cette schize dans Ie recit. I.e spcctatcur doit fermer les yeux 
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sur Ie film pour que Ie rccit puisse represcnter I'irrepresentable. II cst it la fois complice ct 

passif. 

Plusieurs critiques proposent que Sylvie doit mourir afin d'ouvrir I'espace de 

l'ccriturc, car chez Nicolas, Sylvie signifie l'horreur de la page vide. Nicolas doil tuer 

Sylvie pour pouvoir regagner son role createur et raconter l'histoirc de sa mort. Le 

mcurtre cst donc a la fois lc but et Ie contenu de son projet de film. Le secret de I'inceste 

cst devoi lc par Nicolas; Ie secret du meurtre de Sylvie est rcvele par Nicolas aussi, mais 

en Ie dissimulanl. Si, par contre, on aborde Ie projet de film de Nicolas comme ulle 

scenarisation de la structure du desir, Ie meurtre de Sylvie n'ouvre pas seulernent un 

espace de creation, mais un espace de repetition. Chez Lacan, la fantaisic incarne la 

relation impossible du sujet a l'objct a, c'cst-a-dire a l'objet-causc de son desir. Le projet 

de Nicolas thCfltralise son desir. 11 ne Ie satisfait pas. Neige noire raconte Ie trajet 

impossible vcrs l'objet perdu, un [rajel destine a se repCter. Nous ne pouvons pas ignorer 

quc chcz Lacan, Ia repetition est aussi la pulsion de mono 

Dans Looking Awry, Slavoj Zifck expose Ie cinema :\ son analyse marxo

lacanicnne. II y a enjeu au cinema Ie paradoxe ilIustre par [' allegoric d' Achille et I-Iector, 

Ie meme paradoxe qui existe entre Ie sujet ctl'objet. Achille cst plus rapidc que Hcctor, ct 

reut Ie dcpasscr. Mais malgre sa vitcssc, Hector cst toujours hOTS de la portee 

d'Aehillc270. Cettc relation est en jeu dans Ie paradoxe de Zenon invoque par Lacan afin 

de decrire la pulsion et Ie desir. Dans Ie defi impossible de Sisyphe, se manifestc Ie mcme 

,.,., Li~ek, Slavoj, LookilJg Awry, Cambridge, MIT Press, p. <1 
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paradoxe, D'apres Zizek, ehez Lacan, Illcme si la cible cst la destination finale, Ie bUI 

ullimede la pulsion est Ie trajct. 

La representation de I'irrepresenfable 

La sequcncc initiale lrouve son double, cc que nous appclons son obscene, vers la 

fin du roman. Comme loules les scenes qui se repelent, elle est dCfomlee ou invcrsCe, La 

chaleur langoureuse de la sequence initiale eSI rcmplacce p,lr \lne froidcur nordique. 

L'urbanite peuplee de Montreal est remplacce par l'isolement de I'exlremite du nord de la 

Norvege. La sueur de Sylvie deviem son sang. Le sexe de Sylvie n'est pas voile, l1mis 

expose. Sylvie est ligotce. Elle ne peut pas se voiler, ni se dCfendre. Dans la sequence 

initiate, Sylvie ({ cede fa I'ensommeillement ; ses paupicres s'alourdisscm, sa respiration 

devienl plus profonde et rcgulierel7l .» Dans l'obscene, Sylvie est frcnctique. Nicolas 

eommence a sc venger en penetTllnl son vagin, en proc&lant a une introeision avec un 

couleau-phallus, I'envers de I'agression externe par Sylvie avec Ie pendentif contrc Ie 

sexe de Nicolas. Le decoupage de Nicolas continue, agressant son corps et sa figure. Ses 

paupicres alourdies de sommeil deviennent crispees el la lame de Nicolas alleinl scs 

muscles du chagrin. Le sang de Sylvie coule avec ses lannes. Nicolas goLlte sa chair. 

Pour Marie-Claire Ropars-WiIJcumier, I'aspect pornogmphique de Neige /loire va 

de pair avec sa forme filmique272. Si, camille elle Ie pretend, Ie but de fa pomographie est 

I'ultime exposition du earps, dans l'obscene, ellc va de pair avec sa disparilion lotate. 

m Aquin, p. 5-6 
m Ropars-Wuillcumicr,p.80. 
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Manger la chair de Sylvie, e'est aussi la faire dispamitre. L'ultime exposition du corps 

n'est possible que par son annihilation, la consequence de la visibilite IOlale. A 

Spitzbergen, Ie solei I de minuit cl la tempcte de neige surexposcnt la pdlieulc jusqu'i\ 

effacer les images du present du n~eit. La neige ct I'ensolcillcment qui ant avak 1'1 lTlort 

de Sylvie sont evoques dans les paroles du pretre qui preside les funerailles de Sylvie, nee 

« Lewansdowski» et vivante «Dubuque» mais morte ({ Vanesse )) : 

La mort est lente a venir pour cdui qui a Irouvc la lumicre. Sylvie Vanesse, III as 
ete aveuglee par 1'1 lumicre ... Et maintenanl, tu nous as quiltes pour un royaume 

faU'~~~~e~:~ .~1~rhane. Rien n'es! opaque Iii au lu te lrouvcs, et la lumicre reneontre 

Malgre I'horrcur des details du meurtre de Sylvie, il n'est jamais vu de face. 

Nicolas meonle diverses versions de son sort scion son audi!eur. Il y a d'abord I'hisloire 

d'un accident. Lorsqu'Eva avoue son doule, Nicolas meonle que Sylvie s 'est suieidee 

Son sort n'est eonnu qu'1ila fin du roman, articule a travers une serie de mediatisalions, 

de reproductions el de voiles 

Pour resumer ; 

On apprend tres tot dans Ie reeit que Nicolas redige un scenario de film autobiographique 

qui reONe Ie present de I'action. L'acte d't':crire ne figure pourtant dans Ie reeit qu'apres 

l'evacuation de Sylvie de l'inlrigue. La pratique de I'ecriture prend son amplcur 

lorsqu'Eva assume Ie role de Sylvie dans 1'1 vic de Nicolas. Plusieurs critiques associcnt 

Eva avec un motif musical, mais sa liaison avec Nicolas introduit aussi \lne attention iI 

l1) Aquin,p. 167 (soulignc par 1I0US) 

97 



I'aehcvemenl du scenario. Quand Nicolas se blesse ii la main droite, Eva assume Ie role 

de daetylogmphe. Eva inaugure aussi une nouvelle distribution de roles dans Ie film ct la 

vie de Nicolas. Dans Ie recit, Eva n:mplaee Sylvie. Dans Ie lilm ii faire, c'est Linda Noble 

qui sera Sylvie. Si Linda Noble va jouer Sylvie, qui va interpreter Ie role de 

Linda Noble ? Eva apprend que Charlotte sera « enacee » du scenario. Nicolas avoue 

qu' il n'a trouve personne pour interpreter Ic rolc dc Michel. Eva, elIe, on Ic sait, joucra 

son proprc rolc. 

Les roles et les paroles du protagoniste et du seriptcur se superposcll! apres que 

Nicolas se rend a Black Lake pour les funerailles de Sylvie. Les funcrailles deelenchent 

unc sorte d' inventaire de la famille Dubuque-Lewandowski-Vanesse. Charlotte, la sreur 

de Sylvie qui ne ressemble pas a Sylvie, est enceinte. Charlotte est Ie contrepoids ii la 

materni!e inachevee de Sylvie et la matemite corrompue de la mere absente. Michel, Ie 

perc, cst absent comme il I'ctai! qlland Sylvie et Nicolas se sont maries . Le corps de 

Sylvie es! absent, designe par « I'endro it au I'on place habitllcllement Ie eereueil274. » La 

discussion de la famille met en relief I'absence totalc de mentions de la famille de 

Nicolas. Une repliquc de Charlotte defail un autre des roles: «Tu n'auras pas ete mOll 

beau-frcre longtemps, Nicolas ... 215» L'echange se conelut par une autre repetition 

dcformee de la pn:miere scene primordiale sous forme de eauehemar. Celie fois-ci , les 

images du visage de Charlotte qui pleun: s'inscrent. A Montreal, au milieu de la Huit, 

Nicolas, dans un ctat (, somnambuliqlle », se met a cerire manifcstement dans la voix du 

167 
168 
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seripteur, dans Ie present de la fiction : « La fatigue me gagne ,j nouveau el, je l'cspcre, 

m'induira cette fois dans un sommeil a I'abri de lout eallehemar .. Ce texle mcme, que je 

m'apprHe a terminer, fait partie du sccnario276.» 

Quand Nicolas annonce a Eva qu'i] do it terminer Ie scenario, Ie dialogue se 

penche sur la qucstion du sort de Sylvie comme si c'est une fiction a inventer. Commcnt 

Sylvie va-t-d le mourir? Lc eommentateur intervient . 

(Le scenario est ecrit au present inexistentiel. On se sert du present sur papier, 
mais chaque sequence du film, quand die aura Clc tournee, se conjuguera au 
passe. Cette discordance de temps ne fait que souligncr la subordination du 
scenario - ou dn reeit - au commentairc qui I'encadre. Le present du scenario cst 
comme un infinitif poreux.)277 

Le commentaire introduit iei un present incxistentiel ou il y a une coincidence passant de 

I'acte de redaction a I'aetion dll recil. Nicolas annonce il Eva COlllment Sylvie va mourir 

Jl enonce: ({ J'ai reso]u, finalement, de tucr Sylvie. Tu ne trouves pas ecla e(range 

qu 'apres avoir commence sur Ie mode autobiographique, je finisse ee scenario en 

masquant la verite ... ? 27g» Sans qu'Eva nc reponde, Nicolas se met a eerirc dans son 

cahier noir. La mise en abyme s'afTaisse encore sous la plume de Nicolas ell un moment 

passagcr dans cet « infinitifporeux ». Nicolas sccnarise Ie meurtrc de Sylvie· 

Nicolas fait de I'ordre dans ses papiers ; il ouvre Ie cahier nair et s'installe sur Ie 
canape du salon. Coupure. 
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... Le Nordnorge vient poser, dans Ponza glaciale qu'est I'ls/jorden, une tache de 
morhidesse. Aussi t6t que la passcre][e est jetee, Nieolas se precipite. 11 marche 
dans la grande arlere sans dClimitation autre que la position des immeubles et 
repere Ie magasin-eeonomat. II y entre, achde dc ['alcool, d'autres conserves et un 
grandeoutcau fin279 . 

Avant la prochaine intervention du COllmentatcur, un plan de Nicolas, tOUjOUfS en train 

d'ecrire dans son carnet, est insere en surimprcssion. D'apres Ie commentateur, la qualite 

du suspense chez Ie spectateur, auparavant las et passif, est transformce. II n'est plus 

question de savoir si Nicolas va tuer Sylvie, mais comment ( Est-ce possible de pousser 

jusqu' au lllcurtre la virulcncc catullienne? Peut-Clrc, apres tout, quand on se rappelle de 

quelle far;on il a etc trahi par cclle folle donI il etait fou ... 280» La soif dc vengeance de 

Nicolas resanne dans les pensees du commentateur et penetre Ie vecu du spectatcur 

Nicolas est evacue du n~cit apres gu'il redige I'ubscene. Sa disparition cst 

preparee par une deformation de la sequence iniliale du roman. Eva lit les dcrnicrcs 

scencs du scenariste lorslJu 'il dort. Toutcfois, dans unc scene qui rcnvoie 11 la sequence 

initiale, Eva exige unc confession avant qu'el le ne laisse Nicolas 1<1 penetrcr. Comme 

Nicolas qui oblige Sylvie it prononcer Ie nom de son amant, Eva demande d'entendre 

rCpCter ce qu'dle a deja lu, ce qu'e][e commit deja: « Malhcur a moi d'avoir vu, de voir, 

ce quc j 'ai vu, cc quc jc vois !281» Nicolas confcssc commcnt il tue sa fcmme dans son 

scenario. 11 disparait du prescnt dc I'action en hurlant son orgasme. Dans lcs scenes qui 
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suivent, I'obscene se deroule eomme elle cst dCtaillee dans Ie scenario de Nicolas. La 

mise en abyme pcrd son autellT-protagoniste 

Michel Lewandowski obtient une photocopie du scenario suppose 

autobiogl1lphique de Nicolas, mais plusieurs pages manqucnl. Deja I'obscene reculc 

derrierc d'autres niveaux de distanciation. Michell1lconte la sccne a Eva, qui par la suite 

la raconte a Linda. Le sacrifice est un simulaere. C'est une copic dontla version originale 

n'est pas visible de face , et dont la premicre iteration est obliteree par la neige noire du 

nord de la Norvcge. Elle est une absence dans Ie recit. Elle est I'inverse de la sequence 

initiale. El1e est Ie double de la repCtition en eostume que Nieolas impose II Linda. 

La repetition originairc 

Neige noire seenarisc la relation entre Ie reel ella repCtit ion. Chez LnclUI, Ie « reel 

est . . ee qui revient toujours a la meme place - a celie place ou Ie sujet en tant qu'it 

eog,ite, Oll res cogilflfls ne Ie rencontre pas282 • » Le retour implacable de In premicre scene 

primordiale, c'est-a-dirc de l'envers de I'obscene, est cette mcme place. C'est ici oll 

Lacan propose que Ie « sujet ne peut approeher qu'a sc diviscr lui-mcme en un eertain 

nombre d'instances2S1. » Ceue division est thC.ltralisee iL travers maintes variations sur 

I' interpellation du sujel. Ce Ihctitre se dcvoile, par exemple, dans Ie jell d'identifications 

lluides des personnages dans Neige /loire aux pcrsonnages dans Hamiel. Le theatre de la 

division du sujCl se manifcste aussi dans les voiles des noms propres: Dubuque, 

>12 Lacan,p. 59 
lfl ,bid. , p. 61 
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Lewandwoski, Vancsse. II cst ccrtaincment dispose dans la multiplication et I'intersection 

dcs situations d'enonciation : narrateur, commentateur, dialogues, Fina[ement, il est mis 

en scene dans [a transition du eommentateur de la Iroisieme pcrsonne a la premiere 

pcrsonne: iI, nous,je. Chez Lacan, la repetition vietll rcmp[accr [a rcmemoralion apres un 

tmumalisme: 

La repetition apparail d'abord sous une forme qui n'esl pas claire, qui ne va pas de 
soi, comme une reproduction, ou une presentification, ell acti84 . ... 

Enfin, - dans ces premiers temps de ['experience ou la remcmoration, pcu a pell , 
se slibstilue a elle meme, et approche toujours plus d'une sorte de focus, de centre 
Oll tout evenement paraitrait devoir se livrer - preeisement a ee moment, nous 
voyons se manifester ce que j 'appcllerai aussi .. . fa resis/(Illce dll slIfel, qui 
devient il ee moment-Iii repelition en aete 28S. 

Dans Le desir dll romall, Anne-Elaine Cliche propose que l'ecriture aquinienne 

lire son origine ({ d'un savoir sur la ncantisalion1x(;, » Elle Irouve a I'origine de scs texles 

« une negation radica[e qui va jusqu'a s'enoncer comme un refus d'ecrire 21\). Ellc 

avanee ['idee que [a lecture est Ie desir du roman et que les narrateurs d' Aquin ({ sont 

avant tout des lceleurs qui meurent de [ire2n. » Cliche fail nppcl nux lrois regislres 

[aeaniens - I'imaginaire, Ie symbo[ique et Ie reel - dans sa caracterisation de I'ecrilure 

aquinienne. Aquin eherche a gagner « un recl du symbolique a travers Ie sacrifice violent 

de l'imaginaire289.n D'apres Cliche, [e sujel qui ecril doit se donner a un temps de 

repetition au du deja et loujours rcpete « scIon une sorte de disposilif scopique qui Ie 

"'lbid., p.60 
m lbid.,p.61 
116 C liche, Anne-Elaine, Le dhir du ramUlI, Montrea l, XYZ, 1992, p. 15. 
m Ibid., p. 15. 
lU Ibid., p. 12. 
U'1 Ibid., p. 31. 
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prccipite au ceeur de la division qu'il tentail juslcmcnl, par ['ccrit dc rccouvrir. Et ce 

regard par avance posc sur la page appclle dans Ie texte I'aulre qui vicndra lire290. » 

Un savoir sur la neantisation va de pair avcc I'angoissc de la neanli$..llion qui 

tounllente Nicolas Vanesse. Le protagonisle eprouve son impuiss..1ncc comme amant et 

comcdien eomme CIanI la eminle lerrifianle d'ulle disparilion du Moi CI d'un retour au 

nCant. Neige noire mconle Ie Mclin du eomcdien qui eherehe a devenir realisaleur afin de 

remedier it son angoisse. Son projel cst une aUloglorifieation nareissique el falale. Cliche 

propose que les romans d'Aquin n'onl pas pour but de raeonler I'effet de la nomination. 

lis cherehenl plu!ot a evacuer eet effel par la repetition de leur re_presentations191 

La fonne autobiographique el eonfessionnelle de Neige /loire ctabli! une 

dialeclique entre la veritc ella fiction 292. Rappclons que Robert Richard proclame, dans 

Le corps fogique de fa fiction, que I'importalll dans Neige noire n'es! pas Ie dynamique 

entre la realitc ella fiction , mais entre Ie texle et Ie hors-texle. Chez Richard, Ie code 

uquinien est de « l'ordre du hors-signifiCiel hors-signifianl el done dc I'ordrc du rcc! 

laeanien comme condition du signifie/signifiant293. » Pour Richard I'objet a cst derriere 

la narration, comme Ie crane dans Les Ambassadeurs. L' objel a cst I'objet cause de la 

narration, eomme Ie crane est I'objet cause de la pein\ure. Richard soutielll que I'objet a 

19O Ibid., p.1 2. 
29i fbid., p.28. 
z<Jl fbid., p. 33-H. 
l'I) Richard, Robert. f.e corps fogiqlle de/ajietion." fe code r omunesque ,'hez Hubert AqJlin , L'lIcxagonc, 
Montrea l, 1990, p.1 4 
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est conjugue par les objets pllrticls de In voix et du regard a In bnse de la fomle 

Celie tentntive d'evneuer les effets de In nominntion et de In violence du Nom 

propre pnr la voie de In repCtition depend de la primaute de I'element scopique et des 

manipulations temporclles permises par la forme filmique. Le roman projeue son hi stoire 

dans un temps futur par unc doublurc cinemalOgraphique et theatrale inlerpcllce par une 

lecture au present Et, scion Cliche, dans un sens invcrse, la narl"'.ltion rell\'oic aussi a un 

crime au passe qui est generateur de I'ecrilure, et auqucl la narrntion cherchc lOujours :\ 

retourner29S : « PaTlant d'une nomination impossible de l' Autre, c'esHl-dirc de la {illltC 

inavouable, I'nutobiographie est Jivrce a l'imprevisible dans un temps clive, a la foi s 

intransitif et gencratcurs d'autres temps 296» . Cliche propose que Neige noire illustre la 

«( repetition originaire» « L'innommable est loujOUTS fonclion d'une re-nommee, c'est-a-

dire d'unc repetition qui disfocalise I\~nonciation du spcctnteur et I'oriente vers un nutre 

nom. I.e 'tempus conlinuatum' procede d'une repetition originnire297.» 

Chez Cliche, Ie desirde l'Autre (( vienl signer la place d'un sujet enticrement livre 

a In fictionnniisation de son nom )?9A. La logique du roman tourne donc autour de la 

fiction du nom et de la folie de l' innommable299. Par e)( tension, elle propose que «( [l Ie 

romnn d' Aquin met en 'scene' la disparition du seripteur dans Ie nom » el oblige que Ie 

l""' lbid.p.9 
19J Ibid., p. 127. 
"'" Ibid., p. 12S. 
>'01Cl ichc, p.129 
"' Cliche.,p.2S. 
19'J 1bid. 
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narratcur soit sans ccsse renomme3OO. Ccci ouvre un goufTre dans Ie texte: "Celie 

ouvcrture donnc a voir la fiction comme unc torsion dc I'enonciation ct liberc ,., Ie foycr 

voile par Ie repl i du tissu textucl »JOI 

L'evacuation dc Nicolas, I'auteur-protagoniste au centre de la misc cn abyme, 

exempli fie cette ouverture. Elle ne signalc pas immediatement la fin du ronum. Pourtant, 

sa disparition produit un dCcalage radical du recit. Michel Lewandowski , patriarche ct 

amant de Sylvie, se suicidc. Cepcndant, sa mort est negligeable, au point qu'cl1c ne merite 

presque aucune mention. La disparition de Nicolas ct la mort de Michel produisent 3ussi 

un embrayage qui cveillc chez Ie comment3teur la possibi lite de s'enoncer a 13 premiere 

pcrsonne " I.e temps me devore, mais de sa bouche, je tire mes histoires, de sa 

sedimentation mysterieuse,je tire ma scmence d'etemite.J02 » 

Cliche deerit l'eeriture aquinienne eomme un processus douloureux Oll celui qui 

crrit est pousse a ecrire afin de restit ller son nom. Pourtant, ce processus exige un retour a 

I'endroit originaire d'ou son parler a commcncC. Lc retour est impossible. Mais Ie roman 

fait parler " ce lieu cxcentre, atopique au lltopique du desirJOJ}) dans Ie passage du 'iI' au 

'je,' par I' intermediaire dll ' nous', L'introdllction du Mal dans cclle parenthese 

"indctermine Ie foyer d 'enonciation1(l4}) par une elimination des Tereres tcmporels. Le 

Moi est devore par Ie temps en mcme temps qu' il est nourri par son Cternite. Le 

JOO /bid, 
JO'/bid.,p.29 
J01 Aquin, p.278 
JOJ Cliche,p.t9 
JOo Richard, p.18. 
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cornrnentaire du cornmentateur deviem des paroles, et !c commentateur devient un 

personnage: 

Enfuyons-nolls vers notre seulc patrie! Que la vie est pleniliante qui a tisse ces 
ftbrillcs, ces rubans arciformes, ces ailes blanches de l'iime, continue 
etcmcJlemcnt vcrs Ie point omega que I'on aneint en mourant et en pcrdant toute 
identite pour renailre et vivre dans Ie Christ de la RevCialiotl. Le temps me devore, 

:~::~~es~,~~:~l;~~~s ~ire mes histoires, de sa sedimentation mystcrieuse, je tire ma 

Le point omega, que se soit la mort, la naissance, la renaissance ou Ie neanl, n'est pas de 

l'ordre du vecu, du vu ou du lu. L'introduction soudaine de la premiere personne est 

rationalisee par Ie commentateur en teflnes religieux. Ce n'est qu'~ lravers la mort qu'on 

peut reparler. Comllle Nicolas, Ie commeniateur franchi! iei l'espace entre les deux morts. 

Mais it la difference de Nicolas, pour Ie eommentateur eet espace ouvre la voie au 

sublime. 

Celie derniere parenthCse rappelle la seule rcplique du prctre ~I Ulaek Lake 

pendant les funerailles de Sylvie. Le eommcntateur, dans la parcnthcse ultime, s'enfuit 

vers « Ie point omega. » 

PRE·mE 

La mort est lenle a venir pour celui qui a trouve la lumiCrc. Sylvie Vanesse, lu as 
ete aveuglee par la lumiCre ... Et maintenant, tll nous as quitles pour un royaumc 
oll tout cst diaphanc. Ricn n'est opaque la au tu te lrouves, ct la lumiere rcneontre 
la lumi erc .. Que les hommes clevent leur pensee vers Dieu dont Ie lTIondc n'est 

)OJ Aquin,p. 278 
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quc la rcpliquc. lis rcconnaitront en lui Ie maitre dont Ie nom est plenitude ... lc 
suis l'alpha ct l'omcgalO6 

)06 Aquin.p. t67 

107 



CONCLUSION 

Neige noire scenarise la pulsion seopique du regard dans les deux sens du mot 

repetition. Le projet de film de Nicolas, cache dans son cahier noir, est Ie double de [a 

repetition en costume qui est devenue sa vie. C'est en fin de compte un scenario. 

L'entreprise nareissique de Nicolas transfonne Ie recit en terrain d'ess.1i vide de 

consequences reelles. Le roman s'achcve avec I'evacuation de Nicolas ct [a nouvelle qu'i [ 

tourne son film iI Repulse Bay. Son film est aussi destine iI se repeter. C'est en fin de 

compte un film. Mais en evacuant I'auteur-protagoniste du recit, Neige noire ne s'ccroule 

pas; Ie texte y prcnd son cnergie. Lc recit continue it s'eerire. La lecture du roman lie 

cesse point. Dcpourvu de Nicolas, I'aspect cinematographique a I'cffet de doubler et dc 

redoubler it ['infin i [a fonction narcissique de sa mise en abyme. 
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Si nous faisons un pas de plus dans ['analyse de ['obscene dans Neige noire, [e 

dispositif et [e thematique du roman se devoilent davantage. L'obscene (nom feminin) 

n'est pas vue de faee. Elle est [e non-[u et [e non-vu. EHe est ['autre scene qui cst de 

l'ordre de I'ailleurs, du hors-texte et de l'inconscient. Dans un autre sens, 1'obscene (nom 

rnasculin) est de ['ordre du monstrneux et de l'hoITCur. JI earaeterise ['intersliee entre [es 

deux morts et la violenec singulierc du meurlrc de Sylvie. Dc plus, I' ob-scene (nm) ou 

['ob-scenique (adj.) earactcrisc [e pamdoxc ella qua[ile truquce du dispositif du reeit, 

e'est-a-dire Ie spectacle du fi[m-Iu, du roman-vu et de la mise en abyme. A la base, ['ob-

scene est [a scene du spectacle qui englobe ]'afTrontcmcnt du cinema ct de la litterature 

dans [e scenario. La scene du spectacle cst aussi un ccran : ce qui se monlrc au cinema 

etlcst ee qui se cache en [itterature. 

En privilegiant [c cinema, Neige /loire tmnsforme singu[icremcnt [a manii:re donI 

on peut transgresser [e genrc romanesque. Neige /loire depasse [e cine-roman ct mCIllC [c 

nouveau roman, meme si nous I'abordons comme un cine-roman, dans Ie sens d'un 

roman_suspcndul07. C'cst un lexte-ecran: « Le spectateur, lui, ne fail que deviner ce 

feSCaU qui suit Ie scenario eomme lllle ombrc ou qui Ie precede quand Ie solei[ passe dans 

Ie dos des personnagcs et fait que scenario court apres [e film au lieu de Ie prcccderJ08 . » 

lO' Lernetin,p.160. 
lOI Aqllin,p.22H 

109 



La publication de 1-1;1 ! II Self Murder Mystery, par Gordon Sheppard en 2003, 

incame la dimculte vecue par toutes !es critiques de l'O!uvre aquinienne: la separation 

J'Aquin de son O!uvrc, Pourtant, l'ouvrage de Sheppard n'est pas une critique liltcraire; 

c'est une pseudo-biographie dt! suicide de l'auteur. Mais, eomme tOllS les romans 

d' Aquin, il frisc I'inintelligible. Le texte trouble la division entre la rcalite et la liction par 

I'introduction d'un {( hybridisme)) de genre et un echafaudage excessivement intertextucl. 

I-IA! a l'elTet de justifier la vic extraord inaire de Hubert Aquin en racontant 

l'extraordinaire de sa mort. Le suicide d' Aquin est faseinant et de fayon malsaine. On ne 

peut pas ne pas regarder. Et il nous est impossible d 'eviter Ie regard. A eel egard, il rcleve 

une nouvelle variante d'un ancien den : la mort de l'auteur. Ncige noire met en scene une 

horreur absolue qu'un grand nombre rejene absollinlenl. Consequcmmcnt, il soulcvc la 

possibilitC qu' Aquin lui-mcme n'aurait pu mourir autremenl. 

lean-Marc Lemelin suggere que dalls Ie capitalisme tardif, la ,~situation 

spcctatorielle )) au cinema comme lieu primairc du fantasme se fait supplanter par 

I'informatique, comme dalls I'hypertexte qu'est 1-1;1 ! En theatralisant jusqu'ill'extrcme la 

folie de la mediatisalion narcissique, Neige noire presage un vecu alL chaque personne est 

Ie prolagoniste de son propre film, ou ehaque personne s'enfonce davantagc dans Ie iiie 

me vois me voir)) de Laean. 011 pouTrail aujourd'hui ajouter a I'appareillage d'Aquin les 

medias sociaux, les technologies intelligentes, les webelLms et lLi tisi de suite. Aujourd'hui, 

l'hypcr-mediatisatioll du Moi fait rceu!er Ie sujet davantage derriere les voiles qui 

viennent reeouvrir Ie schisme de l'objet perdu par la violence du nom propre. Ce!a Lle 

pose pas seulement un deli pour Ie sujet lillcraire, mais aussi pour I' imaginairc quebccois 
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