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LE BEAU CHEMIN DE CONTEUR D'YVES BEAUCHEMIN 

Bis repetita placent. Il y a huit ans, un roman québécois faisait un malheur dans toute la 

francophonie, pour le plus grand bonheur de ses lecteurs, c'était Le Matou, d'Yves 

Beauchemin, documentaliste à Radio Canada, dont ce livre allait devenir le plus étonnant 

succès public jamais enregistré en Belle Province: plus d'un million d'exemplaires, quinze 

traductions, des versions cinéma et télé. Beauchemin, après ce triomphe, est retourné à sa 

table, et, au bout de sept années de travail, nous vient avec une nouvelle brique de près de sept 

cents grandes pages, que l'on dévore dans le ravissement.  

Une comptable montréalaise, Juliette Pomerleau, puisqu'elle donne son titre au livre, forte de 

ses cent cinquante kilos et de ses 700.000 dollars de fortune, y entreprend de retrouver la mère 

de son petit-neveu qui vit avec elle. Sa quête est un chapelet de péripéties touchantes, drôles, 

cocasses, captivantes non seulement à Montréal, mais à Joliette, à Saint-Hyacinthe, à Trois-

Rivières, à Sherbrooke, décrits avec la précision d'un enlumineur inspiré. Manifestement, 

Beauchemin poursuit son beau chemin de conteur intarissable, ingénieux, sensible et 

complice. Son nouveau roman a un charme fou, celui d'un Daudet de notre temps. On va de 

nouveau se l'arracher, et il l'aura bien mérité. Nous avons rencontré cet enchanteur modeste et 

magistral.  

- Faire un nouveau livre quand le premier a eu un succès phénoménal, est-ce que ça vous 

a intimidé? Le succès du Matou vous a-t-il pesé?  

- Je n'ai pas souffert de cette pression psychologique pendant tout le temps de préparation de 

Juliette Pomerleau. Ce qui est plus stressant, c'est l'approche de la parution, parce que la 

machine publicitaire est en train de se mettre en marche, et je la redoute toujours, parce qu'elle 

n'a rien à voir avec la littérature. On voit s'approcher la minute de vérité, celle où le dentiste 

extrait la molaire, et ça se produit lors des premières manifestations publiques, et sans 

anesthésie! L'accueil du public est impitoyable. Ça marche ou ça ne marche pas. Et on ne 

dispose de personne à qui faire porter la faute dans ce cas-là. L'auteur est entièrement 

responsable de son oeuvre.  

- Vous êtes plus que jamais le romancier de Montréal, vous faites parcourir la ville en 

tous sens. Est-ce que cela a supposé des repérages?  

- J'habite Montréal depuis 1965, donc mon espace imaginaire se situe là, même si, depuis 

1976, je demeure à Longueil, mais Longueil est une sorte de prolongement de Montréal. 

Quand on pratique le genre réaliste, décrire même des endroits que l'on connaît bien suppose 

des recherches et des repérages. Le livre se déroule aussi dans d'autres villes, où j'ai dû chaque 

fois séjourner plusieurs jours pour m'y promener, pour y percevoir les odeurs, les sons, en 

sentir le pouls. C'est peut-être une tentative audacieuse de s'approprier un milieu 

géographique précis pour l'investir par l'imagination.  

- Avec ce nouveau roman, vous avez renoué, après Le Matou, avec le grand format.  

- J'aime les grandes structures. En musique, j'aime les symphonies de Malher, les immenses 

machines qui durent une heure, une heure et quart, j'aime bien la musique de Brückner, j'ai 

pris un plaisir énorme à lire cette oeuvre injustement méconnue selon moi que sont Les 



Hommes de bonne volonté, de Jules Romains, cette fresque de plus de vingt romans qui est 

bien plus courte que bien des livres de 200 pages. C'est construit de main de maître avec un 

sens du rythme admirable. Là, on peut parler d'ampleur prométhéenne. En même temps, 

travailler de cette manière satisfait mon côté masochiste, parce que construire une oeuvre 

pareille demande énormément de temps: on sait qu'on se lance dans une entreprise dont on ne 

voit vraiment pas la fin. A plusieurs moments, je n'apercevais pas l'issue parce que je 

n'arrêtais pas de colmater les brèches et de polir et de ciseler, d'essayer de couper et de 

rajouter, ça n'en finissait pas, c'était un peu ahurissant.  

Comme Dickens modestement  

- Si votre ambition était une sorte d'unanimisme, vous y êtes parvenu, parce que c'est un 

livre choral, en fait.  

- Il y a plusieurs classes sociales qui sont décrites, plusieurs villes, plusieurs milieux, plusieurs 

niveaux culturels, c'est une oeuvre qui essaie de décrire un ensemble humain.  

- La part de construction est-elle importante, architecturez-vous le roman au préalable?  

- C'est indispensable, sans quoi je risquerais de me perdre dans un dédale de possibilités. Je 

procède toujours de la même façon: je fais des résumés. Suit une longue période d'incubation 

où les personnages, le thème, prennent de l'épaisseur. C'est peut-être la période la plus 

angoissante parce qu'on se sent tellement dépourvu. On attend que quelqu'un vous souffle 

quelque chose... J'écris des résumés de plus en plus longs: une page, trois pages, une 

cinquantaine de pages. Alors, je sais vraiment où je vais tout en laissant place à 

l'improvisation. Avant de raconter une histoire, il faut d'abord se la raconter à soi-même.  

- Et, ce faisant, vous en revenez au romanesque pur.  

- Je suis un admirateur fervent d'écrivains comme Balzac, Dickens, Flaubert, Stendhal, j'essaie 

modestement de me raccrocher à ce courant-là qui traverse au fond toute la littérature 

occidentale. Parce que, pour moi, un roman, c'est une histoire, tout simplement. Il faut essayer 

d'intéresser son lecteur jusqu'à la fin, ce qu'on a peut-être oublié ces dernières années à travers 

des formes plus expérimentales, qui sont d'ailleurs utiles aussi, parce qu'on ne peut pas se 

contenter de prolonger le passé tout en indiquant les différences sociologiques que les siècles 

apportent. Mais ma conviction personnelle, c'est qu'il faut poursuivre la tradition et non pas 

opérer une rupture en voulant recommencer de zéro. En terme de civilisation, ça me paraît très 

risqué.  

Je ne suis pas encore obèse...  

- Est-ce que Juliette, c'est l'anti-Matou?  

- En un sens oui, je ne voulais pas m'enfermer dans les histoires d'hommes naïfs au début de 

la vingtaine, qui essayent de s'imposer, soit par vengeance, soit par goût de la réussite. Alors, 

j'ai voulu relever le défi de parler d'une femme dans la soixantaine. Je ne suis pas encore 

obèse; il me reste quelques années avant d'atteindre cet âge. Ai-je réussi à faire vivre ce 

personnage dont je suis existentiellement très loin? C'est au lecteur de répondre.  



- Vous vous permettez bien des libertés, notamment celle d'accabler votre personnage 

d'une maladie mortelle à la centième page. Vous lui menez la vie dure, à Juliette!  

- C'est une petite malice de l'auteur. Comme j'avais déjà établi la structure narrative du texte, 

je savais où j'allais, mais j'avais envie qu'on s'inquiète pour Juliette un peu.  

- Ça crée un effet de sympathie formidable...  

- C'était pas voulu comme ça. Mais ça m'a permis d'introduire le thème de la musique, parce 

que la musique a une action thérapeutique sur elle. La musicothérapie existe. Je sais en tout 

cas que la musique classique prend une énorme place dans ma vie: elle exerce sur moi, sur 

mon psychisme, une action tellement bienfaisante, c'est pour moi un rechargeur de piles 

tellement puissant que j'ai été tenté de pousser cela un peu plus loin, au risque de basculer 

dans le monde magique, et de montrer une femme qui, littéralement, revient à la santé grâce à 

une sonate pour violon et piano. J'ai moi-même des idées de livres, de romans en écoutant de 

la musique. Ça doit me brasser l'inconscient d'une façon absolument féroce. Comme mon 

occupation, c'est d'écrire et que j'écris grosso modo de 9 heures à 5 heures, je suis presque 

davantage porté à écouter de la musique qu'à lire, parce que la musique me repose peut-être 

du métier.  

- Si vous deviez comparer votre roman à une forme musicale, qu'est-ce que vous diriez?  

- Ce serait une sorte de poème symphonique, je pense, mais alors vraiment très long...  

Propos recueillis par JACQUES DE DECKER.  

Yves Beauchemin, Juliette Pomerleau, éditions de Fallois, 694 pp, 897 F.  

Le vendredi 29 septembre, à 18 heures, Yves Beauchemin sera reçu au café-théâtre du 

Botanique, à Bruxelles (entrée libre). 

 


