
réception de Refus global entre 1948 
et 1988. Brigitte Deschamps s'em-
ploie à comprendre les lectures-
anniversaires de ce texte, tous les dix 
ans, et à répondre la question sui-
vante: «comment le moment présent 
cherche-t-il à garder la mémoire d'un 
événement révolu et lui superpose-
t-il sa propre .interprétation pour en 
assurer la survie pour les générations 
à venir 27 ? » 

Cette problématique de la com-
mémoration était également au 
centre de la livraison précédente 
à'Études françaises, qui s'intéressait 
au rôle des textes littéraires dans la 
constitution d'une mémoire de 
guerre. Ce type de réflexion s'im-
pose, comme le dit Elisabeth 
Nardout-Lafarge, devant «l'émergence 
de la notion de mémoire, en tant que 
catégorie distincte de l'histoire dont 
elle devient l'un des objets28». Cette 
vision lyotardienne du Récit de la 
guerre imprègne les relations de 
femmes ayant connu la Première ou 
la Seconde Guerre mondiale ou la 
Guerre d'Algérie, que collige Anne 
Roche ; la représentation romanesque 
du partage de l'Inde qu'a donnée 
Amitav Ghosh et sur laquelle se 
penche Sherry Simon; et la «Fugue 
de mort» qu'interprète le poète Paul 
Celan et à laquelle Alexis Nouss 
prête son oreille critique. À partir de 
représentations post-Vietnam de la 
guerre, Evelyn Cobley met en 
évidence la différence entre l'écrivain 
moderniste, qui vise la signification 
profonde des événements, et l'écri-
vain réaliste, qui tentait de recons-
tituer une image exacte du passé. En 
parcourant des œuvres de langues 
anglaise et allemande, l'article dé-
monte avec brio le procès du sens et 
de la culpabilité dans l'acte de com-

mémoration 29. Enfin, Paul Bleton 
prospecte la. littérature de guerre 
publiée en France de 1870 à 1914 
pour comprendre comment s'inscrit 
la mémoire d'une défaite. L'une des 
forces de l'article tient dans son 
corpus, qui rassemble littérature 
savante et littérature populaire, litté-
rature pour la jeunesse et écrits 
spécialisés, et laisse apparaître l'idéo-
logème de la mémoire longue30. La 
section «Exercices de lecture» donne 
la parole, à Réjean Beaudoin, qui 
cerne l'image de la France dans le 
roman québécois. En s'attachant aux 
pas de Mathieu Lelièvre dans l'uni-
vers d'Une liaison parisienne, l'auteur 
démontre comment le héros de 
Marie-Claire Biais déconstruit le type 
de francophilie qui l'abuse, démys-
tifie «la sacralité qui s'attache à l'uni-
versalité française chez l'écrivain 
québécois31». 

En complément à cet excellent 
numéro sur la guerre, on consultera 
la livraison d'automne 1997 de la 
revue Possibles, qui propose une 
«radiographie» de l'Homo Violens. Je 
signale ici les contributions de 
Normande Vasil, qui explore les 
solutions non violentes dans une 
société qui n'a connu « que 227 
années de paix au cours des 3 457 
années d'histoire écrite32», de Jean-
Claude Berheim, qui étudie les méca-
nismes de la violence de l'État lors 
d'une émeute survenue à la Prison 
des femmes de Kingston, et l'enquête 
de Daniel Élie sur la «stigmatisation 
écologique » du quartier Côte-des-
Neiges à Montréal, c'est-à-dire l'in-
fluence de rumeurs persistantes sur 
une partie du territoire33. 

Pour conclure cette chronique, 
il me faut mentionner le regard neuf 
que jette un groupe d'historiens et de 



géographes sur la vallée du Saint-
Laurent entre 1815 et 1871. Lieu 
mythique de l'identité québécoise, de 
la conservation et de la tradition, 
l'espace laurentien recèlerait une 
réalité géographique et culturelle 
différente de celle que nous a léguée 
l'historiographie nationaliste. Diffusée 
dans Canadian Issues/Thèmes cana-
diens, cette recherche, qui s'appuie 
sur de vastes banques de données 
inédites, dresse le tableau d'une 
industrie rurale influencée par les 
progrès techniques et d'une culture 
relativement ouverte au moder-
nisme34. À la rencontre de l'inten-
sivité et de Pextensivité, du même et 
de l'autre. 
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