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Saguenay—Lac-Saint-Jean
À l’occasion du 175e anniversaire du Saguenay—Lac-Saint-Jean,
le Journal publie une chronique retraçant l’histoire de cette région.

mariachapdelaineoule
Bien qu’il fut bref, le passage au
Lac-Saint-Jean de l’écrivain
français Louis Hémon, dont le
centenaire du décès était souligné
le 9 juillet dernier, a immortalisé le
nom du village de Péribonka et
fait connaître la ruralité
québécoise dans le monde entier.
Son roman Maria Chapdelaine
s’avère un puissant témoignage
de notre histoire et il a marqué la
littérature québécoise.

leurs. À travers une demoiselle de 18 ans,
il expose les conflits entre rêve et réalité,
entre liberté et normes sociales. Car Maria a trois prétendants et avec eux trois
choix de vie très distincts : François Paradis, un coureur des bois; Eutrope Gagnon,
un cultivateur du coin; Lorenzo Surprenant, un Canadien français exilé aux
États-Unis.
Louis quitte en décembre et s’installe à
Saint-Gédéon pour deux mois afin
d’écrire, sans en parler à personne. Il travaille ensuite deux autres mois à KénoLouis Hémon naît en 1880, à Brest, en
gami comme secrétaire pour les Price,
Bretagne et grandit à Paris dans une fapuis retourne à Montréal. Son travail de
mille de l’élite politique et culturelle fran- traducteur lui permet alors de dactylograçaise. Louis apprécie beaucoup la littéraphier son manuscrit au bureau.
ture dans sa jeunesse. Il étudie le droit à la
Le 24 juin, il quitte encore et se dirige
Sorbonne, puis le vietnamien dans l’espoir vers l’Ouest, espérant découvrir les Praide partir travailler dans l’administration
ries, travailler aux champs et peut-être se
coloniale en Asie. Mais il est affecté en Al- lancer dans un nouveau projet littéraire. Il
gérie et refuse, s’exilant plutôt à Londres, expédie auparavant des copies de son roau grand dam de ses parents.
man à sa sœur à Paris et au quotidien paS’est-il brouillé avec un père trop insisrisien Le Temps.
tant à suivre les traces? Était-il trop avide HonneurS PoStHumeS
de liberté, ou motivé par un projet littéraire défini? On sait très peu de choses
Louis Hémon ne connaîtra pas le succès
sur cet homme qui n’aimait pas parler de
obtenu par son livre, car il meurt à 32 ans
lui. Le séjour britannique de Louis dure
happé par un train le 8 juillet à Chapleau,
huit ans, pendant lesquels il fait son enen Ontario, alors qu’il est en route pour
trée en littérature comme chroniqueur au l’Ouest. Malgré les enquêtes, cet accident
journal sportif Le Vélo. Déjà, ses articles
reste mystérieux, le suicide étant évoqué
et les trois romans qu’il écrit à Londres
par certains.
montrent l’observateur sensible qu’il est,
Son roman est d’abord publié en feuilleen étalant la misère des pauvres.
ton dans Le Temps début 1914, dans l’indifférence complète. Il paraît en livre deux
DéPart en amérique
ans plus tard au Québec avec des illustraLouis quitte pour le Canada en octobre
tions de Suzor-Côté, une préface du séna1911, sans qu’on sache pourquoi. Après un teur canadien Louvigny de Montigny et de
séjour à Québec et Montréal où il travaille l’académicien français Émile Boutroux.
comme commis d’assurances et pendant
Les éditions parisiennes Grasset pulequel il écrit quelques nouvelles, il prend blient la version complète en 1921 et, avec
le train pour le Lac-Saint-Jean en juin
leur publicité, obtiennent un véritable
1912. Il veut découvrir cette région sautriomphe commercial en vendant plus
vage de pionniers dont lui a parlé
d’un million d’exemplaires. Dès lors, les
quelqu’un durant la traversée. De Robersuccès s’enchaînent et le roman connaît
val, il parcourt à pied la rive nord du lac
une fortune exceptionnelle : près de 300
jusqu’à Péribonka, avant d’être embauché éditions francophones dont certaines ilcomme ouvrier agricole sur la terre de Sa- lustrées par de grands artistes, une trenmuel Bédard et comme chaîneur sur un
taine de traductions, trois films, des
projet de chemin de fer. Il apparaît à la po- bandes dessinées, pièces de théâtre, radiopulation comme un être étrange, car il tra- romans et séries télévisées.
vaille sans solde, parle peu, prend touPas en reste, la mémoire de son auteur
jours des notes, manque souvent la messe est gratifiée d’un monument à Québec,
et s’abstient des sacrements lorsqu’il y va. d’un musée à Péribonka, d’un doctorat honorifique de l’Université de Montréal, de
L’écriture
fêtes à l’occasion du cinquantenaire de
Les mois passés à expérimenter la vie
son décès, d’une exposition-colloque à
paysanne et le milieu socioculturel de
Brest, d’une Société des amis de Louis Hécette région de colonisation nourrissent
mon, de multiples études universitaires et
l’écrivain. Fin observateur de la vie des
de la publication de ses autres romans.
pionniers jeannois qu’il a partagée, il traC’était bien le moindre pour un auteur
duit cette expérience en se consacrant à
et une œuvre qui ont « fait entrer le Cal’écriture du roman Maria Chapdelaine.
nada dans la littérature universelle »
Celui-ci raconte les réalités de la vie
(Jean Bruchési) et qui ont été vendus par
d’une famille de colons du petit village de millions d’exemplaires dans le monde, ce
Péribonka, en pleine colonisation, avec
qui les consacre parmi les plus grands
son quotidien, ses difficultés et ses vaambassadeurs du Québec.

Maria Chapdelaine, film de
Gilles Carle avec Carole Laure,
1983 / Courtoisie

Maria Chapdelaine 1916 /
J.-A. LeFebvre Éditeur

En général, à 16 ans,
on n’a pas les
connaissances
suffisantes
pour voter.

Lorenzo Surprenant, SuzorCôté, 1916 / Courtoisie

