Poésie belle et rebelle
Céline Séguin
«Ton mascara, ton rouge à lèvres,
et mon corps devient une ligne
blanche le long des plaines. Avec
ces croix que tu traces en rang sur
mes vertèbres, je vois des épouvantails sur la route, brouillés
par le froid. Encore un X plus bas
et crois-moi, nous en aurons pour
des mois à nous aimer en langue
morte, pareils aux mirages des
vents de janvier.»
Extrait de Nous serons sans voix,
de Benoit Jutras, Les Herbes
rouges/poésie, Prix Émile-Nelligan 2002.

Il a 28 ans, des yeux de braise, un
sourire craquant, une voix chaude et
enveloppante. Sous le blouson de
cuir, se cache un poète qui ne laisse
personne indifférent. À preuve, Benoit
Jutras, fraîchement diplômé de la
maîtrise en études littéraires, a vu son
premier recueil, Nous serons sans
voix, être couronné du prix ÉmileNelligan. Cette suite de poèmes en
prose, fruit de son mémoire-création,
lui a également valu d’être finaliste,
cette année, pour le prestigieux prix
du Gouverneur général.
Les honneurs le rejoignent, bien
sûr, mais il n’a pas la grosse tête pour
autant. «C’est une reconnaissance de
mes pairs qui m’encourage à poursuivre. La bourse, le voyage à Paris, le
rayonnement, c’est agréable et ça représente un sérieux coup de pouce,
mais ça ne doit pas interférer avec
l’écriture. En fait, on a le choix de
vivre ça entre parenthèses ou en caractères gras», de confier le jeune
écrivain qui, décidément, a choisi la
première option.
Le poète torturé, hantant les cafés,
le regard vague et les doigts tachés
d’encre, très peu pour lui. «J’ai besoin
de silence pour écrire et puis j’aime
pas le café», lance-t-il en riant. Il travaille chez lui, dans le calme, directement à l’ordinateur, n’imprimant le
texte que lorsqu’il a quelque chose. «Je
préfère sauvegarder des fichiers et des
forêts», précise celui qui prépare actuellement un second recueil intitulé
L’étang noir.
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Benoit Jutras, diplômé de la maîtrise en études littéraires, en compagnie de son
directeur de mémoire, le professeur Paul Chamberland.

phrase, un mot, et là, je me sens vraiment vivre!»
Cette passion ne date pas d’hier.
Dès le secondaire, ses «mauvaises
fréquentations» ont pour nom
Baudelaire, Verlaine, Rimbaud. Puis,
au Cégep, la rime «prend l’bord» avec
le mouvement dada, le surréalisme, la
contre-culture et la poésie québécoise de Vanier, Straram, Chamberland
(qui deviendra son directeur de maîtrise). Enfin, l’université lui fait découvrir un corpus plus contemporain qui, dit-il, ne cesse de grandir.
Ses thèmes de prédilection dans
l’écriture? Le désastre et la grâce, la
fatigue, la nuit, l’amour et bien sûr,
«la mort, qui ne veut pas me lâcher.»
Mais il en traite d’une manière bien à
lui, «avec un calme qui ressemble à
de la joie», une sorte de «désespoir
tranquille», dira de lui l’écrivain et
professeur Pierre Ouellet.
Pour Carole David, présidente du
jury au prix Émile-Nelligan, les
poèmes de Jutras sont des «prières intempestives», des «méditations», révélant, à chaque fois, un «miracle langagier». Le poète admet son grand
besoin de spiritualité et son intérêt
pour le creuset très riche de la tradition chrétienne, dont il n’a pas peur
de se servir, n’appartenant pas à cette
génération d’écrivains québécois
ayant subi le joug de l’Église. «Dans le
mot religion, on trouve reliagere qui
signifie relier. Moi, j’aime le rapport
de Kérouac à la spiritualité, j’apprécie
sa ferveur.»

La passion de la poésie
«J’aime ce défi qui consiste à faire
passer l’émotion avec un minimum
de mots. La poésie, c’est le risque de
l’impossible. L’ultra-vitesse de la société actuelle ne va pas avec la poésie. De par sa lenteur même, elle est
rebelle à la culture ambiante. Le langage peut s’y refaire, s’y défaire, carrément foutre le camp, et moi, ça
m’excite! J’ai un ami peintre qui fait
une esquisse très détaillée, puis recouvre le tout de blanc avant de passer à l’œuvre. En poésie, c’est pareil.
Souvent, j’élimine les trois quarts
d’un texte pour ne garder qu’une
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Le prof, guide et témoin
«Il y a une recrudescence de la ferveur
créatrice et poétique parmi la génération des 25-35 ans, chez qui on
observe un sentiment d’urgence, une
exigence d’aller à l’os du langage,
dans un rapport de tension avec le
réel», affirme le poète, essayiste et
professeur, Paul Chamberland, qui a
encadré l’étudiant à la maîtrise.
«Comparé à d’autres directions, ce
n’était pas difficile. Lorsque Benoit
m’a remis ses poèmes, j’ai vu tout de
suite que c’était mûr.» «Comme directeur à la maîtrise, Paul a été pour

moi un accompagnateur bienveillant,
ouvert et rigoureux. Avec son attention poreuse pour la poésie, il a été un
phare essentiel pour mes références
de lecture.»
Entre le mémoire-création de
Benoit et l’œuvre publiée, les différences ne sont pas substantielles.
«Règle générale, les meilleurs travaux sont publiables, mais ce n’est
pas un critère d’évaluation, car on
laisse place à l’expérimentation», précise le professeur. Pour qui l’ignore,
un mémoire-création comprend deux
parties : la première, plus imposante,
est un exercice de création littéraire;
la seconde, moins longue, est un
dossier d’accompagnement qui aborde les enjeux et problèmes soulevés
autour du processus d’écriture.
En études littéraires, les cinq professeurs qui supervisent les étudiants
du profil création sont aussi des écrivains. «Notre rôle est double.
D’abord, percevoir avec assez de netteté le caractère singulier d’une écriture et le noyau central du projet. Par
empathie, on y parvient assez rapidement. Ensuite, notre apport s’apparente à une démarche critique de
lecteur. Nos commentaires visent à
amener l’étudiant à répondre à ses
propres exigences. Le prof n’apprend
pas à l’étudiant à écrire mais agit plutôt comme guide et témoin dans un
processus, les décisions appartenant
toujours, en dernier ressort, à l’étudiant.»
Boursier du Conseil des arts et des
lettres du Québec, Benoit Jutras n’entend pas se reposer sur ses lauriers. Il
finalise un nouveau recueil et envisage explorer d’autres genres littéraires dont la nouvelle, le récit et
peut-être la littérature jeunesse. Mais
il a aussi des préoccupations plus
terre-à-terre. «J’envoie mon cv dans
les cégeps et j’espère obtenir une réponse positive. Je ne voudrais pas
être obligé de vendre mon âme au
diable en allant travailler dans la
pub», de conclure le «spirituel» jeune
homme •
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