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Bas les masques
(Forêt contraire d’Hélène Frédérick)
Impatient, lonely and shivering,
waiting to build her glorious fires.
A Silver Mt. Zion
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Parfois, on va dans une forêt pour aller dans une forêt – pour se “déconfiner” comme on
dit maintenant – avant de revenir à la ville, au siècle. Parfois, on y va comme si on
inversait le monde et récusait, ensauvagé·e, la civilité antérieure et la contrainte de ses
pouvoirs. Un peu comme Timon d’Athènes fuyant la persécution de la société et le poids
de la dette – effets de sa générosité démesurée et déclencheurs de sa folie misanthrope –
en se réfugiant dans ce qu’Hélène Frédérick appelle une “forêt contraire” : un lieu
inverse, qui contrarie, qui va à l’encontre.
“Quel est l’état du monde si l’accueil / Que l’on me fait est tel, des cris stridents / De
créanciers, des traites non payées, des dettes retenues depuis longtemps ?”1. Celle qui
n’a pas de nom, lorsqu’elle se présente aux premières lignes du roman, a fui son identité
antérieure et le poids de ses dettes. Comme Timon, elle “doit pour chaque mot”2, et
cherche, aux racines du ciel, à récuser la tyrannie de l’or : aussi a-t-elle rejoint la forêt de
son enfance, la forêt d’Inverness (au Québec), pour y trouver un temps d’avant l’histoire,
un lieu sans pouvoir, un vide où recommencer. Ce faisant, la narratrice cesse d’être “une
colonne de chiffres qui se termine en négatif”3 : ce à quoi elle avait été réduite dans la
civilité de son exil parisien, en tant que “détentrice” – le vocabulaire de l’économie est
cruel – d’une dette étudiante, dont l’autrice elle-même a fait la douloureuse expérience
pendant de nombreuses années, avant de pouvoir la considérer, enfin, comme une
“broutille”, une illusion de “pacotille”4 .
Mais ce n’est pas, contrairement à la pièce de Shakespeare5, le récit d’une misanthropie
fatale et d’une munificence (bounty) dévoyée : c’est le récit d’une impasse commune,
couramment éprouvée, pour qui se voit privé·e, dès sa jeunesse, des moyens d’exister.
Parfois, on va à l’université pour devenir étudiant – pour étudier, tout simplement. Pour
choisir ce que l’on veut être. Et l’on ne se rend pas compte qu’on se lie étroitement, par
la grâce d’un prêt miraculeux, à un devenir que l’on n’a pas choisi.
La logique de la dette exerce un pouvoir qui grève durablement le temps vécu. Et
parvenu·e au mitan de sa vie, on se retrouve dans une forêt obscure sans être guidé·e
pour autant par Virgile – car l’allégorie du péché qu’est devenue la dette dans notre
économie néolibérale ne souffre pas de salut.
La narratrice entreprend donc de rompre ce lien d’endettement en retournant dans sa
forêt d’origine – une forêt ambivalente6 où faune et flore définissent les moyens
d’exister – comme dans une épiphanie négative typiquement shakespearienne : “À
l’échelle de la forêt, ou sous une voûte étoilée, l’humain est bien forcé d’admettre qu’il
n’est qu’un insecte”7 . Fuyant sa demeure à crédit, elle trouve une nouvelle identité
d’emprunt – “Sophie” – par l’arbitraire d’un échange social minimal nécessitant de
recouvrer un nom – la rencontre (qui s’avérera décisive) avec André. Je narrant, elle
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passé et nom d’emprunt configurent sa nouvelle demeure, “réinventée” pour l’occasion.
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Aussi la cabane familiale, ouverte à tous les vents comme la conscience chez Levinas8,
devient-elle “une géographie de [son] état présent”9. Une géographie de “plans
sauvages»10, où les titres des morceaux musicaux qu’elle affectionne sonnent comme des
fragments arrachés aux feux follets de la Tempête : “Born Into Trouble As The Sparks
Fly Upward”11 . Mais la géographie du présent est aussi réhabilitée par André, le trop
bon samaritain du voisinage : lorsqu’il s’offre à retaper la maison et l’aménager pour
qu’elle y vive, s’agit-il d’une nouvelle économie du “don” ? Ou d’une nouvelle dette,
contractée dans l’implicite d’une relation, de nouveau, inégalitaire ?
On se rappelle que Derrida, dans Donner le temps 112, avait dénié à la théorie du
don/contre-don de Mauss la capacité à sortir du régime de la dette, et avancé
l’impossibilité du don en-dehors de l’expérience d’un présent pur, d’un temps
véritablement hors-pouvoir, d’une pure inconditionnalité. On retrouve ici l’espoir de
cette expérience, finir de “squatter les vestiges du passé” et “habiter le présent” 13 :
“André ne semble pas atteint par la question du temps, comme s’il n’en faisait pas
pleinement partie, comme s’il évoluait dans la marge, la périphérie de l’Histoire. En lui,
tous les temps se conjuguent au présent ; matin, soir, jour et nuit se confondent”14.
Ici, dans cette forêt dés-obscurcie, ce qui se joue, c’est une utopie, l’utopie du temps
arrêté et des dettes liquidées.
Utopie impossible, car à dire vrai, le présent de “Sophie” est plus que jamais hanté par
un autre passé, le passé d’une autre dette, ce temps montréalais de l’occasion ratée et de
la disparition, un temps à la fois advenu et non advenu. Son présent est hanté par la
douleur fantôme de ce qui n’a pas eu lieu : le salut de Lukas Bauer, un écrivain que la
narratrice n’a pas pu sauver du suicide – et double fictif de Lothar Baier, l’écrivain et
essayiste allemand, connue de l’autrice et mort également par suicide le 11 juillet 2004 à
Montréal15.
Cette utopie fait écho aux Liens, le manuscrit de Lukas Bauer, seul rescapé du monde
d’avant, qu’a emporté avec elle la narratrice. C’est l’utopie d’un temps hors de ses gonds,
qui ressemble dangereusement à la tentation de la disparition recommencée. Car
comme le remarque la narratrice-lectrice des Liens, le livre porte “en exergue, une
phrase de Thomas Bernhard : ‘Un jour, en un unique instant nous enfoncerons la
frontière ultime mais le moment n’est pas encore là. Nous connaissons la méthode, mais
le moment, nous ne le connaissons pas’”16.
Est-ce là la méthode pour sortir de la forêt ? Ou bien plutôt pour y disparaître ?
C’est là le moment d’une tentation, celle d’une réplique radicalement solipsiste à la
domination des pouvoirs : “D’un regard extérieur autant qu’intérieur, du général
basculant par moments dans l’intime, Lukas avait étudié les conséquences d’une
domination économique, mais en abordant de biais la lancinante volonté d’en finir avec
soi”17. C’est là l’envers à la fois personnel et bibliographique du roman : son écho secret
aux œuvres de Lothar Baier – comme Keine Zeit. 18 Versuche über die
Beschleunigung18, et surtout Die verleugnete Utopie. Zeitkritische Texte19.
Soit : l’utopie reniée, rompue, avortée. Telle une forêt contraire.
Car ce que raconte aussi le roman d’Hélène Frédérick, c’est la nécessité de porter
l’utopie jusqu’à son point de rupture. Jusqu’au point de rupture des Liens dont elle a
hérité et dont il faut se défaire, tout en les faisant jouer entre ses doigts20. Tel est le
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principe énonciatif et représentationnel du roman : rejouer et dénouer, dans le présent
artificiel de cette forêt contraire, un passé contrarié. C’est le pari d’une puissance de la
représentation contre l’atteinte du pouvoir. Cette puissance du signe qui revient
aujourd’hui comme retournement du stigmate.
15

16

17

18

19

20

Pour lui donner forme sensible, j’ai avancé ailleurs l’idée du modèle de la “boîte
miroir”21 qui permet de remobiliser les articulations du passé, et ici de faire jouer le désir
sensible en lieu et place de la douleur fantôme. C’est ce que propose André : “On va
jouer avec le temps et les souvenirs. Je l’écoutais sans rien dire, sidérée par ce discours
inattendu. [...] On ne fera pas parler les morts, on fera parler des personnages ;
j’inventerai, avec vous, un homme hors du réel. Pas de profanation, puisqu’on entre
dans la fiction, dans le jeu, on est bien d’accord”22.
Pièce dans la pièce, boîte-miroir dans la cabane de la conscience, la cérémonie des
masques libère la persona du passé, et la rend presque “translucide”23 , comme si le
masque formait une seconde peau. Jusqu’à faire apparaître le visage sur le masque,
comme disait Leonardo Sciascia. Jusqu’au risque du suicide recommencé.
L’utopie est rompue, par la menace contenue dans cet envers du monde – encore
marqué par le pouvoir de l’endettement et la fausse solution du suicide. Car retourner la
parole comme un gant, c’est un geste dont la puissance ne suffit pas toujours contre
l’exercice du pouvoir : “André était-il en train de me faire rembourser ma dette et de
s’approprier indûment mon passé ? […] Ces paroles ont beau être faites de mots
inoffensifs, on dirait qu’elles portent en elles, en négatif, tout l’enfer qu’elles vous feront
vivre. On les retourne comme on retourne un gant et l’avenir est inscrit là, juste au bord
de l’ourlet. Pareil au nom que votre mère y aurait cousu, il vous saute aux yeux, en noir
sur blanc”24.
Comme l’écrivait Barthes dans “Le refus d’hériter” : “abolir le récit, c’est dépasser le
fantasme : il faut concevoir l’écrivain (ou le lecteur : c’est la même chose) comme un
homme perdu dans une galerie de miroirs : là où son image manque, là est la sortie, là
est le monde”25 .
Quand la cabane de la conscience est redevenue une galerie des glaces, un jeu de miroirs
en forme d’impasse, il faut savoir coûte que coûte en sortir. Il faut, in fine, par refus
radical d’hériter et liquidation des dettes, contrarier la forêt originelle, et dire : bas les
masques.
Ainsi Hélène Frédérick achève-t-elle sa Forêt contraire en un trait de plume et de feu,
dans lequel résonne encore, à qui sait l’entendre – Built Then Burnt [Hurrah! Hurrah!]
– la musique des Silver Mt. Zion.
Emmanuel Bouju
Université de la Sorbonne Nouvelle
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