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Quelques considérations sur l᾿espace 
éroludique dans le roman  
La Rage de Louis Hamelin 

Constantin GRIGORUȚ1 

En guise d᾿introduction 

Il y a une éternité, alors que doctorant dans une université 
canadienne, j᾿avais essayé de traduire dans ma douce langue natale 
un roman québécois publié à la fin des années 80, couronné avec le 
prestigieux Prix du Gouverneur Général. Malheureusement, pour 
des raisons hors contrôle, la publication de ma traduction échoua et, 
traducteur littéraire résigné, j᾿ai néanmoins gardé à ce travail 
d᾿exploration linguistique un immense respect car, à la longue, j᾿y 
suis revenu avec plusieurs relectures et analyses qui visaient soit la 
complexité des jeux intertextuels cachés dans le texte, soit la 
dimension ludique de l᾿histoire. Il s᾿agit du roman La Rage de Louis 
Hamelin. Dans cette relecture analytique du roman, je vais explorer 
les jeux érotiques et leurs fonctions à l᾿intérieur d᾿une histoire 
d᾿amour malheureux. 

Pour ceux moins familiarisés avec le roman, je vais en faire un 
bref résumé. C᾿est un discours narratif à la première personne, et le 
héros - Édouard Malarmé - est en même temps un Homo narrans. Le 
cadre temporel de l᾿histoire, les années 80. Le lieu, Montréal, les 
environs de l᾿aéroport de Mirabel. En tant que représentant d᾿une 
génération d᾿expropriés en divorce avec le système des lois, après 
avoir abandonné une maîtrise en biologie proposée par son ancien 
professeur Baderne qui fait des recherches sur la rage au collège 
montréalais MacDonald, Édouard se retire dans les environs de 
l᾿inutile aéroport montréalais pour ne plus être obligé à payer des 
impôts. Là, à l᾿aide d᾿un dictionnaire, il veut écrire un livre dans une 
cabane en bois abandonnée par le riche propriétaire d᾿une usine qui 

1 Université d᾿Otago, Nouvelle Zéélande. 
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pollue généreusement la région. Mais, comme l᾿écriture refuse de se 
produire, Édouard perd son temps en chassant dans la forêt de Sainte 
Scholastique quand il ne joue pas au pinball ou au billard partout où il 
trouve des machines à billes. La rencontre de la jeune Christine Paré, 
un jour, dans la forêt, et de son frère Johnny plus tard au bar Pullford, 
l᾿amène – à travers la découverte de l᾿amour et de l᾿amitié – à une 
situation limite anticipée dans une suite de mises en abimes. Quitté par 
Christine qui choisit un avenir confortable auprès d᾿un Américain, 
Édouard finit par tuer le propriétaire de la cabane et par s᾿emparer, 
dans un accès de rage, de la tour de contrôle de l᾿aéroport de Mirabel. 

 
En essence, le narrateur du roman raconte une triste histoire 

d᾿amour vagabond qui développe son jeu de séduction extrême, un 
jeu qui touche souvent une sensualité frénétique, néo-dionysiaque, à 
travers des pages d᾿un érotisme raffiné, unique. Le lecteur du roman 
comprend vite qu᾿Édouard avance sur un chemin initiatique, et que 
le héros narrateur est donc un apprenti. Hanté par un vrai appétit 
intertextuel dans sa narration (car il fait clin d᾿œil à de nombreux 
textes littéraires, à des personnages célèbres, à des films, et même à 
des chansons de la génération rock), Édouard est toujours confronté à 
des symboles prémonitoires qui provoquent les événements et le mot 
« jeu » est presque toujours écrit avec majuscule, comme sacré.  

Quelles seraient les principales raisons narratives de toutes ces 
insertions ludiques dans l᾿écriture romanesque de Louis Hamelin ? 
Est ce qu᾿il y a un point de rencontre – dans ce labyrinthe des 
références poly-sémantiques – entre le héros et le lecteur pour 
« jouer », pour entrer dans l᾿empire du « jeu » ? (J᾿essaie de baser 
cette perception de structure sur les fonctions du jeu, telles que je les 
ai saisies moi-même en tant que lecteur/relecteur de La Rage). 

Donc, il faut considérer dans le roman de l᾿écrivain québécois 
les deux niveaux du jeu, celui de l᾿écriture et celui avec le lecteur. 
Commençons avec le premier. Bien qu᾿il y en ait d᾿autres, voici les 
segments narratifs les plus importants où Édouard consomme son 
médicament ou plutôt sa drogue d᾿apprentissage, à travers le jeu2 : 

1) pendant les soirées passées aux bars Barrage, Barbar et 
surtout Pullford, quand il joue au pinball et au billard ; 

 
2 Malarmé joue contre la machine dans le cas des flippers des bars ou de 
l᾿aéroport, ou il joue contre d᾿autres joueurs, dans le cas des parties de 
billard. 
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2) pendant la pluie de météores qui s᾿offre aux yeux du héros
une nuit d᾿été, à la mi-août, tout de suite après avoir connu
Christine – l᾿une des plus belles pages que j᾿aie jamais lue –
sorte de prémonition céleste qui reprend au niveau
macrocosmique le jeu de pinball auquel s᾿entraine Édouard ;

3) pendant la chasse aux canards dans la forêt de Sainte-
Scholastique ;

4) lors de ses « transports » érotiques à l᾿intérieur de l᾿aéroport
de Mirabel, quand, après avoir dragué Andréa – une jeune
femme qui travaille au comptoir d᾿une compagnie aérienne –
il fait glisser le jeu de pinball dans un jeu d᾿une toute autre
nature ;

5) enfin, quand – toujours par une nuit de « lune superbe » –
Édouard attaque la tour de contrôle de l᾿aéroport Mirabel en
sautant la grille– métaphore du fédéralisme canadien et de la
dépossession – et commence une partie de pinball céleste
avec les avions.

Espace préféré des jeux de pinball, le bar Pulford est décrit 
comme un temple de la débauche postmoderne et les machines à 
boules y deviennent des matrices érotiques :  

Le soir, je continue à jouer au pinball. […] Je suis devenu le roi du 
pinball, pas le roi du nord, peut-être, mais le roi et maître de toute 
cette électricité que le Septentrion provincial canalise avec pugnacité 
et opiniâtreté pour que mes doigts crispés la fassent rejaillir en 
fontaine d᾿éblouissements heureux. Le bas-ventre collé à la grosse 
chose, je suis une batterie qui se décharge en elle, elle suce ma vie 
infatigablement […]. La machine se fait ma complice. Je me dresse 
de toute ma taille contre elle, ponctuant mes jets habiles de coups de 
rein péremptoires, l᾿empoignant à pleines mains, la serrant entre mes 
paumes moites, la dominant comme on domine une bête domptée, 
me fondant en elle dans une espèce de divine transsubstantiation. La 
machine m᾿avale prédatrice. Nous devenons un seul animal en cage 
qui se brûle d᾿onanisme électronique. […] Lors de ces transports 
épiphaniques, nous formons un hybride sensible et supra-intelligent, 
un centaure cuirassé de chrome, une créature mythique, lançant des 
éclairs dans la nuit des temps retrouvés, dans l᾿inconscient meuble 
où tout va tout seul, où il devient superflu de penser. Je vais taper sur 
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le pinball jusqu᾿à ce qu᾿il se répande en feu d᾿artifice, jusqu᾿à ce 
qu᾿il réponde enfin de ma furie et de ma rage de vivre, le secouer 
jusqu᾿à ce qu᾿il déclare dans son délire d᾿onomatopées la guerre au 
banal, qu᾿il me livre aux bacchanales balnéaires de ces frêles beautés 
californiennes anxieuses d᾿atteindre les sommets promets par tous 
les rapports Hite, qu᾿il explose en une apothéose de flammes et de 
fumées, de bluettes et de brandons, en un Viêt-nam à ma mesure, 
maquis sous le maquillage avec chute gravitationnelle jusqu᾿au 
fumeux point G, problématique pont de la rivière Couille. […] Je ne 
joue plus, c᾿est la machine qui me joue. J᾿atteins à l᾿orgasme de la 
game. (54-55)3 
 
Pour assurer une bien bonne dose d᾿imprévisibilité à son 

jeu/je, le hasard est pour le personnage de La Rage une composante 
admise, voire recherchée4.  

 
1. Hasard des mots 

 
Édouard ne joue que des jeux où il y a des boules en 

mouvement, le pinball et le billard. Projection dans l᾿espace de la 
libido, chaque partie de pinball développe, au niveau de la technique 
de suggestion, des vecteurs érotiques. Souvent crus, voire 
anatomiques, les mots se transforment eux-mêmes en mini-sphères, 
les onomatopées se heurtent pour générer un discours de deuxième 

 
3 J᾿ai utilisé pour mon analyse la première édition de La Rage publiée par 
Québec-Amérique en 1989. Toutes les citations du roman proviennent de 
cette édition. 
4 Comme Roger Caillois l᾿avait remarqué dans son livre Les jeux et les 
hommes, pour être considéré ludique, ce genre d᾿activité devrait être : 
 1. libre : l᾿activité doit être choisie pour conserver son caractère ludique ; 
 2. séparée : circonscrite dans les limites d᾿espace et de temps ; 
 3. incertaine : l᾿issue n᾿est pas connue à l᾿avance ; 
 4. improductive : qui ne produit ni biens, ni richesses (même les jeux 
d᾿argent ne sont qu᾿un transfert de richesse) ; 
 5. réglée : elle est soumise à des règles qui suspendent les lois ordinaires ; 
 6. fictive : accompagnée d᾿une conscience fictive de la réalité seconde.  
Le lecteur du roman La Rage pourrait facilement constater que le passe-
temps favoris de Malarmé respecte pleinement les 6 points soulignés par 
Caillois.  
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degré et pénètrent des trous dans l᾿imagination érotique ou dans la 
mémoire culturelle du lecteur : 

Mais je dispose d᾿une partie gratuite PUNK PUNK GRR GRR Je 
peux recommancer COM CUM CUCUM Je ne compterai bientôt 
plus COUNT CUM CUNT ET ENCORE CORE AT THE CORE 
HABS GO STUBBORN IN THE USA C᾿est bien un de ces soirs 
gratuits CUI CUI Je dépasse encore le 50000, le 60000, Je joue pour 
rien pour RIRE POURRIRE La MACHine vibre dans mon 
organisme C᾿est si bon quand on a le CONTROLE CON CON CUM 
COUNT COLOMB PEACE PLEASE LEASE PEAS PEACE C᾿est 
la rédemption en vue REDS REDS FIRE FINGER GINGER 
RODGER GERONIMO GERONNIE RAY RUN RUN REDS ma 
terre TER TERRE COLOMB PEACE CON CON terre de 
spiritualité LIGHT FIRE FINGER FIND SEARCH DESTROY 
comprise dans un gros boulier anarchique CHIQUE HIC ABAQUE 
BACK BACK RUN RUN BACK je CONTROLE CON CUNT je 
COMMande REDS REDS à la profonde pulsion PULL PULL 
BACK RUN qui COMMandite IT IT TIT Comment dite la 
représentation de l᾿Univers. (40) 

Souvent, ces parties de pinball d᾿Édouard sont autant de 
contextes qui invitent le lecteur à y voir une pénétration sexuelle. 
L᾿intertextualité et les jeux de mots sont tellement complexes, 
nuancés, astucieux, que toute traduction du roman pourrait être 
quasiment invalidée. Le calembour y est à l᾿honneur. Même le mot 
pinball gagne de multiples valences herméneutiques, car il y 
développe au jeu des connotations à la fois érotiques et socio-
culturelles : pinball / pine balls (combinaison linguistique de « pine » 
en français et de « balls » en anglais) / pine ball (suggérant en sens 
inverse la dimension ludique de l᾿acte sexuel). En d᾿autres mots, la 
dialectique jeu / je c᾿est de l᾿érotisme, l᾿érotisme c᾿est du jeu. 
Certainement, la production du discours narratif d᾿Édouard Malarmé 
est basée sur la répétition de ces échafaudages ludiques.  

Devenue fantasme sexuel, le jeu de Malarmé va lui servir de 
merveille pour séduire et gagne, dès le début, des valences de mise 
en abyme. Il y a – pour utiliser une expression chère à Georges 
Bataille – une théologie négative fondée sur une expérience mystique 
dans les étapes initiatiques de la rage d᾿Édouard. Si la partie est 
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gagnée, les transports amoureux du héros prennent parfois une 
trajectoire positive. Si la partie est perdue, l᾿acte sexuel est froid. Un 
soir, après avoir perdu au billard, Édouard quitte le bar Barbar 
accompagné par une grande fille pâle et éméchée dont il ignore le 
nom et les deux font l᾿amour dehors, dans le parc Lafontaine : 

 
Nous avons fait l᾿amour à même le sol […] le sol glacé de 
novembre, et je m᾿inquiétais au sujet de sa santé future, au début, car 
son dos étreignait la terre frigorifiée, mais le fait était que son corps à 
elle glaçait aussi les doigts au toucher. Elle était froide et exsangue et 
se confondait parfaitement avec ce sol gelé sous moi allant et venant, 
labourant son ventre de marbre crispé comme celui d᾿un macchabée 
sous l᾿assaut de mes reins. Mais je ne labourais pas la terre, je 
labourais la lune, une lune vide. Et elle m᾿appelait sa bête, et me 
criait d᾿aller encore plus fort, plus vite. Vite. […] Elle hurlait : 
Continue Continue mais elle prenait un temps infini à venir, elle ne 
venait jamais, […] me refusant mon orgasme à moi qui filait doux 
maintenant, voulant me tuer à la tâche et elle se masturbait en même 
temps pour hâter le moment décisif de sorte que je finissais par me 
demander si je n᾿étais pas tout simplement de trop dans l᾿affaire. Elle 
n᾿allumait pas, elle était frigide comme les pinball assombris du 
Barrage. La grâce des gamètes se refusait comme s᾿était refusait la 
grâce des jeux. (315-316) 
 

À l᾿intérieur de l᾿aéroport, Édouard fait la connaissance 
d᾿Andréa, la jeune québécoise qui travaille à un guichet de billets 
d᾿avion, et, dans son jeu de séduction, il essaie d᾿initier cette jeune 
femme au pinball : 

 
Je la mène à l᾿intérieur de l᾿enclave où les machines à boules reposent 
comme des appareils ménagers bigarrés et refroidis. […] J᾿explique 
brièvement à ma compagne impromptue le fonctionnement de l᾿un des 
engins qui attendent, piaffant de leurs effets chromés, et je lui paye 
même sa partie en introduisant la trente sous la tentation dans la fente 
prévue à cet effet. La voici qui joue au pinball, redevenue gamine […]. 
Bientôt, je suis derrière elle, tout contre elle, et mes doigts rejoignent 
ses doigts sur les boutons de commande de l᾿artillerie lourde, et je 
participe au feu d᾿artifice, l᾿embrassant doucement dans son cou 
osseux, envoyant des influx nerveux directement dans sa colonne en S 
qui monte au front à travers les vertèbres moelleuses sur lesquelles ma 
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main court comme sur le clavier d᾿un instrument de musique cordes 
pincées, les nerfs à fleur de peau qui envoient les billes fuser dans le 
plastique en fusion sous la cloche de verre carillonnante. Et quand elle 
se retourne pour m᾿embrasser, je la soulève pour entourer mon bassin 
de ses jambes et je fais deux pas en avant, sans cesser de boire à sa 
bouche, pour asseoir ses petites fesses sur l᾿inanimé en flamme et nous 
faisons bientôt l᾿amour, mon pantalon sur les talons, elle, jambes 
repliées sur leur position de provocation électrique [...] , se laissant aller 
en arrière sur le cercueil froid et embrasé auquel je me colle le bas-
ventre comme jadis, m᾿engluant l᾿hypogastre dans le métal électrifié, et 
quand finalement elle doit réprimer un cri afin d᾿assurer la discrétion de 
nos agissements clandestins, je cherche frénétiquement de mes index 
durs les boutons de commande du billard électrique et je les percute 
rageusement pour garder la bille en mouvement vers le haut du plan 
incliné selon mon désir fondant qui décolle. Tac Tac Tacattacque 
Alléluia ! Je poinçonne Andréa comme on poinçonne un billet pour 
l᾿autre monde. (359-360) 

 
2. L᾿état de grâce 

 
Corollaire de la représentation du désir, cet état de grâce sort 

du jeu pour nourrir l᾿imaginaire érotique du narrateur (et de tout 
lecteur avisé) et définit le jeu comme prélude de l᾿accouplement :  

 
L᾿état de grâce m᾿enveloppe comme une chaude lumière. L᾿instinct 
me mène par le bout du nez. Le chien blanc aveugle culbute les 
obstacles d᾿ivoire. BACK BLACK BARDOT BIEN BLANCHE 
BIEN BAISANTE BIEN BANQUISE Eburnéenne sous des coups 
de reins d᾿ébène en feu ! Allez Jouez ! Le piano des pionniers noirs 
Jouez ! Jouez ! Que ça n᾿arrête jamais ! BLANC sur noir et le feu 
d᾿artifices entre les deux. Allez totems et toutous, Babardot et la 
revanche des lits d᾿eau ! BLANC sur BLACK… […] je joue pour 
faire bouger la 7 qui prend une tangente vers un angle […] et je 
termine ma série et la partie par un très long cross-side, […] la 8 
collée à la bande, prête à vendre chèrement son poids, touchée au 
flanc, amorçant l᾿interminable remontée de la table, pesante comme 
le roulement du Destin, et je n᾿existe plus maintenant qu᾿elle s᾿en 
vient, je suis un terroriste nègre fourrant Brigitte Bardot à dos 
d᾿éléphantasme pendant que la noire approche, ralentissant, presque 
à bout d᾿énergie cinétique, basculant finalement dans le repli sombre 
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de l᾿angle, mon poing se détendant, fendant l᾿air. C᾿est aussi peu 
forçant qu᾿en rêve. (206-207) 
 
Malheureusement, dans sa triste histoire d᾿amour inassouvi, le 

jeu de séduction de Malarmé n᾿est qu᾿une partie perdue d᾿avance, et, 
un jour d᾿automne, lors d᾿une dernière promenade dans les bois, 
Christine va lui souligner l᾿impuissante coordonnée sociale de tout 
pareil état de grâce contemplative :  

 
Apprendre à jouer aux machines à boules et apprendre à me prendre, 
moi, c᾿est deux choses différentes, Malarmé. […] Oui, le pinball, le 
billard et tout. Ta passion enfantine pour le jeu, hein, Malarmé ? Ça 
me fait penser, tu te souviens de ce projet mégalomaniaque du brave 
maire de Montréal ? Quand il parlait de transformer toute la zone de 
Mirabel en un gigantesque parc d᾿attractions. Une espèce de 
Disneyland du nord. Une enclave américaine en plein territoire 
québécois. […] Alors, tu t᾿imagines bien ça, là, Malarmé ? 
S᾿étendant sous nos yeux à perte de vue ? Drapeauland ! Le Disney 
du nord ! […] T᾿es comme eux autres, Malarmé ! Les Anglais seront 
toujours plus forts que toi ! Un mouton de Panurge, une brebis 
galeuse, un agneau du Bon Dieu, un bouc castré ! Un québécois en 
voie d᾿extinction, Malarmé ! (452-455) 
 
Tout de suite après, Édouard et Christine sont saisis par la 

colère et font l᾿amour avec une énergie vitale qui brise les barreaux, 
triomphant du refoulement et de la prison du fantasme. Chose 
importante à noter, dans presque tous ces segments du roman où 
foisonne le symbolisme érotique, le narratif est subordonné au 
lyrique, le fantasme enveloppe l᾿histoire dans un superbe halo de 
poésie :  

 
À ce moment précis, je suis devenu enragé […] et en regardant 
Christine étendue là à mes pieds, j᾿ai eu une honteuse hallucination, 
mon vieux fantasme est revenu me hanter cette photo de Brigitte 
Bardot parue dans une obscure feuille de chou destinée à assouvir les 
instincts génésiques devenues sadiques Brigitte Bardot qui était 
chevauchée par un grand Noir du genre marathonien surprise par le 
photographe Noir sur Blanc et je voyais tous les Maghrébins de 
l᾿univers coloniser la terre à l᾿envers et le désert gagnait du terrain et 
je me préparais au terrorisme érotique Brigitte Bardot étendue sous 
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un grand Noir houri tremblante Je suis le plus grand plus grand 
qu᾿eux… [...] La terre de Mirabel a tremblé sous nos ventres et 
j᾿étais un réfugié musulman terroriste halluciné pendant que Brigitte 
Bardot se faisait saisir sa statuette d᾿ivoire importée interdite tabou 
transgressé à Mirabel et j᾿ai arraché enfin ce gros chandail de laine 
en déchirant les mailles et j᾿ai plongé ma langue et mordu aux appas 
roulé dans l᾿ordure de Idi Amin Acide Dadaïste exterminant à la 
mitraillette les derniers éléphants de mes fantasmes d᾿Afrique freak 
où le désert galope à la vitesse du gnou et du grand koudou jusqu᾿à 
Ouagadougou et j᾿ai arraché son jeans brutalement et elle se laissait 
faire avec cette réserve qu᾿elle me mordait et me griffait évidemment 
petite panthère noire avec sa gymnastique de la jungle et me laissait 
faire chaud mordu et griffé pendant que Brigitte Bardot bien baisée 
sur les banquises par les terroristes d᾿Idi Amin armés de pals 
chauffés à blanc inondée par la marée noire des terroristes qui 
déferle à l᾿aéroport où Brigitte Bardot brandit sa timide statuette 
d᾿éléphant-totem qu᾿elle pourrait bien se fourrer dans le et dont 
Romain Gary disait qu᾿il donnait le pouvoir, les éléphants, […] J᾿ai 
fait l᾿amour à Christine. […] Et j᾿ai compris alors, entre deux 
secondes spasmodiques, que ce que j᾿ai toujours voulu, c᾿est 
simplement que le jeu cesse d᾿être gratuit pour répondre à la 
nécessité. Oui, que la partie gratuite devienne un besoin. Que la 
boule noire devienne incontournable. Que la perdrix partie en trombe 
devienne ma vie. Que le Jeu devienne enfin le Devoir. Et que la 
petite poupée devienne une femme. (461-463) 

3. Niveaux du jeu

J᾿ai trouvé trois niveaux du jeu dans le roman La Rage. Le 
premier (explicite), Malarmé joue avec les machines à boules ou 
avec d᾿autres joueurs ; le deuxième, toujours explicite, il joue avec 
les avions ; le troisième, implicite, il joue avec sa propre vie. Si, pour 
les premiers deux niveaux explicites qui glissent du microcosme du 
bar au macrocosme du ciel de Mirabel, il est soit gagnant soit 
perdant, en ce qui concerne son jeu avec la vie, il ne peut que perdre. 
Il voit son amour pour Christine échoué – car Christine va lui 
préférer une vie commode aux Etats-Unis, ses amis disparaissent (par 
exemple Johnny meurt en s᾿écrasant contre un mur de Mirabel dans 
un accident-suicide sur sa moto), le livre ne se produit jamais et le 
propriétaire de la cabane le menace avec la police. La rage qui 
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ensuite s᾿empare de lui et le transforme en loup garou postmoderne 
le fait tuer le propriétaire et le transforme en une sorte de terroriste 
aérien. Il faut souligner que, dans ce cas particulier, le loup-garou 
sort dans toutes ses variantes : l᾿altérité animale renvoie 
explicitement au gothique. Il y a toujours une sorte de jeu au 
« gothique » dans la fascination de cette génération perdue dont 
Édouard Malarmé et Johnny Paré font partie, la génération des 
parties infinies de billard passées dans l᾿atmosphère de débauche 
postmoderne d᾿un bar qui résonne de la musique d᾿Iron Maiden ou 
d᾿Accept. Car il y a une certaine proximité entre triompher du hasard, 
ou d᾿un adversaire si terrible que la mort dans un univers strictement 
conventionnel, il y a une certaine proximité entre triompher du 
hasard et s᾿affranchir par une imitation de ses propres limites. 
Caillois reconnaît encore une quatrième sorte de jeux, à côté des 
compétitions (agôn), des jeux de hasard (alea), et des jeux de rôles 
(mimicry). C᾿est pourquoi, je crois, jouer au double de son « je », le 
loup-garou, pourrait très bien placer la rage personnelle d᾿Édouard 
Malarmé dans la dernière catégorie mentionnée par Caillois5. Après 
avoir traversé l᾿agôn et l᾿aléa, Édouard peut toucher la mimicry. 
D᾿autant plus qu᾿il y a une fonction socio-culturelle non-déguisée 
dans l᾿obsession lycanthropique prémonitoire de Malarmé. Dans une 
conversation accidentellement témoignée par Édouard à l᾿intérieur 
du café la Taloche, un plumitif universitaire cite le gothique comme 
un exemple de littérature expropriée car les époques qui ont suivi lui 
ont volé les thèmes majeurs et ses inquiétudes, ses tensions. Mise en 
abîme, ce raisonnement a une double fonction, comme j᾿ai déjà dit, 
prémonitoire et autoréflexive. Tout de suite après, Malarmé sera 
envahi par les signes de la rage, un premier cadavre allait lui croiser 
la route. Ce qui est intéressant dans le triomphe de la sous-couche 
animale est justement la suggestion d᾿une forme de bildungsroman, 
un roman de désapprentissage où – à l᾿aube postmoderne – toute 
gnoséologie devient obsolète et – à veau l᾿eau – voyage dans le 
temps pour redécouvrir la clé perdue de la communication intime de 
l᾿homme avec la nature mère. 

 
5 Caillois a développé le concept surtout dans son étude de 1935,  
« Mimétisme et la psychasthénie légendaire », Les jeux et les hommes, 
Paris, Gallimard, 1967. 
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4. Un coup de dés à part

Christine le quitte et choisit un mariage rassurant avec un 
Américain. Elle va donc fermer l᾿histoire d᾿amour d᾿une manière 
moins poétique qui nous rappelle un mot d᾿esprit de Charlotte 
Perkins Gilman : « She gets her living by getting a husband » 
(Women and Economics, 121). Sans plus sortir de cet état absolu de 
grâce et de rage, Édouard finit la transgression avec l᾿assassinat du 
propriétaire de la cabane et avec l᾿attaque donquichottesque de la 
tour de contrôle de l᾿aéroport, – phallus symbolique de 
l᾿expropriation – ce qui va lui permettre un dernier pinball céleste 
avec les avions (qu᾿il considère comme les agents coupables pour la 
perte des terres de Mirabel) :  

Il faisait une pleine lune superbe. Un vrai temps de loup-garou. Ça a 
facilité ma progression, parce qu᾿au-delà de la route provinciale que 
j᾿ai traversée penché, en catimini, j᾿ai pris par le bois. Et le bois était 
sombre comme un inconscient, mais le ciel était clair. La lune 
gravide me guidait de sa lumière sanglante. Elle était dans mon dos 
et me poussait en avant. […] J᾿ai songé à Hospodar, au virus de la 
rage qui est en forme de balle carabine. Je me sentais moi-même 
devenu un véritable projectile. C᾿est moi tout entier qui passais dans 
l᾿âme de mon fusil. J᾿étais devenu une balle, c᾿est moi qui serai dans 
le pinball cette foi. Parvenu au pied de la tour de contrôle, 
longtemps, j᾿ai regardé l᾿air. Et puis […] on y entrait comme dans un 
moulin. […] D᾿abord il y avait les étoiles qui étaient plus proches 
déjà. Mais aussi, sur la terre, les feux des pistes leur répondaient, 
découpant de longues avenues lumineuses, désertes dans la nuit de la 
campagne éteinte. […] Amenez-en des avions ! Je vais les faire 
chanter et leur faire danser des ballets dans l᾿espace aérien, et tout ça 
sera merveilleusement gratuit, Christine ! Tout ça ne sera qu᾿une 
longue partie gratuite, chérie ! Tu m᾿entends ? Non, mais tu 
m᾿entends ? Rodger Rodger ok NOW RODGER RODGER ROD 
ROD GER GERONIMO ! ALLO PAPA TANGO ZOULOU ALLO 
PAPA TANGO ZOULOU ! RODGERONIMO ! En avant pour le 
grand pinball céleste, le grand pinball intergalactique ! Ça va être 
l᾿envolée des envolées, jusqu᾿à la prochaine épizootie ! Tout est sous 
contrôle. Over. 
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Métaphore centrale de cette transgression, abritée dans le titre 
du roman, la rage n᾿est que la régression vers le primaire, vers l᾿état 
pur de l᾿animalité. Ne conclut-il, Bataille, à la fin du chapitre VIII de 
son livre (L᾿Érotisme, 1957) que la rage est maintenue dans 
l᾿érotisme de merveille ? 

On pourrait voir dans la substantifique moelle érotique du jeu, 
dans les actions du squatter postmoderne Édouard Malarmé un 
dépassement de l᾿angoisse. Jamais résigné, le cœur d᾿Édouard 
Malarmé refuse de dormir son sommeil de brute et devient loup-
garou dangereux. Je me suis souvent posé la question si – au niveau 
d᾿un sous-conscient collectif nuancé par Freud dans Totem et Tabou 
– cette transgression d᾿Édouard Malarmé n᾿est pas un clin d᾿œil à 
l᾿angoisse de tout un espace culturel menacé de perdre son identité. 
Isolé, exproprié de terre, de langue et souvent d᾿amour, cet espace je 
l᾿avais vu comme celui d᾿un squatter malheureux dont le cœur abrite 
des graines de rage et de désespoir après un coup de dés jetés par 
l᾿Histoire dans la direction d᾿un ciel étoilé d᾿infortune. 

 
En guise de conclusion 

 
S᾿il veut chercher un brin de nuance philosophique à cette 

obsession de jouer avec les bulles, le lecteur devrait entrer lui-même 
dans la peau du joueur. Jouer, c᾿est jouer à quelqu᾿un d᾿autre, le jeu 
c᾿est d᾿être un autre « je », ou bien c᾿est substituer à l᾿ordre confus 
de la réalité des règles précises et arbitraires, qu᾿il faut pourtant 
respecter scrupuleusement. Il faut entrer dans le jeu, ce qui pourrait 
bien offrir de fortes émotions liées au désir de gagner, au poids des 
enjeux. N᾿est-il pas, Édouard, toujours à la recherche d᾿une partie 
gratuite ? Il l᾿avoue d᾿ailleurs à maintes reprises. Le jeu gratuit obéit 
à une logique diamétralement opposée à celle de la rentabilité ou de 
toute économie de marché spécifiquement capitaliste. Né, selon 
Schiller, au même titre que l᾿art, d᾿une surabondance d᾿énergie vitale 
par rapport aux besoins, le jeu est donc avant tout une occasion de 
dépense pure. L᾿activité déployée par le joueur est 
fondamentalement superflue. Édouard tient à reconnaître qu᾿il a 
abandonné son programme d᾿études et s᾿est retiré dans les bois en 
« squatter qui a la chair triste et qui a lu tout le dictionnaire » pour 
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toucher son BS6 mais également pour ne plus « payer des taxes ». Le 
seul gain du joueur Malarmé est l᾿accumulation des points sur le 
tableau électronique du pinball. Comme Caillois aurait probablement 
dit, le simulacre postmoderne des jeux de La Rage aurait la même 
fonction que la règle arbitraire : mettre hors-jeu la réalité. Quant au 
jeu avec le lecteur, il s᾿agit surtout de jeux langagiers, activité 
païdéique, il s᾿agit de ces jeux de mots qui font le délice de toute 
lecture et relecture d᾿un pareil texte. Dans le roman La Rage, les 
intertextes foisonnent. Il ne s᾿agit pas d᾿une intertextualité au sens 
d᾿une esthétique moderne, mais d᾿une intertextualité postmoderne. Je 
parle ici des pôles auxquels s᾿accroche la théorie de Raymond 
Féderman, le plajeu (ou playgiarism) et la « surfiction ». Hanté par 
un vrai complexe d᾿influence – pour reprendre un terme cher à 
Harold Bloom – Édouard Malarmé est toujours à la recherche des 
sentiers intertextuels dans son chemin. C᾿est pourquoi le jeu de mots 
est pour lui son deuxième ratio d᾿exister. Le jeu intertextuel devient 
donc, d᾿un côté, une forte raison esthétique pour attirer l᾿attention à 
l᾿expropriation en tant que « thème québécois par excellence », de 
l᾿autre une façon subtile de miner l᾿écriture hégémonique et même le 
corpus de base des théories littéraires des années 80. Au café La 
Taloche, les « plumitifs universitaires » dévorent à la fois des 
croque-monsieur, la théorie barthésienne de la socialité du mot, le 
concept bakhtinien de la carnavalisation de la littérature et la théorie 
de David Punter sur le discours littéraire gothique en tant que forme 
de littérature expropriée. Je donne à tout hasard quelques autres 
exemples, à commencer avec le nom Malarmé/Mallarmé, continuer 
avec les titres de quelques chapitres (« Le désir et le désert », « Gare 
au loup-garou, Baby Blue »7) et terminer avec le jeu des 
onomatopées/interjections lors des diverses descriptions du jeu. 
S᾿enchaînant en positions stratégiques dans le discours pour produire 
un effet de lecture audio-visuel, ces atomes narratifs ont eux aussi 

6 Abréviation du bien-être social au Québec. 
7 Une sorte d᾿alchimie intratextuelle mélange les lettres à l᾿intérieur du 
creuset sémantique du mot « rage » pour en tirer « Gare » qui ensuite joue 
en écho avec loup-garou ! Le calembour est doublé par l᾿allusion à Bob 
Dylan (It᾿s all over now, Baby Blue) : à mon avis, impossible de traduire ce 
jeu de mots. 
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une fonction de sabotage postmoderne. Adjuvants de sens, ils 
participent d᾿abord au développement narratif, ils préparent, comme 
de vraies mises en abimes minuscules, le dénouement, le grand jeu 
final de Malarmé avec les avions de Mirabel. Leur marquage 
intertextuel est signalé soit par italiques soit par majuscules. En 
parfait joueur de mots, Édouard Malarmé les perçoit (ces mots) 
comme des mini-planètes, sphériques, mini-boules sur l᾿autre pinball 
ou table de billard, le tablier particulier du texte mallarméen où 
n᾿importe quel coup n᾿abolira jamais le hasard. Vus sous ces deux 
angles, le jeu avec les machines à boules et le jeu avec les mots-
boules peuvent laisser place au jeu de pinball céleste, « désespoir de 
coup de dés vers les astres » (327) comme dit Malarmé, à la fin. Le 
héros narrateur, homo narrans / homo ludens, joue avec les mots 
comme il joue avec les billes. Sphériques, frappés, les mots 
s᾿entrecroisent et se heurtent sur cette table de billard redoutable que 
devient le « texte ». Ce texte – à son tour – joue avec le lecteur un jeu 
de cache-cache d᾿une extrême subtilité linguistique et culturelle. Au 
billard intertextuel de Louis Hamelin, les mots se heurtent dans un 
espace éroludique8 pour entrer ensuite dans de beaux trous de 
mémoires.  
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