09/10/2021

Un poignant hommage à Paul Villeneuve, écrivain méconnu de la région | Arts | Le Quotidien - Chicoutimi

1 octobre 2021 / Mis à jour le 9 octobre 2021 à 11h12

Un poignant hommage à Paul Villeneuve, écrivain
méconnu de la région
SOLVEIG BEAUPUY
Le Quotidien

Un touchant hommage en l’honneur de l’écrivain et poète Paul Villeneuve a été rendu
au Côté Cour vendredi soir. Alors que Paul Villeneuve était un auteur incompris de sa
génération, sa sœur, Marité Villeneuve, a voulu lui rendre ses lettres de noblesse à

travers son livre Mon frère Paul, récompensé du Prix littéraire Roman 2021 au Salon
du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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Dans une mise en scène très bien ficelée, le poète Jean Désy a prêté sa voix pour

lire certains extraits de l’œuvre de Paul Villeneuve pendant que sa sœur partageait
à l’assistance certains moments de sa vie. Le tout était accompagné d’une musique d’ambiance jouée à la guitare par le talentueux Frédéric Dufour, qui donnait
toute sa profondeur aux récits et aux poèmes de cet auteur méconnu et
incompris.
«Paul m’a habité pendant très longtemps, a commencé Marité Villeneuve, je savais
que j’allais écrire sur lui. Après sa mort, je suis allée chercher dans ses archives.
Je marchais sur une corde raide parce que je ne voulais pas trahir sa pensée.»

C’est à l’âge de 17 ans que Paul Villeneuve publie ses premiers poèmes et participe à ses premiers spectacles de poésie. Mais ce n’est que dans les années 70
qu’il fait une entrée fracassante dans la littérature avec son roman J’ai mon

voyage où le narrateur découvre les régions du Québec, l’amour et les territoires
du corps.
En 1974, il publie un autre roman acclamé par les lecteurs et les critiques: Jonnhy

Bungalow. Mais quelques années après ça, silence radio, probablement parce que
ses écrits, roman ou poésie, ne convenaient pas aux éditeurs.
Il s’est retiré de la place publique pendant 20 ans et s’est calfeutré dans son chalet qu’il aimait tant dans l’arrière-pays jeannois, au milieu des bois, une terre qu’il
a nommée la République de la tendresse.
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Un hommage en l’honneur du poète et écrivain Paul Villeneuve a été rendu vendredi soir au Côté Cour par la
sœur de l’auteur, Marité Villeneuve et Jean Désy.
— LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE

«Il venait de franchir une frontière qu’il ne repassera pas», a lâché comme un couperet la petite sœur du défunt auteur.

À en croire Marité Villeneuve, il n’en serait pas sorti s’il n’avait pas été trouvé à
moitié mourant, victime d’une terrible infection du pied, qui lui vaudra une amputation et neuf années de vie dans un centre d’hébergement, les dernières de son
existence. Il meurt le 30 octobre 2010, à l’âge de 66 ans.
«Mon frère n’était pas compris dans son temps, ou bien se faisait mal comprendre, défend Marité Villeneuve. C’était un éveilleur de conscience, un homme
qui cherchait une signification dans tout ce qui nous entoure. Son discours pouvait parfois être très franc.»
Par son roman, Marité Villeneuve a tenté de faire revivre l’œuvre de son frère qui,
à 20 ans seulement, semblait porter toute la souffrance du monde sur ses
épaules.
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«C’est un immense plaisir et c’est réparateur de partager son histoire, a commenté l’autrice. C’est une blessure de voir s’interrompre une vie si riche, alors c’est
comme un baume au cœur de voir que les gens sont réceptifs à la vie et au talent
de mon frère.»
Marité Villeneuve a écrit son roman en s’imprégnant de son frère, de ses écrits, de
ses poèmes, de ses prises de parole dans les médias ou bien encore des cassettes
audio sur lesquelles son grand frère posait sa poésie.
«Paul était intelligent, il était voué à de grandes choses. Voir son effondrement a
été très touchant», raconte Marité Villeneuve.
À la fin de l’hommage, une salve d’applaudissements a retenti pendant plusieurs
minutes à l’attention de Marité Villeneuve et de Jean Désy qui ont su retranscrire
de façon très émouvante, avec l’aide de la musique à la fois profonde et sauvage,
l’existence géniale et tourmentée d’un génie incompris.

Marité Villeneuve
— LE QUOTIDIEN, SOPHIE LAVOIE
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