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SUR LE CHEMIN DE L’ÉCRITURE
Par MICHEL CLOUTIER
Journaliste d’enquête,
écrivain et historien

SHAWINIGAN, QUÉBEC

Sur la voie du cœur et de l’écriture, 
Sandra Rompré-Deschênes  a le goût des 

choses de l’esprit. Mais attention ! La 
douceur de son regard lucide aborde la 

vie littéraire avec l’antithèse de son moi 
intérieur. Sciemment. Et brillamment 

dans la maîtrise des mots comme dans la 
maîtrise de soi en vue de son propre 

empire au rayon des passions.

Voilà que l’élégance raffinée de sa tête 
de cinéma fait place aux fantômes 

détestables qui vont s’emparer de sa 
plume d’écrivaine et pénétrer jusqu’aux 
entrailles… à faire jaillir des intentions 
malignes de violence et de perversion. 

Un plaisir esthétique descriptif dont 
l’impératif moral endosse finalement une 

quête de soi. La vie est une fringale de 
tortures morales dont la pauvre Flora, 

personnage central, ce souffre-douleur, 
cultive son ressentiment familier.

Sandra Rompré-Deschênes publie
« La maison mémoire », ce tout premier 

roman à faire souffrir l’horizon d’un 
désir : l’antithèse de soi dans 

l’ingratitude des sujets sans extase 
d’amour. Cette approche a ses secrets 
métaphysiques à déguster l’écriture de 
l’auteure à l’affût de descriptions fort 

réussies.

Ses personnages, des angoissés 
enivrants, se grisent d’eux-mêmes, 

victimes de l’environnement social, 
semblables à des insectes qui meurent 

en piquant justement leur victime.

Dans la guerre des appétits concurrents, 
l’auteure, native de Trois-Rivières, se 

destinait à la médecine.

Mais voilà que l’imaginaire s’empare 
d’elle et la projette dans la République 

des Lettres où la passion des mots 
s’évade du quotidien pour élargir ses 

horizons romanesques. Un style se forge 
et dresse l’éternel présent de l’auteure 
qui entend depuis explorer la nouvelle 

après ce premier roman.

LA RECHERCHE DERRIÈRE 
LA PLUME

La profondeur lui est une grâce que 
transigent les mots à devenir un cycle 

fiévreux organisé autour de son 
imaginaire. Tout semble réussir à 

l’auteure.

« C’est la recherche derrière la 
plume qui me nourrit vraiment et  

non l’histoire en tant que telle dans 
les romans. »

Sandra Rompré-Deschênes se donne 
ainsi de la puissance où chaque 

description connaît des 
aménagements temporels dans le 

sacrifice du présent qui se donne la 
plus longue durée possible en ce 

premier roman. C’est le prix qu’elle y 
met pour accéder à la gloire littéraire.

Son souffle poétique rend 
possible toutes les conduites du futur, 

à l’affût d’une passion bien à elle. 
Loin d’elle les manuels de vie 

heureuse ! L’auteure s’affaire à 
manier la grandeur mystique de 

l’âme en lui accordant une grandeur 
mesurable et durable sous les mots… 

jusqu’aux vastes panoramas de la 
lucidité où le charme à très longue 

portée se fabrique du bonheur.

Mais ici, La Maison mémoire 
connaît un bonheur mutilé, sans jours 

de fête à force de gonfler tous les 
circuits du mal. Avec un réalisme 

surprenant. C’est à perdre l’existence 
dans le feu purificateur de l’incendie 

de la maison qui fait rage.

Tout y passe : le songe et la 
réalité, entre tout et rien, entre l’Infini 
et Zéro. L’or pur de la vertu émanera-

t-il du brasier ?
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La Maison mémoire est une zone violée
 

Parue loin de toute vertu, 
Flora, torturée par la 
solitude, est cette obèse dans 
la trentaine. En deuil de sa 
grand-mère Alphonsine, 
voilà que Flora part s’isoler 
dans la maison de celle-ci 
pendant plusieurs mois. Pour 
évacuer son inséparable 
douleur. Mais dans sa 
nerveuse conscience devenue 
cauchemardesque, Flora se 
voit harceler par son enfance 
meublée des récits sataniques 
de la vieille dame.  

La maison devient l’écho 
d’un présent momentané où 
règne l’invivable. Cette 
maison serait-elle un saut en 
enfer ? Flora revit le passé 
qu’elle vient de briser par 
effraction, le temps de forcer 
la barrière intime d’un 
monde sans pudeur, de son 
monde tricoté serré… de 
canailles d’honnêtes gens aux 
vices brillants. Allez-y voir !

Retentissement d’une vie si 
dure dans cette recherche du 
temps pervers, qu’extirper la 
racine du mal semble 
impossible, l’âme étant 
ailleurs, impuissante devant 
des corps prisonniers. Les 
secrètes vertus d’un cœur pur 
ne sont pas au rendez-vous. 
C’est le sublime échec d’une 
enfance sans le moindre 
effort moral. Non que Flora 
en soit responsable,

mais c’est la maison des assauts à 
faire de Flora une victime, le cœur 
aride, devenu vide. Toutefois, Flora 
assèche ses yeux (…).  Telle une ascète,  
elle s’impose des souffrances en attendant  
son salut. Les nausées sont ses  
mortifications. La reconstitution, la  
compréhension puis le deuil de son passé,  
sa délivrance espérée. »

C’est sans complaisance la lumière 
au bout du tunnel. Sa manière d’être 
à capitaliser le mérite dans la 
continuation permanente des 
qualités intimes de son âme. Et 
s’élever par l’esprit à déguster la 
pure fraîcheur retrouvée de l’âme. 
Tout un programme à l’horizon 
contre le foudroyant déclin de 
l’empire des sens !

DES  ÊTRES  INCONSOLABLES

Dans cette vie perdue, l’obèse et cruelle 
Flora (personnage principal) symbolise 

la portion existentielle des êtres 
inconsolables, inachevés jusqu’à  

sacrifier leur bonheur. La 
conscience de Flora ne devra 

son salut qu’à une grâce 
prévenante, celle du passé où 

l’initiative globale de la pauvre 
femme est de remettre 

résolument les pieds dans la 
maison de sa grand-mère, le 

temps d’une mutation 
aventureuse, d’une sorte de 

pragmatisme mystique, le temps 
d’y voir clair en fait, dans 

l’option aveuglante de ses nuits 
afin d’y trouver une manière 
fermée, bien à elle d’aimer.

Est-ce une ouverture de l’âme ? 
Flora tombe dans les enfilades 
de corps où son père joue les 

travestis. Loin de l’eau bénite, 
Flora se fait minuscule en 

s’installant dans cet univers 
pour aller au-delà des mots en 
éludant des instants ultimes, 
paradoxalement gracieux aux 
amours exclusifs qui aiment et 
qui haïssent. Oncles, tantes et 

parents semblent tous à l’article 
suprême de la mort, sans 

connaître le bond de l’âme hors 
des flammes de l’Enfer.

L’écriture de l’auteure rayonne 
ainsi, capable d’amplifier le mal 
de vivre de ses sujets pour 
qu’ils supportent la douleur et 
affrontent la mort sans vraiment 
vouloir l’éviter à tout prix. Ses 
personnages assombrissants 
auraient besoin d’une 
purification ascétique pour les 
engager dans une divine 
insouciance. Mais là encore, 
c’est l’affaire de l’auteure, 
souveraine maître de son œuvre.



À l’ombre d’une jeune fille en fleur
Dans le mouvement 

des phrases, l’auteure déplace 
les mots à la manière de Marcel 

Proust. Et de façon aussi 
inquiétante au gré des 

situations : le style de la 
Shawiniganaise agite par exprès 
la surface sensuelle des corps 

avec l’émotion d’un entre-deux 
moments vers le monde 

extérieur où la description se 
fait aussi belle :

« Plic plac plic plac. Maintenant  
c’est l’horloge de la cuisine qui semble  

donner de la voix en égouttant le  
temps.» Page 20.

« Après quelques  minutes, l’espace  
urbain se transforme en une rêverie  

maritime qui berce Flora et  
l’entraîne dans les remous du  

sommeil. »
Page 21.

« La rue se réveille peu à peu. La 
circulation se fait de plus en plus  
dense et le bourdonnement des  

moteurs commence à couvrir le pas  
résonnant des piétons. »

Claire et obscure comme les 
mystères, l’auteure impose une 
vie à tout prix à toute certitude 
opaque, sa plume nous guide 
dans les égarements vicieux,

nuisibles à la lumière de l’âme de 
Flora, hélas déjà éteinte, du moins 
vacillante et incertaine, mal assurée 
en allant jusqu’au bout de soi dans 
un passé qui prend toute la place.

Chez Proust,  la reproduction 
conservatrice de l’espèce parisienne 
de son époque est dans le confort 
du temps perdu qui devient une 

prolifération descriptive des mœurs 
bourgeoises. Chez Sandra Rompré-
Deschênes, c’est plutôt la longue 
déchirure de toutes les ferveurs 
humaines. C’est à nous laisser 

crever de débauche et d’indigestion, 
d’un épisode à l’autre et quelque 

soit l’âge des personnages.

Tant il est vrai que l’enfance 
québécoise n’est pas ici une nature 

idyllique à la Jean-Jacques 
Rosuseau. L’enfance de Flora est 

sans égard, sans justice, sans amour.

FLORA  N’EST  PAS  LIBRE 
POUR  LE  BONHEUR

« C’est comme si je me dédoublais 
pendant que j’écris le roman. Je vis  

deux vies. »

Aucun hasard dans ce roman, la « 
merde » comprise. Tout est 

symbolique : la famille, l’obésité et 
les vieillards, en passant par le péché 

d’une conscience malade dans 
l’urgence d’une rédemption 

commune, sans jamais advenir, 
hélas !

L’idéal devient vaporeux, une 
nourriture abstraite qui donne 

pourtant du ressort du côté animal : « 
Cet après-midi d’hiver, j’observais  
les deux chiens qui essayaient de se  

monter. Leur bassin s’agitait de 
spasmes, et un bout rose vif, gluant,  

sortait de leur ventre…» (p.53)

Tout est écrit, justement dans ce 
ressort efficace de l’action dans sa 

qualité fantasque,  bien que les 
quarante premières pages du roman 
semblent impuissantes à fabriquer 

cette dramatique qui portera la 
marque de l’auteure. Richesse, santé 
et honneurs n’attendent pas l’obèse 

Flora qui n’est pas libre pour le 
bonheur. Même si elle a de l’esprit et 

du cœur.

Ce personnage attachant est toute 
l’affaire. C’est comme si une certaine 

société québécoise combinait ses 
noirceurs à chaque page défilée, sans 
la grâce du mouvement qu’autre que 

celle des mots de l’auteure dont 
l’écriture est jouée d’avance : un 

talent immense à raconter 
l’écoeurement de la vie. Lire Sandra 

Rompré-Deschênes est un divin 
plaisir… comme Proust.



L’antithèse parfaite de soi
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« Même si je ne suis pas obèse de corps, je suis parfois une obèse de 
l’esprit !  Présente physiquement, avec un sentiment de vide 

intérieur, de malaise ou d’inadaptation par rapport aux autres.  Je  
puise ma joie dans les petits bonheurs. Les grandes conversations 

littéraires me fascinent davantage que les conversations 
quotidiennes autour de moi. »

Le doué Nicolas Quaderno, son 
ami de cœur, partage sa passion 
artistique. Il nous arrive de Paris 

avec plein de promesses. 
Infographiste de profession, il 
contracte notamment pour la 

firme Media Publinet 
International. 

Une grande pédagogue, 
appréciée de ses élèves.

Depuis 2006, elle enseigne le 
français et le cinéma au collégial. 

Détenant une maîtrise en 
Littératures française et 

québécoise, elle a étudié à 
Québec, Lyon et Paris, grâce à 

plusieurs bourses d’études.
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