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INTRODUCTION 

" Il se peut que tout projet d'ecriture naisse 
dans une image qui nous hante, nous 
appelant a dechiffrer ce qu'elle contient de 
sens caches ". 

Le titre de notre these etant La representation de la  

femme dans les romans d' Anne Hebert et de Marie-Claire  

Blais nous tenons a preciser que ' nous prenons le terme 

"representation" au sens d' " image ", "figure", "le signe qui 

represente". 2  D'o.O., nous avons essaye de degager cette 

" image" feminine qui nous rend une lecture des ceuvres de ces 

deux auteurs. Cette " image " dans sa totalite, composee 

d' autres images plus specifiques nous a paru assez imposante 

pour meriter 1' effort d' une recherche. 

L' image de la femme presque toujours vehiculee par 

1' ecriture masculine nous a fait reflechir sur les possibilites 

Patricia Smart, Ecrire dans la maison du pere , Montreal, Quebec /Amerique , 1988 , p. 19. 
2  Paul Robert , Le Petit Robert ,( dir. par A. Rey et J. Rey-Debove ), Paris, Le Robert, 1992, 

p. 1677. 



que pourrait offrir le roman feminin lorsque celui-ci prend la 

femme pour sujet d'ecriture. La lecture de certains ecrivains 

feminins, dont, Madame de Lafayette, les sceurs Bronte, George 

Sand, Colette, Simone de Beauvoir, Gabrielle Roy, Laure Conan 

et autres nous a revele ce vaste et merveilleux domaine de la 

litterature feminine. Ici, la femme, n' est plus 1' Objet vu et 

juge par 1' homme, mais, elle devient le Sujet de 1' ecriture, la 

Creatrice s' identifiant dans la plupart des cas a sa Creation. 

Par consequent, les romancieres, surtout les romancieres 

quebecoises, a qui nous avons affaire dans le cadre de cette 

these, s' inspirent de l'experience personnelle et de l'univers 

familial: " ecriture-feminine est une ecriture de Dedans: 

1' interieur du corps, 1' interieur de la maison." 3  Leurs 

preoccupations tiennent a 1' identite feminine, a une remise en 

question de la place faite a la femme dans la societe et dans la 

famille 

Passons maintenant a 1' explication du choix du sujet 

de notre these, et de l'option choisie de privilegier le genre 

romanesque plutOt que la poesie ou le theatre, car nous 

croyons qu' un tel choix ne se fait sans qu' une motivation 

particuliere ne la justifie. Nous reprenons d' abord la deuxieme 

question: notre choix du roman a ete fait pour une simple 

raison d' affinite personnelle avec ce genre si peu contraignant 

3  Beatrice Didier, L'ecriture-femme, Paris, PUP, 1981, p. 37. 
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dans sa forme et qui offre une ample liberte d' interpretation. 

Umberto Eco avance la notion d' une "ceuvre ouverte "4  pour 

designer le reseau de significations qu'on peut deduire du 

roman. Valette la definit comme "Une ceuvre largement 

polysemique [...] Seul le lecteur peut donner tout son sens 

une telle structure, volontairement non conclusive: le roman 

est interminable. " 5  La lecture du roman hebertien et blaisien 

nous a trace la voie de la decouverte qui reste encore a etre 

accomplie dans sa totalite. 

Qu' est - ce qui nous a incite a choisir le sujet de cette 

these ? Force est de dire que beaucoup a ate publie sur Anne 

Hebert ( née en 1916 ) et Marie-Claire Blais ( née en 1939 ). 

Les deux, malgre leur difference d' age, ont ecrit leurs premiers 

recits de fiction dans les annees cinquante et ont continue 

pendant les trente ou quarante ans qui ont suivi. Les grandes 

lignes de la thematique de leurs romans varient. Si pour Anne 

Hebert, une constante s' impose dans son univers romanesque, 

qui affirme la " difficile reconciliation du reve et de la realite ", 

la toile de fond de l'univers romanesque de Marie-Claire Blais 

est constituee de la souffrance, la misere morale ou physique 

des personnages. 6  Parmi les etudes realisees sur nos deux 

4  Umberto Eco , L'CEuvre ouverte Milan, 1962 , Le Seuil, 1965 , cite dans Bernard Valette. 
Le Roman: Initiation aux mithodes et aux techniques modernes d'analyse litteraire, Paris, 
Nathan, 1992 , p. 27. 

5  Ibid., p. 27, 28. 
6  Voir Yannick Gasquy-Resch , Litterature du Quebec. Vanves, EDICEF/AUPELF, 1994, 

p. 133 et 195. 
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auteurs, nous n'avons pas trouve d' etude comparative des ces 

deux ecrivains, notamment s' agissant du probleme specifique 

a la representation de la femme chez ces ecrivains. En effet, au 

debut de notre travail, des sceptiques nous ont signale ecueil 

d' une improbable comparaison entre les deux femmes. Mais 

plus nous approfondissions notre recherche, plus nous &ions 

convaincue de la presence feminine dans l'ceuvre romanesque 

de ces deux ecrivains, si ecartes dans leur approche et 

pourtant se rejoignant sur des memes preoccupations. De ce 

fait, nous pretendons a 1' interet et a l'originalite de cette these. 

Au cours de notre etude de certains romans d' Anne 

Hebert et de Marie-Claire Blais, 1' image de la femme qui se 

nous presente etait si differente et si plurielle que nous avons 

pris a tache de justifier cette hypothese et de demontrer la 

richesse de 1' image multiple de la femme hebertienne et 

blaisienne. 

Comment allons-nous proceder pour &gager cette 

representation de fawn a lui rendre justice ? Notre 

methodologie s' appuie sur le theme de la femme, basee sur la 

critique feministe. Celle-ci sert d' inspiration et d'outil d' 

analyse a notre these: les ecrits de Simone de Beauvoir, 

Adrienne Rich, Nicole Brossard, Luce Irigaray, Patricia Smart, 

Suzanne Lamy et autres nous ont ouvert des voies de 

recherche et nous ont permis d' approfondir nos reflexions sur 
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des questions concernant la place et le role de la femme dans 

une societe dominee par 1' homme. L' insertion de la femme en 

tant qu'ecrivain et sujet d' ecriture en des termes qui lui sont 

propres, entraine un processus de reflexion sur les modeles 

androcentriques existants, responsables de toute une 

representation feminine, aujourd' hui inacceptable pour la 

femme. Celle-ci a evolue et de ce fait resulte la deconstruction 

des mythes dont 1' a entouree la culture patriarcale. L' 

imaginaire masculin a represents la femme comme un etre 

separe, limits par ses caracteristiques physiques et mentales 

qui la placent a un rang inferieur: 

a Le corps de l'homme a un sens par lui-
meme, abstraction faite de celui de la 
femme, alors que ce dernier en semble 
&nue si l'on n'evoque pas le male 
...L'homme se pense sans la femme. Elle ne 
se pense pas sans l'homme "7  

Ce type de declarations prone insuffisance de la femme que 

homme seul peut completer. Simone de Beauvoir, dont les 

ecrits suscitent a 1' époque bien des controverses et 

engouements souligne 1' image que se fait 1' homme de la 

femme: elle est un etre sexue, qui "se clifferencie par rapport a 

1' homme et non celui-ci par rapport a elle; elle est 1' inessentiel 

en face de 1' essentiel. Il est le Sujet, ii est 1' Absolu; elle est 

7  Cite par Simone de Beauvoir , dans Le Dettxieme Sexe, Paris, Gallimard , coll. "folio-

essais", 1949, renouvele en 1976, Tome 1, p. 15. 
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1' Autre". 8  Plus loin, elle affirmera que Autre devient Autre 

lorsque Un se pose comme Un. 

En s' assumant comme 	Un, comme 	essentiel, 

1' homme etablit alterite de la femme. Malgre son rOle 

secondaire, la femme represente en meme temps Sagesse, 

Raison, Write. Sarasvati, mere des ecritures, est en meme 

temps la protectrice de la sagesse; a Sophie est attribuee la 

Redemption du monde et meme sa creation. Mais it n' y a que 

la Vierge Marie qui incarne tous les epithetes glorieux dont la 

femme a jamais ate comblee. La preuve reside dans les litanies 

de pieta fervente du Moyen Age qui &talent adressees a la 

Vierge: " Haute Vierge, to es la feconde Rosee, la Fontaine 

de Joie, le Canal des misericordes, le Puits des eaux vives qui 

apaisent nos ardeurs. Tous les attributs de la femme ideale 

sont englobes dans les invocations a la Vierge. Elle represente 

le lien entre Dieu et 1' homme, le guide qui facilite le parcours 

difficile de 1' homme vers Dieu. 

Ce rOle du guide de 1' homme vers la transcendance, 

Goethe le proclame aussi a la fin du Second Faust: "L' eternel 

Feminin / nous attire vers en-Haut". 9  La Vierge en etant la 

plus parfaite incarnation, la litterature 1' immortalise 

egalement: Beatrice guide Dante, Laure eleve Petrarque a la 

8 lbid., p. 15. 

9  Voir Jean Chevalier et Main Gheerbrant, Dictionname des symboles, Paris, Librairie Jose 
Corti, 1962 , p. 340. 
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hauteur poetique. Nicolas Bardieff prevoit le futur rOle de la 

femme: 

" la femme jouera un grand role[...] Elle est 
plus lide que l'homme a Fame du monde, 
aux premieres forces elementales et c'est 
travers elle que l'homme communie avec 
elles [...] Les femmes sont predestinees 
etre, comme dans l'Evangile, les porteuses 
d'a romates [...] ce n'est pas la femme 
emancipee, ni rendue semblable a l'homme, 
mais Veternel feminin (nous soulignons), 
qui aura un grand rOle a jouer dans la 
periode future de l'histoire ".io 

La divinisation de la femme depend effectivement de la 

perennite de son rOle de subordonnee homme. C' est en se 

placant au-dessous de celui-ci que la femme peut-etre veneree. 

Dans le contexte du mythe de 1' " eternel feminin ", 

jamais la femme n' a-t-elle plus ete honoree que dans son role 

de mere. Et le symbole de la mere, au-dela de 1' homophonie, 

se rattache a celui de la mer et de la terre "en ce sens qu' elles 

sont les unes et les autres receptacles et matrices de la vie. La 

mer et la terre sont les symboles du corps maternel". 11 Selon 

Gilbert Durand " eternel feminin " et " sentiment de la nature 

vont de pair en litterature ". 12  En emprutant les exemples 

mentionnes par Bachelard, a ce propos, 1' auteur cite 1' ecrivain 

E. Poe et son theme de l'eau maternelle, et le poete Lamartine 

I°  Ibid., p. 340 . 
II  Ibid., p. 497. 
12  Gilbert Durand , Les structures anthropologiques de l'imaginaire , Paris, Bordas , 1969, p. 

266. 
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qui evoque en 1' eau le giron maternel: "L' eau nous porte, 

eau nous berce, 1' eau nous endort, 1' eau nous rend notre 

mere..." 13  

D' autres representations de la femme, du point de vue 

de la femme elle-meme, ou bien de celui de 1' homme, Font 

montree sous encore d' autres aspects: Filles fideles a un 

amour illusoire, comme heroine de Balzac (Eugenie Grandet, 

1833 ) ou Angeline de Montbrun du roman du meme nom de 

Laure Conan (1884), ou encore la fidelite vertueuse de la 

Princesse de Cleves (1678). Dans une societe victorienne, 

oppressive, Charlotte Bri5nte cree Jane Eyre, 1847, jeune fine 

pauvre mais eduquee, qui se debat seule, pour &flapper a la 

condition de vieille fine ou maitresse. Femmes incomprises, 

insatisfaites, adulteres, s' epanouissent, bien que le final de 

leur histoire ne soit pas un conte de fees: le roman nous rend 

temoins de la saga des desenchan.tees telles qu' Emma Bovary 

(Madame Bo vary), Lady Chatterley, (L'Amant de Lady 

Chatterley de D. H. Lawrence, 1928). De nos jours, heroine 

romanesque &passe toutes les bornes imposees jusqu' ici; les 

amoureuses saphiques de Colette ou les femmes liberties de 

Simone de Beauvoir ont dresse un vrai manifeste pour 

1' emancipation de la femme. 

13  Gaston Bachelard, L'Eau et les reves Essai sur !'imagination de la matiere. Paris. Corti, 
biblio essais, 1942, p. 150. 
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Creature multiple et insaisissable, la femme a ete le plus 

souvent, objet de 1' incomprehension de 1' homme qui 1' a 

toujours regardee soit avec une condescendance &Want dans 

certains cas la sympathie, soit avec le mepris du " sexe faible " 

ou haine de la fille d' Eve la responsable principale de la chute. 

De ce fait, Eve designe la femme, la chair, la concupiscence, 

Adam est synonyme de 1' homme et de 1' esprit. L' inferiorite 

fonciere devolue a la femme et dans des cas extremes la 

misogynie, Font rendue victime des images deformees, restees 

dans imaginaire social. De la, une longue tradition de 

1' avilissement de la femme. Montherlant s' inscrit 

principalement dans une campagne acharnee a detraner la 

femme en detruisant le mythe de 1' eternel feminin. La chasse 

aux sorcieres n' aurait jamais cessee, si la femme elle-meme 

n'avait pris le balai et chasse les monstres qui 1' entouraient 

menagant de l'enterrer vive pour toujours. 

La femme opprimee par le biais d' un harcelement 

physique ou psychique, n' est que le temoin de la reaction a 

une crainte du pouvoir feminin, cette image de la "femme 

noire" enterree vive, qui surgit a la fin de Kamouraska d'Anne 

Hebert, detentrice d' un pouvoir feminin enorme, reprimee par 

la culture patriarcale, cherchant a se liberer: 

" Dan5 un champ aride, sous les pierres, on 
a deterre une femme noire, vivante, datant 
d'une époque reculee et sauvage. 
Etrangement conservee. On l'a lachee 
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dans la petite ville. Puis on s'est barricade, 
chacun chez soi. Tant la peur qu'on a de 
cette femme est grande et profonde. 
Chacun se dit que la faim de vivre de cette 
femme, enterree vive it y a si longtemps, 
doit etre si feroce et entiere, accumulee 
sous la terre, depuis des siecles! On n'en a 
sans doute jamais connu de semblable." 14 

Aucune surprise alors que de nos jours la parole feminine 

&late, que le personnage feminin prenne un nouveau sens et 

une nouvelle intensite. Les premiers ecrits d' Anne Hebert et 

de Marie-Claire Blais revelent déjà une conscience eveillee a la 

condition de la femme, bien que les grandes feministes 

militantes quebecoises les aient suivies plus tard, notamment, 

Nicole Brossard, France Theoret, Louki Bersianik et autres. 

Pour la quebecoise, comme pour sa sceur partout dans 

le monde, ecrire c'est 1' integration du moi interieur et le moi 

social, car toujours la femme a ete cantonnee dans des roles et 

images qui lui sont devolus par la tradition et renforces par la 

culture. Donc, la femme s' est prise comme theme, mais non 

sans contraintes, car pour elle, " Ecrire est bien une activite 

qui se poursuit dans la Maison du Pere; cette maison etant 

evidemment une metaphore de la culture et de ses 

representations ideologiques et langagieres dont nous 

comprenons de plus en plus clairement depuis emergence du 

feminisme qu'elles sont la projection d' une subjectivite et d' 

14  Anne Hebert , Kamouraska , Paris , Seuil, 1970, p.250. Voir ace propos Patricia Smart , 
op.cit., p.20. 
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une autorite masculines." 15  Tout effort de la femme-ecrivain 

sera desormais dirige vers un nouveau regard sur les mythes et 

les archetypes composant toute la representation de la femme. 

Eve ou Vierge Marie, les deux mythes crees et vehicules par la 

culture dominante, est-ce qu' it est question de s' en 

debarrasser totalement ? ou est-ce que les femmes ecrivains, 

feront un retour en arriere a la premiere femme, a la premiere 

epouse, pour en recuperer un pouvoir feminin indompte, 

(souvenons-nous de la 'femme noire' d' Anne Hebert), 

reincarnee sous de nouveaux avatars, de nouvelles images, de 

sorciere, vamp, mortifiere ? Ce qu' offre ecriture de femmes 

aujourd' hui, c'est bien une ecriture de revendication. Elle 

renverse la culture existante, a recours a tout moyen subversif, 

pour rendre a la femme 1' image qui lui etait deniee. 

Il est necessaire d'ouvrir ici une parenthese pour 

expliquer le corpus de notre travail. Pour mieux cerner le sujet 

de notre etude, nous avons ete obligee de faire un tri des 

romans de nos auteurs, plus particulierement en ce qui 

concerne ceuvre de Marie-Claire Blais, etant donnees la 

diversite de sa thematique et 1' abondance de son ceuvre 

litteraire. Nous nous sommes permise de faire le choix des 

romans d' Anne Hebert et de Marie-Claire Blais parmi ceux 

qui nous ont paru les plus pertinents a notre etude et d' en 

15  Smart, op.cit., p.22. 
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ecarter les autres, sauf a y faire parfois de breves allusions. Vu 

la diversite de 1' ceuvre d' Anne Hebert et de Marie-Claire Blais, 

nous avons prefere abandonner certaines oeuvres et garder la 

tache monumentale mais passionnante d' une analyse de ses 

grandes lignes, pour une etude future. 

Notre but etant tres definitif, nous nous sommes 

permise de suivre quelques voies de reflexion sur 1' image de la 

femme qui nous ont ate suggerees par la lecture des romans 

de nos deux auteurs. Du point de vue de la representation de 

la femme et dans les limites que nous nous sommes imposee, 

nous avons choisi les romans suivants: Le Torrent, (1950, 

nouvelle, prise dans cette meme categorie), Kamouraska (1970), 

Les enfants du sabbat (1975), HeloIse (1980), Les Fous de 

bassan (1982 ), Le premier jardin (1988) figurent parmi les 

romans d'Anne Hebert. Des romans de Marie-Claire Blais, 

nous avons pris comme les plus representatifs du sujet en 

question, les suivants: La Belle bete (1959), Une saison dans la 

vie d'Emmanuel (1966), Les Nuits d'Underground (1978), 

L'ange de la solitude (1989). Non que certains aspects de 1' 

image feminine analyses dans ces quatre romans de Marie-

Claire Blais ne soient pas presents dans quelques autres de ses 

ecrits. Le sujet de la femme apparait d' une certaine maniere 

dans la Tete Blanche, Le Jour est noir, L' Insoumise, Les 

Manuscrits de Pauline Archange, Le sourd dans la ville, Visions 

d'Anna. Nous tenons encore a preciser que notre objectif a ete 
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de bien cerner notre sujet d' etude de faoon a le rendre plus 

pointu qu' exhaustif. Un tel objectif n' est possible qu' en 

limitant le choix du corpus de notre analyse. Vr" 

L' ensemble des romans d' Anne Hebert et de Marie-

Claire Blais que nous avons choisi, pose d' une maniere 

definitive et rejouissante pour le chercheur les questions 

fondamentales qui ont trait a la representation de la femme 

dans le roman feminin pendant et apres la Revolution 

tranquille, dont 1' avenement s' annonoait deja dans la 

mentalite des nos deux ecrivains. La seule exception aux ecrits 

de cette époque est Le Torrent d' Anne Hebert (1950), oil le 

sujet traite par 1' auteur rend la nouvelle tres pertinente a notre 

analyse. 

Avant de conclure sur le corpus, nous precisons 

quelques points de notre methode d' analyse: Tout d' abord, 

nous avons mentionne dans l' introduction de chaque chapitre 

les oeuvres qui lui correspondent. Les romans ont ete choisis 

en egard de leur pertinence par rapport au sujet traite dans le 

chapitre en question. Inutile de repeter que la problematique 

essentielle de tous les chapitres repose sur le regard que jettent 

nos deux ecrivains sur la femme et la maniere dont elles la 

representent au lecteur. En prenant les oeuvres separement 

pour analyser le sujet particulier au chapitre, nous avons 

trouve l'avantage suivant: it nous a ete possible de 1' analyser le 
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plus profondement possible dans tout ce qu' ii a pu contribuer 

a illustrer le theme principal de la representation de la femme 

et au sous-theme designe dans chaque chapitre. Encore, Les 

enfants du sabbat d' Anne Hebert et L' ange de la solitude de 

Marie-Claire Blais sont-ils inclus chacun dans deux chapitres 

differents, vu leur enorme pertinence aux themes traites dans 

ces chapitres. 

La presente etude a eta structuree de maniere a refleter 

d'emblee la problematique qui nous preoccupe. Ceci etant, 

nous avons consacre notre premier chapitre a " Evolution de 

la femme canadienne-fran.gaise jusqu' aux annees 60" pour 

rendre tres evidentes les conditions qui ont influence la pensee 

et 1' ecriture des femmes. Tout en s'attachant a la condition de 

la femme quebecoise jusqu'aux annees 60, le premier chapitre 

prepare le terrain pour mieux comprendre les enjeux de 

1' ecriture d' Anne Hebert et Marie-Claire Blais . 

Les chapitres qui suivent prennent chacun un aspect 

de la representation feminine. Nous commencons par "La 

trajectoire du corps ferninin", premier symbole a travers lequel 

la femme a ete representee par 1' imaginaire masculin, mais 

chez les ecrivains feminins, le corps de la femme, toujours dans 

le carcan de la culture patriarcale, deroge a la voie tracee aux 

femmes, et prend une signification differente. Celle-ci sera 

donc, le sujet de notre analyse dans notre premier chapitre. 
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Dans le chapitre qui suit, la femme est representee en 

tant que "Mere". Nous y analysons la deconstruction de 1' image 

traditionnelle de la Vierge, remplacee par une image plus 

proche de la realite. Sous le theme de la mere, nous 

examinons aussi les rapports sitOt quelque peu negliges, mais 

tres importants dans le cadre d' une etude de 1' ecriture 

feminine: les rapports mere-fille. 

Nous analysons plus loin le role de la femme vis-a-vis 

de " 1' Institution " en tant que gardienne de la tradition ou 

rebelle a celle-ci. La toute derniere reflexion de notre etude se 

fixe sur le theme: " Nouveaux visages de la femme ", qui relie 

les elements communs au point de vue des deux auteurs. 

Nous y demontrons qu' Anne Hebert et Marie-Claire Blais ont 

passé chacune par le code de 1' irreel et du reel pour arriver 

une realite commune. En harmonie avec le sous-theme 

designe dans ce chapitre, notamment, la declaration sans 

equivoque du pouvoir feminin, nous nous sommes permise 

d' employer les expressions typiques des feministes 

canadiennes: donc, nous utilisons des noms au feminin 

comme " ecrivaine ", " auteure ". 

Cette introduction resterait incomplete si nous laissions 

passer certains details pour menus qu' ils paraissent. Disons 

tout d' abord qu' au cours de notre analyse, nous &ions 

consciente de plusieurs aspects interessants dans ceuvre de 
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nos auteurs, car la richesse de la technique d' Anne Hebert et 

de la thematique de Marie-Claire Blais sont indeniables. Mais 

pour des raisons de specificite et pour rester le plus pres 

possible de notre sujet, nous avons omis certains aspects de 

leur ecriture, la plupart d'entre eux ayant déjà ate amplement 

explores par les critiques. Nous admettons ensuite que parmi 

les citations et malgre nos efforts, quelques unes sont restees 

un peu longues. Les reduire serait nuire au contexte. Notre 

troisieme observation tient a quelques citations en anglais, que 

nous n' avons pas traduites vu la diffusion universelle de cette 

langue, aujourd' hui aussi repandue en France qu' au Quebec. 

En plus, Anne Hebert et Marie-Claire Blais, ont utilise assez 

souvent anglais, ce qui prouve que cette langue n' est pas 

tout a fait etrangere aux lecteurs de leur oeuvre. 

Pour terminer, nous votidrions ajouter que le projet de 

cette these est ne dans les cours de 1' ecriture feminine devant 

un public de jeunes femmes et en raison de 1' interet que 

suscitait cette ecriture. Sans souscrire obligatoirement au 

feminisme en tant que choix de vie, nous precisons que idee 

nous est venue aussi, comme fruit d' une affinite particuliere 

entre l'auteur (e ), ecriture feminine et le destin de la femme. 
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CHAPITRE I 

L'EVOLUTION DE LA FEMME CANADIENNE-

FRANgAISE JUSQU'AUX ANNEES 60 

Dans notre premier chapitre nous essayons de 

retracer la progression de la femme canathenne-francaise 

surtout pendant les soixante premieres annees du 20e siecle en 

faisant aussi des references aux époques precedentes quand 

cela s' avere necessaire. Notre but n'est pas tout a fait celui 

d' entamer une etude historique en nous attardant sur des 

evenements et des dates precises. Nous visons plus nettement 

a revoir la condition de la femme telle qu'elle se presentait au 

moment de la Revolution Tranquille et a analyser comment 

cette condition a ate determinee par la famille et 1' Eglise. Nous 

examinons ensuite brievement le mouvement feministe dans 

lequel se regroupent les femmes pour faire face aux interdits 
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sociaux et religieux et revendiquer leurs droits par rapport aux 

tendances contraires qui s' y opposent. Le chapitre se termine 

par un bilan de la lutte feminine pour ses droits civils et 

politiques. La femme mariee est coincee par un code civil 

repressif, complete par une politique &favorable a son 

epanouissement personnel. Vers les annees 60 et l'avenement 

de la Revolution tranquille, le statut de la femme subit des 

transformations et se traduit par un virage dans la modernite. 

Ce bref historique se veut surtout comme une 

introduction a 1' ecriture d' Anne Hebert et de Marie-Claire 

Blais, dont les ecrits inclus dans notre etude ont ate produits 

surtout apres 1960, a 1' exception de la nouvelle Le Torrent 

(1950), et La Belle Bête (1959). Pourtant, les preoccupations 

qui se refletent dans ces ecrits permettent de les inclure dans 

la meme categorie que les romans qui les ont suivi pendant les 

annees suivantes. 
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A. Le role de rtglise catholique au debut du siecle 

et revolution de la femme 

"L' histoire du Canada francais, c' est 1' histoire de 

1' Eglise au Canada." L' Eglise catholique poursuit la 

reconquete religieuse apres 1840, et comme au Moyen Age, les 

religieux exercent leur emprise sur toutes les spheres sociales: 

Universites, ecoles, services hospitaliers, orphelinats, la 

politique et surtout la famine. L' Eglise devient d' apres 

1' expression du chanoine Lionel Groulx, "1' institution la plus 

musclee du Canada". Elle impose le respect des institutions 

traditionnelles, et une ideologie conservatrice de tradition 

nettement catholique. En plus, elle preconise la vocation 

agricole du Quebecois et regarde d'un mauvais oeil le depart 

des travailleurs aux usines. Encore en 1940, 1' Eglise prOne-t-

elle la terre comme la plus grande richesse du pays liee a la 

sante morale du quebecois qui de son cote manifeste une 

preference pour la ville. Celle-ci est representee comme un lieu 

de perdition, oil hommes et femmes ne font qu'abandonner 
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leurs devoirs religieux et meme les rites traditionnels et 

familiaux. Le theatre et le cinema ne sont pas recommandes, ni 

une certaine liberte de la presse qu'on juge tres liberee a moths 

qu' elle ne defende des valeurs traditionnelles. 

Au debut du 20e siecle, les Canadiens frangais 

s' affirment de plus en plus comme une bourgeoisie d'affaires 

en pleine periode d'urbanisation. Ce changement de mode de 

vie, provoque la mefiance de 1' Eglise catholique qui adhere 

toujours a son ideologie agriculturiste comme la seule 

appropriee aux besoins spirituels et materiels de ses ouailles. 

Si 1' industrialisation et 1' urbanisation sont acceptees, ce n' est 

que pour retenir les gens qui auraient autrement quitte le 

Quebec pour etre liberes de 1' emprise de 1' Eglise catholique. 

Neanmoins, 	Eglise exerce un pouvoir d'attrait 

extraordinaire sur les jeunes qui optent pour une carriere dans 

le sacerdoce etant donne les avantages qu' offre celle-ci par 

rapport a une profession lalque. Tout comme la carriere 

politique, la carriere sacerdotale offre le grand attrait du 

pouvoir temporel allie au salut de 1' ame. Suite a appel du 

Pape Pie XI durant les annees 1920, les jeunes Quebecois 

entreprennent aussi diligemment la Cache de 1' evangelisation et 

partent en tant que missionnaires en Afrique, en Asie, en 

Arctique, aussi bien qu' en domaines anglophones. 
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Le nombre des effectifs au service de 1' Eglise catholique 

est renforce par les nombreuses petites communautes 

religieuses qui arrivent de la France au debut du siecle, 

chassees par la loi de la separation de 1' Eglise et de 1' 8tat. 

Cela dit, a cette meme époque, 1' Eglise catholique devient aussi 

une puissance numerique par le nombre de ses effectifs 

religieux dans toutes les paroisses et tous les secteurs de la 

societe sans equivalent dans toute Amerique du Nord. Nive 

Voisine affirme que "1' Eglise dispose donc en 1940 d'au moins 

25000 clercs, religieux et religieuses." 16  Cette force aida le 

syndicalisme catholique des ouvriers et le mouvement 

cooperatif. Au debut du 20e siecle, Eglise est animee de deux 

tendances principales: une qui prOnait le conservatisme 

traditionnel, et le nationalisme passeiste et 1' autre qui 

admettait la place de 1' Eglise dans un monde industrialise et 

evolue. Cette derniere est responsable de la prise en charge des 

conditions de travail des ouvriers et d'une nouvelle adaptation 

au marche du travail dans le secteur professionnel. 

Les diverses occupations des pretres s' etendent depuis 

le secteur economique et 1' organisation des syndicats ouvriers, 

jusqu'd la production de documentaires pour le cinema, des 

productions theatrales, 1' entrée dans des diverses universites 

et la diffusion de la recherche scientifique. La classe des 

16  Nive Voisine, dans Francois Tetu de Labsade. Le Quebec, Un Pays , Une Culture, Quebec. 
Les Editions du Boreal, 1989, p. 169. 
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religieux et des clercs devient privilegiee non seulement par son 

importance numerique, mais par les benefices dont elle profite 

en echappant aux impOts et aux taxes. 

Le clerge propose aux fideles une religion collective et 

presente dans tous les domaines de la vie. La pratique 

religieuse est basee sur les rites, les fetes, les prieres familiales, 

les sacrements. Les fideles sont mobilises dans des Ligues du 

Sacre-Cceur, des associations, des contraries, des mouvements. 

La puissance de 1' Eglise provient aussi de la grandeur et du 

faste de ses manifestations religieuses: congres eucharistiques, 

pelerinages, (qui attirent des foules venant de partout au 

Canada et des Etats-Unis), la construction d' eglises 

magnifiques, et la grandeur des ceremonies catholiques oia le 

large deploiement de la pompe capte l'imagination et 1' emotion 

populaires. Devant le merveilleux et le spectaculaire les fideles 

sont epris d' un sentiment de fierte et les larges manifestations 

collectives de foi, proclament au monde la puissance de 1' 

Eglise quebecoise. 

L' emprise de 1' Eglise est consolidee par le courant 

ultramontain, qui reconnait la suprematie du pape et de 

1' Eglise romaine. Celle-ci poursuit son combat contre le 

liberalisme anticlerical et le Parti Liberal en faveur du Parti 

conservateur. La politique devait etre soumise aux principes 

moraux de 1' Eglise, et le clerge jouait un role parfois decisif 
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dans des affaires politiques. Le clerge forme aussi des 

enseignants, des medecins et des juristes et ne favorise les 

autres vocations otz le pouvoir spirituel sera soumis au pouvoir 

temporel. Les changements amends par 1' industrialisation et 

1' urbanisation ne seront pas acceptes et seront lies au monde 

anglophone et protestant. Ainsi, le courant ultramontain 

s'avere peu ouvert aux revendications d'ordre social et prOne 

une societe rurale, dominee par 1' Eglise et la tradition: 

"Une religion a tendance conservatrice, bien 
structuree, heritiere d' institutions 
medievales", religion traditionnelle et 
coutumiere [...] essentiellement populaire, 
genereuse dans ses agirs ...” 17  

Une telle attitude rencontre des resistances vers la fin du 19e 

siecle. Deja, plusieurs membres du clerge acceptent le 

changement ineluctable de la societe canadienne-francaise et 

envisagent une nouvelle place de 1' Eglise dans le monde. Des 

groupes sociaux et le media reagissent d' un cote et d'un autre, 

les anglo-protestants revendiquent ce qu' ils considerent le role 

abusif de 1' Eglise catholique. Le courant liberal au Quebec 

empeche les ultramontains de rdaliser leurs desseins 

conservateurs pour 1' avenir de la societe quebecoise. 

17  Benoit Lacroix, " Histoire et Religion Traditionnelle des Quebecois (1534-1980), Culture 
Populaire et Litteratures au Quebec . Stanford French and Italian Studies. 
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Embrigadde, form& en groupes d' action catholique 

tous les niveaux, la societe quebecoise n' arrive pourtant pas a 

etouffer les voix dissonantes qui s' elevent contre ideologie 

dominante d' une Eglise conservatrice et apparemment 

immuable. L' encadrement par 1' Eglise de la population 

catholique et son emprise sur la vie et les mceurs lui conferent 

une certaine protection contre les critiques qui s'elevent de 

l'interieur et de la part des liberaux. La presse, responsable de 

la circulation des idees nouvelles est consider& avec mefiance. 

Neanmoins, le courant moderniste se dechaine surtout dans 

les milieux urbains, oti la pratique religieuse s' affaiblit déjà 

vers les annees quarante, surtout dans la ville de Montreal. Les 

citadins, et a un moindre degre, la population rurale, observent 

de moins en moins la messe du dimanche, et les prieres 

familiales. L'essor des villes nouvelles entrave la pratique 

traditionaliste des sacrements a laquelle la population 

catholique etait habituee. L' Eglise catholique, denoncee pour 

sa pratique medievale ', et pronant une societe rurale, ne 

s'adapterait pas entierement a la vie urbaine. Mame a 

1' interieur de 1' Eglise, un souffle nouveau balaie les tendances 

existantes: Des personnages dont le role est aussi determinant 

que celui de Mgr Charbonneau, eveque de Montreal, et des 

actions collectives comme 1' action catholique, admettent déjà 

la possibilite d' une nouvelle position d' adaptation au sein de 

1' Eglise catholique. Lorsqu' en 1949, une greve se declare entre 
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patrons et ouvriers, eveque de Montreal prend parti pour les 

grevistes, geste progressiste, qui lui a valu 1' opposition du 

pouvoir gouvernemental conservateur. 

Les annees 1950-60 ont ete marquees par un 

changement rapide et stir dans la sphere socio-religieuse du 

Quebec. Un recul du poids de 1' Eglise se fait avec une vitesse 

extraordinaire et le traditionalisme religieux fait desormais 

pantie de 1' histoire du Quebec. La perte de 1' influence de 

1' Eglise entraine une grande baisse de la natalite. L' idee de la 

liberte et du choix personnel est constamment presentee a 

1' individu: 

"Plusieurs estiment que la religion 
entretient peu de liens avec la vie, qu'elle 
est une superstructure inutile et qu'en 
consequence l' Eglise institutionnelle est 
inapte a repondre a leurs vraies 
interrogations." 18 

Ce nouveau mode de pensee entraine la "Revolution 

Tranquille", qui symbolise une des periodes determinantes 

dans histoire du Quebec moderne. Les Liberaux appuient 

1' Etat plutOt que Eglise a laquelle ils enlevent les prerogatives 

jusqu' alors absolues. La mort du Premier ministre Duplessis 

en 1959, a contribue au deblocage de la libre expression 

individuelle. Les religieux et pretres se trouvent un peu perdus 

dans cette societe au nouveau visage ou Eglise catholique 

is  Benoit Lacroix, op. cit., p. 36. 
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traditionnelle avait perdu sa place privilegiee. Les eglises se 

vident et les institutions publiques perdent leur identite 

religieuse. Dans les ecoles, les cours de religion sont remplaces 

par la formation morale et le catholicisme qui avait ete la seule 

religion privilegiee, et tres puissante, voit apparaitre d' autres 

manifestations religieuses: d' autres sectes sous le signe de la 

Chretiente, des charismatiques, tous, des groupes a un fort 

pouvoir d' attirer la foule, avide de renouveler sa croyance et de 

combler peut-etre un vide laisse par le ritualisme de 1' Eglise 

catholique. 

Diminuee et releguee a un rang secondaire, ayant perdu 

son pouvoir temporel, 1' Eglise catholique survit aux ravages 

propres a une époque de transition, et une fois liberee de ses 

responsabilites temporelles, elle peut devenir plus efficace. Ce 

qui n' empeche pas les nombreux detracteurs de 1' Eglise 

catholique quebecoise d' accuser celle-ci d' avoir retarde le 

progres au Quebec par rapport au reste de 1' Amerique du Nord 

et d' y avoir impose un esprit doctrinaire et etroit, une vision 

passeiste, peu propres a le conduire vers l'avenir. Quelle que 

soit la verite, 1' Eglise au Quebec demeurera toujours sa plus 

grande force, une institution dont la longevite a ete sans 

pareil, au Quebec et en Amerique du Nord. A 1' Eglise 

catholique seule, le Quebec doit sa cohesion, en grande partie 

la continuation de la pratique de la langue francaise et 

consequemment, son identite unique qui a evite un 
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engloutissement total dans le reste du Canada et dans 

1' Amerique du Nord. 

a. L' Eglise et l'education des jeunes quebecoises 

C' est en tenant compte de cette Eglise puissante dans le 

domaine spirituel et temporel que nous tracerons ici, 

1' evolution de la femme pendant les annees precedant le grand 

virage des annees 60. 

Le Quebec avait conserve jusqu' a cette époque des 

modeles familiaux herites de la societe rurale, caracterises par 

une famille nombreuse, 1' interdiction de la contraception, et la 

ferme adhesion a 1' indissolubilite du manage. La famille 

traditionnelle quebecoise est une famine dont le modele de vie 

est clicte par 1' Eglise 

La femme remplit le role de mere-porteuse et de 

maitresse de maison. Si elle travaille hors du ménage, ce ne 

sera que pour aider son man. La condition de la femme 

jusqu'aux annees 60 est donc inextricablement encadree dans 

les multiples roles remplis par 1' Eglise catholique. Mande ou 

celibataire, elle n'avait qu'a suivre le modele marial. 
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L' Eglise catholique ne reconnait pas 1' egalite entre 

1' homme et la femme, ce qui est concretise par 1' inaccessibilite 

aux femmes des postes sacerdotaux. La femme a ete releguee 

une situation d'inferiorite. Malgre les roles qui lui sont 

accordes par le Nouveau Testament, (Lc 8, 1-3; Gal 3, 28) 1' 

Eglise attribue pluteit a la femme les positions liees Ancien 

Testament dans lequel des la Genese, la femme n' est 

representee que comme un etre, secondaire, faible, qui incarne 

la tentation, et consequemment le peche. Cette image 

originelle, a ete rachetee par l'image de la Vierge dont le culte 

profond chez les quebecois, a change un peu le regard porte 

sur la femme, tout en lui imposant un modele a suivre, un 

modele d'ou nul ecart ne serait admis. Ainsi, une femme 

modele devrait etre mere ou vierge. Le modele de Marie fut 

facile a suivre tant que dura la pratique religieuse familiale et 

traditionnelle. Ce qui au sein de la famille quebecoise est issu 

de la foi populaire, a savoir le culte voile a Marie est adopte en 

tant que politique ecclesiale. L' Eglise regardera d'un mauvais 

oeil toute revendication feminine visant egalite: notamment, 

les mouvements pour le droit de vote (les quebecoises 

n' obtiennent le droit de vote qu' en 1945, au contraire des 

anglophones qui ont acquis ce droit en 1917), l'acces aux 

etudes superieures et au travail hors du foyer. La positon 

ideale pour la femme s'avere plus passive, toujours basee sur la 

triple figure de la Mere ou de la Vierge ou de la vierge/ mere. A 
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1' interieur de la maison, elle represente les valeurs de 1' amour, 

du sacrifice, de la charite, de 1' abnegation totale. Dans le 

couvent, la religieuse, incarne ces memes principes et sublime 

ses instincts par le biais de ce meme amour maternel qu' elle 

offrira aux malades dans les hOpitaux , aux orphelins, et aux 

jeunes flies qui regoivent leur education chez elles. 

L' installation des communautes frangaises au Quebec 

contribue au developpement des fondations religieuses 

ferninines. Ces communautes des femmes jouent un role 

particulier dans les domaines de 1' enseignement et de 

1' assistance sociale au Quebec. Alors qu' en France, en 

Angleterre et aux Etats-Unis, les ceuvres sociales lalques se 

chargent de 1' assistance sociale, le cas est tres different et 

particulier au Quebec oil les organisations religieuses de 

charite priment sur les organisations lalques. Celles-ci sont 

moms importantes que les ceuvres religieuses. 

A partir de 1860, les communautes de femmes 

assument la responsabilite totale de la securite sociale. Elles 

ouvrent des centres d'asile pour les enfants des ouvriers qui 

travaillent dans les usines de Montreal et se chargent de 

porter secours aux autres problemes sociaux provenant de 

1' urbanisation: la prostitution, le chOmage, la delinquance, la 

vieillesse. Aussi, Eglise catholique fait de 1' education un de 

ses domaines privilegies, fidele a la tradition qu'elle s' est 
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dorm& des les debuts de son histoire en Amerique du Nord. 

Encore ici, les communautes des femmes se montrent d'un 

grand dynamisme. 

Les essais de laicisation de 1' education a travers la 

creation d' un ministere de 1' education echouent devant un 

dere ultramontain qui n' accepte pas que 1' education soit 

confiee a 1' Etat. Vers 1875, apres la disparition du Ministere 

de 1' Instruction publique, Eglise catholique s' installa de 

fawn durable dans 1' enseignement. Clercs et religieux 

occupent desormais les postes de maitres alors que les charges 

moins interessa_ntes sont releguees aux femmes enseignantes, 

qui sont tres mal payees. Ce n' est qu'en 1940, que Laure 

Gaudreault denonce 1' injustice faite a cette partie feminine du 

corps enseignant. 

Les deux reseaux d' enseignement public et prive 

coexistent, tous les deux dominos par les clercs et les 

communautes religieuses. Les ecoles publiques sont 

subventionnees par 1' Etat et dominent enseignement 

primaire et professionnel, le systeme prive controle, le 

secondaire et 1' enseignement des filles. En ce qui concerne la 

formation technique, a part les ecoles d' enseignement menager 

qui datent du debut du 20e siecle, le secretariat parait etre la 

seule formation specialisee pour les fines.  Alors que 

1' Universite McGill acceptait les files parmi ses etudiants 
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depuis 1885, les francophones ne le feront qu' une 

cinquantaine d' annees plus tard. Voila un des facteurs 

responsables du retard du Quebec en matiere d' education. 

Les classes ouvertes aux files a Montreal, sont moins 

nombreuses que celles ouvertes aux garcons. Ces classes 

qu' on designe d' " externes ", sont confiees a la responsabilite 

des communautes religieuses. Une communaute religieuse 

assume a la fois un enseignement prive (le couvent) et un 

enseignement public (les classes externes). Les communautes 

de femmes assurent aussi enseignement dans les ecoles 

normales et dans les colleges classiques sans 1' aide de 1' Etat. 

Les filles peuvent aller a deux colleges classiques (contre 34 

pour les garcons); la plupart des filles se retrouve surtout dans 

les ecoles menageres et dans les ecoles normales qui preparent 

dix fois plus de files que de garcons a la fonction 

d' institutrice. Les hommes sont alors payes quatre fois plus 

que les femmes qui constituent pourtant 80% du corps 

enseignant du primaire. 

Il y aura au Quebec entre 1850 et 1960 deux ecoles 

normales de garcons qui relevent du gouvernement et pres 

d' une cinquantaine d' ecoles normales de files dont la 

responsabilite est assumee par les eveques et par les 

communautes religieuses. La mainmise de 1' 8glise sur la 

formation professionnelle et spirituelle des femmes est 
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evidente. Les debouches plus traditionnels s'offrent aux filles 

dans le domaine de 1' enseignement et du monde infirmier. Ces 

domaines s' elargissent au debut du siecle et incluent les cours 

commerciaux mais enseignement aux filles reste toujours axe 

sur les etudes menageres, et la couture. 

Les fines n'obtiendront acces au cours secondaire que 

beaucoup plus tard, donc, a la fin du primaire, les autorites 

ecclesiales, leur proposent soit ecole menagere, soit 1' Institut 

familial des annees 40, et 1' ecole normale. Selon 1' opinion des 

hommes qui detiennent le pouvoir decisionnel, ces voies 

d' education correspondent a la vraie vocation feminine, la 

vocation " maternelle ", qu' elle soit vouee a la vie du couvent 

ou au mariage. L' enseignement menager concu par des 

educateurs masculins ne preparait pas la femme au marche du 

travail qui etait a peu pres le monopole masculin. Il faut noter 

aussi que les filles ont ete longtemps plus eduquees que leurs 

freres dont la presence aux champs etait necessaire. En meme 

temps, dans de nombreuses families, les filles n' allaient pas 

toujours a 1' ecole, leur role obligatoire etant celui d' aider une 

mere surchargee, physiquement affaiblie par de multiples 

accouchements. 19  

19  La mere d'Emmanuel dans Une Saison dans la vie d'Emmanuel de Marie Claire Blais, est 
un cas typique de femme epuisee par de nombreux enfantements. 
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Pendant presque un siècle on a debattu du role de la 

femme dans la societe admettant sa capacite comme le meilleur 

agent de la transmission d'une ideologie religieuse. Ce faisant, 

1' ecole menagere vise a une formation plus generale, basee sur 

le psychologique et le spirituel. Le debat est repris a tous 

niveaux, plus particulierement dans les medias, mais surtout 

dans les discours electoraux, oil des hommes politiques comme 

Henri Bourassa, se sont prononces sans ambages sur la place 

de la femme, dans un monde ou homme regnera toujours en 

maitre. La these qu' Henri Bourassa a tente de presenter 

comme irrefutable, se base sur Eve et le peche original. Eve est 

a 1' origine de tous les maux de 1' humanite par son desir d' etre 

1' egale de 1' homme. La femme se manifeste dans une double 

nature, le peche et la chute, et la Redemption (Marie), donc, 

une nature oil la force et la faiblesse cohabitent. Les 

educateurs prennent pour leur point de depart, soit une, soit 

1' autre des tendances attribuees a la femme, pour en retirer 

des principes peclagogiques. 

En admettant une education religieuse, fondamentale 

pour toute formation feminine, les femmes, ont aussi leurs 

&bats, differents des ceux des hommes, interieur des 

regroupements de femmes ou dans des revues d' education. Ici, 

pendant les an.nees 40 et 50, les femmes ont exprime leur point 

de vue sur education feminine. Ce point de vue est trop 

different du discours tenu jusqu'alors par les hommes. Il est 
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exprime par des femmes, revele leur besoin d' un systeme 

educatif leur conduisant vers leur epanouissement personnel, 

et ce besoin, seules les femmes sont capables de le ressentir et 

de 1' exprimer. 

b. La quebecoise et le couvent et la "religieuse 

laique" 

L' histoire du Quebec est marquee par le nombre 

remarquable de religieuses qui ont joue un role important dans 

la vie spirituelle et materielle de la colonie des le debut. Les 

figures les plus celebres du point de vue historique et religieux 

de la Nouvelle-France, sont Marie de 1' Incarnation, Jeanne 

Mance, Marguerite Bourgeoys, Marguerite d' Youville. En 1639, 

Marie d' Incarnation portee par sa vocation religieuse, consacre 

sa vie a batir des couvents ou elle abrite religieuses et enfants 

qui y sont eduques. L' enseignement est assure aux garcons et 

aux filles. 

Les " Montrealaises " developpent un remarquable esprit 

de communaute. Marguerite de Bourgeoys, canonisee en 1982, 

fonde la Congregation de Notre-Dame et fonde un hOpital et 
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une ecole a Montreal. a partir de 1657. En 1737, Marguerite 

d' Youville, avec des associes se charge de 1' Hopital general de 

Montreal. En 1755, elle devient dans cette meme ville la 

superieure des Sceurs de la Charite (Sceurs Grises). 

L' entrée en religion devient au 17e et au 18e siecle une 

voie normale choisie par les files. Le nombre d' entrées en 

communaute chez les Quebecoises reste toujours croissant 

entre 1850 et 1950. Les motivations des femmes qui entrent au 

couvent ont ete entre autres, objet d' etudes faites par 

Micheline Dumont et Marta Danylewycz 20. Les deux 

historiennes sont d' avis que la vie au couvent representait 

pour la jeune femme une solution pour &flapper au mariage, 

la maternite ou au celibat. Micheline Dumont analyse les 

facteurs responsables de ce courant pendant les 17e 18e 

siecles: 

" Il est malheureusement plus malaise de 
connaitre les motivations reelles de celles 
qui ont pris le voile. Aux motifs religieux 
indeniables ont pu s'ajouter des motifs plus 
prosaiques: securite materielle, reconnais-
sance sociale, pressions familiales ou 
clericales. Mais it n'est pas possible, dans 
l'etat actuel des recherches, d'epiloguer 
longtemps sur cette question. Le montant 
eleve des dots exigees (mais pas toujours 
versees) et le grand nombre de vocations 
issues des families aisees doivent nous 
rendre prudents dans ces affirmations...." 21 

20  Marta Danylewcyz, " Taking the Veil in Montreal, 1850-1920: An alternative to Migration, 
Motherhood and Spinsterhood". Address to the Annual Meeting of the Canadian Historical 
Association, June, 1978. 

21  Micheline Dumont " Vocation religieuse et condition feminine" , dans Marie Lavigne et 
Yolande Pinard (eds.), Travailleuses et feministes, les femmes dans la societe quebecoise , 
Montreal, Boreal Express, 1983, p. 276 
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Parmi les etudes faites sur les femmes au Quebec, it y a une 

qui admet que les communautes religieuses ont absorbe dans 

leurs rangs les femmes marginalisees par la societe, en 

particulier, les veuves et les femmes " d' un certain age " 

engagees dans des actes de charite. Ces femmes qui travaillent 

seules, sont recuperees par le clerge qui se permet d'orienter 

leur travail respectant pour ce faire les prescriptions de 1' Eglise 

catholique qui d' apres certains historiens exerce une certaine 

hegemonie en matiere d' engagement social. 

Dumont et Danylewycz ont insiste sur 	attrait que 

pourrait exercer la vie religieuse sur les femmes contraintes 

chercher un " foyer " pour des raisons economiques. Micheline 

Dumont represente la vie religieuse comme une alternative a la 

maternite, un moyen que trouvaient les femmes, une fois 

qu' elles entraient au couvent, de concretiser leurs aspirations 

personnelles et professionnelles: 

Quebecoise francophone aurait eu 
actes, des la seconde moitie du 19e siecle, 
a des voies de promotion personnelle et 
sociale (...); a des voies de promotion 
intellectuelle (...); a des voies de 
contestation de la fonction feminine, 
contestation contre la tare du celibat et la 
perspective des maternites nombreuses. 
[...] la vocation religieuse y a ete pergue 
comme une maternite spirituelle." 22  

22  Ibid., p. 279. 
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II n' est pas facile d' etablir la veritable motivation qui 

conduisait les files a la vie religieuse. Malgre des hypotheses 

selon lesquelles certaines d' entre elles preferaient cette vie a la 

vie difficile et limitee de la femme mariee, les religieuses 

elles-memes n' admettront jamais d' autre motivation que 

1' appel de Dieu, ce qui est une raison plus valorisante, vu 

1' importance de la ' vocation ' du point de vue religieux, plutot 

que des raisons d' origine sociale. En plus, une motivation 

autre que la vocation religieuse, aurait rendu difficile, voire 

impossible, 1' entrée de la jeune femme dans la vie au couvent. 

Un bref apercu des choix alternatifs qui se presentent 

aux femmes hormis le couvent, facilitera la comprehension du 

choix religieux de la part de la femme. Pendant les annees 30, 

un grand nombre de femmes qui travaillent a 1' exterieur de la 

maison, font du travail domestique. L' enseignement et la 

profession d' infirmiere sont surtout accapares par les 

religieuses qui sont tres mal payees. L' attitude hostile qui se 

manifeste vers les femmes employees, provoque des attaques 

severes de la part du clerge et des hommes politiques qui 

privilegient le role de la femme et de la mere. Si 1' ambiance 

sur le lieu du travail a 1' exterieur est defavorable, aux femmes, 

les communautes, au contraire, leur offrent le respect et la 

dignite. 
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Pendant les annees de la deuxieme guerre mondiale, les 

femmes sont employees dans les industries de guerre et sont 

ainsi privilegiees par une certaine liberte economique. Mais, 

1' inverse de ce qui se passe dans le reste du Canada, oil le 

travail des femmes pendant la guerre est plus accepte, les 

Quebecoises font 1' objet d'attaques virulentes de la part du 

clerge qui critique les femmes travaillant hors du foyer, donc, 

obligees d'abandonner les enfants. A la fin de la guerre, on 

propose aux femmes de rentrer chez elles, autrement dit, de 

quitter le travail remunere. Alors que certaines ont suivi cette 

direction, it y a des meres de famille qui sont restees au travail. 

et  ce faisant ont prouve que famille et travail peuvent etre 

conjugues 

Il y a aussi entre les annees 30 et 40, une tendance au 

travail de bureau, ce qui n' etait pas encore monopolise par les 

religieuses, tandis qu'un nombre croissant de laiques se 

tournaient vers enseignement, protestant contre hegemonie 

des clercs dans ce domaine. 

Le terme " religieuse lalque " designe les infirmieres 

laiques, dont le metier avait ete traditionnellement assure par 

les religieuses. 23  Le nursing, revigore par 1' exemple de 

Florence Nightingale au milieu du 19e siecle, a retrouve une 

23  Voir Johanne Daigle " L'eveil syndical des " religieuses laiques": remergence et 
revolution de ('Alliance des infirmieres de Montreal, 1946-1966", dans Travailleuses et 

feministes, op. cit. , pp. 115 - 138 
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nouvelle dignitO chez les femmes laiques. Nightingale a 

presente le nursing comme une profession feminine honorable, 

ce qui presente infirmiere comme une " femme modele ". 

La loi des infirmieres de 1946 a reconnu ce métier 

comme une profession reservee expressement aux femmes. La 

professionnalisation de ce métier se heurte a la premiere 

grande difficulte lorsque les roles de femme et d' Infirmiere se 

confondent et inscrivent son travail dans la continuation du 

travail domestique. Sa position ne differe pas beaucoup de celle 

de la femme au foyer. Dans son lieu de travail, 1' infirmiere 

remplit un rOle secondaire lorsqu' elle est placee sous la 

dependan.ce du medecin. Le rOle maternel se prolonge dans le 

soin des malades et on lui attribue le statut de profession en 

raison des besoins particuliers d'une formation professionnelle. 

Cette formation acquiert la legitimite lorsque infirmiere 

laique modele sa pratique sur celle des religieuses. 

Remarquons a ce propos que pendant la premiere moitie du 

20e siecle, s' effectue la laicisation de la profession 

d' infirmiere. Les modalites de cette pratique sont definies par 

1' Eglise. Mais malgre le professionnalisme, le métier 

d' infirmiere est considers comme une vocation, un reflet de la 

vie et du devouement attendus d' une religieuse plutOt comme 

une profession scientifique telle que la medecine dont au 

demeurant it n' a ni autorite, ni le prestige. Neanmoins, 
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1' infirmiere au Quebec, au cours de la premiere moitie du 20e 

siecle, censee incarner la vertu et le sacrifice, doit observer 

certaines regles de conduite et prononcer le serment 

professionnel dans la tradition d' Hippocrate. 

On peut donc, conclure, que tout au long de son 

histoire jusqu'aux annees 60, 1' histoire du métier d' infirmiere 

est liee a la religion et que " religion et profession sont si 

intimement liees qu'on a pu affirmer que le professionnalisme 

est devenu le prolongement et le successeur du clericalisme " . 24  

Cette fusion de roles d' infirmiere/religieuse, métier 

professionnel/apostolat d'infirmieres/ " sceurs " et " meres ", 

confere un statut confus a 1' infirmiere et presente des 

obstacles majeurs a la syndicalisation de ce groupe 

professionnel. D' apres Johanne Daigle, "...1' Alliance 25  reste 

une organisation syndicale nettement minoritaire et, jusqu'aux 

annees 1960, elle ne regroupe pas plus de 200 membres". 26  

24  Johanne Daigle L'eveil syndical des religieuses lalques" : remergence et revolution de 
l'Alliance des infirmieres de Montreal, 1946-1966", op. cit. , p . 119. 

25  L'Alliance des infirmieres de Montreal ( AIM) 
26 Johanne Daigle , op. cit., p. 120. 
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B. La revendication des femmes: feminisme et 

antifeminisme 

Les femmes se sont organisees pour protester d' une 

maniere ou d' une autre, déjà pendant la premiere moitie du 

19e siecle. Les " menageres " se sont manifestoes contre le prix 

du pain sous le regime francais. Les oeuvres de charite fondees 

par des laiques ou par des communautes religieuses, plus tard, 

refletent le pouvoir organisationnel des femmes. Inspirees par 

les mouvements feministes occidentaux, certaines femmes au 

Quebec, desirent operer dans la societe des changements 

dans la condition feminine en y reclamant une place plus 

grande pour les femmes. Ce mouvement des femmes emerge a 

Montreal, et coincide avec le mouvement de reforme urbaine 

qui s' opere dans les villes canadiennes a partir des annees 

1880. Le mouvement montrealais a pour objectif la 

reorganisation du travail philanthropique dans la vile, 

1' amelioration de la situation des travailleuses et la promotion 

des droits des femmes. 

Vers la fm du 19e siecle, les activites feminines des 

canadiennes-francaises se centrent sur la sphere religieuse ou 

41 



philanthropique. Les femmes des classes bourgeoises essaient 

de redefinir 1' organisation traditionnelle de la philanthropic en 

adoptant une ideologie reformiste et feministe, qui s' accentue 

pendant les premieres annees du 20e siecle. Les protestantes 

tendent vers la laicisation des institutions de charite. Cette 

Cache devient plus difficile pour les catholiques puisque des 

1840 environ, les femmes laiques sont peu a peu exclues des 

associations catholiques de charite, desormais controlees par le 

clerge et les religieuses. La proliferation des communautes 

religieuses continue jusqu'au debut du 20e siecle. De leur 

cote, les protestantes poussent leur action dans le secteur de 

charite et education sans aucune interference de ce genre, 

alors que les catholiques ont pris un retard. Le mouvement 

feministe au Quebec est issu de ce retard, provoque par 

l'antifeminisme, qui s' oppose a 1' action feminine laique. 

Les femmes anglophones de Montreal initient des 

mouvements se reclamant du mouvement feministe et creent 

en 1893, la section montrealaise du Conseil national des 

femmes du Canada. (The Montreal Local Council of Women), 

un organisme qui n'admet aucune distinction de race, ethnic 

ou religion. A cet organisme, se joignent les feministes 

canadiennes-francaises. Parmi les chefs de file, on identifie 

quelques medecins, journalistes, professeurs d' universite et 

autres reformistes qui veulent affirmer leur droit. 
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Des militantes canadiennes-frangaises, parmi d' autres, 

Marie-Gerin Lajoie, remplissent des fonctions importantes au 

sein du MLCW, malgre hostilite du clerge. Ce dernier 

n' approuve pas 1' affiliation d' associations catholiques laiques 

a une organisation qui se proclame officiellement non 

confessionnelle mais qui est en realite dominee par des 

protestantes. Ainsi, la mefiance de 1' archeveche a 1' egard du 

MLCW, provoque 1' hesitation des montrealaises desireuses 

d' en faire partie. 

Marie Lacoste-Gerin-Lajoie commence a jouer au MLCW 

un role determinant pour 1' avenir du feminisme au Canada 

francais mais le fait que les canadiennes-francaises sont 

presque exclues des etudes superieures et universitaires et que 

tres peu de feministes francophones exercent une profession, 

explique qu' it existe dans le milieu francophone un 

antifeminisme tres fort. 

La premiere moitie du 20e siecle est caracterisee par 

1' essor rapide du feminisme quebecois qui s' inscrit déjà dans 

la vague d' un courant international qui se repand aux Etats-

Unis, en Angleterre et en France. Une des premieres 

organisations qui au debut du siecle ont joue un role 

determinant est la Federation nationale Saint-Jean-Baptiste, 

(la FNSJB) fond& en 1907 qui regroupe les associations 

43 



feminines francophones ayant deja une experience d' activite 

sociale et politique. 

Le champ d'action des associations refiete 1' ideal 

reformiste et philanthropique de 1' époque et vise a 

1' emancipation et a la promotion des femmes dans la societe. 

Mais ideologie clerico-nationaliste ainsi qu' un antifeminisme 

tres fort rendent presque impossible une modification dans le 

statut des Quebecoises. La FNSJB est le centre du debat entre 

deux types de feminisme, le souhaitable &twit celui qui 

respecte les valeurs nationalistes et catholiques. 

Coincees dans ce debat, les feministes catholiques 

exhibent une ideologie ambigue. Elles restent indissociables de 

leur role maternel et figees dans un partage de roles tel que 

traditionnellement determine pour les hommes et les femmes. 

L' ideologie de la FNSJB se centre autour des valeurs sociales 

et chretiennes, comme la lutte contre alcoolisme et la 

mortalite infantile suivant les lignes prescrites par 1' 8glise. En 

1913, Marie-Gerin Lajoie devient la presidente de cette 

association. Les obstacles souleves par le clerge contre ces 

organisations n' ont pas pu empecher entierement leur 

avenement. Ces difficultes sont contournees en partie, et le 

College Marguerite-Bourgeois, premier college d' enseignement 

superieur pour filles de langue frangaise a ete fonde. 
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a. Conservatisme religieux et civil 

Malgre la cooperation de deux groupes montrealais, 

1' anglophone et le francophone, dans la formation du MLCW, le 

groupe des francophones se distingue des feministes 

protestantes par son ideologic qui les rassemble sous la 

banniere du feminisme chretien lie au nationalisme. Mais le 

facteur national n'empeche pas que les deux groupes partagent 

les memes preoccupations de la conquete des droits egaux et 

des reform.es sociales. 

Les Canadiennes-francaises qui ne jouissent jamais 

d' une entiere liberte au sein du MLCW, essaient de concilier 

leur propre maniere leur ideologie feministe et leur foi 

chretienne. En 1896, un mouvement nait en France et it 

exerce une forte influence sur les francophones. Il s' agit de la 

Societe des feministes chretiennes qui s' exprime dans la revue 

Le Ferninisme ChrEtien, cit. & par Marie Maugeret. Nous 

reproduisons ici, un extrait de 1' editorial qui precise les 

grandes lignes sur lesquelles se devra fonder le mouvement: 

"En premier lieu, nous ferons de reducation 
de la femme en vue de ce role nouveau 
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dont elle rove sans en bien comprendre la 
portee, dont elle a tout a la fois l'ardent 
desir et la vague terreur. Nous lui 
revelerons son droit au droit (...). Mais plus 
nous lui parlerons de devoirs; plus nous lui 
repeterons que les uns sont le corollaire et 
le contrepoids des autres. (...) Nous lui 
dirons que la division du travail en 
carrieres masculines et en carrieres 
feminines est, dans nombre de cas, 
purement artificielle et fondee sur 
l'arbitraire le plus injuste, puisqu'il n'a 
d'autre mobile que d'attribuer toutes les 
professions lucratives aux hommes, et 
toutes les autres aux femmes. Mais nous 
ne lui laisserons pas oublier que sa 
veritable carriere est avant tout, et 
quelquefois exclusivement, d'être epouse et 
mere" 27  

-Il existe donc une ideologie commune entre le 

mouvement feministe chretien et le feminisme des 

francophones. Celles-la revendiquent leurs droits de femmes 

tout en respectant la foi chretienne. A ce fenlinisme chretien 

s' ajoute le feminisme de revendication politique et le feminisme 

social, ce qui n' empeche pas une friction entre le feminisme de 

revendication de droits egaux et le feminisme chretien. 

A 1' interieur du MLCW, it y a une certaine diversite 

d' interets et de demarches qui se partagent entre celles qui 

sont plus conservatrices et plus progressistes. Une partie des 

membres du MLCW insiste sur le role philanthropique rempli 

traditionnellement par les femmes de la bourgeoisie qui 

entreprennent des oeuvres de charite. Le conservatisme assure 

27  Marie Maugeret, sec. ge., "Notre programme", Le Fdminisme Chretien , 1, 25 fevrier 1896: p.5-6, 
reproduit dans Travailleuses et feministes, op. cit., pp. 194-95. 
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la continuite avec le passé et protege le mouvement feministe 

contre les exces reformistes. D' un autre cote, it existe aussi la 

fraction progressiste qui se prepare a aborder le 20e siecle en 

entamant une lutte pour les reformes sociales et les droits 

egaux., comme dans le cas de leur prise de position 

egalitarisme vis- d-vis le travail feminin . 

A part sa position sur le travail des femmes, le MLCW 

adhere a son ideologie de la femme au foyer et a son role 

d' epouse et mere. Les femmes ne remettent pas en question 

1' institution de la famille. Leur participation au conseil leur 

garantit un apprentissage de la revendication de leurs droits et 

eveille en elles le besoin de se liberer de 1' encadrement clerical 

des activites feminines en brisant leur monopole dans ce 

domaine. Le role social attribue aux femmes et aux hommes 

est demi de fagon complementaire, englobant toute la question 

du statut des femmes. 

La dewdeme guerre est vecue par la femme canadienne 

comme une experience decisive. Pour la premiere fois, le 

Canada fait appel a toutes les femmes aussi bien qu' a tous les 

hommes, et chacune sent qu'elle doit y apporter sa 

contribution. Pour la premiere fois les jeunes canadiennes ont 

le choix d'emplois laisses vacants par 1' exode des hommes 

dans les armees. Cette experience du travail hors du foyer 
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donne a la femme une nouvelle conscience de son importance 

en dehors de la vie domestique et la marque profondement. 

L' experience des annees de la guerre ne sera pas absente de la 

remise en cause des droits de la femme au Quebec apres la 

Revolution tranquille. 

La guerre etant terminee, tout le monde considere le 

mariage et la famille comme le lieu le plus aur pour garantir 

1' ordre des choses. Le desir de retourner a la vie normale, 

contribue a etablir un climat particulierement conservateur. 

Apres la guerre, et surtout apres 1950, le Quebec est domino 

par une ideologic traditionaliste qui place la femme au foyer et 

qui refuse d' accepter les changements inevitables apportes par 

la nouvelle structure industrielle a la condition feminine. La 

famille est toujours consideree comme la structure de base 

responsable de la survie de la societe quebecoise, ce qui 

entraine le fameux ' baby-boom Le centre de la cellule 

familiale, donc, la femme, ne peut etre envisagee hors de ce 

cadre, ayant une autre vocation que d' etre mere et epouse. 

Betty Friedan appela avec raison cette ideologie la 

mystique feminine qui marque pour toujours un retour aux 

valeurs traditionnelles. La presse feminine contribue 

vehiculer cette ideologie: les grandes revues de 1' époque ne 

sortent guere du maquillage, de la couture et de la cuisine. Les 

romans publics dans ces revues sont une invitation a la reverie 
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et coupent la femme de la realite. Ce n' est plus la mere aux 

hanches genereuses, mais la femme desirable: svelte et 

intelligente. Bref, la femme dont it est question dans ces 

revues est une femme inventee, une image douce et charmante, 

mais une image. La realite vecue par la femme est bien loin du 

discours. Cette dissociation est encore renforcee par la 

diffusion des theories nouvelles sur la sexualite et la 

psychologie feminines promues par le grand-papa Freud '. 

Autour de ces theories circulent un grand nombre de prejuges 

concernant la sexualite et le role des femmes qui 1' enferment 

dans un nouveau carcan: celui de la passivite et de la 

culpabilite. Leur sexualite est consideree passive, la frigidite 

est presque courante, la menopause caracterise le fait de ne 

plus pouvoir enfanter. De toutes theories la plus inacceptable 

sera celle qui attribue aux femmes le refoulement du desir 

inconscient d'être un homme ou " l' envie du penis ". Elles sont 

aussi les responsables des problemes emotifs de leurs enfants. 

On oppose un refus global au travail feminin. Ce refus 

emane particulierement, du clerge, refus promu surtout par le 

recrutement de la femme dans les usines pendant la guerre, 

pour des besoins politiques et economiques. Cette demarche 

est pergue comme une attitude anti-canaclienne-frangaise 

visant a eliminer 1' institution familiale et a rendre les femmes 

materialistes et egoistes. La femme au travail est consideree 

comme ne pendant qu' a gagner de 1' argent, abandonnant ses 
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enfants ou peu interessee a les avoir. Donc, le travail de la 

femme a 1' exterieur du foyer est condamne pour des raisons 

d'ordre religieux, moral et nationaliste. 

Toutefois, le feminisme quebecois continua a progresser, 

bien que beaucoup plus lentement que dans le reste du 

Canada. Ainsi, tandis que les femmes anglophones avaient 

acquis le droit de vote a 1' époque de la Premiere Guerre 

mondiale, les suffragettes quebecoises, dirigees par Idola Saint-

Jean puis par Therese Casgrain, se battent jusqu'en 1940 pour 

1' obtenir. 

Les feministes quebecoises avaient de justes raisons 

d' exprimer leur mecontentement a 1' egard de leur statut 

juridique. Le Quebec fut le dernier Etat de 1' Amerique du Nord 

a ceder aux revendications des femmes pour 1' egalite des droits 

civils et politiques, excluant les femmes presque totalement de 

1' exercice de leurs droits politiques et limitant d' une facon 

injuste le statut juridique des femmes mariees. 

La femme mariee etait victime du code civil quebecois 

qui placait les enfants sous 1' autorite paternelle. Ce code 

interdisait aux epouses comme aux mineurs, de signer un 

contrat, sauf dans les cas prevus par la loi ou autrement dit 

avec 1' autorisation expresse du mari seulement. L' epouse 

pouvait, une fois diament autorisee, s' engager dans des actes 
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legaux, mais le conjoint se reservait le droit d'exprimer son 

refus. 

Plus loin, le code permettait au man la separation en cas 

d' infidelite conjugale tandis qu' une femme, a part certains 

cas, ne pouvait invoquer adultere de son conjoint comme 

motif de separation. Enfin, seul le pere exergait en tant que 

chef de famille autorite supreme, malgre la glorification de la 

maternite. C' est a cause de ces lois que Marie-Gerin-Lajoie 

qualifia le manage de " mort legale " de la femme puisque, de 

leur cote, les celibataires n' etaient pas sujettes a ces 

contraintes. 

La lutte menee par la Ligue des droits de la femme 

contre inferiorite des femmes dans le code civil quebecois 

subit un echec a la fin des annees 1920, quand la commission 

Dorion, chargee d' enqueter sur ces questions, et composee 

d' hommes seulement, decide de la necessite de preserver sans 

un changement sensible, les droits garantis par le code civil, 

defavorables a la femme mariee. 

Pour 1' element conservateur, ultramontain et clerical, le 

code civil, de meme que Eglise elle-merne est un autre facteur 

important de la cohesion sociale de la societe canadienne-

frangaise catholique au sein du Canada anglais et protestant, 

donc, aucune modification n'est souhaitable. L' avenir du 

Quebec reposait, d' apres les conservateurs, sur une vision 
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traditionnelle, donc, catholique et nationaliste du role des 

femmes et de la famille. Liberee de 1' autorite paternelle et 

maritale, la femme se donnerait la liberte de satisfaire ses 

aspirations et d' administrer son argent, releguant ainsi a une 

place secondaire ses devoirs de mere de famille nombreuse. La 

structure familiale et 1' identite nationale etaient indissociables. 

Les liens entre la famille et le destin du Quebec etaient 

un tel point relies que le feminisme incarne tour les perils qui 

menacent la survivance de la province. Cela cree dans le 

psychisme quebecois une symbolique au niveau du foyer, en 

rapport avec le mythe de la femme eternelle, soumise a la 

suprematie maritale. 

Le courant de pensee anti-feministe est plus prononce 

dans les ecrits d' Henri Bourassa. A ses yeux, le feminisme 

ressort de 1' influence anglo-saxonne et protestante et est 

destine a semer 1' agitation en menacant la famille, donc, la 

civilisation canadienne-francaise. Jusque la le Quebec etait le 

depositaire d' une ideologie particuliere, qui dans un monde 

materialiste, tenait encore aux vertus morales, religieuses et 

familiales, et tout cela grace a la femme. Une fois que le 

feminisme change le statut de la femme, it ebranlerait aussi la 

societe quebecoise catholique. 

Bourassa expose les maux qui resulteront de 1' 

accession des femmes aux droits politiques et exprime par-la. 
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une mauvaise volonte envers 1' emancipation sociale et 

politique de la femme: 

"Que les femmes les plus intelligentes et les 
plus avancees fassent porter leurs efforts sur 
tous les points ou leur influence de femmes 
peut s'exercer, avec des arguments que seuls le 
cur et le charme de la femme peuvent 
trouver; elles atteindront plus sarement leur 
but que par des conferences, des meetings, et 
des comites electoraux." 28  

Pour lui, 1' accession de la femme a la politique correspond 

surtout a " l' introduction de ferninisme sous sa forme la plus 

nocive; la femme-electeur, qui engendrera bienteit la femme-

cavaleur, la femme-telegraphe, la femme-souteneur d' 

elections, puis, la femme-depute, la femme-senateur, la femme-

avocat, enfin, pour tout-dire en un mot: la femme-homme, le 

monstre hybride et repugnant qui tuera la femme-mere et la 

femme-femme." 29  

b. 	Un virage dans la modernite 

28  Cite par Helene Pelletier -Baillargeon dans " La Quebecoise D'Hier ", Critere, no. 27 
29  Henri Bourassa, Le Devoir, 28 et 30 mars, ler avril, 1918, cite par Francine Fournier "Les 

femmes et la vie politique au Quebec " , dans Travailleuses et feministes , op. cit., p. 346. 
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Tandis que la societe est en pleine transformation entre 

1945 et 1960, le destin politique du Quebec reste dans les 

mains d' un gouvernement conservateur. Le regime de 

Duplessis exhibe une ideologie ambigue, qui varie entre un 

passeisme favorisant une societe rurale, francaise et catholique 

et une societe plutot moderne, s' inscrivant dans le progres 

scientifique et industriel. Dans la pratique, le regime de 

Duplessis affiche une politique de conservatisme, s' appuyant 

sur le nationalisme traditionnel. 

Duplessis symbolise, aux yeux des jeunes Canadiens 

francais, un modele d' administration arriere et c'est autour de 

la modernisation de 1' Etat provincial que s' elevent autour des 

annees 1950 les forces d' opposition au regime de Maurice 

Duplessis. Celles-ci denoncent sa conception retrograde de 

1' Etat et du nationalisme et en general emprise continue du 

clerge sur les institutions et les mceurs. 

Cet etat des choses se traduit plus nettement dans le 

manifeste de 1948, intitule Refus Global, manifeste artistique 

et litteraire revolutionnaire, publie par le peintre Paul-Emile 

Borduas appuye par d' autres consignataires du monde des 

arts et des lettres. Leurs attaques visent les elites clericales et 

traditionnelles. Bien qu' exageree, cette critique sera bien 

accueillie pendant les annees 1960 par les artistes, ecrivains et 

les partisans des reformes. En voici quelques lignes: 

54 



"Rejetons de modestes families canadiennes 
-frangaises, ouvrieres ou petites 
bourgeoises, de l'arrivee au pays a nos 
jours restees frangaises et catholiques par 
resistance au vainqueur, par attachement 
arbitraire au passé, par plaisir et orgueil 
sentimental et autres necessites. [...] Un 
petit peuple serre de pres aux soutanes 
restees depositaires de la foi, du savoir, de 
la verite et de la richesse nationale. "30  

L' opposition est acerbe pour la societe canadienne frangaise. 

Aux opposants se joint le mouvement syndical dont la 

conception progressiste de la societe s' oppose a celle du 

gouvernement. Meme au sein du clge se developpe un 

secteur progressiste. Ce qui fait qu'on prOne la modernisation 

des institutions, dont le but sera de " rattraper " les retards de 

la societe quebecoise. 

La Revolution tranquille qui en resulte est un ensemble, 

de reformes politiques, sociales, economiques, administratives, 

aussi bien que de mouvements d' idees et d' evolutions des 

mceurs. Ce changement s'effectue apres la mort de Duplessis, 

en 1959, et s' accelere avec 1' election des liberaux en 1960. A 

la suite des changements politiques, s'opere la transformation 

des structures sociales. L' edifice clerical, autrefois si puissant 

perd sa place en faveur de 1' Etat qui prend en charge la sante, 

l'enseignement et les services sociaux. La meme tendance 

caracterise la pratique religieuse et 1' entrée dans les ordres. 

Les nouvelles valeurs se traduisent par la liberte sexuelle, 

3°  Manifeste de 1948, Refus Global 
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1' emancipation des femmes et des adolescents, 1' acces a 

1' education, a la culture, et a une societe de consommation. Le 

Quebecois ne veut plus etre identifie au " scieur de bois et 

porteur d'eau ", ni etre confine a la famille et a la campagne. 

Quant aux femmes, le gouvernement de Jean Lesage 

avec lequel les historiographes font correspondre la Revolution 

tranquille, modifia egalement les dispositions du droit de la 

famille qui maintenaient les femmes mariees du Quebec dans 

un etat de dependance juridique vis-a-vis de leurs maxis. 

Avec la Revolution tranquille, le traditionalisme fait 

place pendant les annees 1960 a une ideologie de rattrapage 

par rapport au reste du Canada et a 1' Amerique du Nord. La 

nouvelle ideologie consiste en un rejet du role traditionnel de la 

femme en societe et prOne un ideal feminin reunissant les roles 

qui sont traditionnellement attribues a la femme et les qualites 

de la femme emancipee, cultivee, qui s' affirme hors des limites 

du foyer. 

On reclame donc un plus grand rayonnement de la 

femme dans la societe tout en insistant sur le fait que sa 

contribution soit inspiree de ses qualites ferninines: douceur, 

altruisme, esprit de sacrifice, amour des enfants. Le meme 

mode de pens& persiste encore au sujet du travail feminin. 

Celui-ci est sujet a diverses conditions, dont, 1' age des enfants 

et le revenu du marl. 
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La notion de " maternite spirituelle ", d'apres laquelle les 

femmes, sont plus aptes a suivre des " métiers feminins " 

persiste toujours. Ces métiers seraient favorises par leurs 

valeurs intrinsequement feminines. Meme si cette femme-

modele reunissant toutes les qualites requises au foyer et dans 

la societe n' est pas employee, elle utilisera ses talents pour 

servir dans diverses organisations sociales et politiques. Mais 

1' essentiel sera que ces activites n' interferent jamais dans son 

role primordial dans le cadre de la famille. 

Toutefois, cette ideologie qui garantit déjà a la femme 

une situation de plus grande liberte, est supplant& par une 

autre qui remet en cause la notion meme de la differenciation 

de roles entre hommes et femmes et ne limite cette 

differenciation qu' aux fonctions de reproduction. Cette 

ideologie change les conditions du marche de travail et plus 

surement les structures familiales. 

La transformation dans les structures familiales qui etait 

dela amorcee s'est acceleree depuis les annees 1960: "Des 

phenomenes qui dans d'autres societes ont mis un siecle a se 

produire," ecrit le collectif Clio, "se sont effectuees ici avec une 

rapidite remarquable". 31  La famille quebecoise des annees 1960 

a subi une grande baisse de natalite. Malgre le baby-boom, les 

31  Collectif Clio, ( Micheline Dumont, Michele Jean, Marie Lavigne, Jennifer Stoddart), 
L'Histoire des femmes au Quebec depuis quatre siecles (Montreal: Ed. Quinze, coll. 
"Ideelles", 1982), pp. 400-1. 
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Quebecoises continuerent a faire moins d' enfants en moyenne 

et le controle des naissances tendit a se generaliser, 

notamment chez les francophones. En meme temps une 

hausse du nombre de divorces ebranle 1' edifice familial 

Sur le marche du travail, les femmes dans les annees 

1940, ne constituaient que 8% des travailleuses remunerees. 

Comme les autres Nord-Americaines, les Quebecoises 

envahirent progressivement la =mile du travail. Pendant les 

annees 1960, les femmes se mettent au travail en grand 

nombre et cela coincide avec la croissance d'emploi et 1' acces 

legalise a la contraception. Entre 1941 et 1971, la 

representation des femmes dans la main-d' oeuvre quebecoise 

passe de 17% a 48%. Ce changement dans la vie de la femme 

a un impact sur la famille: la femme n' est plus esclave du man 

et la jeune fille qui veut &flapper au manage est suffisamment 

independante pour survivre autrement qu'en devenant 

religieuse ou en etant humiliee par le statut reservee aux 

" jeunes fines ". 

Le cheminement des femmes des les annees 60 aboutit 

surtout a la redefinition du rapport a la famille. Elle ne sera 

mise en place que par la prise de conscience que la femme ne 

pourra jamais devenir le " sujet " a part entiere, dans la famille, 

au travail, au niveau juridique et politique, a moins qu'elle ne 
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cesse d' etre "objet " de la convoitise, de la domination, et de 

la violence. Ce fait est revendique par la liberation des corps 

qui s' en suit: la vie sexuelle et familiale prend une nouvelle 

dimension. La fidelite conjugale, avortement, la 

contraception, la virginite avant le manage, deviennent les 

domaines d' ou decident les femmes. Dans ce meme cadre, les 

femmes ne se gardent plus d' affirmer librement leurs 

preferences sexuelles, de demeurer celibataires et seules, 

d' etre meres celibataires. Certaines femmes se permettent 

d' afficher ouvertement leur lesbianisme, preuve evidente de 

leur revolte contre la domination du pouvoir male et du 

patriarcat. 

Cette nouvelle tendance se manifeste surtout dans la 

litterature et les arts. On assiste a une litterature feministe 

basee sur un nouveau langage et une nouvelle thematique, 

une intertextualite feminine et feministe. " d' une part, dirigee 

vers les hommes, une adresse qui oscille entre la revendication, 

1' insulte, la doleance et la declaration d' amour, malgre tout; 

d' autre part, une parole tournee vers les femmes ou 

1' interlocutrice prendra les traits multiples de la mere, la sceur, 

la fille, et de 1' autre femme, amie ou amante." 32  L' un des 

premiers sujets de revendication est la langue, sexiste aux yeux 

de plusieurs. La regle grammaticale indiquant que le masculin 

32  Cite dans L'Histoire des femmes au Ouebeec depuis quatre siecles, Op. Cit., 
pg. 563. 
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1' emporte sur le feminin, 1' absence des noms ferninins pour 

designer les positions d' autorite dans la vie ouvriere, 

professionnelle ou publique, temoigne de la suprematie 

masculine dans toutes les spheres d' activite. Les appellations 

"auteur" ou "ecrivaine" participent de ces revendications 

feministes. 

L' histoire de la femme est reecrite par la femme dans le 

domaine de la litterature. Au theatre, en roman ou en poesie 

les femmes se proposent une nouvelle image d' elles-memes, la 

vraie image, representative de leurs aspirations, ail meres, filles 

et amantes luttent pour regagner la place qui leur a etc nice 

par 1' homme. Les grandes ecrivaines ' comme Gabrielle Roy et 

surtout Anne Hebert continuent a faire passer leur message 

revelateur du destin des femmes. Marie-Claire Blais etonne 

par la hardiesse de son inspiration. Le recit autobiographique, 

le journal et, plus encore, l'essai deviennent les moyens 

privilegies d' une vive contestation feministe. Dans essai, plus 

particulierement, le je ' &nonce la subjectivite de 1' essayiste, 

cedant parfois la place a un `nous' de solidarite. A travers un 

jeu subtil de pronoms qui passent du je au elle et du on au 

nous, France Theoret s' interroge, sur la situation des femmes 

et celle de la litterature quebecoise en general. Nicole Brossard 

dans La Lettre aerienne, autre essai au ferninin, s' arrete a 1' 

ambiguIte du mot " femme ". Louki Bersianik fait appel a la 

transformation radicale des rapports entre les sexes. En 1988, 
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la publication de Ecrire dans la maison du pore, de Patricia 

Smart jette encore un regard penetrant sur les contraintes 

inconscientes qui conditionnent ecriture des femmes. 

Au contraire des romanciers, la femme-ecrivain en 

general ne s' inspire pas des questions de signification sociale 

ou historique, mais ses reflexions s' inspirent de 1' histoire 

quotidienne de la femme, son interet porte sur la 

problematique des femmes. En effet, les romans feminins, 

surtout apres la Revolution tranquille ont pour personnages 

principaux des femmes. L' homme est relegue au rang des 

personnages secondaires, ayant rarement acces a la parole. En 

donnant a la femme 1' emprise sur la parole, en prenant la 

realite de la femme comme sujet de ses preoccupations, les 

romancieres quebecoises liberent celle-ci des representations 

mythiques auxquelles font soumis les textes ecrits par des 

hommes au sujet des femmes. 

C' est dans ce nouveau climat de production litteraire 

auquel a conduit la conscience renouvelee de la condition 

feminine que sont analyses les textes ecrits par Anne Hebert et 

Marie Claire Blais. 
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CHAPITRE 2 

LA TRAJECTOIRE DU CORPS FEMININ 

"Votre corps est ultime. Il est initial et 
ultime...."33  

Dans la litterature du Quebec, comme ailleurs, le corps 

feminin a toujours ate regarde et juge par 1' homme d' apres ses 

fantasmes et attentes personnelles. Lors du revirement qui 

s' est produit dans la societe et consequemment dans la 

litterature feminine quebecoise, le corps feminin emerge comme 

une voix nouvelle, autrefois etouffee et desormais modulee par 

la femme. Observons ce que dit Nicole Brossard a ce propos: 

" Le corps feminin, longtemps fige (saisi) 
dans la glace du systeme d'interpretation et 
de fantasmes que le sexe patriarcal n'a 
cesse de renouveler, traverse aujourd'hui, 
dans son rapprochement a d'autres corps 

33  Louky Bersianik , L'Euguelionne, Montreal , Stanke, 1885, p. 289-290. 
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de femmes, les dimensions inedites qui le 
rendent a sa realite." 3a 

Le corps de la femme cesse d' etre pergu selon la conscience et 

les paroles de 1' homme et apparait constamment dans les 

textes feminins, toujours dans les contextes de la sexualite, de 

la domination masculine, et de la revendication. Cette derniere 

est exprimee par la femme d' une maniere tant& ouverte, par 

une prise de position dans la societe, tant& de maniere plus 

sous-jacente par une utilisation de son corps pour se liberer, 

s'affirmer. 

La presence du corps dans 1' ecriture s' avere un 

mecanisme puissant de traduction de la revolte et de 

constitution de 1' element incontestable de la specificite de 

1' ecriture feminine. " Si 1' ecriture feminine apparait comme 

neuve et revolutionnaire, c' est dans la mesure oil elle est 

ecriture du corps feminin, par la femme elle-meme. "35  La 

femme s' ecrit et ce faisant, elle n' est plus presentee selon 

1' image que lui attribue homme; son ecriture est 

1' expression de sa propre et veritable realite. 

Cette realite extraite de 1' interieur de son corps traduira 

desormais toute une foule de sensations nouvelles, qui 

ensemble, redonnent la vie a ce corps jusqu' ici reifie, traite en 

34  Nicole Brossard, La Lettre aerienne , Montreal, Editions du Remue-ménage, 1985, p.61. 
35  Beatrice Didier, L'Ecriture - Femme , Paris, Presses Universitaires de France, 1981 , p. 35. 
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Objet. Ce qui etait jusqu'alors Objet de 1' ecriture devient le 

Sujet qui s' exprime: 

" Le corps feminin va parler sa realite, ses 
images, les censures subies, son trop-plein de 
corps aussi. Des femmes arrivent sur la place 
publique de la Litterature et du Texte. "36  

Deja Colette, sans aucune affiliation a une theorie feministe, 

inscrit le corps feminin dans le texte, lorsqu'elle se distancie de 

la tutelle et du regard de Willy, dans La retraite sentimentale.37  

En reformulant leur histoire homologue, les femmes ecrivains 

comme Nicole Brossard, Annie Leclerc, Louki Bersianik et, 

ainsi que nous demontrerons dans notre analyse, Anne Hebert 

et Marie-Claire Blais, partagent un langage commun: le langage 

ancre dans la realite du corps qui produit tres souvent un effet 

subversif sur ecriture par 1' eclatement des tendances 

refoulees jusqu' ici: homosexualite, inceste, 1' auto-

erotisation. Scion 1' observation de Smaro Kamboureli: "....le 

corps feminin et les facons dont it est decrit illustre la nature 

semiotique de 1' ecriture feminine." 38  Ce langage, parfois, 

fragmente et discursif affirme la pluralite du langage et du 

corps feminins. 

36  Nicole Brossard, Op. cit., p. 51. 
37  Beatrice Didier, Op. cit., p. 211-221 
38  Smaro Kamboureli, " The body as audience and performance in the writing of Alice 

Munro", dans Amazing Space: Writing Canadian Women Writing , ed. by Shirley Neuman 
and Smaro Kamboureli, Alberta, Longspoon / Newest, 1986. 
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A. 	Le corps comme lieu de l'experience 

Notre presente etude souhaiterait porter une 

reflexion sur la presence du corps dans Les Enfants du Sabbat 

et Les Fous de Bassan d' Anne Hebert et La Belle Bete de 

Marie-Claire Blais. Nous limiterons notre analyse aux 

personnages feminin.s principaux. 

Le roman d' Anne Hebert, Les Enfants du sabbat est 

1' exemple le plus pertinent d' une subversion du modele 

androcentrique. Ici, la femme prend possession de son corps, 

et offre un miroir deformant a 1' ideologie dominante pour la 

dementir. " C'est un monde inverse, dystopique, oil le reve et 

1' imaginaire renversent le reel." 39  Par une parfaite juxtaposition 

du plan du souvenir et du plan du reel, de Dieu et du Diable, 

Anne Hebert lance un defi au modele patriarcal qui propage le 

mythe de ' eternel feminin ' . La disparition du mythe cede la 

39  Marie Couillard et Francine Dumouchel , " Symphonic feministe -  . dans Gynocritiques: 
Demarches fdministes a l'ecriture des Canadiennes et Ouebecoises, Ontario , ECW Press. 
1987, p. 78. 
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place a un personnage feminin qui ne seduise plus par ses 

attraits physiques. La seduction fait place a la satanization 

Il nous parait pertinent ici de resumer la trame du 

roman Les Enfants du Sabbat pour mieux en faire ressortir la 

complexite des enjeux. Fille du demon Adelard, et de la 

sorciere, Philomene, les deux representant l'envers de 1' ordre 

etabli, Julie grandit dans la montagne de B.... avec son frere 

Joseph. Le pere viole la fine et 1' initie au monde de 1' ombre. 

La mere echoue lors de son initiation du garcon qui veut 

echapper a cet univers perverti. Il ne cherchey innocence et 

fuit la montagne de B.... Julie entre au couvent des Dames du 

Precieux-Sang . Sceur Julie de la Trinite, eprouve une 

jalousie diabolique quand elle apprend le mariage de son frere, 

et la grossesse de sa belle-sceur. Sous 1' emprise d' un pouvoir 

satanique, elle bouleverse ordre du couvent et cherche 

detruire aumonier, le medecin et Sceur Gemma, incarnation 

de 1' innocence angelique. 2tant merne deja enfant du diable, 

elle accouche mysterieusement d' un enfant du diable et finit 

par quitter le couvent accompagnee par celui qui est le pere 

de 1' enfant et sans doute, son propre pere. 

Dans Les Enfants du Sabbat, tout s' inscrit dans le 

corps de la femme, dans " la vraie reponse du corps ", 40  comme 

4°  Anne Hebert, Les Enfants du Sabbat, Paris, Seuil, ( "Points-Roman -  ), 1975, p. 13.. Nous 
utiliserons des maintenant le sigle ES pour cet ouvrage, intercale dans le texte courant , 
avec la pagination entre parentheses. 

66 



le dit sceur Julie. Celui-ci devient le lieu des enjeux qui se 

pretent ineluctablement a renverser ordre du monde et a 

etablir un ordre nouveau. Le corps de Julie, a travers le 

sacrilege et 1' inceste, est initie par le Diable, au surnaturel, 

1' epouvante. Sceur Julie vit derriere les grilles du cloitre oil la 

vie semble s' arreter pour toujours. Par un eclatement des 

frontieres spatio-temporelles, Sceur Julie de la Trinite revoit 

Philomene, sa mere et la femme du demon, qui resurgit du 

souvenir estompe de sa memoire: " Ses seins rebondis, sa 

croupe splendide, sa tete jaune rejouie, sa robe rose...". (ES 

p.32). Ces qualificatifs (" splendide ", " rebondis ", " rejouie " ) 

impregnes de sonorites [1' emploi frequent des s ' et des r ' ), 

decrivent les attraits physiques et pretent deja un dynamisme 

corporel au personnage de la femme/mere qui veut transmettre 

ses pouvoirs a sa succession demoniaque. Philomene est d' 

autant plus determinan.te dans le deroulement des actions et 

des rites du sabbat initiatique que le demon Adelard. 

La trajectoire du corps feminin dans les romans d' Anne 

Hebert et plus particulierement dans Les Enfants du Sabbat et 

Les Fous de Bassan se determine d' apres certains rites qui 

aboutissent a certains effets que nous classifierons comme ceux 

de d' initiation et d' affranchissement. Precisons que pour le 

terme initiation, nous adopterons la definition, " admission aux 

mysteres " ou " admission a une religion, un culte, dans ne 
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societe secrete, etc." 41  De meme, le terme affranchissement, 

traduira les notions de " delivrance " et " liberation ". 42  

a. 	L'initiation 

Selon Mircea Eliade, la ceremonie d' initiation 

correspond a " un ensemble de rites et d' enseignements oraux, 

au moyen desquels on obtient une modification radicale du 

statut religieux et social du sujet a initier." 43  Le rite 

d' initiation constitue une des pratiques les plus significatives 

pour marquer le passage d' un etat autre, de 1' enfance ou 

de l'adolescence a 1' age adulte, et la revelation du sacre. 

La ceremonie de 1' initiation de Julie comme celle de son 

frere est entreprise par les parents eux-memes. Bien que 

placee dans le role de mere ', Philomene est surtout la 

compagne du demon Adelard et la Grand-pretresse des rites 

orgiaques sur la montagne. Elle est aussi la " mere ", decrite 

par Mircea Eliade, 44  qui initie non seulement les " candidates " 

41  Le Petit Robert 1, Dictionnaire de Langue Francaise, dir. par A. Rey et Rey - Debove, Paris, 
Le Robert, 1992, p. 1004. 

42  Ibid., p., 33. 

43  Mircea Eliade, " L'initiation et le monde moderne -, Initiation, C. J. Bleeker, ed., Leiden, 
E.J. Brill, 1965, p.1. 

" Mircea Eliade, Mythes,Reves et Mysteres, Paris, Gallimard, (Coll. Folio/Essais), 1957, 
p. 264 
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a la societe secrete, mais aussi les " candidats ". Ainsi, 

entreprendra-t-elle 1' initiation de sa fille Julie a la sorcellerie: 

"Il est question d'adolescente deja formee 
et de l'initiation qui doit suivre son cours 
.Je suis nue sur la table de la cuisine, 
couchee sur le dos, la tete sur les genoux 
de ma mere." ( ES p.66) 

Plus loin, it s' agit de sevrer la jeune fille du monde de 

1' enfance: " Dans le cas des jeunes files, on meurt 

1' indistinct et a 1' amorphe de 1' enfance pour renaitre a la 

personnalite et a la fecondite." 45  Dans le cas de Julie, c'est la 

mere-sorciere qui lui confere sa " personnalite " demoniaque, 

" egalite " avec ses parents, alors que le pore-demon la 

feconde et assure ce faisant la continuation de son espece. 

Pour Julie, c' est un rite de passage d' un age a autre et aussi 

son sacre de sorciere: " Philomene assure qu' it faut que je sois 

videe de tout mon sang, saignee a blanc, comme un poulet. Le 

sang d' enfance est pourri et doit disparaitre, etre remplace par 

la semence magique." (ES p.67) 

La neophyte 	appartiendra 	desormais 	aux 

W eiberbunde46, (societe secretes des femmes), soit dans le cas 

de Julie, elle entre dans la societe des Enfers pour garantir la 

continuite de son espece. Le rite de sorcellerie lui revele une 

sacralite interieure evoquee par le mecanisme d' une 

45  Mircea Eliade, op. cit., p. 267. 
46  Mircea Eliade, op. cit., p. 267 
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`consecration' corporelle. " Je suis egale de ma mere et 

1' epouse de mon pere ", (ES, p.67 ) juge Julie avec fierte, 

impregnee de la " semence magique ". Julie subit une mort, 

celle du monde d' enfance pour renaitre a une liberation qu' 

elle atteint une fois que disparait le sang de 1' enfance. 

Le cas se presente differemment dans Les Fous de 

Bassan. Le titre du roman, porte une charge symbolique, 

referant a la folie et a la sexualite refoulee, visible dans le 

milieu du Griffin Creek. Le point tournant de 1' action est 

constitue par les evenements de 1' ete 1936: le 31 aout 

disparaissent Nora et Olivia Atkins, cousines germaines agees 

de 15 et de 17 ans. Nora est trouvee etranglee et Olivia, violee 

et etouffee, est engloutie par la mer. Il y a plusieurs suspects 

responsables du meurtre, le pasteur Nicolas Jones, 1' oncle des 

jeunes filles, dont la femme s' est suicidee apres avoir appris la 

convoitise de son man. Stevens Brown est un cousin et ' la bete 

noire ' de la famille, rentre des Etats-Unis apres quelques 

annees. Stevens est attire par ses cousines et it convoite 

surtout Olivia. L' histoire est racontee par plusieurs narrateurs 

et a differents stades de son evolution. 

Les Fous de Bassan estle roman le plus ostensiblement 

feministe, et aussi celui qui represente la femme dans sa plus 

grande faiblesse: la soumission totale aux hommes, 
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1' emprisonnement dans le carcan de la maison du Pere d' ou la 

liberation finale s'effectue par la mort . 

Les memes notions, celles d' initiation et d' 

affranchissement, dont la premiere a déjà etc elaboree dans le 

contexte precedant, servent a cerner les rapports corps '/ 

' femme '. 

Dans Les Fous de Bassan it n' y a pas un seul ' corps ' 

mais plusieurs corps: le corps qui enfante, celui qui rejette sa 

maternite, le corps qui eclat a la vie, celui qui se fietrit et 

disparait, le corps complaisant, le corps drotique. Deux 

categories de femmes se decelent par rapport aux fonctions 

qu' elles accomplissent: A la premiere categoric appartiennent 

les femmes, qui, en leur quete d' un bonheur insaisissable sont 

initiees a la jouissance de leur propre sensualite dont les 

consequences sont decevantes sinon nefastes. Dans la 

deuxieme categoric est inclue cette longue lignee de femmes, 

vivantes ou mortes, dont la voix se fait entendre tel un echo 

qui s' eleve au dela de la clarneur des vagues et du monde. 

Vivantes, elles tentent de proteger les autres du Mal dont elles 

ont etc victimes elles-memes et ce faisant, it y a tout un clan 

feminin qui se regroupe davantage sur la defensive que sur 

1' offensive . 

Le role de Steven par rapport aux femmes est plutot 

celui d' un predateur qui cherche sa proie et lui suit les traces: 
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" C' est sans doute pour ca que j'ai ete attire par sa 

maison..."47  Maureen, veuve depuis les dix dernieres annees 

et femme " d' un certain age " a l'air petrifiee quand elle voit 

Steven: " La femme [...] me regarde avec des yeux de pierre 

pale dans sa face en pierre plus foncee ". Steven la percoit 

comme une femme de pierre ( FB p. 65). Le langage corporel 

annonce deja la quete du seducteur et 1' attente de la part de 

la femme. 

Maureen a perdu le teint de la jeunesse, le rayonnement 

de la femme comblee. Son corps a acquis la rigidite, ( " yeux en 

pierre ", " face en pierre "), aridite de la terre seche, qui attend 

1' averse pour etre fecondee: Cette femme m' attendait [...], avec 

toute son attente de femme et de veuve..." (FB,p.65). 

Est-ce que Maureen est une femme type ' qui vit sous 1' 

emprise de 1' homme ou est-ce que Steven la voit en tant que 

proie ? Par le truchement de ses gestes, Maureen laisse 

entrevoir tout le vide de son existence de femme seule: " Je 

crois que cette femme est heureuse de nourrir un homme et 

d' etre commandee par lui. [...] Je sens cela dans chacun de ses 

gestes, un contentement, une bienheureuse satisfaction " 

(FB p. 66). Le corps feminin parle le plus fort dans cette scene 

initiale qui marque 1' arrivee de Steven a Griffin Creek apres 

une absence de cinq ans. Tout au long de la scene, descriptive 

47  Anne Hebert, Les Fous de Bassan, Paris, Seuil, 1982., p. 65 . Nous utiliserons des 
maintenant le sigle FB pour cet ouvrage, intercale dans le texte courant , avec la 
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essentiellement et pourtant chargee de mouvement, seules 

quatre repliques sont echangees entre Maureen et Steven. Ce 

qui reste dans le non-dit se traduit par la gestuelle du corps, 

dont les ' mains de Maureen ', element iteratif, acquierent une 

valeur symbolique: " Je m' abandonne au savoir-faire de 

Maureen, a la toute-puissance de ses mains un peu reches ." 

( FB p.67) 

Desormais, ce sont les mains de Maureen qui "voltigent" 

autour de Steven dans un geste continuel de 'don', de 

prodigalite Elles cuisent les oeufs ' parfaits ', beurrent ' les 

tartines, rapportent ' les platees de bacon. La faim de Steven 

et 1' avidite qu' eprouve Maureen de lui plaire, produisent un 

effet speculaire un autre puisque les deux assouvissent 

un appetit: " On dirait que cette femme qui n' a rien avale, 

depuis la veille, m' ayant offert son petit dejeuner, se trouve 

rassasiee, rien qu' a me voir manger, partageant avec moi la 

meme avidite et le meme contentement. " (FB p. 67) 

Plus loin, les mains de Maureen reprennent leur fonction 

performative, cette fois-ci, tantOt en femme servile aupres de 

Steven, twit& en mere protectrice: Maureen ' prepare ' le bain, 

lui offre ' le rasoir et le blaireau, et " tient a le laver elle-

meme". A travers la fumee de sa cigarette, les yeux mi-clos, 

Steven la &visage froidement toujours imbu de sa superiorite 

pagination entre parentheses. 
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male. Son regard lui rend 1' image-miroir de lui-meme, de cette 

incontestable emprise du fort sur le faible: " Je possede un 

pouvoir " (FB p.68) Steven est conscient de sa victoire. 

L' initiation de Maureen est deja commencee. 

Le corps de Maureen, objet d' une focalisation 

multiple, est ensuite entrevu par Steven. Son visage, en train 

de vieillir, ne peut etre rajeuni que par la presence de Steven, 

de meme qu'a la presence de cet homme dans sa vie, elle perd 

son equilibre et son regard ne le quitte pas pendant tout ce 

temps. Elle perd aussi la force dans la " voix ", les " bras " et les 

" jambes ": " Elle se laisse glisser a mes pieds, molle comme 

une poupee de chiffon. Dans un souffle..." ( FB, p.68 ) La 

faiblesse de la femme assoiffee de la presence de 1' homme 

dans sa vie est autant plus visible lors des indices corporels qui 

jaillissent du comportement de Maureen. 

Le proces de l' initiation de la femme continue tandis 

que homme parait rester insensible, voire, etranger ou 

cynique face au tourbillon passionnel qu' it a declenche. C'est 

avec la meme arrogance qu' emporte au lit et qu' it decrit sa 

victoire sur le corps de la femme, comme sa victoire sur Griffin 

Creek: " Je me suis tout de suite etabli au pays [...I j' ai pris 

racine sur he corps d' une femme..." (FB, P. 69) Le proces 

acheve, homme en sort vainqueur et moqueur: " Que ma 
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cousine Maureen decouvre a loisir, couchee dans son grand lit 

conjugal, sa nouvelle solitude, plus grande que la premiere." 

( FB, p. 69) . D' apres son attitude visa vis les femmes, 

Stevens s' avere "misogyne, machiste, sadique et 

megalomane". 48  Ces traits de son caractere sont justifies 

jusqu' a la fin du recit, puisqu' it passe progressivement de la 

haine au mepris de la femme, et finit par le meurtre. En 

presentant les personnages masculins dans les Fous de 

Bassan, it est bien evident que intention d' Anne Hebert, est 

de renverser ordre des choses et de faire parler le misogyne 

sans aucune dissimulation : 

"Les hommes ont si souvent fait parler les 
femmes, un ecrivain femme a bien le droit 
maintenant de faire parler les hommes ! Il y 
a donc dans Les Fous de Bassan des 
hommes qui expriment leur haine des 
feinmes C'est particulierement evident 
dans le cas de Stevens ( l'assassin des deux 
cousines de 17 et 15 ans)." 49  

Effectivement, ecriture d' Anne Hebert subvertit la Parole de 

1' homme et laisse voir toute la haine refoulee de la femme qui 

se cache dans ce discours. 

Dans les rapports Maureen /Steven, tous les indices 

diffusent une constante, celle de la representation du corps 

feminin qui donne et qui se donne entierement. L' image de la 

48  Marilyn Randall, " Les enigmes des Fous de Bassan feminisme. narration et clOture ", 
Voix et Images, 43, automne 1989, p.69 

49  Brigitte Morissette " Lointaine et proche Anne Hebert, Chcitelaine, fevrier, 1983, p. 50-52 
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table vide du petit dejeuner sert de metaphore: " Plus rien. 

Plus rien. Il ne reste plus rien de mangeable sur cette table, 

pas une miette, ou une goutte de quoi que ce soit " ( FB, p. 

67) La femme donne tout et 1' homme prend tout. Si dans le 

cas de Maureen, elle a beaucoup donne pour tenter de voir sa 

solitude comblee, le cas de certains autres personnages 

feminins est different dans leurs rapports avec les hommes ou 

1' engagement est souvent unilateral. Ces personnages dans 

Les Fous de Bassan et leur cas particulier seront mis en 

evidence au fur et a mesure. 

La petite Nora, jeune file de quinze ans, cousine de 

Steven appartient a la categorie des initiees, tout comme 

Maureen. Pour des raisons differentes, Nora et Maureen 

cherchent homme. L' une pour debrouiller les mysteres et 

eprouver les sensations que demandent son age; autre, pour 

revivre et redevenir femme: " femme, ni rien de semblable..." 

( FB, p.69). 

Maureen et Nora ont un but commun: la poursuite de 

Steven. Elles perdent leur identite individuelle pour devenir la 

femme/ file type. Nous considererons ici, ces deux 

personnages en tant que le corps '/sujet qui poursuit son 

objet, et 1' attitude de 1' homme /objet vers le corps de la 

femme. Deja le rapport homme/corps feminin s' etablit lorsque 

Steven se lasse rapidement de sa liaison avec Maureen. Elle est 
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releguee au statut de corps reifie: " Je la renverse de temps en 

temps, au cours de la journee, entre deux jobs, dans la cuisine, 

derriere la cabane a lapins, j' en ai de moins en moins envie 

( FB, p. 69.). " Reification et denigrement de la sexualite de la 

femme, sont les indices relationnels qui determinent d' une 

partie, le dereglement des rapports entre Steven Brown et les 

femmes . 

Maureen, en laissant libre cours a son desir refoule 

pendant des annees de solitude, est percue comme une " chatte 

en chaleur ". Nora, prend aussi des allures felines, lorsqu'elle 

guette son cousin, qu'elle convoite: " Une petite bete, to 

une petite bete lustree, a 1' affiat dans 1' herbe. (FB, p.73) Plus 

la femme le convoite, plus Steven se deshumanise vers la 

realite physique de la femme: " Je la refuse avec autant de 

vehemence qu' elle me desire." ( FB, p. 90) Elle n' est plus qu' 

un animal fougueux, enfie de desir, qu' it faut dompter, voire 

merne detruire. La metaphore de femme/ animal en chaleur ' 

produit encore des tirades que Steven adresse contre le sexe 

feminin: " Il faudrait les mettre au pas, toutes. Le dressage de 

cette vieille Maureen est déja. commence. Je la fais de plus en 

plus en plus jeaner. Je lui dis qu' elle est vieille et que je la 

quitterai bientot." (FB,p. 90) Autrement, son corps, vide, use, 

ne merite que abandon. 
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Tout au long du recit, la pens& de Stevens guidee 

par le desir et 1' envie de domination est aussi manifeste que 

celle des femmes qu'il seduit: " L' emploi de la perspective 

narrative variable permet egalement d'analyser la vision 

masculine et feminine de 1' amour et d' examiner quelle est la 

vision que les personnages ont d' autrui..." 50  Nora , initiee au 

desir par la presence de ce cousin detenteur d'une certaine 

experience du monde , s' offre , en attendant avec impatience 

que son initiation soit accomplie: " Ses yeux baisses, sa bouche 

gonflee, son attente perceptible dans tout son corps frele, 

deux pas de moi. " Son attente s' avere une experience 

desastreuse. Steven dedaigne offre. Pour Nora, le geste 

physique de Steven est plus qu' un simple refus. En ce 

moment, ce n' est plus 1' enfant qui reagit, mais la sexualite de 

la femme insultee, qui se souleve contre offenseur pour 

1' affubler dans sa rage des surnoms de " maudit Christ ", 

"batard", "garcon manqué." Nora et Maureen, sont 

depersonnalisees et subverties a la metaphore de la non-

feminite, par la negation de leur corps de femme. 

Nora a eu son initiation physique aupres du pasteur, 

Nicolas Jones. L' experience ne lui apporte que la deception: 

" Mon Dieu est-ce possible que la premiere fois, ce soit ce gros 

homme...." ( FB, p.129 ). Ce cri de Nora part de son corps 

5°  Jaap Lintvelt , " Analyse narrative et thematique des Fous de Bassan d'Anne Hebert " , 
Romaniac, Special Quebec, Tiende jaargang - nr.35 - april - juni 1989, p.20. 
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&eine au desir, que arrivee de Steven enflamme encore. Mais 

ce fou desir que Nora manifeste sans ambages, reste inassouvi 

en consequence du mepris que lui affiche Steven. Par ricochet, 

Nora compense ce rejet de sa feminite, en se donnant au 

pasteur, acte suivi d' une prise de conscience de sa propre 

" cochonnerie ". Parmi les deux initiateurs, un, initie la 

jeune fine d' une facon indirecte mais sure. Nora est eveillee ' 

par la provocation involontaire de Steven et attend la 

jouissance. L' autre, initie par le passage a acte physique. 

" A partir de ce moment je ne suis plus en 
colere. Je deviens compatissante et calme, 
assise sur ma chaloupe renversee, en 
attente de ce qui va se passer. Le pasteur 
s'approche tout pres de moi. Il se met a 
genoux dans la poussiere, le sable, les brins 
d'herbe sechee et les bouts de bois. Je me 
laisse faire par lui ..." (FB, p. 129 ) 

Chaque mouvement du pasteur est marque par la solennite d' 

un rituel, caracterise par des gestes précis et deliberes. 

La ' chute ' du pasteur et de Nora a lieu dans le " sable ", 

parmi les " brins d' herbe ", et les " bouts de bois ". Elle est 

reelle autant que symbolique de la chute au Paradis, 

significative, en tant qu'elle evoque 1' image d' une chute au 

sein de la terre. La terre, affirme Bachelard, est la matiere 

meme des tenebres et de 1' abime: 

" La chute profonde, la chute dans les 
gouffres noirs, la chute dans l'abime, sont 
presque fatalement les chutes imaginaires 
en rapport avec une imagination des eaux 
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ou, surtout, avec une imagination de la 
terre tenebreuse." 51 	 

Au bout de 1' acte d' initiation, Nora gagne le statut de la 

tentatrice, la nouvelle Eve. Le pasteur ne cherche que 

1' assouvissement de son propre desir refoule, prive de 

satisfaction aupres de sa femme qui n' a pas pu lui donner un 

enfant. L' action du pasteur compte tenue de son age et celui 

de Nora, represente un viol. Action accomplie, la fille/femme/ 

tentatrice/ est culpabilisee, accusee. Elle porte des les origines 

le fardeau de la culpabilite, de la seduction, de la perdition. Ce 

qui s'en suit, est une mise-en-abyme de la Genese: Tentation - 

Faute - Perdition - Conscience - Punition. La conscience de 

1' acte commis produit un revirement subit dans le personnage 

du pasteur ( nouvel Adam ? ): " Mon oncle Nicolas s' est releve 

d' un bond. Son corps lourd craque aux jointures. Il dit que je 

suis mauvaise. Il serre les poings. Il a 1' air de vouloir me 

battre. Il dit que c' est par moi que le peche est entre a Griffin 

Creek. " ( FB, p. 129). La punition vient par le truchement du 

suicide de la femme de Nicolas juste apres la scene de 

1' adultere/inceste. Punition publique, mais aussi une 

liberation pour le pasteur libidineux ? 

D' une maniere clifferente, Olivia a aussi son initiation. 

Des son entrée en scene dans les Lettres de Stevens Brown a 

51  Gaston Bachelard, L'Air et les Songes ; essai sur !'imagination du mouvement , Paris, 
Librairie Jose Corti, 1972, 1972, p. 23. 
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Michael Hotchkiss, Olivia appartient a un monde, 

apparemment proche de celui de Nora, mais en fait, bien 

different et particulier. Nora est Libre de courir le pays, 

traverser les swamps pour ravitailler les chasseurs. Elle a la 

liberte du mouvement, des sensations, meme de " chasser " des 

experiences: " Cette fois-ci c' est 1' ete et c' est moi la 

chasseresse". ( FB, p.126). 

Liberte et sensualite avouee, Nora merite les metaphores 

de la terre, des animaux. Elle est le " chevreuil " (p.126), " la 

bete lustree " (p.73), la lievre "(p.90), " le chat " ( p.112 ), 

" petite chatte " (p.126). Ses origines la renvoient a une unite 

cosmique: " Je suis une fine de 1' ete " (p.111), " j' habite le 

soleil " (p.111), " j' ai ete roulee et petrie par une eau 

saumatre" (p. 118). Sa mere 1' appelle " beau nuage ". Le corps 

de Nora n' est jamais un corps soumis. Fait pour la sensation, 

la jouissance ' devient une quete constante: "Mon Dieu 

donnez-moi bien vite un garcon de mon age qui ne soit pas 

mane ni pasteur. Pour le fun de tout mon corps, ne pour cela, 

de la tete aux pieds, pour 1' amour de toute mon ame, née pour 

cela, dans sa sauvage innocence. " ( FB , p. 31) 

Une " sauvage innocence " et un fou desir sont, 	une, 

la caracteristique essentielle des deux fines, Nora et Olivia, et 

1' autre, 1' element declencheur de tous les actes de folie 
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commis par les personnages des Fous de Bassan. Olivia n' est 

pas le sujet volontaire en quote du desir, elle 1' eprouve, mais 

sans s' y soumettre: " Non, non ce n'est pas moi qui decide [...] 

Non, non ce n' est pas moi, c' est le desir qui me tire et 

m' amene, chaque jour, sur la grove. (FB , p. 221). Ce desir, 

peine contenu, " d' une fille qui appelle dans une chambre 

fermee " perturbe Olivia, dont la vie coule douloureusement 

telle qu' une prisonniere de son pore et de ses freres. A propos 

du desir qui pousse vers le mal ou la trageclie, Anne Hebert 

declare: "... Il s' agit d'un roman sur le desir, vraiment sur le 

desir ". 52  

Si Nora s' ecarte jusqu' a un certain degre de la 

structure patriarcale, Olivia reste jusqu' a la fin, sous le joug 

masculin: 

"J'apprends que trois hommes jaloux 
gardent Olivia dans une grande maison 
avec une galerie de bois ouvrage tout le 
tour. Depuis la mort de sa mere elle n'a 
jamais ete moins libre, malgre ses dix-sept 
ans, un pore et deux freres a nourrir, 
blanchir, repasser et repriser, sa mere 
mourante lui ayant fait promettre de les 
bien soigner, tous les trois, et d'etre 
parfaitement obeissante. " (FB, p.75 ) 

C'est dans le silence que Olivia nourrit 
son desir, soit son rove. Son &sir, comme 
son corps sont im-mobilises / de-mobilises 
par les interdits du regime patriarcal : 

" Depuis le temps qu'elle se cache dans des 
occupations menageres, sequestre par trois 
hommes ombrageux, son corps magnifique 
gene dans ses gestes les plus simples, par 

52  Brigitte Morissette, " Lointaine et proche Anne Hebert, " Chdtelaine, fevrier, 1983, p. 52. 
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la peur d'être soi-meme, belle et desirable, 
avouable et avouee, dans la lumiere de Fete. 
[...] La meme peur toujours, le meme air 
farouche. Je ne m'appartiens pas, pense-t-
elle. Je leur appartiens a eux mes freres, 
mon pere, aussi." ( FB, p. 96 ) 

Si les hommes sont marques par la misogynie, autorite du 

pere, frere, et surtout par une libido effrenee qui peut avoir 

comme corollaire, la violence, les femmes dans Les Fous de 

Bassan, sont sur la defensive: elles se mefient, elks presagent 

et previennent. Prise dans ce double carcan, Olivia, n' echappe 

pas a la violence du desir inavoue. Mais la peur de 1' homme et 

la prudence que lui conseillent ses aleules, la retiennent: 

" Olivia est plus coriace, resistante dans sa 
peur de moi, sa peur de ce qui peut lui 
venir de moi, de mon corps sauvage, de 
mon cceur mauvais. Cette fille est dechiree 
entre sa peur de moi et son attirance de 
moi. La sagesse d'Olivia. Sa crainte de 
moi ". ( FB , p. 80 ) 

La representation d'Olivia est ainsi toujours sur le 

registre de la peur / desir inavoue / images etherees qui 

traduisent 1' aspiration vers la liberte of le corps parle par une 

semiotique de mouvements et de reactions: " Les cheveux dores 

d'Olivia en meches folles dans le vent. Sa robe blanche s' envole 

sur ses longues jambes nues. La peur en elle monte d' un cran 

lorsque je m' approche et que je la regarde fixement. Son cceur 

bat plus vite tel un oiseau au creux d' un poing ferme.[...]Sa 

peur delectable surtout. L' odeur musquee de sa peur " ( FB, 
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p.97 ). La liberation du corps d'Olivia se produit pendant les 

moments ou elle nage dans la mer. L' evasion dans 1' eau 

represente le seul moment ou Olivia s' appartient a elle-meme, 

ou son corps libre des inhibitions et contraintes de son milieu 

environnant, se livre au plaisir de la solitude. II n' y a que ces 

moments-la ou Olivia, inconsciente de tous les dangers dont 

elle a ate prevenue, ressemble a un " poisson frais " se profitant 

de sa liberte jusqu' a ce qu' it soit attrape. 

Alors que Olivia s' evade dans la fraicheur de 1' eau 

agitee, Stevens se plonge dans une reverie faite du desir et 

d' un assouvissement anticipe: 

"L'eau evoque d'ailleurs la nudite naturelle, 
la nudite qui peut garder une innocence. 
Dans le regne de l'imagination, les etres 
vraiment nus, aux lignes sans toison, 
sortent d'un ocean. L'etre qui sort de l'eau 
est un reflet qui peu a peu se materialise : it 
est une image avant d'etre un etre, it est un 
desk avant d'être une image. [...] . Pour 
certaines reveries, tout ce qui se reflete 
dans l'eau porte la marque feminine". 53  

La reverie de Stephen se concretise en passant du desir a la 

possession d'Olivia par la violence. 

53  Gaston Bachelard, L'Eau et les raves essai sur l'imagination de la matiere, Paris, Librairie 
Jose Corti, 1971, p. 45. 
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b. L'affranchissement 

Anne Hebert deconstruit le modele patriarcal et 

consequemment le corps porteur du personnage feminin dans 

Les Enfants du Sabbat et Les Fous de Bassan. La mere 

tellurique a l'origine, se &fait de ses traits procreateurs et 

devient un corps affranchi cherchant sa liberation. Nous 

evoquons une scene pertinente dans Les Enfants du Sabbat ou 

pane une des femmes participant aux debordements orgiaques 

dans la cabane: 

" Une femme rit, tout son corps flasque 
secoue de convulsions, comme si elle 
sanglotait. On entend a peine ce qu'elle dit. 
II est question de famille nombreuse, 
d'enfants trop gros faut mettre au 
monde dans des douleurs epouvantables. 

-C'est comme si on chiait des briques, 
mesdames et messieurs. 

Subitement calmee par cette 
confidence, la femme murmure dans une 
grande douceur: 

-Philomene m'a promis de me les 
faire sortir du ventre, les petits maudits, 
quand ils sont encore pas plus gros qu'un 
oignon et doux comme un bouton de rose. " 
(ES p. 42 ) 
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Le cri des ferninistes s'entend ici lorsqu' Anne Hebert renverse 

le role de la femme qui enfante pour celle qui "accuse"54  " la 

fatale fonction reproductrice 55  Ou, mieux encore, comme le 

juge Irene Pages, la revendication feministe " porte sur le droit 

de la femme de disposer de cette fonction". 56  En vue de cela, la 

femme est consciente de 1' imposition d'une autre existence sur 

son corps: " Cependant 1' impression dominante demeure celle 

d' un ressentiment contre la passivite de la chair feminine sur 

laquelle et souvent contre laquelle se greffe la vie du fcetus." 57  

Dans 	extrait mentionne ci-dessus, la passivite fait 

place a 1' action et la femme se libere des " douleurs 

epouvantables " qu' elle a subies pour sa " famille nombreuse". 

Plus loin l'ordre est encore renverse. Sceur Julie accouche 

dans le couvent, seule, triomphante, et ce faisant lance le defi 

au pouvoir ' et aux croyances. Elle quitte le couvent: " Je 

n' ai plus rien a faire dans cette maison. Mission accomplie." 

(ES p. 187) Dans les deux cas, le corps feminin est un 

dispositif d' affranchissement, quoique insolite. Etant donne 

que dans Les Enfants du Sabbat, le message passe par un 

monde a 1' envers, et les deux femmes tout en se debarrassant 

de leurs fardeaux, achevent simultanement un acte 

d'exorcisme. ( " Vous enfanterez dans la douleur " (La Bible ). 

54  Irene Pages, Emma Santos: le biologique, la folie et l'ecriture " , dans Ferninite, 
Subversion, Ecriture, Quebec, Editions du Remue - Menage, 1983, p. 280 

55  Ibid., p. 280 
56  Ibid., p. 280 
57  Pages , op. cit., p.281. 
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Philomene / la femme-demon par le biais de son pouvoir 

malefique exorcise de la condamnation divine la femme / les 

femmes. En enfantant le fils du demon engendre " par magie " 

( ES p. 184 ), sceur Julie, perpetue le demoniaque (" le mal est 

en eux maintenant " ) ( ES p.187) et ' exorcise ' le couvent. A 

la suite du scandale Leo-Z. Flageole et mere Marie-Clotilde 

ont resolu de leur integration dans le monde de sceur Julie. 

Notre point de vue de 1' affranchissement de la femme 

est soutenu par 1' avis de Pierre Vallieres qui voit surtout le 

theme de la liberation associe au rite de 1' initiation de Julie: 

Certains lecteurs la percevront comme 
"damnee ", d'autres au contraire comme 
"liberee ". Pour ma part, le recit de 
l'initiation , run des plus hallucinants 
du livre d'Anne Hebert , m'apparait un 
eloge de la liberte.” 58  

Dans Les Enfants du Sabbat le corps feminin transgresse la 

Loi du Pere a chaque etape et s'acharne vers une reussite 

finale: " La transgression est essentielle a la vie. Au contraire, 

la soumission engendre la mort. "59  Julie transgresse pour se 

liberer et en fuyant le couvent, elle s' acharne sur la vie qui 

pour elle sera toujours a l'envers de l'ordre etabli, oil son 

pouvoir sera sans limites. " Elle s' evade metamorphosee en 

personnage fantastique doue de pouvoirs extraordinaires, qui, 

tel le phoenix legendaire, renait sans cesse de ses cendres, de 

58  Pierre Vallieres, Anne Hebert celebre la beaute du Diable ", Le Jour, 13 septembre 1975. 
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generation en generation, de bacher en bacher. Elle disparait 

dans la nuit avec son nouveau maitre, le pere/diable, pour 

perpetuer une feminite fantasmee par le modele 

androcentrique/patriarcal et recuperee par ce dernier." 60  

Dans Les Enfants du Sabbat, affranchissement est le 

resultat d' un acte volontaire. Les femmes dans Les Fous de 

Bassan reussissent leur affranchissement a travers la mort 

qui resulte des evenements fortuits tels que le meurtre ou le 

suicide. 	Le corps 	est toujours lie a la souffrance, 

1' hegemonie du plaisir masculin, la femme de Griffin Creek 

meurt sans avoir jamais connu la jouissance. Irene, la femme 

du pasteur, trouve la delivrance de sa vie sterile dans la mort. 

Son aspect physique est toujours associe a 1' immobilite et par 

consequent, metaphoriquement a la mort. Le pasteur la decrit-

il par son " visage de morte ". 

" Elle refuse de danser, se tient assise, 
cote des violoneux, ne semble pas les 
entendre. Immobile, les genoux serres, les 
mains a plat sur sa robe neuve, son regard 
deteint fixé au loin, bien au-dessus de la 
tete des danseurs, elle s'etire le cou pour 
voir quelque chose d'invisible tres haut, sur 
le mur en face." ( FB, p. 46 ) 

Son immobilite &passe un pur etat physique, elle s' associe 

un etat d' esprit qui resulte d' un etouffement de sentiments, 

de perceptions, du rejet de sa feminite. Irene est incapable de 

59  Pierre Vallieres , op., cit. 
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donner au pasteur le fits qu' it desire. En " etirant son cou 

pour voir quelque chose d' invisible ", Irene cherche a 

echapper a la realite qu'elle affronte, voire, aux &arts de son 

mari, le pasteur. Elle cherche son refuge dans 1' immobilite, 

1' apparente impassibilite de son corps et de ses emotions. 

Donc, son visage "demeure impassible et glace ", son " regard 

vide ", semble voir " a travers le mur de planches tres loin 

dans la campagne ". La description physique d' Irene, son 

regard et la maniere dont elle est regardee, donnent toute une 

idee du drame de la vie d' Irene: 

" Ici, l'acte d'aimer se confond avec l'acte de 
voir, de regarder l'autre, de se perdre dans 
l'autre. Et quand on est incapable d'aimer 
ou de se faire aimer, on a, comme la femme 
sterile du pasteur, "le regard vide", ou 
encore, comme la cousine Maureen ,veuve 
d'un certain age, "des yeux de pierre pale ". 
C'est dire que la source du desir est tarie." 61  

Le fait de regarder est done lie a acte d' aimer, d' etre aimee et 

convoitee. Pourtant Irene &passe sa condition de "femme de 

pasteur ", l'ombre grise derriere lui, et cherche, non 1' evasion, 

mais affranchissement de sa condition de femme rejetee . 

Alors que vivante elle n' etait qu'une ombre, Irene devient une 

realite bien presente dans histoire des femmes de Griffin 

Creek qui s' affirment apres leur mort. 

60  Marie Couillard et Francine Dumouchel , op., cit., p. 79. 
61  Yvette Francoli, " Griffin Creek: Refuge des Fous de Bassan et des Bessons Fous ", Etudes 

Litteraires, vo, 17 - No.1, avril 1964, pp. 131 - 142 
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Reduite au silence par les contraintes sociales qui 

l'obligent a `sauver les apparences' , Irene s' exprime clairement 

en preferant la mort. " Cette femme savait ce qu' elle faisait, 

pourquoi elle le faisait et elle l'a fait toute seule, la nuit, dans la 

grange..." ( FB, p. 49 ). Elle acheve sa vie avec la meme 

apparente impassibilite selon laquelle elle a vecu. " La voici 

qui s' efface comme un dessin que l'on gomme. Sans un mot 

d' explication pose sur la table de la cuisine, elle est allee se 

pendre dans la grange. " ( FB, p. 49 ). La violence de son acte 

traduit la tourmente qui regnait dans son ame. Pire encore, 

son geste exprime sa revolte contre sa condition de femme 

asservie, qui n' a fait que se taire, par loyaute ou par fierte. Le 

choix fait par Irene constitue sa facon de s'affranchir de son 

corps sterile et frigide, donc voue au mepris. " En d'autres 

lieux, sous d' autres lois, je aurais deja repudiee, au vu et au 

su de tous, comme une creature inutile ". Une fois morte, 

Irene resurgit comme les femmes de Griffin Creek et acquiert 

une nouvelle vie lorsque les jumelles Pam et Pat ravivent son 

souvenir dans la peinture et la rendent plus presente que 

jamais dans la galerie d' ancetres et dans la conscience du 

pasteur. " Prennent un malin plaisir, malgre ma defense, a faire 

surgir sur le mur, a plusieurs reprises, les petites Atkins et 

Irene, ma femme " (FB, p. 16 ). 

Mauren, Nora, Olivia, Irene, Mathilda et Felicity , ce sont 

toutes des femmes, qui d'apres leur condition de veuves, 
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jeunes fines ou epouses ont donne la preuve de ne pas avoir 

connu la jouissance en tant que femmes. Non seulement elles 

n'ont pas connu le plaisir qui devrait etre le leur, mais leur 

corps a ete 1' instrument dont s' est servi homme (amant, 

seducteur, maxi), pour les punir, chercher la procreation et 

le plaisir. 

Le corps de ces femmes a donc constitue un piege dans 

lequel leur esprit a ete happe sans qu'elles aient jamais 

vraiment connu un essor vers l'epanouissement de leur 

condition de femme. Les femmes de Griffin Creek en s' 

affranchissant de leur corps, trouvent une voie, une vraie 

existence, mais seulement apres la mort. Elles sont 

omniscientes et omnipresentes. Elles representent une force 

plutot qu' un pouvoir. Cette nouvelle force feminine se traduit 

par la symbolique de la mer et du vent : 

"Le vent est clairement presente comme 
une force feminine, originaire de la mer, et 
porteuse des voix des femmes-ancetres, des 
femmes mortes, dont Olivia.[...]Dans toute 
cette histoire, it faut tenir compte du vent, 
de la force "enrageante" des femmes." 62  

Si, pendant qu' elles sont vivantes, Anne Hebert les depeint 

comme victimes sacrificielles, une fois mortes, chacune se 

joint a une lignee de femmes, qui venues d' un autre monde et 

arrivees dans ce monde se transforment en `voix', autrefois 

62 Marilyn Randall, Les enigmes des Foxes de Bassan fiminisme , narration et cloture, Voix 
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etouffees, mais maintenant, audibles, vivantes, porteuses d' un 

message, d' un avertissement. Les 'mores' et `gran.ds-mores' 

d'Olivia sont la pour prevoir, prevenir. 

Les voix emergent de la mer: " Les grandes femmes 

crayeuses, couchees dans le petit cimetiere de Griffin Creek, 

depuis longtemps ont Arne legere, partie sur la mer, changee 

en souffle et buee. " La force de la femme affranchie de son 

corps, homologue a celle de la mer dechainee, est representee 

par 1' homonymic entre mer /mere. Elles se font entendre par 

la fureur du vent: 

" Certains marins dans la solitude de leur 
quart, alors que la nuit regne sur la mer, 
ont entendu ces voix mêlées aux clameurs 
du vent, ne seront plus jamais les memes, 
feignent d'avoir rove et craignent, desormais 
le cceur noir de la nuit. Mes grands-mores 
d'equinoxe, mes hautes mores, mes basses 
mores, mes embellies et mes bonaces, mes 
mers d'etiage et de sel." ( FB, p. 218 ) 

Seules, les forces naturelles peuvent donner une nouvelle 

existence a la femme qui avait autrement ete supprimee. Cette 

reincarnation qui adopte la forme des voix feminines 

cosmiques, assure la vie au-dela de la mort, et par ce fait 

meme, une force cosmique pour lutter contre le patriarcat: 

"D'une part, Hebert a demontre la privation 
du pouvoir des voix des femmes par le 
patriarcat; de l'autre part, elle a reinvesti ce 

& Images 1 43, automne 1989, p. 72. 
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pouvoir d'une force et d'une vision 
renouvelees, en situant l'energie sous-
jacente a son roman l'image archetypale de 
la mer et dans une genealogie mythique du 
matriarcat." 63  

Lorsque vives, les femmes de Griffin Creek sont les 

victimes du pouvoir patriarcal. Un pouvoir qui est exerce avec 

mepris et violence. Leurs vie d' epouses n' est qu' une serie de 

mouvements et de reactions d' automates, liee plus au 

deroulement de leur vie quotidienne, une vie partagee entre le 

devoir familial et la violence, le viol et l'adultere auxquels le 

man soumet la femme. 

" Tyrannisees par des maxis infideles et 
brutaux, les meres-epouses perpetuent le 
cercle vicieux de la culture en preferant 
leurs Hes et en rejetant leurs fils. 64 

La femme est faite pour soumettre son corps, done sa dignite, 

tous ces assauts. Ce faisant, elle reste alienee par tout ce qui 

1' environne, s' isolant dans le desir d' evasion, ne d' une 

souffrance secrete qui ronge son corps et son ame. 

Comme Irene, qui essaie d' echapper a la penible realite 

d' un man adultere, lorsque son regard se perd " a travers le 

mur de planches tres loin dans la campagne", la mere d'Olivia 

a " toujours l'air de regarder droit devant elle des chosen 

63  Kathryn Slott, " Submergence and Ressurgence of the Female Other in Anne Hebert's Les 
Fous de Bassan", Quebec Studies, 4, 1986, p.168. 

64  Patricia Smart, Ecrire dans la maison du pere : l'emergence du feminin dans la tradition 
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invisibles et terribles [...] Son doux visage trop tot fletri, par 

quel chagrin, quelle offense secrete, le raviver d' un coup, lui 

rendre sa jeunesse tuee. [...] J' ai vu une tache de sang sur le 

drap dans le grand lit de ma mere. " ( FB, p.208 ) Olivia 

decouvre des marques bleues sur les bras et les epaules de sa 

mere. Il est evident que Mathilda Atkins est la victime 

silencieuse de la violence conjugale. 

Un destin semblable a celui d' Irene et de Mathilda unit 

Felicity Jones a cette lignee de femmes: " Elle qui avait des 

yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre( trop 

outragee pour cela des la premiere armee de son manage)," elle 

aussi, elle est obligee de s' evader de la realite visa vis de 

laquelle sa condition de femme la rend impuissante. " Felicity 

Jones met au monde des fils et des files, selon le bon vouloir 

de son man. Ni scenes ni reproches. Felicity Jones feint 

d' ignorer les fredaines de son mari. Ressemble de plus en plus 

a une reine offensee. S' evade au petit jour lorsque le temps le 

permet. " ( FB, p. 34). L evasion et le silence' sont 

nettement imposes par la loi du pore qui determine le 

comportement masculin et la reaction feminine. 

litteraire du Quebec , Montreal, Editions Quebec /Amerique , 1990, p. 259 
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B. Le corps parlant 

Nous examinerons ensuite la representation du corps 

feminin, dans La Belle Bete, de Marie-Claire Blais. Dans son 

article sur auteur, Guy Fournier, declare: " C' est dans une 

langue poetique qui peut se comparer a celle d' Anne Hebert 

qu'elle a livre " La belle bete ". 65  Nous ajouterons a cette 

remarque que le recit entier est un poeme tragique ou beaute et 

laideur se confondent. Le corps park si fort que lui seul 

devient le facteur determinant du destin des personnages. Les 

personnages feminins et ferninises de Marie-Claire Blais 

empruntent leurs traits de caractere a leurs particularites 

physiques. Plus loin dans notre analyse, nous reviendrons 

aux personnages qui presentent des traits feminins bien 

qu'etant des males. 

65  Guy Fournier, " Comment l'auteur volt son roman  La Belle Bete , Perspectives, vol. 2, no. 
1, 2 janvier 1960, pp. 6-7. 
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La mere, Louise, femme belle et riche, qui possede un 

immense domaine vit avec sa file, Isabelle-Marie, dont elle 

meprise la laideur, et son fils, Patrice, qu' elle aime, pour sa 

merveilleuse beaute. Patrice reste toujours privilegie par 

1' adoration de sa mere, tandis que celle-ci ne se rend pas 

compte de sa betise, ce qui lui merite 1' appellation " la belle 

bete ". Patrice passe ses journees avec sa mere dans une totale 

oisivete. Pris d' une obsession narcissique, it est a 1' ant de 

son image dans tous les miroirs et admire son reflet dans 1' 

eau. Sa sceur, laide et mal-aimee, travaille a la ferme, rongee 

par la jalousie de se voir victime du rejet et de l'abandon de sa 

mere. 

Un jour, Louise part en voyage, confiant Patrice a sa file 

qui, tremblante de rage, doit s'en charger. Pendant l'absence 

de sa mere, Isabelle affame son frere qui tombe enfin malade. 

Sa mere revient marl& a un dandy, Lanz , qui prendra 

desormais, un peu la place de Patrice dans la vie de Louise. 

Isabelle-Marie rencontre un aveugle, Michael a qui elle fait 

croire qu'elle est belle. Leur idylle apporte une touche 

magique au recit, oU au cceur de la laideur et de la haine des 

confrontations humaines, pointe la beaute et 1' innocence. 

Leur manage est comble par la naissance d'une file, Anne, qui 

herite de la laideur de sa mere. Michael recouvre la vue, est 

decu par la laideur de sa femme et de sa file, gifle sa femme et 

part. Isabelle-Marie retourne chez sa mere. 
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Pendant ce temps, Lanz est mort, tue par le cheval de 

Patrice. Ce dernier se venge de Lanz apres un incident, au 

cours duquel son beau-pere le fouette, jaloux de 1' attention 

que lui portait Louise. En retournant a la maison maternelle, 

Isabelle retrouve sa mere et Patrice dans le plus parfait 

bonheur et devient chaque jour plus jalouse. Pendant 

1' absence de sa mere, maintenant, atteinte d' un cancer a la 

joue, Isabelle plonge la tete de son frere dans 1' eau bouillante 

et le &figure a jamais. Cette " monstrueuse histoire de haine et 

de mort "66  continue implacablement, lorsque la mere rejette 

son fils desormais hideux et 1' envoie a 1' asile. Plus tard, elle 

apprend qu' Isabelle est coupable de ce qu' elle avait pris pour 

un accident. Elle la chasse avec sa fille, Anne, en une reaction 

de rejet irreversible. 

Un jour, Isabelle reviendra mettre le feu a la maison de 

sa mere qui perira dans 1' incendie, apres quoi, elle se jettera 

sous le train. Son frere, incapable de supporter sa solitude, 

revient a la maison maternelle, et n' y trouvant que des ruines, 

va chercher refuge dans le lac, son miroir d'autrefois oil it se 

noie. 

66  Francoise Laurent, L 'Oeuvre Romanesque de Marie-Claire Blais, Montreal , Fides, 1986, 
p. I 4. 

97 



a. Tout est dans le corps 

L' analyse du corps dans la Belle Bete mene a percevoir 

une ambivalence de 1' image de la femme. La femme est plutot 

une seductrice qui joue son role d' Eve et mene homme a la 

perdition. Elle est en meme temps, la victime du systeme des 

valeurs imposees par 1' homme, de ses attentes et fantasmes 

par rapport a la beaute physique de la femme. 

Louise et Isabelle-Marie representent deux types de 

femmes, differentes et pourtant detentrices de certaines 

caracteristiques qui au lieu de les distinguer, les rassemblent 

et leur donnent des similarites de comportement qui regissent 

leurs destins. Avant de donner la place a 1' analyse exclusive 

du ' corps parlant ' de la femme, remarquons, prealablement, 

que merne les personnages masculins, notamment, Patrice et 

Lanz, sont feminises. Tenant compte de ces hommes-femmes' 

et des femmes elles-memes, nous nous attarderons sur le 

debut du recit et signalerons le nombre d' allusions corporelles, 

tres frequentes tout au long du texte. 
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Prenons a titre d' exemple les trois premieres pages de 

La Belle Bête : 

" ....Tete renversee sur l'epaule de sa 
mere, Patrice suivait melancoliquement le 
paysage tache. Tout se melait derriere son 
front [.. .] it regardait silencieux, son visage 
d'idiot [...] Sa mere lui caressait la nuque 
de sa main ouverte. En glissant son 
poignet trop souple elle pouvait plonger la 
tete de Patrice dans son sein et mieux 
&outer son souffle. 

De l'autre cote, distante, immobile, sa fille 
Isabelle-Marie se serrait contre la fenetre, le 
visage dur. Louise pensait souvent : " 
Isabelle-Marie n'a jamais eu un vrai visage 
d'enfant ...[...] " 

Isabelle-Marie avait seize ans. Elle etait 
grande et decharnee 	: ses yeux 
inquietants 	souvent etincelaient de 
colere sous ses noirs sourcils. Quand elle 
se renfrognait, le bas de son visage 
s'amincissait, sauvagement meprisant. On 
en avait presque peur. " 67  

En dehors de ces trois premiers paragraphes du recit, les deux 

pages qui suivent s' achevent sur une abondance d' elements 

corporels dont 1' importance a univers cliegetique gulls 

representent, ne peut etre sous-estimee : " larme, front, doigt, 

beaute, regards, larges yeux verts, cils, joues, front, levres, 

dents, beaute extraordinaire, pale visage, la lethargie des 

cerveaux, peau, epaule maternelle, regard, joue, ongles, front, 

mains. " ( BB, p.11-13) 

67  Marie -Claire Blais, La Belle Bête, Quebec, Boreal Compact, 1991, p. 11-12. Nous 
utiliserons des maintenant le sigle BB pour cet ouvrage, intercale dans le texte courant. 
avec la pagination entre parentheses.Nous soulignons. 
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Les elements corporels sont ties souvent lies a la notion 

de la beaute vue comme attribut indispensable pour 

1' acceptation du personnage par celui ou celle qu' it /elle aime. 

La presence /absence ou perte de cet attribut vital se revele le 

facteur determinant du bonheur ou de la destruction du 

personnage. Le lexique privilegie des adjectifs et expressions 

iteratives attribuees a 1' aspect physique de la personne et le 

narrateur se sert d' une focalisation multiple et d' expressions 

portant sur la beaute / laideur pour cerner les donnees 

physiques et psychologiques des personnages. 

Ainsi, des la page initiale, la distinction entre la fille 

meprisee par Louise et le fils adore et adule, s' etablit 

nettement lorsqu'on suit la pens& de Louise: " Isabelle-Marie 

n' a jamais eu un vrai visage d' enfant ...Tandis que Patrice... 

Ah ! Patrice! " L' allusion a Patrice est soutenue par des 

multiples descriptions du narrateur dans lesquelles it recourt 

frequemment aux qualificatifs et a 1' iteration du nom: " la 

beaute de Patrice ", " La beaute de son fils devenait de plus en 

plus conquerante ", " Patrice Le Superbe ", " Adonis enfant ", 

" sa beaute extraordinaire ", " fragile beaute " . 

La seule conscience qu' aura Patrice, sera celle de son 

extraordinaire beaute. Il s'agit d'une preoccupation qu' it 

partage avec sa mere. Louise, femme narcissique, encourage la 

meme tendance chez son fils, qui, dans son narcissisme 
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infantile, cherche son reflet dans les yeux de sa mere. Ainsi, 

mere et fils se construisent un monde a part, voue a la 

destruction: 

" Its sont gratuitement destructeurs, tout 
occupes a promouvoir leur individualite, au 
risque de devoir payer pour cela le prix fort 
de la solitude, la haine, la mort. Dans ce 
roman en particulier, le personnage 
blaisien est victime d'un narcissisme 
suicidaire. "68  

Par cette interminable recherche de soi, chacun s'enferme dans 

son propre egotisme jusqu' a la destruction, portee par la main 

vengeresse d' Isabelle-Marie, qui detruit la grande beaute de 

1' enfant idiot, son seul atout, et finit par tuer sa mere. 

Par opposition, au portrait initial de Patrice, sa sceur, 

Isabelle-Marie est representee sous tous les traits de la 

laideur physique. Ces traits sont accentues davantage par des 

reactions, comportements qui soutiennent la description de son 

aspect physique : " Isabelle -Marie n'a jamais eu un vrai visage 

d' enfant ", [...] elle etait grande et decharnee: ses yeux 

inquietants souvent etincelant de colere sous ses noirs 

sourcils[...] on en avait presque peur." (BB, p. 11-12). 

L' insistance sur les attributs physiques de Patrice ne se 

rapporte qu'a la beaute plastique de son corps. Il n' y a presque 

aucune allusion aux emotions, a ses reponses, meme dans les 

68  Karin M. Egloff , " Entre la mere-miroir et l'amer voir: le regard ecorche dans La Belle Bete 
de Marie-Claire Blais" , Quebec Studies, No. 17 , 1994, p. 125. 
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situations les plus dechirantes, comme celles des deux crimes 

affreux commis par Isabelle-Marie dont it a ete la seule 

victime. 

Il sera utile de reproduire ici, les observations de Michael 

Ramberg sur les images corporelles utilisees pour decrire 

homme et la femme afin de renforcer nos points de vue 

propos des femmes et des qualites feminines attribuees aux 

hommes: 

"Phenomene frappant, l'image corporelle 
reservee presque exclusivement a la 
femme(et aux personnages masculins 
feminises) est celle des ongles (21 
references en tout ). De l'homme, l'instance 
narrative retient surtout le front (32 
references en tout), mettant de toute 
evidence l'emphase sur son innocence, sa 
purete, et meme son angelisme ...." 69  

Si de nombreuses expressions sont destinees a exprimer la 

purete de 1' homme, le discours narratif encode des symboles 

porteurs d' une image de la femme rusee et tentatrice, 

porteuse de la destruction de 1' homme. A la figure angelique 

de Patrice, s'oppose celle d' Isabelle, ressemblant parfois a un 

chat qui gratte furieusement avec ses ongles ou a une sorciere 

qui se promene dans les bois avec ses chiens, sa voix sans 

pitie " ou on sentait toujours quelque ricanement. " ( BB p. 

121) Tout comme une sorciere elle est demoniaque et 

69  Michael Lynn Ramberg, " La Belle bete : Contestation et Monologisme ", Quebec Studies, 
No. 10, 1990, p. 10. 
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criminelle, " possedde " par la jalousie et la vengeance. File 

laide, elle essaie de trouver la beaute et 1' amour dans le 

mensonge. Devant le bassin de 1' eau chaude, " tent& " et 

poussee par la haine du beau visage de son frere, sa main 

" ferme comme une griffe ", Isabelle " devait ressembler a Eve 

preparant sa seduction ". ( BB p. 129) 

Les personnages masculins dans la Belle Bête, sont 

feminises, soit, ils ont des caracteristiques androgynes: 

Lanz n' est qu'un pantin compte tenu de son rdie aupres de sa 

femme. Depourvu de masculinite, tel que Patrice, it offre aussi 

une image d' homme assez ambigue. Jamais, it ne depasse son 

role de dandy, sans ame, ni emotions, ce n' est qu'un corps qui 

vit pour les choses materielles: " Comment un etre aussi vain 

pouvait-il rendre 1' ame 2  [ lui qui n' avait pour dieu que ses 

habits, ses femmes, les bijoux de Louise et la canne d'or ? " 

( BB, p. 100 ). Au moment de sa mort, it se " decompose ", sa 

canne glisse de ses doigts vers l'eau du ruisseau et sa perruque 

quitte le crane pour s'engluer dans le sang. La fin du dandy, 

meticuleux dans son elegance et sa recherche de la perfection 

est en parfaite opposition a sa vie. Patrice est aussi feminise: 

" le front ... blanc, intact, doux comme un front de cygne ", 

" [les] dents pures, la bouche parfaite " , it a des gestes 

de femme lorsqu' it " ...soigne ses ongles comme une coquette." 

Sa personnalite est forgee par sa mere, qui " l'aidait a soigner 
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son corps " , " initiait a la vanite en le plantant devant les 

miroirs". ( BB, p. 15 ). 

Nous irons encore plus loin et affirmerons que pour leur 

part, les femmes elles-memes ne sont pas porteuses de traits 

specifiquement feminins, quanta leur statut dans 1' instance 

narrative. Tout au long les femmes, donc, Louise et Isabelle-

Marie, representent la force, le soutien, pour 1' homme qu' elles 

aiment / dont elles sont aimees. Louise est la force sur laquelle 

se reposent les deux hommes de sa vie, son fils Patrice et son 

amant Lanz. Isabelle-Marie, pour sa part est la plus forte dans 

ce couple " crepou.x-enfants ". Elle pense a son man comme 

un " frere-enfant, " un " grand jeune homme " et c'est elle qui 

vit la realite, en dehors du reve qu'elle partage avec Michael. 

Pour ces cinq personnages, donc, deux femmes et trois 

hommes, dont les unes sont les plus fortes (Louise et Isabelle-

Marie) et les autres representent une arnbiguIte sexuelle, 

(Patrice et Lanz et d' une certaine maniere Michael leur 

ressemble en faiblesse), la beaute physique (presence / 

absence / perte) determine 1' univers de fatalite dans lequel ils 

vivent et perissent. 
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b. La loi impitoyable de la beaute 

La fatalite, pour Isabelle, provient de son corps dont la 

laideur lui apporte le mepris de sa mere (elle trouvait sa fine 

agacante: " Bonne a pleurer puisqu' elle est laide ", " Tout le 

mdpris de Louise pour sa fine giclait comme du pus au bout 

des ongles " ), avec le sentiment de sa propre impuissance: 

(" Et moi, alors, suis-je responsable de ma laideur ? "). 

Pourtant, d'apres les indicateurs dans 1' instance narrative, elle 

s'est aver& un personnage ambivalent: Isabelle devient 

mechante parce que sa laideur eloigne sa mere et la prive de 1' 

amour maternel. Une ambivalence plus prononcee encore, 

puisque Isabelle " ressemblait a son pere, a son brave reveur 

de pere ..." Et comme Patrice, " au plus sacre d'elle-mdme, 

Isabelle etait comme son frere: un etre de purete instinctive." 

En elle, la narratrice a cree un personnage manicheen, victime 

et bourreau, pluttit que privilegie par les forces du Bien. 

Rejetee a cause de sa laideur, Isabelle echappe a son 

monde reel pour s'evader dans le monde onirique d' une beaute 

fictive, oti elle vit son conte merveilleux avec Michael. Dans ses 

rapports avec Michael, Isabelle decouvre la seduction de son 
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corps. Son initiation a 1' amour produit un effet cathartique et 

inebriant suite au refoulement emotionnel auquel Isabelle avait 

ete poussee par sa jalousie envers son frere et la haine contre 

une mere injuste. 

Isabelle eprouve les delices de 1' amour, un amour qui 

tient plutot du fraternel et du platonique, ou les pulsations du 

corps sont rares: " Un mutuel gofit d' enfance les rapprochait 

dans leur chair et dans leur ame [...] Isabelle-Marie ecoutait 

1' ame de son frere-epoux, de son frere- enfant..." (BB, p. 105) 

" Its etaient simples, vierges, heureux de leur camaraderie." 

Cet etat edenique fait d' innocence, ne durera que jusqu' au 

moment oil Michael manifeste pour la premiere fois le desir du 

corps d' Isabelle. L' expression de son desk produit un effet 

draMatique sur la fine qui ne veut pas quitter 1' univers de 

1' enfance. Comme chez Anne Hebert, ici, enfance est liee 

1' innocence: " La rupture avec 1' enfance concorde, dans le 

vocabulaire hebertien, avec la perte de 1' innocence et du 

bonheur. " 7° Dans le cas d' Isabelle , cette perte se traduit par 

la tristesse et le malheur. 

L' initiation a la jouissance et la conscience du pouvoir 

seducteur de son corps sont provoques simultanement par la 

presence passagere de Michael dans sa vie. Des leur premiere 

70  Antoine Sirois, " L'initiation dans les recits d'Anne Hebert ", Anne Hebert , parcours dune 
oeuvre, Actes du colloque de la Sorbonne, Textes presentes par Ducroc-Poirier et al.,. 
Paris, I'Hexagone, 1997, p. 136.. 
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rencontre, Isabelle soutient 1' illusion de beaute que se fait 

Michael a son sujet. " Isabelle naissait a 1' amour de Michael ". 

" Je suis belle. Je suis belle. (BB, P. 80) ". Isabelle-Marie, qui 

etait comme une fleur morte, une sorciere aux charmes 

malefiques, s' epanouit, radieuse et belle a 1' amour de Michael. 

A force d' entendre Michael parler de sa beaute, ne fut-ce 

provoque par son aveuglement et a force de se lancer dans la 

quete d'un bonheur insaisissable, Isabelle batit ses propres 

illusions d'une beaute qui n'a jamais ete la sienne. 

Cette beaute fictive a exerce son pouvoir de seduction, 

mais Isabelle le voulait-elle ainsi ? Dans un discours narratif 

encode des symboles lies au desir sexuel eveille en Michael, 

Isabelle est soudain confrontee a la realite de son corps et de 

son rapport avec Michael: " Viens sur mon corps [...] Sois sur 

mon corps, je t' en conjure ", et la reponse d' Isabelle plus 

loin, " Et moi je to donnerai mon corps." ( BB, p. 87 ). 

Isabelle prend cette nouvelle conscience et pressent la fin du 

reve. " Enfin elle sanglota, abandonnee a 1' epaule nue du 

garcon. Elle sentait qu' une partie des " jeux " allait prendre 

fin. Tout serait tellement grave desormais. " ( BB, p. 87) La 

reaction d' Isabelle reprend la conscience universelle de la 

femme, de la jeune fine: 

" D'une maniere generale, tout "passage" 
est angoissant a cause de son caractere 
definitif, irreversible: devenir femme , c'est 
rompre avec le passé , sans recours; mais 
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ce passage-ci est plus dramatique qu'aucun 
autre; it ne cree pas seulement un hiatus 
entre hier et demain; it arrache la jeune fille 
au monde imaginaire dans lequel se 
deroulait une importante part de son 
existence et la jette dans le monde reel." 71  

Nous sommes tentee de signaler 1' homologie entre le " monde 

imaginaire " de 1' enfance et le " monde reel " de 1' age adulte, 

precises par Simone de Beauvoir et la rupture avec le monde de 

1' enfance equivalente a la perte de 1' innocence et du bonheur, 

men.tionnee par Antoine Sirois. 

Deux mondes, dont 1' un est rejete au profit de 1' autre, 

et deux ideologies qui se contredisent: celle de la chretiente et 

celle du desir. Beatrice Slama lit ce phenomene comme la 

hantise du peche affrontant le desir, ou effet du discours 

dominant de 1' Eglise sur la sexualite des femmes : 

" Le texte se construit dans un dialogisme 
oil se combattent et se contaminent le 
discours de l'ideologie chretienne de la 
chair comme peche, de la chair comme 
souillure, et le discours du desir, feu des 
corps, " corps qui se leve emporte ". Ce 
discours contradictoire, inscrit une 
opposition entre " pur " et "impur ". Impur, 
l'echange " feroce " des corps, [...], " vice 
ignoble", " malsain ", veritable cannibalisme 
[...]; impure, l'entree d' Isabelle au bal, [...], 
elle dansait a avec fureur ", " tordue ", [...]. 
Pur le besoin de contact, de fusion de 
Michael et d' Isabelle-Marie ..." 72  

71  Simone de Beauvoir, Le Dewcieme Sere, I I, Paris, Gallimard, coll. Folio/Essais, 1949., ren. 
1976, p. 158. 

72  Beatrice Slama, " La Belle Bete ou la double scene ", Voix et Images, vol. VIII, no. 2, hiver 
1983, p.26. 
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impurete des rapports charnels entre Louise et Lanz en 

opposition avec la " purete instinctive " (BB, p. 62) d' Isabelle-

Marie, et la nouvelle conscience du desir chez Michael vu par 

Isabelle comme une transgression hors de leur monde 

merveilleux vers la realite adulte. Le desir des adultes, par son 

impurete, ne laisse pas de place a 1' amour. 

Lorsqu'elle est devenue mere, Isabelle, qui a attendu son 

enfant, " toute incendiee de joie ", accomplit son role envers sa 

fine dont la laideur afflige et eveille son ancienne revolte. 

" Elle songeait a ce que serait plus tard cette enfant, une 

laideronne dont on se detourne. Elle etait presque tent& de la 

tuer. " ( BB, p. 122) Mais a part ces quelques moments, qui ne 

seraient que le reflet de son propre tourment, cette He qui lui 

tient le miroir a toute une vie marginalisee, est neanmoins, son 

unique amour, souvenir douloureux /heureux d' une quete ou 

le Sujet (Isabelle) part a la recherche du bonheur, le vit 

pendant un bref moment, mais revient disgraciee par cet 

implacable opposant, (sa laideur). 

La representation du corps ferninin dans La Belle Bete 

est faite par le truchement d' un jeu d'oppositions binaires 

entre les personnages de la mere et la fille. Beaute / laideur, 

mauvaise mere /bonne mere, amour erotique /amour idealiste, 

corps entretenu / corps ' use ', neglige. Si la non-beaute et la 

non-feminite poussent Isabelle a detruire et a se detruire, la 
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beaute devient un element essentiel dans la vie de Louise et la 

condition requise meme pour le don de son amour maternel. 

Sans cette condition, Louise sera incapable d' aimer ses 

enfants et donc de vivre son amour obsessionnel pour le beau 

Patrice et son mepris constant pour sa fine Isabelle. 

Au flu du texte diegetique, le personnage de Louise 

pourrait etre analyse selon l' unique obsession qui la hante, tel 

que son compagnon, Lanz: les deux n'existent que dans la 

poursuite de la beaute physique et le soin de leur corps. Cette 

" belle-de-corps ephemere [...] savait jouer des esprits 

credules, epris de ses charmes. Elle avait le gofit de chercher 

tout obtenir par son corps, comme une prostitude hantee par 

l'argent. " ( BB, p. 24-25). C' est sur ces traits de personnalite 

que sont bases les rapports Louise/Lanz, ou ne park que la 

langue du corps, la seule qui est entendue par ce couple de 

poupees vides de sens: " Its passaient ensemble des jours et 

des nuits vides oil ils echangeaient leur corps, mais ferocement 

comme on donne de la chair a manger. " ( BB, p. 62 ). C' etait 

de ce point de vue que les jugeait Isabelle, a qui le couple 

d' arnants inspirait de la repugnance et du mepris. 

L' obsession de la beaute physique se traduit par un 

amour ', plutat un fetichisme, pour son fils, Patrice, en qui, 

elle voit un bel objet, un miroir de sa propre beaute, dont it 

devrait assurer la continuation, voire, la permanence. Ce 
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repliement narcissique sur soi-meme empeche d' avoir des 

sentiments profonds envers les autres: " A quarante ans, 

Louise etait encore une poupee, vide, soucieuse a l'exces de son 

corps, de sa minceur. La beaute de Patrice n' etait pour elle 

qu' un reflet de la sienne. " ( BB, p.62 ). Louise, atteinte de la 

maladie qui la ronge et ravage son visage, lutte pour preserver 

la seduction de son corps. Elle se regarde dans le miroir 

plusieurs reprises, " se maquille plusieurs fois pendant une 

meme journee ", et se couvre de beaucoup de bijoux et de 

beaucoup de fard. A propos de cette tendance, assez frequente 

chez les femmes, voila ce qu'a a dire la feministe Madeleine 

Ouellette-Michalska: 

" Le maquillage-repliement narcissique de 
la femme sur son propre corps ? Ou comme 
une soumission au discours patriarcal qui, 
traditionnellement, ne lui ouvrait Fames au 
champ social que par le biais de la 
seduction et de la procreation ? " 73  

Dans La Belle Bête le discours patriarcal exige que pour etre 

aimee la femme soit belle et seductrice. Le pore, bon et reveur, 

est passionne par les attraits physiques de Louise. Pire encore, 

Michael aime Isabelle tant qu' it la croit belle. Une fois qu' it est 

gueri de sa cecite et qu' it decouvre le mensonge, it la chasse du 

paradis. La seule et 1' inacceptable excuse est qu' Isabelle et sa 

73  Madeleine Ouellette-Michalska, L'Echappee des discours de l'Oeil , Montreal , Nouvelle 
Optique, 1981, p. 32 
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fille sont laides: " Elle etait de la race des laids, eternellement 

vouee au mepris ". 

Les exigences de la loi patriarcale semblent avoir 

determine le comportement de la femme aussi: celui de Louise 

vis-à-vis d'elle-meme ( le souci de son propre corps ), envers sa 

fille (le rejet d' Isabelle a cause de sa laideur), et en ce qui 

concerne son fils vis-a-vis duquel elle passera de 1' adoration 

lorsqu' it est beau, au mepris et abandon lorsqu' it est &figure 

par acte de vengeance de sa sceur. C' est donc a juste titre 

que Gilles Marcotte releve les memes idees dans son article sur 

La Belle Bete: 

" Le destin des titres, dans le roman de 
Marie-Claire Blais, se joue tout entier en 
fonction d'une loi impitoyable qui ne veut 
que la beaute seule, une sorte d'integrite 
charnelle, ait droit de bonheur et de vie. [...1 
Il n'y a aucune place pour la pitie dans ce 
monde soumis aux lois inhumaines de la 
Beaute, non plus que pour ce qu'on appelle 
"le cceur". Dans la mesure meme ou ils 
s'etaient justifies par l'eclat de leur beaute, 
les personnages sont brutalement chaties 
des que les surprend la vieillesse (Louise ), 
la maladie ( Louise ), la deformation 
corporelle ( Patrice ). 74  

Le corps seul garantit le bonheur ou la fin tragique du 

personnage. Pour Isabelle le bonheur n' a dure que le temps 

de tromper homme avec une beaute illusoire. Le reve est vite 

&fait. 

74  Gilles Marcotte, "Marie-Claire Blais, romanciere et poete, Le Devoir, Montreal , samedi, 
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Isabelle-Marie est une femme qui cherche le bonheur 

dans une societe qui la nie " Et moi, alors, suis-je responsable 

de ma laideur ? " Femme en quete d' identite, d' existence, qui 

ne demande qu' a etre reconnue, d'abord par sa propre mere, 

(" Parle, mere ") et par les hommes. Mais la beaute lui est 

imposee comme une loi impitoyable, qui lui nie meme sa 

feminite, reconnue seulement par un aveugle " seul un aveugle 

pouvait la " voir " " belle " ( BB p. 49). Ce n' est que lorsque sa 

feminite est reconnue qu' elle est "convertie en vivante ". Une 

fois que Michael la quitte, elle s'enlaidit encore, son " ame 

sec" la rend plus vengeresse. 

Personnage ambivalent, la femme souffre dans son 

corps. Marginalisee, elle cherche a se faire accepter par le 

mensonge et le crime mais finit par detruire et se detruire. 

Son corps est plus que jamais reifie, car pour eveiller le desir, 

amour, il faut qu' elle soit belle. Meme Louise rongee par le 

cancer prend conscience de sa beaute qui se fane " Maintenant 

qu' il a epuise tous mes charmes, je ne sais plus lui plaire 

(BB p. 78 ) . 

Le corps feminin s' est avere l'objet d' une representation 

multiple; vu en tant que Sujet, it devient l'Objet toujours lie 

31 octobre 1959. Nous soulignons. 
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au clesir, a la provocation, a la satanisation. Dans ce role, le 

corps feminin sera toujours un objet sexuel, victimisant et 

victime. 

* 
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CHAPITRE 3 

LA MERE ET SON IMAGE PLURIELLE 

MOTHER 

I am always aware of my mother, 
ominous, threatening, 

a pain in the depths of my consciousness. 
My mother is like a shell, 

so easily broken. 
Yet the fact that I was born 

bearing my mother's shadow 
cannot be changed. 

She is like a cherished, bitter dream 
my nerves cannot forget 

even after I awake. 
She prevents all freedom of movement. 

If I move she quickly breaks, 
and the splinters stab me. 75  

Nagase Kiyoko, born 1906, Japan. 

Notre premier chapitre traitait de la transformation qui 

s'opere dans le destin de la femme. Dans son nouvel avatar 

1' image de la femme se transforme et transgresse les 

75  Nagase Kiyoko, " Mother", trans. by Kenneth Texroth and Ikuko Atsumi, in Ain't I a 
Woman.: A Book of Women's Poetry from Around the World, ed. by Illona Linthwaite, N.Y, 
Avenel, New Jersey, Wing B000ks, 1993, p. 96 
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conventions presque sacrees qui delimitent son existence et 

son rOle dans la famille et la societe. Le changement le plus 

remarquable s' effectue dans le role de la mere, ce personnage 

presque omnipresent du roman canadien-francais 

La mere au Quebec au cours des annees precedant les 

annees 60, n' etait que la conservatrice des valeurs familiales, 

traditionnelles, porteuse des qualites qui la distinguent de 

1' homme par des oppositions binaires: nature-culture, 

emotion-raison, coeur-tete, maison-monde, submission-

autorite. Les femmes/meres modeles, le prototype du 

catholicisme quebecois correspondent a la description qu' en 

fait Sceur Sainte-Marie-Eleuthere: 

"Accouturnees aux sacrifices, oublieuses 
d'elles-mernes, elles accomplissent leurs 
devoirs d'epouses et de meres avec la meme 
generosite et la merne simplicite que leurs 
taches quotidiennes, en comptant sur la 
grace de Dieu qui ne peut leur faire 
defaut. "76  

Dans 1' imaginaire quebecois, bien comme dans la litterature, 

la femme qui assume surtout le rOle de mere de famille, incarne 

les valeurs classiques, portant sur la soumission a 1' autorite 

du marl. Elle a un rOle institutionnel par le biais duquel elle 

represente un ordre Otabli, une societe immuable. La mere de 

famille a ete modelee sur 1' image de la Vierge a laquelle etait 

76  Sceur Sainte-Marie-Eleuthere, La Mere dans le roman canadien-francais, Quebec, Les 
Presses de l'Universite de Laval, 1964. 
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vouee une devotion dont la propagation dans les foyers est 

surtout du a la recitation du chapelet quotidien. 

" Ainsi, un lien etait entre la typologie 
feminine quebecoise et l'image de Marie 
semble exister. L'image de Marie a d'ailleurs 
ete surtout propagee et integree dans la 
conscience populaire par le biais d'une 
devotion intense a la Vierge, soutenue par 
une litterature mariale...” 77  

" Marie " et " mere" s' identifient rune avec l'autre. 
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A. Le nouveau portrait de la mire 

Ce personnage idealise dans les romans d' avant 1960 

a evolue. Dans les emits feminins, 1' image de la mere ideale se 

modifie suite a la transformation du statut de la femme. La 

figure maternelle s' ecarte d' une convention litteraire bien 

etablie pour se charger d' une autre signification, differente, 

sinon opposee, a la traditionnelle. Deja, son role evolue au sein 

de la famille, puisque la famille elle-meme a subi une grande 

transformation due surtout a la fin de la position dominante 

de 1' Eglise dans la vie des Quebecois, eta la laicisation de la 

societe. La femme autrefois, adepte fidele de la ' revanche des 

berceaux s' approprie alors de son corps et la vie des meres 

se transforme: les families nombreuses disparaissent. Ce qui 

change encore davantage c' est la structure familiale, qui 

comporte de plus en plus de divorces, de separes et de parents 

celibataires. La monoparentalite qui existait dans le passé a 

cause du veuvage ou de la maternite colibataire involontaire 

releve maintenant d' un choix. Dans la plupart des cas, la 

77  Beatrice Gothschek , "Sommes-nous appeldes a etre femmes, vierges et meres ? " dans Les 
Cahiers de la femme, Winter/1983, Vo15, Number 2, p. 27-28. 
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responsabilite repose neanmoins sur la mere. La tradition de 

famines matricentriques qui en resulte, cree des structures 

familiales complexes et autonomes. 

La figure maternelle conventionnelle, representant la 

vertu, la douceur et le sacrifice, accablee par son role, est 

remplacee par une representation plus realiste dans les 

romans feminins. Celle-ci ne correspond plus a 1' ideal trace et 

envisage par une tradition patriarcale. Issue de 1' experience 

de la femme elle-meme, elle se transforme et exhibe des 

comportements tout a fait opposes a ceux qui prevalaient deja. 

La femme traditionnelle qui suit le modele marial (celui 

de la Vierge Marie ) et se marie en obeissance, acceptant 

surtout les enfants en tant que don divin, n' est parfois qu' une 

chimere forgee par 1' imaginaire populaire. La realite en peut 

etre bien differente, tel que la demontre Simone de Beauvoir : 

" [..] la mystification commence quand la 
religion de la Maternite proclame que toute 
mere est exemplaire. Car le devouement 
maternel peut etre vecu dans une parfaite 
authenticite; mais, en fait, c'est rarement le 
cas. Ordinairement, la maternite est un 
etrange compromis de narcissisme, 
d'altruisme, de reve, de sincerite, de 
mauvaise foi, de devouement, de cynisme. 

Le grand danger que nos mceurs font courir 
a l'enfant, c'est que la mere[...] est presque 
toujours une femme insatisfaite: 
sexuellement elle est frigide ou inassouvie; 
[...]; elle n'a pas de prise sur le monde ni 
sur l'avenir; elle cherchera a compenser 
travers l'enfant toutes ces frustrations; 
quand on a compris a quel point la 
situation actuelle de la femme lui rend 
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difficile son plein epanouissement, [...], on 
s'effraie que des enfants sans defense lui 
soient abandonnes. [...] Une mere qui 
fouette son enfant ne bat pas seulement 
l'enfant[...]: elle se venge d'un homme , du 
monde, ou d'elle meme; mais c'est bien 
l'enfant qui recoit les coups." 78  

La mere telle qu' elle est representee par les romancieres 

quebecoises, ne correspond que tres peu au merne 

personnage dans les romans d'avant 1960. La ' bonne mere' 

est remplacee par la mauvaise mere ', celle qui est incapable 

d' airner ses enfants, qui les rend victimes de son egoisme, de 

son narcissisme. ou simplement de sa cruaute. 

Elle peut aussi prendre les dimensions du demoniaque. 

Les facteurs qui motivent son comportement sont de l'ordre 

psychologique, mais plutOt circonstanciels: 

" L'incapacite de la mere a aimer son enfant 
decoule d'une fatalite qui lui est soit 
exterieure, soit interieure. Dans le premier 
cas, cette incapacite trouve sa source dans 
les conditions de vie dont la mere est 
victime. Dans le deuxieme cas, elle releve 
d'un defaut qui lui est propre. Par exemple, 
la mere "indigne" peut etre une mere 
capricieuse et indifferente comme Elise 
dans Tete Blanche , ou [...] , une mere qui 
privilegie un enfant par rapport a un autre. 

Cependant, a la categorie la plus 
importante des mauvaises meres 
appartiennent les heroines dans le couple. 
Il s'agit de femmes dont le mari est violent, 
infidele, alcoolique ou irresponsable. [...] Si 
ces meres traumatisent leur progeniture, 
c'est, nous disent les auteures, parce que 
leur relation conjugale les a traumatisees 
d'abord. "79  

78  Simone de Beauvoir , Le Deuxieme sexe, Paris. Gallimard, coll. Folio /Essais. 1949., 
ren.1976, p.372-73. Nous soulignons. 

79  Anne Brown, " Breves reflexions sur le roman feminin quebecois a l'heure de la Revolution 
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A la lumiere des refle)dons citees dans le dernier paragraphe, 

nous nous proposons de decouvrir la nouvelle image de la 

mere dans quelques romans de nos deux auteurs. Elles nous 

aideront a cerner de plus pres les caracteristiques de cette 

image renouvelee, deconstruite dans le traitement qu' en 

donnent Anne Hebert et Marie-Claire Blais. 

Dans son interview avec Andre Vanasse , Anne Hebert 

reagit vivement contre interpretation que donne Giles 

Marcotte a la port& de sa nouvelle Le Torrent . Nous estimons 

necessaire de rappeler d' abord, avis de Gilles Marcotte: 

" Cette fable terrible et belle est l' expression la plus juste qui 

nous ait ete dorm& du drame spirituel du Canada francais. Sa 

port& sociale est explosive". L'auteur quant a elle ne partage 

pas son avis. Anne Hebert manifeste son inter& a recreer le 

personnage de la mere: 

"... Je m'etonne par contre quand la 
critique decrit Le Torrent comme le symbole 
du Quebec enchaine. C'est une abstraction. 
Il faudrait plutelt s'interroger sur la 
fonction de la mere, de la religion, ce sont 
des problemes essentiels du moins pour ce 
qui me concerne. Ainsi a une certaine 
époque, la mere a eu beaucoup 
d'importance au niveau familial 
precisement parce qu'elle n'en avait 
aucune ailleurs. Elle n'existait que parce 
qu'elle etait mere, meme pas epouse. Figee 
dans son role de mere, exclue de la societe, 
elle a, en accord avec la morale figee de 
l'epoque, trop souvent exerce un pouvoir 

tranquille" , dans L'autre lecture: La critique au feminin et les textes quebecots, Tome 1, 
p. 146. 
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destructeur sur les enfants, sur les futures 
femmes et sur elle-meme. " 80 

L' analyse faite par Anne Brown se justifie chez Anne Hebert et 

Marie-Claire Blais. Le cote negatif de 1' etat de mere devient un 

leitmotiv dans une bonne partie des romans d' Anne Hebert. 

Ainsi, Catherine ( Les Chambres de bois ), orpheline tres jeune, 

cherche le soutien affectif chez Michel mais ne le trouve pas . 

Celui-ci et sa sceur Lia, sont eux aussi prives de leur mere 

depuis leur enfance; Elisabeth ( Kamouraska ) est negligee par 

sa mere, Olivia (Les Fous de Bassan), perd sa mere et en 

souffre beaucoup, Nicolas Jones dans le meme roman devient 

la victime du rejet de sa mere , Flora Fontanges et sa fille Maud 

(Le premier jardin ) sont chacune dans des circonstances 

differentes, marquees par la perte de la mere. La mere indigne 

et la mere indifferente figurent dans Une Liaison parisienne et 

Tete Blanche de Marie-Claire Blais . 

Pour faciliter quelque peu notre tache, nous nous 

limiterons a utiliser Le Torrent et Le Premier Jardin d' Anne 

Hebert et L' Ange de la solitude de Marie-Claire Blais en tant 

que romans representatifs du nouveau portrait de la mere. 

8°  Andre Vanasse," L'ecriture et ('ambivalence, une entrevue avec Anne Hebert ", dans Voix 
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a. 	La mere destructrice: mere ou maratre ? 

"On a toujours connu cet aspect cruel de la 
maternite ; mais avec une pudeur hypocrite 
on a desarme l'idee de "mauvaise mere" en 
inventant le type de la maratre..." 81  

Ce court releve de 1' essai de Simone de Beauvoir est significatif 

par rapport au theme de la mauvaise mere present dans 

rceuvre des nos deux auteurs. 

La lecture du Torrent, nous initie 	univers conflictuel 

des romans d' Anne Hebert. " Matrice symbolique de Fceuvre 

entiere comme le decrit Robert Harvey, 82  ce premier recit en 

prose est un drame puissant des deux personnages, Claudine 

Perrault, la mere, et Francois, le fils. Ii annonce les autres 

personnages tourmentes qui se debattent, eux aussi, dans un 

monde clos et isole: Michel et Lia, dans Les Chambres de bois, 

Elizabeth, dans Kamouraska, Bernard, dans Helase, Olivia et 

Nicolas Jones, dans Les Fous de Bassan. 

et Images, vol vii, numero 3, printemps 1982 , p. 446. C'est nous qui soulignons. 

81  Simone de Beauvoir, Le Deuxthme Sexe, op.cit., p. 373 
82  Robert Harvey, "Pour un nouveau torrent", dans Le Torrent, Montreal, Hurtubise 

1989, pg.7. Nous utiliserons des maintenant le sigle T pour cet ouvrage, intereale dans le 
texte courant, avec la pagination entre parentheses. 
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Sous la forme d' un monologue interieur, le recit du 

Torrent traduit la furie et le desespoir de Francois Perrault. 

Eleve par sa mere, une femme dure et inflexible, Francois vit 

retire du monde, dans un espace limite, hors de toute presence 

humaine. Pour le jeune gargon, it n' existe que les limites de 

son domaine: 

" Nous etions toujours seuls. J'allais avoir 
douze ans et n'avais pas encore contemple 
un visage humain, si ce n'est le relict 
mouvant de mes propres traits, lorsque fete 
je me penchais pour boire aux ruisseaux." 
( T p. 21) 

Enfant illegitime, dont la mere regrette la naissance, Francois 

devient pour sa mere un souvenir odieux de sa `faute', une 

faute qu' elle veut racheter a tout prix, en le destinant a la 

pretrise. Revolte par cette vocation que sa mere lui impose, le 

jeune Francois refuse d'obeir a sa mere, qui le punit en le 

frappant avec son trousseau de clefs de sorte a le rendre 

sourd. Ce geste inhumain ne fait qu'attiser la haine refoulee 

dans 1' esprit de 1' enfant (" Je me rendis compte que je la 

detestais "). Celui-ci tue froidement sa mere, pietinee par le 

cheval Perceval qu' it libere de sa stalle. Le crime le laisse sans 

aucun remords. 

Ajoutons encore en guise d' introduction au portrait de 

la "mere monstrueuse", avis de Patricia Smart lorsqu' elle 
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retrace la toile de fond historique et ideologique qui a contribue 

a creer un certain " type " de mere: 

" 	Si de telles idees contribuerent a 
emprisonner les femmes dans le role 
maternel [...] , elles jettent aussi une 
lumiere interessante sur le type de mere -
la Claudine d'Anne Hebert et la mere du 
Mathieu de Francoise Loranger en sont des 
exemples litteraires - qui, definissant son 
identite entierement en fonction de celle de 
son fils , deviendra la " mere monstrueuse " 
contre laquelle le fils devra luter a son tour 
pour exorciser ses propres demons 
psychiques. " 83  

Les evenements dramatiques de la vie de Francois, posterieurs 

a la mort de sa mere, seront toujours produits par un effort de 

la part de celui-ci, de se liberer des empreintes douloureuses 

laissees par la mere malefique, mais ils n' aboutiront qu' a sa 

destruction finale. 

Le drame du Torrent se passe sous le signe du ' vide ', 

et du silence '. Claudine Perrault, tout en etant la mere de 

Francois, est en quelque sorte la maratre et l'ogresse des 

contes enfantins, celle qui punit severement et qu' a n' importe 

quel moment peut entrainer la destruction de son fils. Le 

domaine de la mere /ogresse n' est pas un domaine 

merveilleux 	L' enfant et sa mere y habitent isoles 

physiquement et socialement du reste du monde. A 1' interieur 

83  Patricia Smart, Ecrire dans la maison du pere : lemergence du ferninin dans la tradition 
litteraire du Quebec , Montreal , Editions Quebec / Amerique, 1988. 

125 



de cette prison 1' enfant n' aura aucun acces au monde jusqu'd 

ce qu' it atteigne 1' age de partir au Seminaire. 

Le recit entier se passe dans le silence entrecoupe par 

les reprimandes severes et les menaces de la mere. La pensee 

du fils n' est transmise que par le monologue interieur qui 

coule tel que le torrent symbolique qui traverse tout le recit. 

En son fils, la mere ne voit que sa propre continuite ( " Tu es 

mon fils. Tu me continues " T p. 26 ), son propre retour a la vie 

dont elle s' echappe en fugitive. L' enfant, quant a lui ne 

semble que voue a la mort, meme avant sa naissance: " Par le 

decret d'une volonte anterieure a la mienne, je devais renoncer 

a toute possession en cette vie. " Toute trace de volonte est 

quasiment effacee, lorsqu' aucune parole n' est permise dans 

ce regne du silence: " La parole n' entrait pas dans son ordre. 

L.) un mutisme total envahissait a nouveau le visage de ma 

mere. Sa bouche se fermait durement, hermetiquement ..." 

(T pp. 19-20). Le silence n' est coupe que par les premiers 

mots de revolte prononces par Francois qui pour un instant 

sort du domaine ' pour contester la volonte de sa mere. II 

trouve sa voix d'homme, mais condamne au silence par sa 

mere, qui, cette fois le condamne aussi a la surdite, Francois 

rentre dans le domaine du neant. Cette fois-ci, la fermeture au 

monde sonore dechaine le torrent, 1' element qui constituera 

desormais la vie interieure de Francois. 
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La terrible presence de la mere perdure toujours dans 

la vie de Francois, merne apres sa mort, mais 1' amour 

maternel est toujours absent. Claudine s' impose plutot en 

tant qu' une force ' accablante, menacante qui finit par 

detruire Francois. D' apres F. M. Macri , " In Le Torrent , the 

mother represents a collectivity and an established order of life. 

[...] Claudine, therefore, is not solely Francois' external world 

but also a disruptive part of his inner world. [...] She 

represents land, duty, religion, country, culture, the past and 

the present. " 84  Elle fait aussi partie du monde "fragments" 

que percoit l'enfant : 

" J'etais un enfant depossede du monde. 
Par le decret d'une volonte anterieure a la 
mienne, je devais renoncer a toute 
possession en cette vie. Je touchais au 
monde par fragments, LI .Je voyais la 
grande main de ma mere quand elle se 
levait sur moi, mais je n'apercevais pas ma 
mere en entier, de pied en cap. J'avais 
seulement le sentiment de sa terrible 
grandeur qui me glacait. " ( T p.19 ) 

L' enfant ressent des le debut le vide cred par 1' absence de la 

figure maternelle. Sa quete inassouvie d' un refuge prend des 

dimensions universelles lorsque homme a la recherche du 

bonheur, se heurte a la durete et le rejet de la vie dont il 

voudrait beaucoup recevoir, mais qui finit par 1' ecraser, non 

sans 1' avoir demuni de 1' emerveillement de l'enfance: " Son 

corsage noir, cuirasse, sans nulle place tendre ou gat se blottir 

84  F.M. Macri " Ann Hebert : Story and Poem ", Canadian Literature / Litterature canadienne, 
no. 58, autumn 1973, p.11 
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la tete d' un enfant; et voila 1' univers maternel dans lequel 

j' appris , si tot , la durete et le refus." ( T p. 21) 

On constate en lisant les passages cites au-dessus, 

que le vide dans la vie de la mere et du fils existe dans un 

espace interieur et exterieur et sa presence est signalee d' une 

facon explicite par des marques du vocabulaire et du discours. 

Le vide exterieur par lequel nous designons 1' isolement 

physique dans lequel vivent Claudine et Francois les tient a 

l'ecart des autres etres humains par un choix volontaire de 

Claudine, le choix qu' elle impose a son enfant: " Nous &ions 

seuls. J' allais avoir douze ans et n' avais pas encore contemple 

un visage humain..." (T p.21) " Notre maison s' elevait a 1' 

&art de toute voie de communication ", ( T p. 22). " Nous 

demeurions a une trop grande distance du village..." ( T p. 22). 

Dans la description de l'ambiance physique du domaine, 

it y a un retour du texte aux memes signifies qui reiterent 

1' experience du vide cree par la mere autour d' elle-meme et de 

1' enfant aussi bien que dans sa vie interieure. Le vide interieur 

se greffe au vide exterieur et la mere est la seule responsable 

de la solitude de son fils. L' extreme ' dressage ' auquel 

Francois a ete soumis par la durete et 1' inflexibilite de sa mere 

( je ne suis pas la pour to dresser. Impose-toi, toi-meme des 

mortifications. Surtout, combats la mollesse, ton defaut 

dominant ".) (T p. 28) le depossede de tout sentiment, de toute 
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interaction avec 1' autre: " L' air sauvage et renferme, 

j'observais mes camarades. Je repoussais leurs avances 

timides ou railleuses. Bientot le vide se fit autour du nouvel 

&eve." ( T p. 28 ) 

Habitué a un comportement mecanique par une mere 

qui meprise et &rase en l'enfant toute expression d' emotion 

(reprenons les termes souvent utilises par la mere: 

" pleurnichard ", " mollesse ", enfant sans energie ", 

" reserve-toi "). La sensibilite de Francois est si durement 

refoulee qu' it est meme incapable de reagir devant les emotions 

suscitees par une tragedie classique ou une piece de vers: " Je 

considerais la formation d' une tragedie classique ou d' une 

piece en vers telle un mecanisme de principes et de recettes 

enchainees par la seule volonte de 1' auteur " ( T p. 29 ). Plus 

tard it comprendra que " la tragedie ou le poeme pourraient 

bien ne dependre que de leur propre fatalite interieure, 

condition de l'ceuvre d' art. " (T p. 29) 

Neil Bishop definit cette problematique des rapports 

entre le personnage hebertien et " instance maternelle ", 

comme " exil affectif "85  de leur mere, lequel, dans le cas de 

Francois provoque le meurtre de la mere par le fils lui-meme. 

Plus etendue encore que le vide emotionnel dans lequel 

85  Neil Bishop, Anne Hebert, son oeuvre . leurs exits, Bordeaux, Presses Universitaires de 
Bordeaux, 1993., p. 75. 
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Claudine eleve son fils, c'est la sterilite spirituelle provoquee 

par 1' influence maternelle. Francois, destine par sa mere a la 

pretrise ne comprend Dieu qu'a travers le dressage ' de sa 

mere. Tel que exercice mecanique de la memoire pour 

absorber des dates, des noms, des regles, des preceptes, des 

formules, pour en tirer le gain des meilleures notes et satisfaire 

les attentes de sa mere, Francois retient les memes gestes 

d' automate et 1' esprit ferme dans ses rapports avec Dieu: 

"Fidele a l'initiation maternelle, je ne voulais retenir que 

les signes exterieurs des matieres a etudier. Je me gardais de 

la vraie connaissance qui est experience et possession. Ainsi, 

au sujet de Dieu, je m'accrochais de toutes mes forces de 

volonte aux innombrables prieres recitees chaque jour, pour 

m' en faire un rempart contre l'ombre possible de la face nue de 

Dieu." ( T p. 29 ) 86  

Est-ce que Claudine elle-merne evitait la rencontre avec 

Dieu ? Son acharnement a se faire racheter son peche /ses 

peches, aux depens de son fils, est marque par une serie de 

gestes revelateurs de son propre vide spirituel. Telle que Eve 

expulsee du Paradis, Claudine se cache dans son domaine ou 

elle expie ' son peche originel. Mais son expiation prend la 

forme d' une vengeance contre homme/ Homme qui a ete la 

se C'est nous qui soulignons. 
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cause de sa chute. Le mythe de la Genese se renverse et se 

diversifie. L' agneau sacrificiel est 1' enfant et c' est lui que la 

mere accable d' invectives, dont 1' echo retombe sur son propre 

etat dysphorique envers elle-meme et envers les autres. 

A tout prix, 1' enfant doit racheter la faute de la mere: " Ii 

faut se dompter jusqu' aux os. On n' a pas idee de la force 

mauvaise qui est en nous! Tu m' entends, Francois ? Je to 

dompterai bien, moi. " ( T p. 20). D' apres Simone de Beauvoir, 

"Cet entetement educateur et le sadisme capricieux [...] se 

melangent souvent; la mere donne comme pretexte a ses 

coleres qu' elle veut " former " enfant..." 87  Des mots tels que 

" chdtiment ," " justice de Dieu ", " damnation "," enfer ". 

" discipline ", " peche originel ", sont lances a Francois qui voit 

grandir la muraille entre lui et la face nue de Dieu. Pourquoi 

Anne Hebert a-t-elle choisi de creer le personnage d' un fils ' 

pour la mere-monstre ? et pourquoi non une ' ? serait-ce 

parce que le desir de vengeance chez Claudine Perrault, contre 

1' homme qui 1' a seduit, qu' elle n' a pas pu " dompter " 

requiert un autre homme-victime et non une femme ? Simone 

de Beauvoir explique aussi cette particularite des rapports 

mere-fils: 

87  Simone de Beauvoir, Le Dewcieme Saxe, op. cit., p. 375 
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" ...la femme a une attitude equivoque 
l'egard de la transcendance masculine; si 
sa vie conjugale ou amoureuse l'a rendue 
hostile aux hommes, ce sera une 
satisfaction pour elle que de dominer le 
male reduit a la figure infantile..." 88 

Effectivement, Claudine refuse d'accepter en son fils, adulte 

qui finit pour contester 1' autorite de la mere. 

Ce n' est que hors de 1' espace physique du domaine de sa 

mere, mais toujours dans les limites imposees par ce meme 

domaine ' dans lequel la mere le tient sous son emprise que 

Francois decouvre la nullite de son existence: " je mesurais le 

neant de mon existence. Je pressentais le desespoir ". (T p. 29) 

La structure monoparentale et matriarcale dont est constituee la 

famille de Claudine Perrault et Francois, prete a la mere des 

traits androgynes. La mere remplace le pere absent et le 

matriarcat se manifeste par une emprise absolue sur le fils et 

un desir obseclant de domination. Elle assume des traits males 

lorsqu' elle exige de son fils la continuite de son nom, de ses 

ambitions, de sa vie ratee a la suite d' une faute. Claudine 

tiendra son fils enchaine au carcan du devoir, de la reussite telle 

qu' elle 1' entend: regagner la respectabilite qu' elle a perdue et 

"redorer sa reputation" . " Tu es mon fils. Tu me continues. Tu 

88  lbid, p. 378 
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combattras 1' instinct mauvais, jusqu' a la perfection..." (T p.26) 

Le discours devient janseniste, implacable: " La possession de 

soi...La maitrise de soi...surtout n' etre jamais vaincu par soi..." 

( T p. 26). Tres jeune encore, l'enfant-victime, pousse par une 

lente et grandissante revolte se liberera pour toujours du joug 

maternel. 

Face a la nouvelle vie qu' envisage Claudine, et a avenir 

qu' elle projette meticuleusement, oil elle se voit regagnant sa 

respectabilite, son fils n' est qu'un pion sur echiquier de la 

mere . D' apres ecrivain feministe Adrienne Rich, 

" For generations, we have entered our sons 
in some kind of combat. [.. 1 Giving birth 
to sons has been one means through which 
a woman could leave " her " mark on the 
world." 89  

Voila la continuite ' que cherche Claudine lorsque son fils 

devient pretre. Elle retournera au village, " la tete haute", et cet 

acte lui rendra la respectabilite, synonyme d' une nouvelle vie 

et de la trace qu' elle voudrait laisser dans le monde: " A 

travers lui elle possedera le monde: mais a condition qu' elle 

possede son fils." 90  La theorie de Simone de Beauvoir, par 

89  Adrienne Rich, Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution', London, 
Virago Press, 1977, p.193. Les indications de pages entre parentheses renvoient a cette 
edition. 

90  Simone de Beauvoir. Le Deuxieme Sere, op. cit., p. 377. 
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laquelle la femme a cause du prestige dont elle revet homme, 

reve d'engendrer un " heros ", et de participer a son 

immortalite, se justifie donc, lorsqu'on suit les attentes egoistes 

de la mere de Francois. 

La mere presente des caracteristiques androgynes 

d' autant plus que son aspect physique se prete a des 

qualificatifs relevant de la force et de la grandeur physiques. 

Pour Francois, sa mere n' est que " grande, forte, nette, 

puissante, immense, robuste, gigantesque." Il la voit bondir 

comme une tigresse, dompter des chevaux presque 

indomptables, frapper un vagabond a la tete, et sa force souple 

evoque en lui le respect et 1' admiration, mais surtout la 

crainte et la haine. Nancy Chodorow analyse les garcons eleves 

sous un matriarcat ou la presence du pere est rare ou absente, 

donc les fils ne subissent que 1' influence d' une mere 

constamment presente: 

" The sons in these families considered 
their mothers to be rejecting , punitive, 
ambitious, and cold. [.. .] Sons in this 
situation inevitably experience their mother 
as overwhelming and resent her for this. 
They both admire and fear her [...] It 
creates men's resentment and dread of 
women, and their search for 
nonthreatening, undemanding, dependent, 
even infantile women [...]Through these 
same processes men come to reject, 
devalue, and even ridicule women and 
things feminine." 91 

91  Nancy Chodorow , The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of 
Gender (Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1978 ) p. 185 
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La position de Francois devant sa mere s' inscrit dans la these 

propos& par Chodorow en ce qui concerne la peur et 1' 

admiration qu' elle lui inspire. Haine, terreur, admiration, sont 

les seules reactions que peut avoir Francois devant la cruaute 

de sa mere. L' admiration est suscitee plutiat par la force et la 

durete de la mere, des attributs qu' it souhaiterait avoir lui-

meme. Ce sont les memes qualites que possede le cheval 

fougueux, Perceval. 

Effectivement it y a un parallele entre la mere et 

Perceval. Il s' agit ici d' etablir les similitudes du langage 

corporel exprimant la force et la violence chez la mere et 

1' animal. Francois decrit sa mere: " Ses yeux lancaient des 

flammes. Tout son etre droit, dresse au milieu de la piece, 

exprimait une violence qui ne se contenait plus, et qui me 

figeait a la fois de peur et d'admiration." ( T p. 26 ) Et plus 

tard: " Seul 1' éclat des yeux ne se retirait pas tout a fait ..." ( T 

p. 26 ) Le cheval Perceval est caracterise par des mouvements 

du corps similaires a ceux de Claudine: " Toute noire, sans 

cesse les naseaux fumants, ecume sur le corps, cette bete 

fremissante ressemblait a 1' etre de fugue et de passion que j' 

aurais voulu incarner. " Tout un effet de sens se produit par la 

reiteration des expressions tirees du lexique de 1' orgueil 
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furie ' et ' passion ': " paroxysme, emportement, coups de sabot, 

courants Electriques, passion, colere ". 

b. " Tuer le grand mechant loup " 

L' empreinte devastatrice de 1' influence de sa mere sur 

lui-meme se repercute dans toute sa vie. Francois est incapable 

de trouver des rapports normaux avec une femme et ce ne sera 

que vers age de 37 ans que le desir de la femme le pousse 

en chercher une. Mais la aussi, les rapports seront vicies des 

les premieres etapes de la demarche: 

"Le desir de la femme m'a rejoint dans le 
desert. Non, ce n'est pas une douceur. C'est 
impitoyable, comme tout ce qui m'atteint. 
Posseder et detruire le corps et l'ame d'une 
femme. Et voir cette femme tenir son role 
dans ma propre destruction. ..." . ( T p. 39 

L' aventure de Francois hors du domaine de sa mere sera un 

geste symbolique vers la liberation de 1' enchainement a la 

memoire de la mere. 

Francois prend le trajet de son enfance toujours a la 

recherche d' un autre etre humain. Il rencontre le couple des 
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vauriens. Ii achete la femme. II ne connait aucun autre moyen 

de chercher une compagne. Mais dans son ame dessechee par 

un long et dur joug maternel, ii y reste le besoin affectif d' un 

autre etre, plutOt d' une femme. Malgre sa sauvagerie, it 

retrouve un nom pour la femme, un nom qui traduit sa propre 

quete: Arnica, qui peut suggerer amie, la compagne. La 

quete aura donc un double sens: combler un vide affectif et 

physique. Ainsi, Francois trouve une femme, la seule qu' it 

aura connu a part sa mere, et it eprouvera la satisfaction de 

faire son premier " don ", lui qui n' avait jamais rien regu ni 

donne: " Moi, qui n' ai jamais rien recu, je go -Cite a ce miracle 

du premier don. Je appelle Amica." (T p.42 ). Pourtant, 

malgre le nom d' Amica, celle-ci n' est pas vraiment une amie 

de Francoise, puisque elle reste toujours la boheme, de 

passage, dans la vie d' un homme solitaire . Notre these va 

1' encontre de celle de Lucille Roy-Hewitson quand elle affirme 

1' idee suivante : 

" Ainsi ce nom "Amica " que le heros 
appelle un "don" est en realite un sceau, 
une marque personnelle gull place sur le 
corps et Fame de la boheme, pour la 
conquerir et l'enlever a jamais au 
monde ". 92  

92  Lucille Roy-Hewitson , Anne Hebert : Le Torrent ou ('integration au cosmos ", The 
French Review, vol. LIII, no. 6, May 1980, p.830. 
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Par le truchement de la presence d'Amica dans sa vie, Francois 

devoile son instinct latent, son existence reelle d' homme qui 

n' avait jamais assouvi le &sir. 

En nous referant a la these de Nancy Chodorow, nous 

pourrions conclure que Francois, issu d' une mere qui 

represente le rejet, la punition, 1' ambition cherchera une 

femme qui incarne exactement les qualites opposees. La 

premiere premisse aurait du aboutir a sa conclusion logique. 

Neanmoins, dans le cas de Francois, meme si sa quete initiale 

1' a conduit a chercher une femme qui aurait pu le rassurer, 

celle-ci devient, ainsi que enonce la theorie de Chodorow, 

l'objet du " ressentiment " et de la " peur " de la femme, dont la 

figure maternelle est a l'origine. De meme, Francois finit par 

" repousser " la femme qu' ii prend dans sa vie et se mefier 

d' elle. 

Arnica est un etre vivant, une reponse que cherche 

Francois a tout son refoulement interieur. Mais ses rapports 

avec elle sont vides des le debut. La femme qui devrait 

remplacer la mere-terrible, n'est que l'objet du " ressentiment " 

et d' une " devaluation " de la part de Francois. Ses rapports 

avortes avec elle ne font qu' accentuer cette terrible 

impuissance d' avoir des rapports normaux, affectifs ou 

physiques avec une femme: " Elle m' ennuie. Elle me gene. Qu' 

est-ce que je vais en faire ? La jeter ? J' eprouve une telle 
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secheresse. Secheresse de tout. Ainsi depuis toujours une 

volonte arbitraire a saccage tout principe d' emotion et de 

jouissance en moi. " ( T p.45 ) AussitOt, it lancera cette 

invective contre sa mere, la raison d' etre de tout son desarroi 

mental: " Ah ! ma mere, je ne pouvais deviner toute ampleur 

de votre destruction en moi ! " ( T p.46 ) 

Francois se protege contre la presence vivante de sa 

mere par un double biais: la surdite et la metaphore flee du 

torrent. La surdite lui donne la conscience physique de la terre, 

du domaine de sa mere: " Je me croyais &fait de ma mere et je 

me decouvrais d' autres liens avec la terre " (T p.32). En se 

rapprochant de la terre, le torrent devient une realite exterieure 

et interieure dans sa vie et lui garantit le seul moyen de 

communication entre lui et le monde avec lequel ii n' avait 

jamais communiqué. Mais en echappant a la presence 

dominante de la mere, Francois se trouve sous 1' emprise du 

torrent: " Le torrent prit soudain importance qu' it aurait 

toujours du avoir dans mon existence. Ou plutot je devins 

conscient de son emprise sur moi. Je me debattais contre sa 

domination." (T p. 33). A propos de ce passage, Gilles Houde 

fait la remarque suivante: "...le passage montre combien il est 

essentiel a harmonie de la psyche de rester en contact etroit 

avec la " mere " qu' est pour nous la Nature. " 93  Celui-ci 

93  Gilles Houde, " Les symboles et la structure mythique de Torrent " , La Barre du Jour, oct-
dec P968, p. 43. 
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domine toute sa vie interieure avec la meme violence que celle 

manifestee par la mere. 

La voix de la mere se perpetue dans la voix du torrent. 

On dirait que la mere est toujours vivante tant il y a des 

paralleles entre le torrent symbolique et la realite de la mere. 

Les termes utilises pour designer 1' effet produit par le 

torrent rappellent 1' effet similaire produit par les actions de la 

mere: "Le torrent subitement gronda avec tant de force sous 

mon crane [...} cette masse sonore qui me frappait a la tete" ( T 

p.36 ) . La mere aussi frappe avec son trousseau de cies et 

dans ce geste comme dans le mouvement du torrent, sonorite 

et violence s' allient dans la memoire de Francois: "J'entendis 

tinter son trousseau de clefs. Elle le brandissait de haut. [...I 

Ma mere me frappa plusieurs fois a la tete..." (T p.32). De 

meme les mots " emprise (mere) (p.21), domination (torrent) 

(T p.33), revolte (mere) (T p.33), servitude ( mere) (T p. 31), 

decrivent les rapports de Francois avec sa mere et le torrent. 

Francois termine , par la oia il a commence: Il regarde 1' eau 

pour y trouver 1' image de sa mere, menacante, implacable, et il 

y retourne, parce que son ' aventure ' est inevitablement liee a 

1' existence de sa mere: " Je suis lie a une damnee. J' ai 

participe a sa damnation ..." (T p.50) La continuation de la 

mere par le fils s' acheve, mais toujours sur la voie du mal, car 

la mere l'a engendre dans le mal: " ... je suis le fils du mal, le 
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fils de la grande Claudine. L' univers saura que le mal m' a 

choisi des le premier souffle de mon existence " (T p. 55). 

En somme, la figure maternelle dans ce recit, n' est que 

la negation du positif. Elle represente la Force noire. Dieu, 

Amour, Enfance, sont lies a la faiblesse ( " mollesse " ), donc ils 

sont rejetes un a un, lorsque Claudine accomplit la tache du 

dressage de son fils. 

Nous voudrions ajouter en guise de conclusion, les 

similarites entre la figure maternelle et le torrent. Pour notre 

analyse, nous puiserons a 1' etude de Pierre-H. Lemieux, 94  dont 

les conclusions nous paraissent tout a fait pertinentes. 

La voix maternelle une fois tue, est remplacee par le 

grondement du torrent. " La tendresse impossible envers la 

mere se trouve un nouvel objet dans la nature, qui devient 

comme une seconde mere pour Francois, une mere 

immensement elargie, transformee et alinee. " 95  La presence 

maternelle, jusque-la, 1' element le plus constant et dominant 

aussi bien que le plus destructeur, laisse la place au torrent, 

un deuxieme element qui fera desormais partie de sa vie. " Il s' 

agit aussi d' une domination par le paysage meme. [...] Au-

dela. de la symbolisation, le paysage existe de facon autonome, 

le torrent joue veritablement le role d' un personnage, parce 

94  Pierre -H. Lemieux , La Symbolique du Torrent d'Anne Hebert, Revue de l'Universite 
d'Ottawa, vol. 43, no.1 janvier-mars 1973. 
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que sa fonction n'est pas seulement de reflechir ame de 

Francois, mais d' etre un protagoniste dominateur ". 96  D'une 

certaine maniere, a emprise maternelle, s' ajoute un autre 

" protagoniste dominateur ", emprise du torrent. 

La sirnilarite entre la mere et le torrent s' etablit lorsque 

nous reflechissons sur la relation fils-mere analogue a la 

relation fils-torrent. La force du torrent a 1' interieur de son 

crane et la force avec laquelle sa mere le frappe a la tete avec 

son trousseau de clefs, " gros nceud de ferraille ou toutes les 

clefs du monde semblaient s' -etre donne rendez-vous. " 

(T p. 31). De la meme maniere, le torrent " bondit " dans la tete 

de Francois tout comme la mere " bondit " pour " dresser " son 

fils. 

La continuite mere-fils se reflete dans la continuite 

mere-torrent. C' est la continuite qui est traduite par la 

domination, la fascination, qui mene Francois vers la 

destruction finale, dans 1' eau, dans le retour a la matrice. Y 

trouvera-t-il cette figure maternelle qu' it n' a jamais connue ? 

L' intertextualite qui se decele entre le destin de Francois et 

celui de Patrice, cet autre personnage tragique dans La Belle 

Bete de Marie-Claire Blais est indeniable. Patrice, lui aussi 

finit par se noyer dans le lac, a la recherche de cet amour 

maternel qui le delaisse lorsqu' it perd sa beaute physique. 

Ibid, p. 126. 
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L' affinite fondamentale entre la ' mere ' et 1"eau' semble avoir 

merle ces deux personnages d' Anne Hebert et de Marie-Claire 

Blais a y chercher le giron maternel justifiant ainsi ce qui a ete 

dit a propos de la mer/ mere: " La mer est ...cette creature abri, 

cette creature nourrice ...1' element bergant" 97  Le poete 

Lamartine pousse analogie mere/ eau encore plus loin: " l' eau 

nous porte, 1' eau nous berce, 1' eau nous endort, 1' eau nous 

rend notre mere..." Effectivement, la quete de Francois, comme 

ailleurs, celle de Patrice s'acheve dans le repos " reconfortant 

de 1' eau maternelle. "98  

Ibid, p 116 . 
97  Cite dans Gilbert Durand , op. cit. , p. 266. 
98  !bid, p. 266 
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B. 	Mares et fines 

DAUGHTER 

And you my daughter 
who I will not know 

I feel in mine 
your small, hot hand, 
I see your green eyes 

lighting already 
with my mother's far away look ... 99  

Mary Dorcey, born 1950, Eire 

Tout en suivant le fil de notre analyse, nous nous 

proposons de faire ressortir autre aspect de la figure 

maternelle chez Anne Hebert et Marie-Claire Blais; nous 

privilegierons notamment, la relation mere-fille. Celle-ci a ate 

le sujet d' etudes intenses aussi bien americaines et 

canadiennes, que francaises et anglaises, visant a demontrer 

leur importance dans la formation de 1' identite feminine. 

" Mary Dorcey , " Daughter ", Ain' la Woman, op. cit., p. 88. 
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L' insistance sur les rapports mere-fille provient d' une 

conscience plus elargie du domaine des liens entre femmes, en 

tant que mores et filles, collegues, sceurs, amies et 

amoureuses. 

L'observation que fait Virginia Woolf lorsqu'elle ecrit 

" Chloe aimait Olivia ", une phrase que l'on trouve rarement 

dans 1' ecriture romanesque, ne fait que decrire les rapports 

entre deux femmes. .Lorsque les hommes ecrivent a propos des 

femmes, celles-ci n' existent que par le biais de leur relation 

avec les hommes. ioo  Ce genre de liens devient le sujet des 

preoccupations des nouvelles litteratures et cultures creees par 

la femme au cours du mouvement feministe. 

Le seul mythe peut-etre dans la culture occidentale qui 

se rapporte a la mere et fille est celui de Demeter et 

Persephone. Dans la mythologie grecque, Persephone, la fille de 

Demeter, la deesse de 1' agriculture, a ete viol& et emportee 

depuis sa mere vers les Enfers. Apres l'avoir cherchee en vain, 

sa mere, prise de chagrin et de rage, refuse la fertilite a la 

terre, jusqu' a ce que le Dieu des Enfers lui rende sa fille. 

Ce qui est le plus important pour notre demonstration 

dans histoire de Demeter, c' est la lutte dans laquelle 

s' engage la mere pour racheter sa fille et ses rapports avec 

1°0  Virginia Woolf , A Room of One 's Own (New York : Harcourt Brace Jovanovich , 1928 ), 
p. 86. 
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celle-ci. Ces rapports qui passeraient inapergus dans une 

societe patriarcale sont maintenant glorifies. Mere et fille 

temoignent d' un heritage commun, hors du systeme 

patriarcal, dans lequel leur loyaute aurait ete orient& vers 

1' homme. 

En s' appuyant sur ce nouveau regard jete sur les 

femmes, les critiques litteraires ont relu de nombreux textes de 

fiction - de la poesie des civilisations anciennes aux pieces de 

Shakespeare, des classiques, dites feministes, tels que La 

Princesse de Cleves aux oeuvres contemporaines, en tant que 

recits revolutionnaires ', de meres et de fines et, de toute une 

gamme de liens nouveaux entre les femmes. Le terme 

revolutionnaire ', nous fait penser a la pretention repandue 

en vertu de laquelle des rapports harmonieux entre femmes ne 

sont pas possibles. Nous nous referons aussi aux liens 

traditionnels etablis surtout par Freud, qui postule une 

separation mere-fille. Luce Irigaray affirme que la relation 

mere-fille " constitue un noyau extremement explosif dans nos 

societes. La penser, la changer, revient a ebranler l'ordre 

patriarcal ". Un nouveau regard sur tous ces modes de pens& 

a souligne 1' importance des rapports mere-fille. 

Marianne 	Hirsch, 101 	par 	exemple, 	contredit 

1' interpretation traditionnelle de La Pricesse de Cleves, oil le 

101  Marianne Hirsch, " A Mother's discourse : Incorporation and Repetition in La Princesse de 
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personnage principal feminin est toujours analyse par rapport 

a son mari ou a celui qu'elle aime. Hirsch, au contraire, rejette 

1' axe maxi-arrant et porte son attention sur la question mere-

fille oil les liens proviennent d' un premier attachement 

erotique entre mere et file qui reste incorpore dans le psyche 

de la fille. En raison de ces liens, ce roman dit " feministe ", 

traite de toute une formation morale de la fille inculquee par 

les principes rigides de la mere. 102  

a. Nostalgia de l'enfance revolue 

Nous passons maintenant a revoir ces memes liens 

dans Le Premier Jardin d' Anne Hebert, recit metaphorique, ou 

le souvenir, le passé et 1' enfance revolue sous-tendent et 

nourrissent le texte. Le titre evoque 1' Eden et 1' exil hors du 

jardin biblique. Flora Fontanges, est une actrice vieillissante 

qui revient a la ville de son enfance, a la recherche de sa file, 

d' un role de theatre, mais surtout en quete d' elle-meme. 

L' histoire de Flora et 1' histoire du Quebec empruntent des 

voies paralleles, car la communaute de colons a ate 

Cleves", Yale French Studies, 62, pp 67 -87. 

1°2  Alain Niderst , La Princesse de Cleves : le roman paradoxal , Paris, Larousse , 1973 . 
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abandonnee par la mere-patrie et a eu du mal a se trouver une 

identite: " Peu a peu a mesure que les generations passaient, 

1' image mere s' est effacee dans les memoires. Its ont arrange 

les jardins a leur idee et a 1' idee du pays auquel ils 

ressemblaient de plus en plus. " (PJ p .  77)103. Flora est aussi 

obsedee par 1' abandon, et le manque d' identite. Flora, née et 

elevee au Quebec, a dix-huit ans s' est exilee en France, pour y 

devenir actrice. File de parents inconnus, elle recoit le nom de 

Pierrette Paul a 1' hospice, puis ses parents adoptifs la 

nomment Marie Eventurel. Plus tard, elle finit par choisir celui 

de Flora Fontanges. Au debut du recit, Flora retourne a sa 

vile natale, suite a une lettre de sa file Maud, pour verifier que 

celle-ci avait fait encore une fugue. 

Dans la perspective de notre analyse, nous essayerons 

de relever comment 1' articulation principale de ce texte, 

notamment, le lien mere-fille devient omnipresent, en 

determinant le sens et la portee. 

Henk Hillenaar affirme a juste titre que " les romans 

d' Anne Hebert semblent avoir ete ecrits presque uniquement 

sous le signe de la mere ". Ailleurs dans la meme etude, 

Hillenaar emit: " ecriture d' Anne Hebert une ecriture 

essentiellement precedipienne, tournee vers le passé du corps, 

103  Anne Hebert, Le Premier Jardin, Paris, Seuil, 1988, coll. "Points . Le numero des pages 
est indiqud entre parentheses. Nous utiliserons des maintenant le sigle PJ pour cet ouvrage. 
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vers univers de la mere "104  Dans Le Premier Jardin, la 

structure narrative, partagee entre le passé et le present, est 

profondement ancree dans le rapport mere-fille, pivot, celui-ci, 

de 1' identite feminine comme l'ont demontre les psychologues 

et psychanalystes feministes. 105  Au plan thematique et 

narratif, le roman est entierement structure autour du 

rapport fille-mere 

Au-dela de la structure irreguliere, des &placements 

dans le temps et l'espace, une technique narrative qui fait 

aussi la complexite de Kamouraska et de Fous de Bassan, ce 

roman repose sur " trois relations entre mere et fille ". 106  Nous 

nous proposons d' adopter le triple rapport mere-fille et la triple 

remontee aux origines etudies par Lori Saint-Martin, analyse 

qui nous parait tout a fait justifiee. Les trois relations seront: 

1) la relation de l'orpheline Pierrette Paul, (devenue Marie 

Eventurel, et Flora Fontanges plus tard) avec ses parents 

adoptifs et sa fausse grand-mere. 2) La relation de Maud avec 

sa mere Flora 3) la relation de Flora Fontanges avec les 

premieres mores de la Nouvelle-France et avec la mere 

originelle. 

1°4  Henk Hillenaar, " Anne Hebert et le "Roman familial " de Freud -  , Le Roman quebecois 
depuis 1960: Methodes et analyses. sous la direction de Louise Milot et Jaap Lintvelt, Les 
Presses de l'Universite de Laval. 1982, pp. 5 et 7. 

1°5  Nous citons plus loin , entre autres , Luce Irigaray. Adrienne Rich , et Nancy Chodorow. 
1°6  Voir Lori Saint-Martin, " Les premieres mores , Le premier jardin ", Voix et Images, vol. 

XX, no. 3 (60), printemps 1995. 
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Une triple representation caracterise le temps passé, la 

fascination du passé, et 1' enfance revolue, toujours lies au 

souvenir de la mere et surtout a la presence /absence 

maternelle. Le passé est represents par 1) l'enfance de Flora 

Fontanges 2) les jours du rapport fusionnel entre mere et fille 

qui durent tres peu. Flora, mere comedienne et celibataire, 

s'engage dans son métier pour gagner sa vie et quitte, donc, sa 

3) la remontee Histoire de la Nouvelle France, oix 

figurent surtout les femmes, la premiere femme Marie-Rollet, 

elle-meme 1' incarnation de la premiere mere , Eve. 

Flora Fontanges a volontairement fui son pays et son 

passé; elle evite de revoir sa ville natale et les quartiers de son 

enfance: 

" Deux lettres ont suffi pour qu'elle 
entreprenne ce long voyage et revienne 
son point de depart, la oti elle s'etait jure de 
ne plus jamais remettre les pieds " ( PJ 10 ) 

" Tout ce qu'elle espere, c'est 	ne se 
produise rien ( ni heurt ni emotion ) entre la 
vine et elle [...] Elle ne veut pas se 
souvenir que sa fausse grand-mere habitait 
la vieille vine " ( PJ 13 ) 

" Tant qu'elle jouera un role, sa memoire se 
tiendra tranquille et ses propres souvenirs 
de joie ou de peine ne serviront qu'a nourrir 
des vies etrangeres. Ce n'est pas rien d'être 
une actrice et de refouler son enfance et sa 
jeunesse dans la ville comme des 
mauvaises pensees. " ( PJ 106 ) 

Flora ne sera pas capable de se liberer de son passe, 1' cnfance 

et la jeunesse refoulee reapparaissent constamment dans le 

150 



present vecu. Le couvent oil Flora Fontanges a passé sa 

premiere enfance n' est qu' une " Forteresse de femmes et 

d' enfants hermetiquement close " ( PJ p.167). Les flies vivent 

dans cet univers clairement maternel, coupees du monde 

exterieur: " La ville tout alentour peut bien se faire et se defaire 

comme elle 1' entend, rien ni personne ne franchit la clOture de 

1' hospice ". En effet, a 1' interieur de 1' hospice, les fillettes sont 

nourries d' images apocalyptiques de feu de destruction: 

" le buisson ardent, la face insoutenable de Dieu, cachee au 

coeur des fiammes.[...] les langues de feu de la PentecOte et 

1' enfer rougeouyant qui attend les petites files pas sages, ah ! 

surtout enfer. " Toutes ces images passent de la ligne du reve 

a la realite, lorsque incendie qui ravage 1' hospice Saint-Louis, 

laisse la plupart des petites flies mortes et quelques rescapees. 

Ainsi nourrie comme les autres jeunes filles, la vie au 

couvent, qu' &vogue Flora Fontanges adulte, est " placee sous le 

signe de la dysphorie ", de la vie de 1' enfance ou de la non-vie. 

La dysphorieur se traduit par la perte symbolique de la Mere: 

pendant 1' incendie ravageur ou tant de petites fines ont perdu 

leur vie, le texte souligne ironie du fait que les religieuses 

seules ont echappe. La representation de la mere devient 

107  Voir Daniel Marcheix, " L"epreuve du feu " dans Le Premier Jardin: de la 
confiscation des origines a la " vivifiante hysterie" , Anne Hebert, parcours d"une 
a?uvre, Montreal, I'Hexagone, 1997, p. 357. 
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parodique, la mere n' a donc, jamais existe. Simultanement, la 

vraie incarnation de la mere, Rosa Gaudrault, perit dans le feu 

en essayant de sauver les enfants, ce qui donne a ses actions 

des connotations sacrificielles. 

Rescapee de 1' incendie, Pierrette Paul est adoptee par sa 

nouvelle famine, apres une ceremonie de renaissance 

symbolique, metaphorisee par la mise en quarantaine, les 

cheveux coupes, et les vetements qui lui sont brules. En une 

perte totale de son identite, Pierrette Paul devient Marie 

Eventurel; on la depouille de son langage pour la rendre 

conforme aux normes de la societe a laquelle appartiennent ses 

parents adoptifs. Neanmoins, elle est tenue a 1' &art par la 

grand-mere adoptive, la vieille dame de 1' Esplanade pour qui la 

fine arrivee de 1' hospice ne sera jamais a la hauteur de sa 

famine. Neil Bishop voit en la dame de l' Esplanade " la 

representante synecdochique de toute une classe sociale, celle 

de la haute ville, qui tient en exil social d'autres classes. " 108  

Pour Marie Eventurel le rapport mere-fille reste inacheve, le 

seul moyen de chercher une identite, sera de partir de chez 

ses parents, comme le fera sa fine, Maud, plus tard, pour 

combler 1' absence maternelle. 

La seule vraie mere pour Flora Fontanges a ete Rosa 

Gaudrault. Daniel Marcheix voit dans le personnage de Rosa, 

" le prototype, atypique dans l'ceuvre hebertienne, de la Mere 
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genereuse ". 109  Elle est la jeune fille a 1' hospice qui prodigue la 

tendresse, la chaleur maternelle aux orphelines, et qu'on 

trouve le lendemain de 1' incendie, apres avoir sauve un grand 

nombre de petites: " Elle avait deux petites flies dans les bras, 

carbonisees avec elle, couvertes de glace " ( PJ p. 129). Pour 

Flora, la mort de Rosa reste associee pour toujours a la perte 

irreparable de la mere: " Rosa ", dit Flora Fontanges, tendant 

les bras dans la nuit, et elle pleure. " ( PJ, 128 ). Neil Bishop 

voit dans cette absence de la figure maternelle, un " exil 

affectif' qui tend, par son statut d' etat initial et continu, a se 

confondre avec 1' exil fondamental deja evoque " exil 

fondamental ", traduit le sentiment d' " amertume " et de " 

derision " (PJ p. 185) chez Flora. Nous ajouterons que ces 

sentiments placent toute la vie de Flora Fontanges sous le 

signe de la dysphorie, ne serait-ce qu' a cause de cette 

impression creee d' un perpetuel delaissement maternel. 

Par consequence, Flora recherche la vraie mere dans les 

mores du passé, de la Nouvelle France, les vrais parents aupres 

des ancetres d'une histoire lointaine, tels Louis Hebert et Marie 

Rollet (PJ p. 76) qui ont ete parmi les fondateurs de la 

Nouvelle-France. Du point de vue de la structure, tout dans Le 

premier jardin est centre autour de la mere, les personnages et 

les preoccupations qui leur sont particulieres, sont au fond 

108  Neil B. Bishop , Anne Hebert , son oeuvre, leurs exils, Bordeaux , Presses Universitaires de 
Bordeaux , 1993, pg.223. 
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motives par la maternite et ancres dans le rapport mere-fine. 

Comme a ecrit Lori Saint-Martin, voila une " ode a la maternite, 

ode aux meres."iii Au debut le rapport fusionnel pre-cedipien 

entre mere et fine est des plus profonds. Nous estimons que 

seule la transcription du texte pourra illustrer intensite de 

ce rapport : 

" Une toute petite maison isolee, louee pour 
trois mois, dans la campagne tourangelle, 
retiree sous les arbres, avec un minuscule 
jardin de cure. La mere baigne, talque, 
lange, berce, caresse sa fine,  longueur de 
journee. Lui parle comme a un Dieu qu'on 
adore. La garde le plus longtemps possible 
tout contre sa poitrine nue, sous une 
blouse ample, choisie a cet effet. Echange 
infini de chaleur et de senteur. Peau contre 
peau. Lui donne le sein sans horaire fixe, 
comme une chatte nourrit son chaton. La 
leche de la tete aux pieds. Ira jusqu'a 
pretendre que, si sa fille pleure un instant, 
c'est parce qu'elle a perdu l'odeur de sa 
mere. Pour la consoler, la reprendra 
inlassablement dans son giron comme dans 
son eau natale. " ( PJ p. 110) 

La fusion charnelle entre mere et fine est profonde et renvoie 

a ' l' eau natale ' dans laquelle une a baigne autre ainsi que 

le decrit Adrienne Rich 112,  couvee dans la protection 

amniotique, chargee de 1' energie qui coule entre deux corps 

biologiquement identiques. Ce bonheur parfait du paradis 

initial, le premier jardin de la vie de Maud, la fine de Flora, ne 

dure que le temps de tout bonheur paradisiaque. Flora doit 

109  Daniel Marcheix, op.cit., p. 358. 
110  Neil B. Bishop , op. cit., pg.220 -221.. 
III  Lori Saint-Martin , " Les premieres meres , Le premier jardin ", op. cit., p. 672. 
112  Voir Adrienne Rich , Of Woman Born, op., cit., p. 225-226. " Probably there is nothing in 

human nature more resonant with charges than the flow of energy between two biologically 
alike bodies, one of which has lain in amniotic bliss inside the other, on of which has 
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quitter le premier jardin, obligee de regagner son métier, pour 

Maud c' est la fin du temps de plenitude, de la fusion 

precedipienne. 

Hors du premier jardin attend la separation. Flora 

neglige sa fille pour reprendre son art, car ce qu'elle decrit 

comme sa " raison de vivre ", c' est le theatre. La vie 

commune entre mere et fille est marquee par des 

rapprochements et des fuites. Chaque fois qu' apparaissent les 

affiches theatrales de Flora, se suit une fugue de sa fille, donc 

se juxtapose " un avis de recherche " de la fugueuse. C' est le 

seul et le plus eloquent moyen dont se sert Maud pour 

exprimer sa revolte contre le travail de sa mere. Nous trouvons 

dans 1' episode symbolique de la fugue de Maud et des 

recherches de sa mere, surtout dans appel qui la ramene a la 

vile de son enfance, oil elle reprend sa recherche encore une 

fois, un parallele qui nous conduit au mythe de Demeter et 

Persephone. Un avis similaire nous est presente par Anabelle 

M. Rean 3  lorsqu' elle ecrit " dans ce texte, Hebert se sert du 

mythe de Demeter et Persephone pour explorer les differents 

aspects si complexes de ces rapports mere-file. " Mais 

evidemment Anne Hebert a donne un nouveau caractere 

l'ancien mythe: Flora, la mere atypique, celle qui a echange 

1' &tat de fusion intense entre elle et sa fille pour le theatre, 

labored to give birth to the other. 
113  Annabelle M. Rea Les jardins d'Anne Hebert ", Anne Hebert , parcours dune oeuvre, op., 
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renait de la mere mythique, Demeter, qui joue le role de la 

bonne mere aupres de sa fine . 

L' absence maternelle et 1' abandon ressentis par la fine 

consistent en " l'offense premiere " ou " l'offense lointaine " qui 

a ate faite a Maud dans la " nuit des temps " (PJ p. 18) et sont 

a l'origine des fugues constantes de Maud depuis son enfance. 

Tout rejet ou abandon maternel entraine la perte du paradis. 

Pour Jean Royer, " Ce premier jardin, bien mar, c' est encore ce 

vieux rave de 1' humanite, cet Eden perdu, " idee de la bonte 

maternelle absolue ", qui fait peut-etre fuir Maud, la fille de 

Flora Fontanges." 114  Ce meme conflit entre le métier d' une 

mere comedienne et 1' abandon de 1' enfant est au centre du 

drame poignant de Tete Blanchette de Marie-Claire Blais, ou le 

comportement parfois pervers du petit Evans est motive par 

1' abandon maternel et la nostalgic de la mere accompagne le 

fils jusqu' a 1' age adulte. 

La force de la reaction de Maud qui sert de pretexte pour 

retenir sa mere, provient de ce profond sentiment d' amour 

qu' elle lui voue, lien ombilical trop fort pour etre rompu. Le 

meme sentiment caracterise d' autres rapports mere-fine. 

Citons a titre d' exemple la " Lettre a ma fine " de Suzanne 

cit., p. 328. 
114  Jean Royer , " Cette cinquieme saison qui nous est donnee 	, Ecrivains comtempora2ns . 

Entretiens 5, 1986-1989, Montreal , l'Hexagone, 1989, p. 1989. 

HS  Marie-Claire Blais , Tete Blanche , Institut litteraire du Quebec , Montreal, 1960 
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Larny116 pour mieux cerner la nature de ce lien inseparable 

entre mere et fille: " De cet attachement animal qui nous liait 

une a autre, encore indivises, presque autant que lorsque tu 

demeurais en moi pendant ta germination " et plus loin dans la 

meme lettre " tu ne savais plus oil fmissait ta peau et oil 

commengait la mienne ". Telle est la "relation fusionnelle "117  

entre Maud et sa mere, que les fugues de Maud coincident avec 

1' apparition d' un nouveau role de sa mere. Apres avoir regu 

une communication succinte de sa fille (" Envie de to voir. 

Viens. T' embrasse. Maud. "), Flora s' empresse de rentrer au 

Quebec pour etre inform& par Raphael, le compagnon de 

Maud, que sa fille, fugueuse depuis son enfance, etait partie 

depuis quinze jours. Encore une fois leur rencontre est 

marquee par une fugue de Maud qui va de pair avec le role' de 

sa mere dans Oh! les beaux jours de Beckett, affiche au theatre 

de la ville. 

Vers la fin du roman, Maud reapparait et croit retablir le 

rapport fusionnel initial avec sa mere: " Elle met sa tete sur les 

genoux de Flora Fontanges. Voudrait se fondre entre les 

genoux maternels. Disparaitre. Retrouver 1' union parfaite, 

innocence d' avant sa premiere respiration [...I. Emmene-moi 

avec toi, loin, tres loin. " ( PJ p.173 ). Encore, sommes-nous 

tentes de transcrire la phrase de Suzanne Lamy dirigee vers sa 

116  Suzanne Lamy, d'elles ,Montreal, l'Hexagone, 1979 , p. 101 et 103. 
117  Lamy, ibid., p. 103 
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fine: " Le bonheur de nos retrouvailles creve les frontieres de 

nos corps." 118  Mais ce reve d'une reunion parfaite, est detruit 

par la force du desir de Maud pour Raphel, le denouement 

inevitable pour la femme heterosexuelle. 

La rupture dans la continuite des rapports entre Maud 

et sa mere provoquee par la presence de Raphel dans la vie de 

Maud, n' est que la reconstitution de la situation initiale oti la 

mere se separe de la fille, tant pour les exigences de son métier 

que pour 1' apparition d' un nouvel homme dans sa vie: " Sa 

vraie vie est partout a la fois, dans la joie d' etre mere et les 

mine soucis et bonheurs quotidiens, tandis que pointe le desir 

d' un homme nouveau. " ( PJ p.112 ) Dans la vie de Flora 

1' amour de sa fille et de 1' homme coexistent et rien n' empeche 

que le deuxieme supplante le premier. L' appel de Maud a sa 

mere de la ramener en France n' est que la reaction amere 

provoquee par la liaison de son amant avec une autre femme. 

Malgre cette fusion avec sa mere, meme aux moments de 

grande intimite pendant lesquels mere et fille reviennent aux 

temps primaires de leur enfance, la pensee de Maud oscillait 

entre sa mere et son amant. Au cours de leur conversation, 

Maud entrecoupe ses phrases d' allusions a Raphel. Celui-ci 

comble le vide emotionnel de chaque femme. Il remplace la 

1 ' 8  Suzanne Lamy, d'elles , op. cit., p. 103 
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fille absente en etablissant un lien affectif, profond avec la 

mere. 

A la fin, la fusion precedipienne entre mere et fille 

s'acheve lorsque Maud et Raphel etablissent le cercle conjugal. 

Mais pour Maud, le rapport etabli dans sa premiere enfance 

avec la mere sera-t-il vraiment brise ? Voyons avis 

d' Adrienne Rich selon lequel, la femme qui se sent depossedee 

de sa mere depuis son enfance, recherche la figure maternelle 

pendant toute sa vie, meme dans ses rapports avec les 

hommes.n 9  Donc, comme tant de femmes et comme Flora qui 

cherchait 1' amour maternel chez chaque nouvel amant, pour 

Maud aussi, Raphael, est deja lie a 1' image maternelle. 

L' amant est la "representation de la mere, it ira refermer " la 

blessure initiale ", de la mere absente. 

Nous terminons notre etude en resumant la genese de ce 

Premier Jardin de sorte a conclure qu' ici, tout est ancre dans 

1' univers mere-fille, marque par le gain et la perte du paradis. 

Au debut, ii n' y avait que la mere et la fille dans le jardin; le 

jardin est perdu lorsque la mere 1' abandonne pour d' autres 

horizons; elle le retrouve quand elle retrouve sa fille. Le 

paradis est perdu pour toujours a 1' arrivee de 1' homme dans la 

vie de la fille. La mere perd sa fille et retrouve sa solitude 

initiale de petite fille: " Elle est seule a nouveau [...] La 

19  Voir Adrienne Rich , Of Woman Born, op.cit., p. 242-43. The woman who has felt 
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separation a déjà eu lieu et l'exil oil elle est entree la suit. " ( PJ 

p. 188). La fille regagne le paradis par la fusion precedipienne 

avec son amant en qui elle rejoint sa mere. 

b. Mere/fille/amante 

Nous en venons maintenant a demontrer le rapport 

mere-fille dans une situation de vie differente, mais dont les 

enjeux prouvent le meme principe. Le lien mere-fille, forme une 

bonne pantie de 1' univers ambivalent de L'Ange de la Solitude 

de Marie-Claire Blais. 120  Dans une famille constituee de 

jeunes femmes artistes et lesbiennes qui vivent en commun, 

Marie-Claire Blais depeint un univers de femmes, isole du 

monde reel, cherchant le refuge et le confort pour meubler la 

solitude qui est leur lot commun. Johnie, Gerard, Polydor, 

Doudouline, Abeille, Lynda, Paula, Sophie s' enferment dans 

un monde faussement utopique, ou chacune poursuit ses 

interets personnels: la musique, la peinture, la litterature qui 

ne leur permet pas d' echapper au mat de vivre, au vide de leur 

`unmothered " may seek mothers all her life - may even seek them in men. 
120  Marie-Claire Blais, L'Ange de la Solitude, Montreal. VLB Editeur, 1989. Le numero des 

pages est indique entre parentheses. Nous utiliserons des maintenant le sigle AS pour cet 
ou vrage. 

160 



existence. Ce vide est pourtant comble par 1' amour, la 

tendresse, amitie par opposition a 1' infidelite, a 1' abandon 

auquel ce groupe ne pourra pas s' &happen 

Dans ce recit oit it y a tres peu de mouvement, oil la 

lenteur de la description se conjugue avec le train de vie dans 

la commune des femmes, nous entrevoyons un texte sous-

jacent qui sert d' arriere-fond a 1' intrigue: la relation mere-fille 

est a l'origine des situations qui se presentent entre femmes. 

Marie-Claire Blais depeint un monde non-freudien. Le modele 

freudien sur la sexualite feminine postule 1' identification 

originelle (precedipienne) a la mere. Plus tard, ce lien est 

remplace par le rejet de la mere lorsque la fille decouvre le 

manque de l'organe sexuel masculin, dont la mere 1' a 

apparemment depourvue, et ce que Freud decrit comme 1' envie 

du penis. La fille devient " femme " lorsqu' elle rejette la mere, 

desire son pere, et plus tard un enfant male, biais par lequel 

1' absence de l'organe masculin sera comble. 121 

La theorie freudienne a ete severement critiquee par 

Luce Irigaray, par sa meconnaissance de la jouissance 

feminine, et la fausse interpretation du rapport mere-fille: 

" Quand la theorie analytique dit que la 
petite fine doit renoncer a l'amour de et 
pour sa mere, au desir de et pour sa mere 
afin d'entrer dans le desir du pere, elle 
soumet la femme a une heterosexualite 

121  Voir Sigmund Freud , "sur la sexualite feminine " ( 1931), dans La Vie Sexuelle, Paris, 
PUF, 1969, p. 139-155. 
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normative courante dans nos societes, mais 
completement pathogene et pathologique. 
Ni la petite fine ni la femme n'ont 
renoncer a l'amour pour leur mere. " 122 

Le modele illustre par Marie-Claire dans L'Ange de la Solitude 

cadre avec la theorie d' Irigaray, par le sous-texte dominant, 

donc la relation mere-fille , qui est a la base des relations entre 

les femmes vivant en commun. La figure paternelle, meme si 

elle existe, ce ne sera pas a 1' avant-plan de la scene narrative. 

Les couples des jeunes femmes dans L'Ange de la 

Solitude sont d'origine sociale, d' age, et de passé differents. 

Certaines d' entre elles portent des sobriquets, ce qui les rend 

un peu mysterieuses. Ne'anmoins, Marie-Claire Blais tente de 

les implanter dans la realite, en precisant parfois leur histoire 

de famille, leur profession, leur quotidien. A part ces details 

pris dans la realite, les femmes dans ce roman, des artistes et 

des couples fragiles, creent une atmosphere qu' elles veulent 

chaleureuse, pour y vivre leur art, mais malgre elles, le " noir" 

et le " tendre " 123  de leur existence entre en conflit pour les 

secouer vivement hors de 1' utopie qu' elles veulent creer. L' 

amour des femmes les lie les unes aux autres, ce qui n' 

122  Luce Irigaray, Le corps -a-corps avec la mere, Montreal, La Pleine Lune, 1981, p. 31. 

123  Expression empruntee a Vincent Nadeau . Voir Marie-Claire Blais: le noir et le tendre. 
Montreal : Presses de l'Universite de Montreal , 1974. 
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empeche pas, parfois, que le desir les attire vers les bras d' un 

homme. 

Dans cette commune de femmes, la relation du couple 

se confond parfois avec le rapport entre mere et fille. Les 

femmes sont des mores et des amantes, elles dominent et sont 

dominoes par leurs partenaires. Dans ce " gang " (AS p. 39 ), 

designation preferee par les filles, a la " commune ", it n' y a 

pas un chef du groupe. En quelque sorte, Therese, se 

singularise du reste du groupe: " Therese etait une femme 

raisonnable, disait Johnie, la seule, peut-etre, parmi les filles 

de la bande. " ( AS p. 97) Elle est le seul personnage solide, 

ancre dans la realite du monde qu'elle essaie de rendre plus 

humain. " Son humanisme souriant ", ( AS p. 97) comme le 

decrit Abeille comprend tout le monde, les malheureux, les 

desherites. Therese ceuvrait pour combattre le malheur 

provenant de la delinquance, le suicide chez les adolescents, 

les nombreux sans-abris. A cette obsedante preoccupation du 

bien social, s'associe un mode de vie rigoriste, qui s'oppose a 

celui de ses compagnes. Dans son role maternel, Therese a une 

relation de protectrice envers la/les protegee/des. C'est elle qui 

prevoit, qui previent. Elle leur offre une vie sans alcool, sans 

fumee, mais celles-ci ne accepteront pas, " malgre leur 

accablement financier, elles repugnaient a cette vie d' equilibre 

et de sante, le moment viendrait ou elles regretteraient. " 

(AS p. 87) 
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Dans la commune des filles, on se love a la fin du jour 

au milieu des cigarettes ecrasees dans les cendriers, des verres 

salis par la biere bue la veille et de la vaisselle qui n' avait pas 

ete lavee des le depart de Therese. On est consumee par la 

drogue et 1' alcoof. En nette opposition a la vie dereglee que 

menent ses compagnes, Therese joue le role de mere, de 

conseillere pour 1' ensemble des files et surtout pour 1' Abeille: 

" elle avait besoin de Therese, de ses conseils, de 1' austerite de 

ses principes afin de se constituer normalement." Le souvenir 

de sa propre mere lui revient lorsqu' elle associe sa mort avec 

la perte de sang, quand ca lui arrive chaque mois. 

La relation mere-file qui alimente le lien entre Therese et 

1' Abeille et tres probablement celui qui tient les autres couples 

des femmes trouve une justification dans la these d' Adrienne 

Rich: 

" The woman who has felt "unmothered" 
may seek mothers all her life [...J Few 
women growing up in patriarchal society 
can feel mothered enough ; the power of 
our mothers, whatever their love for us and 
their struggles on our behalf, is too 
restricted. " 124 

L' Abeille et ses compagnes, qui affichent leur emancipation, 

sont pourtant issues du systeme patriarcal, bien que de 

milieux familiaux divers, tandis que Doudouline a une mere 

comedienne, Gerard, a ete elevee par une mere adoptive. Rien 
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n' empeche que les filles cherchent la ' mere absente ' dans les 

bras d' une autre femme. Toutefois, la relation n' est pas 

depourvue de conflits. La mere-amante incarne soudain tous 

les &fonts de la mere patriarcale: "..1' Abeille ne s' etait-elle pas 

confiee en vain a cette oreille prudente-combien prudente, 

avare, janseniste, oh! Therese n' avait-elle pas soudain tous les 

defauts? " ( AS p. 19). Therese reste bien la mere-modele, 

symbole de force sur laquelle se repose 1' Abeille, toujours 

deroutee, perdue . 

Les meres donnent naissance a leurs filles, mais it 

existe aussi une reciprocite en vertu de laquelle la mere devient 

la fille, et la fille devient la mere. Autrement dit, la fille donne 

naissance a la mere. Irigaray 125 affirme  que la mere ne doit 

plus etre consider& comme omnipotente, ce qui assurera un 

rOle plus fluide, les meres et les filles s' identifieront tellement 

qu'elles changeront de rOle: la mere devient la fille qui devient 

la mere. L' Abeille revit Fart de sa mere lorsqu' elle travaille sur 

le piano maternel: " Abeille avait le devoir de perpetuer le 

destin inacheve de sa mere, de le reprendre-sa mere qui etait 

desormais sa fille 126 ( AS p. 121-22 ). L' Abeille assume le 

role de la mere qui engendre sa fille lorsqu'en meme temps, en 

tant que fille elle veut accomplir le destin inacheve de la mere. 

124  Adrienne Rich, Of Woman Born, op.cit., p. 242-3. 
125  Luce Irigaray , Le corps-a -corps avec la mere, op. cit., p. 86 
126  Nous soulignons 
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La memoire de la mere persiste dans la vie et les choix 

de 1' Abeille: 

" ...elle avait eu elle aussi une mere déja 
disparue, 1'Abeille entendait comme dans 
un brouillard le deferlement de notes a son 
piano, quand elle jouait l'apres-midi. Une 
main ernaciee, presque son reflet, tournait 
les pages du cahier de musique. Les morts 
etaient avec nous, pensait 1'Abeille, ils nous 
suppliaient de les garder intacts dans notre 
memoire pendant que nous les effacions 
mesure ..." ( AS p. 43) 

Decidement, ce ne sera pas par pure coincidence que les 

amantes de 1' Abeille, Therese, d' abord et Paula, ensuite, 

auront une, la maturite et 1' autre age qui pourrait avoir la 

mere de 1' Abeille. 

L' affirmation de Vincent Nadeau resume avec justesse 

le noyau mere-fille qui parcourt les enjeux de la vie en 

commune de L'Ange de la Solitude : 

Au cours d'errances etrangeres a leur 
groupe, les Hes vivent des relations de 
dominante a dominee sous la figure 
regressive infantilisante de la constellation 
obsessionnelle mere-He." 127 

Paula, avec qui 1' Abeille a une relation violente, la tient sous 

son joug malgre le gouffre des generations qui les 

separait: Paula avait ete son professeur de dessin autrefois 

aussi bien que amie de sa mere, facteurs qui augmentaient la 

distanciation entre les deux femmes, et qui accentuaient le 

127  Vincent Nadeau, " Des fines et du grand mechant loup : une lecture de L'Ange de la 
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role maternel et dominateur qui jouait Paula dans la vie d' 

Abeille. Paula vivait toujours elle-meme sous l'emprise 

maternelle: " la mere de Paula etait encore partout vivante " (AS 

p. 43 ). Sa memoire est liee aux menus details de la maison, 

dans la cuisine, dans les broderies raffinees, dans " les 

coutumes qui lui avaient leguees sa mere " ( AS, p. 43 ). 

La " constellation obsessionnelle mere-fine " dans L'Ange 

de la Solitude, est justifiee par l'analyse que fait Nancy 

Chodorow des liens affectifs profonds entre lesbiennes: 

" Lesbian relationships do tend to recreate mother-daughter 

emotions and connections " 128 Le meme raisonnement est 

repris par le poete Sue Silvermarie " In loving another woman I 

discovered the deep urge to both be a mother to and find a 

mother in my lover." 129  Malgre la nature profonde de ces 

rapports, des conflits ternissent parfois les relations entre les 

femmes de la commune. 

Les rapports different dans le cas de Doudouline et de 

sa mere, dont elle recoit ce que son amante Polydor n' a pas 

pu lui donner. Sophie, mere-comedienne, est engagee dans son 

métier jusqu' au point oil le theatre et la vie commencent a se 

confondre. Son maternalisme s' etend jusqu' aux fines de la 

commune bien qu' elle regrette plus tard sa durete devant les 

Solitude" , Quebec Studies, No. 10, 1990, p. 47. 
128  Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering , op. cit., p. 200. 
129  Sue Silvermarie, " The Motherhood, " Women : A Journal of Liberation, Vol. 4, No. 1, pp. 
26-27. 
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aspirations artistiques de Gerard. La scene de la dispersion des 

cendres apres la mort de Gerard, pourrait etre aussi bien un 

sincere geste consolateur vers la tribu egaree lors de la mart 

de leur compagne ou encore la comedienne qui joue pour un 

public appreciatif. 

La ou se confondent ses roles (celui de mere et de 

comedienne ), se manifeste aussi 1' ambivalence des sentiments 

maternels de Sophie. Lorsque Doudouline visitait la maison de 

sa mere a la campagne, " c' etait inexplicable combien elle se 

sentait aussitot envahie " ( AS p. 80 ) meme si " une mere 

n' avait pas le droit d' eprouver cela, en soi, c' etait une 

injustice, une anomalie, mais lorsque les filles etaient la, [...] 

ce n' etait plus chez elle ". Que Sophie soit volage n' est pas 

tres etonnant vue les exigences de son métier ! 

Sophie, tout en se gardant de gaspiller 1' argent qui lui 

permet une vie aisee, accede aux demandes constantes de sa 

fille. Doudouline s' en profite et admire en meme temps cette 

mere: " Sophie qui etait plus qu' une mere, mais une deesse, 

du moins une princesse de son art, pensait Doudouline". (AS 

p.15). Mere et I-111e partagent leur vie d'artistes, et la continuite 

s' etablit et cite celle qui Luce Irigaray aurait decrit comme 

"fille de mere" et " mere de fille ". 130  La mere qui engendre la 

fille qui engendre la mere renait dans la chair de sa chair: 

13°  Luce Irigaray, Et rune ne bouge pas sans l'autre, Minuit, 1979, p. 14. 
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" la voix rejaillissait d'elle, Sophie, la voix 
exceptionnelle de Doudouline, d'elle seule, 
de ses fibres, de son sang, on etait actrice, 
chanteuse, de mere en fine - quant au fils, 
c'etait l'invisible poids de la maternite 
dechue, pensait Sophie , une pierre dans 
les entrailles " (AS p. 117 ). 

Aux pensees de Sophie, nous ajouterons avis d' Adrienne Rich: 

" We are none of us, " either " mothers or daughters; to our 

amazement, confusion, and greater complexity, we are both." 131 

Le lien essentiel entre femme et femme, mere et fille est profond 

et inevitable; la ressemblance entre Sophie et Doudouline, leur 

art, leurs relies, le goilt des femmes chez la fine, la preference 

pour la file chez la mere. Cette parfaite symbiose nous fait citer 

les mots d' Irigaray a sa mere: 

"Je te ressemble, tu me ressembles. Je me 
regarde en toi, tu te regardes en moi. Tu es 
deja grande, je suis encore petite. Mais je 
suis sortie de toi, et la , sous tes yeux, je 
suis une autre toi vivante. "132 

Simone de Beauvoir decrivait de la meme maniere son 

rapport avec sa mere: "Ainsi vivions-nous, elle (ma mere) et 

moi, en une sorte de symbiose". La conscience de reincarner 

' la mere est autant vive chez la fille, que n'est pour la mere le 

fait de se revivre en sa fille. 

En tant que mere et surtout en tant qu' artiste, Sophie 

encourage sa fine a poursuivre son art, en lui donnant des 

131  Adrienne Rich, Of Woman Born, op. cit., p. 253. 
132  Luce Irigaray, Et Tune ne bouge pas sans l'autre, Minuit, 1979, p. 10. 
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conseils et de 1' argent. Cet interet commun qui les lie 

n' empeche que chacune se distancie de 1' autre dans un 

monde a soi: " Comment une mere et une fille artistes, 

comment ce couple d' un individualisme excessif pouvait-il 

coexister ? " ( AS p. 83) Proches et pourtant a part, le couple 

mere-fille subsiste encore, et nous sommes tentee de penser 

l'aveu d' Irigaray: " je ne deviendrai jamais a ton image " . 133  

Malgre cela la fine continue la mere et la mere contient la fille. 

Dans cette etude, nous croyons avoir demontre la 

transgression des conventions litteraires liees a 1' image 

traditionnelle de la mere, d'ou les romans de Marie-Claire 

Blais et Anne Hebert sont les manifestations d' une mentalite 

revolue. Ainsi, la mere hebertienne ou blaisienne n' est plus 

accablee par le role acquis de la tradition d'ou la relation mere-

fille sit& ignoree par le discours patriarcal ou model& par 

celui-ci prend dans notre these, une nouvelle signification. 

133  Ibid., p. 12. 
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CHAPITRE 4 

LA FEMME ET L'INSTITUTION 

Nous voulons indiquer par le terme Institution ', 

1' ensemble des facteurs qui representent les structures 

sociales traditionnelles et modernes. Marie-Claire Blais et 

Anne Hebert ont represents la femme d' apres soit une realite 

bien presente dans la societe quebecoise, soit une realite 

universelle basee sur experience de la femme, la volonte 

d' emancipation et son pouvoir de s' affirmer au-dela de 

1' acquis de son heritage culturel. Nous avons déjà traits de ce 

dernier dans notre premier chapitre. La condition de la femme 

canadienne-francaise d' avant 1960, d' apres ce que nous 

avons vu, a ete marquee par 1' influence de 1' eglise catholique, 

dont 1' emprise est responsable du retard de la societe 

canadienne-francaise par rapport au Canada voisin, protestant 

et anglais. 
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II va sans dire qu' a part les revendications que les 

quebecois ont portees contre 1' influence de 1' eglise catholique, 

celle-ci a ete un instrument de cohesion sociale au mains 

jusqu' a ce que les structures traditionnelles soient ebranlees 

par les changements amends lors de la Revolution tranquille. 

Notre intention est de demontrer comment Marie-Claire 

Blais et Anne Hebert, elles-memes, profondement marquees 

par une education traditionnellement catholique, ont chacune 

produit des romans, issus de cette tradition, en forme de 

reaction contre les structures sociales existantes 

Dans les present chapitre nous analysons comment la 

femme represente la tradition dans le roman de M-C Blais, 

Une saison dans la vie d'Emmanuel, alors que Anne Hebert 

deconstruit le mythe de l'eternel feminin, dans Kamouraska, et 

se dirige vers la modernite. Tradition et modernite dans le 

contexte de la litterature canadienne-frangaise sont donc liees 

a 1' evolution de son histoire culturelle, symbolisee par la 

Revolution tranquille, dont est issue avec une grande 

proeminence la conscience de 1' emancipation de la femme. 

Les deux auteurs ont eu une education conditionnee 

par les normes de 1' eglise catholique. M-C Blais a " subi " une 

education religieuse qui lui a laisse dans 1' esprit une certaine 

amertume: " on nous a tellement enseigne la peur de Dieu et la 

peur de vivre ", a-t-elle declare a une emission de la radio 
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canadienne, " les livres sont pour moi une evasion, une 

delivrance. J' essaie de creer un monde different de moi ." 134 

Anne Hebert se rapporte a 1' acquis culturel qu' elle a herite de 

son education lorsqu' elle parle des influences qu' elle a subies 

et a son travail creatif: " Cela fait partie de mon patrimoine, 

parce que la liturgie, les Ecritures, Evangile concernaient les 

gens de ma generation. C' etait un enrichissement parce que la 

Bible est un livre extraordinaire. [...J C' est peut-etre 1' oeuvre 

qui m' a marquee le plus." 135  Nous croyons qu' it est essentiel 

de soulever ce versant de la formation de nos deux auteurs 

puisqu' it est etroitement lie a leur representation de la 

tradition et de la modernite . 

Dans beaucoup d'oeuvres quebecoises, c' est une figure 

feminine qui represente l'opposition entre les valeurs 

classiques et celles de la modernite; d' habitude, un 

personnage docile, dans le role de mere de famine et qui peut 

s' identifier facilement avec la Vierge Marie. Elle est le symbole 

de la tradition, de l'ordre etabli, en bref, elle assume les valeurs 

qui ont tenu le Quebec traditionnel, catholique et rural. G. 

Desmeules et C. Lahaie font la meme observation: 

" L'attitude de repli ou d'ouverture du 
personnage feminin central temoigne du 
"degre” de modernite des romans 
quebecois. De meme, l'attitude des hommes 
a regard des femmes constitue une 

134  Voir Le Devoir, Montreal, mardi, 29 novembre , 1966. 
135  Andre Vanasse , " L'ecriture et ('ambivalence, une entrevue avec Anne Hebert", Voix et 

Images,vol. vii, no. 3, printemps 1982 p. 444. 
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indication de l'ouverture de la societe que 
decrit le roman [...] Il n'est pas rare que les 
valeurs modernes s'opposent aux valeurs 
traditionnelles par le biais de la 
confrontation entre plusieurs personnages 
feminins qui se situent, selon les cas, a des 
endroits differents d'un spectre allant de la 
purete a la corruption. Les deux aspects de 
la figure feminine, soit le classique ( la 
fidelite conjugale, par exemple ) et le 
moderne ( la pluralite des partenaires 
sexuels ), peuvent meme se catoyer 
l'interieur d'un seul personnage. 136 

Cette citation nous interesse surtout parce que chez les deux 

personnages principaux que nous avons choisis, la Grandmere 

(Une Saison) et Elisabeth (Kamouraska), coloie aussi 

simultan.ement et jusqu' a un certain point dans le meme 

personnage, element du classique et du moderne quoique 

restant chacune, essentiellement la representante de la 

tradition et la modernite. 

Nous prenons la figure de la grandmere dans Une saison 

dans la vie d'Emmanuel, 137  comme la gardienne principale de 

la tradition, a cote des autres figures feminines qui ensemble 

font partie, elles aussi, d' un passé traditionnellement 

quebecois. Dans le recit it y aura donc, a part la grand-mere, la 

mere, les nombreuses fines et Heloise, representant chacune la 

tradition. 

136  Georges Desmeules et Christiane Lahaie, Les Classiques Quebecois , Quebec, L'instant 
meme , coll. " Connaitre ", 1997, p. 10-11.. 

137  Marie-Claire Blais, Une saison dans la vie d'Emmanuel (1965 ), Montreal, Stanke , 1980. 
Nous utiliserons le sigle US pour cet ouvrage . Le numero des pages sera indique entre 
parentheses . 

174 



A.  A Pinterieur de l'edifice 

Le roman raconte une saison dans la vie d' une famille 

canadienne aux nombreux enfants, famille typiquement 

quebecoise pendant les annees de la guerre. L' arrivee en 1960 

du gouvernement liberal de Jean Lesage a contribue 

grandement a faire sortir la societe quebecoise du repli et de 

1' ideologie conservatrice dans laquelle elle etait plongee 

pendant le regime de Maurice Duplessis. L' auteur dirige notre 

attention vers eclatement de la structure familiale 

traditionnelle au sein d' une urbanisation et la laicisation 

grandissante de la societe quebecoise. 

Le titre du roman est significatif puisqu' Emmanuel, le 

nouveau-ne, vient au monde quelque temps avant la mort de 

son frere aine Jean le Maigre et le depart de sa soeur Heloise, 

qui quitte d' abord le couvent et puis la maison familiale pour 

travailler dans un bordel. Une bonne partie de la narration se 

fait au travers des conversations entre 1a grand-mere et le 

nouveau-ne qui ne fait que la regarder du fond de ses yeux 
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innocents. Ce seizieme enfant de la famille annonce deja la 

continuation de son destin tragique, de la misere la plus noire 

et du malheur. Le roman englobe la realite du monde rural et it 

est en merne temps " un requisitoire feroce contre la societe 

quebecoise d' avant la Revolution tranquille ". 138  Les 

personnages incarnent les figures typiques du milieu rural: le 

pere despotique et violent, ne peut voir au-dela de la terre qu' 

it laboure, la mere souffrante, effacee, la grand-mere, le 

veritable pillier de la famille et le cure dont la presence donne 

a ce roman du terroir empreinte de la tradition religieuse. Le 

monde de 1' enfance cOtoie celui des adultes. Marie-Claire 

Blais exprime la preoccupation de 1' enfance ailleurs dans son 

oeuvre. L' enfance delaissee, maltraitee et perdue dans la 

deliquence est deja un des sujets de reflexion dans Tete 

Blanche, Manusrits de Pauline Archange, Une Liaison 

parisienne, entre autres. 

Le personnage central dans cet univers miserable est 

Jean le Maigre, un des cadets de la famille, jeune poete 

tuberculeux, pur et perverti en meme temps. II entre au 

noviciat ou le frere Theodule regne avec une douceur malefique 

sur infirmerie qu' it finit par pervertir. Jean le Maigre, mine 

par la maladie meurt au noviciat, d' une mort miserable, 

resultant de la pauvrete, abandon et ignorance. L' enfant-poete 

138  Yannick Gasquy-Resch Litterature du Quebec , Vanves, Edicef, 1994, p. 193 

176 



laisse des ecrits, que sa grand-mere lit toute seule, 

entrecoupant sa lecture de soupirs pour les cris de liberte qui 

seront a jamais etouffes par la mort et l'oubli. 

Marie-Claire Blais fixe notre inter& sur la soeur ainee, 

Heloise, qui s' adonne a des pratiques religieuses exagerees et 

vit un reve mystique, tres superficiel. Elle entre au couvent ou 

elle attend un Christ qui se manifesterait comme un veriatable 

epoux lui prouvant son amour. Du couvent, qu' elle quitte 

pour hysterie, elle entre presque directement dans un bordel. 

La, elle decouvrira un bonheur, dont elle s'ouvre a sa grand-

mere, se sentant enfin utile '. 

L' histoire de la famille d' Emmanuel est dure sous 

plusieurs aspects: des enfants alcooliques, des incendiaires, 

des adolescents qui jouissent d' un plaisir masochiste sous les 

coups de ceinture (" Ah ! disait le Septieme, chancelant d' 

ivresse contre epaule de Jean le Maigre, ah ! toi, to ne peux 

pas savoir comme it fait chaud ! comme on se sent bien ..."). 

Ce roman noir ', ou comme le decrit Michel Pilon, cette oeuvre, 

" la plus forte, la plus violente et la plus noire, peut-etre, de 

toute la litterature canadienne-frangaise," 139  fait le bilan du 

monde oppressif dans lequel vivent et meurent des jeunes, ou 

tout espoir, si espoir it y a, semble etre gomme par la fatalite 

qui finit par engloutir ses victimes. Ainsi, Emmanuel, 

139  Michel Pilon, " Une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais ", Aujourd'hui 
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continuera le destin de ses aines. Son heritage `maudif ne sera 

que la pauvrete, le noviciat, la maladie, la perversion, le 

suicide 

a. La representante d'un ordre ancien 

Dans ce defile de personnages, la Grand-Mere Antoinette 

est le personnage le plus remarquable du roman, par son role 

aupres de la famille nombreuse et surtout aupres de Jean le 

Maigre. Personnage ambivalent, elle nous semble de prime 

abord, dure, vide de sentiment, lorsqu' elle parle au nouveau-

ne. M-C Blais souligne la marque specifique de son personnage 

dans son interview avec Gilles Marcotte. 140  Elle decrit la 

Grand-Mere, cette figure feminine-cle dans le contexte de notre 

etude: 

" une femme en apparence austere, fermee 
- et tres genereuse . Elle est tres genereuse 
avec Jean-Le Maigre. Evidemment, elle a a 
la fois l'amour et l'autorite, ce qui est 
toujours dur dans les situations affectives. 
Mais elle a l'amour aussi, plus que 
l'autorite, disons. Elle a le sens critique 
deplorable, mais elle a tant d'amour et de 
generosite, et je dirais de compassion, que 
malgre son ignorance qui est grande, elle 

Quebec, fevrier 1967. 
140  Gilles Marcotte, " Je veux alter le plus loin possible", une entrevue avec Marie-Claire 

Blais" , Voix et Images, Vol. VIII, no. 2. hiver 1983 , p.201. 
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finira par accepter Jean-Le Maigre et 
comme etre humain et comme poete, je 
pense. Meme si elle le nie; enfin... C'est 
curieux , parce que ce sont des emotions 
contraires, mais... " 

Ce personnage a des traits contraires: fidele a la tradition, elle 

revele aussi des marques bien visibles de souplesse de 

caractere, et d' adaptabilite au besoin du moment. 

L' omnipresence de la Grand-Mere dans 	univers 

d' Emmanuel et de sa famille s'annonce au lecteur des 1' arrivee 

de 1' enfant qui ne voit que sa grand-mere aupres de lui pluttit 

que sa mere. Le statut de celle-ci au sein de la famille 

nombreuse, vivant dans une ambiance sordide et viciee par la 

misere au jour le jour, est decrit par 1' auteur en adoptant le 

point de vue d' un enfant trop petit encore pour se tenir debout 

et regarder sa grand-mere: 

" Les pieds de Grand-Mere Antoinette 
dominaient la chambre. Its etaient la, 
tranquilles et sournois comme deux betes 
couchees , fremissant a peine dans leurs 
bottines noires, toujours prets a se lever : 
eetaient des pieds meurtris par de longues 
annees de travail aux champs (lui qui 
ouvrait les yeux pour la prmiere fois dans la 
poussiere du matin ne les voyait pas 
encore, it ne connaissait pas encore la 
blessure secrete a la jambe, sous le bas de 
laine , la cheville gonflee sous la prison de 
lacets et de cuir...) des pieds nobles et 
pieux ( n'allaient-ils pas a l'eglise chaque 
matin en hiver ? ) des pieds vivants qui 
vravaient pour toujours dans la memoire de 
ceux qui les voyaient un seule fois - 
11mage sombre de rautorite et de la 
patience. 
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Ne sans bruit par un matin d'hiver, 
Emmanuel ecoutait la voix de sa grand-
mere. Immense, souveraine, elle semblait 
diriger le monde de son fauteuil. " Ne crie 
pas, de quoi to plains-tu donc ? Ta mere est 
retournee a la ferme. [...] Ah! deja tu es 
egoiste et mechant , deja tu me mets en 
colere !" [...] Tu feras comme les autres [...] 
" it faut que je pense a tout , ton nom, le 
bapteme ..." (S p. 7 ) 

Nous trouvons utile de reproduire ici cet extrait du 

debut du roman, quoiqu' un peu long, afin de souligner 

davantage les elements qui nous aident a presenter les deux 

faces de la personnalite de la Grand-Mere: austerite, respect 

de la tradition, d' un cote, amour et comprehension de 1' autre. 

Un personnage tellemement contradictoire que selon Andre 

Major, " ce tyran [...] qui domine la vie de toute la famille, [...] 

incarne la vertu et la morale, la patience et le travail ". 141 

Toutes ces qualites sont representees par la symbolique des 

pieds ' de la Grand-Mere: solides, forts, fideles, ils sont le socle 

sur lequel repose 1' Institution, autrement dit, le respect du 

travail, de 1' Eglise, de la famille. 

Pour notre propos qui consiste a demontrer le role de 

la grand-mere en tant que gardienne de la tradition, autrement 

dit, de 1' Institution, nous souhaitons passer en revue les 

diverses incarnations de ce personnage: elle est en effet la 

mere, le chef de famille, celle qui exige le respect des traditions 

141  Andre Major, " Notre matriarcat , Le Petit Journal , 25 juillet 1965 , p. 30. Nous 
soulignons. 
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et les fait observer, le defenseur de 1' Ecole et de 1' Eglise. " De 

tous les personnages qui participent en acteurs a 1' evenement, 

elle seule ne subit aucun processus de degradation. Pas d' 

amelioration non plus: Elle semble etre la depuis eternite, 

inalterable; elle " mourra d' immortalite a un age avarice." 142 

 En effet, " eternite ", " inalterabilite ", semblent etre les 

atouts les plus marquants de 1' aieule. 

Un univers de fatalite pose sur les membres de la 

famille, auquel Emmanuel ne pourra pas echapper, selon les 

predictions de sa grand-mere. Des sa naissance, enfant vit 

dans une situtation assez dramatique lorsqu' it est confie a sa 

Grand-Mere pendant toute la journee. La Grand-Mere accable 

le nouveau-ne de reproches. Elle est en mane temps le 

substitut du pore et de la mere dans univers enfantin d' 

Emmanuel, de ses freres et de ses soeurs. Dans un schema 

fonctionnel, la Grand-Mere aurait assume le role de donateur, 

puisque c' est elle la source qui alimente la famille. Elle a 

donne la naissance, le bapteme, le nom, le confort, la securite 

et enfm la comprehension a son petit-fils poete et le dernier 

hommage apres sa mort. 143  C' est toujours cette figure 

maternelle qui raconte des histoires a Emmanuel et qui 

distribue a la tribu de petits-enfants " avec quelques coups de 

142  Ibid., p. 409. 
143  Voir Henri Mitterand " Coup de pistolet dans un concert : Une saison dans la vie 

d'Emmanuel" , Voix et Images, vol . II no. 3, avril 1977. 
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canne les morceaux de sucre qu' ils attendaient la bouche 

ourverte." (S p.12 ) 

b. Autorite et tendresse 

tant donne le role d' attributeur, de donateur, dans la 

famille, la grand-mere joue un role maternel, celui de la " terre-

mere ", representation celle-ci, presente dans toutes les 

civilisations, sous des variantes inombrables. La Grand-Mere en 

tant qu' attributeur devient aussi la nourricere, le symbole de la 

terre-mere: " La Terre est la Genetrix universelle et la Nourriciere 

par excellence. "144  Mircea Eliade cite des examples de pratiques 

telluriques anti-agricoles, basees sur le principe selon lequel 

c' est un peche de travailler la terre et de risquer ainsi de blesser 

ou de couper, de dechirer ou de griller la mere " 145  Cette 

croyance en la divine maternite de la terre vient du fait que la 

terre nourrit et surtout engendre, elle est le ventre " maternel 

dont sont issus les hommes " 146 

144  Mircea Eliade, Mythes , reves et mysteres, coll. folioiessais, Paris, Gallimard, 1957, p.227. 
145  Eliade, Ibid., p. 192 
1 46  Voir Gilbert Durand , Les Structures ,4nthropologiques de l'Imaginaire, Coll. Etudes, 

Paris, Bordas, 1969. 
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Les mythes arnericains, dans lesquelles s' inscrivent 

aussi ceux des Iroquois 147  rappellent les humains caches dans 

le ventre de leur Mere tellurique ou 1' époque ou les hommes 

vivaient dans le ventre de la terre. N' est-ce pas dans le merne 

esprit que M-C Blais lit les pensees d' Emmanuel ? Voila le 

nouveau-ne qui par rapport a sa Grand-Mere, " voulait 

suspendre ses poings fragiles a ses genoux, se blottir dans 

1' antre de sa taille " ( S p. 9 ), des pensees auquelles la Grand-

Mere repond se rassurant elle-meme: " Je suis forte, mon enfant. 

Tu peux m' abandonner to vie. Aie confiance en moi. " ( S p. 9 ) 

Eliade pousse son etude plus loin lorsqu' it etablit homologie 

entre le nouveau-ne et 1' existence mythique de 1' espece 

humaine au sein de la Terre. " L' assimilation de la mere 

humaine a la Grande Mere tellurique est complete ".148  Plus 

loin, la Grand-Mere est comparee a un " fieuve chaud ", ce qui 

nous rapelle 1' analyse de Bachelard: " nous devrons dire que 

toute eau est un lait. Plus precisement, toute boisson heureuse 

est un lait maternel. " 149 D'oU le lien entre 1' afeule et le " fleuve " 

invitant les enfants a " dormir en elle, reposer sur son coeur." 

(S p. 9). 

Si la Grand-Mere est la representation symbolique, 

traditionnelle de la Terre, la Genetrix universelle, le personnage 

de la mere d' Emmanuel, cette creature effacee qu'on n' apercoit 

147  Eliade, Mythes, reves et mysteres, op.cit., p. 194 
148  Eliade, Mythes, reves et mysteres, op.cit., p. 196. 
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qu' entre les tetees qu' elle donne au nouveau-ne de temps en 

temps, figure dans le recit comme le symbole de la maternite au 

Quebec pendant les annees avant la Revolution tranquille. Elle 

illustre a merveille la metaphore de la Terre-mere, classifiee par 

Eliade comme " archetype de la Fecondite, de la creation 

inexhaustive ". La mere d' Emmanuel a enfante et nourri seize 

enfants jusqu' a 1' epuisement: " Elle semblait toujours epuisee 

et sans regard. [.. avait pita, aussi, de ces lourds enfants 

qu' elle portait distraitement chaque armee, fardeaux obscurs 

sur son coeur. " ( S p. 27 ). Ces images de la mere evoquent le 

symbolisme des cultures agraires, maintenu jusque dans les 

civilisations les plus evoluees, observees par Eliade: " Vos 

femmes sont pour vous comme les champs ", " La femme est le 

champ, et le male est le dispensateur de la semence " 150 .  Ici ,  

1' homologation de la femme au champ implique un double 

symbolisme - sexuel et agricole. La perception qu' a Jean le 

Maigre de sa mere, porteuse " de ces enfants " et de " ces 

fardeaux obscurs " tient aussi au mythe de 1' assimilation de la 

Terre a une Mere; en ce sens tout ce qu' elle renferme dans ses 

entrailles est homologue a des embryons. En tart que mere 

traditionnelle, la mere d' Emmanuel est conforme aussi a la 

vision panbiologique de Michelet, expos& par Bachelard 151 , de 

1' image maternelle et nourriciere de 1' eau: " la mer de lait, la 

"9  Gaston Bachelard, L'eau et les reves Paris, Librairie Jose Corti , 1942, p. 135. 
150 	• Cites par Eliade , op. cit., p. 228. 
151  Bachelard , op.cit., p.136 
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mer vitale, la mer nourriture ". La description de 1' enfant et de 

la mere /mer resume le type de rapport de dependence physique 

profonde de 1' un vers autre: " II a tout pris du coeur de sa 

mere, il a bu tout le lait de sa bouche avide et maintenant il feint 

de dormir [...] (il epuise sa mere, it prend tout en elle ! ) Sa 

mere, elle, ne dit rien, ne repond plus, calme, profonde, 

desertee." (S p. 14.- 15). 

Nous constatons donc, par le biais des representations 

que nous venons d' exposer, que ce roman de M-C Blais, est un 

recit nat uraliste. Selon Gilles Marcottevc: " Il suffira de dire 

qu'en ecrivant Une Saison, elle recupere les traits essentiels de la 

tradition terrienne, a la fois dans son expression romanesque et 

son substrat ideologique. " 152 , Le recit fait le lien entre la femme, 

et le mythe de la Terre - mere et de la mer-mere. Celui-ci, a son 

tour sert a etablir le rapport entre la femme et 1' Institution. 

Dans le cas des situations illustrees ci-dessus, la mere et la 

grand-mere qui correspondent aux mythes de la Terre-mere et 

de 1' eau maternelle, seront aussi les incarnations du Quebec 

des annees anterieures a la Revolution, le Quebec rural, of.1 la 

femme, reduite a une fonction biologique, se soumet a de 

multiples enfantements et gore la maison. L' homme de son cote, 

notamment, le pore d' Emmanuel, reste le Canadien-francais 

typique: agriculteur, catholique et frangais. 

152  Gilles Marcotte , " Les Enfants de Grand-Mere Antoinette ", Le Roman a I'Imparfait , 
Montreal , L'Hexagone, 1976 , p. 169. 
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Grand-Mere Antoinette regne ' sur sa famille en tant 

que Deesse-mere, et fait en meme temps figure de patriarche; 

ce qui lui confere une certaine androgynie au sens oit la definit 

Mircea Eliade: 

" L'androgynie est une formule archaique 
et universelle pour exprimer la totalite, la 
coincidence des contraires [...] l'androgynie 
n'est pas limitee aux Etres supremes [...] 
l'androgynie devient une formule generale 
pour exprimer l'autonomie, la force, la 
totalite ; dire d'une divinite qu'elle est 
androgyne, c'est dire qu'elle est 1' etre 
absolu, la realite ultime. [...] Un Dieu male 
par excellence peut etre androgyne aussi 
bien qu'une Deesse-Mere." 153  

En son role de donnateur ' en meme temps que pare et mere', 

Antoinette est bien la representation de la force autour de 

laquelle existe la famille nombreuse. Parlant au nouveau-ne 

Emmanuel, elle affirmera: " regarde autour de toi, ouvre les 

yeux, je suis la seule qui commande ici ! Regarde - moi bien, je 

suis la seule personne digne de la maison " (S p. 8). La Grand-

Mere repond aux besoins physiques de la famille mais elle va 

plus loin: tout en tenant aux principes rigides de la morale 

traditionnelle, elle accepte la nouvelle vie de sa petite-fille 

Heloise qui a renonce le couvent pour le bordel. Elle tient 

aupres de Jean Le Maigre, ce petit-fils qu'elle aime plus que 

tous les autres, le role de pore et de mere. Elle 1' aime d' un 

amour protecteur, dynamique, par rapport a celui de la mere, 
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qui n' a que " ce Leger mouvement de la tete ", " ce signe de 

protestation silencieuse " pour defendre son fils malade de la 

brutalite de son pore. C'est elle la seule parmi les grands ' 

dans la famine qui lira avec emotion les debordements 

poetiques de Jean le Maigre apres sa mort. De son vivant, le 

jeune poete mal-compris et mal-aime, lui confie le plaisir de la 

lecture: " Grand-Mere, dit-il, je le sais par coeur, ce livre " ( S 

p.20 ). Ce cri de joie est vite etouffe par le pore violent: " Je vais 

le battre, ton Jean Le Maigre". Mais encore une fois autorite 

et la tendresse de la vieille femme offrent refuge a 1' enfant en 

defi a la tyrannie du pere: " Viens pres de moi [...] on ne peut 

pas to faire de mal quand to es pres de moi." Et pourtant, c' 

est la Grand-Mere elle-meme qu' envoie Jean Le Maigre au 

noviciat, elle le " pousse vers le tombeau " d' apres ce qu' it 

raconte a son frere. Meme aux derniers moments de son 

agonie, i1 reve que quelqu' un veut le delivrer: it pense 

Grand-Mere Antoinette qui lui apportait des vetements propres. 

Tout comme le petit Emmanuel, lui aussi, ii sait que sous le 

corsage dur et austere, coule un " fleuve chaud " de tendresse 

et de securite. Tant d' elements qui se rassemblent pour en 

faire unite et lui conferer le statut mythique d' une Deesse-

mere. 

153  Mircea Eliade, Mythes , reves et mysteres, op,cit., p. 216 
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Cette famille sur laquelle regne Antoinette, merle une 

vie derisoire, condam.nee a la maladie, et la mort, sans jamais 

connaitre 1' amour. Le pore, est bien le representant du pore 

absent qui figure souvent dans les oeuvres canadiennes 

francaises. Il n'est que le procreateur biologique, une brute qui 

s' adonne a la violence a 1' egard de ses enfants et au viol de sa 

femme. Ses apparences sont breves mais suffisamment 

eloquentes pour montrer que le vrai pouvoir ne repose pas 

entre ses mains, mais entre celles de la Grand-Mere Antoinette. 

Son gendre la redoute et.finit par accepter son autorite. Elle est 

peut-titre " 1' incarnation du systeme matriarcal, propre 

1' Amerique du Nord "154  En elle, Andre Major voit certains 

traits des institutions traditionnelles qui caracterisent 

1' Amerique: 

En elle toutes les valeurs colonisatrices 
de l'Amerique sont resumees. On parle 
beaucoup du matriarcat canadien-francais 
comme d'une horreur bien de chez nous, 
mais it faudrait Fetendre a toute l'Amerique, 
ce vice, car it est le fruit de la colonisation. 
Tandis que le male petrissait la glebe pour 
en tirer le pain, a la mere, et a elle seule, 
revenaient le privilege et le devoir de former 
l'enfant plutOt les enfants. ) . L'homme 
nouveau ne faisait pas que creuser des 
sillons [...1 Une etroite et etrange morale 
exigeait que la femme se prete a son mari 
sans plaisir, comme si son role n'avait pas 
ete depouis toujours d'ouvrir grands ses 
bras a la fatigue demesure du male. " 155  

154  Yves Berger, " Une flute a ravir d'horreur ", Le Devoir, 26 avril 1966. 
155  Andre Major. op.cit. 
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La Grand-Mere Antoinette personnifie un matriarcat rural, que 

1' auteur a sans doute voulu denoncer, en le disant archalque. 

Lorsque la famine quebecoise traditionnelle se veut plus libre, 

attiree par la rupture des liens a la terre, par 1' attraction 

de la ville, et par le contrale des naissances. Antoinette defend 

la famine en tant qu'unite et s' efforce de maintenir la cohesion 

familiale La famine fait face a 1' adversite: Helolse se 

prostitue, Pomme a un accident et it se coupe trois doigts, le 

Septieme est maltraite par son oncle. ( S p. 136 ) Ainsi que 

a dit M-C Blais a propos de la famille d' Antoinette, leur 

histoire exprime " la souffrance des families, des groupes 

humilies, peut-etre opprimes." 156  

Les images dont se sert Henri Mitterand pour les 

diverses representations d' Antoinette confirment ce que nous 

venons de soulever a propos de ce personnage presque 

mythique: 

" L'age a confere a celle-ci la sagesse, la 
liberte et l'autorite. Elle ne subit plus la loi 
du male. Nourriciere et protectrice, abritant 
sous ses jupes une nichee d'enfants, elle 
figure a la fois la mere Gigogne, l'Alma 
mater, la Mere paysanne et la Terre, et 
aussi la Sainte Mere des litanies : images 
interchangeables, par le jeu symbolique. 
Elle federe, elle rassemble, elle maintient le 
lien familial, de la naissance a la mort. Elle 
integre toutes les valeurs, fait respecter 
tous les rites [...] Elle raconte les histoires 
qu'unissent le present au passe." 157  

156  Gilles Marcotte , " je veux alter le plus loin possible une entrevue avec Marie-Claire 
Blais", Voix et Images op., cit., p. 201. 

157  Henri Mitterand , " Coups de pistolet dans un concert: Une saison dans la vie 
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Emmanuel se situe a 1' exterieur de cet univers. Lui, seul, sera 

capable de demythifier en percevant, tel qu' un narrateur 

extradiegetique, sous l' image mythique de la Grand-Mere, 

1' incarnation de 1' ideologie traditionnelle, aieule, pauvre 

femme, au pouvoir apparent, mais en realite, fragile: 

"II decouvrait qu' elle etait si maigre sous ces montagnes de 

linge, ces jupons rugueux, que pour la premiere fois, it ne la 

craignait pas " ( S. p. 9 ). Emmanuel est le seul qui voit la 

Grand-Mere en sa dimension humaine , fait dont la vieille 

commence a prendre conscience: " Pourtant, it lui semblait 

aussi que hiver etait plus long que d' habitude Sans 

doute, avait-elle deja beaucoup vieilli en quelques jours ". La 

vieille femme n' est pas immortelle comme nous le porte 

croire son hardiesse, mais la description au debut du recit 

(S. p. 7), ne laisse aucun doute sur la fonction qui est 

attribuee a Grand-Mere de representante de la tradition 

(" pieds nobles et pieux ", " image sombre de 1' autorite et de la 

patience " ), et sur le rapport qu' etablit M-C Blais entre la 

tradition immuable, avec la fonction metonymique des pieds de 

la Grand-Mere, et la vie qui continue, qui palpite, ( " les pieds 

vivants " ), la vie qui renait, ( " toujours prets a se lever") et la 

naissance meme d' Emmanuel. 

d'Emmanuer, op.cit. 
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Giles Marcotte dira qu' Antoinette " commande le 

mouvement par lequel ancien s' abime, se transforme, se 

regenere dans le nouveau. Aussi n'est-il pas etonnant qu'en 

compagnie d' Emmanuel, elle ouvre et ferme le roman; le 

dialogue entre la plus vieille et le plus jeune, entre ce qui est 

depuis toujours et ce qui n' est encore que pur projet, entre ce 

qui meurt et ce qui nait, formule la loi qui gouverne toutes les 

actions d' Une saison dans la vie d'Emmanuel." 158  Voila la 

confirmation de 1' ambivalence du personnage de la Grand-

Mere qui, tout en incarnant les valeurs ancestrales et une force 

conservatrice, vit le present et envisage l'avenir d' un esprit 

tout a fait contraire: elle defend la culture contre le pere, se 

prononce pour la necessite de 1' ecole, collectionne les poemes 

de Jean. 

Dans la society traditionaliste du Quebec la femme etait 

releguee au role de menagere et reproductrice, situation dont 

temoignent les romans de M-C Blais, surtout Une saison. Mary 

Jane Green a defini cette situation dans laquelle le rapport 

mere-fille devient identique et repetitif et la femme revit 

1' anonymat dans lequel a vecu sa mere: 

" In Blais's vision , the role assigned to 
women by traditional Quebec society 
reduces her to the status of a nameless , 
faceless animal , whose only function is to 
bear, feed, and often bury an unending 
series of babies. In her portrayal of the 
numerous daughters , most of whom are 

158  Gilles Marcotte, " Les Enfants de Grand-Wre Antoinette ", op., cit., p.175. 
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referred to as " the big A's "and the " the 
little a's , " are themselves interchangeable; 
they are separated only according to size 
and identified by their common initials . 
Their virtual anonymity is indicative of their 
mutual destiny, the cow-like existence of 
their mother : " Les Roberta-Anna-Anita 
avancerent comme un lent troupeau de 
vaches, chacune entourant de ses larges 
bras une espiegle petite fille aux cheveux 
tresses, qui, dans quelques annees, leur 
ressemblerait, et qui, comme elles, soumise 
au labeur, rebelle a l'amour, aurait la 
beaute familiere, la fierte obscure d'un 
betail apprivoise." 159  

En &pit de la satire a encontre de la condition oppressive 

de la femme et de la caricature que constitue sa description, la 

Grand-Mere, quoiqu' appartenant au meme systeme, en sort 

pour s'affirmer contre cette oppression, contre la servitude de 

la femme par rapport a homme et les attentes de celui-ci: 

" Non, je ne ferai pas un geste pour servir cet homme, pensait-

elle. Il croit que j' imiterai ma fille, mais je ne lui apporterai pas 

le bassin d'eau chaude, les vetements propres. Non. Non, je ne 

bougerai pas de mon fauteuil. Il attend qu' une femme vienne 

le servir. Mais je ne me leverai pas. " ( S p. 16 ). 

Ce meme esprit rebelle dira plus tard a Emmanuel 

lorsqu' elle pense au progres, aux nouvelles habitudes prises 

par Heloise en changeant de vie, du couvent au bordel, de la 

campagne, a la vine: " malgre tout on est bien ici, le soir, avec 

notre lampe huile. [.. .1 Moi aussi je suis contre le progres ". 

159  Mary Jane Green , The fiction of Marie -Claire Blais," Redefining the Maternal: women's 
relationships in the Fiction of Mare-Claire Blais , Paula Gilbert Lewis ( directrice ), 
Traditionalism, Nationalism, and Feminism, Connecticut , Greenwood Press, 1985. , 
p. 125-139. 
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( S p. 141 ). Antoinette se veut une representation de la societe 

traditionnelle canadienne-francaise, caracterisee par le refus 

du progres, autoritarisme maternel et religieux. 

Un Dieu juge hante les times d' Une saison, et le mal 

existe partout, surtout dans le corps et 1' amour. L' analyse 

des questions sociales dans les Manuscrits de Pauline 

Archange, 160  de Karen Gould fait allusion a la similarite des 

problemes souleves dans ce roman avec ceux qui assaillent les 

personnages dans Une saison. Les domaines d'oppression 

dont traite le recit de Pauline Archange sont communs a 

1' univers d' Une saison, notamment Eglise et la Famine. 

Karen Gould precise ces deux domaines: 

" [...I there are two principal areas of 
repression in Pauline's personal narrative : 
The Church and the Family. From a 
historical standpoint, this is certainly 
realistic, given the conservative politics and 
the influential role of the Catholic Church 
in the history of Quebec's cultural 
development . Most women writers in 
Quebec are becoming increasingly sensitive 
to the impact of the Church in the history 
of Quebec's cultural development. Most 
women writers in Quebec are becoming 
increasingly sensitive to the impact of the 
Church on their own growth as artists 

and as women. In Quebecoises du 20e 
siècle Hermaine Beauregard declares that " 
before being French-Canadian, the woman 
of Quebec is Catholic." Moreover, she 
contends that " for the young girls of 
Quebec,... there was only one unique sin, 
that of the body." An awareness of sin is 
indeed a prominent theme in Blais's texts, 
as is the jansenistic vision of an 
unavoidable conflict between the mind and 

160  Marie-Claire Blais, Manuscripts de Pauline Archange, Montreal , Boreal, 1991. 
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the body. In her convent school , Pauline 
learns quickly that the origins of evil are 
located in the body, especially in the female 
body. "161 

Nous avons deja demontre le role de la Grand-mere dans la 

representation de linstitution de la Famille. Le role repressif de 

l'Eglise a une grande incidence sur la vie des personnages 

d'Une saison. Antoinette est soumise au cure comme elle fut 

autrefois soumise, en renaclant a son maxi par " sentiment de 

devoir" et " pour obeir a M. le cure." ( S p.108) Elle cachait son 

corps dans des tas de vetements et " nourrissait encore un 

triomphe secret en songeant que son maxi n' avait jamais vu 

son corps dans la lumiere du jour. Il etait mort sans l'avoir 

connue, lui qui avait cherche a la conquerir dans 1' epouvante 

et la tendresse, a travers epaisseur raidie de ses jupons, de 

ses chemises, de mille prisons subtiles qu'elle avait inventees 

pour se mettre a abri des caresses. " ( S p. 108) 

A 1' egard de la religion, pour tout ce qui concerne la 

Religion, Antoinette s'empresse de conserver le rituel, la 

ceremonie, a obeir au pouvoir temporel de 1' 8glise. De la, sa 

soumission aveugle au cure, ses desseins d' envoyer tous ses 

petits-fits au noviciat, la fidelite aux rites et ceremonies: " une 

belle tombe, dit Grand-Mere Antoinette, apres un moment de 

silence - je veux que Jean le Maigre soit tier de moi, jusqu' au 

161  Karen Gould , " The Censored Word and the Body Politic : Reconsidering the Fiction of 
Marie-Claire Blais ", Journal of Popular Culture, vol. XV , no. 3, hiver 1981, p. 17. 
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bout, une belle mort, dit-elle, avec candeur et humilite, 

beaucoup de messes pour son ame, beaucoup de fleurs, it 

aimait tant les ceremonies." ( S p. 111 ). 

La religion mal-comprise, mene a des deviations 

comme dans le cas d' Heloise. Marie-Claire Blais se sert des 

considerations freudiennes qui attribuent le sentiment religieux 

a une " transposition " de la sexualite et le mysticisme a la 

reaction compensatrice d' une sexualite refoulee, detournee de 

ses fins normales. La deviation du sentiment religieux en 

Heloise ne parait pas avoir choque sa Grand-Mere, ce qui 

demontre la religiosite de 1' époque. S' imposant elle-meme un 

strict code sexuel et religieux en se protegeant sous des tas 

de vetements, elle sera incapable de proteger sa petite-fille des 

debordements d' un faux mysticisme qui la conduisent 

finalement a la prostitution. Mary Jean Green voit dans ce 

geste final d' Heloise la rupture totale de celle-ci avec le monde 

traditionnel de sa mere et de sa grand-mere 162  et le 

renversement des valeurs traditionnelles: la vie de prostitution 

1' emporte sur le role traditionnel de femme et mere et rompt le 

modele de la continuite feminine. Mais serait-ce vraiment une 

rupture avec la tradition? De 1' autre cote, Heloise en tant que 

femme continue a occuper une position secondaire envers 

1' homme a qui elle est asservie par son métier. Toutefois, 

Henri Mitterand voit la place assignee a Heloise et a la grand- 
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mere sous un angle different par rapport a la signification du 

rifle du pere: " c' est le pere, qui au surplus est fortement 

pejore ( " la paresseuse violence de son pere, qui au surplus est 

fortement pejore LI et se voit attribuer un attachement 

exclusif, regressif, quasi animal, aux besoins elementaires du 

corps: manger, fumer, frapper, copuler. Par comparaison, et 

malgre 1' effacement de la mere, " toujours epuisee et sans 

regard ", la femme se trouve valorisee, en raison des roles 

assigns a Antoinette et a Heloise. " 163  Effectivement, dans 

le monde des adultes, au moins, it n'y a qu'Antoinette qui tient 

a la cohesion familiale, a la continuation des structures 

sociales et religieuses. 

Nous conclurons notre analyse du role de la Grand-

mere Antoinette comme representante d' un ordre ancien en 

resumant tout ce que nous venons de demontrer en trois 

aspects: " le Matriarcat, le Sexe et la Religion ", 164  les trois 

themes obsessionnels de 1' univers canaclien-frangais. Plus 

encore, la vieille femme, avec le nouveau-ne, Emmanuel, 

symbolisent la permanence et la continuite du Quebec; ils 

unissent le passé et l'avenir. 

162  Voir Mary Jean Green , op. cit. p. 129 
163  Henri Mitterand , op.cit.,410. 
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B. Hors de la Maison du pare 

Si la femme symbolise la permanence des Institutions au 

Quebec, dans le roman de Marie-Claire Blais, elle aura un role 

bien different autant que significatif dans Kamouraska (1970 ) 

d' Anne Hebert 165. On constatera des le debut que la femme, 

Elisbeth d' Aulnieres est brillee par la passion, et par le desir 

de vivre hors du carcan de la structure patriarcale qui des son 

adolescence l'oblige a vivre autrement que ne le lui dicte son 

instinct de femme faite pour vivre selon son inclination. 

Elisabeth reussira-t-elle a se debarrasser des rets de la societe 

patriarcale et avancer de plain-pied vers une affirmation de 

soi -meme ? 

Anne Hebert s'inspire d' un fait-divers qui a eu lieu au 

Quebec en 1839 et retrace dans Kamouraska le drame 

passionnel d' Elisbeth d' Aulnieres, mariee en secondes noces 

avec Jerome Rolland. Le debut du recit montre Elisabeth au 

chevet de son mari agonisant. Pendant ce temps, elle revit tout 

164  Voir Jean-Pierre Labbe 	Marie-Claire Blais ", Campus Estrien , numero special , avril 
1968. 
165  Anne Hebert , Kamouraska, Paris, Seuil, 1970.   Le nutria.° des pages est indique entre 

parentheses. Nous utiliserons des maintenant le sigle K pour cet ouvrage. 
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son passé, son manage a seize ans a Antoine Tassy, sa passion 

pour le medecin George Nelson, le meurtre d' Antoine Tassy 

par son amant, le proces qui s' en suit et son acquittement. 

Tassy est un ivrogne, infidele et violent, qui la traite en femme-

objet, asservie a ses fantasmes d' homme concupiscent. 

Par sa conduite, Tassy ne fait qu' exacerber la revolte 

deja latente chez Elisabeth, femme rebelle des son enfance. Ce 

trait du personnage, voire des personnages ferninins d' Anne 

Hebert est souligne par l'auteur: " Dans Les fous de Bassan, 

les femmes subissent autorite des hommes, mais ce n'est pas 

le cas dans tous mes romans; pensez a Kamouraska, par 

exemple. Habituellement, chez moi, les femmes sont des 

personnages fortes, et elles sont revoltees." 166  La revolte 

s'exprime par sa passion folle pour George Nelson. Elle se 

montre ainsi refractaire a l'ordre etabli et aux valeurs 

traditionnelles incarnees par Antoine Tassy. Au contraire, 

Nelson, un americain, symbolise 1' avenir, le nouveau monde 

et la liberte hors du Quebec traditionnel oU it a, effectivement, 

promis d' emmener sa maitresse. 

Toutefois la liberte ne sera acquise qu' en detruisant la 

Maison du pere, violant la Loi paternelle 167 , et brisant la 

tradition par 1' adultere et le meurtre du man, Le medecin, 

166) Claudine Bertrand et Josee Bonneville ( sous la dir.de  La passion au feminin p. 71. 
167  Voir Patricia Smart, Ecrire dans la maison du pere, Montreal , Quebec/Amerique, 1988. 
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George Nelson accomplit sa ta.che de tuer Antoine Tassy avec 

la complicite d' Elisabeth et de la servante Aurelie Caron. Plus 

tard, Elisabeth est inculpee et acquittee, mais non sans que 

beaucoup la considerent coupable, y compris son deuxiOme 

maxi, JerOme Rolland. Son mariage avec Rolland n'est qu'un 

moyen de regagner la respectabilite. Elisabeth se resigne au 

role d' epouse et de mere modele. Dix-huit ans plus tard, aprOs 

le meurtre de son maH, dans lequel elle a joue le role de 

complice, Elisabeth, revit son passé, lorsqu' elle veille au 

chevet de son mari. Anne Hebert emploie librement des 

analepses et des monologues interieurs tout au long du recit 

lorsque son personnage opere des retours frequents au passé. 

a. 	Une dynastie des femmes ou un matriarcat en 

proces 

Elisabeth d' Aulnieres /Tassy / Rolland, est le 

personnage feminin central du recit. Elle est entouree d'autres 

personnages feminins qui nourrissent des ressemblances avec 

la protagoniste et sont presque le double d' Elisabeth, 
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partageant son role subversif et transgressif. Par rapport au 

personnage central, ces autres personnages feminins sont 

plutOt des auxiliaires ou des opposants. 

Marie-Louise, la mere d' Elisabeth, veuve des 1' age de 

dix-sept ans, s' enferme dans son veuvage en se repliant 

totalement sur elle-meme. Rien ne peut l'arracher a sa douleur, 

pas meme 1' enfant qu'elle porte dans son ventre " comme un 

fruit son noyau ". (K p. 51 ). C' est comme si 1' enfant eprouvait 

deja un vif ressentiment contre abandon precoce auquel la 

mere veut le vouer. " Eh moi, bien enfermee a double tour, je 

lui donne des coups de pied dans le foie. Pour la reveiller. Je 

me &merle comme un cabri " (K p. 51) Elle manifeste sa revolte 

et reagit meme avant sa naissance contre la mere qui la rejette. 

("quelle petite fille malfaisante !" K p.51) Marie-Louise 

abandonne sa fille aux soins des nombreuses bonnes qui sont 

incapables de la surveiller. La revoke s'affirme encore a cause 

du manque des soins maternels : " Mme. d'Aulnieres change 

de bonne comme elle respire. C'est a cause de la Petite. La 

petite echoit aux domestiques, corps et ame " ( K p. 51) Entre-

temps, Marie-Louise, plus integree dans son role de veuve 

inconsolable que dans celui de mere, entre en demi-deuil 

pour 1' eternite " se refugiant dans la douleur et un 

vieillissement precoce: " Sa fille mise au monde, madame 

d' Aulnieres quitte le grand-deuil pour entrer en demi-deuil, 

pour l'eternite. Costumee en grand-mere, malgre ses dix-sept 
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ans, robe noire, bonnet blanc LI, elle entreprend de vieillir et 

se desoler ". ( K p. 52 ). 

Dans le deroulement de 1' intrigue, le role de Marie-

Louise a beau etre mineur, est revelateur de la nouvelle image 

de la mere, remise en question, encore une fois, par Anne 

Hebert "Ainsi a une certaine époque, la mere a eu beaucoup 

d' importance au niveau familial precisement parce qu' elle n' 

en avait aucune ailleurs. " 168 La figure maternelle creee par 

Anne Hebert deconstruit le mythe de la bonne mere, pour le 

remplacer par une mere indifferente. Protection, amour, 

sacrifice, le paradigme eternel de la mere ideale est transmue 

encore une fois dans Kamouraska, en un anti-modele 

d'abandon et d' indifference. Dans le cas de Marie-Louise, 

1' alienation de sa fine  decoule des circonstances defavorables 

de sa vie plutot que d' un defaut particulier lie a son caractere. 

En changeant le role traditionnel de la mere, auteur a etabli 

que la femme n' est pas toujours capable de correspondre aux 

exigences de 1' image de la mere icleale. 

Concernees par 1' education de leur niece, les tantes 

Lanouette, Adelaide, Luce-Gertrude et Angelique, " usent de 

leur droit d' ainesse " pour convaincre leur sceur de revenir 

vivre avec elles. Marie-Louise, enracinee dans le systeme 

patriarcal ofi elle avait decide de finir ses jours, voit dans cette 

168  Voir entrevue avec Andre Vanasse "oLx et Images , op. cit., p. 446. 
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demarche un avilissement de son statut de femme mariee 

" Reintegrer la maison familiale, quel piege ! Risquer d' etre 

confondue avec mes sceurs celibataires, quel affront " (K p. 53) 

Mais un jour Marie-Louise cede a la pression de ses sceurs 

ainees. La maison patriarcale de la rue Georges est videe. Mere 

et fille rejoignent le gynecee familial. 

Dans le contexte social, la famine des femmes seules ' 

dont les sceurs Lanouette et les Aulnieres, mere et fille, 

fonctionnent sous le signe d' un matriarcat. La vieille maison 

au perron use de la rue Augusta, forteresse symbolique de la 

protection de ce groupe des femmes, contre le monde male a 

l'exterieur, est aussi symbolique de 1' absence masculine de la 

vie des vieilles filles. La maison s' impose comme signe de 

liberte de ces femmes celibataires ou bien elle affiche une 

baisse de statut pour ces pauvres femmes lorsque exterieur 

de la vieille maison temoigne de la decadence et de la solitude: 

" On volt les joints de la brique, comme si on avait le nez 

dessus. [...] Une vigne seche s'accroche au petit mur de la cour, 

comme une chevelure de vieille femme. La peinture du volet 

droit, a gauche de la porte d'entree, est arrachee et cogne 

contre le mur, au moindre signe de vent. " ( K p. 54 ) . 

La tradition a favorise le prejuge de 1' inferiorite de la 

femme. Par ailleurs la femme elle-meme a nourri ce sentiment 

en acceptant d' etre releguee au deuxieme rang, dans une 
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dependance totale 	homme. C'est 1' attitude qui se decele 

chez Mme. d' Aulnieres et plus tard ce meme sentiment dictera 

les actions d' Elisabeth. Lorsque Mme. d' Aulnieres devient 

veuve, quelques mois apres son manage, son seul desir est de 

rejoindre son man dans la tombe; son voeu est presque exauce 

dans un evanouissement prolonge le jour de 1' enterrement. 

Elle est reveillee comme empechee de mourir par " les coups 

de pied dans le foie " qui lui donne 1' enfant qu' elle attend. Il 

faut sept ans de pression de la part de ses sceurs pour que 

Mme. d' Aulnieres cede a renoncer a " honneur d' etre 

Madame " et de risquer d' etre confondue avec ses sceurs 

celibataires " (K p. 53), femmes " sans homme et sans espoir " 

( K p. 44-45 ). Mme. d' Aulnieres continue a vivre dans un 

repli total sur elle-meme plus unie au man daunt qu'elle ne 

l'aurait ete de son vivant. Sa devotion a la memoire de son 

marl temoigne du pouvoir de 1' homme et de la soumission de 

la femme. Mei.= apres sa mort, homme la garde fidele a sa 

memoire en une renonciation totale a la vie et qui entramne, 

pire encore, la perte de son instinct maternel. 

Les trois tantes d' Elisabeth ne sont que la 

representation d' un seul personnage. Ensemble, les trois 

incarnent la figure de la mere et en assumant ce role ces 

femmes seules comblent leur vocation naturelle au manage et 

a la maternite. Le jour oti Elisabeth a ses premieres regles , sa 

tante Angelique , ravie , lui revele la " loi du monde " et une 
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" profonde et mysterieuse solidarite feminine " s'etablit entre la 

niece et les tantes. En leur jeune niece, les vieilles femmes 

revivent un passé et un avenir " fabuleux et romanesque ", 

toute une vie manquee faite de mans, amants et enfants aux 

yeux bleus. La femme hebertienne est creee sous le signe de 

l'ambiguite. Elisabeth, sa bonne, Aurelie, et ses tantes 

presentent toutes des traits de caracteres polyvalents. 

Elisabeth, malgre sa complicite dans le meurtre de son maxi est 

acquittee par le juge, la societe et le lecteur. Celui-ci trouve 

des circonstances attenuantes .  a la gravite de son crime, 

notamment, dans les beuveries et la violence de son man. Le 

complice dans le meurtre, Aurelie Caron, represente la 

sensualite feminine, la femme liberee qui bouscule et escorte 

une bande de vauriens et fume la pipe. En meme temps, elle 

devient l'objet du plaisir masculin, une victime de la societe 

patriarcale qui profite de la femme 

Anne Hebert persiste a faire des femmes de ses romans 

des " femmes fortes " et elle cite les femmes dans Kamouraska 

comme exemple. 169  Dans son entrevue avec Andre Vanasse, 

elle s' etait deja prononcee sur le statut de la femme dans son 

ceuvre: " Elle a un tres grand pouvoir. C' est un pouvoir noir, 

c'est un pouvoir en dehors de la societe telle qu' elle a ete 

construite ..." 170  Ce klui plus est, la femme detient le pouvoir 

196 

169  Voir Claudine Bertrand et Josee Bonneville ( sous la dir.de) A la page . de notre these . 
170  Andre Vanasse , " L'ecriture et l'ambivalence une entrevue avec Anne Hebert ", Voix et 
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de vie et de mort. Sceur Julie de la Trinite par ses pouvoirs 

exceptionnels, contrelait la vie des personnes au couvent, son 

frere Joseph, en essayant d' echapper au pouvoir des femmes, 

est nearimoins voue a 1' echec et a la mort de sa femme et de 

son enfant. Elisabeth d' Aulnieres, conformement aux 

exigences sociales, se marie tres jeune avec Antoine Tassy. 

Lorsque celui-ci en fait l'objet de son desir et de sa violence, 

les trois tantes aident jusqu' a un certain point a le detruire. 

L' amant, George Nelson, pousse par le desir de la femme, tue 

son rival. Jerome Rolland, rendu impuissant par sa maladie 

se soumet a sa femme dont it craint les desseins meurtriers. 

A defaut d'autorite ou de pouvoir, les femmes 

manipulent homme vers la vie ou la mort. La femme s' 

affirme toujours la plus forte du couple: Elisabeth, Julie ( Les 

Enfants du Sabbat ) et Heloise 171  attirent homme sans danger 

pour elles-memes. Ce faisant, elles jouent le role de mere 

"mortifere, porteuse de mort, Meduse" 172  a qui recourt 

1' homme pour chercher le soutien et la force ou pour etre 

rejete comme dans le cas de George Nelson. Lorsqu' ii revient 

apres le meurtre de son rival, Elisabeth, qui l'avait pousse 

commettre le crime, refuse de se donner a lui: 

" Dans l'univers d'Anne Hebert , la 
castration de l'homme constitue le privilege 

Images, op. cit., p. 446. 

"I  Anne Hebert , fieloise , Seuil, 1980. 
172 Voir Vanasse , op.cit , p. 447. 
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de la femme, ce qui est sans doute propre 
au matriarcat [.. 1 On comprend que chez 
Anne Hebert les heros masculins se 
retranchent fatalement dans leur 
narcissisme a elm, de fou, de saint, 
d'aventurier, mais touj ours impuissant 
devant la mere . Le seul jeune homme qui 
semble a un moment donne echapper a ce 
sort, [...] c'est Stevens, le meurtrier des 
Fous de Bassan. Cependant , avant de tuer, 
it va coucher avec la vieille Maureen, 
maternelle et protectrice " 173  

La femme dans Kamouraska, est la mere mortifere et aussi la 

femme au phallus. Freud decrit celle-ci, comme la femme qui 

s' attribue en plus de son role maternel, la place du pere, ce 

qui lui donne sa violence et son desir de dominer et de detruire 

le male. Elle acheve cette destruction, par ses atouts feminins 

decevants. Elisabeth profite de son pouvoir de seduction pour 

ensorceler homme comme le font aussi Julie ( Les Enfants 

du sabbat ) et Fleloise ( Heloise) . 

On peut se demander quelle est la figure masculine 

dominante dans Kamouraska ? Si tous les personnages 

feminins sont en quelque sorte des extensions de la 

personnalite de 1' heroine et sont juges par rapport a celle-ci, 

les trois hommes, bien que portant des traits de personnalite 

tits .differents, sont lies par un destin commun: ils sont tous 

les trois l'objet de la convoitise d'une seule femme. La 

sexualite attire Elisabeth vers Antoine Tassy et plus tard, 

George Nelson. La rencontre avec Tassy se deroule dans le 

173  Henk Hillenaar , " Anne Hebert et le "roman familial" de Freud , dans Le Rroman 
quebecois depuis 1960 : methodes et analyses , sous la direction de Louise Milot et Jaap 
Lintvelt , Les Presees de FUniversite de Laval , 1992, p. 12. 
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cadre d'une partie de chasse et a travers ce fait particulier 

pris dans sa portee symbolique, Elisabeth est presentee en 

tant que chasseresse. Le " flair " et le " coup d'oeil " lui font 

vite reperer la proie [...] Tendant au gibier, selon les regles 

implicites du jeu, appat de la pudeur, celui-ci s'empresse de 

mordre au piege de la vertu" 174  D'abord, Tassy, et ensuite 

Nelson, sont seduits par la facade de purete et de pudeur d' 

Elisabeth: " M' etablir dans une chastete parfaite.[...] Me laver 

d' Antoine a jamais. [...] Renaitre a la vie, intouchee, 

intouchable, sauf pour 1' unique homme de ce monde, en 

marche vers moi. Violente, pure, innocente ! Je suis innocente!" 

( K p. 117 ) Tout comme Tassy et Nelson, son dewdeme man, 

Rolland, a qui Elisabeth presente 1' image de 1' epouse modele 

pendant ses dix-huit ans de vie ensemble ( " Innocente je ai 

ete, sans trop d' effort, depuis dix-huit ans. Spouse parfaite de 

Jerome Rolland " K p. 10 ) se laisse aussi prendre par ses 

attraits. 

A cote d' Elisabeth, l' homme est depeint dans sa 

faiblesse, " etranger partout a jamais " ( K p.248 ), rendu 

impuissant par le pouvoir malefique de la femme George 

Nelson, nouvel Adam a perdu le paradis terrestre, entraine 

vers le crime par la femme qu' it desire. En maudissant 

d' Elisabeth, it lui attribue la culpabilite d' Eve. " It is that 

174  Voir Francoise Maccabee lqbal , "Kamouraska , " la fausse representation cletnasquee ", 
Vats et mages , vol. iv , no.3, avril 1979 , p.465. Nous soulignons. 
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damned woman that has ruined me " ( K p . 248 ). " Maudite 

Perfide Elisabeth ", ( K p. 248 ), voila des appellations, 

toujours dans le registre d' un pouvoir noir qui finit par 

accabler et detruire homme ( c' est le meme cas d' Heloise, de 

Julie ). " Le mythe d' Eve est symbolique de la tradition 

misogyne qui 1' a toujours representee comme tentatrice, 

1' incarnation du desir sexuel." 175  Or, la culpabilite d' Eve est 

envisagee comme symbolique du pouvoir de 1' homme sur la 

femme. Elisabeth paie cher sa faute. Elle est acquittee du 

crime, mais elle est toujours hantee par son passé, par le 

crime dont la societe et meme son maxi la considerent 

coupable. Elle est abandonnee et maudite par son amant. En 

effet, Elisabeth est sortie de la tradition du Pere, pour choisir 

d' aimer, de connaitre 1' amour, se heurtant aux attentes de la 

societe traditionalistes dont elle doit faire partie. 

b. 	La rupture : Fragmentation et multiplicite 

L' ecriture feminine a reformule la notion de temps du 

recit selon les besoins specifiques de 1' expression de la vie 

"5  Carol P. Christ " Why women need the Goddess : Phenomenological , psychological , 
and political reflections " , in A Reader in Feminist Knowledge , ed. by Sneha Gunew, 
London & New York, Routledge, 1991, p. 295. 
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interieure du personnage, phenomene significatif chez la 

nouvelle femme ecrivain, donc dans la vie du personnage 

hebertien. La femme dans Kamouraska a toute une vie a. elle, 

qui se laisse percevoir par des monologues interieurs, des 

effets speculaires a travers lesquels elle se voit et se revele au 

lecteur: " Mme. Rolland se redresse, refait les plis de sa jupe, 

ajuste ses bandeaux. Va vers la glace, a la rencontre de sa 

propre image, comme on va vers les secours les plus stirs. 

Mon 'dine moisie est ailleurs. Prisonniere quelque part, loin. Je 

suis encore belle ...." ( K p. 14 ). 

L' ecrivain et critique Nicole Brossard 176  voit ecriture 

des femmes comme etant fragmentee, par son recours frequent 

au passé, pluteit que lineaire et chronologique. C' est par ce 

meme biais qu' Anne Hebert raconte les evenements dans 

Kamouraska. Ici, le passé s' impose par rapport au present ce 

qui permet evocation des souvenirs a. travers des analepses 

et le passé vecu est constamment evoque. Un trajet 

mnemonique s' inscrit dans le recours frequent a la memoire, 

la vision et la reverie. 

"Au temps chronologique s'oppose la duree 
inferieure ; plutOt qu'un temps lineaire " 
long " , it s'agit d'un temps qui se renferme 
sur lui-meme , un temps " rond" ou en 
spirale [...] Le discours semble donc parfois 
incoherent , obscur, et l'imagerie hors du 
quotidien , pleine de fantasmes [...] La 
"decouverte " ou la "realisation.de soi " 

176  Nicole Brossard " La femme et l'eeriture , Liberte, nos. 4-5 ( juil-oct. 1976 ) 
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est une idee qui apparait a travers une 
bonne partie de la litterature 
contemporaine [...I l'experience est devenue 
importante chez des ecrivaines qui 
l'explorent a travers leurs personnages 
feminins en particulier. 177  

Le discours qui semble " incoherent " et " obscur ", s' avere 

dans le cas d' Elisabeth un discours onirique fait d' un code 

multiple de songes et d' hallucinations " Raver , m' echapper, 

perdre de vue id& fixe " (K p.9), " on m'observe. On m' epic. 

On me suit." Le temps du passé et le temps du present se 

confondent et se melent a la superposition des espaces: La 

chambre de ',Confine Melancon est le lieu principal ofi 

Elisabeth se perd dans le songe et se &place dans le temps et 

1' espace, d' autres lieux surgissent pour faire oublier au bout 

de quelques &apes de la narration le lieu de l'action initiale: " 

Le recit de Kamouraska est donc a la fois: recit du recit qu' est 

le rave. Et recit de la realite, dans laquelle s' insere le rave, et 

ou Elisabeth fait surface, de temps en temps. " 178 

Le rave engendre la multiplicite deson etre qu' Elisabeth 

accepte pour la decouverte de soi-meme: " C' est le moment 

ou it faut se dedoubler franchement, accepter cette division 

definitive de tout mon etre. J' explore a fond le plaisir singulier 

177  Christl Verduyn " L'ecriture feminine contemporaine une dcriture de la folie ", 
Gynocritiques : Demarches feministes a recriture des Canadiennes et Quebecoises 
prepare par Barbara Godard , Ontario, ECW Press , 1987. 

178  Josette Feral , " Cloture du moi, cloture du texte dans l'ceuvre d' Anne Hebert " , dans VoLt 
et Images , 1. 1975, p. 281. 
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de faire semblant d' etre 1A. J' apprends a m' absenter 179  de 

mes paroles et de mes gestes " ( K p. 196 ). Toute la 

personnalite d' Elisabeth se distingue par la fragmentation et 

multiplicite, presence/ absence et le ' faire semblant 

Effectivement, elle ne represente pas seulement deux 

personnages, mais cinq ou plus encore: " C'est peu d'avoir une 

double vie, madame Rolland. Le plus difficile serait d' avoir 

quatre ou cinq existences secretes, A. insu de tous. " 

(K p. 75) Comme Barbara Godard 1' a demontre dans un article 

d' un grand interet, la fragmentation du psyche d' Elisabeth 

s'opere a plusieurs niveaux: " Elisabeth has as many selves as 

the houses she has lived in, the house on George Street in 

Sorel of her free girlhood, the brick house of her aunts on the 

rue Adelaide where she is educated to their submissiveness, 

the Tassy manor in Kamouraska where two hunters confront 

each other in passionate hatred, the but in the forest where 

she meets her lover, and the Rolland house in Quebec, prison 

of her conventional, surface self. The open structure of the 

novel accommodates itself to this decomposition of the 

persona." 180  La prise de conscience d' Elisabeth s' effectue par 

le dedoublement profond de so;,. psyche et le devoilement du 

moi ' multiple, parfois &forme par les effets speculaires qui 

generent des images fragmentees de son propre soi-meme. 

179  Nous soulignons 
18°  Barbara Godard , " Strategies for Subversion , Canadian Literature : Recent Essays , 
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Tous les discours d' Elisabeth qu' elle soit maitresse, 

epouse, grande dame de bonne famine, ou mime meurtriere, 

sont toujours a la premiere personne. Le je ' devient nous ' et 

1' individu rejoint la collectivite. Les femmes qui peuplent la 

vie d' Elisabeth, ses tantes, sa mere, Aurelie Caron ne sont, 

chacune, que des representations mimetiques de la 

personnalite d' Elisabeth. Dans Kamouraska it n' y a qu' une 

femme ' a vrai dire, puisque les autres ne sont en quelque 

sorte que des avatars d' Elisabeth. Celle-ci devoile toutes ces 

representations d' elle-mime lorsqu' elle declare " je dis " je " et 

je suis une autre" (K p. 115). Les trois tantes incarnent 

aspect de la personnalite d' Elisabeth qui cherche la stabilite et 

la respectabilite du milieu bourgeois et pourtant, elle fera acte 

de subversion en transgressant les lois du code moral. De 

mime, une emotion, un sentiment communs semblent unir les 

femmes, les plus agees et les plus jeunes. Les trois tantes 

partagent un destin commun avec leur sceur et leur niece: 

"Elles comblent le vide de leurs existences. Vivent 

profondement, par osmose, etat de veuve eploree et toute une 

enfance sauvage." (K p. 55). Pour la mere d' Elisabeth, le 

mariage va de paire avec la mort. Juste apres son mariage, 

Elisabeth verra ses rives s'ecrouler. Les deux femmes ont un 

destin ineluctablement semblable: mariage-mort-disillusion, 

Delhi-110052 , Pencraft International. 1994. , p. 217. 
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mariage-desillusion-mort; un trajet qui se termine, pour les 

deux femmes, par un retour a la maison maternelle. 

Lorsque Elisabeth annonce " je dis " je " et je suis une 

autre ", elle met en exergue non seulement la complexite de sa 

personnalite, mais elle a aussi son double, Aurelie Caron, un 

autre versant de sk psyche. Aurelie est la jeune servante 

engagee par Elisabeth contre le souhait de ses tantes: " Cette 

file est déjà perdue. A son age c' est une abomination " (K p. 

59). L' alterite d' Aurelie est double. D' un cote, elle est 

physiquement differente des gens qui 1' entourent, (cheveux 

crepus, grosse bouche, robe d' indienne ), de 1' autre cote, elle 

incarne le double d' Elisabeth, cet autre aspect de sa psyche 

qui recherche la transgression du code moral et social: " Je 

voudrais bien sortir moi aussi [...] Avec des garcons I (K p. 59) 

Lors de leur premiere rencontre, Elisabeth et Aurelie ont 

quinze ans. " Elle passe et repasse sur le trottoir, devant ma 

maison. Toute une bande de vauriens escortent et la 

bousculent. Cette flue me nargue et me fait mourir de jalousie. 

A quinze ans elle en sait autant sur la vie que les morts eux-

memes. " ( p. 59) Deja la presence physique d' Aurelie &eine 

en Elisabeth des &sirs et des sentiments refoules. Car c' est 

Aurelie qui possede les secrets et les mysteres de 1' interdit et 

1' experience de la vie. Elle vit avec un " oncle ", on dit qu' elle 

est une sorciere. Elle a la liberte sexuelle et la liberte des 
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mceurs puisqu' elle fume et s' adonne a la prostitution et a la 

sorcellerie. Son monde est antithetique de celui d' Elisabeth et 

pourtant ce n' est que la realisation du monde oil la conduit 

son imaginaire. Auralie est le reflet speculaire de la veritable 

image d' Elisabeth. Pendant son enfance, Elisabeth exhibe deja 

des caracteristiques similaires: " C' est une vraie sauvageonne 

[.. .J. C' est epouvantable. [...] Avec sa tete de garcon tondu elle 

s' echappe par une fenetre. Rejoint tout un tas de petits 

gamins. Et s' en va a la peche a la barbote avec eux...Du cote 

des Iles " ( K p. 53 ). Malgre les efforts des tantes pour elever 

leur niece en tant que jeune fine de bonne famille, celle-ci s' 

efforce de garder les apparences. Neanmoins, le drame d' 

Elisabeth se deroule dans un "univers de dedoublement" 181 et 

de dualite . 

Cette dualite provient encore d'autres facteurs, dont, 

l'ecart entre la realite et la theatralite qui marque ses 

actions. " Car si , sur un plan psychologique, it y a une faille 

qui caracterise la personnalite d'Elisabeth, c'est bien son 

incapacite a assumer pleinement, ou meme partiellement, la 

realite. [...] Par un processus de negation et de destruction, elle 

transforme toute presence en absence, tout desir en echec.. " 182 

Le conflit d' absence/presence marque sa vie meme apres la 

disparition de George Nelson et son mariage avec JerOme 

181  Francoise Maccabee -Iqbal, Kanutraska, " La fausse representation demasquee -  Voix 
et Images, 4, 1979, pp. 460-78. 

182  Janet Paterson, Anne Hebert Architecture Romanesque • Ottawa Les Presses de 
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Rolland; Elisabeth choisit de se refugier dans 1' absence par le 

biais du songe: Je me defends par 1' absence ". (K p.109). Son 

incapacite d' assumer le reel provoque les &placements dans 

1' espace et dans le temps et la pensee s' exprime par des voix 

plurielles et dispersees qu' exprime Elisabeth d' Aulnieres . 

L' incapacite d' assumer le reel et le faire semblant 

voila des aspects marquants de ce personnage, voire la " fissure 

profonde:" qui " caracterise la psyche " 183  d' Elisabeth. Cette 

psyche fragmentee se &double encore par l'ouverture et la 

fermeture symbolique de la fenetre. La fenetre ouverte lui 

rapporte des images angoissantes du passé: "Tout 

pressentiment verifie. toute marge abolie. Tout alibi evente. 

Toute fuite interdite. Le destin collera a mes os." (K p. 23), des 

hallucinations: " la charrette egaree dans la vile, un charretier 

qui sonne a la porte en pleine nuit " et la hantise de la 

culpabilite: " je serai reconnue coupable, a la face du monde " 

( K p. 23 ). Elisabeth referme la fenetre a la demande du 

malade. Mais en meme temps, elle clOt la fenetre sur son passé, 

elle s' en protege : " Pour se proteger, se barricader contre 

toute attaque de 1' exterieur ". ( K p. 25 ). 

Elisabeth se refugie encore dans la theatralite pour 

fuir a la realite environnante, pour creer un univers qui d' 

apres Francoise Iqbal est celui du "dedoublement" et du 

l'Universite d'Ottawa , 1985 p. 143. 
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" theatre ".184  Le jeu est articule dans la fameuse declaration 

de la mere d' Antoine qui affirme "d' une voix meprisante " que 

" tout ca c' est du theatre ". A ce moment, Elisabeth entre en 

scene et annonce " je dis " je " et je suis une autre ". 

(K p. 115). Sa vie a cote d' Antoine, a qui rien ne la lie a part 

leur connivence physique ( " Je suis fascinee. Attach& au lit 

d'un homme fou " K p. 89 ), lui appris a avoir recours a la 

theatralite en faisant appel aux emotions, aux scenes 

dramatiques, tout ce que sa belle-mere regarde avec mepris: 

Pour ma belle-mere, larmes et crises de nerf font partie de ce 

monde excessif, inconvenant et douteux que, faute d' un autre 

mot, elle appelle le theatre. - Et moi, je suis une femme de 

theatre. Emotions, fievres, cris, grincements de dents. Je ne 

crams rien. Sauf 1' ennui." (K p. 78). 

La comedie est jouee en tant qu'epouse et mere. La 

naissance d' un deuxieme enfant privilegie Elisabeth et elle 

beneficie ainsi de la consideration des paroissiens de 

Kamouraska lorsqu' elle porte le masque de femme martyre: 

" Penchee sur mon missel. Je savoure avec une joie etrange 

mon role de femme martyre et de princesse offensee " ( K p. 90 

). Sous le masque de la resignation chretienne, elle cache une 

haine a peine reprimee contre le mari, exacerbee par le 

support qu' it recoit de sa mere: " Mince pelure d' ange sur la 

183  Janet Paterson , Anne Hebert Architecture Romanesque , op. cit., p. 144. 
184  Francoise Maccabee -Iqbal , op. cit.. 
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haine. A fleur de peau. " (K p. 91) Le desir s' accomplira plus 

tard par le crime: " Delivrez- nous du rrtal. ( K p. 90 ) " 185  La 

violence qui s' en suivra se fait déjà pressentir lorsqu' 

Elisabeth decide de se delivrer du mal en jouant son role 

devant les tantes qui, convaincues et " dechainees de pitie " ( K 

P. 96 ) et auxquelles se joint la mere, condamnent le maxi 

coupable et se prononcent contre lui pour sauver la Petite: 

Quatre femmes vertueuses, et de bonne famille, sont 

convoquees pour condamner a mort Antoine Tassy. " ( K p 97 ) 

Elisabeth reussit, elle quitte la maison du man et rejoint le 

matriarcat. " Mais le clan feminin n' est d' aucun secours 

Elisabeth . Car ce qu' it veut, ce n' est pas la sauver d' Antoine 

Tassy, c' est 1' arracher au monde des males. Ce que regrettent 

en fait ses tantes et sa mere c' est que " la dynastie des femmes 

seules ne se perpetue pas eternellement, dans la maison de la 

rue Augusta. " ( K p. 98 ) 186  En cherchant a se delivrer de la 

violence d' Antoine, Elisabeth devient sa complice au lit 

conjugal. Les tantes ne arracheront vraiment au monde des 

males. Les hommes auront toujours un role a jouer dans la 

vie d' Elisabeth soit pour 1' accouplement, soit pour la passion 

ou pour regagner la respectabilite par le mariage. 

p. 460-478. 
185  Nous soulignons 
186  Gabrielle Pascal-Smith " La condition feminine dans Kamouraska d' Anne Hebert . The 

French Review , Vol . LIV, No. I, October 1980, p. 89. 
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En partant de la maison de Kamouraska, Elisabeth 

quitte son maxi qu' elle meprise. Par ricochet, elle eprouve 

une passion folle pour George Nelson. La folie parait le trait 

marquant de toute la vie d' Elisabeth: les exces de son enfance 

rebelle, ses rapports orageux avec son premier man malgre sa 

violence, la realite apparente qui cache tout un monde interieur 

plein de passions refoulees et finalement son amour pour 

Georges. La plus grande folie est cette passion qu' Elisabeth 

decrit comme une "grande plante vivace, envahissante " ( K p. 

117 ) qui la possede deja et la rend folle: " La joie des fous, au 

bord du desespoir " ( K p. 138 ). La folie s' empare de Nelson 

egalement: " ivre de fatigue et d' insomnie, fou de jalousie. Ii a 

des visions ". ( K p. 166 ). La passion s' achemine vers une 

progression et une fin tragique. 

Dans ce chapitre, nous venons de demontrer plus 

particulierement la place de la femme visa vis de 1' Institution. 

Pour la premiere partie de ce chapitre nous avons pris comme 

sujet d' analyse Une Saison dans la vie d'Emmanuel et nous 

avons demontre la place de la femme dans la continuite des 

traditions etablies par la societe et par 1' 8glise. Tout en 

contribuant a leur permanence, la femme s' avere en meme 

temps, puissante lorsqu' elle s' impose dans son milieu 

comme le fait Grand-Mere Antoinette dans Une Saison. En 

Elisabeth d' Aulnieres /Tassy / Rolland la femme lutte vers son 

emancipation, non d'une facon militante, mais par la revolte 
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qui se passe plutot au niveau de la psyche, de 1' inconscient qui 

traduit cette meme revoke contre les normes sociales exigeant 

plus de la femme qu'elle ne voudrait donner, a cause des 

exigences de la societe sur la ferninite, la virginite, la fidelite. 

Dans univers manicheen et dualiste de Kamouraska, 

se confrontent Bien et Mal, mort et vie, conservatisme et la 

tentative de rupture d' Elisabeth contre les forces qui la 

retiennent depuis son enfance. Elisabeth grandit et vit dans 

cette societe janseniste et puritaine, oil la passion est 

condamnee et 1' amour est le peche charnel que seul peuvent 

purifier le mariage et la maternite. Elisabeth choisit 

d' Opouser Tassy et plus tard Rolland pour gagner la 

promotion sociale que represente le mariage dans la societe, en 

opposition au celibat: " On constate d'entree de jeu que la 

femme passionnee et entiere qu' est Elisabeth ne trouve pas sa 

place dans un monde oil ses &sirs de Ebert& et d' absolu ne 

peuvent se realiser autrement qu' a travers la soumission a un 

homme ou par le biais de la maternite." 187  Plus tard, lorsqu'elle 

est liberee suite au proces, elle reintegre le gynecee familial. 

Quel moyen meilleur que celui de se remarier pour 

regagner la respectabilite dans une societe oil la femme seule et 

surtout d' une reputation douteuse n'a aucune place ? Elle 

devient Madame Rolland donc l'objet du desir toujours 
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inassouvi de son nouveau maitre Jet - 'time Rolland, ce " petit 

homme doux qui reclame son du presque tous les soirs avant 

de s' endormir, jusqu' a ce qu' it en devienne cardiaque 

( K p. 10 ) et qui la reduit a " un ventre fidele, a une matrice 

faire des enfants " ( K p 10 ) Ce faisant, elle se soumet a ce qu' 

impose la tradition et assume la condition de la femme reifiee 

et assujettie a la domination du monde masculin. Son 

deuxieme mariage indique que la femme est retenue par son 

passé qui 1' empeche affirmer son emancipation. Tout 

indique qu' elle ne pourra se racheter que par son vile de mere 

et d' epouse modele aux yeux du monde. L' emancipation de la 

femme demeure un reve impossible dont la realisation se 

trouve dans la personne de George Nelson qui s' est refugie de 

1' autre cote de la frontiere. D' apres Murray Sachs " for 

Elisabeth d' Aulnieres-Tassy-Rolland and her ilk, there can 

never be, in this world, the life of freedom and love she longs 

for. That is her tragic and irreversible destiny ". 188  Toutefois, la 

femme ne se soumettra pas totalement a roppression 

masculine, elle elaborera ses propres moyens d' evasion, tels 

qu'on verra par la suite. 

L' ambivalence qui marque la personnalite d' Elisabeth 

1' a fait sortir de la tradition pour se revolter contre sa 

187  Georges Desmeules Christiane Lanaie . op. cit p. 96. 
in  Murray Sachs Love on the Rocks : Anne Hebert's Kamouraska " In Traditionalism, 

Nationalism and Feminism: Women Writers of Quebec , E. Paula Gilbert Lewis. No. 53. 
Westport, Conn., Greenwood . 1985. pp. 109-23. 
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condition d' epouse trahie et agressee. En prenant un amant, 

Elisabeth tente de rompre avec sa condition d' epouse 

malheureuse et de s' affirmer en tant que femme. Anne Brown 

etudie le comportement d' un nombre de femmes qui humilities 

et violentees cherchent leur propre identite: 

" En mettant en scene un pourcentage 
aussi impressionnant d'epouses infideles, 
nos auteures refutent, consciemment ou 
non, la pensee mythique selon laquelle la 
femme serait par nature monogame. 

Signalons que la majorite de ces epouses 
prennent un amant parcequ'elles sont, [...I 
bafouees, humilities, violentees ou 
dominees par leur epoux. Or, dans leur cas, 
l'amour illicite n'est qu'une sorte de pailiatif 
destine a ajourner la separation qui se 
prepare . La fonction symbolique de l'amant 
se resume d'ailleurs a fournir a l'herofne en 
detresse un bref moment de calme et de 
plaisir qui lui permet de trouver la force de 
reorienter sa vie. Et, apres avoir quitte le 
mari , it est rare qu'eile cherche a recreer 
une vie de couple avec son amant. Cela 
nous permet de dire que ce type de femme 
inconstante n'est pas , comme on aurait pu 
le croire, a la recherche de l'homme, mais 
bien a la recherche d'elle- meme , c'est-d-
dire de son identite " 189  

La revolte d' Elisabeth la lie a tant d' autres femmes 

quebecoises dont le cas, d' apres 1' etude d'Anne Brown est 

identique a celui d' Elisabeth . Comme les autres femmes 

victimes du mariage. Elisabeth trouve ses brefs moments de 

repit dans sa relation avec Nelson . 

189  Anne Brown , " Breves retlexions sur le roman feminin quebecois a l'heure de la 
Revolution tranquille , op. cit., p. 147. 
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Nous aimerions appliquer dans le cas d'Elisabeth ce que 

Brown a generalise a propos de la femme inconstante : 

Elisabeth n'est pas a la recherche de 1' homme mais a la 

recherche de son identite. Elle represente toutes les femmes 

qui affirment leur pouvoir par la transgression : adultere, 

le meurtre ou le refus de se donner au mari. Dans les deux 

manages, Elisabeth ne se donne a ses mans qu' a un niveau 

superficiel. Si pour le premier elle n' eprouve que le bref 

assouvissement du plaisir sexuel , elle palliera l'outrage d' etre 

la femme de JerOme Rolland en le ridiculisant en tant 

qu' homme. Il est bien evident que ses rapports avec les trois 

hommes sont commandos par le desir , la haine, la passion, 

le mepris. Et dans les trois cas , Elisabeth emerge victorieuse. 

Elle est la femme au phallus, marquee par une soif de 

dominer ses hommes, " la figure androgyne [...], dont 

l'ambiguite revele le refus des roles stereotypes". 190  Paterson 

souligne plus loin l'attrait qu'ont pour Elisabeth le "non-

conformisme et la liberte. " Au plus profond d'elle-meme elle a 

affirme son droit au desir et a la recherche active et 

transgressive de son assouvissement. Cette meme 

transgression s'avere necessaire a 1' emancipation de Catherine 

qui a recours a 1' adultere dans Les Chambres de bois 191  , acte 

eloquent temoignant de la necessite de sortir de la loi 

190  Janet Paterson " Figures de l'Autre dans Kamouraska , Anne Hebert , parcours d'une 
oeuvre . op. cit.. p. 247 . 

191  Anne Hebert . Les Chambres de bois , Paris . Seuil . 1958. 
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institutionnelle pour se mettre a l'abri de la tyrannie 

phallocrate. Le jugement de Pascal-Smith confirme notre 

propos : " Anne Hebert a cree un monde oil la femme, d'abord 

asservie, se dresse comme un glaive. Car, si son milieu a le 

pouvoir de contraindre Elisabeth d'Aulnieres-Tassy-Rolland a 

toujours subir sa vie sans jamais la vivre, sa revolte reste 

invincible. [...} Dans ce roman, on voit en effet la femme ecrasee 

se retourner contre son oppresseur et lui porter un coup 

mortel". 192  Nous nous permettons d'ajouter que meme si la 

femme finit par se soumettre a la loi d'une Institution 

patriarcale castratrice, elle est déjà liberee. 

Si la Grand-Mere Antoinette est la gardienne de 1' Eglise, 

de la famille, et de toutes les valeurs auxquelles a tenu le 

Quebec traditionnel, elle 1' a ete tout en gardant son statut de 

' femme forte ', puissante. Ces marques distinctives la placent 

dans la meme categorie qu' Elisabeth d' Aulnieres, femme a un 

pouvoir noir ', different de celui de 1' aieule du roman de 

Marie-Claire Blais, mais tout de meme, chacune represente la 

continuite de la tradition et la revolte contre celle-ci. Les 

192  Gabrielle Pascal-Smith , " La Condition feminine dans Kamouraska d'Anne Hebert " , 

223 



femmes subissent autorite, mais du fond de leur condition, 

elles entonnent un eloge a la vie. Vivre ne sera que reagir 

contre ce que homme exige. 

op. cit., p. 9 I 
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CHAPITRE 5 

NOUVEAUX VISAGES DE LA FEMME: 
TRANSGRESSION ET MARGINALITE 

"Behind every witch, dragoness and temptress 
there is a vision of female power. 193  

Le but de notre these a ete d' etudier les differentes 

representations de la femme dans les romans de nos deux 

auteurs et de souligner le cote innovant de cette representation 

des tendances nouvelles qui ont resulte des transformations 

sociales suivant la Revolution Tranquille. Pour mieux cerner 

les images les plus pertinentes, nous avons juge utile de relever 

certains aspects distinctifs qui contribuent originalite de la 

femme soit hebertienne, soit blaisienne. 

De ce point de vue, nous avons choisi pour le dernier 

chapitre de notre these d' aller un peu au dela pour demontrer 

193  Naomi Goldenberg , Changing of the Gods, Boston : Beacon ,1979 , p. 74. 
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qu' Anne Hebert et Marie-Claire Blais se sont ecartees du 

conventionnel, pour se lancer de plan-pied dans la creation des 

personnages feminins d' un dynamisme et d'une signification 

toute nouvelle. Desormais, a 1' aide des romans que nous avons 

choisis, nous allons demontrer comment la femme prend le 

pouvoir tout en etant representee en tant que marginate : 

femme - vampire et sorciere tentatrice, ou lesbienne, elle devient 

une figure d' inversion, revendicatrice du stereotype feminin qui 

a peuple la litterature quebecoise et universelle. Nous avons 

deja vu plus d' une fois au cours de cette etude que 1' ideal de la 

femme quebecoise s' est calque sur le modele de la Vierge 

Marie, autrement dit que son role s' est limite a celui de mere 

de famine . 

Le bouleversement de mceurs qui suit la Revolution 

culturelle entraine une demystification des stereotypes feminins 

produits soit par les normes de la tradition, soit par le langage, 

tous deux, tributaires des images feminines. La necessite de 

s' en affranchir et de faire parler son corps, symbole de 

1' emprisonnement de la femme, se traduit dans les ecrits de 

Nicole Brossard, theoricienne et praticienne de la pens& 

feministe: " toute histoire de la poesie, du romanesque et de 

la fiction est essentiellement lice a la recherche du corps ...[ Il s' 

agit de ] faire parler ce qui etouffe et qui fantasme sous la loi, 

l'ordre et la hierarchic". Elle clecrit le rapport corps-ecriture 

surtout par rapport a la femme: 
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" Pour l'homme, ecrire consiste a retrouver 
son corps. Pour la femme ecrire consiste a 
decoller de son corps, a liberer de son 
propre corps ce qui est effernine, c'est-a-
dire, tout l'appareil de caracteristiques 
physiques et psychiques que l'homme lui 
impose pour s'assurer un meilleur usage 

194 

Autrement dit, ce desir de faire parler son corps qui renferme 

les fantasmes qui l'obsedent se traduit par une quete ou une 

decouverte de soi, jusqu'ici presente dans la litterature et 

philosophie contemporaines. La femme se choisit comme 

theme de son ecriture et s' y lance pour se connaitre par le 

biais de sa propre experience tres personnelle. Christine 

Verduyn la voit en tant qu' une " decouverte " ou une 

" realisation de soi " qu' achevent les ecrivains feminins, en 

particulier a travers leurs personnages feminins. 195  

Nous avons inter& a suivre cette quete lorsqu' it s' agit 

d' Anne Hebert et de Marie-Claire Blais et a preciser les 

moyens par lesquels elles y parviennent: 

"Bon 	nombre 	d'oeuvres 	litteraires 
presentent cette quete dans une 
atmosphere de mystere et d'onirisme que 
frise la folie. De fait, la folie n'est qu'un 
phenomene parmi d'autres qu'on retrouve 
dans la nouvelle ecriture des femmes: 
l'occulte, la magie, l'onirisme et la 
fantasmagorie. A cet egard, it suffit de 
penser aux oeuvres d'Anne Hebert , de 
Marie-Claire Blais, [...] entre autres. " 1" 

194  Nicole Brossard , " La Femme et l'ecriture ", Liberte, nos 4-5 (juil.-oct. 1976 ) , p. 62. 
195  Voir Christi Verduyn " L'ecriture feminine contemporaine une ecriture de la folie ? ", 

Gynocritiques , op. cit., p. 74. 
196  'bid, p. 74. 
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Nous ajouterons a ces lignes qu' a bien des egards, Hebert et 

Blais, recreent 1' image de la femme en sortant du ' normal ', le 

seul moyen de revendiquer l'ordre etabli, contraire a la realite 

feminine. Dans cette recherche d'une autre realite, la femme 

montre sa preference pour certaines categories d 'ecriture: le 

merveilleux, le fantastique et le " noir ", qui semblent 

correspondre le mieux aux exigences de 1' imaginaire feminin 

attire vers le surnaturel et 1' irreel, plutOt que vers 

l'organisation rationnelle des evenements. 

Le role de la femme dans le developpement et presque 

dans la creation du roman gothique ' ne doit pas etre sous-

estime, surtout si l'on considere rceuvre d' Ann Radcliffe et de 

Marie Shelley. On peut deceler dans ecriture d' Anne Radcliffe 

le besoin d' exorciser des fantasmes masochistes dans des 

scenes terrifiantes. Le critique Hazlitt avait commente qu' Anne 

Radcliffe avait " maitrise 1' art de faire glacer le sang dans les 

veines ". 197  Dans le meme style, Mary Shelley pretend que 

Frankenstein, a pour but de faire " figer le sang, et accelerer les 

battements du cceur " 198 . Vers les annees 1790, Anne Radcliffe 

cree un personnage feminin qui est a la fois victime et une 

brave heroine. Dans le siecle qui suit, Mary Shelley devient 

celebre lors de la creation du mythe d' un grand 

retentissement: Frankenstein ou comment fabriquer un 

197  Voir Ellen Moers > Literary Women , New York : Anchor, 1977. p. 91. 
198  Ibid., p. 91 
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homme. Ce mythe parait-il repond a un fantasme d' 

enfantement a la suite d' une serie d' accouchements apres 

lesquels elle perdait les enfants. Pour beaucoup de femmes, 

ecriture sera, bien entendu, 1' expression de leurs pulsions 

souvent refoulees par les impositions de la societe ou de leur 

condition de vie. Dans 1' ecriture, la liberte prend son essor 

et 1' imaginaire se mole a la vie reelle. 

En prenant la parole, la femme ecrivain, d' apres la 

Revolution Tranquille, transgresse une serie de conventions 

litteraires destinees a perpetuer les representations mythiques 

des femmes issues des parametres masculins qui avaient 

jusque la domino la litterature. Si des femmes ecrivains tels 

que Radcliffe et Shelley ont rendu célèbre le roman noir, 

c' est parce qu' elles sont allees encore plus loin: elles sont 

sorties des limites que leur imposait apparente douceur de 

leur vie quotidienne sous laquelle se refoulaient les passions 

les plus violentes et des &sirs inassouvis. 

Le besoin de se liberer de fantasmes et de recreer les 

mythes de la femme provoque chez les ecrivains feminins 

canadiens, la transgression d' un nombre important de 

conventions litteraires liees a 1' image de la femme. Le 

' nouveau' type de femme cree un bon nombre de personnages 

feminins qui enrichissent ecriture feminine: " L' une des 

grandes richesses du roman feminin reside dans la multiplicite 
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des types de personnages feminins 	represente. Parmi ces 

types on trouve, entre autres: la grand-mere, la mere, 1' epouse, 

la divorcée, la veuve, la celibataire, l'adolescente, la religieuse, 

l'amante, la lesbienne, l'artiste, la prostituee, la femme de 

carriere, l'ouvriere, la paysanne, la citadine, la bourgeoise, la 

femme victime de la violence masculine, la vamp et 1' alienee 

mentale ". 199  Anne Hebert, Marie-Claire Blais, Nicole 

Brossard, Louky Bersianik, Denise Boucher et autres 

transgressent non seulement les normes de 1' ecriture 

conventionnelle, mais encore toute une societe phallocratique. 

Anne Hebert cree ses nouveaux types de personnages 

feminins a travers des representations prises dans 1' irreel et le 

fantastique ou priment, notamment, les figures de la sorciere et 

de la femme-vampire. Marie-Claire Blais, au contraire, 

emprunte ses personnages feminins au quotidien; ils sont 

ancres sur le reel, quoique hors des conventions 

traditionnelles. Avant d'aborder la thematique adopt& par 

Anne Hebert, notons les observations de Todorov a propos du 

fantastique: " Dans un monde qui est bien le nOtre, celui que 

nous connaissons, sans diables, sylphides, ni vampires, se 

produit un evenement qui ne peut s' expliquer par les lois de 

ce meme monde familier " 200 Vampires et sorcieres font 

partie de ce monde irreel, ancrees simultanement dans le 

199  Anne Brown dans L'autre lecture: La critique au feminin et les textes quebecois , Tome 1 , 
op.cit., p.. 145. 

230 



referentiel: histoire d' Heloise se passe dans la vile de Paris, 

dans les profondeurs du metro parisien, tandis que Les Enfants 

du sabbat evoquent des lieux otz Anne Hebert a passé son 

enfance. Une autre definition du fantastique pris dans le texte 

de Roger Caillois va a. l'encontre de celle de Todorov: " Tout le 

fantastique est rupture de l'ordre reconnu, irruption de 

1' inadmissible au sein de 1' inalterable legalite quotidienne ".201 

Les textes auxquels nous allons nous referer sont empreints 

de cette qualite de l' " inadmissible " qui s'introduit dans la vie 

reelle pour renverser l'ordre des choses. 

200  Tzevetan Todorov , Introduction a la litterature fantastique, Paris , Seuil, 1970, p. 29. 
201  Roger Caillois , Au Cceur du fantastique, Paris, Gallimard, 1965, p. 161. 
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A. 	Representations prises du fantastiQue 

La violence dans les romans d' Anne Hebert 

(souvenons - nous de Kamouraska, Les fous de Bassan, 

Les enfants du sabbat, Le Torrent, Helase), a souvent ete 

l'objet de conjectures et 1' ecrivain a essaye de repondre 

aux questions qui lui ont ate posees a ce sujet. Nous 

rapportons ici une partie de son entretien avec Celine 

Messner, qui nous aide a comprendre le cote noir ' de 

son oeuvre: 

- Qu' est-ce qui vous pousse a ecrire des 
romans aussi violents ? Et it n' est pas rare 
que, dans vos romans, ce soient les femmes 
qui subissent cette violence. 

A.H - Oui, 	Les Fous de Bassan, 
Kamouraska, Les Enfants du sabbat sont 
des romans violents. Dans Les fous de 
Bassan, les femmes subissent l'autorite des 
hommes, mais ce n'est pas le cas dans tous 
mes romans; pensez a Kamouraska par 
exemple. Habituellemnt, chez moi, les 
femmes sont des personnages forts, et 
elles sont revoltees. 

- 	vous vient cette violence? Est-ce une 
forme de revolte? 

A.H - Oui, une forme de revoke, mais 
surtout une forme d'ardeur a vivre qui est 
difficile a exprimer; de toute facon quand 
on est tres passionnee, on ne trouve jamais 
de passion a sa mesure. 
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- Vous donnez 1' impression d'etre tres sage. 
De la, notre etonnement lorsqu'on lit vos 
romans pleins de sensualite, de violence. 

A.H - Je m' etonne moi aussi. Apres avoir 
ecrit Le torrent, je l'avais montre a un ami 
qui m'avait dit: " Je ne to connaissais pas 
cette violence et cette aprete. " Je fus tres 
surprise de ce commentaire [...1 Je me dis, 
est-il possible que j'aie autant de 
monstres en moi " 202 

Comme dans le cas d' Anne Radcliffe et Mary Shelley, Anne 

Hebert semble aussi se livrer de ses " monstres " d'apres son 

propre aveu a Celine Messner, surtout lorsqu' elle prend ses 

personnages feminins du domaine du fantastique. Nous 

prenons a titre d' exemple pour notre etude, d' abord celui d' 

Heloise203 , vamp et vampire et ensuite Julie, personnage de son 

roman Les Enfants du sabbat. II est interessant dans le 

contexte de notre travail de remarquer que le mot vamp est une 

abreviation du vocable vampire 2" puisque Heloise, tout en 

etant un vampire, joue le role de femme-fatale, d' egerie 

exigeante et cruelle qui mene 1' existence de Bernard a la derive 

jusqu' a ce qu' elle accomplisse ses desseins. 

202  Celine Messner , " La Passion de l'ceuvre " dans La Passion au feminin , Montreal , XYZ , 
1994, p. 69-74. Nous soulignons. 

203  Anne Hebert , Heloise, Paris, Seuil , 1980. Nous utiliserons le sigle H pour cet ouvrage . 
Le nurnero des pages sera indique entre parentheses . 

204  Voir A. Rey et J.Rey-Debove , Le Petit Robert : Dictionnaire de la Langue Francaise , 
Paris, Le Robert, 1992. 
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a. La femme-vampire 

Cette incarnation mysterieuse de la femme hebertienne, 

Heloise, sort des couloirs sombres du metro parisien pour 

prendre sa place dans la vie de Bernard. Le recit s'ouvre par 

la description d' un element fort significatif dans le roman: 

1' appartement au style &suet et suranne qui sera habite par 

le jeune couple Christine et Bernard juste apres leur manage. 

Aucun detail de la description de cet appartement n' est 

gratuit, tout contribuant a 1' effet qui doit produire le 

deroulement des &apes du recit. L' immeuble qui abrite 

1' appartement se trouve au milieu des maisons " endormies ", 

des " jardins secrets ", " une sorte d' enclave oubliee ". Aux 

details spatiaux, s' allient les references qui contribuent a cette 

ambiance inquietante: le silence regne partout dans le vestibule 

qui sonne " creux sous l'ongle telle une crypte " ( le silence des 

morts ? ), " par absence de tout signe de vie " (H p. 10). Le 

silence envahissant est accentue par 1' ascenseur qui craque 

comme " un bateau en perdition ". Dans cette ambiance 

empruntee au gothique, preside " une tete de femme a la 

chevelure defaite" ( H p. 9 ). Dans le petit salon, sur un socle se 

trouve un autre personnage androgyne, enigmatique: " un 

buste de platre representait une creature severe, ni homme ni 
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femme" (H p. 10). Sont significatives aussi les couleurs qui 

predominent: les ors et les rouges crus, le crarnoisi et " rocre 

violent ", couleurs nocturnes et sataniques du sang et du feu. 

L' esoterisme de la piece est accentue par le bronze 

representant Orphee, annonciateur du mythe auquel le recit 

pourra se ressembler, " joua_nt de la lyre, au milieu des betes 

sauvages, pamees ". Les betes sauvages sont isomorphes de la 

femme a la chevelure defaite et de la figure androgyne sur le 

socle. Orphee se sert de la lyre, de la cithare, et du chant pour 

charmer la nature. Dans le recit, Heloise aussi se servira du 

chant pour seduire Bernard. Tel est 1' appartement qui 

" attend " Christine et Bernard: " Dans son ensemble 1' 

appartement produisait une sorte de malaise, pareil a une 

demeure déjà quittee et cependant hantee " ( H p. 12 ). 

Suite a la description de 1' appartement qui laisse 

presager les evenements futurs, le narrateur evoque les 

fiangailles du jeune couple chez la fille. Dans la maison de 

Christine, tout est Clair, tout est simple. Le bonheur se reflete 

dans le " jarclin fleuri ", " la longue maison de pierre blanche " 

et dans les parents de Christine qui partagent la meme joie et 

la simplicite de leur fille. 

Apres les fiangailles, les jeunes s' en retournent a Paris 

par le train. Vetus en jeans et pull-overs, comme des freres 

jumeaux, Christine et Bernard, serres un contre l'autre dans 
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le train, se trouvent dans un monde a part dans le train, dans 

le metro, ils se croient " seuls au monde ", isoles du tourbillon 

qui les entoure. Its se quittent en se donnant rendez-vous le 

meme soir. Au moment oil Bernard se separe de Christine et se 

sent seul dans le metro, it est pris irresistiblement par la voix 

persifleuse de Heloise qui chante: " Ii ne faut pas se desoler / 

Pour si peu, mon ami, / une de perdue / une de retrouvee/ 

Celle qu'on n' attendait pas / sort de l'ombre" ( H p. 20 ). Les 

paroles semblant s' adresser a lui-meme, placent Bernard sur 

la defensive et it emit: " Bernard aime Christine. Christine aime 

Bernard ", ce a quoi la voix repond dans l'ombre par un 

ricanement. Bernard est attire par la femme maigre, osseuse, 

pale, d'und beaute inquietante et tres vite la figure de la petite 

Christine n'est plus que tout un souvenir d' abord estompe, et 

plus tard une presence genante dans sa vie. Bernard et 

Christine se marient mais lui, ne aime plus et se comporte 

en etranger a la vie du couple, sa conduite est de plus en plus 

bizarre. Heloise accomplit sa tache avec Bottereau, ensemble 

ils menent le jeune couple a la destruction et a la mort. 

Heloise est plus qu'une simple histoire qui puise au 

fantastique. L' image de la femme se presente ici toute a fait 

violente, inattendue, plus proche de la femme puissante, 

morti‘'re des Enfants du sabbat. L' etude se prete a une 

comparaison des deux femmes dans la vie de Bernard; 

Christine et Heloise sont le passé et le present, le limpide et 
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l'obscur, le clair et le noir, la vie et la mort, la liberte et 

l'oppression. 

En Christine, Bernard trouvera la liberte, lui jadis ligotee 

par " mille petits fils invisibles, cousus par sa mere, a meme sa 

peau, quand it etait enfant et dormait dans son petit lit, contre 

le grand lit maternel " (H p. 14). Couturiere, abandonnee par 

son maxi, sa mere lutte pour la vie. Il est opportun de soulever 

ici, la reference probable a CEdipe, compte tenu du souvenir 

ineffacable de la mere, morte depuis deux ans. Le " grand lit 

maternel " qui d' une certaine maniere accueille enfant 

pourra etre "isomorphe du ventre et de la tombe." 205  La figure 

de la mere reapparait au repas des fiangailles au bout de la 

table :" La petite silhouette noire et frele " que lui seul voit. " La 

voila au bout de la table qui toque avec son de d' argent sur la 

nappe pour reclamer la parole. (H p.14) 

Bien que tres peu soit dit a propos de la mere de 

Bernard, it est evident que celle-ci a toujours une grande 

influence sur son fils qui est toujours reste enfant /orphelin, 

dependant de sa mere. La domination maternelle a ete 

mentionnee par Anne Hebert au cours de son interview avec 

Andre Vanasse: 

A.V - Ainsi, la mere serait mortifiere, 
porteuse de mort, Meduse, comme Heloise? 

205  Voir Lilian Pestre de Almeida, Fleloise : la mort dans cette chambre ", Voix et Images, 
Vol. VII , no. 3, p. 474. 
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A.H - Oui. Mais c'est pas toujours la mere 
au sens strict du terme. C'est un mythe qui 
nous rassure contre les meres. Je ne sais 
pas... je n'ai pas tellement analyse cette 
question, mais je voyais HeloIse comme 
une adulte plus que Bernard qui classifie, 
qui code, qui est domine par sa mere. Il y a 
fort peu de choses qui ont ete dites au sujet 
de la mere de Bernard. 206 

Le meme besoin emotionnel qui le liait a sa mere le lie a 

Christine. Bernard n' a jamais ete sevre de cette forme de 

dependance, ce qui fait que les trois femmes dans sa vie jouent 

le role de mere. Cependant, Christine en tant que mere joue un 

role positif; elle detient la force, malgre son apparente fragilite. 

En elle, Bernard cherche le reconfort du giron maternel. 

Bernard la regarde danser pour la premiere fois et it est pris 

par un sentiment d' exclusion, de jalousie et angoisse. Il finit 

par l'interrompre pour reclamer son attention exclusive. " Elle 

est la vie " affirme Bernard, sa danse, symbolique de la liberte, 

du bonheur, lui fait jouer le role d' Eurydice, la nymphe des 

arbres et des bois, qui danse en chceur avec les dieux et aime 

Orphee. 

Lorsque Christine s' eloigne sur le quai et se separe de 

Bernard pour quelques instants dans la journee " la vie 

s'efface sur le visage de Bernard. Il devient songeur et abattu, 

air d' un enfant abandonne. Lorsque to me quittes, Christine, 

206  Andrd Vanasse " L'ecriture et ('ambivalence, entrevue avec Anne Hebert ", op. Cit., 
p. 447. 
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c' est comme si je mourais. Le trou d' air. Oui c' est cela la 

meme impression de tomber dans le vide. " ( H p. 19 ) Le 

fantOme de la mere exorcise le jour des fiancailles par la parole 

et le geste de Christine, semble liberer Bernard. " je suis sauve, 

pence Bernard, en serrant tits fort la main de Christine dans 

la sienne." ( H p.14 ). Evidemment, les " miles petits fils 

invisibles, cousus par sa mere " le rattachent toujours a une 

figure feminine qui puisse prendre sa place et remplir sa 

fonction protectrice. C' est ce trait de personnalite qui 

caracterise Bernard, et confere a toutes les femmes du roman 

le role de mores. L' attrait qu' it ressentira plus tard pour 

Heloise sera identique, irresistible, en son instinct cedipien. 

Janet Paterson 207a souligne 	intertextualite dans 

Helorse et Les Chambres du bois tenant compte de plusieurs 

aspects communs entre les deux recits. Bernard trouve son 

homologue en Michel des Chambres du bois (p.127) qui lui 

aussi, a 1' air d' un enfant abandonne. Michael, le personnage 

de La Belle Bete de Marie-Claire Blais, appartient a cette meme 

categoric d' chomme-enfant', que Bernard et Michel dans les 

romans d' Anne Hebert, leur personnalite etant marquee par 

un infantilisme qui les soumet a la domination d' un pouvoir 

feminin (Bernard-mere/ Christine/Helolse; Michel-Lia; Michael-

Isabelle ). Nous pourrions ajouter a cette liste, les autres deux 

207  Janet M. Paterson, Architecture romanesque, Ottawa, Les Presses de l'Universite 
d'Ottawa, 1885, p.158 
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personnages masculins de la Belle Bete: Patrice a un fort 

rapport cedipien avec sa mere, et Lanz depend de sa femme 

pour son confort materiel . 

Reprenons la situation de Bernard et le role des trois 

femmes dans sa vie. Nous croyons utile de mentionner ici 

1' avis d' Antoine Sirois, 208  qui voit outre le mythe d'CEdipe, 

amoureux de sa mere, celui des Parques, les trois deesses qui 

fluent et tranchent le fil des vies humaines et qui accompagnent 

les humains au cour des trois &apes de leur vie: la naissance, 

la vie, et la mart. Sirois presente les Parques comme la 

prefiguration des trois femmes qui marquent la vie de Bernard: 

" sa mere qui le retient dans ses fils (rets), sa premiere 

compagne, qui tente de le liberer en lui redonnant gofit a la vie, 

et celle qui presidera a sa mort en tranchant le fil de la vie, 

manipulant, comme la mere, les instruments qui piquent et qui 

coupent ." 

Nous avons insiste sur 1' image maternelle represent& 

par la vraie mere et par Christine. Heloise sera encore une 

troisieme representation de la mere. Bernard se sent attire 

vers elle comme par la mer/mere, par sa " grande, forte senteur 

de greve et d'ocean " (H p. 88), par son odeur de varech, de 

208  Antoine Sirois , Mythes et Symboles dans la laterature . quebecoise , Montreal , Les Ed. 
Triptyque, 1992 , p. 119-145. 

209  Antoine Sirois , op. cit. 
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goemon (H p. 100). A chaque apparition Heloise se presente 

comme une image d' autorite dans la vie de Bernard: la voila 

toujours " droite et souveraine ", " une statue meprisante ", 

faisant echo a la " petite silhouette noire et frele " (H p. 14) de 

sa mere morte qui, le jour de ses flancailles apparait au bout 

de la table et " toque avec son de d'argent sur la nappe pour 

reclamer la parole. " ( H p. 14 ) Cette image de mere mortifere 

en Heloise se precise d' une maniere plus insistante au fur et a 

mesure que progresse 1' intrigue pour terminer en 1' acte final 

oil la maitresse/mere assise par terre couche son amant/ mari 

defailli a ses pieds dans 1' abandon total d'un amant ou d' un 

enfant. (H p. 123). Jusqu'a la fin Bernard cherche la fusion 

supreme avec le corps maternel. Nous verrons plus tard qu' en 

Heloise , it trouve la mere-mortifiere qui finit par le detruire. 

Nous nous sommes demandes pourquoi Anne Hebert a 

choisi un vampire et le cadre d' un conte fantastique, question 

a laquelle 1' auteur lui-meme n'a pas d' explication. A cet egard 

nous transposons ici quelques extraits de son interview avec 

Donald Smith: " I' ve always been interested in the 

supernatural, but it's simply more obvious in Heloise. It's very 

difficult to find any explanation other than the supernatural . 

[...] I don' t know why I made Heloise a vampire. I could have 

told the story without her being a vampire. Of course, Heloise 

represents death itself, and Bernard is fascinated by death. It's 

a novel that isn' t very fully developed; [...] never explained. " 
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21° Nous sommes inclines a deduire que la femme-vampire est 

une representation du pouvoir feminin: elle seduit, prend sa 

victime masculine (celle-la etant faible et impuissantej, et en s' 

emparant de sa victime, la femme-vampire renait a la vie. La 

definition du vampire qui nous propose le Dictionnaire des 

symboles explique les actions d' Fleloise et Bottereau dans la 

narration: 

" mart qui est cense sortir de son tombeau, 
pour venir sucer le sang des vivants... 
La tradition veut que ceux qui ont ete 
victimes des vampires deviennent vampires 
a leur tour: ils sont a la fois vides de leur 
sang et contamines 
Le fantOme tourmente le vivant par la peur, 
le vampire le tue en lui prenant sa 
substance: it ne survit que par sa victime. 
L'interpretation se fondera ici sur la 
dialectique du persecuteur-persecute, de 
l'avaleur-avale. Le vampire symbolise 
l'appetit de vivre, qui renait chaque fois 
qu'on le croit apaise et que l'on s'epuise a 
satisfaire en vain, tant qu'il n'est pas 
maitrise . n 211 

Tous les elements proposes par la definition se conjuguent au 

cours des evenements qui suivent: Eleloise et Botterau sortent 

de leurs tombeaux et s'acharnent sur leurs victimes, Bernard 

et Christine. Mais tandis que la femme-vampire suit le schema 

de la seduction et du &sir avant de sucer le sang de sa 

victime, homme viole et tue. 

21°  Donald Smith and Larry Shouldice , voirps of Deliverance Interviews with Quebec and 
Acadian Writers , Toronto , Anasi , 1986 , p.34 

2I1  Jean Chevalier et Alain Gheerbrant. Dictionnaire des symboles, Paris , Editions Laffont 
/Jupiter , 1982, p. 993 . 
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Le theme du vampire et les obsessions macabres avaient 

suffisamment hante les auteurs du recit fantastique en France 

au 19e siecle. Gautier et Baudelaire seduits par le gothique, 

ont trouve dans le vampirisme un theme chatoyant, foisonnant 

d' images aptes a exprimer un imaginaire fidele au fantastique 

chez 1' un et 1' autre. Nous n'allons pas entrer dans les details 

de la production dans le domaine du fantastique chez ces deux 

ecrivains mais nous faisons une breve parenthese pour ne 

citer que le recit public par Gautier " La Morte Amoureuse " 212 

et les deux poemes de son ami Baudelaire , lui aussi inspire 

par le sujet de la femme-vampire, mais d'une facon plus directe 

car le poete lui-meme est atteint par la fleche mortelle de la 

revenante. Les memes attributs erotiques dont se sert Heloise 

pour saisir sa proie, nous les trouvons dans le conte de 

Gautier et dans " Les Metamorphoses du vampire " de 

Baudelaire: 

" La femme cependant, de sa bouche de fraise, 
En se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, 
Et petrissant ses seins sur le fer de son busc, 
Laissait couler ces mots tout impregnes de musc: 
" Moi, j'ai la levre humide, et je sais la science 

De perdre au fond d'un lit l'antique conscience. 
Je seche tous les pleurs sur mes seins triomphants, 
Et fait rire les vieux du rire des enfants. 
[...] Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptes, 
Lorsque letouffe un homme en mes bras redoutes " 213 

Dans " Le Vampire "214  , effet devastateur de la femme 

sur sa victime n' apparait pas moires: " Toi qui, comme un 

212  Theophile Gautier, Contes fantastiques , Parts, Librairie Jose Corti , 1962. 
213  Baudelaire , " Les Metamorphoses du Vampire Les Fleurs du Mal , Paris. Gallimard, 
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coup de couteau, Dans mon cceur plaintif es entrée; 	/ 

Infame a qui je suis lie / Comme le fox-cat a la chaine 

Les vers de Baudelaire sont repris par HeloIse dans sa 

chanson: 

" Qui me voit /Une fois / Une seule fois / me desire et se noie. 
La terre est profonde / comme l'onde / qui m'aime / me 
suivra " ( H p. 69 ) 

Est-ce que le narrateur attribue deliberement des types 

de vampirisme d' apres le sexe des vampires et les met en 

opposition, 1' un et 1' autre ? Cependant, de ce tandem 

diabolique Heloise-Botterau, celui-ci ne fonctionne que comme 

1' adjuvant du personnage principal, dont la mission est celle 

de seduire, tuer et par la d'assurer sa continuation. 

( " - Ne vous tarde-t-il pas de ramener cette merveille parrni 

nous ? - Je n'ai pas le choix, n' est -ce pas ? Mon eternite est a 

ce prix ) " (H p. 107) L' histoire d' amour a beau etre celle du 

couple Christine-Bernard, la narration est effectivement 

dominee par la figure de la femme fatale "calquee sur la double 

figure baudelairienne de la Beaute et du Vampire, cette 

Persephone parisienne qui incarne aussi bien la mort que le 

pouvoir absolu et abstrait du desir ". 215  Le vampire est ici un 

etre marginal, qui revient au monde des vivants pour accomplir 

ses &sirs inassouvis. Initiees aux mysteres de la 

1947, p.168 
214  Baudelaire , op.cit., p. 44. 
215  Denise Rochat " Holoise D'Anne Hebert : Une Nouvelle Eurydice ? " , Quebec Studies, No. 

17, 1994, p. 138. 
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transgression, et de la mort, la femme-vampire et son 

compagnon vont transmettre le savoir a leurs victimes, 

Christine et Bernard. Le vampire s' assouvit par la morsure, et 

la morsure d' apres la theorie freudienne est un baiser sado-

erotique. Maurice Richardson, auteur anglais, explique le 

vampire comme 1' incarnation du desir sexuel et des sentiments 

de culpabilite refoules, " a kind of incestuous, necrophilous, 

oral-anal-sasdistic all-in wrestling match". 216  Le desir de la 

femme la rend puissante au point qu' elle revienne chercher sa 

victime, dont le sang permettra sa propre vie. Notons aussi 

que la victime elle-meme attisee par le desir se laisse seduire 

par le vampire: " Comme tu trembles et comme tu me desires 

[...J Mais le propre desir d' Heloise domine nettement dans 

l'appartement. Comme si tout ce qui se trouvait dans cet 

appartement n' efit existe qu' en fonction de ce desir meme, 

pour 1' attiser et lui permettre de s' accomplir dans toute sa 

force devorante ". ( H p. 99) La scene se termine par la chute 

de 1' homme qui cede a la tentation (" Bernard tombe aux pieds 

d' Heloise " p.100). Dans les mythes des vampires et des 

sirenes, la femme est represent& comme un etre dont la survie 

est assuree jusqu' a ce qu'elle epuise la vie de 1' homme: la 

femme-fatale a qui 1' homme dans sa faiblesse ne pourra pas 

s' echapper. Rappelons a ce propos la tres celebre histoire des 

216  Voir Richard Cavendish ( ed. by ), Man, Myth and Magic , N.Y, Marshall Cavendish 
Corporation, 1983 , vol. 11, p. 2923. 
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amoureux du 12e siecle Abelard et Heloise, a laquelle Anne 

Hebert a sans doute puise pour raconter histoire du desir 

inassouvi d' une femme amoureuse. 

Heloise a une double representation: gothique et 

mythique. Au vampire s' allie le mythe d'Orphee, mythe 

renverse, cette fois ce sera un Orphee au feminin, qui fidele au 

mythe, exerce le pouvoir de la seduction de sa voix pour attirer 

Bernard. Chaque mot du poeme, chaque note de musique 

atteignent Bernard "comme un coup de couteau " ( H p. 69 ) 

par les paroles impregnees de sens: " Il ne faut pas se desoler 

mon ami / Une de perdue / Une de retrouvee .[...] / Celle 

qu'on n'attendait pas / Sort de l'ombre / [...] pour venir jusqu' 

a toi " ( H p. 20 ). Au contraire d'Orphee qui delivre Eurydice 

des Enfers pour la perdre de nouveau, Heloise-Orphee sort des 

Enfers pour y ramener sa victime. La dimension mythique 

s'accroit lorsqu' Heloise incarne aussi Artemis, aussi appele 

Dianne, le pouvoir feminin qui dirigeait les excursions 

nocturnes des sorcieres. 217  Artemis / Dianne s' identifie avec 

la lune, devient puissante dans le ciel nocturne, dans les fonds 

de la terre et les lieux hantes. Deesse palenne, patronne des 

sorcieres, Dianne etait consider& comme un demon dans le 

monde chretien. 

217  Voir Richard Cavendish op. cit., vol. 3, p.632. 
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Le recit s' acheve par un curieux amalgame du sacre et 

du satanique, lorsqu' Heloise, quelle " Pieta sauvage " recueille 

sur les genoux le corps de l' homme defaillant. Heloise a beau 

etre affublee de roles de mere et de Madonne, le modele qui s' 

y presente est assez clair: le contraste entre les deux femmes 

dans la vie de Bernard, Christine et Heloise, etablit une 

dialectique du Bien et du Mal qui trouvera dans l'opposition du 

clair et du noir, de la vie et de la mort, de la chaleur et du froid, 

une resonance symbolique, revelatrice d' un dynamisme 

manicheen qui envahit la vie de Bernard. L'opposition est 

marquee par la description des personnages. Christine est 

joyeuse et recherche la lumiere, Heloise se mefie de la lumiere 

" attention a la lumiere. Il ne faut pas sortir " (p 23). Les 

vetements " clairs " de Christine et son visage " rond aux 

prunelles bleues " signalent la vie, en contraste avec le 

" manteau noir ", " les gants noirs ", la maigreur et la paleur 

d' Heloise, indices evidents de la vampire et de la mort. L' une 

se delecte des nourritures terrestres, autre se ressource par 

le sang de sa victime. Christine est associee a la tendre 

chaleur, Heloise a la froideur, a l'odeur de la vase, equivalents 

a la mort et a la decomposition. " Cette femme est la mort. 

Chasse-la, Christine ", criera Bernard plus tard, en meme 

temps qu' it se dit " Christine est la vie. Ne plus jamais la 

quitter " (H p. 105). Est-ce que le modele de femme s' appuie 

sur le modele biblique de la Vierge dont la puissance 1' a 
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emporte sur Satan ? Ineluctablement, Anne Hebert reunit le 

satanique et le sacre et transgresse la verite bibilique pour 

creer un nouveau type de femme dont la revolte et le desir de 

survie triomphent a la fin. 

Ajoutons que ce personnage hebertien s' encadre par sa 

marginalite aux pratiques propres a 1' ecriture feminine qui 

reviennent invariablement a " exil " et a " la &possession de 

soi " 218 ou pour citer Coral Howels 219 : Helase perpetue la 

memoire d' une femme (1' auteur se refere evidemment 

1' histoire des amours du couple Helolse et Abelard) par le 

truchement d' une histoire passeiste et gothique, fickle a la 

tradition de 1' ecriture feminine. 

218 	• 	• Von-  Denis Rochat , Op. cit., p. 141. 
219  Coral Anne Howells , " Marie-Claire Blais : Les Nuits d 'Underground ; Anne Hebert : 

Heloise" . Private and Fictional Worlds : Canadian Women Novelists of the 1970s and 
1980s , London : Methuen, 1987 , p. 157-82. 
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b. La sorciere 

A la suite de notre analyse du role d' Heloise, femme et 

vampire, force est de reconnaitre que 	auteur a choisi 

1' ecriture fantastique comme aboutissement logique d' une 

ecriture feminine qui vise a rompre avec la place attribude a la 

femme par la tradition litteraire. Si nous adoptons la theorie 

todorovienne du fantastique en vertu de laquelle la fonction 

du surnaturel est de soustraire le texte a l'action de la loi et 

par la meme de la transgresser, le genre fantastique s'offre 

comme un moyen de transgression liberatrice. Autrement 

" soustraire le texte a 1' action de la loi ", c' est rendre possible 

par la transgression ce qui ne semble pas 1' etre dans la vie 

ordinaire. 

Avant d' aborder la figure de la sorciere dans le roman 

d' Anne Hebert, nous faisons une parenthese pour nous 

repporter aux themes du fantastique dont la classification a ete 

faite par Penzoldt. Nous ne citerons que tres sommairement sa 

methode avec 1' intention d' y reconnaitre certains personnages 

feminins d' Anne Hebert. Penzoldt propose les themes 

suivants: le fantome; le revenant, le vampire (auxquels 

correspond Heloise), sorcieres et sorcellerie (Julie, Philomene 

des Enfants du sabbat), les troubles de la personnalite 

(Claudine dans Le Torrent ), les alterations [...1 de l' espace et 
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du temps, la regression (Elisabeth dans Kamouraska ). 220 

L'onirique parait-il a impregne imaginaire d' Anne Hebert des 

son enfance: 

" J'ai ete elevee la.-dedans: l'inexplicable , 
les choses dont le sens nous echappe. Ce 
qui se trame dans un autre monde. Toute 
mon enfance, j'ai baigne dans les contes de 
fees et de sorcieres. Les bonnes et les 
mauvaises fees. ca devenait le Bien et le 
Mal. La religion catholique accentuait ca 
beaucoup. [.. .] Tous ces combats avec le 
Diable faisaient partie d'une mythologie 
populaire bien vivante. [...] Quand j'ai 
commence, pour mon roman Les Enfants 
du sabbat a lire sur la sorcellerie, ca m'a 
rappele l'atmosphere de mon enfance." 221  

Les personnages ainsi crees par 1' imaginaire fantastique 

d' Anne Hebert, destabilisent le monde a travers des 

comportements inacceptables selon les normes des 

convenances. 

Neil Bishop souligne les comportements sexuels non-

conventionnels ou socialement reprouves dans la marginalite/ 

transgression hebertienne sous forme de necrophilie et de 

vampirisme 222.  Nous ajoutons a ces themes, celui de la 

sorcellerie d' autant plus que la sorciere apparait déja. dans 

220  Voir P. Penzoldt , The supernatural in fiction, cite dans Tzvetan Todorov , ibid., p. 106-
107. 

221  Anne Hebert, dans Paule Lebrun, 	Je ne suis en colere que lorsque j'ecris ' 	Chcitelaine, 
novembre 1976, 43. 44, 78, 88-89. 

222  Neil Bishop , Anne Hebert , son oeuvre , leurs exils , Bordeaux, Presses Universitaires de 
Bordeaux, 1993, p. 179 
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trois textes sous les prenoms de Julie, Heloise, et Elisabeth 

d' Aulnieres. 

Avant d' amorcer 1' etude de la sorciere daps le roman 

d' Anne Hebert, nous demontrerons en bref la place de la 

sorciere dans la tradition sociale et litteraire, soit frangaise, soit 

quebecoise. Depuis toujours, la femme a ete l'objet de 

jugements, d' anathemes, de boutades emanant de toute part: 

de personnages importants ou du commun des mortels, chefs 

religieux, gouvernants, medecins et surtout ecrivains. Les 

notions de la faiblesse d' inconstance ' du " sexe faible " ont 

perdure sous forme d' une misogynie qui a rendu la femme 

victime du regard male et des actions qui en ont resulte. 

Que ce soit par menace ou raillerie, la femme a 

eta au centre des preoccupations, en tant que sujet diabolique, 

sorciere, Eve et tentatrice. Les sorcieres resterent un theme 

litteraire frequemment utilise, Rabelais, Ronsard et Du Bellay 

Font evoquee, aussi bien que Shakespeare, dont les sorcieres 

dans Macbeth s' associent a la thernatique du mal. A cote des 

textes litteraires dont le ton parodique a pour but d' amuser le 

lecteur, les autres textes, medicaux et juridiques condamnent 

la competence medicale de la sorciere. Les sorcieres, a qui 

s' adressent les personnes durant les temps difficiles, famines, 

maladies, privations, deviciinent les sauveurs du peuple mais 

pourchassees par la loi officielle. Au quatorzieme siecle, 
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1' Eglise declare que " si la femme ose guerir sans avoir etudie, 

elle est sorciere et meurt "223 . Sprenger, un dominicain, redige 

le code juridique de 1' Inquisition et &tit: 

" La femme est plus charnelle que 
l'homme, ce qui ressort de la formation 
d'Eve, car elle a ete formee d'une cote de la 
poitrine de l'homme qui estoit tordue, ce 
qui faict qu'estant un animal, imparfaict 
elle est toujours plus subjecte aux 
suggestions du demon." 224 

Le fantastique et le mythe s' allient forcement dans la 

figure de la sorciere, personnage assez recurrent dans le texte 

quebecois au ferninin. A part les textes d' Anne Hebert, Les 

Enfants du sabbat, Helase et Kamouraska, d' autres textes 

feminins quebecois, notamment, La Nef des sorcieres, texte 

collectif publie en 1976 225  et Les Fees ont soif de Denis 

Boucher226 , se referent a la sorciere ou Eve dont 1' image 

s'oppose a celle de la Vierge. La tradition qui se veut misogyne 

s'oppose a tout ce que releve du charnel et considere Eve 

comme le symbole de la tentation sexuelle. A 1' intention de 

deconstruire le paradigme de la sorciere et de la Vierge, sujet 

/objet, nature/culture, nocturne/diurne, les ecrivains feminins 

ont attribue a la sorciere un pouvoir feminin, sitat marginalise, 

mais desormais legitime. 

223  Jules Michelet , La Sorcthre ( Paris : Juillard, 1964 ) p. 23. 
224 Sprenger, Malleus Maleficarum, Le Marteau de Sorciers , 1487 
225  Montreal : Quinze , 1976. 
226  Montreal, Intermede, 1978. 
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Le roman d' Anne Hebert, Les enfants du sabbat peut 

servir d' exemple d' une subversion de 1 ' ideologie dominante 

tout en remettan.  t en question le role attribue aux femmes par 

la mythologie et le symbolisme patriarcal. Ainsi, par 1' inversion 

couvent/cabane, s' affirme 1' emancipation de Soeur Julie, 

autrement dit, son affranchissement de la condition de femme 

par 1' ensorcellement du couvent et 1' eclatement des frontieres 

spatio-temporelles. Ce monde desordonne, du couvent et de la 

cabane, n' est que symbolique de l'inversion des roles qui se 

met en place par rapport a homme et a la femme.. Tout d' 

abord, le rite du sabbat lui-meme, est celebre par le diable et la 

sorciere, la fonction transgressive de la sorciere etant 

predominante. Deja la figure de la sorciere etait presente dans 

Kamouraska, Elisabeth et Aurelie sont presentees d'une 

maniere plutat allusive. Les evenements des Enfants du Sabbat 

prennent leur signification sous le code de la sorcellerie. Sous 

1' egide du couple des sorciers, Philomene et Adelard, une 

serie d'actes et de discours blasphematoires caracterisent les 

activites des habitants de la cabane: orgies, viol, inceste, diable 

et sorciere, invocations sacrileges, tout se passe dans une 

sorte de delire A 1' interieur du recit global se decele une mise 

en abyme parodique de 1' univers sacre. 

La sorciere, comme la femme-vampire devient le 

symbole du nouveau visage de la femme en voulant " passer de 

1' etat d'objet a fonction mimetique assignee par la loi, a celui 

253 



de sujet a fonction diegetique, sujet du corps, du faire et du 

dire, c' est-a-dire rejeter le modele de la Vierge, reine du 

Moyen-Age." 227  Desormais, la femme assume une fonction 

transformationnelle, la cabane et le couvent font partie d' un 

Univers au feminin, ou s'opposent nature/culture (le sabbat 

des sorciers et les rites sacres), fonction transgressive / loi, 

univers au feminin/ univers au masculin. Le monde inverse du 

couvent et les debordements des rites de la cabane emportant 

sur le divin sont des pretextes dont se sert auteur pour 

placer la femme en une position sit& inattendue: Celle de 

domination, au lieu d' etre dominee, de pretresse, plutOt que 

de fidele: les chOmeurs "rendent hommage" a la sorciere 

Philomene (p.44), et celle-ci preside a autel ou de ses " mains 

saintes et sans pudeur ", elle " delivre 1' esprit captif, le rend 

Leger et capable de voyager hors du monde. " (ES p. 38). Plus 

loin, en assumant des roles de pretresse et meme de divinite, 

Philomene en prend les gestes: soit, elle s' allonge sur le 

ventre pour recevoir les hommages du cortege des gens qui 

defilent devant elle, soit " elle releve sa croupe et s'offre 

1' hommage de ses sujets ", qui chacun a son tour " embrasse 

le derriere ". ( ES p. 39 ) Philomene initie sa fille Julie a la 

sorcellerie lors d' un rite ecceurant de brutalite et cruaute. 

Julie fait les memes gestes que sa mere: " Me voici maintenant 

227  Voir Maroussia Hajdukowski-Ahmed La Sorciere dans le texte (quebecois) au feminin ", 
The French Review, Vol. LVIII, No. 2, December 1984 
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a quatre pattes, sur la table, couchee sur le ventre, 

ressemblant a ma mere, sur autel, au fond du ravin ". 

(ES p. 67). 

La sorcellerie passe de la mere a la fille et semble meme 

liee a la condition feminine puisque Julie descend d' une 

longue lignee de sorcieres, d' une " etrange genealogie ", qui 

remonte jusqu' a Barbe Halle, priere a quitter la France pour la 

Nouvelle France et qui, d' apres le recit, devait etre sorciere 

elle-meme. Cette lignee de femmes est presidee par un diable 

masculin qui en reclame la possession avec " une voix de 

stentor " : " Mes creatures, toutes mes creatures superbes, 

mes femmes et mes filles, depuis trois siecles... " (ES 103-4). La 

continuite de la sorciere trouve un echo dans les paroles de 

Sceur Julie: " Je serai mere et grande mere, maitresse et 

sorciere. " Si forte est la transmission de la qualite de sorciere 

de la mere a la fille, que Soeur Julie, meme au couvent est 

envahie par la mort de Philomene, brulee vive: " C'e st elle ! 

C' est ma mere. C' est moi. Je suis elle et elle est moi. Je brule ! 

C' est mon tour a present " (ES p 161) 

A travers la continuite de la sorciere qui assure le 

pouvoir d' une generation a autre, Anne Hebert a voulu 

montrer le pouvoir feminin qui renait et persiste malgre les 

circonstances qui auraient pu etouffer. Nous citons un 
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extrait du texte des Enfants du Sabbat en guise de support 

aux autres exemples cites ci-dessus: 

" Elle, toujours elle, renaissant sans cesse 
de ses cendres, de generation en 
generation, de bitcher en bitcher, elle-meme 
mortelle et palpable, et pourtant 
surnaturelle et malefique; sa chair et ses 
os, son sourire perfide, ses dents, ses 
ongles et ses os. [...] Elle qu'on emprisonne 
et qui file, a travers les murs, comme l'eau, 
comme Fair. Elle est partout a la fois. Dans 
la pharmacie oil on la tient prisonniere, 
chez les dames du Precieux Sang [...]. Elle, 
enceinte de je ne sais quel foetus sacrilege. 
Homme ou diable, c'est une abomination. 
[...] Elle! Toujours elle! Sorciere ! et la mere 
retait aussi. ( Tout le monde sait que la 
sorcellerie est hereditaire) Et son arriere-
grand-mere. Et son arriere-arriere-grand-
mere.Et l'ancetre, la, tout au bout de la 
lignee ( ES p 179 ) 

En plus de cette capacite de la transmission du pouvoir, Anne 

Hebert attribue a la femme des qualites surnaturelles: elle est 

libre, malgre son emprisonnement, omnipresente. Encore une 

fois, auteur se sert des allusions a la Bible et au sacre pour 

souligner la puissance que seul Dieu peut donner aux 

mortels, mais qui dans la monde inverti, ou plutot perverti 

d' Anne Hebert, est conferee par le diable. Dans le texte, nous 

decelons trois references, la premiere renvoie au mythe de 

Phenix 228  que le symbolisme associe a la resurrection, 

1' immortalite et la resurgence cyclique. Ce n' est pas par 

hasard que la sorciere brillee au bficher ressemble a l'oiseau 

mythique qui renait de ses propres cendres apres s' etre 

228  Voir Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, op. Cit., p. 593. 
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consume dans les brim:lilies de son nid. Ce n' est pas par 

hasard non plus, que la femme dans Kamouraska rejette 

1' aneantissement total: 

" Dans un champ aride, sous les pierres, 
on a deterre une femme noire, vivante, 
datant d'une époque reculee et sauvage. 
gtrangement conservee. On l'a lachee dans 
la petite ville. [...] Tant la peur qu'on a de 
cette femme est grande et profonde. 
Chacun se dit que la faim de vivre de cette 
femme, enterree vive, it y a si longtemps, 
doit etre si feroce et entiere...” 229 

La meme faim de vivre et de se perpetuer, la meme qualite du 

phenix qui renait a chaque fois, s' impose chez la femme 

hebertienne. 

La deuxieme reference dans le texte des Enfants du 

sabbat fait partie d' une serie de references parodiques 

1' Ecriture et evoque la liberation des ap6tres Paul et Silas (La 

Bible, Actes 16:26) des chaines par lesquelles les Romains les 

tenaient prisonniers. Les apOtres furent liberes par 

1' intervention divine plus d' une fois. Sceur Julie, grace a ses 

dons diaboliques, brise les frontieres spatiales du couvent ou 

elle est tenue prisonniere, pour se trouver partout: dans la 

pharmacie au on la tient prisonniere, chez les dames du 

Precieux-Sang et sur la cote de la Canoterie, au chevet de sa 

229  Anne Hebert , Kamouraska , op. Cit., p. 250 
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belle-sceur qui est en train d' accoucher, " Somewhere in 

England. " (ES p. 179-180). 

Les actions de Sceur Julie sont la mise en abyme de 

1' univers sacre, donc, la naissance et la mort du Christ n' en 

sont pas exclus. Toujours an sens derisoire, la transgression 

du sacre va encore plus loin lorsque la naissance du Christ ne 

d' une Mere Vierge, est devenue le modele parodique a 1' aide 

duquel Julie engendra son enfant malgre sa reclusion dans le 

couvent. Le message subversif de 1' auteur est bien evident: en 

acceptant 1' annonce faite par 1' ange du Seigneur " Je suis la 

servante du Seigneur, qu' it me soit fait comme to 1' as dit." 

(Luc 1:38 ) 230  Marie fait un acte d'obeissance et de soumission 

an Seigneur. En ses paroles ( " Comment cela sera-t-il possible, 

puisque je suis vierge ? " Luc 1: 34 ) se refletent 1' innocence et 

la purete. Marie avait ete choisie par Dieu pour etre la mere de 

son ills et 1' ange de Dieu lui fait part de ce privilege " le 

Seigneur t' a accorde une grace particuliere, it est avec toi ". 

(Luc 1: 28) .Marie n' est que le Sujet passif, soumis a la volonte 

du Createur. Julie, bien au contraire prend en main son 

propre destin et decide de son sort: "J' enfanterai par magie " 

( P.174 ) . Aucune autre force humaine ni divine ne parait 

avoir joue un role dans sa grossesse. Elle en assume 

pleinement la responsabilite, attribue a ses pouvoirs et 

23°  La Bible , Alliance Biblique Universelle, 1991, p. 404. 
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heritage de sorciere: "Mon enfant n' a pas de pere. Il est a moi, 

a moi seule. J' ai ce pouvoir. Adelard et Philomene me Font 

confere en me sacrant sorciere et toute-puissante dans la 

montagne de B...." (ES 176) 

La sorciere va encore plus loin. Lorsque enfant nait, 

comme Dieu le Pere a sacrifie son fils pour apporter le salut 

aux hommes, elle permet la mort de son babe et apporte la 

damnation au couvent. L' abbe Flageole et mere Marie-Clotilde, 

pour eviter le scandale, etouffent le nouveau-ne dans la neige. 

Julie se rejouit de cet acte de l'immolation de son fils: " Je leur 

ai donne le demon a communier. Le mal est en eux maintenant 

Je n' ai plus rien a faire dans cette maison. Mission accomplie. 

Mon maitre sera content. Il m' attend dehors. " Le nouveau-ne 

est evidemment le fils du diable. Sa description, chargee d' 

ironie, montre un etre ambigu, a la fois comme tous les 

nouveau-nes, (rouge, fripe) et en meme temps, un etre 

monstrueux, veritable fils du demon. En le couvrant de neige 

comme pour eteindre le feu de 1' enfer, Flageole ne fait que le 

repandre dans tout le couvent. Cela etait effectivement la 

' mission' de la sorciere. Julie est allee plus loin que sa mere: 

" Je triompherai la ou Philomene a echoue " ( ES p. 174 ). En 

son fils elle a engendre le diable et par ce fait, elle a assure la 

continuite du pouvoir malefique au couvent. En meme temps, 

elle a inverse le plan divin pour le salut des hommes et etablit 
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son propre plan de damnation. Les sorcieres Julie et 

Philomene se conforment a la description de la sorciere 

triomphante (la sorciere pretresse ) de Michelet, d' apres la 

lecture de Barthes: 

"Elle est une femme grande, epanouie; du 
corps humilie, elle est passee au corps 
triomphant, expansif. Les lieux erotiques 
eux-memes se modifient : [...] ce sont 
maintenant les yeux, d'un jaune mauvais, 
sulfureux, armes de regards offensifs, ce 
que Michelet appelle la lueur, qui est 
toujours chez lui une valeur sinistre; c'est 
surtout la chevelure, noire, serpentine, 
comme celle de la Medee antique. "231  

Philomene est presentee dans toute sa gloire de femme dont le 

corps epanoui est le lieu de la jouissance ' plutOt que de la 

reproduction. Elle a des " seins rebondis, " la croupe 

splendide", " une tete jaune rejouie ,tenue haute ", de " grosses 

cuisses , la. —dessous, moelleuses, confortables " (ES p. 32, 58 ). 

Une fois initide a la sorcellerie, Julie acquiert erotisme de sa 

mere. Elle aussi songe inceste avec son frere, est desiree 

autant que Philomene par son pere-diable. Au couvent, elle 

&eine des &sirs erotiques chez ceux qui devraient representer 

la loi du couvent: les religieuses, 1' abbe Flageole et surtout le 

docteur Painchaud. Celui-ci, déja seduit par la " vitalite " de ce 

" corps extraordinaire", par " la beaute de sceur Julie ", est 

231  Rolland Barthes , Essais Critiques, Paris , Seuil, 1964, p.117 
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fascine par ce qui ce passe dans ce corps pendant la grossesse 

de Julie. 

La sorciere "triomphante " de Michelet 232  a un regard 

qui se distingue a cause de la " lueur " que donnent ses yeux 

jaunes. Les memes traits sont visibles en Julie Labrosse: " Je 

leur fais peur parce que j' ai les yeux jaunes, comme ma mere 

et comme ma grand-mere. Toute une lignee de femmes aux 

yeux viperins, venues des vieux pays, [...] avec leurs paUvoirs 

et leurs sorts en guise de bagages, s' accouplant avec le diable, 

de generation en generation ". Le pouvoir de la femme vient de 

son heritage. De la mere a la fille, la sorcellerie passe par le 

corps aussi bien que par le savoir. Julie domine le milieu qui 

1' environne par ses dons extraordinaires. L' ubiquite dont elle 

fait preuve en se deplagant partout a la foil se relie avec une 

clairvoyance, que auteur semble attribuer a la " lueur " 

malefique de ses yeux jaunes. " Sceur Julie " sait " que dans 

la maison fermee, dans une des chambres du premier etage, 

travers une peau de plus en plus transparente, pointe un fin 

squelette de craie blanche ". Pour Julie " savoir " c'est " voir ". 

Encore un don extraordinaire que lui confere sa qualite de 

sorciere. 

Malgre toutes les inversions de 1' univers sacre, la 

parodie blasphematoire des citations bibliques, nous sommes 

232  Jules Michelet, La Sorciere , op.cit. 
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arrives a la conclusion que le roman Les enfants du sabbat 

remet surtout en question la condition faite a la femme par la 

mythologie du modele androcentrique. La sorciere Julie exerce 

son pouvoir au sein de la misogynie et du patriarcat et prouve 

la verite de ce qu' ecrit Michalska: 

" Veneree ou profanee, la femme reste 
signal d' alarme ou de delectation. Absente 
de l'ordre symbolique, elle ne peut 
representer que l'infraction ou l'anormalite. 
La sorciere est precisement la charniere qui 
saute entre les signes convenus. 

La sorciere s'evade du cercle domestique et 
repousse la frontiere culturelle au-dela du 
permissible, du convenable, du propre. 
Cette femme &passe les bornes! " 233  . 

Effectivement, Julie renverse Fordre symbolique lorsqu' elle 

rend impuissants ou ridicules les hommes qui visitent le 

couvent. C' est d' abord abbe Migneault " reduit a sa plus 

stricte verite de precheur ridicule et d' homme tres ordinaire " 

(ES p.53 ) par le rire de Sceur Julie trois dimanches de suite. 

L' abbe reconnait sa nullite et quitte le couvent pour n' y plus 

revenir. Le docteur Painchaud s' exprime en un discours 

misogyne qui lui fait promettre d'operer sceur Julie et de lui 

enlever " tout ca” qui lui aigrit le corps et 1' arne " II faut 

1' empecher de nuire, la rendre impuissante, lui fermer ses 

sales yeux jaunes, le temps d' une bonne anesthesie, etre le 

233  Madeleine Oueliette-Nlichalska , L'echappee des discours de l'oeil , Montreal, Hexagone, 
1990, p. 218. 
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maitre absolu de sa vie et de sa mort, lui ouvrir le ventre et le 

recoudre a volonte, jeter aux ordures tout ce bataclan obscene 

(ovaires et matrice ) qui ne peut servir a rien. " (ES p.72). 

Mais tres rapidement le medecin sera lui aussi ramene a sa 

profonde verite lorsqu' il se laisse ensorceler petit a petit par le 

charme diabolique de Julie. Il decouvre en lui-meme le desir de 

la femme, lui qui cherchait la protection des " vierges-mores " 

au couvent. Maintenant, c' est Julie qu' it cherche pour la 

ramener " en pleine vie normale et ordinaire " (ES p 163) et 

parce qu' il la desire comme un homme. Ensuite, c' est le tour 

du grand exorciste (ES pp 170-73) sensuel, frivole et vaniteux, 

qui se fait complice de Sceur Julie en eprouvant lui aussi un 

attrait irresistible pour la femme qu' il est cense exorciser. 

Tout au long, nous sommes les temoins d' une lutte 

soutenue entre la jeune religieuse-sorciere et le milieu 

environnant oil la polarite existante oppose " sorciere/ loi de la 

mere/ corps-jouissance/ transgression/ clairvoyance, a 

inquisiteur/loi du pore/ corps-reproduction/ aveuglement. "234  

En la faisant se soumettre a des lois contraires, Anne Hebert 

a reinvents la femme. Sceur Julie incarne la femme qui renait 

d' une existence gommee dans 1' anonymat pour se faire 

entendre a la fin. 

234  Maroussia Hajdukowski-Ahmed , op. Cit., p. 266 
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Nous nous rapportons une deuxieme fois a 1' image 

symbolique du phenix legendaire, qui renait de ses cendres. 

La femme hebertienne cherche la perpetuite, mais dans Les 

enfants du sabbat, force est de dire que, la realite de 1' univers 

patriarcal est bien presente, car a la fin Julie disparait avec son 

pere/diable, dont elle parait accepter les ordres: " Mission 

accomplie. Mon maitre sera content. Il m' attend dehors ". 

Meme si 1' intention d' Anne Hebert est de faire valoir la 

nouvelle image de la femme, elle ne nous laisse pas oublier que 

le patriarcat existe et existera toujours. Anne Hebert a 

d' ailleurs declare a propos des Enfants du sabbat que " C' est 

la premiere fois qu' un homme gagne dans mes romans ... "235  

Certes, tous les personnages feminins dans le roman, sorcieres 

ou religieuses semblent se soUmettre a une autorite masculine, 

Satan ou pretre. 

Et pourtant, en choisissant la figure de la sorciere et du 

vampire, Anne Hebert puise largement au fantastique, lieu 

metaphorique du depaysement, ofz la femme, marginalisee par 

son milieu environnant, peut accomplir son acte de revoke, 

meme si cela implique le renversement total de Fordre du 

monde. 

235  Anne Hebert , dans G. Escomel, op.cit., p.14. 
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B. 	Representations prises du reel 

Vampire et sorciere, la nouvelle femme prend un 

troisieme avatar, toujours dans la marginalite mais cette fois 

sous le code du reel. Nous adoptons cette optique pour etudier 

la figure de la lesbienne, 1' incarnation de la realite plurielle de 

la femme moderne, qui vise a changer 1' image reductrice de la 

femme dans la societe quebecoise des annees precedant la 

Revolution tranquille. 

Les Nuits d'Underground 236  et L'ange de la solitude 237  

de Marie-Claire Blais se lient au courant dominant au Quebec, 

principalement soutenu par les feministes lesbiennes, Louki 

Bersianik, Nicole Brossard et Jovette Marchessault. C' est 

surtout a travers les ecrits de Nicole Brossard qu' emerge tout 

un contexte culturel " au feminin " a 1' interieur duquel les 

femmes ecrivent, se lisent et produisent un intertexte subversif. 

Desormais, " Transgresser, c' est progresser "238  et les deux 

romans de Marie-Claire Blais cites ci-dessus, s' inscrivent 

236  Marie-Claire Blais , Les Nuits d'Underground, ( 1978 ) , Montreal , Boreal , 1990. Les 
references subsequentes a ce roman renverront a cette edition et ies pages seront notees 
entre parentheses . 

237  Marie-Claire Blais , op.cit. 
238  Louki Bersianik, L'Euguilionne , Montreal , La Presse , 1976 , pp. 214 -398 
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dans la transgression du modele androcentrique. Avant 

d' aborder Les Nuits de l' Underground et L'ange de la solitude, 

textes manifestement lesbiens et feministes, nous etudierons 

au depart les enjeux de 1' ecriture lesbienne, etroitement liee 

la femme lesbienne. Nous verrons d' abord les definitions du 

mot lesbianisme' et ensuite ce que veut dire l'amour saphique 

dans son contexte relationnel entre femmes et son expression 

dans la litterature feministe. 

a. 	L'amour saphique 

La critique lesbienne a des problemes quant a la 

definition du terme lesbienne '. Catherine Simpson insiste sur 

la sexualite et voit le desir charnel comme element de base qui 

distingue le lesbianisme de 1' amide entre femmes ou elks se 

soutiennent , s' identifient une avec 1' autre. 239  Une dewdeme 

optique pretend que la litterature elargit le sens et la port& du 

239  Catherine Stimpson, " Zero Degree Deviancy : The Lesbian Novel in English", Critical 
Inquiry, 1981, 8, 2, p. 364 
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lesbianisme. Adrienne Rich contribue a cette notion elargie du 

signifiant lorsqu' elle en donne une definition detaillee: 

" I mean the term lesbian continuum to 
include a range - through each woman's life 
and throughout history - of woman -
identified experienced not simply the fact 
that a woman has had or consciously 
desired genital sexual experience with 
another woman. If we expand it to embrace 
many more forms of primary intensity 
between and among women, including the 
sharing of a rich inner life, the bonding 
against male tyranny, the giving and 
receiving of practical and political support 
... we begin to grasp breadths of female 
history and psychology which have lain out 
of reach as a consequence of limited, mostly 
clinical, definitions of 'lesbianism '. "240  

La definition d' Adrienne Rich sort du point de vue 

physiologique du lesbianisme pour lui attribuer des elements 

qui lui conferent une unite notamment, les multiples liens, 

affectifs et autres, qui soudent le clan ferninin. De son cote, 

Nicole Brosard, feministe et lesbienne, presente les rapports 

physiques entre femmes et le partage d' un imaginaire feminin 

comme les moyens les plus stirs que la femme pourra utiliser 

pour atteindre sa propre realite. 

Les theoriciens du lesbianisme le voient aussi comme 

synonyme de force, independance et resistance au patriarcat. 

Dans sa vue d' ensemble de la critique feministe-lesbienne, 

240  Adrienne Rich, " Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence ", Signs , 1980, 
pp. 648-49 
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Bonnie Zimmerman 241 , aborde la question de la definition du 

lesbianisme, et les deux types de definitions, exclusive (axee 

sur les relations sexuelles entre femmes) et la plus elargie, 

selon l'optique d' Adrienne Rich. De ces deux points de vue, 

Zimmerman soutient celui de Lillian Faderman qui parait faire 

la synthese entre les deux: 

" Lesbian ' describes a relationship in 
which two women's strongest emotions and 
affections are directed toward each other. 
Sexual contact may be part of the 
relationship to a greater or lesser degree, or 
it may be entirely absent. By preference the 
two women spend most of their time 
together and share most aspects of their 
lives ...with each other. " 242 

La definition de Faderman peut servir a la recherche sur le 

lesbianisme au moment present ou a etablir une tradition 

lesbienne. Nous nous servirons de cette definition comme 

point de depart a notre analyse de la femme lesbienne dans 

Les Nuits de l'Underground et L'ange de la solitude. 

Nous verrons d' abord tres sommairement et sans 

aucune pretention aux details historiques quelques 

manifestations de 1' amour saphique avant que celui-ci ne 

prenne une place si considerable dans 1' ecriture feminine 

contemporaine. Notre but n' est que d' etablir le parallele entre 

241  Bonnie Zimmerman , " What has never been: an overview of lesbian feminist criticism ", 
in G. Green and C. Kahn , Making a difference , p.p 177-210. 

242  Lillian Faderman , Surpassing the Love of Men: Romantic friendship and Love between 
Women from the Renaissance to the Present , New York: William Morrow, 1981, p. 17-18 
cite dans Making a Difference, op.cit. 
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ce qui a existe dans l'antiquite et ce qui existe aujourd' hui. La 

seule difference consiste en des rapports ferninins librement 

vecus aujourd' hui et avoues meme dans les ecrits des femmes. 

Etant donnees les origines du lesbianisme en la Grece 

ancienne, force est de dire que parmi ses deesses, Artemis, a 

qui correspond la Diane romaine, est la deesse vierge qui 

rejette les hommes. " Farouche envers les hommes, elle jouera 

le role de protectrice de la vie feminine [...]. Elle symbolise en 

meme temps 1' aspect jaloux, dominateur, castrateur de la 

mere ". 243  Ces aspects sont assez dominants chez un certain 

type de femmes et surtout dans les rapports entre lesbiennes. 

Au mythe d' Artemis, se joint celui d' Aphrodite qui reunit en 

elle la jouissance de 1' amour physique, le desir et le plaisir des 

sens. 

" Sur le plan plus eleve du psychisme 
humain, oit 1' amour se complete de la 
liaison d'ame [...] le symbole Aphrodite 
exprimera la perversion sexuelle, car 
acte de fecondation ne peut etre cherche 
qu'en fonction de la prime de jouissance 
que la nature y attache. Le besoin naturel s' 
exerce alors perversement. "244 

Le mythe d' Aphrodite se pare d' une nouvelle signification 

lors de cette etude qui porte sur la lesbienne de Marie-Claire 

Blais puisqu' it reste 1' image d'une " perversion, la perversion 

243  Voir Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, op.cit., p. 61. 
244  Paul Diel, Le symbolisme dans la mythologie grecque, Paris, 1966 , cite dans Dictionnaire 

des symboles, op.cit., p. 42. 
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de la joie de vivre " 245  et des forces vitales qui visent acte 

sexuel independamment de la procreation. 

Les origines de la litterature lesbienne nous renvoient a. 

la Grece antique, dont Sapho reste le symbole. Dans son 

ecole pour les jeunes femmes, a ile des Lesbos, Sapho nourrit 

des rapports drotiques avec ses etudiantes a propos desquels 

elle ecrit des poemes. Ce n'est pas un hasard que son nom 

serve a designer 1' homosexualite feminine, qui se lie donc, 

autant au " saphisme " qu' au " lesbianisme ". La doctrine 

chretienne a contribue a refouler toute sorte d' expression de 

1' homosexualite en la releguant au domaine de la perversion. 

Du jour ou la societe marche vers le liberalisme, 

foisonnent les oeuvres de lesbiennes dont Le puits de solitude 

de Radclyffe Hall (1928) occupe une place tres importante dans 

son genre par 1' appel qui lance 1' auteur a Dieu et au monde 

pour rendre la dignite et le droit de vivre aux lesbiennes. Par 

ailleurs, la lesbienne au Quebec n' a pas eu droit au roman 

avant 1960. Des la Revolution Tranquille, a part Marie-Claire 

Blais, Louise Maheux-Forcier et Yvette Naubert bravent les 

interdits pour affranchir " ces amities particulieres ". Dans 

leurs romans 1' amour entre femmes renoue les liens avec ce 

245  Dictionnaire des symboles, op.cit., p. 42. 
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qui peut representer une femme pour une autre: mere, fine, 

sceur, amie, amante. 

b. 	Les lesbiennes 

Pour la presentation de Nuits de l'Underground, Marie-

Claire Blais, accepte, quoique douloureusement, de quitter une 

vie intime qu'elle tient a preserver: " Chacun tient a sa vie 

privee, a sa dignite. Je n'ai pas le droit a la vie des autres et 

briser intimite est terriblement menacant pour ceux et celles 

qui ecrivent. On risque de nous connaitre le plus en nous 

lisant."246  Ce livre qui plus qu'aucun autre revele les 

preferences sexuelles de 1' auteur a pris, d' apres elle-meme, le 

plus longtemps a etre emit. Dans ce meme entretien, Marie-

Claire Blais, reconnait sa propre evolution personnelle qui va 

de pair avec la nouvelle femme qui emerge dans la societe 

quebecoise et elle reclame la reconnaissance de la femme 

lesbienne a savoir qu' elle ne soit plus tenue a part en raison de 

sa singularite: " Je veux qu'on aborde ce livre comme un livre 

ordinaire, comme on lirait un autre livre. La femme lesbienne n' 

246 Monique Roy " Marie-Claire Blais : Chaque livre est un engagement , Le Devoir , 4 
mars 1978, p.33. 
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est pas singuliere, sinon dans 1' esprit des gens. I1 y a des 

annees-  que je pense a ce livre, je suis mon evolution 

personnelle qui correspond sans doute a un moment important 

dans histoire des femmes. Ce livre marque-t-il un tournant 

dans mon oeuvre ? Il est difficile de se definir, de definir son 

oeuvre. [...] cependant... II est vrai que ce livre m'expose 

davantage ... "247  Ce roman traite de 1' homosexualite feminine 

a travers trois femmes d' ages et milieux differents qui se 

rencontrent en hiver, la nuit, au sous-sol du bar, nomme 

1' Underground. 

L' auteur a sans doute choisi ce nom pour mieux 

souligner, la marginalite voire une notion de quasi clandestinite 

des femmes qui s' y reunissent, comme un clan secret dont les 

activites se deroulent dans la nuit, hors des regards 

desapprobateurs. Ici, se reunissent chaque nuit des femmes, 

soit pour chercher de nouvelles partenaires, soit pour le plaisir 

de se retrouver ensemble et d' affirmer leur difference. Dans ce 

lieu secret, " l'univers clos du bar ou la vie devenait theatre ", 

(NU p. 15) se trouve tout un monde de femmes, chacune ayant 

sa particularite, le point commun a toutes etant le besoin 

d' aimer une autre femme. Genevieve Aures, sculpteur, a un 

amant a Paris mais Tors d'un sejour dans sa vile de Montreal 

frequente 1' Underground pour repondre a 1' appel d' une forme 

247  Monique Roy , ibid. p. 33. 
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d' amour qui 1' attire plus particulierement. Lali Dorman, 

jeune medecin d'origine Autrichienne habitant au Quebec, d' 

une beaute severe fascine les autres femmes et surtout 

Genevieve. Marielle, Fouvriere , toujours gaie et bavarde, la 

Grande Jaune (" que Marielle designait ainsi " a cause de ses 

cheveux jaunes comme le foin " NU p.2 1) consumee par la 

drogue, Tony, au prenom masculin, comme aussi Rene, qui 

confirme son role masculin par ses exploits amoureux parmi 

des danseuses, des mannequins, des etudiantes. Francoise, 

agee de cinquante ans, est 1' ancienne femme d' un diplomate 

parisien et tient une galerie d' art a Paris . 

Si precise est 1' elaboration des personnages, que seule 

une ecrivaine'248  lesbienne pouvait rendre avec une telle 

justesse atmosphere de complicite et 1' ambiance du bar 

lesbien. Dans ce roman, la femme lesbienne est porteuse de 

questions universelles sur 1' amour, 1' amitie, la sexualite, et 

des questions particulieres qui hantent Marie-Claire Blais 

relatives a 1' art et la vie. 

Genevieve Auras est le personnage principal, quoique 

moins colore que les autres personnages du roman. Son arne 

d' artiste (" celles qui voyaient Genevieve vivre la nuit, 

1' Underground ou chez Lea , ignoraient que vivait en elle cet 

artiste " NU p. 2 1 1), reflechira les preoccupations de 1' auteure 

248  Nous utiliserons clesormais les expressions au teminin, " ecrivaine ", " auteure" , adaptees 
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sur Fart et la vie. Pour Marie-Claire Blais, comme pour son 

personnage 1' art et 1' amour regissent la vie. "Je crois 

beaucoup a 1' art. L' amour, 1' art, ce sont des valeurs qui 

aident les gens a rester sur terre . [...] L' art, comme l'amour 

transfigure. Mais it y a des etres pour qui 1' art ne park pas. 

Alors, pour eux, c' est peut-etre le sexe. Ce qui est important c' 

est que quelque chose leur pade " 249 Si, dans le monde 

feminin des Nuits de l'Underground, Genevieve et Francoise 

sont emues par l'art et son rapport avec la vie, les autres 

femmes sont des etres primaires, ou, comme les decrit Marie-

Claire Blais a propos des personnages du Sourd dans la vine " it 

y a des gens extremement primaires, qui n'ont aucun sens 

artistique, qui vivent au jour le jour avec leur dimension a eux, 

leurs passions, leurs besoins. Mais ce sont tous des etres qui 

aiment " 250 . La description convient au clan feminin qui se 

reunit a 1' Underground, ne serait-ce que pour le simple plaisir 

des sens, une nuit bien passee en compagnie d' une autre 

femme, ou evasion dans 1' alcool et la drogue. 

Nous suivons 1' evolution / education sentimentale de 

Genevieve Aures des la premiere page lorsqu' elle vit sa grande 

passion avec Lali Dorman. Celle-ci frequente l' Underground 

et se fait remarquer par son allure froide et distante qui la 

rendent tres differente des autres femmes du bar: 

par les feministes quebecoises , pour mieux representer Ia nouvelle image de la femme. 
249  Jean Royer " Marie-Claire Blais — Ecrire contre Ia mort ", Le Devoir, 19 janvier 1980, 
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" en un lieu ou 	beaucoup de filles 
ressemblaient physiquement a leurs sceurs 
du dehors , attirant comme elles les 
hommes [...] Lali, elle, se distinguait par 
une affirmation profonde d'un ideal sexuel 
qu'elle portait dans toute sa personne, et 
cela , sans aucun compromis, it etait ecrit 
sur son visage aux traits purs et sans fard, 
comme dans la sobriete de ses vetements 
de garcon, dans ses gestes economes, 
monastiques, eclaircis parfois d'une lueur 
de grace, qu'elle etait de ceux qui 
prisonniere des lois du monde, d'un amour 
poli et travaille comme une science , dont 
fis sont, malgre les fers sociaux qu'ils ont 
du _porter, non plus les victimes ou les 
martyrs de jadis, mais les radieux 
liberateurs de la race fiere qu'ils 
representent aujourd'hui "_( NU p. 16 ) 

Lali reste enigmatique puisque sa froideur, son austerite sont 

en contradiction avec son enorme sensualite. L' intimite qui se 

developpe entre les deux femmes revele petit a petit des son 

origine, le comportement contradictoire de Lali. Celle-ci nous 

rappelle bientot la personne de Germaine Leonard, femme 

medecin aux traits communs avec Lali Dorman, dans Les 

Manuscripts de Pauline Archange251 . Au depart Lali est 

presentee en femme defeminisee ', en concurrence avec son 

entourage professionnel masculin. Elle se cache sous une 

certaine masculinite ' preconcue au risque de masquer aussi 

la sensualite et la generosite qui lui sont innees. A la sortie de 

1' hapital, on la trouve taciturne, rigide et calme, " comme 

petrifiee dans sa peine ". Le lendemain d' une nuit d' amour, 

p. 17. 
250  Jean Royer , ibid , p. 17. 

275 



apporte le dedain des liens passionnels et affectifs, un ton de 

voix &nue de toute emotion. La vraie personne se revele dans 

1' intimite lorsque le corps et 1' ame sont mis a nu. Les 

evenements douloureux de sa vie, sont a l'origine de son 

comportement difficile; une enfance chez des parents violents 

qu' elle a du quitter malgre la peine de laisser les autres 

enfants a la maison. D'origine juive, harcelee par la peur et le 

danger, elle quitte aussi son pays ravage par la guerre. Lali, 

qui se considere depossedee du monde se ressource dans sa 

difference, dans son ideal sexuel qu'elle affiche sans aucun 

compromis, et avec fierte. 

Les deux premiers chapitres du roman racontent 

amour de Genevieve pour Lali. Quant aux deux derniers 

chapitres, ils presentent 1' amour de Genevieve pour Francoise, 

une Parisienne de vingt ans son ainee, directrice d'une galerie 

d' art. Avec chacune des deux amantes, Genevieve, change sa 

propre vision du monde et ce faisant elle est porteuse de 

questions dont est enrichie 1' intrigue. " Question, aussi des 

rapports entre 1' art et la vie, entre 1' amour de la beaute et 1' 

amour des &res." 252  Le visage de Lali est toujours associe 

un beau tableau, depourvu de vie, alors que Francoise 

exprime la vie, le mouvement, dans son ardeur de vivre et dans 

251  Marie-Claire Blais , Manuscrits de Pauline Archange , op.cit. 
252  Gilles Marcotte " Une saison dans la vie d'Genevieve Auras ", Le Devoir, 25 mars, 1978, 

p. 35. 
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les tableaux executes dans sa jeunesse. L' incipit du roman 

presente 1' essence de son rapport avec Lali: 

" L' amour de Genevieve Aures pour Lali 
Dorman naquit comme une passion pour 
une oeuvre d'art. Sculpteur, Genevieve 
eprouvait deja, pour le visage humain, une 
curio site profonde [...] ce visage dont elle 
s'eprit peu a peu, croyant decouvrir dans 
ces traits aveugles les plus pures 
expressions, austeres jusqu'a la morosite 
parfois, de la peinture flamande. " (NU p. 9 

Lali devient aussitat un objet passionnel et artistique. En 

observant le visage de Lali, Genevieve croit y decouvrir les 

pures expressions de la peinture flamande. Tout au long de la 

relation amoureuse, Genevieve appreciera en Lali " la beaute, la 

perfection de 1' art " ( NU p.22 ) meme a la fin de la liaison, elle 

continuera toujours a apprecier son ancien objet d'amour par 

sa valeur esthetique ( " L' expression artistique d' un etre, non 

plus la douleur que les gestes d' une femme reveillent en 

vous"). Plus tard Genevieve se rendra compte que ce regard 

sur une autre personne est illusoire et imparfait. Lali demeure 

effectivement un etre vraiment incapable d' aimer " elle avait le 

genie d' eveiller 1' amour sans pouvoir y repondre, ou bien elle y 

repondait sans aucun desir de 1' ame, cherissant chez les 

femmes [...] leurs corps ..." (NU p. 120). Plus tard, la 

campagne hivernale sera comparee au " blanc desert interieur 

dans 1' ame de Lali " (NU p. 162). Pour Genevieve, 1' art sera 

toujours lie a la vie, et sa verite puisee a 1' experience 
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passionnee de la vie. En preferant, au terme de sa quote 

amoureuse, Frangoise a Lali, qui ne demeure pour elle qu' une 

belle image, Genevieve opte pour la vie. Une vie imparfaite ou 

limitee, elle 1' emporte sur tous les delices de 1' art. En 

opposition au personnage esthetise de Lali, Frangoise offre 

1' alliance indeniable entre 1' art et la vie meme. 

Frangoise est atteinte de maladie, mais encore 

fascinante pour Genevieve en raison de la multiplicite des 

facettes de sa personnalite, cause de son attrait puisqu' elle est 

a la fois " bel homme et femme seduisante ". (NU p. 223 ) 

pleine d' une " sensuelle magic ". Elle etait partie autrefois " 

la conquete de tous les plaisirs " (NU p. 246) et pour embrasser 

toutes les carrieres. Toujours eprise des visages des femmes, la 

femme et l'artiste en Genevieve, la poussent a s' approcher de 

ce " visage triste mais radieux [...] fort et marque, [...] recouvert 

d' un subtil voile de maquillage [...] le regard de Genevieve ne 

pouvait soudain plus se detacher de la vie stupefiante qu'elle 

voyait la, vie contenue, haletante " (NU p 219). Si fort etait 

appel a la vie dans le visage de Frangoise que Genevieve 

l'oppose a la " vie petrifiee" qu'elle voit chez 1' entraineuse, la 

jeune file dont elle fait 1' esquisse et qui a la moitie de 1' age de 

Frangoise. 

A 1' inverse de ce que representait Lali, Frangoise 

appartient a une autre generation et a un discours different. 
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Si Lali vit sa difference avec fierte, Francoise la cache, elle 

appartient aux " generations du silence " (NU p 298 ), pour 

qui vivre d' apres ses preferences est encore honteux. La vie de 

Francoise a ate un refoulement prolonge de sa vie interieure. 

Elle 1' a cachee surtout a sa famille, a ses fines: " je pourrais 

leur faire beaucoup de mal en leur revelant ma nature [...} je 

prefere ne pas affronter cette question ". De meme, 

contrairement a Lali qui passant sur " toute condamnation 

sociale " ( NU p 44 ) gardait serree la main de Genevieve dans 

les rues, Francoise, retirait son bras a Genevieve dans la rue, 

en sortant du bar. (NU p235) Cela n' empeche que Francoise 

rassure son amante en disant: " l' amour entre deux femmes, 

c' est la plus belle chose du monde ". Les conventions sociales 

propres a son milieu la contraignent pourtant a des 

concessions et Francoise, apres une nuit passee chez elle avec 

Genevieve, s'empresse de reveiller son amie avant 1' arrivee des 

" femmes honorables " qui seraient etonnees de les voir 

ensemble . 

De son contact avec Lali, Genevieve retire des 

experiences de tendresse, de sensibilite a la douleur, des 

sentiments qu' elle investira dans sa relation avec Francoise, 

dont le corps est ravage par la maladie et 1' esprit encombre de 

sentiments de perte, d' abandon, de fin imminente. " C' est mon 

chant de cygne", disait Francoise dans le bar oil elle avait 
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passé des nuits folles autrefois, ou elle s' ecrie en un moment 

de desespoir " Tout est fit -1i maintenant, tout est fini ". 

La difference d' attitude entre Frangoise et les autres 

femmes lesbiennes nous parait particulierement interessante 

du point de vue de notre etude. Frangoise et les autres femmes 

appartiennent a deux generations differentes, separees par 20 

ans. Si les plus jeunes affichent leur difference beaucoup plus 

librement, Frangoise est celle qui souffre le plus de sa 

difference. Sa vraie vie ne commence que lors de sa rencontre 

avec Genevieve. Elle represente une resurrection physique et 

spirituelle. Physique, puisque Frangoise se laisse epuiser par 

sa maladie jusqu' au moment oil " tout change " et elle regrette 

son " acte de desespoir " (NU p 269 ). L' amour de Genevieve 

entraine un renouveau de sa vie interieure, l' acceptation de 

soi-meme, d' un mode de vie dont elle s' est privee pour des 

contraintes sociales. En lui donnant son amour, Genevieve lui 

demande tout. " Genevieve, qui avait eu 1' air de ne rien 

demander, lui demandai tout, car n' exigeait-elle pas dans son 

intransigeance, que Frangoise revienne non seulement a la vie, 

mais qu' elle cree une vie nouvelle, aupres d' elle ". (NU p) C' 

est le debut de 1' espoir pour Frangoise, la fin de la solitude 

vecue a plusieurs niveaux. 

Frangoise est seule parce qu' elle a peur de se 

reconnaitre differente. C' est le personnage feminin qui 
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represente la lutte interieure entre l'etre et le paraitre, entre ce 

que l'on ressent vraiment et 1' apparence a respecter. En tant 

que mere et femme mondaine, Frangoise se plie aux exigences 

de la societe qu' elle frequente. La voix de 1' auteure lesbienne 

se fait entendre a plusieurs reprises, revendiquant le droit de la 

femme a aimer une autre d' un amour legitime Ce droit lui est 

refuse par les traditions qui " tuent en nous ce qu' it y a de plus 

vivace et de meilleur " le " paria ", qui se cache dans la femme 
• 

lesbienne et qui pour elle constitue la vie meme. (NU p.240 ) 

Voila l'origine du malaise dans 1' ame de Frangoise, ce conflit 

perpetuel qui s' etend jusqu' a sa conscience de Dieu. D' une 

part, elle professe avoir herite de ses parents agnostiques une 

conception palenne de la vie, laquelle lui avait inspire " ce defi 

des lois morales pour la conquete du plaisir ", et d'autre part, 

elle se sent attiree vers Dieu, se laisse emouvoir par les rites 

religieux et trouve la paix dans le calme silence des eglises. 

Tous ces aspects d' elle-meme presentent tour a tour 

1' imm.ensite du conflit, les " deux personnages " en Frangoise, 

" s'offensaient un et 1' autre pour mieux s' unir " (NU p. 286) 

Le manage, la vie bourgeoise, la maternite doivent forcement 

1' emporter sur le &lire des sens et 1' imagination. Genevieve se 

demande si Frangoise ne s'accuse pas meme, par son silence, 

d' avoir prive ses filles, de son amour maternel qu' elle donne 

spontanment a ses amantes. Le silence que s' impose 

Frangoise est celui de beaucoup d' autres femmes. Marie- 
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Claire Blais, par le truchement de Genevieve, proteste contre " 

ce silence qui avait etouffe des generations de lesbiennes, ce 

reniement de soi qui les avait exilees de leur vraie nature ."( NU 

p289 ) 

Les rapports entre Genevieve et Lali et plus tard 

Frangoise ne sont que representatifs d' un reseau de liens 

encore plus etendus entre les femmes de 1' Underground. 

Cette sorte de vie en communaute des femmes, ou ces " hors-

la-loi " " creent de plusieurs manieres, un refuge eloigne du 

monde masculin, ce que Luce Irigaray appelle " une necessite 

de non-mixite "253  nous 1' avons déjà remarquee dans L' ange de 

la solitude 254 . Si 1' Underground devient un lieu de rencontre et 

d' echange ou les couples se forment et se frequentent, les 

lesbiennes dans L' ange de la solitude partagent leur quotidien 

dans la vie commune d'un appartement. Dans les deux cas, 

amour saphique incarne la sublimation des multiples visages 

de la figure feminine: mere, fille, sceur, amie, amante. Loin de 

1' avilissement que lui impose la relation heterosexuelle, de 

dominateur et dominee, cette relation s' etablit sous le signe de 

la plenitude et de 1' epanouissement de la personnalite 

feminine. 

253  Estelle Dansereau, " Lieu de plaisir, lieu de pouvoir: ie bavardage comme contre-discours 
dans le roman feministe quebecois", Voix et Images, vol.xxi , no.3, printemps, 1996., p. 429 

254  Nous faisons reference a ce roman de fawn detainee dans notre chapitre intituld " La 
Mere". 
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Plus particulier encore, dans ce monde de femmes est la 

presence/absence de 1' homme. La plupart des lesbiennes 

refusent homme, parfois avec une haine a peine cachee 

comme dans le cas de Lali Dorman: " You will be with a man ? 

How could you ? I don't like men ," " Men, always men, it is too 

unfair, [...] Disgusting !" ou encore " Ah men, they are all alike," 

dit Lali avec amertume, 	pigs v(NU pp 41, 92, 177). Cette 

tirade 	virulente contre le sexe masculin a toutes les 

caracteristiques du separatisme feministe qui envisage 1' 

heterosexualite en tant qu' institution politique plus que 

comme choix personnel. Autrement dit, les rapports homme-

femme sont politiques, it s' agit de pouvoir ' et de 

domination'. Le separatisme des feministes lesbiennes est une 

strategie politique a laquelle ont recours les femmes pour la 

prise du pouvoir et 1' ebranlement de 1' edifice patriarcal. 255  

Selon Adrienne Rich256  une conscience politique feministe s' 

elabore deja dans le choix d' une femme pour partenaire sexuel 

en depit de la societe heterosexuelle et le lesbianisme fait plus 

que franchir interdit: it nie tout droit de 1' homme sur la 

femme. Effectivement, une des manifestations tits pertinentes 

du feminisme lesbien se trouve dans 1' absence quasi-totale de 

1' homme. Dans les deux romans, Les Nuits de 1' Underground 

et L' ange de la solitude, tout experience etant centree sur la 

255  Voir Susan Hawthorne " In defense of separatism ", A Reader in Feminist Knowledge , 
(ed . par Sneja Gunew ) , London & New York, Routledge, 1991, p. 312. 

256  Voir Adrienne Rich , citee dans A Reader in Feminist Knowledge , ibid., p. 316. 
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femme, 1' homme est soit absent, soit objet de mefiance ou de 

haine. 

L' analyse que fait Simone de Beauvoir de la lesbienne 

aide a comprendre certaines des reactions des personnages de 

ces deux romans dans le regard qu' elles portent sur homme: 

" i1 ly a chez elles comme chez la femme 
frigide du &gout, de la rancune, de la 
timidite, de l'orgueil, elles ne sentent pas 
vraiment semblables a eux[...1, elles 
detestent leur pouvoir sur les femmes, elles 
detestent la " souillure" gulls font subir a la 
femme. L.] Cette hostilite complexe est 
une des raisons qui conduit certaines 
homosexuelles a s'afficher; elles ne se 
frequentent qu'entre elles; elles forment des 
sortes de clubs pour manifester qu'elles 
n'ont pas plus besoin des hommes 
socialement que sexuellement." 287  

Voila ce qui explique 1' existence des clans feminins et 

leur exclusion totale des hommes. Une autre attitude aussi 

violente que celle de Lali pousse Johnie 258  a rompre avec son 

amante Lydia, qui 1' avait trahie en secret en invitant un 

homme dans leur appartement pendant leur absence. Les 

articles de toilette qui 1' homme avait laisses partout avec 

insouciance deviennent des symboles " insolents " de 

"1' invasion masculine ", de son " narcissisme glace ". (AS p 25) 

Cet incident provoque de la part de Johnie, la victime de la 

trahison, son epanchement fait de pitie pour les femmes qui se 

laissent " transpercer " par un corps viril, les epouses " a la 
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merci de 1' adultere, d' une sceleratesse des sens qui les 

detruirait ". 

Genevieve, en &pit des dix ans de relation 

heterosexuelle avec Jean se trouve insatisfaite et cherche 

" comme beaucoup de femmes aimant les femmes ", amitie, la 

comprehension et 1' amour. Tandis que beaucoup nous est 

revels a propos de ses amantes, Lali et Francoise, Jean reste a 

peu pres un inconnu, si ce n' est au niveau de ses declarations 

chauvines sur les inclinations de sa maitresse: " Tu vis a 

1' &art de tout, to sexualite meme fait de toi une ennemie de la 

societe, les femmes comme toi ne peuvent pas etre les meres de 

nos enfants ..." (NU p 82). A ces mots, les femmes dans 

L' ange de la solitude repondent a leur tour: Marianne affirme 

d' un ton sec lors de sa conversation avec son amie Gerard 

"que homme et la femme mis a part 1' energie sexuelle qui les 

rapproche sont deux strangers un pour 1' autre." ( L'ange de 

la solitude p. 67). De meme, Sophie, est convaincue que pour 

les hommes c'est complique " d' imaginer ce qui se passe dans 

le cceur des femmes ". ( AS p 82). 

Meme si ces ouvrages ont ete ecrits a onze ans 

d' intervalle, la problematique d' un visage renouvele de la 

femme presents dans Les Nuits de l' Underground n' a pas trap 

change dans L'ange de la solitude. Parmi les femmes 

257  Simone de Beauvoir, op. Cit., pp 216-17. 
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affranchies, lesbiennes qui vivent en couples ou en 

communaute, les enjeux sont a peu pros les memes: femmes 

engagees aux choses plus serieuses de la vie, comme par 

exemple, leur travail professionnel, au milieu de leurs scours 

bavardes ou paresseuses, femmes en quote d' amour, femmes 

qui se detruisent, femmes qui n' arrivent pas a admettre leur 

difference ' ouvertement. Dans 1' underground, Genevieve 

protegeait son independance d' un air ombrageux, se 

couvrant le front de sa main " au milieu des groupes des 

femmes qui " jacassaient ", riaient et bavardaient. Jusqu' a la 

fm du recit, Genevieve est la seule qui a un projet de vie, qui 

s' engage dans sa profession de sculpteur, métier qu' elle vit 

intensement. Pour elle, chaque visage feminin devient une 

oeuvre d' art. Elle est aussi celle qui s' acharne sur la recherche 

de sa propre identite sexuelle et de 1' amour. Pourtant, sa quote 

amoureuse lui apporte bien des echecs. Jean, d' abord, et puis 

Lali Dorman et Frangoise ne restent pas dans sa vie. De 

meme, Johnie, dans L'ange de la solitude, se trouve a part dans 

la communaute ou vivent les femmes. Dans la maison de 

1' Abeille, regne une ambiance d'oisivete et de paresse ou 

comme le dit Vicent Nadeau 259  dans cette commune on merle 

"une existence larvaire, repetitive, monotone ", Johnie est la 

seule qui ecrit et " pense en profondeur ". Ce qui n' empeche 

258  Marie-Claire Blais , L'ange de la solitude , op. Cit. sous le sigle de AS . 
259  Vincent Nadeau , " Des filles et du grand tnechant loup : une lecture de L'ange de la 

solitude" dans Quebec Studies , op.cit. p. 47. 
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pas Johnie d' avoir une vision apocalyptique du temps qu' elle 

sent couler et face auquel elle se trouve impuissante: 

" longtemps meme si on avangait meme vers la mort chaque 

jour, it ne se passait rien, it ne se passait rien." (AS p 75 ). 

Frangoise a ce meme sentiment d' impuissance devant la vie 

qui s'en va: " Tout est fini maintenant ...tout est fini..." ( NU p 

272 ). Si fort est son desespoir qu' elle neglige son art, et se 

laisse presque detruire par la maladie sans se soigner jusqu' 

au moment oil 1' amour de Frangoise emmene vers la 

resurrection. La meme tendance autodestructrice fige energie 

creative de Johnie. Elle abuse de 1' alcool et se cache derriere la 

fumee de ses cigarettes: "Johnie et les transports de 1' ecriture, 

oui, lorsqu' elle n' ecrivait pas, sa lucidite la paralysait pendant 

des jours, c' etait Forage dans la maison, meme le geranium 

dans son pot subissait ces megots de cigarette qui Johnie 

ecrasait febrilement parmi ses feuilles, dans la terre trop 

souvent seche " ( NU p 135). 

Encore un dernier aspect commun de la nouvelle femme 

que nous presente Marie-Claire Blais dans Les Nuits de 

l'Underground et L'ange de la solitude, c' est celui de la femme 

qui se reconnait clifferente en preference sexuelle, mais qui ne 

Pose pas admettre. Nous y avons deja fait reference par rapport 

a Frangoise des Nuits de l'Underground. Une autre femme lui 

ressemble, Marianne, dans L' ange de la solitude est aussi la 

femme cultivee, intellectuelle, " d' une race [...] puissante " 
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(AS p 69). Le couple forme par Marianne /Johnie ressemble 

celui forme par Frangoise et Genevieve. La femme plus agee 

exerce une influence irresistible sur la plus jeune. Mais c' est 

la plus jeune qui est pleinement consciente de son identite et s' 

y realise. Frangoise et Marianne, femmes marides, cachent 

leur vraie identite a leurs families. Frangoise a peur de blesser 

ses filles, Marianne previent Johnie " mon man ne doit rien 

savoir de tout cela " (AS p 109). Ni Frangoise, ni Marianne 

n' assument leur lesbianisme. Au contraire, c' est 5 travers 

elles que leurs jeunes amantes se rendent compte de leur 

marginalite. Frangoise delaisse le bras de Genevieve dans la 

rue, reveille Genevieve pour qu' elle quitte appartement avant 

1' arrivee de ses amies, ' bourgeoises.' Johnie se retrouve dans 

la meme situation devant les amies de Marianne: " N' etait-il 

pas evident, malgre le soleil, que Johnie n' appartenait pas a ce 

monde de femmes dont la respectabilite quoiqu' elles fassent, 

demeurait preservee, incorruptiblement intacte ? " Avec 

Marianne, Johnie doit vivre dans la clandestinite, ce qui n' est 

pas " clandestin pour elle ". 

Les Nuits de l'Underground termine sur une note d' 

espoir pour la femme. La transgression du tabou mene a la 

mise a jour d' une nouvelle femme par une femme, en dehors 

de toute reference a homme. Au niveau symbolique, c' est le 

passage de la nuit froide de 1' hive' a la chaleur du soleil d' ete 

de 1' evocation finale. C' est encore le passage de la 
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clandestinite de 1' underground au dehors oU la femme sera 

bientot libre d' etre elle-meme dans une societe qui 1' acceptera. 

Onze ans apres son premier roman lesbien, Les Nuits de 

l'Underground, dans lequel auteure jette les bases de sa 

grande utopie lesbienne, le reve n' est pas encore tout a fait 

realise dans L'ange de la solitude. Ce recit exprime les memes 

angoisses de la condition feminine incomprise ainsi que 

1' expriment les pensees de Johnie: "Johnie se mit a penser a 

combien ce mot lesbienne etait porteur de libelle diffamatoire, 

dans 1' intention des autres, malgre la revolution la plus 

importante de son époque, it y avait encore les memes 

connotations d' insulte, de mepris honteux, qu'au temps de 

Radclyffe Hall. " (AS p 109). Le sens de honte, de secret, de 

marginalite sont implicites dans les composants des titres des 

ces deux romans. Les femmes se rencontrent en hiver, la nuit, 

au sous-sol du bar. Tout se passe loin de la societe 'normale' 

oil les femmes se protegent dans 1' underground pour mieux 

vivre leur difference sexuelle alors que les femmes dans L'ange 

de la solitude se cherchent pour fuir leur solitude individuelle. 

Notre intention dans ce chapitre a ete de demontrer 

comment Anne Hebert et Marie-Claire Blais se sont ecartees 

du chemin traditionnel et des conventions desuetes de la 

representation feminine pour en forger des nouvelles. Et nous 

avons justifie notre hypothese en prenant les trois types de 

289 



femmes que nous avons juge les plus appropries: la femme-

vampire, la sorciere et la lesbienne. Les deux premiers modeles 

sont pris au gothique et le troisieme a une realite qui se veut 

aussi gothique, d'apres l'analyse de Coral Howells: 

" with Hebert and Blais it is a question of 
displacement into fictions of the 
underground life of self-enclosure and 
fantasy, as Nights in the Underground and 
Heloise both show. As we might have 
expected both have strong gothic elements, 
figuratively in Blais's novel while Hebert's 
Helase is gothic fantasy .” 260 .  

Par le truchement de la fantaisie et de la realite, les deux 

ecrivaines ont donne libre cours a leur prise de conscience 

feministe et ont aborde le meme sujet: la femme qui cherche 

sa place dans une societe imbibee de culture patriarcale, dont 

la vie s'epanouit ave .c• avklite et violence dans la subversion 

d'une vie cachee sous terre, perdue dans les murs d' un 

couvent ou dans un sous-sol. 

La femme contrainte a se soumettre aux forces 

superieures, en sort encore plus puissante: " Elle a un tres 

grand pouvoir. C' est un pouvoir noir, en dehors de la societe 

telle qu' elle a eta construite... Ce pouvoir, elle a chi 1' usurper, 

26°  Coral Anne Howells, " Marie-Claire Blais : Les Nulls de !'Underground; Anne Hebert: 
Heloise , op. Cit., p . 160 
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elle a du faire acte de sorcellerie. 261 La femme-vampire, la 

sorciere et la lesbienne sont des representations de l'exclusion 

de la femme, de la non-appartenance et de 1' exclusion du 

pouvoir. Anne Hebert affirme que " mes personnages 

traduisent physiquement leur douleur. La revolte est tellement 

obscure, tellement forte, que c' est le corps qui la prend. Chez 

mes femmes le corps est la parole. " 262  Et it est bien evident 

que la nouveaute de 1' image feminine chez Anne Hebert et 

Marie-Claire Blais reside en cela. Si 1' image de la femme 

qu' elles vehiculent apparait comme neuve et transgressive, 

c' est dans la mesure ou elle est ecriture du corps feminin, des 

sensations, des desirs, des refoulements qui lui sont propres. 

De la surgit Heloise, la femme-vampire qui cherche la perennite 

physique en sucant le sang de 1' homme (celui-ci representant 

la domination), Julie, la sorciere qui ridiculise les hommes et 

les manipule en disposant de son corps selon ses caprices. 

Marginalite, transgression fantastique: ces trois 

elements se chevauchent. La femme a reconquis son corps et 

en fait ce que bon lui semble. Les lesbiennes vont encore plus 

loin et construisent leur monde a part , adoptent une " 

261  Andre Vanasse, " L'ecriture et l'ambivalence, entrevue avec Anne Hebert ", op.cit.p. 446. 
262 Anne Hebert, Dn dans Paule Lebrun , " Je ne suis en colere que lorsque Feeds", Chdtelaine, 

op.cit, 1976, p.88. 
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attitude choisie en situation , c'est-a-dire a la fois motivee et 

librement adoptee. "263  Genevieve, Lali Dorman et les autres 

lesbiennes de Marie-Claire Blais rejettent la suprematie 

masculine et repondent au cri d' alerte de Lea " on viendra 

encore vous supplier de vivre dans l'ombre, meme si pour vous 

le temps de 1' Underground est fini " (NU p298). La femme 

quebecoise est sortie de l'ombre et son nouveau visage rayonne 

sous un ciel sans nuages. 

263  Simone de Beauvoir , op.cit., p. 217. 
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CONCLUSION 

Tout au long de 1' etude de la femme dans le cadre de 

notre these, nous sommes restee le plus attentive et le plus 

receptive possible a ce vaste reseau de significations qu'offre 

une lecture des romans retenus au debut de notre etude . 

Nous avons parcouru l'ceuvre en tous sens, restant 

toujours fidele a nos preoccupations du depart, essayant de 

recreer cette image feminine a laquelle une premiere lecture 

d' Anne Hebert et de Marie-Claire Blais, nous avait renvoyee et 

qui nous paraissait trop dynamique pour ne pas etre 

approfondie. Cependant, nous admettons que le champ de la 

decouverte n' est pas encore epuise. S' it y reste encore de quoi 

nous nous etonner, au moMs, pouvons-nous, &gager de 

l'ceuvre d' Anne Hebert et de Marie-Claire Blais quelques 

constantes et lignes de force par rapport a la representation de 

la femme. 
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La femme ecrivain quoique etant encore une "jeune 

nee"264, se fait entendre et sa voix &late avec une force qui 

rejaillit sur tout un univers feminin sit& voue au silence. 

Lorsque la femme ecrit, themes et images foisonnent, tous 

apprecies d' un point de vue de femme, inscrits dans le corps 

et la sensibilite de la femme. Ceci etant, un support ideologique 

se maintient entre les femmes qui ecrivent: " Quand elle ecrit, 

elle se cherche en elle-meme en tant que d' autres femmes 265 

Il existe donc une relation necessaire entre un texte feminin et 

un autre qui le precede ou qui s'inscrit dans le meme horizon 

temporel. 

Cette relation evidente, nous nous sommes efforcee de la 

montrer tout au long de notre these, puisque les romans de 

nos deux ecrivaines deviennent le point d'articulation d'un 

discours commun. La femme etant au centre de leurs 

preoccupations, l'apport de chaque auteure consiste en son 

traitement d'un meme sujet , d'une maniere qui lui est propre, 

ou l'element intertextuel, si commun entre les ecrits des 

femmes, se voit a peine dans les leurs. Pourtant, les 

romans que nous venons d' analyser confirment dans leur 

ensemble, 266  ce que declare Helene Cixous a propos des ecrits 

feminins " ce qui se passe, c'est une circulation infinie du desir 

d'un corps a l'autre. " Comme toute ecrivaine quebecoise aux 

264  Selon le titre d'Helene Cixous .La Jeune nee . Paris: Union Generale d'Editions, 1975. 
265  Eliane Azoulay, " Et si c'etait Nausicaa ...." Citee dans Gynocritique , op. Cit., p. 52. 
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debuts de la Revolution tranquille et apres, qui affranchit la 

liberte de son desir et de son corps dans le courant liberateur 

d'un feminisme qui ne se voit pas forcement militant, Anne 

Hebert et Marie-Claire Blais , chacune a sa maniere de vivre et 

d' ecrire , s'orientent vers 1' emancipation de la femme . 

Pour atteindre cet objectif, nos deux ecrivaines adoptent 

une strategie similaire et nous sommes convaincue qu' elles 

etaient pleinement conscientes de leur mission dans acte 

d' ecriture. Autrement dit, dans leurs ecrits, les deux auteures 

prennent pour point de depart la condition de la femme 

soumise aux structures patriarcales et la revendiquent 

l'aide des procedes differents une de 1' autre: Anne Hebert 

recourt a l'onirique, imaginaire, a la parodie, au pastiche 

tels que nous 1' avons vu dans certains de ses romans, alors 

que Marie-Claire Blais s' ancre plutOt dans 1' ambiance reelle 

du moment present. 

La condition feminine etant leur point de depart, toute 

une gamme de procedes thematiques lient les romans des deux 

ecrivaines, des points de ressemblance, sur lesquels nous 

concluerons notre etude de la representation de la femme chez 

nos deux auteures. Une voix commune sous-tend leur 

discours en ce qui concerne la representation de la femme, ne 

serait-ce que par une manifestation de la force feminine sous 

266  Helene Cixous, " Textes de l'imprdvisible " Les Nouvelles Litteraires , Paris, 26 mai , 
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plusieurs avatars: mere, institution, corps, transgression. 

Sous chacune de ces representations, voila que s' esquisse le 

portrait de la representation finale de la femme qui se veut 

libre, libre d' assumer son role et sa place dans la societe. 

L' interet de notre conclusion porte sur la mise en 

commun de ces aspects qui nous ont convaincue finalement de 

faire une etude de la femme chez ces deux auteures. Si les 

romans d' Anne Hebert sont ecrits sous le "signe de la mere" 

267 , nous ne pourrons pas en dire autrement a propos de Marie-

Claire Blais. Chez les deux auteures, 1' image maternelle 

persiste au flu de la progression romanesque. Bien que certains 

de leurs romans aient ete analyses comme etant les plus 

representatifs de ce point de vue, l' ensemble des romans que 

nous avons choisis pour notre corpus, reprend la realite et la 

quete de la mere. Remarquons que dans le cas d' Anne Hebert, 

1' image feminine dans les romans cites en haut 268  jugee dans 

la perspective d' une lecture feministe, renvoie a une image 

negative de la mere, qui n' est en aucune facon le refus de la 

femme; bien au contraire, auteure en fait le symbole de la 

deconstruction du mythe de la Vierge qui await jusqu' ici prOne 

la seduction de la passivite feminine. Ce lent passage vers 

1' emancipation des idees et leur reflet dans 1' ecriture, Anne 

Hebert, le montre deja dans ses poemes, instar de la 

1976, p. 18. 
267  Henk Hillenaar , op. Cit., p. 7 . 
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Vierge, Sainte-Therese et sa propre mere , elle s' exprime: " Au 

fond vous etes tout/ Moi, je veux bien etre votre petit rien" 269 

 Dans ce meme recueil, it y a cette nette croissance de la figure 

antithetique d' Eve, qui correspond a la mort de la Vierge 

Marie: " Une a une ... / Mes fees m'ont quittee / Et je suis 

restee seule/ Avec un grand Christ/ Entre les bras " 270 La 

 mere ideale, quebecoise, catholique modelde sur la Vierge, n' 

existe plus et a sa place nait la "Mere-a-ventouses, mere-

pieuvre, mere malefique: 1' archetype de la mere mauvaise” 271 

 que decrit Anne Hebert "Nos meres avaient des ventouses pour 

manger la vie des autres ". 272  Les meres d' Anne Hebert 

exhibent chacune des traits contraires a ce que voudrait la 

tradition de la maternite ideale: Claudine est la mere brutale, 

violente, Flora Fontanges, la mere absente, Felicity Jones et 

Mme. D' Aulnieres, les meres indifferentes, Philomene, la mere 

demoniaque, la mere de Bernard, la mere dominatrice. Suivant 

la logique de son periple d'une maternite fautive, nous 

suivons simultanement le trajet de la femme hebertienne: si 

son role de mere, celui qu'on lui attribue le plus librement, a 

subi un renversement total, c' est parce que la femme a change 

aussi irreversiblement. 

268  Le Torrent, Kamouraska , Les enfants du sabbat, Heloise, Les fous de bassan, Premier 
Jardin 

269  Les Songes en equilibre , Montreal, L'Arbre , 1942 , p.119 
270  lbid, p. 80. 
271  Neil Bishop, Anne Hebert , son oeuvre, leurs exils , op., cit., p. 191. 
272  'bid, p. 191. 
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La quete de la mere parcourt puissamment l'ceuvre de 

Marie-Claire Blais, mais nous constatons que les deux 

auteures ont une progression psychologique contraire au sujet 

de la figure maternelle. Si aux debuts poetiques d' Anne Hebert 

correspond 1' image de la Vierge Marie, celle-ci meurt petit a 

petit pour laisser renaitre Eve. Plus tard, ses romans, a 

commencer par Le Torrent, presentent une figure negative de 

la mere pour revendiquer les attentes d' une societe ou la 

femme a ete trop idealisee. Dans le premier roman de Marie-

Claire Blais, La Belle Bete, la file finit par tuer sa mere, qui la 

meprise et la rejette, se tue elle-meme et delaisse sa file. Si au 

depart de son ecriture les rapports entre deux femmes etaient 

hostiles, nous remarquons un changement sensible dans ces 

rapports entre femmes qui se developpent toujours sous le 

signe de la mere. Marie-Claire Blais suit un itineraire qui se 

definit par une progression vers un nouveau modele de famine 

ou la mere n'occupe plus la place centrale. Son roman depasse 

la critique de la structure sociale existante pour former un 

nouveau type d' interaction personnelle, cette fois-ci, entre 

femmes, meme si cela a paru intenable dans son premier 

roman. La forte entente entre les femmes cree la force qui 

leur devra assurer la survie dans un monde moderne impregne 

de violence. 

En guise de conclusion de notre premier point, 

notamment le pouvoir feminin represents par le role que les 
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deux auteures attribuent a la mere, nous tenons a dire que le 

role de la Vierge / mere est remplace par la mauvaise mere des 

romans d' Anne Hebert, un changement de cap total, qui veut 

affirmer sans reserve une nouvelle identite feminine. D' autre 

part, Marie-Claire Blais, redefinit le rapport mere-fille, en 

passant de la haine et du meurtre, a la femme aimante, aux 

femmes qui se soutiennent en tant que meres, filles, sceurs, 

aimantes et s' emancipent pour toujours de la domination 

masculine. 

En deconstruisant la structure familiale et la place y 

attribuee a la mere, Anne Hebert et Marie-Claire Blais ont lie 

leurs preoccupations a celles de la societe quit'becoise au 

moment ou s' effondrait un systeme loin de la realite de la 

societe moderne marchant vers une Revolution culturelle. 

Le deuxieme point de rencontre entre les deux auteures 

est leur vision de la femme lorsqu' elle lutte au sein d' un 

patriarcat souvent misogyne, qui ne lui reconnait d' autres 

attributs que physiques: beaute, jeunesse, sexualite, voila les 

conditions que doit satisfaire la femme pour survivre dans le 

milieu dominant. Heloise, (Heloise), Elizabeth (Kamouraska), 

Julie (Les Enfants du sabbat ), Isabelle-Marie (La Belle Bete), 

Heloise (Une saison dans la vie d'Emmanuel ), Lynda, " qui 

avait seduit tous les hommes ", ( L'Ange de la solitude ), sont 

toutes des seductrices qui exercent le pouvoir, et tiennent 
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homme sous leur emprise. L' image publique de la femme 

correspond a la vision misogyne de la femme sorciere: 

" Le ventre sexuel est microcosme du 
gouffre et image d'une chute. La femme 
incarne le noir, la nuit, la chute et les liens. 
Responsable de la faute originelle, elle 
pactise avec le diable et engendre le mal 
dans le monde. Alors surgit l'image de la " 
Mere terrible ", de la " Vamp " fatale, de 
l'kve fautive, en un mot de la sorciere." 273  

Cette condamnation de la femme comme tentation, 

comme mal, a 1' image d' Eve et du peche, responsable de la 

chute de 1' homme caracterise certains personnages hebertiens 

et blaisiens. Ainsi, le pasteur Nicolas Jones, le representant de 

la moralite officielle, accuse la jeune Nora de tentation. 

Bernard, le victime de la femme-vampire 1' accuse: " Cette 

femme est la mort. Chasse-la Christine. Mais chasse-la donc." 

(Helase p. 105). Des accusations continuent a tomber sur la 

femme: Jean, l'amant de la lesbienne Genevieve, essaie de la 

ravir a ce monde feminin qui 1' attire et accuse toutes les 

femmes: " elles se querellent sans cesse, elles sont plus 

envieuses, encore que les hommes, elles ne possedent pas 

notre loyaute." ( Les Nuits de l'Underground p. 81 ) Mensonge, 

feinte, sont les armes souvent attribuees a la femme. Aussi 

Isabelle-Marie est-elle responsable de la deception et de la fuite 

de son man Michael. Elle trahit egalement la confiance de 

273  Maurice Emond , La Femme a la fenetre , Quebec , Les Presses de l'Universite de Laval , 
1984 , p. 350 
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Patrice, en le defigurant avec de 1' eau bouillante. L' image 

recurrente de la femme est celle de la tentatrice rusee qui finit 

par detruire homme. 

Ce qui nous arnene encore a un autre aspect commun 

rceuvre d' Anne Hebert et Marie-Claire Blais. Si la femme, 

dans la plupart des cas, prime par sa seduction, son pouvoir, 

quelle est donc la place de 1' homme ? Nous citons a ce sujet 

Beatrice Didier dont les propos coincident avec nos 

conclusions: " ce qui frappe [...] c' est d'une facon plus 

generale, l'effacement de 1' homme dans les oeuvres ferninines. 

Le mari, amant, [...] est la plupart du temps denue de force 

et d' inthvidualite." 274Les deux ecrivain.es semblent etre d' 

accord en releguant homme au statut du 'pere absent', de ' 

homme faible'. Meme s' it y a une certaine ambivalence dans 

un roman comme Les Enfants du sabbat, puisque le demon a 

une position dominatrice sur sa femme et sa fille, tout au long 

des evenements dans le couvent, c' est la sorciere-religieuse 

qui s'empare de la volonte des hommes autour d' elle, 

reduisant le medecin a 1' image impuissante du desir inassouvi 

et 1' abbe au titre de " precheur ridicule."). Les trois hommes 

dans la vie d' Elizabeth (Kamouraska), sont tour marques par 

leurs faiblesses, attires par la seduction de la femme, ils en 

deviennent victimes. Dans univers d' Anne Hebert, la 

274  Beatrice Didier L' icriture- femme, op., cit., p. 29. 
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castration de 1' homme devient le privilege de la femme, ce qui 

est propre au matriarcat. Bernard (Fleloise) s' accroche au 

souvenir castrant de sa mere morte, et cherche la figure 

maternelle en Christine et Heloise 

Il faut noter aussi que dans l'attitude de la femme 

envers homme it y a du desir et que la femme est vraiment 

attiree par 1' homme. Citons encore Beatrrice Dither a cet 

egard: 

" 11 est l'objet du desir ; sinon it devient une 
sorte d'inutilite sociale plutot encombrante, 
ou pire: un obstacle.[...]Encore sa qualite 
d'obstacle ne suffit pas toujours a lui 
donner de la consistance, et l'heroine [...], 
se heurte a un etre fuyant, faible, en 
definitive fantomatique." 275  

Julie, Elisabeth, Heloise, desirent les hommes qu' elles attirent 

vers elles. De meme, Nora Atkins ( Les Fous de bassan ) 

admire et desire son cousin, Stevens. La presence masculine 

dans Le Torrent se fait sentir sous le signe de la haine. Dans ce 

cas, les roles se sont inverses et c' est 1' homme la cause de la 

perdition de la femme. Claudine passera sa vie a faire de son 

fils la victime de sa haine contre un pore absent, dont nous 

n' entendons rien de plus que sa partie de culpabilite dans 

l'offense initiale. De meme, aucun role flatteur pour 1' homme 

dans l'ceuvre de Marie-Claire Blais: Une certaine dualite 

275  Ibid., p. 29. 
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caracterise Patrice et Michael, tous deux marques par un 

handicap mental ou physique et decus par Isabelle-Marie. 

S' Hs sont innocents et angeliques en raison de leur condition, 

cela n' empeche qu' ils soient en meme temps, aussi bien que 

Lanz, des titres faibles, " fuyants " et " fantomatiques" qui 

tirent leur force de la femme, notamment, de Louise et d' 

Isabelle-Marie. Les trois personnages masculins presentent 

certains traits androgynes et aucun d'eux n'offre une veritable 

presence masculine. La grand-mere d' Emmanuel (Une saison 

dans la vie d'Emmanuel ) domine espace romanesque, par 

son role dans la famille puisque le pore ne fait pas plus qu' 

engendrer ses seize enfants. Comme dans beaucoup de 

romans canadiens le pore d' Emmanuel n' est qu' une faible 

voix qui se fait entendre de temps en temps. L' image de 

1' homme s' estompe encore dans le monde feminin des romans 

lesbiens. Quelques allusions peu flatteuses lui sont faites dans 

Les Nuits de l'Underground et L'ange de la solitude. La presence 

de Jean, 1' amant de Genevieve, se fait sentir par ses 

remarques sexistes (" to as besoin d'un homme " NU p. 80), son 

&gout de 1' amitie entre femmes et la parfaite inutilite de ses 

rapports avec Genevieve . Les hommes, tels qu' ils sont 

regardes par les femmes dans L'ange de la solitude, sont soit 

malhonnetes, soit egoistes ou narcissiques. Le fils de Sophie s' 

enfuit avec les valises Hermes de son pore (AS p 117). Par 

ailleurs, Sophie voit son man comme un " maussade, un 
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sceptique, un endurci ". Plus loin, la chambre de Gerard et 

Linda est profanee par un homme qui fait 1' amour a Linda et 

y laisse negligemment des articles de toilette, des empreintes 

de son " narcissisme " masculin. Gerard plaint les femmes qui 

se soumettent adultere de 1' homme et a sa " sceleratesse 

des sens ". 

Au cours de notre conclusion, nous venons de jeter un 

regard sur la vision commune d' Anne Hebert et de Marie-

Claire Blais sur la femme au sein du patriarcat et la place de 1' 

homme sous une optique feminine. Notre conclusion ne serait 

pas complete sans une derniere mise au point des idees que 

nous avons recueillies a propos de 1' element transgressif (le 

feminisme) de ces deux auteures. 

Toute l'oeuvre d' Anne Hebert et de Marie-Claire Blais, 

nous semble-t-il est une invocation a la marginalite. 

L' affranchissement du soi, la fureur de vivre et d' avoir le 

controle de sa vie, ce sont tous des elements qui determinent 

la lutte de la femme pour la vie, une sorte de revendication 

ancestrale, de leurs droits inexistants ou ignores. Dans Le 

Premier Jardin, d'Anne Hebert Flora Fontanges, actrice, etablit 

dans le rappel des Mlles du Roy et leurs descendantes son lien 

d' appartenance a la race des marginaux. Elisabeth et Aurelie, 

( Kamouraska ) marginalisees des leur enfance , Elisabeth par 

sa mere indifferente, qui la rejette meme avant sa naissance, 
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plus tard en sa condition de femme trompee par un mari 

debauche, et ensuite en tant que complice du meurtre de son 

mari. Aurelie est alienee d' une societe qui la considere 

differente: ses cheveux sont crepus, on se mefie de sa 

sorcellerie et de son mode de vie. Le vampire Heloise (Helase) 

et la sorciere Julie ( Les enfants du sabbat) font toutes les 

deux partie d' une marginalite qui prend la forme du 

fantastique. Claudine, du roman Le Torrent, se tient a l'ecart 

de la societe, pour revenir triomphante a la plenitude de la vie. 

Les femmes de Marie-Claire Blais rejettent aussi la societe. 

Claudine halt les hommes, sa haine se repercute sur son fils. 

Lali Dorman (Les Nuits de l'Underground), elle aussi les deteste 

( " I don' t like men ", " men, [..] all pigs !" ) et vit dans un 

monde a. part. Les lesbiennes de l' Underground et de la 

commune des femmes sont marginalisees non seulement par 

leur preference sexuelle mais a cause du type de femmes qu' 

elles sont: des droguees, des prostitudes, femmes sans travail 

et sans abri, femmes entretenues par leurs amantes, faisant 

partie de cette " vaste confrerie de tenebreux " qu'ont choisi la 

difference et la liberte, car it est tout simplement plus beau de 

dire non a l'asservissement ". 276  Elles se font tuer, se font 

arreter par la police. Ces femmes marginalisees par leur 

condition de femmes et de lesbiennes, se refugient dans leur 

paradis de volupte, dans les caves de nuit ou la vie &late et 

276  Voir Bianca Zagolin " Marie-Claire Blais : La fureur sacree de la parole " dans Le Roman 
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prend son essor. " On etait devenus " , dira Johnie, dans L'ange 

de la solitude, " plutot que tristes dans l'accablement et le rejet, 

des titres gaffs, se delivrant d' un langage que 1' imminence du 

racisme et du sexisme avait depuis longtemps tan et tare " 

(AS p 110 ). 

Toutes les observations faites ci avant relativement aux 

divers aspects de la femme contenus dans l'oauvre romanesque 

d' Anne Hebert et Marie-Claire Blais, nous font conclure que 

chez ces ecrivaines, tout se passe sous le signe de la 

transgression, et que la realite finale liant les deux ecrivaines, 

est leur feminisme qui englobe toutes les representations de la 

femme vehiculees dans les romans que hous venons 

d'analyser. Transgression et feminisme vont de pair chez les 

deux auteures et chacune d' entre elles a avoue son adhesion a 

la pens& et au discours feministe. Nous transcrivons ici les 

propos d' Anne Hebert a ce sujet: 

[Gloria Escomel] - Et puisqu'on parle de la 
femme, que pensez-vous du feminisme ? 

[Anne Hebert] - Mais ga me semble 
absolument necessaire! 

[Gloria Escomel] - Militez-vous dans Fun de 
ces mouvements? 

[Anne Hebert ] - Non; mais on peut militer 
de fagon moins directe, par exemple, en 
montrant des personnages feminins a forte 
personnalite. 277  

Contemporain au Quebec ( 1960--85 ), Montreal, Fides, 1992 , p. 147 . 
277  Anne Hebert dans G. Escomel , " Anne Hebert : 30 ans d'ecriture", Madame au foyer, sept. 1980, 

p. 14 
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Ce que les feministes disaient a haute voix, Anne Hebert le 

sentait déjà depuis longtemps. Elle traduit ses idees sur la 

liberte et le pouvoir qu'elle voulait conceder a la femme en 

creant les femmes " a forte personnalite ".Marie-Claire Blais n' 

a pas toujours eta reconnue ecrivainefeministe. " Pourtant, je 

suis feministe, j' ai une conscience feministe depuis longtemps. 

" 278  Son feminisme fait plutot pantie d' une conscience plus 

elargie de la condition des marginalises, dont les lesbiennes 

qui ont merite le privilege de devenir le sujet de ses deux 

romans. Avec les personnages feminins d' Anne Hebert, ceux 

de Marie-Claire Blais, notamment les lesbiennes, Isabelle-Marie 

et la prostituee Heloise, forment un groupe subversif en quete 

de son identite a travers la jouissance: elles se donnent, corps 

et ame, comme elles veulent et a qui elles veulent. 

L' ecriture hebertienne et blaisienne, est dans sa totalite 

" une ecriture de la jouissance, mais aussi engagee, subversive, 

requisitoire d' une culture qui coupe la jouissance a sa source. 

" 279  Par le biais de la representation de la femme, les deux 

ecrivaines dressent un proces contre la societe patriarcale 

278 Monique Roy, " Marie-Claire Blais : chaque livre est un engagement op., cit. p.33. 
279  Patricia Smart , "Ecrire dans la maison du pere " op., cit., p. 257. 
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chauvine male qui opprime les femmes et les enfants, pratique 

la violence et est responsable de 1' image reductrice de la 

femme qui doit s' affirmer par ses attributs physiques et sa 

feminite. Bref, la societe patriarcale impose sa propre religion, 

patriarcale male. S' en echapper, c' est vivre a envers du 

decor social et proclamer hautement sa difference. 

-,‘ 
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