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ÏNTROÐUCT]ON

L'étude de ra vision poétique d,Anne Hébertr eui a
passionné tant de critiques, a su relever chez cet auteur un
sentiment amer de solitude, d'aliénation¡ urrê impression de

désintégration et une hantise perpétuelle de 1a mort. Mais
au long de eette poésie fluide, de eette prose qui coule
eomme une série de vers, surgit un élément qui ne peut être
omis de cet univers, qui distingue le style et qui demeure

constant tout le rong de l,oeuvre: la présenee de 1a cou_
leur. cet élément, proeédé qui se situe à mi-chemin entre
la forme et le fond, occupe une place importante, non. seul_e_

ment à cause de sa fréquenee mais par l,impression très vi_
suelle qu'elIe laisse au lecteur. 11 est impossible, par
exemple de s'arrêter sur une page d.es SongeF en équilibre
sans être frappé par toute une gamme de couleurs, de jeux
d'ombre et de refLets ou de songer à Kamouraslia sans voir
surgir de vastes étendues de neige tachée de rouge, paysage
que hante la forme d'un diaborique cheval noir. comme

1'écrit Ulric Aylwin,

si' pour terminer-ces propos destinés å préparerune lecture de I'oeuvre d'A. Hébe;t, nous cherchons une
:9lP3l"ison sui en exoliq're un peu ia porté",-"ãu" choi-sirons sponta-nément cèfrö au Èaiåi¿oscope, .,. quels
poémes de eouleursl 

"guelles possibilít?is iniinÍes denouveaux spectacles! r

I ---¡ u J.r].e
d'¡lnne Hébert r',

- l. - -:r:.:

Aylwin, "Vers une
La Baqre du jour lecture de 1'oeuvre

(ét¿ , 1966) , p. r!.
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Qrroique tous r-es sens soient éveillés dans les des-
eriptions d'Anne Hébert, la coureur oecupe toujours la prace
capitare , eapable d'intensifier un son ou une odeu-par sa
simple association avee eux,

Maís une leeture plus intensive révèle que la cou-
leur représente, pour 1'auteur p1r:s qu,un simpre outil de

deseription et que son pouvoir s ,i-*ad.ie au-delà oes rimi-
tes du symborisme traditionnel. cette. réalisation, loin de
eonstituer une réponse, démontre ra nécessité d,approfon_
dir, de saisir cet é1ément et de tracer ses liens avee les
autres qualités quí sont propres à 1'.oeuvre d,Anne Hébert.

Afin d'analyser le rôIe de 1a eouleur, ee qui exige
une étude thématique ainsi que stylistieuê, nous avons choi_
si de traiter séparément la poésie et la prose. ceci per-
mettra d'identifier les ressemblances et 1es oppositions, de
tracer des parallèles entre deux genres qui, ehez Anne Hébert
se dístinguent parfois diffieilement, A r,intérieur de ces
deux divisions, le choix d.e procéder d,après 1'ordre chrono_
logique fut basé sur le désir d'unir 1,évol_ution de J-,emploi
de la eorrleur à 1'évorution de toute l,oeuvre d,-A.nne Hébert.

Ainsi nous espérons démontrer non seulement U impor-
tanee que détient la eouler-rr dans toute l,oeuvre mais aussi
d'identifier res moyens par lesquels l,auteur réussit à eré_
er des irnpressions et des atmosphères irréelles sans toute-
fois s'éehapper à ra terre, à donner aux coureurs une nouver-
1e dimension, un pouvoir mystérieux qui ne font que confirmer
1a richesse de cette "vision poétique,, d.,Anne Hébert.



PREMIERE PA.RT]E
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CHAPITRE T

I,E MONDE DU REVE ET DU SOUI¡ENIR

un simple comptage des eouleurs nomrnées dans

réussit à en identifier quato?ze,
dont les plus fréquentes sont le vertr le bleur le blane,
1'or, le gris et le rose. Dominés par les Lueurs douees du
soleil et les images réconfortantes de l_,enfanee regrettée,
1es poèmes abondent de couleurs tendres et brumeuses, réus-
sissant à eréer un univers de rêve et d,enehantement. r,â
présenee de 1'or qui s'unit à ees irnages imprécises, intro-
duit dans cet univers un é1ément de riehesse et de luxe.

Mais chaeune des quatre seetions du recueil traite
d'un thème différent et afin de déeouvrir si f,impression
qu'e1Ies eréent s'aceorde avee celre que dégage le reeuei-l
en entier, i1 est nécessaire de les étudier séparément.

"songes, " 1a prernière partie et 1a plus i_mportante
par sa longueur se conforme parfaitement au ton du recueil.
0n y voit apparaître les mêmes lueurs de vert et de bleu,
eouleurs tirées de la nature: les feuilles sur lesquelles
jouent les rayons de lumière, les étendues de,,.ciel.,et.d,eau
qui faseinent le poète. Le blancr eui détient une importan_
ee presque égale, et que I'oTr associe traditionnellement à
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la pureté et å I'innocence irlustre 1e regret de l,enfance
perdue. Mais parmi ees couleurs faibles et sans violenee,
apparaissent, quoique moins fréquentes, d.es touehes de rouge,
de noir, ét d,orr cê qui laisse entrevoir une eertai-ne foree
sous-jaeente, une souffrance mal identifiée.

Le long de la deuxième section, "Enfants,,, qui évoque

les souvenirs de ra gaieté, de l,insouciance de la jeunesse,
se prolongent les mêmes teintes, maintenant dominées par la
présenee du gris, couleur de brune.

Quoique 1e blanc demeure toujours présent dans

"Prières," l'on voit surgir plus d.e foree dans des coureurs
telles que le noir et 1'or. ïnspirées par 1a passion de

Jésus-Christ, les images devj-ennent plus cruelles. euoique
Ie bleu ne disparaisse pas complètement, son importanee est
réduite par 1'absence de la lumj-ère,

La dernier poème, ',L, Oi.seau du poète r', q.ui constitue
seul 1a quatrième section du recueil, décrit la vocation du

poète et son rôre auprès d.es hommes. Dominés par ra présen-
ce de I'or et de il'argentr c€s vers redécouvrent Ia riehesse
invoquée dans les "songes" et abandonnent presque complète-
ment ses couleurs de rêve. Le glis reparaît pour atténuer
1'écIat trop définitif des rnétaux précieux.

Margré les di.fférences et Ie caractère unique de

chaque chapitre, plusi.eurs couleurs demeurent constantes le,
l-ong du recueil. Quoique Le rose, re breu et le gris per-
dent progressivement de leur importance, elres ne disparais-
sent jamais entièrement, r,es évocations ile 1'or et d.e 1,ar-

' i:ì::::::1:'ì:l
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gent suivent un mouvement contraire et deviennent plus fré-
quentes, intensifiant leur éelat dans les dernières seetions
du recueil. Ainsi, malgré la variation d.es thèmes ou du ton,
le poète réussit å laj.sser une seule impression. En eonfé-
rant à tous ses paysages des lueurs semblables, en prolon-
geant les images de ra première seetion qu'il créa à l'aide
de touches 1égères et fragires, i1 place re lecteur en état
d.'extase et d,'enchantement. chaque nouvelle apparition du

bleu ou du rose rappelle la rêverie heureuse des ,'songes,,

eui, malgré f introduction d.e la souffranee ou de la nostal-
Sie, demeure 1a présence vietorieuse,

_ Mais I'évocation des eouleurs se fait non seulement

par I'appellation directe de eelles-ei et afin d.e eonstruire
un tableau compret de leur rôle, il est nécessaire de tenir
compte des objets qui font appel à une couleur particulière.
r,es couleurs qui apparaissent le prus fréquemment sans êtne

nonmées sont Ie noirr le grísr le rouger le blanc et 1e vert,
évoquées par d.es éléments tels que la nuit, le brouillard,
le sang, la neige ou Ie feuillage. cette liste permet d.e

eonstater que le blanc et le gris que le poète avait appelés

directement se voient renforcés par des présenees eoncrètes,
tandis que Ia domination des lueurs bleues et roses se voit
menacée par la force des objets de couleur rouge ou noire.

L'étude de cette autre dimension de la eouleur ehan-

ge de plus le earactère de chaque seetion, A ra liste des

couleurs les plus fréquentes dans les "songes,, s,ajoutent le
noir et le gris, atténuant l'emprise du bleu. T,e rouge et
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le noi-r envahi-ssent soudain les deux sections suivantes pour

défier la douceur du blanc et d.u rose.
ces simples eonstatations et le contraste créé par

les couleurs nommées et eelles qui sont suggérées par les
objets permettent d'identifier une des techniques qu'emploie
.å.nne Hébert. sous un déeor printanier, brumeux et irréel,
reposent des ténèbres, du feu et d.u sang qui laissent pres-
sentir une angoi-sse, encore impréeise mais réelle. pour

eette raison, Les So4ges en équilibre eommuni_quent dans une

atmosphère d'irréalité et de rêve, ürr malaise, une incertir
tude difficile à saisir. Le ehoix et l,agencement d.es cou-
leurs deviennent ainsi ehez Anne Hébert un moyen, non seule-
ment de eréer des atmosphères, mais de laj-sser au leeteun
une impression différente de celle que 1a description semble

offrir. A 1a fois earactéristique du monde extérieur et ex-
tension de sa vie intérieure, la couleur ajoute une nouvelle
dimension à 1'expérienee du poète. El1e représente un nou-
ve1 univers qui vibre au-dessous des thèmes et des émotions

exprimés. Parfois e11e eomplémente le message en suivant un

mouvement parallèle; à d'autres moments eIle révèle des sen-
timents qui ne sont pas avoués ouvertement par re poète. En

attribuant à la couleur ces deux tâches, eu,erle peut rem-
plir simultanénent, le poète réserve un élément cachér eui
échappe à 1'analyse et produit d.es vers q.ui gardent toujours
leur earactère insaísissable,

c'est ainsi que les émotions soulevées par 1e poète
peuvent s'opposer au paysage et laisser entrevoir sans des-
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siner nettement. Le déeor apparaît avec quelques couleurs
préeises mais le poète construit en dépassant ces limites.
11 ne cherche pas à demeurer à f intérieur des eadres qu,il
retrouve ou qu'il fixe lui-même mais confère å la nature et
aux objets Ie rôle de tremplins d'où naissent le rêve et
I'inspiration. 11 découle nécessairement que la eouleur de-
viendra pour Anne Hébert un outil préeieux qui perrnettra de

rendre 1'hallucination et reeonstruire 1es paysages de rêve.
Puisque le thène principal de la première section,

"songesr" est L'évasion dans le rêve par voie de 1a nature,
c'est vers cet unj-vers que se dirige 1a première ad.miration
du poète. Les rayons de lumière et les jeux d.,ombre sur le
feuillage ont tôt fait de 1,émerveiller et conservent pour
1ui un charme particuliero ï1 norrs en fait part d.ans ,,soir,,:

Diaphane léger
Lumj.neux feuillage,
Nuage
De feuillage,
Feuillage de dentelle.
Voûte
Fraîcheur verte,
Transparence
De lumière.1

En plus de permettre 1,évasion dans l,extaser cê mouvement

perpétuel fournit au poète un moyen de dépasser la descrip-
tion et d'animer sa vision d'une nouvelle magie, de lui con-
férer une vie fantastieu€r Ainsi, plutôt que de figer, de

fixer les couleurs dans un patron précis, Anne Hébert les

lÂnne Hébert,(Montréal: Edition de
toute référence à ce

"Soirr" Les Songes en équilibre
l'.A.rbre r rrtr ,recueil sera identifiée par Songes.)
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laisse vibrer à volonté, La réalité est transformée, res
couleurs elles-mêmes deviennent irréelles et l,entourase
prend vie:

ï,e soleil court sur 1a mer,
Le soleil court,
Comme Ia couleur,
Et la mer redevient verte...
Pas pour longtemps,
Car l,ombre eourt sur 1a mer,
L'onbre court, eomme la eouleur¡Miroir changeant,
Miroir des jeux.
a a a a a a a a a a ar aa a a aa a a r a a a t a a aa t a a

L'eau eourt sur le sable,
Comme la eouleur

. Et la eouleur
Glisse sur le sab1e,
Comme I'eau,1

Par son earactère mêrne, å Ia fois réelle, immaté_

rielle et changeante, Ia couleur dans la nature se rend
parfaitement aux désirs du poète.

Inspiré par le monde qui. s,offre à lui, i1 s,unit å

la nature d'où naît son rêve. l.a nature apparaît dans les

'songes" cû.rnrne un univers fascinant et 1es couleurs q.u'eIle
étale sont pour le poète sourees d'émerveillement continuel.
Sa vie intérieure S'aIIie au mouvemen!, aux trar¡sfsrmatii.ons
que subissent les éIéments. rå jouissanee esthétique qu,iIs
suseitent transporte re poète vers un monde féerique où 1es

mêmes couleurs s'intensifient sous l,effet d.u rêve et trans-
forment la réa1ité.

L'i-nteraction de la eouleur et du rêve effectue done

un cycre cornplet: 1e poète est emporté vers 1e rêve ,.par..la

nature; 1e rêve devient harl-ucination, 1es couleurs devien-

lsonges , "Tableau de grève , " pp. UB-UI ,
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nent plus vives, êt c'est de cette hallucination que naît le
poème. Lâ couleur devient un moyen de transposer, d.e re-
créer le rêve et de f incorporer à 1a réalité. puisque 1a

couleur fait eIle-même partie de cette réalité, êil y soumet-
tant le rêve, å.nne Hébert unit de si près rêve et réalité
que les deux se confondent.

Mais le rôle de la couleur ne se limite pas à celui
d'enehanteur de paysages, de eréateur d,images de rêves et
dépasse ces bornes pour devenir symbolique. pour Anne

Hébert la couleur est un signe, une présence qui se rattache
å sa vie intérieure. L'étude de sa propre réaction envers
1'aspect visuel des choses lui fournit des indiees sur ses

états d'âme, Le paysage de pluie par exemple, qui lui ré-
vèIe un unívers terne, envahi par Ia brume, pénètre jusque

dans son coeur pour d.evenir paysage d,âme. pendant que La

lumière s'enfuit du monde extérieur pour céder la place au

brouillard, Ies objets qui l,entourent deviennent ternes et
sans vie.

I,,i-eone est maintenant éteinte,
Eteinte
Sous la pluie
Sous 1a brume,l

Et son âme qui se voít vaincue par eette opacité, devient
lasse et trister rrê retrouvant plus dans le monde qui I'en-
toure qu'indifférenee et ennui.

0ù sont 1es belles images?
Les bel1es images colorées?

lsgnges, "Sous la pluie," p. Z+.
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Le relief et Ia saveur
Des choses?1

La réceptivité aux couleurs devient ainsi symbore d.e ra ca-
paeité de jouir de la vie, de eonnaître Ia joie que doit
apporter chaque nouvelle journée. Mais le poète est devenu

insensible à ee bonheur ear les couleurs ne conservent plus

de charme pour lui. De plus, la brume q.ui reeouvre son âme

1'a rendu aveugle à ses propres couleurs intérieures. Ma1-

gré ses doutes et ses eraíntesr.j-1 devra s'aventurer dans ce

brouillard et dissiper 1es ténèbres sous lesquelles gît tout
un uni.vers à explorer.

C'est ce même désir de savoj.r toujours acceuillir à

coeur ouvert toutes Ies expériences qu'exprime "Terre" et qui

fait crier au poète:

Délivrez mon âme
Des paysages lunaires
Que le soleil n'attej.nt plus:2

la même image de brume apparaît dans ',Fantasmagories', pour

dessiner plus nettement le rôle du poète d.ans le nonde. Re-

couverte de cette fumée blanche et opaque, la terre perd en-

core une fois toute forme et toute couleur¡

l,a couleur des ehamos
Tout roses,
Tout verts
Des avoines
File en fumées
Toutes vertes
Toutes roses,

1&,i9.

2songes, "Terrer" pr 63.



t2

Dans les brumes
Tout humides,l

voici Ie temps des artistes; à eux de repeindre 1e monde

maintenant qu'ils ont déeouvert, après tant de recherches,

1'essence des ehoses, maintenant que re monde s'est révélé
à eux dans sa "vraie couleur,'.

Enfin plus d' imitationl
La vraie couleur est 1à,
Rose, toute rose,
Verte, toute verte,
Tel1e qu'à la créatíonr?

Son but, eomme poète, sera de transformer le monde

intérieur en paysage concret. comme peintre, ir devra eon-

crétiser et fixer 1a sensation avec des coureurs. Mai-s

cette vie intérieure qui reeule à l,examen fera comme la na-

ture et se soumettra difficilement à 1'artiste. .A.nimée par

sa propre vie, el1e éehappe au poète ¡ Ia brume se retire et
1'anci-en paysage reparaît :

La eouleur
A été plaquée,
Juste à son ancienne place
Dans les champs,
Champs roses
Des oseilles,
Champs verts
Des òseiIles.3

Et le eyele recommence, laissant entrevoir au poète les
difficultés de son art.

L'allure d'irréarité et 1e caractère du sonse que Ie

lsonges, "Fantasmagories," p. 65.
2I!i3. , p. 66 ,

3 ., p. 6?,
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poète réussit à donner à ses paysages résulte non seurement ,,',

de son choix de couleurs tendres ou de jeux de lumi-ère, mais

découle aussi de Ia simplicité de son expression. Les dé-

cors ne sont pas construits méticuleusement mais senblent

surgir de leurs propres forces. Le poète peint par touches
:

légères en enumérant toute une série de couleurs qui

prennent docilement leur place.

Ï,e sable est blane
Et la mer d'émeraude
L'ombre court sur la mer,
Comme Ia couleur¡
Alors la ner se rave
De bleu et de violät.l

Plutôt que d'emprisonner la eouleur dans sa forme, le poète

lui donne ainsi une plus grande flexibilité. I,es objets

¡'existent pas à cause de leur couleur mais demeurent récep-

i tifs, ouverts à toute influenee extérieure ou intérieure.
C'est ainsi que 1'eau peut assumer tant de visagesr

L'eau aux reflets de eaillou,
Sombres fonds rougeâtres
Des rivières.-
Ï,eurre au bleu dedans
Se penehe,
Etr- lorsqu'on est tout près,
Noir de eaillou,
Tranquille remous
Dans 

-1'eau épaisse.
Brume blanche
Au-dessus des lacs.
Vert irouble des éiangs,2

En nommant sinplement les eouleurs sans les nuaneer, le
poète empêche ses tableaux de se figer et erée une impres-

sion de mouvement eontinuel tant âu niveau des éléments

lsonges, "Tab1eau de grèver" po ¿+8.

2Songesr "L'Eaur" pp. 54-55.
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qufau niveau des couleurs.

"Enfantsr,' ra deuxième seetion du recueil contient
considérablement moins d,évocations de couleur maj_s on y
retrouve les mêmes procédés que contenaient 1es ,.songes."

Le rêve y joue toujours un grand rôle mais plutôt sous ra
forme de souvenirs des jours de jeunesse. r,e poète loue la
capacité de rêver, de transformer le monde par l,imagination
que possède I'enfant. son émerveillement se traduit par Ia
capaeité de vo'ir dans les eailloux ternes d.es eouleurs vives,
de savoir retrsuver la richesse dans ra nature.

Les eailloux tout gris,
Tout froids, tout gris;
Et soudainr pârcê que
Vous posiez le pie.d dessus,
11 en surgissait un rose,
Un brun eomme du chocolat,
Un ambre ou de jade,
Et des blancs comme du pain frais.l

ces cailloux deviennent ensuite symboles d.es joies enfan-

tines disparues, redevenues ternes et grises, sans mystère.

Dans- la rivière profonde,
Une à une comme ães eailÍoux
Quron lanee,
Tout froid.s, torrt grisi2

Et 1e gris qu'iIs adoptent devient la eouleur des adultes,
de ceux qui ne eomprennent pas Ie eharme d.e l,enfance, q.ui

réduisent le monde à "la géométrie.'. I,e poète envie eette
réeeptivité des enfants et la capacité qu'irs possèdent de

voir dans le monde tant de magie, de trouver d.ans les ombres

des eouleurs vives.

lsonges, "0hl Mes

2I!i4., p. 88.

joies enfantinês," p. 8?,
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: La eouleur est employée ensuite dans cette seetion j:j.ì:'','j,,'ii

pour reeonstruíre I'univers de I'enfanee, la chambre et les

objets qui inspirent un sentiment de sécurité.

--Moi, je suis la lampe
Avec son halo rose sur Ia table.
-Et voici la lainer- ,:::::. ..i

, Ocre , bleue, cerise r l ,::.,ri,,.,.i,'.,

Tous ees éléments familiers et rassurants surgissent dans

1'esprit du poète pour lui parler d'une époque perdue, d.'un
I .- ¡ --, tenps où il savait rester toujours énerveillé, où il pouvait ,:, .,;;.,..'.'''..

dire 3 
'; " "; 

''t'' '

'' --I1 est un étang 'ì"'" ''': '''.
D'argent
Qui raconte toute la mer
Et les vaisseaux d'orr2

Mais1epoètenommedemoinsenmoins1eseou1eurset1aisse
i aux objets Ie rôle de Ies suggérer au.leeteur. Dans Ia

troisième seetion du recueil, "Prièresr" un grand nombre de i

eouleurs sont appelées à I'aide de mots tels que ',vinr"
t'bl-ér'' rrfeurr' t'arbre mort'l pour retracer la vie de Jésus-

Christ et r:enouveler 1a foi du poète. ],es évocations de

,,: souffrance et de mort sont plus fréquentes et rendues avee r',;.:,1'.:,.,i::i.,

, pttr= de force ee qui est conf irmé par les apparitions du ,.,.,.' 
, ,,,,

noir et du rouge. Le règne du blanc est assuré par 1es évo-

eations du pain de eommunion, de 1'oiseau quí deseend sur

1es Àpôtres ou de 1a neige qui recouvre le pays. .........;....,
.:..i:. r.:.: i:.-:-.j_-_

Malgré f importance réduite d.e Ia d.escription, cette 1''t-'" 1';';"

section eontient quelques poèntes où la présence de la cou-

lsonges, "I,a Chambre d'enfant, ', p. 98.
2Ïbid., pp , g8-gg.

- .':.:'-t .a. :,
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: :..leur est signifieative. Dans "sainte vierge Marie," elle ,,,,,.,,,,

aceentue 1e contraste entre la coneeption que les hommes se

sont créée et la réalité qui fut. Le poète condamne le dé-

sir des hommes d'idéarj-ser ra vierge en la peignant de cou-

leurs tendres et bien ageneées. 
,:.:.,.,,,:,.;,,;;,,.;;

Mais 1'on vous imagine si ma1, '.::::):"::

A eause de tant d'images,
Àvec ce nanteau d,apparat bleu elair,
Garni d'or,
Et eette robe blanche
Pour une proeession.l . 

,:.,: ;;.,

sa pauvreté, son humilité s'aeeorderaient mieux, dit le 
' : :':'::
,.,,:..: ,:'.tl:

poète "Avee une robe grise peut-être.',2 ::': : :

cette louange de la simplieité reparaît dans le
deuxième des "six petits poèrnes pour la Sernaine sainte" I

Car Les tables chargées
De mets somptueux,
Garnies d'argenterie
Et de lumièrãs
Jamais ne rassasieront notre 

"o",r",3
Pour y faire opposition, le poète loue 1es qualités du vin,

Le vin vermeil,
Ce.velours pour les yeux, hCette transparence sur le eielr? 

i:,.,ii' ..et du pain, fruit des "praines d'or du canada.,,S par cette .' .'
réaetion, 1e poète nous indique son dédain des couleurs ar- ;,,'r:.,,,',,.,.'.',,

tifieielles eréées par 1'homme et avoue préférer les cou-

lsonges, "Sa j.nte Vierge Marie , " p. !Z! .
2rbid.

3songes, "Six petits poèmes r,, f I , p. 138.

4rbid., p. r3g,
5r¡id.
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leurs pures qu'il retrouve dans Ia nature.

Au contraire de ,,prièresr,, ,r,.iseau du poèter,. qui 

..':'lltl

ne comprend qu'un seul poème, abonde de eouleurs et rappelle
le s¡rmbolisme des "songes." Décrivant 1a situation du poète

par rapport au mond.e, l'auteur reprend. f image de 
,..rt.:,..,.

"Fantasmagories" et construit toute une série de métaphores. ' '

La connaissance supérieure que possède Ie poète devient une

poudre d'or qu'i1 transmet à tous ceux qui le touchent, une 
,;i:. :

mince couche de l,.l ,,,'.'

Grains d'or dont on ne peut . :,::.:.,
Pas seulement se faire üne baguel :'rr':"::''

La brume qui avait envahi le coeur du poète se transforme

maintenant pour devenj.r une toile grise qu'a firée I,arai-
gnée et qui eache

(Toutes les merveilles du subeonscient).2

Car sous cette toile
ï1 y a des eouleurs,
L'or et 1'argent
QuÍ ne demandent
Qu'à être filés.3

Tout eomme le poète d.evait dissiper le brouillard dans son ,,',,.,t't.

âme, il doit détruire la toile, afin de découvrir toutes les ' 
,,;,i,,,

': 'i :

couleurs, toutes les riehesses qui y gisent.
Décortiquons les couleurs brutes
En arrachant cette toile parasite,
Et nous allons voir

-j:.:r-,-:-

-'-.1'"1''''-t

lsonges, "L'Oiseau du poète," p. I5l,
2@., p. 152,

3¡¡ig., p. rsj,
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ta part du monde
Qui nous a été réservée I 1

¡tAu poète de découvrir les couleurs sous-jacentes, à rui de

jeter la lumière dans 1es ténèbres et de refaire pour les
hommes tous ees paysages d,âme.

L'univers se penehe et se glisse
Dans sa main,
Avec ses parties d'ombre
Qui sont les mystères.
a a a a a a a a t a a ar a a i a a a a a a a, a t a a a, o a a a a a

Tant de nuages passent,
Continents à la dérive
Dans le ciel,
Paysages polaires aux reflets bleus,
Ile tropicale avec sa grève rose,2

Son inspiration, il la retrouvera dans la nature, dans le
monde que Dieu a créé. Et e'est seulement à travers I,union
du poète avee Dieu que saura naître un poème.

De la Jerre entière,
.A.vee ses soleils
Et ses mers
ï1 coupe
De quoi faire un poème,
Et tend cette fraction divine
Au poète ébloui
Quí sert dans ses paumes
L'argile et le mystère.3

Ainsi, êÌ1 étudiant les rôles multiples de la cou-

leur dans ee premier recueiL d'Anne Hébert, nous voyons

toute f importanee qu'e1Ie détient dans son expérience poé-

tique.

c'est en ehoisissant eertaines couleurs particu-
lières qu'e1le compose des décors et laisse une impression

1 rbid .

2rbirl.
I L)*.p.

y.3Tbid. ,



t., :.:,,.,-. :.-: .r :.: a t _ i:! '... .'ì ---.'".r: ..:

I9
générale sans d.écrire en détail. A cause du grand nombre de

différentes teintes qu'elle présente, sâ poésie d.evient une

oeuvre de richesse visuelle. par la description, 1,a11_iance

et f intensification des eouleurs, êlle donne une nouvelle
magie aux paysages. En aeeordant au mirieu physique toutes
1es eouleurs de son rêve, eIle extériorise et donne corps à

son hallueination. c'est ainsi que Ia couleur devient ex-
tension de sa vie intérieure, que 1e rêve et la réa1ité se

confondent.

La couleur est ensuite symbole, mais symbole tou-
jours changeant, et paree qu'elle ne se limite pas au sym-

bolisme traditionnel, eIle assure son indépendance vis-à-vis
le poète. Elle s'impose sans son intervention, devient un

composant de ee monde auquel it doit faire face. La couleur
devient ainsi Ie symbole même du monde qu,eIle représente.
L'étude de son effet sur 1'âme du poète fournit à eelui-ci
un moyen de voir dans son propre coeur et d'étudier ses ré-
aetions envers le monde.

Finalement, e,est 1a couleur qui révèle au poète sa

voeation. rl- n'enviera pas le talent du photographe, rre

eherehera pas à reproduire avee des mots exactement ce qui
existe mais devra employer la couleur pour décrire les agi-
tations du subconscient,
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CH¡.PITRE I]

I,E TOMBE.A.U DES ROIS

LA DESCENTE AUX TENEBRES

L'écart est grand entre Les Songes en équilibre et
le deuxième recueil d'l,rure Hébert, Le To4beau des rois, tant
au niveau de l'expression qu'au niveau des thèmes, La poé-

sie devient plus obscure et plutôt que de se centrer sur le
monde extérieur d,e la nature ou de Ia religion, cherehe à

pousser plus loin 1a recherche dans les profondeurs du sub-

conscient, La eouleur suit un mouvement parallèle: elle
eherche moins å évoquer des paysages et s'uni-t de plus près

aux états d'âme.

La lecture du Tombegu des rois ne laisse aucune im-

pression visuelle précise comme I'avait fait le premier re-
eueil et pourtant quatorze couleuns différentes sont emplo-

yées dans ehacun d'eux, Contrairement aux Sqnges en

équilibre, La couleur des objets se eonforme parfaitement

aux couleurs nommées et n'ajoute à la liste que des éréments

tels que 1a transparence, 1a lumière et Ie miroir.
A f intérieur d.e 1a liste que composent ces deux as-

pects de la coul-eur, iI est possible de distinguer quatre

plateaux de fréquence: Ie premi-er comprend le blanc et Ie
noir qui apparaissent le plus souventi Ie deuxième, les évo-
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cations du vert, du bleu et du rouge, ainsi que res lueurs
d.u soleil et 1es appels faits à Ia lumière. Ensemble, ces

deux plateaux eontiennent les couleurs d.ominantes du recueil.
r¿ troisième division eontient les évocations de transpa-
rence, de 1'or, de I'argent, du violet, du gris et 1es réfé-
renees au miroir; chacune d'elles n'est employée que deux ou

trois fois. Puisque même les couleurs dominantes n'appa-

raissent que peu souvent, il est utile de noter Ies eoureurs

qui ne sont nommées qu'une seule fois et ee sont celles q.ui

eomposent Ie dernier plateau: 1e jaune, le rose, le pour-

prê, l'orange et 1e brun.

Dominé par des paysages sans lumière, T,e Tombeau des

rois communique Ia souffrance du poète dans toutes ses di-
mensions. Ainsi, plutôt que de situer cette douleur dans un

cadre partieulier, le poète la fait vivre dans tous les

lieux. Au contraire des sonses en équilibr,e où 1e feuilla-
gêt la mer ou la brume représentaient au poète des moyens de

s'évader dans Ie rêve, 1es éléments qui l'entourent dans ce

deuxième recueil lui deviennent d.es sources d,angoisse.

Sous I'empri.se de son tourment, le soleil pourrit, 1a forêt
devient un caveau noir; même la blancheur devient symbole

d'une vie sans but. L'intention du poète n'est pas d'atta-
cher à chaque eouleur un symbolisme constant mais de eolo-

rj-er les paysages de sa dsuleur.

Ce procédé est Ie mieux illustré par 1es formes

qu'assume le noir, eouleur domj.nante du recueil. 11 appa-

raît tantôt eomme 1e refuge que sait offrir le sommeil:

.'i- . r"i1 ¡_1,:1, ,:'-',
rì'. 

.,.
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La pénétrante nuit
Dense forêt
Des songes inattendusl

ces vers démontrent de plus comment Anne Hébert réussit à
évoquer une coureur précise sans la nommer, teehnique qui
deviendra de plus en plus fréquente dans son oeuvre r

tre noir prend aussi ra forme d,un abri eontre une

souffrance sans re1âehe:

J'entends mon coeur
Qui s'illumine et s'éteint
Comme un phare

A chaque éclat de lumière
Je ferme 1es yeux
Pour la continuité de 1a nuitZ

Â d'autres moments, 1e poète associe 1e noir à un sentiment
ou une atmosphère néfaste tel que dans',La voix de I'oiseau,,
où eIle traduit son étouffementr

J'entends le bruissement des peuplíers
Qui font un chant liouide
Tout autour de moi,

Ile noire
Sur soi enroulée.
Captivité.3

Quoique les paysages de lumière apparaissent souvent
en opposition avee cette noi-rceur, iIs ne représentent pas

plus de réconfort au poète. r,e soleir ne fait que des appa-

ritions brèves r sê décompose pour annoncer au poète la venue

lAnne Hébert, "Eveil au seuil d'une fontainer,,
Le-!,oFbggu 9es rois, Poèmes.(paris: Editions Au SeuiÍ,p:11, (Dorénavant, toute référence à ce recueil seratifiée par Tombeau. )

t960) ,
iden-

2lombeau, "Nuít," p. 2l+.

de 1'oiseau," pr 25,3Tombeau, "L€. Voix
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de sa souffrance quotidierlrle. Dans Ie poème "En guise de

fête, "
Le soleil luit
I,e soleil luit
Le monde est eomnlet
Et rond le jaraiñ.l

mais quelques vers plus tard,
Le jour pourrit
Les feux de nuit
Deux fleurs fanées,
Aux blanehes tiges d'égIise;2

Plutôt que d'éclairer 1'uni.vers du poète, 1a lumière d.evient

un rideau cruel et aveuglant:

L'éclat du nidi efface ta forme devant moi
r l a a a a a t a o a ! a a a a r a a a a a a aa a ! a a a a a a a a, r r a r a.
Trop de lumière empêche de voir i o..3

Le fait que la mêne couleur peut stimuler à oe diffé-
rents moments des réaetions contraires explique re nouveau

rôle que la couleur adopte dans ee recueíl, son caractère,
néfaste ou bienfaisant, d.épend uniquement d.es sentiments du

poète. s'i1 se voit entouré de forces le plus souvent des-

tructives, les couleurs s¡nnbolisent ces forces et démontrent

I'a1iénation du poète par rapport au monde.

L'emploi de 1a couleur permet aussi au poète de don-

ner un nom à sa douleur, de conerétiser ses sentiments eomme

il l'avait voulu dans "L'oiseau du poète.'. Ainsi son effet
sur le poète devient plus important que 1a eouleur elle-même.

Pour cette raison, 1e blanc, eui s'oppose traditionnellement

lTombeau, "En guise de fêter', pr 35,
2rbid.

3Tornbeau, "Un bruit de soier" p. 5?,
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:: : : :au noirr présente dans ees poèmes les mêmes aspects de eru- ,',¡,...,¡,.'.',,

auté et laisse paraître un visage froid et fad.e.

Les rêves du poète deviennent des

., r floraisons
Sous-marines et blanches et rares,l

dans lesquelles il ne retrouve aueun secours. Sa vi-e n,est .,,:'..:-;.;.,1,

eomposée que d'une série de " jours caleaires et blanesr,'2
dans lesquers il doit rester emprisonné. La mort est repré-
sentég 

...,.,.,,,.:,...,..:.,

Comme un arbre de fougère plein de gel. 
,.,¡.,¡.,,1..

a at I r a a a a a a at a a a ! r a a a aa a aa l a a a aa ¡t r a a a t a ataaa a a a ,.,.,;..¡..,.,-..,¡
. .. une enfant blanche dans ses jupes mqusseuses . ' ::" ,'

D,où rayoTlne une étrange nuit raíiðuðe 3------
conforme à cette présence du blane s,ajoute l,image

du sel et du givre q.ui deviennent symboles de 1a stérilité
et de l'éehee. "paysages" parle de ,,L,amour changé en se1.,'4
L'homme de sel du poème "De plus en plus étroít,'et

Sa lente froid.e respiration immobile 5

reerée l'univers d'un amour enfui, vaincu par la haine. Le

temps r eui laisse sur le poète ses traces blanches, lui ré-
'- . . . .'. .:" .-... .vèle un avenir sec et stérile dans "f-,'Envers du monde,,: 7:;'n:,;,,.,.,;'¡;';,;

Ðans nos mains peintes de sel .',.. ;,,.:,.
(Les lignes de ãestin sont combles de givre)6 ..'.r ,,':,',,

lTombeau, "Les grandes f ontainês ,,, p. !? ,
2Tombeau, "Un Mur å peiner', p. 38,
3Tombeau ¡ "Une petite norte r,, p. 4? ,

ag-o*t""u, "Pâysagê , ', p. 56.

5Tombeau, "Ðe plus en plus étroit,,, po I+t+,

6Tombeau, "L'Envers du monde r,, p. 53
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I,e passé vers lequel se tourne ensuite Ie poète ne sait lui
apporter aueun seeours et offre ce même visage sileneieux et
froid ¡

Et cherehe en vain derrière elle
Un parfum, le sillage de son âge 1égerEt trouve ce doux rãvin de gel-en güise de mémoire.l

Malgré eette domination du noir et d.u blanc, Le

Tombeau des rois contient aussi des références aux eouleurs
vives et pénðtre dans Ia nature d.ans des vers tels oue eeux-

ei rappelant Les Songes eñ églilibre:
L'arbre
En ses feuilles
Et dessin figé du vent
Sur les feuilles
Et eouleurs d'été
Sur les branches.2

Les paysages que déerit 1e poète ne sont.plus peints
par touches légères et irrée1les mais prennent vie indépen-
damment du poète. PLutôt que de lui offrir un moyen d,éva-
sion, en se conformant à son désir de rêve, leurs présences

lui deviennent étrangères et menaçantes, n'inspirant que rné-

f iance et crainte. Le poète eherehe par exemple dans ,r.a.

chambre ferméé" 1'origine de tous ces objets qui 1'entourent:
D4ns quel instant ealme
A-t-on imaginé Ie pJ-afond bas
La. petite table veite et le couteau minuscule
Le lit de bois noir
Et toute la rose du feu
En ses jupes pourpre gonflées
Autour de son coeur possédé et gardé
Sous les flammes oranges et bleües?3

1 rbid .
2Îgmbeau, "tres Pêeheurs d.teau," p. lg.
3Tombeau, "T,a Chambre ferméer,, p. 39,
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Pour renforeer le caractère menaçant des eouleurs, re poète
intensifie le jeux de tous Les sens. Leur confusion donne à
chaeun une plus grande indépendance et réussit à rendre eet
effet cruel. La lurnière prend voix et red.ouble ses attaoues
contre le poète.

Contre notre oreille pleine de sable
Bleu du ciel
Grand eri de Ia lumière au-dessus de nous.1

ce même procédé est employé dans "un Bruit de soie" où l'ef-
fet visuer devient pour le poète une souffrance auditive:

sous les eils une lueur de braise chante à tue-tête.2
Même l'absence de la couleur est intolérable au poète

car e1le lui rappelre ce désert qui l,entoure. L,inventaire
qu'iI fait de son coeur lui révè1e toute un série d,objets
disparates, mais dénudés de toute eouleur signifieative.

Livres chiffons cisarettes
Colliers de verre
Beau désordre
Lit défait
Et vous chevelure abandonnée.

Joies bannies
. Désespoirs troués

Nul insol_ent trésor
En ostensoir3

souvent le poète n'évoque res coureurs que pour signaler
cette absence. séparé du monde par la chambre de bois, il
est aveuglé par sa souffrance q.ui l'empêche de voir 1es eou-
leurs, de goûter à la vie qui foisonne autour de lui.

lTombeau, "Rouler dans des ravins d.e fatiguer" p. 55,
2Tombeau , "Un Bruit de soie , ', p. S? ,

3Îombeau, "Inventaire," p. ],O.
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,,,,,rr,,,. ïåuirlíå'å"'åä"å3"iii;ü"u;:*fi:"i"e rorse ,:,:
I'angoi-sse me fait de I,ombre
Je suis nue et toute noire sous un arbre amer.1

Sa morne existence qui reeherche une signification, se com-

pare à une plante qui attend la venue du so1eil et de Ia vie,
i,.'.. .. fr:T: l;"*3uå*t"r,a, l,oiseau roux :..'ì.:

Et les feuilles fraîches
A nos ongles polis.
a a a ! t a a I tt t a a a la a a aa a a a a a t a a. a a a a a t a aoPour une seule fleur
Une seule minuscule étoile de couleur.2 , ,

- I'absence de couleur est ernployée pour qualifier Ia vie du '-'
' I t t:';tt': poète, vide de sens dans 'rVie de ehâteau": ,.,:t::...;

Jette ton irnage aux fontaines dures
Ta plus dure image sans ombre ni eouleur.3

t'image du mj-roir, qui apparaît fréquemment d.ans le reeueil,
lreprésenteunenouve11esoureed.angoissecari1par1eau

¡.poète de la mort toujours présente.
l

Vois ces glaces sont profondes
Comme des arrnoires
Toujours quelque mort y habite sous 1e tain

ì Et couvre aussitôt ton reflet
Se eolle à toi comme une algue.4

r Même la transparence r eui- dans 1e premier recueil servait à i,=i.-..,
" .',_.t._ :

rendre la magie des jeux de lumière dans la nature, faiblit ,.¡,,,,.,

' et assume un caractère maladif . "-"'::'

Ranenant sur soi 1e sommeil transparentÎel un frêIe abri fluide,

lTombeau, *tra Chambre d.e boisr¡' p. 43.
2Tombeau, "Nos mains au ,jard.inr,,. p. 49.
STornbeau , "Vie de château , " p. 54 .

4rbid.
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rã jóù;-õ;;;iiå'ä;å;å
Sur sa peine
Comme uñ voile d,eau.1

,A.insi, Ies couleurs qui apparaissent dans Le Tombeau des rois
deviennent des présences cruerles êt, au contraire des

songes en équilibre, prennent le caraetère du cauchemar, Le

poète ne se lance pas à leur recherche; el1es surgissent de

leurs propres forees. r,e traitement de la eoureur dépasse

celui du recueil préeédent en ce que le poète ne se soucie
plus de respecter 1a réaLité visuelle du monde. En se per-
nettant des allianees étranges et inattendues, iI aceorde

aux couleurs plus de spontanéité. L,objet peut assumer une

nouvelle couLeur paree qu'il crée une impression nouvelle.
Le poète ne cherehe pas à eadrer son expérj-ence dans un en-
droit particulier sur terre, mais décrit plutôt sa situation
psychologique. Puisque f interprétation des eoureurs est
une façon d'interpréter la réarité, elle varie non seulement

d'après f individu, mais d'après l'état d.'âme. si les cou-
l-eurs sernblent se tourner contre re poète, c'est que l,uni-
vers qu'e1les représentent 1e fait souffrir.

Mais la terreur qu,elles inspirent Ie long du re-
eueil est contestée par la néeessité de eonnaître, et Ie
poète ehoisit d'y faire face ouvertement dans le d.ernier
poème, "Le Tombeau des rois" ¡

Le taeiturne oiseau pris à mes doigts

lTombeau, "Sous 1a pluie ,,, p. t5-t6,
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Lampe gonflée de vin et de sârigr
Je àesõends1

Plongeant dans 1e gouffre du subeonseient, i1 perd son an-
cienne erai-nte devant res couleurs qui surgissent de ces lu-
gubres couloirs.

Je regarde avec étonnenent
A même les noirs ossements
Luire les pierres bleues incrustées.2

rl aecepte de se laisser colorier par toutes res expériences
et descend vers les ténèbres dans un effort de connaître 1e

fond de son âme.

Le masque d'or sur ma faee absente
Des fleurs violettes en guise de prunelles,
L'ombre de 1'amour me maquille à þetits traits précis;3

Le poète se livre à toutes les souffranees, offre sa personne

en sacrifiee pour purger son âme du ma1 qui la dévore, Mais

Ie trajet qu'il s'impose n'est qu'une étape nécessaire à son

ascension vers La lumière, êt le poème, ainsi que le reeuei_l,

se ternine non dans l-es nui-ts de ra douleur rnais dans un ra-
yon d'optimisme et d'espoir:

Quel reflet d,aube s'égare ici?
D'où vient donc que cei oiseau frémit
Et tourne vers le matin
Ses prunelles erevées?4

C'est ainsi que les couleurs dans Le Tombeau des

rois réalisent le projet de "L'oiseau du poète,' pour deve-

nir les eouleurs du subconseient. Tour à tour étrangères

.: j.!1',:. .

::1:. :i'r';i

lÎombeau , " Le Tombeau des rois , ', p. Sg ,

2&iê. , p. 60 .

Jrbid.
4rbid., p. 6!.
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et menaçantes, elles ne se rattachent plus aux objets con-

erets mais dépassent ee niveau pour devenir des présences

autonomes qui laissent entrevoir au poète toutes Ies faees

eachées de la vie. son tra jet s'exécute donc , d.es songes

en équilibre au Tombeeu des roig, de l'extérieur vers f,in-
térieur.

r,'impression générale laissée par la lecture de ces

poèmes est eelle de noirceur, d.e souffrance et de cauchemar.

Néanmoins nous avons déeouvert que, euoique dominé par 1a

eouleur noire, Ie recueil abonde de couleurs vives et écla-
tantes. Mais à eause de f intensité des émotions décrites
et le manque de situation conerète, elles ne semblent jouer
qu'un rôle seeondaire. Formant avec Ies thèmes une union

parfaite, 1es couleurs deviennent une extension de ra dou-

leur du poète et inearnent l'expression de son angoisse. Et
leur progression, de Ia vide blaneheur aux blessures rouges

et or, jusqu'aux paysages de noirceur totale se conforme

parfaitement aux mouvements de 1'âme du poète¡ la réalisa-
tion du vide de son existenee r sâ souffrance par rapport au

monde r sâ descente aux ténèbres du subconseient et sa déeou-

verte f inale d.e Ia lumière.
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CHAPITRE TIT

''MYSIERE DE I,Â PAROI,E'

I,A REDECOU1ÆRTE DE T"A COULEUR

Après avoir exploré dans Le Tombeau des rois Ia
souffrance de la solitude et d.u silenee, Anne Hébert se voue

dans "Mystère de la parole" à 1a eérébration de sa victoire
par 1a poésie. comme poète, elre eherehera désormais à in-
té65rer dans son monde toutes 1es angoisses qu'elle a décou-

vertes dans sa descente aux enfers, ear la douleur est un

trait indéniable de la condition humaine. Erle ne s'attar-
dera plus sur Ies doueeurs de 1a rêverie qu,offraient les
sonEes en équilibre mais s'efforcera de saisir la vie dans

toute sa violenc€ r La poésie devient ainsi un acte de luci-
dité r Llrl moyen de concréti-ser la solitude humai-ne , de 1ui
donner la forme de mots et de rendre ainsi ra teme plus ha-

bitable pour l'homme. Le poète nous traduit, en se référant
à 1a eoureur, le travail qu'i1 s'impose dans,,,'poésie , soli-
tude rompue,', traité qui sert de préface au recueil.

La poésie colore les êtres, 1es objets, les paysages,les sensatÍ-ons, d'une espèce de c1årté nouveilä, þâr-ticulière, qui-est ee11e-même de 1'émotio" à"-póèiã: ,!.La vérité q.ui était éparse dans le monde prend'un visa-ge net et préeis, eelui d'une i-ncarnation-singulière.!-

lÂnne Hébert, ',poésie, solitude rompue,,' ',Mvstère d.e

)3 ry"ofe," Pgèmçs (paris: Editions du Seuii, 1960)", p. 68.(Dorénavant, toute référence à ce reeueil sera i¿eniiriée
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Jeter sur le monde une nouvelle lumière, déchiffrer Ie mys-

tère et expliquer å l'homme l'univers dans Iequel il a été
plongé, telle est Ia tâche du poète. Encore une fois, e'est
à la couleur qu'Anne Hébert a recours pour r,assister dans

la réalisation de son projet.
La couleur représente au poète un aspeet de la réa-

lité que tous les hommes captent sans effort. Son devoir
sera non de tenter de ehanger le monde ni de reproduire res

couleurs dans leur cadre traditionnel, mais d'y chereher une

nouvelle dimension, cel1e quí éehappe aux hommes.

Cette métaphore, du poète peintre et interprète des

couleurs du monder eui est soutenue le long du reeueil, con-

finme I'importance de cet élément dans ce troisième recueil
d'Anne Hébert. Le monde ne lui parle pas en termes philoso-
phiques mais se communique à eIle par voie des sens. sensi-
ble aux odeurs, aux sons, mais surtout aux impressions visu-
elIes, e1Ie ne s'attarde pas sur les détails physiques des

choses mais sur leurs couleurs changeantes, vives, tendres

ou eruelles. Fasciné par le caractère impalpable de la cou-

leur, eui est simultanément précise et insaisissable, Ie

poète y retrouve une image conforme aux buts qu'il se pro-

pose.

L'importanee de la couleur est confirmée de plus par

la fréquenee des douze différentes lueurs qui apparaissent

dans le recueil. Les évocatÍons du feur'de ra lumière, de

la nuit et,des ténèbres sont l-es plus fréquentes, suivies du

par "Mystère.', )
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bleu¡ du vert, du rouge et du blanc. cette liste témoigne

déjà de f importance que eonserve r,alternanee du jour et de

1a nuit, du symbolisrne du feu ainsi que des eouleurs vives
que retrouve Ie poète dans 1a nature. Malgré ra fréquence
du noir, 1e recueil ne laisse pas eomme Le Tombeau des rois
une impression de désespoir. La nuit perd son earaetère
d'envoûtement cruel et res coureurs retrouvent La splendeur
que I'angoisse leur avait volée. cette opposition entre les
deux recueils a été notée par des eritiques tels que Jeanne

lapointe q,ui écrit:
0n passe d'une oeuvre en noir et.-o-.laner blancs ealcaines
d.es ossements ealcinés, bois noir d.es châteaux d,"tr"ê-tres aux miroils-polis, mirageF d'eau et de nuit, paresfigés pleins d'oiseaux morts--à une oeuvre où Le bianc
egt_magie de neige, où Ies étés sont criblés de eouleur,où le vert, "rose pourprer,, participe à l,alchimie duj our, faite de ,,pitiés bleueð , " d , ,,ombres mauves , ', devert eontre Ie bleur', d,"ocre sur 1e pourpre,,' faisantépanouir 1e jour en un large pavot,l

Ces paroles démontrent eomment le noirr eui apparaît tout de

même fréquemment, ne laisse aucune marque, L,impression qui
domine est eréée par 1es paysages lumineux où 1es couleurs
d'une nature renaissante suscítent ehez le poète toute l'ad-
niration anej-enne, Le noir ne joue dans ee décor qu,un rôle
secondaire, ear l-e poète n,y fait appel que pour rappelér
son expérienee du gouffre et des ténèbres et I'opposer å la
lumière qu'il vient d.e déeouvri.r, Sa présence démontre que

le poète conserve toujours le souvenir amer de ra souffranee
du Tombeau des rois et rappelle que sa joie n,est pas encore

lJeanne Lapointe r ,.'Mystère
Hébert," Cité librè (avril, ig6t),

de Ia parole'par .A.nne
Þ. 21r
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définitive. Mais puisque les sentiments qu'exprime le poète ,'',:,:,

--ce nouveau bonheur retrouvé dans la poésie--s'aeeordent

plutôt avee la beauté du paysage, le lecteur oublie facile-
ment 1es paysages sombres.

L'enchantement que suseite la nature ehez Ie poète 
,,:.

rappelle parfois le ton des Songes_en équilibre:
Les eouleurs et les sons nous visitèrent en masse et par
petits groupes foudroyants, tandis que le songe doublait
notre ençhantement comme 1'orage cerne Ie bleu de 1'oei1
innoeent

La nature, avec toutes ses eouleurs se présente au poète

eui, ayant fait de son âme un "clair espace balayér" s'ou-
vre pour accueillir ses beautés.

Le chaume eru crève la campagne, la vie souterraine
laisse pereer sa ehevelure verte. Le ventre de Ia terre
découvre ses fleurs et ses fruits au grand soleil de
midi.

L'azur poudroie comme une poussière d'eaui nos mains
peintes au ras du champ deviennent pareilles å ¿e grands
pavots clairs.
Toute forme et couleur provoquées montent de 1a terre
telles une respiration visible et rythmée,

Le champ palpite et moutonne, toison blanchissante sous
l-'éelat strident de 1'été aux cigales acides.

Les meules grenues et poreuses ont llardeur sourde des
grands mirolrs opaques et eondamnés.2

Comme dans les Sonqes en éguilibre, la nature deneure

la souree prernière de son inspiration. Mais 1'émerveille-
ment qu'e11e stimule senble moins une réaction spontanée

qu'un ehoix réfléchi. Tandis qurAnne Hébert avaj-t cherché

l"Mystère," "Mystère de 1a parole," pr ?l+,

2"Mystère," "Naissance du pain," p. ??,



.'./¡:r-i :1 : :j; :,:,. :': -':..

35

dans le premier reeueil à intensifier la magie de I'univers,
à eonfondre le stimulus et le rêve, elre poussera plus loin
son étude dans ee d.ernier reeueir. Les couleurs de }a natu-
re perdront leur importance comme aspects extérieurs des

choses et deviendront plus proprement symboliques.

Maintenant que'elre a purgé son âme par la deseente
au tombeau, Ânne Hébert voi.t non seulement sa propre person_

ne mais son rôle eomme poète d,un oeil plus lueide. Elle ne

se eontente prus de contemprer Ie visage premier du monde

car e 'est ce qui vibre sous la surfaee q.ui f intrigue . c , est
ce désir qui lui fait voir le nonde eomme un amas d.e cou-
leursr ürî tableau ineomplet. Â elIe d'y infuser une nouvel-
le vie car seur il ne saurait-demeurer qu'une esquisse.

N9r" y lisserons la pâte laiteuse,^plate et molle, toute1'oeuvre eouehée, étale et roulée à-qui 1e souiiré man-que eneore et qui dort comme un étang.1

sa eréation, eomme le monder s€ teinte peu à p€ür prend len-
tement forme et coureur pour enfin surgir dans une offrande
au Créateur:

t.. Dieu peut naître à son tour, enfant blême au borddes saisons mis en croixr not¡ã'o"ü".ä-"ãî-äã¡5*levée,
colorée et poignante d,odeurl2

La voeation du poète n'exige prus de recréer avec

des paroles la magie de l'univers, mais d,exoreiser du monde

le pouvoir mystérieux qui 1'ani.me. 11 ne peut se l_imiter à

la description des couleurs qui se livrent à lui mais doit

'41,9.'
2fbid. ,

78,

79,

pr

p.
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percer leurs eouches extérieures, pénétrer au-dedans afin de

déceler "la couleur-mère du monde.,'1

Dans ee but, le poète reconstruit les paysages

d'avant la création afin de retracer la naissanee progressi-
ve de la couleur. rl efface toutes les quarités que cerle-
ci a aceumulé au cours des sièc1es et son agencement origi-
nar, sa précision, redonnent à chaque eouleur une nouvelle
fraîcheur. Elle semble, dans les vers d'Anne Hébert, surgir
pour la premièrie fois, dans toute sa pureté. Erle prend vie
car 1a coureur joue d.ans cette oeuvre un rôIe actif ; elle
parle des ehoses, des expérienees, assumant toujours une va-
leur différente.

Pour ce faire, le poète fait un effort conscient
pour éviter les eonforts des règres et des traditions et se

libère pour retrouver des couleurs nouvelles. f1 s, identi-
fie au peintre et eompare son rôIe au'sien, comme re pein-
tre agenee les couleurs d.'une .nouveIle façon, le poète re-
cherehe dans res mots r un nouveau moyen de traduire Ia réa-
1ité.

tt,:,¡t.t.:: 

i,t:

Toi qui grinces de sable, ointe par des huiles pures, ..:.: :

nue , en des miraeres certains de eouleur agile ãt d'eau ,,,..,,,',,,

puissante, ,,

Redoute 1'avènement sileneieux des compassions crayeusesaux faces d'argiles brouillés;2
Que le poète ne fuie pas les alliances étranges, eu. i1 dise 

,,.:,,,.,"

1e monde tel qu'i1 existe. ì'"'

1"Mystère," "Des Dieux captÍ.fs,', pr 1C4.

2"Mystère , " "Alchimie du j our, ,, p. BZ.
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;r Pose Ie vert contre le bleu, usant d'un vif pouvoir, ne, erains pag I'oere sur Ie pourpre, faisse Aé¡ðnder-fåverbe se liant au monde telle- 1a fIèche à son arõ,1 
-

: Le poète ne perlt pas non plus ignorer Ia souffrance ou la
solitude en rejetant les couleurs frappantes ou eruelLes ear
ees couleurs sont nécessaires à 1a eréation d'un tableau

't eomplet.

;;;"nü"l;:i ;::3'ffi,iå, "ïîl;;"1"ui"iåíå"':;"*B;ï"åä"'
varech¿

:: la néeessité du voyage aux ténèbres du Tornbeau des rgis se

r voit ainsi expliquée, car cette découverte permettra au

poète de saisir Ia elé du mystère.

Parmi les âges brouilrés, naissances et morts, toutes- mémoires, cõuleurs rompues, reçois le 
"oã.tr" 

obscur de 1aterre, toute la nuit entre tes mains rivréã ;i-ã;;"¿;.
i 

t"

... reeonnais ta propre grande ténèbre visitée, tout lei mystère lié entre-teã mafns claj_res, ...3-- --'
:

I Car à I'intérieur même du poète gisent d.es seerets à déeou-

I vrir, des eouleurs inconnues qui complèteront son étude.

Nos richesses sont profondes et noireF pareilles au eon_tenu des mines que I'éclair foudroie.4
En descendant dans les profondeurs du subconseient, le poète

espère toucher à I'absolu, rejoindre "1a souree du monde en

son visage brouillé, " et raconte eette expérience dans le

1 rbid ,
2"M¡rstèrer" "survienne la rose des ventsr" p. g5.

3"Mystère , " "Je suis la terre et I'eau , 
,', p. gZ .

4"¡4ystère , " "Ia Sagesse m,a rompu 1e bras, ,, p. 93 ,

5"Mystère," "Des Dieux captifs," p. 104.
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'.: poème "Des Ðieux captifs" :

le bleu s'étant accumulé en ee lieu r. pâr instants ilbournait au vert et déjà le violet éciatai{ dã-;i ãã-rà,liquide et fort
Si prèsr. si près de ce eoeur défait nous respirâmes Iagrande libre eouleur exaltante et eruel1e, aËso1u de1,air marin avant qu,il n,exalte en trombél

Âinsí, Ie poète, uni à Ia nature et riche de son expérience
du gouffre subit d.ans ce recueil son propre printemps. La

déeouverte de sa nouvelle mission représente pour 1ui 1a fin
-:

' de 1a nuit et l,éveil à la 1unière¡

.1 N?trg coeur ignorait le-jour lorsque re feu nous fut' ainsi remis, êt sa lumièie erêuse l'ombre de nos traits2
Mais malgré ce.renouveau, le poète ne nie pas 1a pos-

sibilité du retour des jours mauvais, ear il surgira toujours
, unê "saison aveugle r', ,rdes neiges déehues, salies, moisi-es,

I ruinées"3 ou un ennui qui "fleuri-t par petites placês vêr-
i tes."4 Le poète sera parfois limité par sa propre faj-blesse,
, 1es couleurs ne sauront pas toujours se révéIer dans leur
I état pur et se dissimuleront souvent sous un masque de eru-

,,,

son coeur comme une noix s,i_l Ie faut, afin de découvrir
., "une plus pure amande verte.,,5

Nous voyons d'après cette étude que 1'union qu,exé-

1rbid.

2"Mystèrê r " rrMy"tère de la parole r 
,, p. T j.

3"M¡t"stère , " "Printemps sur la vi1le , 
,, p. gO ,

4"Mystère, " ,'1,a. vj-l]e tuée ,,, p. g5,

5"Mystère , " t'Sa j-son aveugle , ,, p. Bg.
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cute Ie poète entre res thèmes et la eouleur est si étroite
que 1es deux éléments deviennent inséparables. Et le style
s'aeeorde à ees thènes; le mot prend une nouvelle importance.
Ayant abandonné 1es vers courts et nerveux des recueils pré_
eédents, le poète adopte des strophes plus amples, plus mus-

elées qui témoignent de sa nouvelle foree. Le mot devient
prus net, plus préeis. L'ordre conventj-onner est bouseulé¡
1e poète compose d.es arlianees étranges telles que ,,rayon

noirr" "herbes bleuesr" "mes veines noires', et cette briève_
té donne à Ia couleur toute sa richesse. A cause de sa sim-
plieité, 1e vocabulaire conserve son sens usueL et ne fait
apper qu'à sa valeur eoncrète. par ce moyen, le poète réus-
sit à réduire l'espaee entre I'objet et Ie mot qui le dési-
gne et parvient à manier l,ordre même du monde, conforme à

son désir de retrouver les sortrces, le poète n,introduit ja_
mais ra couleur par des mots tels que "bleuâtre'r ou',rou-
geâtre, " mais 1es appelle nettement ,,bleu,, ou ,,rouge.,, Dans

des expressions teIles que "pitiés bleues,,1 et des vers ters
que eeux-ei:

vinrent les souvenirs au point violet des places tropbleues ..,2
où Ie poète eonfère gratuitementr e,est-à-aire sans rogique
apparente, des couleurs aux choses abstraites ou aux émo-

tions, nous retrouvons ce désir de conerétiser 1'abstrait,
de donner eorps à f invisible. puisque les sensations vi-

1"Mystère, "
2"Mystère, "

"Alchimie du jour," p. BO.

"Saison aveugler" p, Bg.
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suell-es jouent un si grand rôIe dans se pereeption de la ré-
alité, Anne Hébert choisit la eouleur pour I'expliquer aux

hommes. Et cet élément demeure pour elle un moyen concret
de traduire le mystère et de re transposer au niveau de la
parole.

C'est ainsi que le poète réussit, à l,aide des cou-

leurs, à décrire le rôle du poète par rapport au monde et
par rapport aux hommes. r,â couleur est sinultanément re

symbole de son but et Le fruit de sa reeherche. Le poète

. tisse autour de cet éIément toute une série de eomparaisons

et de métaphores, La eouleur lui permet de concrétiser 1,ex-
périence et de I'enfermer dans la poésie, tout en lui of-
frant un moyen de toucher à ee mystère q.ui I'obsède. son

rôle devient ainsi eneore prus eomplexe et unit dans ee re-
cueil tous les procédés emproyés dans 1es oeuvres précéden-

tes pour se livrer dans "l\ffstère de la parole ,,, dans toute
sa ri-ehesse visuelle et symbolique.

Le long de cette étude de la couleur dans l,oeuvre
poétique d'Anne Hébert, nous voyons que l'union entre cet
élément et la pensée du poète est si étroite qu,il est pos-

sible de retracer 1'évolution thématique en suivant 1e tra-
jet qu'effectuent les eouleurs. Tout comme l,expérience du

poète, elles subissent une évolution cyerique: écratants
de lumière, les paysages des songes en équilibre deviennent

des images de tombeau, d'envoûtement noir dans Lg Tornbeau

des rois, pour renaître dans "Mystère de la parole" avee une

nouvelle vigueur qui est celle que 1'expérience a fourni-e au
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poète,

A cause de ce parallélisme, il est diffieile d,ima-
giner la poésie d'Anne Hébert sans couleur, tout eomme l,on
retrouveraient difficilement un é1ément pour la rempraeer
qui s'aeeorderait aussi bien à tous ses buts. car c'est La

eouleur qui accorde à Ia poésie d'Anne Hébert les qualités
q.ui lui sont propres. Elle lui pernet de fusionner le rêve
ou Ie cauchemar à la réa1ité et d.,infuser à ses vers une vie
toujours mystérieuse et insaisissable.

Tout en présentant un moyen d'échapper au monde par
le rêve, la couleun pernet de reconstruire ee rêve et d'ae-
eentuer la magie de la nature. Mais ee rôre peut se renver-
ser ear tout eomme la couleur peut servir à incorporer Ie
rêve au paysage, erle peut intensifier 1a souffrance et ren-
dre prus cruel le monde. EIle sait donc déerire non seule-
ment la beauté mais 1'angoisse.

Dans les trois recueils, la eouleur est à la fois
symbole de la vie intérieure du poète et caractéristique d.u

mond extérieur qui 1'enferme. parce qu,Anne Hébert a hor-
reur des limites et des eadres fixes, el1e retrouve dans 1a

eouleur, å 1a fois réelre et impalpable, un symbole capable
d'illustrer le concret aussi bien que l,abstrait. Et e'est
ainsi que ce symbole, quoiqu'il soit re même dans chaoue re-
cuei1, peut assumer des valeurs toujours différenteso

l¡lais un symbole demeure constant et se renouvèle
plusieurs fois dans 1'oeuvre poétique" premièrement dans

"Fantasmagoriesr" puis ensuite dãns "r,'oiseau du poète" et
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finalernent le long de ,,Mystère de la parole,,, le monde se
présente au poète tel une toile grise qu,i1 doit percer et
sous laquelle existe 1a couleur importante. Les couleurs
qui se présentent å l,extérieur d.e cette toile sont visi_
bles å tous et e'est poussé par ce désir de rendre visible
aux hommes 1'aspeet cachá du monde qu,Anne Hébert a reeours
à Ia eouleur.

ce désir de retrouver les sourees est eonfirmé d.e

plus par son retour à ra nature où 1a couleur elle-même est
née' Dans cet universr euoiqu'eIles prennent des allures
différentes, 1es eouleurs demeurent toujours essentie]lement
les mêmes. Et e'est en maniant l-'ordre établir ên éehangeant

les couleurs r êrr eréant des alliances inattendues avee les
mots, eu'Anne Hébert peut ehanger le monde,

La couleur remplit donc trois fonctions dans 1,oeu-
vre poétique d'.A.nne Héberti comme appui stylistique et thé_
matique et eomme symbole. Et si la eouleur se rend à un si
grand nombre de rô1es, si e1le assu¡ne une si grande variété
de visages, e'est que le poète sait explorer toutes ses di-
mensi.ons. La couleur pour Anne Hébert est plus qu,un procé-
dé littéraire et devient une présence vivante. son impor-
tanee ne dimínue pas mais s'intensifie au eontraire pour oc-
euper la place capitale dans "Mystère de la parole,,, Et en

résultat de tout ee1a, Anne Hébert nous livre non seul_ement

une poésie riche de fantaisies visuelles mais une véritable
étude de la couleur avee toutes ses possibilités poétiques,

Ayant constaté le rôle multiple de la couleur dans
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I'oeuvre poétique, nous devons nous tourner maintenant vers t,-.:,

la prose. Pui-sque 1a plupart des contes furent composés

avant Ie premier roman d'Anne Hébert, nous avons choisi d'é-
tudier le rôle de la eouleur dans ce genre avant d.e nous

laneer dans Les Chambres. de bois et Kamouraska 
:,r,,,;,

Nous avons eonstaté dès 1e départ que 1, importanee

de 1a couleur n'est pas égale dans ehacun des contes et nous

avons choisi de les diviser en deux catégories. tra première 
,,;,,.¡;,partie de cette seetion sera consacrée aux contes où res ap- ,,,.',,,,

pels à la eouleur sont moins fréquents et moins symboliqüês; i:,r:,,:

donc indignes d'une étude détaillée. Les eontes qui néces-

sitent une plus longue explication seront traités en second

lieu,
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C}TAPITRE IV

I,A COUIEUR AU SECOND PT,AN

Si nous parlons de eontes où 1a eouleur n'oceupe

pas une plaee essentielle, nous nous référons à "I,a Robe

corailr" "Le Printemps de Catheriner,, ',Un grand mariage,'

et "La Maison de 1'Esp1anade." Mais quoiqu,elle apparais-
se moins fréquemment, eIle mérite tout de même d'être notée

pour sa présence toujours fidèle.
Ies paysages rappellent parfois eeux des Songes en

équilibre où la couleur avait fourni au poète un moyen de

rendre 1a nagie de la nature . Dans '.La Robe eorail r', elle
se eonfond au bonheur d'Emilie et devient extension de son

rêve.

Les instants ont des couleurs, des parfums, des tou-
chers, des lumières, rnais ils n,ont pas de contour, ilssont sans limite, flottants eomme des brumes.

Les rayons de lune eonvergent,-tout blancs, entreles arbres, vers la clairière! ...1
les jeux de lumièrer eui fascinent toujours Anne Hébert, âp-

paraissent souvent dans "un grand mariage" et renouverlent
leur pouvoir évoeateur.

La violente lumière drautomne alLumait d.e plaee enplace les arbres colorés, à moitié dépouillé,s.2

2Torrent , "Uït grand mariage ,', p r I? 5,

lAnne Hébert, "I€. Robe.eorailr" Le Torrent (Montréal:
EditionsHIvIH,79?3),p.I7?,(DorénavanffiFéférenceà
ee reeueil sera identifiée par Torrent.)

r+5
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Mais quoique la eouleur permette de peindre agile-
ment Ies déeors, el1e ne se lirnite pas à la d.escription et
s'allie parfois aux personnages pour devenir symbole. Les

couleurs qui entourent catherine, par exemple, ne sont que

la eonfirmation de sa vie et sa eondition tragique. son

univers, eomposé "du mur erasseux, des tables grasses"l
parle d'une exi-stence terne. le eonte lui-même recrée cet-
te image eïl s'ouvrant sur un paysage sans lumière, à eause

des "fumées noires" qui ternissent Ie soreil. catherine in-
carne eette noireeur qui I'entoune en devenant ell_e-même une

"chétive créature noire."2
r - des cheveux aussi-, tirés, rissés, épousant eomme unelaque noire Ia forme de mon erâne. souð ]a peau tendue,
transparente de Ia faee, 1a présence visible d.es os.,,3

ces traits lui donnent une "tête de mort,,'l,air lugubre et
satanique.

C'est cette apparence qui 1, oppose à l¡athalie , Ia
jeune religieuse, "petite proie rousse, piverée d.'or."4 sa

couleur noire devient son symbole et oppose sa haine à l,in-
nocenee nalve de Nathalie. La couleur permet aussi de des-

siner plus nettement ee qui empêehe Catherine de pénétrer

dans Ie mond.e du jeune soldat.

Soudain, Catherine a vu unvert, r.r Un oeil d'enfant, si";iå":å"u qui s'est ou-

Catherine," p. 137.lTorrent,

t-48. , P.
e-...Jl-OlOo ¡ p.

¿lIbid. , p.

"Le Printemps de

140,

1"R

1t+7 , 5Tbid. , p. r43,
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La eouleur des vêtements, qui s,unit aux eouleurs
des personnages, ajoute au symbolisrne et joue dans cette
optique au rôle important dans res contes. Les ,,hardes

noires" de catherine sont ainsi re reflet de ses propres

ténèbres intérieuresr Et c'est par ce moyen que 1,on re-
connaît Gabriel, 1'amant d,Emilie car on ne connaît de 1ui
que son "makina à carreaux noirs et rouges."1 De p1us, son

aecord parfait avec Ies couleurs de la nature--,,d.es sapins
rouges, des trones brûrés"2--réussit à lui donner un earae-
tère plus iméel, le Lie plus intimement au rêve de ra jeu-
ne fille.

Dans "Un grand mariage,,' Ie symbolisme des vête-
ments blancs est soutenu le long du eonte; premièrement

pour identifier la nouverle épouse d.,Augustin sans visage,
mais dont la "petite nain est gantée de blane.,'3 La

braneheur du linge éveille ensuite chez 1e héros ,'un songe

ancien"4 car i1 y associe son enfanee.

Tout,ce paysage de son enfance, blanehi, amidonné,
passé au bleu, brodé, festonné, tuyautéi ,,.5

sa mèrer eui gagnait sa vie eomme branchisseuse pour les
riehes, devient el1e-même dans 1'esprit d'Augustin une

lTorrent,

2Ïbid, p.

3Torrent,
þruid, p.
(-...r$f.9. r P.

"La Robe corail," po !I7.
1t6,

"Un grand mari-ager" p, !72,

!73.

r7g.
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forme "Ìégère et blanche."1 T,e brane représentera toujours
pour lui 1a classe richer le statut social qu,il rêve d,at-
teindre. Marie-Louise r êrr son voile de marj_age ne fait que

confirmer sa réussite et caeher le "Dieu noir dans son

eoeur"2 sous Ie masque de la respectabilité.
cette importance des vêtements est renouvelée dans

"r.a. Maison de 1'Esplanade" où leurs couleurs représentent
le prus important synbore et autour desquels se tisse tout
Ie eonte.

L'existence austère de Stéphanie, qui se d.érouLe

depuis des années sans aueun changemen! est illustrée par

la robe qu'eIle a adoptée:

Mademoiselle de Bichette était passée, sans transi-tion, sans adolescenee et sans jeunãsse, áe ses vête-
ments d'enfant à cette éternerrð robe céndrée, garnie
au col et aux poignets d,un feston lilas."3

Les eouleurs toujours identiques sont symboles de cette vie
stérile qui n'est qu'une suite de rituels, régIée par la
routine. Elles en deviennent une partie importante paree

qu'elles témoignent de eette régularité.
El1e possédait aussi deux ombrelres au manche d.'i-voire travaillé¡ une ombrelle Lilas et une eend.rée,

Pour ses promenades en voiture, el1e faisait alterner,
selon le eiel, 1'ombrelle lilas avee 1,ombrelle cen-drée. Et toute 1a petite ville savait 1e temps qu'ilfaisait grâce à Ia eoureur de 1'ombrelre de mäaemoi-selle de Bichette' L'ombrerle li1as indiquait lesjours resplendissants et 1'ombreIle cendré-e Ies eiels

1rbid.
ô*...'1!.f9. ' P .

3forrent,
207.

"I,a Maison de l'Esplanader,, pp, 14?-748"
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quelque peu nuagêuxrl ..¡f,;...,:

Tout ce qui entoure stéphanie parle d'une "vie effaeée et
désuète"2: le petit boudoir breu où s'éeourent toutes ses

journées, les dentelÌes blanches et ridieules qui envahis-
sent 1a pièce et dans Ìesquelles elle retrouve toute sa 

:;,;:,r:,raison d'être. Leur couleur eonfirme la futilité et 1a sé-
cheresse de ses mouvements.

Sa erainte de l,imprévu, son obsession å se renfer- 
..:;:,

mer dans un monde de sécurité sont rendues par son organi- '., '

sation des couleurs. En les limitant ainsi, e1le limite la .,,
réa1ité à laquelle el1e doit faire face et retrouve ainsi
1a permanenee qu'elle reeherche, la eertitude de n,avoir à

s'inquiéter de rien, de n'avoir même plus à penser,

Cette plaee qu,e1les réservent à Ia couleur est
aussi ee qui distingue 1es deux femmes, I'une de I'autreo j

Tandis que stéphanie ne laisse paraître aucune émotion, sa

servante Gérald.ine eonserve une haine féroce pour Charles.
Et son rêve de fermer un jour toutes les chambres de la mai-

son démontre chez elle une eertaine ambition, donne un but l,',;',',":r',"

:.::-: -

à sa vie. cette expérienee du désir et du sentiment se ,',,,,',
,, tta,t,l'

traduit par son amour presque obsessi-onnel des boutons eo- :

lorés.

Sa jupe noire et son tablier blanc étaient toujours ré-glementaires; maisr poür sês blouses, elle témóignait ,;.r¡,-,.::

de plus de fantaisie, Des boutons rouges garnissaient :":'1.:

1es blouses bleues, des jaunes, les blouses vertes,

1I!i9., p. 148,

2rbid., o. lJZ,
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etc., et à f infin!, sans oublier les boutons d'or, de
verre et d'argent.1

Par cette manie, €t parce qu'eIle ose dépouilIer tous les

vieux vêtements de leurs boutons, Géraldine agit dans un

monde inmobile et sa passion 1ui maintient la vie parni les

morts. Si la eouleur représente pour Stéphanie, Ia séeuri-

té et la stabilité dans la routi-ne, Géraldine y retrouve un

moyen de s'affirmer. Pour lrauteur, la eouleur sert à tra-
duire f inutilité d'une existence qui ne retrouve d.e sens

que dans 1'habitude, qui doit sraeerocher aux formes inmu-

ables pour se cacher de la réalité du néant.

La eouleur sert de la même façon à renforcer les

thèmes de "La Robe corail" et "Le Printemps de Catherine"

ear dans ees deux contes l'auteur y a rèeours pour souli-
gner Ie drame des personnages. NÌ Emilie ni Catherine ne

connaît 1e bonheur, emprisonnées toutes deux dans un monde

eruel et noir, êt c'est par voie de la couleur qu'elles
pourront le saisir, quoique brièvement. La robe eorail at-
tire Gabriel avee qui Ernilie fait sa première expérience de

I'amour. Mais plus que ce1a, le miroir qu'il lui offre en

cadeau lui permet de faire faee pour la première fois à ses

propres eouleurs¡

c.o elle ne peut s'effacer cette rencontre avec son
âme, alors qu'elle s'est aperçue qu'e1le pleuraif,2

Catherine, elle r sê déeouvre dans 1es yeux du jeune soldat

et comprend que le bonheur n'est pas pour el1e, eü€ son

1rbid,, p. 153.

2Torrent, "La Robe eorail,t' p. IzL,
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univers est cerui de la misère et de 1a lai-deur.

Dans cet oeil bleu qui se fige pour toujoursr üninstant elle a vu luire-je ne-saIs quelle eåfance, jar-din d'où el1e demeure à iout jamais=Jrrãã"¿ã.î-..'

Toutes deux ont vu pendant quelques instants l-uire des eou¿

leurs dans leur monde de ténèbres et si e1Ies y retournent
reprendre les mêmes travaux, c,est avec une âme nouvelle,
enrichie par I'expérienee.

' D'après cette étude de la eouleur dans quatre con-
tes, nous voyons que cet é1énent ne demeure toujoutrs qu,un
apparat extérieur, autant pour ilauteur que pour ses per-
sonnages. Quoiqu,elle y joue plusieurs rô1es, eomme en_

ehanteur de paysages ou eomme symbole, el1e ne rejoint pas

la richesse de Ia poésie. Anne Hébert , êr1 son trai-tement
de la eouleur se limite à son caractère superficiel et ne

eherehe pas à pousser le symbolisme aussi loin que dans ses

reeueils. Et parce qu'el1e s'unit moins intimement aux thè-
mes prineipaux, la couleur ne touche pas aux qualités pre-
mières de 1'oeuvre.

"La Robe corailr" q.ui raconte la réalisation puis
la dissolution d'un rêve a recours à d'autres moyens pour

täire vivre 1e d.rame d'Emilie. la couleur renforce certai-
nes images et permet des effets styristiques frappants,
mais puisqu'elle ne touche pas à 1,émotion première d.u per-
sonnager sâ présence n'est pas essentielle au conte.

Dans "le Printemps de catheriner" 1'auteur limite
1e rôle d.e 1a eoureur au symborisme traditionnel et à la

lToruent , "Le Printemps de Catherine , " p. lU3 .
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.'.descriptionextérieure.Commedans1econteprécédent,e11ene
pénètre pas à f intérieur mais demeure un symbole superfi-
cie1.

Le blancr eui apparaît souvent dans "un grand. mari-
.: âgê," stimure dans ilesprit du héros une série d,associa-

:t. ." tions et fournit à l'auteur un moyen d'éveiller le souve-
nir, de créer une image qui unifie tout l_e récit. Mais son
importanee est encore une fois restreinte, ee qui l,empêche 

.:,,.il de eontribuer d.'une façon vitale å l'exploitation d.es .

: thèmes 
,.':

Les eouleurs qui apparaissent dans "La Maison de

l'Esplanade" se rattachent de plus près au drame des per-
' sonnages ear leur existence même dépend d.e leurs mouvements,

Mais la couleur est traitée uniquement de compte à régJ.er
par 1es deux fenmes et se limite à la manifestation exté-
rieure d'un mode de vie. Elle ne d.épasse pas cette d.imen_

sion pour devenir couleur intérieure, ehangeante et autono- :

me mais se laisse figer dans un cadre très particulier.
Pour ces raisons et. parce qu'elle se cadre dans son

rôle traditionnel, la couleur n,atteint ni la diversité ni
I'importanee qu'e11e possède dans 1es poèmes. Au eontraire
de ceux-ei, elle ne touehe ici qu,au premier niveau de l,ex-
périenee. Et il sembre aussi que eette absence réduise
f intérêt du eonte lui-même et qu,erle restreigne quelque
peu son élan poétique.



CHAPITRE V

IIÏ"A MORT DE STELT"A"

I,A LUTTE CONTRE IES COULEURS

si la couleur ne représente dans 1es contes précé-
dents qu'un proeédé seeondaire, er-re rappelle dans ',La Mort

de stel1a" la variété de 1a poésie. En premier lieu, son

apparition est plus fréquente, et comprend aussi bien que

Ie rouge et 1e noir, des eoureurs pâles terles q.ue le rose

ou le bleu. Deuxièmernènt, les couleurs ne se rangent pas

dans un symbole ou un eadre unificateur mais rendent tou-
jours une signifieation différente .

A 1'ouverture du conte, I'opposition des couleurs
vives de 1a nature à La morne allure d.e 1a maison, accentue

Ia misère de 1a famille Gauvin

La lumière eontre le sol semblait sortir du so1 même.
L'herbe brillait de son propre éeIat, comme de la brai-se q.ui gût été verte. ri^y-avait de longues trainéeJ
rouges dans les champs, 1à-où 1'on avait-fauché 1e sar-rasin.

L'étroite cabane de planches, bâtie sur Ia terreétait eoiffée d,un toit Ae papier noir goudronné, àpeine incliné.1
Dans la lumière éclatante d'un paysage d'été se posent des

couleurs sombres et fades qui traduisent leur malheur,

La porte et I'encadrement des fenêtres gardaient cette

lTorrent, "La Mort de Ste1lar,, p. Z!?,
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eouleur délavée, rose et viorette, si Þoigrrante des wa- ; ::

gons de marehandise, oubliés dans 1es àarãs.l
Mais à f intérieur, les couleurs éelatent d'une nouvelle vi-
gueur car I'auteur se place soudain derrière les yeux de son
héroine. Toutes les couleurs qui entourent Stella et son 

:::.,:,.lit de mort, vibrent d,une vi-e intense, frappent l'esprit ,i,r,r:,,

de la marader poLlp $raduire son cauchemar fiévreux. r,es

objets provoquent ainsi ehez elle une nouvelle émotion car
sa lueidité Iui permet de les voir objectivement. ', ,;

, .- .',.Stella regarda Ie bol bleu et les deux petitesfleurs jaunes, en bordure. El1e soupirã-:¿ '- .:.ì,,,::.

sterl"a suivit le geste de sa fi1le et remargua avee uncertain pJaisir que 1e bol et la soueoupe ¿t=àl"rrt bienassortis .3

Même ses propres membres assument des eouleurs étrangères.
I,a !9mne s'émprveitla de trouver ses mains si blaneheset fines , ,.,+

' L"" couleurs qui l'entourent r,emportent vers re
monde du souvenir et le bonheur du passé. "Le vieil édre-

l aon usé et déco1oré"5 retrouve toute 1a splendeur de sa nou-
veauté et rappelle Ie confort du début de son mariage. 

1.,,1...

:".ul_ioyr pourtan!, il y avait eu l'édred.on rouge, i', '

tout fLambant neuf.b e ,,t..

1Ïbid., pp. 27?-z!E,
2rbid., p. zzo.

3rbid., p, zzr.
4fbid., p, zzz,
5ïui¿.
6rbid., p. zz2*
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:; Quel be1 édredon on avait un jour donné à Ste1la. ,,..'..,,

',r Et quel mari sans pareil s ' était äussitôt couché avee '''."'"'
el1e sous 1e eouvrè-Iit magnifique. .,.1

Cette couleur vermeille devient le symbole d.e Ia richesse
qu'eIle avait eonnue dans 1'amour d'Etienne, du luxe et du

bonheur qui se sont effrités.
' ' .,:1.:'

'i' Stella s'eceroehe ârrx i merres clli srr'.¡ri <rcon* rrone ,: 't:"t'

son esprit; elle scrute les couleurs dans un effort d'y
retrouver 1e secours, non seulement de la maison triste et

:,'., pauvre, mais d.e "ses propres ténëbres"2 qui 1ui infligent .,.'ìt'

,,i,, tant de souffrance. Toute son attention se eentre sur la 
-,,,.,.,,-,

seule planche neuve au plafond, dans un effort d,échapper à

la réa1ité de sa misère. Mais ses efforts sont vains

Stella ne retrouve plus 1a planehe rassurante au
i plafond, tente 8e faire f inventaire des autres donteIle a horreur.J :

l

I C" n'est que dans le rêve qu'elle retrouve des formes récon- i

I fortantes. T,a réalité de son entourage lui devient eruelle i

I 
et insupportable,

Les plancþes grisâtres, aux veines noircies etroussies, tout ce paysage de vieille caisse pourrie dé- . .

,, ployait toufi autour de Stella des ombres d'angoisse et '::r .;,1.

" de tgrreur,+ ,:r '.

', Même la souffrance que provoque le froid s'intensif ie en de- .',',.

venant présenee visible.
SteLla ouvrit les yeuxr ür1 instant, vit un rayon de

1M9., p' 223,

2rbid., p. 236,

3rbid., p. zj3,
þrbid., p. z3o.
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sol-eil attardé syr le plancher, s,en étonna, ear eI1efri.ssonnait, erut que ó 'était Í" rrãiã -qili ú"iir.iî-'ainsi, rendu visibie eomme ,* ¿"úi-ã; eouteau, tombépar terre."1
Comme dans I,e Tombeau des rois, les couleurs s,al_

lient au cauehemar et devi-ennent sourees d,angoisse. En

décrivant aínsi la réaction de stella d.evant les coureurs,
A.nne Hébert décrit sa souffrance, qui devient plus psyeho_

logique que physique. Les couleurs vives d.u passé auxquero
les la malade s'aeeroehe désespérément, s'opposent à la
noirceur et aux lueurs fades de sa réalité. En accentuant
à tour de rôle 1es deux genres de eouleurs, l,auteur retrace
le débat entre le rêve et la réalité . La vietoire des ima_
ges de- pauvreté représente ainsi la vietoire de la réalité
et le triomphe de la misère sur 1'esprit vaincu de steIla.

L'étude des quatre premiers contes, où 1a couleur
ne contribuait pas d'une façon essentielle au drame mais
d'où elle n'était pas totalement excrue, permet de mesurer
sa contribution à Ia valeur totale de 1'oeuvre. L,angoisse
de stelIa, pâr exemple, devient plus poignante et réelle
parce qu'el1e est unie à une propriété physique, e,est_à_
dire à une eouleür. Le recteur n,a prus eonseience dans ee

conte de l'effort d'un écrivain qui agence les mots pour
rendre avec éLégance la beauté d,un paysage, mais voit Ies
eouleurs surgir d'el1es-mêmes avec foree et magie. Quoique
Anne Hébert se plaee derrière un de ses personnagês, plutôt
que de révéler directement son expérience des couleurs, elle

1rIE{. , P. 226,
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.:..'':leur redonne tout le pouvoir du Tonbeau des rois. Les eou- .,..

leurs deviennent éIéments de cauchemar qui s'abattent contre
lr,--!llesprtt, des présenees cruelles qui parlent d'une réarité
douloureuse.

Pour ces raisons, "Lâ. mort de Stella" se distingue 
.,.¡;

des autres contes. rl laisse une impression plus précise, ::rr:;

et Ie eonte lui-même devient plus tragique.
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CHAPTTRE VI

"L'ANGE DE DOMINIQUE"

PAYSAGES ÐE REVE

La eouleur revêt une toute autre
de Dominique' et retourne vers 1a nature
mi-nanee du vert dans ce conte, ainsi oue

qualité dans "L'Ange

et Ie rêve. La do-

la présence des

eouleurs pâ1es rappellent le confort des @.
Dès 1a première page, 1'auteur erée l,atmosphère de son

drame en peignant minutieusement un déeor paisible, p*es-
que irréel. , Faisant face à ra mer et interealée entre.les
rochers, apparaît une "ville mi-nuscule', composée de petites
maisons de bois;

.c, des roses, des vertes, des jaunes, .oo1

qui devant f immensité de 1,eau et du ciel, rappellent les
constructions d'un jeu d'enfant. Mais I'une d'erLes se dis-
tingue des autres et semble baigner dans une lumière parti-
eulière; e'est la ma j-son de Dorninique .

La maison la plus lointaine, . c . est enfouie d,ansune sorte d'étui de verdure; étui étanehe fait de li1assemés 
"f, r r pluq haut, d, un rideau de peupf lãr" . 

-- C"tt"maison recèle dans son antre ombreux ät irais une eourpÇvée 9ç pieryes des ehamps, ei-mentées d.'herbes et deprssenlits. T.a eourr eüê baigne une lumière verte àtravers tant de feuillage et que termine au"fond le

.lrlorrent, "L'Ange de Dominique, " p. 69,

\¡1
Jv
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:.:, roeher abrupt, ...1

Dès le début, eette "eour secrète et verte',2 s,enveloppe de

mystère et unit la eouleur verte à la féerie et au rêve.
voilà le nonde de Dominique: une "petite eour aux soleils

.,,1

"i de d'innoeenee, de tranquillité, d'où toute brutalité est
absente. Cette sécurité q.ui enveloppe Ia jeune fi1le 1ui
est eonmuniquée en partie par les rayons de soleil qui se

''. colorient au eontact du feuillage et par Ia ealme et 1ourde:

;, chaleur de l-'été. c 'est re paysage idéar à l,apparition
:.

, d'Ysa, tout eonme les paysages des songes en équilibre é-
, taient propices au rêve.

Ysa est venu.à eette épogue où le printemps se fond.; dans 1'été, à eette époque-oü I'abondañee des merveil-I les stimule notre émerveirlement sans fin.5
Ysa s'unit de si près à 1a nature qu'il semble naitre du so-

I lei1 et de la mer.

, Ysa danse i r r r f1 aurait dansé saDS elle, seule-
ment pour prendre sa plaee dans L,été.6

Toutes les couleurs qui 1'entourent rayonnent d,une vie é-
i trange; les deux f1ûtes au ton magique,

., L'une est en bois rose-orangé, brillant comme si on

1rbid. , pr ?0,

2rbid,

3fbid., p. 74.
4rbid,, p, ?3,

5rbid., p. ?9,

6Jbid., p. ?5.
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I'avait trempée dans un sirop de suerei ¡. r L,autreest en verre irisé des reflets du prisme, ...1
ou ses "deux yeux verts et ot'.Z révèlent à Dominique une

vie supérieure qu'il eonnaît grâce au don totar qu,il fait
à l'art de la danse.

En opposant ces couleurs, eui nourissent les songes
de la jeune fil1e, aux couleurs qui entourent son père,
1'auteur souligne le gouffre qui sépare ees deux personna-
ges.

Son père ouvre toute gfande 1a porte d.e la cuisi_ne.¿. ta rumi-ère. électrieuê, õa briliã i"ãp-rðrt-îa:äããäüãile bois verni des meubles, les ealendriers 
"oüã""-ã;-'-'bleus, le-poêIe garni de nickel, Ia toile "i"¿ã-a" 1atable et la vaisselle empilée,3

car Dominique ne partage pas les soueis quotidiens: ,,1e

ménage, le froid, le ehaud, Ie prix du 1ait, les nouvell_es
du eanton,"l+ qui préoccupent son père et sa tante, Son u_

nivers est celui de I'imagination, "d.es idées qui font
briller les yeux,"5 un uni-vers qui vient d'être comblé par
1a présenee d'ysa. ouverte à toutes les splendeurs de la
nature et sensible à sa magie, erle accueílle donc facile-
ment f introduetion de cet être mystérieux qui semble issu
du monde des fées.

Mais soudainr pâF un temps orageux et un ciel qui

:. |:'

'l!À9' '
Zrbid. ,

3rbid. ,

4rbid. ,

5rbid. ,

p. 88.

p. 101,

p. 76.

p. 80.

p. ?7,
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rappelle "Tableau de grève,',

L'éelair t galg arrêt, strie l'horj-zon¡ _ violet , b1eu,jaune, il brille et ehange de couleur.l
La nature bienveillante prend un earactère menaçant dans Ia
forme de ees couleurs cruer-ïes pour annoneer le départ
d'Ysa. Puis toutes les évocations de soleil et de verdure
disparaissent pour céder ra plaee au bl-anc. Le regret de

Dorninique et son désir douloureux se traduisent par des vi-
sions presque hallueinatoires.

Des ballerines emplissaient la chambre. 0n étouffeavee toutes ces robes blanches qui nous entourent commedes nuages erayeux.2

Obsédée par le mouvement de tout ce qui l,entoure, elle est
attirée par une deuxième forme blanche: cel1e des oiseaux
qui cireulent près de la mer.

Dominique regarde de loin le ballet des goélands. -Lesailes blanchent tracent des chemins inviãi¡les ,.,3
Mêne le médeein qui la soigne s,entoure d.e blancheur et
vient prendre sa place dans son rêve.

Le méd.ecin est vieux, sa barbiehe est blancheo r.. rl-a les mains aussi blanches gue eelles d,un maçon. ...0n dirait un maçon de fantaisie qui passerait'sa vie àfaire des murailles en poudre de 
-rizi4

Puis ce monde de b1ane, de songes maladifs et d'espoirs
vains s'unit avee la féerie du vert, couleur d.e mystère,
eouleur d'Ysa. Et Ðominique retrouve, dans le remède que

1rr.; rr¿ v4s t I

2rbid. ,

1*..-
JJ- O].Ct r I

Itrr^¡ ¡'¿ vaU a t

p. 90,

p. 95.

p. 100.

pp. 96-97,

:-"':.i:.'

;'.:':-'...'.
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lui offre Ie médecinr ürt rappel du bonheur qu'elle a connu

grâce à Ysa.

11 me donne à boire une liqueur verte. J'ai déjà
bu de ee phi.ltre, de ee so1eil vert, fluide, incandðs-centi . . .1

Avec la renaissance du vert, se ranime 1'espoir de Dominique

et soudain c'est Ysa lui-nême qui reparaît.
El1e voit deux yeux braqués sur erle à travers Ia vi-tre; deux yeux verts et or et si beaux que de eettevitre nue ils font un vitrail-.z

cette eouleur de l-a nature, du mystère et du rêve qui est
devenue symbole de la danse, de l'art auquel aspire
Doninique alternera rnaintenant avee le blanc, signe de pu-

reté et d'innocenee, La robe blanche de la jeune filIe
danse devant 1es yeux verts de son maître, et toute la seè-

ne baigne dans la lueur de la lune. Ainsi l,union des deux

teintes: la rividité et la pâleur de Dominique avee le ra-
yonnement étrange d'Ysa devient symbole de 1a vietoire de

I'art et la réalisation d'un rêve.

Anne Hébert emploie dans ee eonte des proeédés que

nous avons notés dans sa poésie et surtout dans Les Songes 
.,.,,..,;,

en équilibre. Les mêmes jeux de lumière animent 1e f euil- 
',, ,.,.

lage et I'unissent aux paysages de rêve. Les mêmes lueurs "
tendrestraduisent1econfortdans1anatureet1,émervei1-
lernent nalf de l'enfant. La couleur représente eneore dans 

,:.i:.:
ee eonte un moyen de confondre le monde de la réalité avee ,:.1,,:i,

celui de f imagination. Iå présence d'ysa, pâr exemple,

1rbid., p, 97,

Zþ!È. , p. 101.
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est rendue plus imprécise par ee moyen, ea.n i} est parfois
associé aux objets et aux eouleurs concrètes:

sait-e1Ie-qu'un tricot bleu moulait la poitrine du dan-
SeUf ,..?1 '

A d'autres fois, ses "pas de feu et de songe"2 le transpor-
tent au-d.elå de Ia víe des hommes pour 1ui donner une prace

parmi 1es anges. Ainsi, paree qu,il ne fixe pas la posi-
tion d'Ysa, l'auteur nous porte à eonclu,re qu'Í1 fait partie
du rêve et de 1a réalité à la fois.

L'auteur réussit aussi plusieurs fois dans ee conte

à eréer des atmosphères à 1'aide d'un petit nombre de cou-

leurs et à peindre cependant un tableau précis.
Elle est grande r sâ robe est blanche et ses cheveux

relevés font une couronne sur sa tête. .,.Nuit elaire et solennelle, 0n a beau être au eom-
mencement de septembre, i1 fait doux eomme en été.3

Dans ees deux phrases, liauteur oppose le blane et le noir,
la lumière et 1'obscurité et rend toute la majesté du mo-

ment.

Le rô1e qu'il accorde aux autres sens et Ia confu-

sion qu'il erée entre eux contribue à 1a magie de I'entoura-
gê. En donnant une forme aux ehoses invisibres dans des

lignes telles que celles-ci,
0n perçpit la chaleur s,égoutter dans les feuillages
sourds.+

'!9f9. '
2rr"i ¡! v¿u a t

3rbid.,
4rbid, ,

p. ?6,

p. 80.

p. t}z,

P. 89.
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... le vent' eomme un nuage dominant 1es toits, glisse,eourt et fait-mi1le figures mystérieusesr pâFêiries à |

des présages.1

.A.nne Hébert aeeorde à ehaque élément sa propre force et in-
fuse à Ia nature une vie plus intense,

Ainsi la eouleur retrouve dans ',L'Ange d.e Donínique"
le rôle qu'e1Ie joue dans ra poésie et plus partieulière-
ment dans 1e premier reeueil. EIle permet à l'auteur de re-
produire toute 1a magie de 1a nature et de lui accorder
toutes 1es propriétés du rêve. r,a couleur représente de

plus un moyen de eoncrétiser le rêve, de donner une forme

aux désirs et à I'angoisse assumant ainsi le rôte de sym-

bole. Toutes ees ressembrances, entre ce eonte et la poé-

si-e, en ee qui eoncerne le choix des eouleurs et les procé-
dés employés pour 1a traduire, nous laissent apereevoir dé-
jà l'union qui existe entre 1a poésie et la prose d'Anne

Hébert. En étudiant seulement son ernploi des couleurs nous

voyons eomment elle a su mettre son talent de poète au ser-
vice du eonte et faire de'L'Ange de Dominique,, une vérita-
ble oeuvre poétique.

1rþid., p. 69,



CHAPITRE VTI

LE TORRENÎ

ITNE ABSENCE DE COUI,EUR

.A.u contraire de ',L'Ange de Dominiquer" Le Torrent

,, contient peu de référenees à la couleur. Quoique l,on sa-
che que des forêts et une vie vågétale foisonnent autour de

donner une plaee dans son drame. Et 1es quelques touches
de rouge, de bleu ou de jaune qui existent s'effacent pres-

i que eomplètement sous l'emprise de l'ombre, du noir, êt de

i I'obseurité, c'est ainsi güê, sans s'attarder sur la eré-
:I ation d'atmosphères sornbres, J-'auteur entoure son réeit

d'une espèee de brume grisâtre à rni-chemin entre Ie jour et
1'obscurité complète,

Parce qu'il n'a jamais eonnu "le relief et la saveur :.,,,¡,r,

: des choses,"l François vit dans un monde limitér norr seule-
ment dans l'expérience humaine mais aussi dans le champ vi-
suel. N'ayant contemplé aucun vj-sage, y compris celui de

sa mèrer sâ eonnaissance des hommes est restreinte, eomme

,ti l'est sa perception des couleurs.

Je touehais au monde par fragments, ceux-là seurs qui

lsonges , "Sous 1a pluie ,', p o 24.

65
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m'étaient immédiatement indispensables, . . .1

La première couleur qui apparaisse et la seule qu,il
assocíe à sa mère est le noir, eui devient symbole de Ia
stérilité et de la sécheresse de son enfance.

Son menton inpératif, . e r^ sotl corsage noir, cuiras_sé, sans nulle plaee tendre où pût se biottir ia têtedtun enfantT ..,2
Et son premier contact avee un autre humain, 1orsqu,il ose

s'aventurer jusqu'au cheminr ilê rui révèle qu,une forme né-
pugnante aux "dents jaunes."3

Etouffé par 1'emprise de sa rnère, François eonnaît
une existence terne et sombre. Dominé par sa díscipline
janséniste et sévère, i1 devient Ie moyen d'expier le péché

de sa mère. sa crainte, son sentiment de eulpabilité, Lui
font voir même en Dieu un refret de sa mère, une faee d,om-

bre, cruelle et vengeresse.

Les seules couleurs qui s'affirment dans 1,uni-vers
de sa jeunesse sont le rouge et 1'or, couleurs des livres
de prix au collèg". Mais plutôt que de représenter chaleur
et gaieté, ees livres deviennent eux aussi extension de

1'autorité maternelle .

Je lui tendis 1es livres, semblables à tous 1es li-vres de prix' rouges et à tranches dorées. Qu'i1s me
semblaient ridieules, dérisoiresr J,en avais honte, je
1es méprisais. Rouges, dorés, faux, couleur de fausðegloire. Signes de ma fausse science. Signes de ma

lTorrent, "Le Torrent," p. 9.
2rbid,, p, 13.

3rbid., p, !6.

::;-::ô.;-r:":":::,:,: ::3,.
j:-.
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servitude .1

A ,deux reprises, 1es couleurs du mond.e extérieur apparais-
sent: dans la forme des dents jaurres d'un ivrog,ne et sur
les rivres du eo1lège, êt deux fois eLles présentent à

Françoís un visage répugnant ou négatif. Notons aussi que

ehaque expérience de eouleurs autres que le noir est suivie
d'une punition. r,e voyage à la grande route représente un

défi à l'autorité de sa ¡nère; res livres et leur splendeur
coloriée reproehent à François sa servitude et le poussent

å refuser la vie qui a été choisie pour rui. Deux fois iI
se révolte et deux fois il est battu, cê qui ne fait qu'in-
tensifier sa peur du monde extérieur rendue dans ce conte
par 1'horreur des couleurs.

Car pouf plaire à sa mère, il devra comme ell_e , à-
dopter le vêtenent noj-r, combattre eet ,,instinct mauvais
jusqu'à Ia perfeetion,"2 e'est-à-dire, devenir prêtre, Le

noir qui entoure toute la vie vie de François lui est eom-

muniqué par sa mère; convâineus de la laideur du mond.e, ses

sens abrutis d.eviennent insensibles aux eouleurs vives. Et
la venue de sa surdité, plutôt que d, intensifier re rôle de

Ia vue en lui révélant l'éelat d.es couleurs ne fait que

plonger François plus profondément dans ses propres ténè-
bres.

ï1 me semblait que sur mes vêtements, mes livres, lesmeubles, 1es murs r ürr embrun continuel montait des ehu-tes et patinait ma vie quotidienne d'un goût d,eau in-

1rbid,, p. 2?.

ZIÞiÉ. , p. lg ,
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définissable qui me serrait le coeur.l
c'est à ce moment que perceval, eet immense cheval

noir attire son attention. rndomptable, refusant de se sou-

mettre à 1'emprÍ-se de ',1a grand.e Claudine,', il représente
pour luí f idéal du courage et de 1a passion.

Toute noirersans cesse les naseaux fumants, 1,écume su-rle eorps, cette bête frérnissahte ressemblait à l'être
de fougue et de passion que j'aurai_s voulu incarner.2
De mon abri je vo¡rais la belle robe noire aux refretsbleus, Des^eourants éleetriques parcouraíent son épi-
ne dorsale.3

Le torrent, lui aussi de coul-eur blanehe et noire, est agité
par les mêmes forees et oceupe une praee capitale dans son

ima_gination.

Je mrimaginais la crique au-dessous, sombre, opaque,
frangée d'éeume,. Fausse paix, profondeur noirè, - Ré-
serve d'effroi.¿l

L'écume produite par 1e eheval et le torrent devient pour

François symbole de Ia révolte contre ilautorité, Le noir
qui rappelle le monde de sa mère, parle de tache originelre,
d.e péché, de culpabilité. Et le blane de l'éeume lui révè-

le une passion, une force qui ose Ia eontredire.

Après Ia nort de sa mère, le noir qui apparaît est

un noir intérieur, une absenee de lumière que François cher-

che à prolonger.

lrbid., p. 30.

2tUi¿,, p . 3!,
3Þ!É. , p. 32,
4I!i9' , p. 33,

i-':..'..
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Et lorsque je sens l,approche possible de l,horrible
lumière dans ma mémoire, je me-débats et je m'aeeroche
désespéréne.nt à r' obscurité , si troublée " et mãnacéequ'elle soit.1

Même au-delà de la mort, Ia pr.ésenee de sa mère eonti-nue à
1e hanter. 11 ne peut jouir de l'éelat du soreil ear la
lumière a été gâtée pour lui par le souveni-r. son subeons-

cient est comparé à un gouffre ténébreux et s'i1 désire
mettre fin à son angoisse en y jetant un rayon de elarté,
sa peur 1'en ernpêche. 11 refuse de faire face à ses pro-
pres seerets et s'enroule dans sa nuit. Au eontraire du

poète du Tombeau des rois, eui s'était aventuré malgré sa

peur dans le plus profond de son eoeur pour en ressortir
fortifié, François eraint le soleil. 11 s'enveloppe de la
noireeur permanenté qui lui est devenue familière plutôt
que de braver f ineonnu.

illais soudain s'éveille en lui un nouveau désir--
trouver une femme. Et ee deuxième effort de vaincre sa so-

litude 1ui donne la sensation de monter à la surface d'un
gouffre

J'émerge du fond d'un étang opaque.2

Mais dès sa rencontre d'Amica, les couleurs qu,il observe

lui inspirent Ie malaise r

... elIe enlève le fichu branlant oue ses mains renou-
aient sur ses lourds cheveux. Ils-s,éehappent, libres,sur ses épaules. Je reeule. I1s sont noiis et très
longs, Une nasse de eheveux presque bIeus, Je reeule
encore. ,.. Ses yeux sont pers. Ses noirs soureils,

1rbid., p. 35,
Zrbid., pp . 39-40.
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placés haut, ...
Car en eherehant Ia lumière, i1 ne retrouve eneore une fois
que le noir. Amiea devient f incarnation même du diable qui

le hareèle, lui rappelle constamment son terrible seeret.

En même temps, les images sombres de I'extérieur
deviennent les reflets de son âme noire et 1ui répètent sans

cesse qu'iI est 1e fils du ma1.

La maison est sinistre ) .., Sale et sombre, el1e garde
1a fonme et l'odeur de la morte et du terrible vivánt
que je suis.2

Les d.émons familiers appareillent dans 1es noires sculp-
tures du 1it.3

11 ne retrouve de paix ni dans le

descente, au gouffre le plus creux

datr" Ia lumière du jour qui n'est
leurs de 1a nui-t.

sornmeil, eui "n'est que

de 1a subconseiencer"4 ni
que prolongement des dou-

Mais dès la fuite d'.4.mj-ca, son esprit s'éelaireit;
il retrouve une nouvelle lucidité. L'aspeet visuel des cho-

ses vainc tout à coup ee bourdennement eonti-nuel dans sa

tête et iI se tourne vers le torrent,
Je voj-s le torrent, mai-s je l'entends à peine. ..,
I'eau est 4oire, toute en tourbillons, êt 1'écume cra-
ehe jaune.)

Toutes ses expériences lui apparaissent dans une suite d'i-

1rþia., pp, 4?-43.
2rbid., p. 46,

3rbid., p. 48,

þr¡id.
)Tbid., p, 64.
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mages fantastiques qu'i1 reeueille parmi ces eaux furieuses:

Je vois 1a tête d'.A.mica au-dessus des f lots. . . . saehevelure se prend dans le vent comme un voile de tãnè-bres. Elle se mêle avee 1'eau en un long enrourementplein de fraeas noir et bleu, bordé de ¡ïanc.1 
--

La ehambre de ma mère est renversée. Tous les objetsde sa vie se répandent dans I'eau. rl_s sont pauvreslAh: Je vois un mi-roir d'argent qu,on lui a dännér2

Devant le torrent, François fait finalement face à son Dro-
pre néant. 11 se penche vers lui dans un effort de s'unir
à 1'embrun et ce désir de le rejoindre, cette attirance mys-

térieuse que le torrent exeree sur lui devient le symbole

de son désir de toueher "le plus profond abîme,'3 en lui.
Obsédé pendant toute sa vie par la noireeur, il découvre

que e'est 1a seule couleur qu'i1 devra affronter, ear ainsi
il rejoindra son âme noire, deseendra dans te plus noír de

lui-même. En unissant sa nuit aux ténèbres du torrent, il
met fin à son propre drarne, ear ee n,est qu,en plongeant

dans cette noireeur qu'il pourra mettre fin à son angoisse.

Le noir, eui envahit ee conte, s'intègre à tous res
aspects du drame. La mère de François, en inculquant sa

coneeption à son fil-s, répand sur lui et son univers un eou-

vert gris, le submerge dans "un étang opaque"4 qui I'empê-
che de jouir de la vie, de connaître les eoureurs. Et ee

noir devient symbolique du passé qu'el1e eherche ell_e-même

1rbid.

2rbid. ,

3rbid. ,

þrbid.,

A<y. vJ.

p, 57.

p. 40.
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à cacher. cette taehe noire qu'elle communique à François, ,'

cevient chez 1ui envahissante pour teinter toutes ses expé-

ri-ences. A cause d'eIle, il est non seulement sourd mais

aveugle.

Le noir s'assoeie ensuite au remords pour représen- 
:.,ter re subconseient qu'il eherche à étouffer. 11 ne peuï

retrouver de secours dans des relations avee un autre hu-

main ear ce n'est qu'en explorant ses propres ténàbres qu'i1
pourra connaître la lumière et Ia paix ..

Le jeu du noir et du blanc--de la servitude et de ,.,

la révolte--ainsi que 1'oseillation de François entre la
eertitude de sa nuit et le désir d.e eonnaître la lumière,
intensifient 1e débat qui se joue dans son esprit. ces dé- 

,

sirs contradictoires trouvent leur résolution d.ans Ie sui-
cide. rncapable de les vainere, François ad.met Ia défaite
et s'abandonne totalement aux ténèbres,

Ainsi, autour d'uné seule couleur, Anne Hébert tis-
se tout le drame d'un personnage. En évitant 1es couleurs

víves, e11e rend la demi-vie de François. En introduisant ,:,,,

le noir, elle assoeie eomme dans la poésie ou dans "ra Mort 
r

de Stella" une eouleur à la souffranee ce qui la rend plus :

réeIle. Et en ayant recours à ee moyen, Ânne Hébert fait
sentir plus nettement 1a situation de son héros.. Si la 

i,.
couleur permet ainsi de préciser les impressions, elle ré- ."

duit la nécessité de décrire pard'autres'moyens. Avec

moins de mot-s, l'auteur peut rendre plus cruelle la souf- 
:

france, plus désespérée Ia situation et dépasser ainsi Ia
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valeur du mot. ceei, ajouté à des phrases eourtes et ha-

letantes, rapproche la prose de la poésie, Et parce qu,il
laisse entrevoir par voie de ra eouleur plus qu,il explique,
Le Torrent laisse pressentir eette mêrne incertitude qui ca-
raetérise toute 1'oeuvre d,Anne Hébert.



CH.A.PTTRE VITI

tES CHAMBRES DE BOIS

DES TENEBRES A I,A LUMIERE

La riehesse des couleurs qui apparaissent dans Les

chambres de bois dépasse de loin ce que l,on trouve dans

toutes les oeuvres précédentes d'Anne Hébert, 0n y voit
tout un panorama, allant du blanc stérile jusqu'à la vio_
lenee du rouge et du vioret, du rose tendre à r'opacité
des ténäbres. L'auteur mêle plus intimement tous les sens

et a reeours à ee jeu pour retracer l'aventure de catherine.
Parallèles aux trois sections du romanr eui se déroulent
dans trois endroits ainsi que trois situations psycholoqi-
ques dífférents, trois groupes de eoureurs dominent tour à

tour 1e tableau.

la. première partie s'ouvre sur le village où

catherine vit avec son père et ses trois soeurs i un village
qui éta1e des couleurs violentes, où le travail flambe au-
dessus des toits, trnissant noireeur et rumière .

C'était au pays de Catherine, une ville de hautsfourneaux flambant sur le çiel, jour et nuit, co**" denoirs palais d'Apocalypse.1

La suie qui émane de, ees usines s'infiltre dans tous les

lAnne-Hébert, Les chambres de bois (paris: Ed.itionsdu Seuil, t95B), p. 22 e référenãã-ã-;;"
roman sera identifiée par Chambres.)

:,.
ij-

74



75

reeoins des maisons jusque sur "Ia face noire d.es hommes.',1

ce paysage de lumières éilatantes, blessantes et eriardes
qui s'i-mpose sur leur vi-e , rappelle un enfer et domine mê-

me I'ardeur du soIeil.
... les feux des hauts fourneaux luttaient avec la lu-mière violette des longs soirs d, éié,2

c'est en opposition avee la suie enr¡ahissante que 1'on con-

naît l'ardeur de Gatherine. Responsable des soins ménagers,

el1e y voit un défi. Elre a horreur de cette noirceur et
se débat continuellement dans un effort de l,enrayer.

. r. eomme si deux servantes puissantes au bout de sesbras d'enfant eussent à luttér seur-s , i.nterminablement,
en leur vie-rêche, eontre le noir du pays, ainsi qu'une
rosée mauvaj-se sg posant sur le linse, ies meubres-, la
maison tout entière, sur les bottes-lourdes du père etjusque sa faee amère.3

La révolte qu'elre soutient contre son entourage, eontre

cette couleur qui pénètre res âmes révèle très tôt qu'en
affafv¿¿v v t

... Ie coeur bat là-dessous, .,, eomme dans un bououet
de ronees.4

La prernière rencontre de Michel et catherine ne se

fait pas parmi ces lueurs vives mais plutôt dans le cadre

brumeux de 1a campagne, ee qui aecentue dès le début les
bornes qui séparent leurs deux mondes.

Toutes les routes se ressembl-aient, traversant des ca-

l0hambres, p. 28.

2Chambres, p. 3?.

3Chambres, pp. 33-3t+.

r:-i:i:i

þchambres, p. 48.
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naux, longeant des eharnps d,herbages aux arbres fins,bleus de brume, sê répétant de-ci-de-Ià, ãã*rã*a""molLï's. r

Ce paysage, auquel Catherine associe Miehe1, hante son es_
prit et vient visiter ses songes.

. r. Ia maison des seigneurs était posée au ereux d'uneboule de ve*e, eomme 
-un vaísseau äans une uõuiäilIe.... Lorsque catherine eut saisi la boule de verre en-tre ses mains, la pluie et le brouillard. oeseenãi""r,t,

pg" è pêur sur la maison, les arbres et Ia peine de1'enfañt .2

Lorsque Michel eommence à donner rendez-vous à catherine,
e'est dans la demi-obseurité des soirs d'automne.

:.. il y avait une heure entre le jour et la nuit d'au-
!?T"" âr"cours de laquelle le jeunð homme su"gið-
a1tt ...)

ce cadre permet à l'auteur de communiquer le mystère q.ui

entoure ce jeune seigneur et de faire pressentir le malheur.

En plus de donner des couleurs préei_ses auz paysa-

sês, Anne Hébert décrit néticuleusement les personnages

pour les associer à des couleurs très particulières. Li-a,

"eette petite soeur si noire et violente',4
. .. avait un visage eouleur de muscade, dqs yeux mincestrès noirs 1ui reñontant vers les tãrpås;5- " -*"

sa ressembrance avec Michel est confirmée par les mêmes

traits et laisse entrevoir 1'affinité secrète qui les unit"
El1e vit de tout près la eouleur olive de la peau, ra

lchambres,

2chambres,

3Chalnbres,

4chambres,

5chagb"gg,

-i, !

p. 28,

,Pl.:,-..33 .

p. I+6 .

<1

29.
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finesse des os, eet étonnant_regard en amande le pl_ussouvent au guet entre les cilsr et, parfois, siabättantsur elIe comme un ée1air d.,or.1
ce "eoup d'oeil, jaune, âigu"2 que lance Miehel laisse pa-
raître déjà Ia folie q.ui 1e déehire. Catherine, eü€ l,au_
teur appelle "la fill-e sans couleur,'3 aux "tresses ¿,o",,4
se détache de ees deux personnages par des eouleurs qui
parlent d'innocence et de nal.veté. En les lui accordant,
l'auteur nous démontre euê, si catherine ne se cadre pas

dans Ia sombre vie de Lia et Michel, ef,le ne s'harmonise
pas non prus å sa ville natale aux eouleurs viorentes.

Linsi , dans eette premd-ère partie des @-_de.
bois, deux eadres et deux personnages s,opposent. La lu-
mière aecablante d.e 1a ville s,atténue devant la présence
de Michel pour céder place à 1'ombre et à l,obscurité aux-
guelles cet être s'unit. La blonde innoeence de catherine
est mise en relief par le mystère noir d.e Miehel et sa

soeur.

C'est dans la detrxième partie du roman, âprès leur
.:

mariage que ees deux pôIes s'af frontent. Née dans la lu- il'.,',¡,ì¡

mière et Ies couleurs vives , Catheri-ne bute très tôt contre ,,,:',,:,:,.,

:,'':,.t,, r-..,.

1'amour des ténèbres de Michel.

... le jour f ,iryite et le blesse; moins il en a, plus

lchambreg, p. 39,
2chambres, p, 50.
3chambres, p, 3?,
4Chambres, p. 33.
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il vit.1
Cette horreur de la lumière qui semble 1ui
douleur physique, rappelle le caractère du

solei1 fait fuire.

infliger une

vanpire que le

vif bouill-onnement
mit la main sur

Tout Ie rideau moussa sur elle en unde lumière argentée. Michel, éUioui,
l-es yeux.¿

Tout comme au temps des rencontres avec catherine, il n,y a

que cette heure entre le jour et 1a nuit qui ne 1ui inspire
aueune crainte. cet espace temporel est introduit dans le
monde concret dans la forme d'un "minee couloir sombre,,j
dans 1equel Miehel stenferme. ces deux bornes, temporelle
et spatiale, gü,il s'impose, deviennent symboliques des Ii_
mites de son expérienee.

soueieux de fuire la lumière, ir est entouré d,ob-
jets de couleur sombre et sans vie: les chambres de bois
foncé et le sofa gris, envahis par les eendres et la pous-
sière ' En partageant cet univers avec catherine, iI eher-
che en elle une complice. rr rêve de pâ1ir toutes ses cou-
leurs, eui deviennent chez lui symboles du maI et veut la
peindre blanehe et pure.

Michel se mit à enlever Ia peinture séehée à grands
coups de spatule et refit une palette fraîche telle unegrève mouillée: cie1, eau, sabie, perle et eoquillage.catherine regarda longuement 1a paiette qu,on^rui tén-

lchambres,

2chambres,

p. 96.

p. 89,

3Chambres, p. 81.
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dait eomme ses propres couleurs. l
r1 cherche désormais à préserver catherine de toute activi-
té, de toute influenee extérieure, de tor:t souei pour

qu'e11e devienne "une douce ehatte blanche."2 La jeune

fille "en camaîeu, toute blanehe, sans odeur, fâde et fraî-
ehe eomme Ia neige"3 est simultanément son idole et son es-
elave. sa pureté représente 1a fin du eauehemar de Michel

tout en demeurant Ie moyen par lequel ir re combattra. En

purgeant catherine de toute eouleur, c'êst-à-dire de tout
mal, iI espère purger sa propre âme. Et catherine, souci-
euse de Iui plaire, sê soumet aux désirs de son mari et
demande ¿

Dès le début de Ia deuxième partie du roman, Anne

Hébert fait peu d'appel à 1a couleur et rend ainsi ra tris-
te et morne existenee du jeune couple. Mais avee le retour
de eette violente soeur, la couleur reparaît brièvement:

Lia ne se lassait pas.de convoquer l'oere rouge de laterre des seigneurs dévorée par le coeur noir-des pins.
Mais ell-e ne terminait jamais ses grandes toiles cirao-tiques, sanglantes et charboneuses,5

L'auteur a reeours aux eoureurs et ici à des couleurs vio-

--Suis-je assez
douce? Ai-je. assez
bres d.e ¡oiår4

lchambres,

2chambres,

fine, Miehel? Assez blanehe etpâIi et langui dans ces deux eham-

3Chambres,

lJ.

v.

y.

73,

76,

83.

4chambres, p. 9I,
5Chambres, p. 7L3,
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lentes pour démontrer que la vie bat toujours dans I'esprit
de Lia au contraire de Mieher qui se raisse vainere.

Mais 1'éc1at. jaune de 1'oeil de Michel devient plus
perçant r sâ jalousie plus i-nsensée et il réussit à entraî-
ner Lia dans son eauchemar. Elle ne quitte plus sa robe

noire de concert, son visage semble se eouvrir de eendres.

Miehel se décolore aux yeux de catherine "comme quelqu,un
qui n'a jamais aimé."1 Ensemble, ils refusent toute nour-
riture colorée se vouant au riz et au poisson blanc. Et 1a

eouleur, eomme la vie, disparaît eneore une fois du déeor,

Cependant Catherine , }a ',f ille de beau temps, ,,2 ne

se laisse pas subjuguer par ces deux "romanichels', et son

amour de la couleur démontre que leur emprise n,est pas to-
tare, Pour combattre les eouleurs fades que Miehel lui of-
fre, et qui pour elle symbolisent son désoeuvrement,

Elle demanda des balais de coureur et du savon noir,3
cà et 1à dans ses broderies immaculées se glissent des

traits coloriés; dans ses songes, e1le revoit les paysages

de son enfanee , rêve. d' échapper aux eaves sans lurnière où ¡:'1.:,',¡,'.,',',.'-,'.
: ;.:.: t.: :...:.'.:.: -.,: ì

Michel et Lia s'ensevelissent. :,i,..,,i .,,r,,.1:, jl,l

3.u matin, Catherine laissa venir à elle des images 
:i::i r':1:

du pays noir où le travail flambe sur Ie eiel, jour et
nuii.4 ' d vsr

Son amour des eouleurs témoigne de son désir de

lChambres, p. 70?,

ZChambres , p, 9?.

3Chambres, p. ?6.

4chambres, p. 72.
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grand air et d'activité, désirs d'un esprit sain. El1e

s'oppose ainsi à wiierrel et Lia qui voient non seulemenr

, dans les eouleurs, mais dans les sons et les odeurs une ne-

nace à leur retraite bizarre. si Anne llébert emploie la
eouleur pour opposer ses personnages et les situer par rap-
port les uns aux autres, el1e y a aussi recours pour décri-
re 1a révorte de catherine. car sa dépression 1'attaque
non seulement au niveau psychologique mais plus précisément

au niveau des sens. Comme le raconte Lia,
Ni son ni couleur qui- soient de nous qu'e1le puisse
suÞporter. r

Pareils à François dans Le Toruent, Michel et Lia

craignent la lumière et les couleurs du monde extérieur.
Leurs formes grisâtres et sombres enfermées dans les cham-

bres de bois blessent soudainement catherine et sa maladie

n'est que l'expression cle son refus total de leur mode de

vie, Elle rassenble torrtes ses forees pour combattre ce

monde noir qui 1'étouffe et rêve de retrouver la vj-e dans

toutes les couleurs d'avant ce mariage fatal.
Le cadre de la troisième section du roman, parallè-

l-e à 1'expérience de Catherine, délaisse complètement Ie

gris des chambres de bois pour étaler les couleurs éelatan-
tes d'un paysage mari-time. Loin des cloisons sombres de

i/lichel, Catherine émerge de son eauchemar

.., eomme au terme d'une ténébreuse adolescenee.2

lchambres, p. I47,

p. 152.2chambres,
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ElIe se rend compte de sa guérison, e'est-à-dire de sa

vietoire définitíve l-orsqu'eJ-re se voit de nouveau eapable

de goûter aux couLeìlrs sans remords.

E1le se replongea dans -Ie noir où, pour 1a premièrefois, la eouleur poivrée des géraniums vint'la visi-ter' sans qu'el1e éprouvât aucune espèce de crainte.l
Elles redeviennent d.es présences ami-eales et au eontraire
des chambres de Michel, 1'entourent d,un sentiment de sécu-

rité.
ElIe retrotrvait avee plaisir Ia commode luisante à fer-rrlre euivrée et le^petit tapis crémeux bien à plat surIes dalles rouges.z

Les coul-eurs se révèlent à catherine dans toute leur
pureté ear elles ne sont plus gâtées par Ia présence de

Michel. Elle se lance à reur.reeherehe, défiant tout ee

que son mari 1ui avaít interdit. EIle se laisse ',eolorer
doueement par l-'été"3 qui redonne r,éclat å sa peau blanehe

et maladive et se réjouit du travail qr,ri Iui permet un con-
taet avee la nature.

Catherine regarda ses mains et ses pieds maculés deterre. "Me voilà noire gomme mon père å ta fin de saj orrrnée de travai l.l " pensait-elle .4
La eouleur est porrr catherine symbole de vie et si

/
elle éclate avee une force renouvelée, e,est paree qu'el1e
confirme la résurrection de ra jeune fille au monde. A
1'auteur el1e fournit r:n moyen de souligner son trajet: des

lChambres, p. I45,
20hambres, p. 153.

3Chambres, p. 756.

4rbid.

': - :.'::
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: caves ténébreuses à Ia lumière.

, "Tout est noirr" songea-t-g11e, évoquant le pays d'en-: fanee de Miehe1 et Lia d'où el1e s'ótait éerràpþée 
"orn*"une taupe aveugle ereusant sa galerie vers la-iumière.1

Mais les eoul-eurs que capte catherine ne sont pas

les eouleurs de son enfanee ear elles ont été transformées
par I'expéríence.

catherine ramassa dans sa main quelques boules d.e
mimosas qui avaient roulé à terre. -Leur couleur 1'é-tonnait encore. N'avait-elle pas toujours cru que lesmimosas étaient bleus?2

3. callse de Ia eonnaissanee qu'elle a acquise dans les cham-

' bres de bois, elle peut voir 1e monde objeetivement. Main-
tenant qu'elle a abandonné ses rêves d'enfant, les choses

lui apparaissent sous un aspect tout différent. Et les
ì eouleurs témoignent d,une tel1e fraicheur, qu'e1les sem_

blent apparaître pour Ia première fois.
C'est dans ce cadre que Catherine connaît Bruno.

i{.moureux eomme el1e du soleil et de 1a mer, il se confond,
eomme l'avait fait Michel, à-Ia nature qui l,entoure.

EJle-?'i*p?lientait par moments, rejetan! f image fram-bée d'une tête forte, aux cheveux dius, à fa nüfruepuissante de eerf stupéfiér eui revenait devant -ses
yeux, eomme une tache de feu, l0rsqu'on a trop regardé1e soleí1.3

Mais au contraire de Michel, Bruno naît de couleurs vives
et de lumière. 11 s'allie à Catherine par son amour de la
nature et de la vie, ear ils sont tous deux

lChambres, p,'I?9,
2Chambres, pp, t5g-160,

3Chambres, p. 755,
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Marqués 9"s mêmes signes: huiIe, so1ei1, eau etseI, ...1
Les activités que catherine connaît avee Bruno s'opposent
aux mornes soirées muettes qu'e1le partageait avee Michel.

Les cafés, res dancings, res musi-c-halls à eiel ouvertpassaient dans un rêve bruyant et coloré.2
car le monde de Bruno est un monde de joie spontanée ,,parmi

les choses vivantes, "3 tandis que celui de Michel et Lia
rappelle 1a lente décomposition d,une eave.

Les cuivres s'étaient ternis, déjå vertp et bleus surIa poignée et Ie bouton de la soñnette.þ

Avee Bruno, catherine pourra se régarer de soleil et de

grand air et n'aura pas à craindre la lassitude. A.vec lui,
e1le pourra enfin vivre.

Ainsi, les couleurs et les thèmes exécutent eneore

une fois dans Les chambres de bois un cyele, aIlant de la
lumière aux profond.eurs des ténèbres pour remonter avee une

nouvelle interprétation des eouleurs. Mais 1a noirceur qrte

subit catherine dans ee roman n'est pas symbole d.e la des-
cente au gouffre du subconscient; elle est irnposée eomme

ee1le de François dans Le Torren!. ce qui distingue
catherine e'est son eourage de lutter contre l,emprise des

forces extérieures pour retrolrver les délices des eouleurs
et de 1a vie, Au contraire de François, Catherine n'est

lchambres, pr

ZChambres,

3Chambres,

u.

p.

767.

\69,

782,

!86,4chambres, p.
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pas troublée par un tumulte intérieur et lle sait jouir
sans inquiétude des couleurs vives. comme 1e poète de

"Mystère de la parole,'i elle y trouve alimentation.
La couleur, eomme syrnbole de 1a nature, du monde

extérieur et de l'amour, est un facteur important dans 1a

vie de presque tous Ies personnages d'.A.nne Hébert. Emilie,
stella, catheri-ne (au "printemps de catherine,') sont toutes
empêehées par leur situation extérieure--Ia pauvreté ou la
laideur--de goûter aux eouleurs et à I'amour. A cause de

cela, e11es sont condamnées à une espèee de demi-vie sans

bonheur. Pour Miehel et François, 1'obstacle qui les empê-

che de vivre et de eonnaître la eoureur est la forie, une

toile grise que Ia lumière ne peut percer. comme poète,

Anne Hébert subit elle-même 1e gouffre de la nuit intéri-
eure, mais remonte finalement à la surface pour louer sa

présence réeonfortante. Dans Les chambres de bois, où I

catherine languit dans des pièees sombres qui la nenacent

de folie ou de mort, l'auteur semble affirmer qu'i1 est im-
possible à I'homme de vivre seul, roin des couleurs du mon-

de' s'il cherehe lui-même à les éviter, il perd tout eon-

tact avee 1a réa1ité et le résultat est 1a folie. si 1es

eonditions extérieures 1'en empêehent, iI devra vivre dans

1a solitude et 1'angoi-sse. L'homme q.ui sait capter sans ef-
fort les couleurs du nonde, eui marche sans crainte dans le
soleil, représente donc, dans 1'oeuvre d'Anne Hébert, 1'es-
prit sain, à l'aise dans sa personne et d.ans Ie mond.e.

Tout eomme elle avait expliqué, pâr voie de la cou-
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leur la nécessité de se connaître soi-même dans les oeuvres
préeédentes, -A.nne Hébert utilise ee moyen porrr déerire 1,an-
goisse et la solitude. suivant le pareours de la poésie,
eI1e répète que 1'homme doit affronter les ténèbres Dour

reparaître devant Ie. monde avee la nouvelre lucidité que

fournit 1'expérienee. Dans eette optique, les personnages

des chambres dç bois deviennent des représentants:
ìcatherine est l'âme saine, eaT la coureur fait partie de

son univers; Michel est au contraire, r,esprit maladif qui
en a horrer;r et qui cherche à s'en extraire eomplètement.

Nous voyons ainsi que et les couleurs et res signi-
f ieations qu'Anne Hébert lerrr aceorde se conf orment au pa- .

tron qui émerge d.es oeuvres précédentes, ce qui distingue
les eouleurs des chambres de bois est la vitalité avec la-
quelle elles surgissent tout le rong de l,oeuvre pour lais-
ser, malgré la présence du noir et |absence périodique de

1a lumière, une impression de coureur éblouissante. ces

effets sont réussis par plusieurs moyens.

Le règne de 1a eouleur est assuié dans Ie roman par

1'apparition d'un grand nombre de différentes lueurs qui se

rassemblent dans rrn seul déeor:

L'aube violette grissait re rong des troncs noirset des feuillages gris. Le champ d'oriviers bou6Seait
au gré du vent sur des sombres piliers travailléL.
L'herbe derneurait noeturne sous la rosée.1

ElIe redonne un nouvel éelat à ra couleur en f intéErant de

lChambres, p. 184.
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si près à ta lumière que les deux se eonfondent, proeédé

qui était apparu déjà dans des poèmes tels que "Tableau de

grève . "

E1le étira Ie ôou et vit que tout Ie plafond de tuiresrayonnait, peu à pêu, livré à la lumière comme à sapropre eouleur saumonée et juteuse.l
Afin d'intensifier non seulement re rôIe des effets visuers
mais Ie jeu de tous les sens, I'auteur les associe souvent

à une coureur dans un effort de les eoncrétiser. Les sons

deviennent visibles:
ElIe murmura de sa petite voix blanehe | ,,,2
... la musique s'embaIIa, sembla devenir folle eomme 1eriz qui monte et chavire sur le feu.3

D'autres fois, l'auteur donne à 1'odorat un aspect visue.l:

Que]qu'un venait d'arroser 1es fleurs.; leur arôme fu-mait eomme des eassolettes au soleil.4
r.a lumière qui frappe divers objets assume leurs couleurs
pour devenir elIe-même plus éblouissante, plus rée1le.
Ðes alliances telles que

... la chaleur vermeille ,,.5

... 1e grand soleil bleu .,,6
,.. 1ê plafond de la terrace s,humectait de clarté.7

lchambres, p. 146,

ZChambres, p. 60.

3qhamÞres, p. 39.
4chambres, p. !4?.

5r¡ia.
óChambres, p, 98.

T0hambres , p, 1511. .
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rappellent les eorrespondances de Baudelaire, Car pour

Anne Hébert aussi,

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent.l
devenant tous symboles d'une même réalité.

Mais en unissant la eouleur aux autres sens, l',au-
teur au lieu de rédrrire son impor-bance, 1ui permet de sti-
muler de nouvelles sensations et étend ainsi son emprj-se.

La eouleur demeure toujours 1'é1érnent eentral ear c'est
elle qui pénètre jusqu'à r'intérieur pour concrétiser les
mouvements de 1'âme,

Ainsi, I,es Chambres 4e bois eontient presque tous

les procédés qu'Anne Hébert avait utilisés dans 1es oeuvres

préeédentes, tant au niveau stylistique que thématique,

Tout eomme dans Ies recueils de poésie, le drame se joue au

plan des couleurs faisant de cette oeuvre autant 1'aventure

de la eouleur que 1'aventure d'un personnage.

lCharles Bau<lelai.re, "Correspondanees,', Bandelaire
Oeuvres complè3es (Bourges: Editions- Gallimard, t-Ç6Tf]ll-tt.



CHAPITRE IX

Ki\l{0URASKA

Ï,4 VICTOIRE DU CAUCHEMAR

Au contraire des chambres de boi-s, 1es couleurs que

1'auteur emploie dans Kamouraska, ne se cadrent dans aueun

schéma précis, soit ehronologique, soit structural, Le ro-
man lui-même se libère eomplètement des lois du temps pour

dépendre uniquement des fluctuations du rêve, des oscilla-
tions d'une âme qui reconstruit son passé en une série de

flashbaeks. Les couleurs, suivant ceci, sont les coureurs
du eauchemar; ell-es surgissent par association, de reur
propre vie, sans aueun ordre apparent. Mais quoiqu'un
grand nombre de lueurs apparaissent au tableau, à tour de

rôle, êrr un mouvement frénétique, trois couleurs principa-
les dominent, atténuant f importanee de toute autre: le
rouge, le noir et 1e blanc. cette impression est créée non

seulement par la violence des éIéments qu'elles symbolisent

mais par leur fréquence. Apparaissant régurièrement tout
le long de I'oeuvre, ees coulèurs envahissent complètenent

les derniers chapitres et unifient tout le réeit.
Typique de toute l,oeuvre d'Anne Hébert, 1'aventure

d'Elisabeth, qui se tourne vers son âme pour faire faee à

sa vier sê joue principalenent au niveau des couleurs. son
RA
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demi-sommeil se transforme en cauchemar; les eouleurs de

la ehambre qÌli 1'entourent deviennent 1es véhieules Dar
lesquers elIe pénètrera dans le monde du souvenir.

Des femmes ninuseules en tabliers et bonnets bl_ancspassent à travers mes paupières fermées. C;ñ; desrayons bordés de feu. :.,- La troisième portä un mas-qu9 de papier _gris. . . . c'est à eause d¡, la rumiärã.cela est entré dans la pièee avee ses rayons pointusqui déchirent mes yeux, 1 r- - -

son effort de revivre minutieusement tous 1es dé-
tails qui ont mené à sa vie aetuelle est eornparé à ra des-
cente "au plus ereux des ténèbres,,,2 à une ]utte qu.,el1e
doit soutenÍr contre le remords.

Je- persiste du côté des ténèbres. Je fouille les té-nèbres' Je tâtonne eomme une aveugle. Mes deux brastendus dans I'ombre.3

L'effet du somnifère, ainsi que ses propres craintes, sem-

brent 1'entourer d'un brouillard opaque qu,erle doit per-
eer. Tout eomme François et le poète du Tombeau des rois,
qr:i devaient plonger dans les noirceurs du subconseient, le
devoir d'Elisabeth consiste à exposer des actions infâmes
qu'elle refuse de s'avouer. La lumière qui s'infiltre dans

Ia ehambre lui devient ainsi un obstacle eruel.
tra lumière me blesse toujours. Je ra sens en aiguillesrouges, brûlantes, sous mes paupières fermées. bommelorsqu'on lève la tête vers te èoleil, en prein miai.4

une fois engagée dans son projet, elle retrouve une

1â.nne Hébert, Kamouraska (paris: Editions d.u seui1,7970), p, 4!,
2Kamouraska,

3Kamorrraska,

4Kamouraska,

:: ...' 1 ". 1
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étrange lucidité. Les coul-eurs se révèlent à son esprit
dans toute la splendeur du passé.

Je m'étonne de pouvoir supporter la neige, en pleinso1eil. L'éclat aveuglant du ciel bleu. . . . I Comme jevois bien tout. En entier et en détail.1
Aueun des paysages anciens ne perd son eontour dans une bru-
me rêveuse: chaeun se dessine nettement rappelant le regard

objectif d'une caméra.

Rue Augusta. 0n voit les joints de la brique, eom-
me si on avait le nez dessous. Le mortier dépásse 1é-
gèrement, pâr endroits, et saupoudre de gris i'ocrerouge. Une brrée de suie tache tout le cõté jardin Qe1a maison. ... T,a eouleur verte passe par plaques.2

De telles deseriptions détai1rées où les coureurs apparais-
sent erairement réussissent à confondre dans le roman rôve
(ot-r souvenir) et réa1ité, démontrent la rucidité d,Erisabeth
et rend.ent plus eruel le cauehemar qu,elle revit.

Mais dans ee cauchemar, certaines images sont inten-
sifiées, eertaines lueurs deviennent symboliques, telles que

1e souvenir de la maison de la rue Augusta qui abrite l,en-
fance d'Elisabeth et où eIIe retourne pour s'évader

d'.A.ntoine.

lepuis un instant il y a quelque chose qui se passe
du eôté de 1a lumière. IJne sorte-d,éclat qüi montã peu
à peu_et s'intensifie. Cel-a d.evient trop f'ort, pr€sque
brutal. .T'ai envie de mettre mon bras replié sur mes
yeux, pour 1es protéger contre 1,éblouissement.

Soudainr cêla s'amête et se fixe sur une seule mai-
son de briques.rouges, angle-des rues philippe. etÂugusta. fsolée de ses voisinesr Þâr cette èlarté ouilui tombe dessus, la maison se met-à briller.3

lKamouraska,

2Kamouraska,

3Kamouraska,

p.

¡/.

p.

205.

54.

<ô
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cette lumière éclatante q.uí n,apparaît que dans le songe

d'Elisabeth révèle f importance de eette maison par rapport
à son drame¡ ses murs ont renfermé sa naissance, sâ ren-
contre d'Antoine, son amour de Nelson et les moments les
plus intenses de sa vie.

De la lnême façon, Ies personnages impliqués, qui
montent un à un sur scène, présentent non l-eur aspeet phy-
sique mais 1a couleur qui deviend.ra reur symbole.

Les trois petites tantes d'Elisabeth et leurs vête-
ments de d.euilr se fixent dans son imagination eomme trois
corbeaux bordés de blane. 

.

Tout ee noir, cê deui1, I'éclat avegglant des cols, desbonnets et des manchettes blanehes.l.-

Fouryures^noires, violettes noires, colliers dejais , ,,,2
Lerrr habillement rég}ementaire et immuable, leur souei d.e

1a couleur convenable révèlent une obsession de respeetabi-
lité et rappellent Stéphanie de ,,La Maison de 1,Esplanade.,,

L'uniforme des âges canoniques, de bonne famille. Dunarronr ur1 peu de dentelle, trðs pêu, du gris, beaucoupde gris, un peu de beige^ pas troþ de bei[e, Du noir,'du beau noir de qualité.)
ce eostume est adopté aussi par la mère d'Elisabeth, qui
s'est vouée au deuil pour la vie.

.Sa fi1Ie mise au monde, Mne d,Aulnières quitte Iegrand deuil pour entrer en demi-deuir, pour i,éternité.
Costumée en gr?ld-mère, malgré ses dix-èept ans, robenoire, bonnet b1anc, col et-poignets de lingerie fine,

lKamouraska,

2Kamouraska,

p.

y.

97.

48,

3Kamouraska, p. 45.
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elle entreprend de vieillir et de se désoler.l "',:;'

Mais voiei qu'un autre personnage surgit: son pre-

mier mari, Antoine Tassy qui s'identifie 1ui aussi à des

eouleurs très Drécises:

. . . son visage rosg et étonné , . . ,2 
,,,,,,:,,....,,,:.,

Le gros oeil bleu pâle ... qu.i s'embue d.e larmes ,,.3 
:1:-: :"--'i:'

... ses cheveux blonds ...4
le situent si nettement dans la gamme des eouleurs qu'il ne

.. ...-..-....

d.evient guère plus qu'une "tête blond.e" sans paroLes, sans ,:: : j::,

vie intérieure . Et s 'iI hante le souvenir d'Elisabeth, s' iI t,,:.,'.:.,,.i;;;',,

suseite toute son ancienne haine, celle-ci se dirige mòins

contre ses actions vulgaires que vers des eouleurs qui se

sont gravées dans son esprit.
UnerondedansmeSoS,unemu1tituded,Antoinesassassi-
nés eireule dans rîes os, Des f ourmis noires, avee des
yeux énormes, Bleus.5

Les enfants, issus d.e ce mariage sans amour ne sont que

Les yeux bleus d'Antoine, répétés deux fois.6 
l

des ,, jeunes étrangers qui 
'ui 

rappellent constamment eet 
;:,...._,,,-r,,

homme détestable. TIs forment un lien incontestable entre -r.t,,i,,...¡.i,.

son passé cauchemardesque et la réalité du présent. 
"',','.''.':.

Aurélie, autre personnage qui joue un grand rôle " "'

lKamouraska, p. 52,

2Kamouraska, p. 732.

3Kamouraska, p. 66.

4Kamouraska, p. 237.

5Kamouraska, p. 92.

6Karnourâska, p. IIg ,
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dans le souvenir d'Elisabeth assume 1'allure de sorcière en

étalant des eouleurs lugubres.

Deux longues nattes de eheveux crépus lui battent Ie
dos, deux espèces de lanières noires, auréoIées d'épi-
nes roussies dans le soIeil. Son visage, son cou, ses
bras nus sont d'une blancheur livide de champignons
frai-s.

--Comme tu es pâle, Auréli-e.
--J'ai toujours eu un teint de prisonnière, Madame

sait bien. Un-vrai pressentiment.l

A eause de son apparenee bizarre, "Sa pâ1eur exeessive.

L'éelair jaune de son oeiI,uZ e11e s'intègre parfaitement

au eomplot d'Elisabeth et Nelson. Comme Catherine.dans

"Le Printemps de Catherine," ses couleurs Ia d.énoneent et

la damnent.

La couleur des vêtements joue aussi un rô1e signi-
ficatif dans 1'expérienee d'Aurélie, car c'est en rêvant à
des robes de velours rouge et bleu, symboles d'une vie de

luxe, eü'elle aceepte sa mission infâme. Le châIe rouge

qu'Elisabeth lui donne pour son voyage à Kamouraska devient

pour el1e incarnation du devoir à accomplir et promesse de

richesse et d'amour.

Encapuchonnée dans son nouveau châIe qu'eIle refuse
dg quitter même dans ]a maison, le remettant sur sa tête
dès qu'iI glisse, ..,)

Mais lors de son retour, lorsqu'elle fait face au crime qu'el-
Ie a tenté de commettre, Aurélie ne retrouve dans 1es cou-

leurs que la eonfirmation de sa culpabilité et cherche à 1'é-

lKamou.raska,
P.

lJ.

61.

103,

14"

zKamouraska,

SKamouraska, p.
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touffer en adoptant des couleurs fades.

Aurélie ramasse dans la rnaison tout ce qu'eIle peut
trouver de vieux vêtements plus ou moins fanés et usés.
Supplie qu'on les 1ui donne. Affirme que seules les
eoùieurs-passées lui conviennent à prés-ent. (Le châle
rouge à põmpons et tous les vêtements neufs d'Auré1ie
dernãurent introuvables. ) 1

Mais si Anne Hébert unit de si près couleurs et personnages

qu'elle n'a qu'à faire appel à "1'oeil bleu," au "teint Iu-

naire," ou aux "petites femmes noires" pour les évoquer,

I'union n'est jamais si étroite que pour le docteur Nelson.

Car pour le décrire, elle n'a recours qu'à une seule couletrr

prineipale:

Oeil, barbe, eils, soureils, noirs.2

Sa netite trousse noire à la main....
2NO].rS . /

et dans sa salle d'attente,
Iin petit poê1e de fonte, noir, tout rond, ,,,4

Son eheval et son traÎneau, de Ia même couleur, s'unissent

aux autres traits et f identifient dans le roman comme

"1'homme noir." Seuls "les dents blanches"5 et "L'éelair de

sa chemise b1anche"6 brisent cette uniformité. Cette domi-

nation du noir distingue Nelson d.es autres hommes et expli-
q.ue son allure étrange. Son cheval, pâr exemple, semble à

lKameuraska,

Ses yeux., . ,

ZKamouraska,

3Karnqr¿ra_q-1<a,

4Kemouraska,

5Kamouraska,

6K".nou"aska,

P:

p.

p.

p.
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y.

tgþ,
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Elisabeth issu de rêve.

Ce merveil-leux cheval noir que vous avez, docteur
Nelson. Ses longues jambes fines, De loin on dirait
des allumettes suppgrtant une étrange ehimère, à la
erinière flottantã.1

Ses yeux "soupçonneuxr" "Un je ne sais quoi d'ironique et de

bizarre dans .., ses dents très blanchesr"2 ainsi qr:e "son

extraordinaire traîneau noir tiré par un non moins extra-

ordinaire cheval noir,"3 1'enr¡eloppent de mystère, semblent

de parler de pouvoirs surnaturels, A cause de leur étran-

geté, ees couleurs, eui n'ont pas "I'air du communr"4 1e tra-
hissent et 1e dénoneent à tous les aubergistes au ì-ong de la
route.

Et pour ce qui est du cheval noir, pâs un aubergiste(tout le long de la rive sud, de Sorel à Kamouraska) q.ui
ne s'émerveillera-pas de son enduranee et de son extra-
ordinaire beauté.)

-I1 avait un eapot fl'étoffe de par en haut, plus blan-
châtre que par iei-.o

De village en viIlâgê, on me donne son signalenent, son
eheval noir, les jambes de derrière blanches jusqu'aux
boulets, leq favoris noirs de I'homme, son teint brun
eoloré , ,,.7

Mais si 1e noir extérieur du ,docteur Nelson est si
frappant, e'est qu'i1 semble reeouvrir 1es eouleurs obseures

lKamouraska,

ZKamouraska,

p.

I/.

p.3Kamouraska,

4Kamouraska,

5Kamouraska, p.

154.

121.

207 ,

225.

136,

p.

6Kamouraska, p. 228,

?Kamouraska, pe 224.
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de son âme. Comme son frère et sa soeur, qui se sont voués ,: :. ;;
,.,' ''.. '.: ':'

à la vie religieuse pour eombattre Ie mal, il est eonscient

lui aussi dès 1'enfanee de sa mission.

L'enfant noir et maigre. Ayant à se battre si tôt con-
tre f idée de la mort en lui , .. r

Sa vocation de médeein extériorise un désir de se purger ,', ¡,,;,,.,.
: ::-i.;ì.: ::.ì'..:.j'

d'un mal inné qui demeure malgré ses efforts.
Un jour, dans 1a petite chapelåe de monseigneur de Laval,
tu as juré d'être un sai-nt. Cette rage inexplicable en
guise èie réponse. 8ue1 Dieu noir a rãçu ton voeu?Z 

.,, ,,,,,..,

Comme François, il est emprisonné par un coeur qui a manqué :::i:'': :i:

.,. ,--,._,r,.,

à la grâee; son âme est noire parce qu'elIe est condamnée, ,,..r,,,:,;.,

Barbe, eheveux, 
"yeux, 

eoeur (.ttr: surtout le coeur) , noi-r,
noir, noÍ-r, .,,)

Dans f imagination d'Elisabeth, Ie noir devient la

couleur de son amourr

Puis vient 1'éelat sombre de 1'amour.... L'amour noír.4
Le visage de leur enfant, eui a hérité du teint obscur de

Ne1son, s'oppose ainsi aux fils d'Antoine tout en lui rap-

pelant d'une façon indéniable le drame qu'ils ont véeu en-

semble.

... le tgut noir et mince enfant de l'amour' mon petit.\Nl_eol-as./

C'est à 1'amour qu'il ressemble, mon troisième fils,

lKamouraska, p. 20!,
2Kamouraska, p. 205,

3Kamouraska , P. tgo.
4Kamorrraska , p. )I ,

5Kamor:.raska, p. zo ,
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noir et minee,l

Le noir devient couleur d'amour, non seulement à eause des

traits physiques de Nelson mais paree qu'i1 earactérise leurs
relations funestes: un amour nocturne et caché, eui fuit la
lumière et la déeouverte. Le noir parle d'amour, mais aussi

d'adultère et d'assassinat. I1 transforme Elisabeth, femme

"blonde et rousse"2 en une "fenme noire."3 Et rnalgré son

mariage avee Jérôme Rolland, eui rétablit son innocence aux

yeux du peuple, la tache noire la trahit et fait contraste

frappant avee tous ces tissus blancs.

En songe- je redeviens blanche et bête eomme une
jeune fille à marier. Quelqu'un, errê je fre vois pâs,
ajuste mon voile de tulle qui pend jusqu'à teme...,
Tous mes enfants me font cortège. Le plus noir d'eux
tous, qui est apssi le plus petit, dort dans I'anse de
mon bras droit.+

A cause de leur union avee I'adu1tère, le noir con-

cret, ainsi que le noir indiquant l'absence de lumière, de-

viennent traditionnellement symboles du ma1 et du remords.

Fille des ténèbres, Elisabeth craint l-e soleil qui 1'expose

au monde, eui semble proelamer qu'elle est mauvaise.

i:t:.1.::-:'

lKamouraska,

2Kamguraska,

3Kamouraska,

4K"*q,r"4"lra,

Un long rayon traverse 1a pièce, m'atteint de p1e.in
fouet. Je suis prisg au piège de La lumière à mon tour.
,fe détourne la tête.)

Comme Michel, elle souffre physiquement de 1a lumière et

p. 10,

p. 223,

p. 250 '
p. 243,

p. 147,5Kamouraskâ,
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eherehe à eacher 1a eulpabilité à sa propre conscience eomme ,:,:,:,

aux yeux d'autrui. Mais afin de retrouver son honneur et
nier les aeeusations, ì

11 faut sortir de ce marasme tout de suite. . . , s'ébrou-er bien vite dans La lumière. Seeouer les fantasmes.
Le salut çonsiste à ne pas manquer sa sortie au grandjourr ...1 ':,¡',1,,,,

Malgré ses désirs, elle ne peut pas s'enterrer avee son sou-

venir et devra faire face, non seurenent au monde, mais à sa

propre personne. Comme le déclare Aurélie! .,.,
.. --0n ne peut pas toujours vivre dans la noirceur. ::":"

ï1 faut ee qu!i1 faut. Les grandes scènes de votre vie '..'.,.:..

s'en viennent l4ad4me. C'est en pleine clarté qu'i1 ;::;''
faut les revivre.2

Né dans le personnage du doeteur Nelson, le noír et
ses faces multiples envahissent ainsi tout re roman pour de-

venir sa couleur principale, non seulement à cause des ré-
pétitions fréquentes et obsédantes, mais parce qu'ir est si
intimernent 1ié aux éléments du drame d'Elisabeth.

En opposition avee Ne1son et la couleur du erime,

le deuxième mari d'El-isabeth est entouré de bl-ancheur et de

couleur fades qui reflètent ce mariage de eonvenance, le
sucre, les médicaments incolores, 1a masse d'oreillers, le
tablier blanc de la servante, le visage pâle du malade

tout parle d'une alliance sans amour et sans violence.

Ainsi nous voyons que 1es eouleurs des personnages

conservent pour Anne Hébert et pour 1e roman une importanee

eapitale. Elles jouent le rôle de symbole au point où elles

l4amouf'aska, p. 23,
ZKanourqska, p. !03,
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font partie intégrante de f intrigue et fournissent en plus

à I'auteur un moyen de concrétiser 1'expérienee du eauche-

mar et le rendre plus réel. Les personnages deviennent

anonymes par la coul-eur, mais nettement distinets les uns

des autres, tels qu'i1s surgiraient dans un mauvais rêve.

En plus des couleurs qu'Anne Hébert accorde aux

personnages, d'autres couleurs s'agencent pour traduire le
mouvement continu du rêve d'Elisabeth. Elle est obsédée,

eomme 1'auteur par les couleurs, les seuls liens qui ratta-
chent la série d'inages qui sautille dans son esprit. Leur

aspect est transformé par la rétrospection et pour eette

raison, certaines couleurs assument priorité, deviennent

plus évocatriees, plus lourdes de symbolisme.

Ceci est le cas pour Ie rouge, pâr exemple, dont

toutes les apparitions parlent de violence. Sa souree pre-

mière est Ia broderie d'Elisabeth où e1le dévoile ses pro-

jets seerets.

Sur fond jaune une rose rouge éclatante, inachevéel ...
S'éveillent la laine écarlate, 1es longues aiguillées,
Ie patient dessin de 1a fleur de sang. Le projet rêvé
et médité, à petits points, soir après soir, sous La
IamPe.1

Tout eomme les désirs de Catherine étaient apparus dans la

forme de tíges colorées sur une toil-e blanehe, 1â haine

d'Elisabeth se traduit par une fl-eur trop violente. Ensem-

ble, e1Ie et Nelson suivent sa progression, silencieusement

eomme s'iIs regardaient 1'évol-ution de leur proÞre amolrr et

la méditation de leur crime.

tKamouraska, p. 42.
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Nous suivons, tous deux, sur Ie canevas l'avanee d'une
fleur trop rouge.l

Mais si Elisabeth revoit en souvenir le rouge de cette bro-

derie, e'est qu'iI rappelle les guides tachées de sang, le

sang au fond du traîneau et la tête sanglante d'Antoine.

De Ia même façon, Ie blanc apparait fréqusm¡ent;

pour rappeler 1a première communion:

Tout de blanc vêtue, de la tête aux pieds. Son long
voile pend jusqU'à teme, Sur sa tête une eouronne de
roses Ëlaneñes '-2 

'";""""'ou pour peindre la jeune innoeente au temps de son mariage ':':::"::'i

:.).:': .:: Jr-_.:,:. ..t. t.avee Antoine: ....: 
,:,,..

Ton voile de mariée. Ta eouronne de fleurs d'oranger.
Ta robe à traîne, Le gâteau de noces, à trois étages,
nappé d.e suere et de cième fouettée.3

Et sor;dain, Ia blancheur des vêtements se transforme en

vastes étendues de neige où gît un homme assassiné.

De plus, chaque apparition du noir refait la sil-
houette du doeteur Nelson et l'unit au rouge du sang, à 1a

blancheur de 1a neige pour faire de ees trois couleurs un

trio inséparable. Le roman abonde de phrases tel1es que

ceIles-ci qui composent des alliances de rouge, dê blanc

et de noir.
TJn homme plein de sang gît à jamais d.ans la neige.4

Ton eheval et Jo¡¡, traineau t'emportent loin de moi, slrr

lKamougaska, p. l+3.

2Kamouraska, p. 58,

3Kamouraska, p. 70,

4 ."'"k', p. 30,
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Ia neige durcie.l
Même lorsque les coulerlrs ne sont pas direetement liées au

erime, le rouge, le noir et le blanc sont souvent évoqués,

en paires. Le monde d'El-isabeth et sa série d!aceouche-

ments est comparé à une "tere aveugle"2 de sang et de

Iait. La superstition de sa mère et d'AuréIie se traduit
par leur obsession des jeux de patience:

As de eoeur! r ¡ ¡ Dame de earreau! o ¡ ¡ Deux de trè
fle: ..,3

où tout l'avenir se déploie.

... (te piano noir, la tappisserie inachevée) ,,.4

.. r dans la neige , ... les sapins rouges , ,.,5
La blancheur abrupte, tachetée de noir, ,,.6

--tout ee qui entoure Elisabeth semble prédire malheur,

erime et passion. Et ees eouleurs deviennent les couleurs

du destin, indiquant dès le début un sort inévitable.
Pr,risque ee sont les couleurs du cauehemar, e1les s,unissent

à volonté et redoublent le remords et 1'angoisse :.....:.

d'Elisabeth. Parce que le souvenir de son crime la hante

par-dessus tout, toutes les couleurs semblent mener à 1a

même fin et aboutir au meurtre.

lKamouraska,

2Kamenraska,

3Kamouraska,

4Kamouraska,

5Kamouraska,

p.

p.

p.

P.

y.

lgt.
11.

l+2.

Y).

tg3.

74.6Kamouraska, p.
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Frustant ses efforts de revivre chronologiquement

toutes les étapes de sa vie, les trois couleurs s'interea-
lent à tout moment et foreent leur entrée dans le rêve

d'Elisabeth. Finalement, lorsqu'eI1e est prête à l-es ac-

eepter pour recréer le voyage de Nelson à Kamouraska, e1les
:

' bombardent ces pages .et réclament l'attention exelusive au

détriment de toute autre eouleur.

Uni à ces eouleurs de violence et de meurtre, le

, ¡leu semble surgir à tout moment critique pour s'unir aux

, évènements principaux du drame. Nous avons vu que e'est 1a

couleur à Iaquelle .A.ntoine est associé le long du roman,

Mais cette union d.evient plus étroite lors de sa première

reneontre avee Elisabeth où il prend symboliquement Ia for-
i me de "La fumée bleue des fusils."l de ehasse.

I1 reparaît ensuite après leur mariage pour adopter

i 1" symbolisme traditionnel de pureté et d'innocence:

r c;;r*i" 
jåå";"iiäåÍ ' toute habillée de velor;rs bleu '

Quelque temps plus tard, Elisabeth déeouvre qu'Antoine lui
':i

.'. a volé cette robe pour la donner à une des filles du vil-
-:,1:: Iage. La. disparition du bleu marque ainsi la perte de la

, nalveté et la naissance de la haine. Et Ie "pinçon tout
b1eu"3 sur son bras, infligé par cet homme enragé, unit ee

.,, mariage à la sorrf france et la honte.

lKamouraska

2Kamoggas_lca

3Kamouraska

, P. 66,

, P. 7!.
, p. 104.
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Même Aurélie est unie au bleu r cê qui 1ui assure ,,,,',,,.,,,,
;. ----:' ì'

une place dans f intrigue:
AuréIie reprend sa cuvette bleue, sâ serviette de toile
d 'Irland.e et son gros savon parfumé.1

"L'éelaternent bleu du cie1"2 apparaît dans les songes

d'Elisabeth et snrplornbe le duel irnaginaire d'Antoine et 1e 
,,;,:,_,::,

doeteur Nelson. "Les ombres bleues slrr 1a neige"3 souli-
gnent le earactère meurtrier des plaines de Kamouraska et

sa doueeur trompeuse. "La courtepointe rouge et b1eue"4 
:,,,,::,,'.',

dans Ia naison de Nelson lie f inalement le bleu à leur :-::'1:i'

,.i':::::1.:'ì

amour funèbre.

Le b1eu, eouleur d'innocence et de sainteté viol-e

ainsi dans ee roman les lois de la tradition et s'uni-t au

I déroulement du crime, Car i] rassemble Elisabeth, Aurélie,

i Antoine et Nelson, s'unissant ensuite àu rou.ge et au noir,
I à I'arme, la neige et I'image de la mort.

Afin de rend.re eneore plus rée1 le cauchemar, comme

I elle 1e fait si souvent, Anne Hébert donne une vie autonome
' 

a.r-rx couleurs en les faisant apparaître sans avertissment.
ì

Plusieurs fois, une coulerrr surgit à de nombreuses reprises

, sans raison et s'agite follement dans la tête dtElisabeth.

, Le blane, pâF exemple, suit le mouvement frénétique des vê-

tements des servantes:

14@, p. 110.

2Kamouráska, p. 750.

3Kamouraska, p. \I9.
¿lKamouraska , p. rl+3 .
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Àuré1ie Caron, Sophie Langlade, Justine tratour dis- :,i,:,r:.

paraissent aussitôt, dans r-ln fouillis de tabliers :"
Èlanes en bataille.1

D'autres fois, i1 freine ta eourse folle du rêve

d'Elisabeth pour se fixer sur 1es perruques des juges ou Ie

bandeau d'Antoine:

Pourqrroi garde-t-iÌ sa tête enveloppée de 1ing9! ...
Je ne Buié quitter des yeux la tête bandée de linge
blanc.2

l,a couleur assume un pouvoir hypnotique lorsqu'eIle prend
t,

,. par exemp'le la forme de cheveux roux:

La ehevelure de l'étudiant en médecine flambe au-dessus
de mon l-it.3

semblable à "d.es taches de so1eil."4

Afin de rendre plus vivantes les eouleurs que capte

Elisabeth, 1'auteur Ia fait parfois circuler en un mouve-

ment grandissant, Les eouleurs du témoin semblent ainsi

i devenir rnenaçantes et eruelles¿:

Victoire Dufour déploie un tablier, de plus en plus
vaste et bleu. , ). Emplit la chambre de sa personne
grasse et bleue')

Ses yer-¡x, de plus en ptr-u.s pites, immenses, étalés comme
des flaques, posés sur moi.ô

Même lorsque la couleur demeure immobile, Qüe le

souvenir refait exactement Ie décor, elle blesse par Son

lKamouraska, p. 111.

2 ', p'82,
3Kamouraska, pp ' 24?-248.

4Kamouraska, p. 24?.

5Kamquraska, p; 278.

6Kamorrraska , p. 27g ,
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insistanee et ses contours trop précis,

Ies casseroles de cuivre rouge brillent, alignées sur
le mur. .,. Je vous jure que j'entends la ouisinère
grogner cela, penchée sur son fourneau noi-r et brû-
lant. r

La nature, qui joue un rô1e important dans le roman stimule

la même réaetion et démontre q.ue l'horreur du passé est en-

eore vive dans I'esprit d'Elisabeth.

Les collines émergent des bas taillis. La blan-
cheur abrupte, taehetée de noj-r, du gneiss piqué d'ar-
bres nains, elairsemés. La forêt toute proche. Les
prairies de grèvesl Jonc's, rouches, herËes à bernaches
et foins de mer livrés au vent. Comme une eau mouton-
nante, êfi bordure du fleuve,2

Dans eet effort de eonfondre rêve et réalité, d'in-
tensifier 1'emprise drr eauchemar, 1'auteur a aussi reeours

aux autres sens et les unit comme elle avait fait dans Les

thambres de bois. Les sons assument des propriétés visr;-

elles et eonerètes:

.., (,.. ta voix s'altère, sê sâte tout à fait, tombe
en poussière, dans mon oreillel . , .3

L'auteur donne eouleurs aux sons dans des phrases telles
que celle-ei qui reprend I'image du prernier romans

La voix bLanehe,. sans vibration, d'Elisabeth.4

Mêne la lumière, transformée par le rêve assume des eor;leurs

dans un procédé qui est devenu typique d'Anne Hébert.

lKamouraska, p. 52.

74,

3 , p.2)3.
llKamouraska, p. 36.
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un courant d'air léger, cororé cireure avee ra lumière.1
L'été ruisselle de lunière.2
Ainsi, nous voyons que les rôIes qu'adoptent 1a eou-

leur dans Kaqouraska diffèrent peu de eeux qu'e1le avait
rempris dans les oeuvres précédentes. Elre permet à 1'au-
teur de rendre les hallueinations de son héros, de concré_
tiser 1'angoisse, de confondre le rêve et la réa1ité et de

rendre Ie drame plus tragique et poignant. En ehangeant

brusquement les couleurs et les déeors, -A.nne Hébert illus-
tre les associations typiques du eauchemar et se fie à la
couleur pour donner 1'unité à son récit.

Mais paree que eertaines eouleurs ou certains pas-
sages particuliers sont nettement associés à un personnage,

ils suscitent à eux seuls la réaetion qu,aurait excitée
1'apparition de cette personne. Et puisqu'elle s'attache
aux sentiments premiers d'Elisabeth, la eouleur s'implique
dans I'union la plrrs étroite qu'on ne 1ui ait connue. De

p1us, 1'évolution de la couleur ne s'aeeorde pas au mouve-

ment ey'clique que nous avons appris à attendre d.,Anne

Hébert. Le voyage aux ténèbres de la mémoire ne résr.rlte
pas en rupture définitive avee Ie remords et ra souffrance.

Quoique 1'expérienee fut néeessaire, el]e n'aboutit pas à
la lumière et la paix et ee parce que 1e devoir d,Elisabeth
eonsiste en un voyage al-lx couleurs du passé , c ,€st-à-di::e

aux couleurs de Ia réa1ité, si éloignée qu'eLIe soit. .Et

lKamouraska, p. gS.

2Kamouraska, p. 75I.
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Ie long de cette épreuve, l'on remarque que tous 1es dé- 
;.,,,,..,,,.¡,,

tails, ou du moins eeux que son souvenir et son remords 1ui
permettent, apparaissent avee leurs coureurs appropriées et
font part d'une précision inquiétante. Erisabeth est trop
lucid.e, les couleurs de ee passé atroce sont trop bien gra- 

::,:.;i:.1:
vées dans son esprit pour sombrer d.ans l'oubli ou Ia quié- r,"",:.,'',''..¡

tude. L'expérienee des ténèbres ne peut ehanger sa vie
eomme elIe avait fait au poète ou à Catherine et ne peut 

,..... , .que 1ui faire réaliser que la tache noire est dans son 
.''.,.....,,,.

eoeur pou:: toujours. Tout comme la lumière a été vaineue 
;,,,,,.;,.,

d.ans le roman par les coureurs violentes et sombres, 1,âme r.':.i':.:'::'

d'Erisabeth est condamnée aux ténèbres par ilemprise d.u

souvenir d'un homme noir.
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CONCLI]SION

Au terme de cette étude de 1'oeuvre d,Anne Hébert,

nous notons avant tout que Ia couleur n'est exelue d'aucun

recueil, d'aucun eonte et qu'elle occupe une place capitale
dans ehacun des deux romans. El1e se lie intimement aux

thèmes, s'infiltre dans le d.rame des personnages et eonfère

même au style des qualités qui deviennent propres à Anne

Hébert. Et puisque Ia couleur s'attache de si près à ses

qualités premières, 1'évolution du rô1e de la couleur re-
présente 1'évolution de 1a philosophie même de I,auteur.
En premier 1ieu, le ehoix des eouleurs révèlent rrn change-

ment progressif d'attitude: Ies teintes douces des Songes

en équilibre deviennent de plus en plus fortes et vi-olentes

pour éelater dans Kamouraska.

Dans Les Songes en équilibre, les premiers ébats

d'un poète, Ia source d'inspiration est essentiellement ex-

térieure et fournie par les couleurs de la nature. Les

rares apparitions de couleurs sombres démontrent une cer-

taine réticence envers l'aveu et 1'étude de la souffranee.

Mais le long de l'oeuvre poétique, Anne Hébert abandonne ee

désir d'évasion dans Ie rêve pour deseendre progressivement

vers Ia terre et 1'ac'eeptation des eouleurs de la réalité.
L'écart entre les objets nommés et 1es lueurs qìli apparais-

sent ''¡olontairernent est réduit, à mesure que la eolrleur as-
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: sune sa propre vie. L'effort de transformer le monde en ,::::,':.,.:.:
':

1'embellissant devient un désir de le voir et le dé'crire

tel qu'iI est. Comme première sou.ree d'inspiration, la
couleur apprend le long d.e I'oeuvre à s'accorder aux rôles
toujours plus nombreux que 1'auteur lui confie, devenant un

' '..., ._. ..t . . . .

-l:1.: 
r 't: l_: . : I|,,, outil littéraire de plus en plus personnel,

Dans son oeuvre poétique, Anne Hébert scrute les

couleurs et questionne leur importanee dans sa propre expé-

, rience et établit le rôle de cet élément d.ans 1a poésie. r ,"
'...:¡ '.:' '

En même ternps, ell-e éta¡1it son but comme éerivain: fixer . .,..i.
'.---.'.....:-1,:.-l
-.tj,_,.....:-_..j_..:-'' la sensation avec des couleurs, libérer eelles-ci des bor- ;'::: ':':r"':'

, nes de 1a tradition en leur donnant de nouvelles dimensions. 
,

Et à travers toute son oeuvre, e1le d.emeure fidèle à ees :

:

. Uuts. la couleur devient de plus en plus métaphorique;

ì son apparition plus ealculée grâce à la force nouvelle qu'a 
l

acquise son maître.

la couleur d.evient dans 1a prose plus nettement sym-

' bolique, ElIe intensifie le eauehemar, 'l'hallucination, la

,, souffrance. Le noir devient néfaste révélant Ie remords ou ..,r,r...,,11:r .

:; l:j-":": "jlr":

, la erainte, êt l'auteur prêche ouvertement la santé de ]'âme .

:..,. dans l'acceptation des eouleurs vives. " '. -

Mais malgré 1'évolution de la coulê.ur qui naît dans

, 1a nature pour pénétrer ensuite f intérieur drr subconseient

,:r et remonter à Ia surface pour prendre plaee dans Ie monde, ì..,.:....', .'.

i elle conserve à ces trois niveau d'expérience d.es rôles, ' '::

eonstants. C'est Ia couleur qui permet à Anne Hébert de

confondre si étroitemenr rêve et réalité, d'échapper aux
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, eadres et aux limites, de eonserver une allure de mystère.

Par ee même moyen, elle peut décrire Ie eoncret et 1'ab-

strait, la beauté et la souffrance. 8u'eIle apparaisse å

l'intérieur ou à 1'extérieur de 1'âme, Ia couleur n'est ja-

mais imposée gratuitement mais transforme Ie monde par ses

. âpparitions inattendues et ses all-ianees étranges. Partout

eIle permet de eoncrétiser le vague et f insaisissable, de

rendre plus réel Ie eauchemar ou 1a souffrance,

.. Malgré Ie fait que certaines couleurs semblent do-

miner 1'oeuvre d'Anne Hébert par Leur fréquence, il est im-

possible d'y attacher un symbolisme eonstant. Les couleurs

ne sont uniformément symboliques que dans leur totalité et

en opposition aux ténèbres, Tout le long de 1'oeuvre, Ie
poète et ses personnages oscillent entre deux pôIes, entre

I'amour d.es couleurs et 1a recherche obsédée de la nuit,
Anne Hébert loue la lumière et les couleurs qui représen-

, tent amour, aetivité et víe dans le monde, mais dans la

tradition canadienne-française, hésite de 1es accepter to-

: talement. Si sa victoire semble définitive après "Mystère

,. dè Ia parole" ou Les Chambres de bois, Le Torrent et
'':

" Kamouraska ne retrouvent que noireeur et renouvellement de

¿ésespoir. A travers ses personnages, Ànne Hébert étale

.Ies deux réactions contraires à tour de rô1e, mais sans ja-

't mais adopter Ia voie du mj-lieu. Ceei réussit à aceroître

f incertitude qui lui est devenue caraetéristique.

l,'union de la couLeur avee tous ces aspects de

1'oeuvre révèle non seulement la réceptivité de 1'auteur
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mais 1'essence de plusieurs de ses qualités essentielles.
A cause de sa rupture avee Ie symbolisme traditionnel, Anne

Hébert redonne à 1a couleur un nouvel éclat, eui est eelui
d'avant le monde, dénudé de tout préjugé, de toute valeur

inposée par Ie passé et en I'unissant à des paroles, Iivre
une oeuvre non seulement riche d'effets visuels mais sDon-

tanée et imprévisible.
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