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I

ITüTRODUCTIO}i

Parler de la fernne à notre époque, c'est peut-ètre
vouloir évoquer un problème aussi vaste que celui clu Bien
et du Mal, d€ lrAmour et cie la lIaine, d€ la Justice et de
son contraire. A son propos, Paul Iioffmann a écrit:
La femme est apparue à la mentalité occiclentale,
imprégnde d-u d-og'ne de la Chute, coriìrûe celle qui
1a première a eté induite ä clésobéir au commándement ciivin; conme ce1le par la faute d.e qui le
péché est survenu. It1le srest trouvée cdargde
de toute 1a responsabilité de cette forrne par
excellence du rnal qu'est Ia concupiscence.f
c'est dans cette perspective que s'inscrit Ithistoire cle
La f ernme dans notre moncie occidental . ce n'est qu' auj ourcl'
hui que cette créature aux mul-tiples ciimensions m5zthiques
voit ses droits à une certaine justice reconnus. par une
sorte de mystérieuse contracliction, oo 1a 1ai-sse--e1le qui
est si connue sous les noms de Pand.ore et llve--participer
au Sacró. i\test-ce pas en effet Ia Vierge qui a conçu l-e
sauveur du monde, €t a rendu ainsi possible le rachat cle
1'humanitð tombde dans 1'obscuritd à cause cie son propre
pécfré? Voici évoqués les cleux "pôIes extrômes cie son
dilemme. ti1le est 1'ange associé à lrabsolu hoi:s clu
tnonde, celIe qui ctoit expier
. ou e1le est f intrÍgante
ou ra débauchée associée avec l-es turpitucres humaines.,,2
De tout temps o La femme évo1ue entre les cieux imagçes
1

,
antinomiques que le monde se fait clte1le. La Littótature'
et plus particulièrement Ie ïoman "S'est p1u à en évoquer

la vocation au pathêtique" "3 Le roman a eu poul: fonction
cÌ'amplifier les notions de péché et <i.e châtiment, cle faire
dte1le "une figure pitoyable et coupable, clont la chute
étant comme I'effet d.'utle nature
est prévisible
peccarninetlse. "4

lious ne retracerons pas ici une historiqrre de la
condition de la femme, c€ qui serait un sujet bien trop

vaste à couvrir en quelques pages dfune part, €t qui
drautre part nol-ls écarterait complèternent de not:re option"
Nous avons choisi de traiter cr.u personna.ge fér,iinin clans
l-e roman québécois, en portant notre attentioir tout particulièrernent Sur les oeuvres de Jacques Goclbout, parce qtle
nous croyons J/ voir I'aboutissement d'ulle évolution ql-le
nous allons c1émontrer. Iüous jugeons nécessaire ltintroduc-

$ion cie certaines données d'orcl-re historique, social-, morâ.1 ,
religieux parce eüê¡ clans le cas de noti:e sujet, les
réalités vécues enrpiriquement et cel-1es irnaginées
s'inf luencent nlutuellement et pa-rfois se recoupent."
Paul iloffmann, d.a.ns son essai qui a paru clans 7a
revue Romantisrne, signale la tentat ive f aite à I 'â¡1e
Ã

classique pour créex de "nouveaux rnythes de 1a fé,minité."6
Deux conceptj-ons différentes s' intposent : "1'Llne, ouverte
su.r Ia vie quoticlienne, sur les formes concrètes d"e
1

'existence, "

1

'autre qui tend

à- f

aire de 1a nattlre

3

féninine le "produit clu préjugé et de L'íducation." En
sonime, il ntexiste pas cle féminité en soi, celle-ci est
Ce féminisme
un phénomène imposé par 1a civilisa,tion'
"cartésien" qui dissocie les fonctions de 1tâme cle celles
clu corps au profit cles premiòres, fait des fonctions
sexuefles une J:onne raison pour cles pré.jugés contre La
femme, "une mineure ¿eícrétée absurclement irnbéci1e au nom
clf

une physiologie cles qualités."7

La femme se voit

assujettie à ltautorité e><cessive de 1'hornrne <;ui, par
ltintermédi-aire des l-ois, luj- interdira 1'accès aux enlplois
cle l-a sociêté. Ce n'est que clans la cleuxième moitié ciri
18ème siècle que Ia fernme Sera placée au centre d'un noeudde liens affectifs et sociaux" A cet égard., lìousseau joue
un rôle de toute importance, puisque ctest lui clont Paul
Iloffmann dit qu'il a su assigner à \a femme une fonetion
ontologique: "reprendreo continuer La fonction primordiale
de la Nature, au sein d.'un mond.e dénaturé, où I'homme se
souvient d'un Ï:onheur perdu et oì 1'amour peut lrii en tenír
1ieu."8 En insistant sur f importance des affinités
spirituelles entre lthontme et Ia f enime, 1€ grand philosophe
1e
e proposé--déclare ùi. Iloffmann--rf à nos rôves
myttre
" cl'une pa::faite complétuOe cie 1a fernme et Ce
La. première moitié
lrhommeo d'un androgyne spirituef."9
du 19èuie sièc1e mârque une aggravation cle la sitilation de
la femme; sentie comrne un être cie grancle sensibilitó, on
envisage alsément qu'e11e puisse être 1a- folie personnifiée,
Le langage devient ltoccasion d.e sa ségrégation, puisquton

4

I'exi1e de 1a rdalitd et qnrou la livre aux þommages cles
fleurs de rhétorique" J-e méclecin justifie son infériorité
en faisant appel à.f iclée cl'humidíté drFlippocrate, que
f f on trouve clairement exprimée cians 1'écrit de J. J. Virey,
De la femme sous 1es rapports physiologiques, moral e¡|
r'1â puissance de Ia femme
f;![¡!5þ!gg qre nous citons:
naît clonc cie sa f aiblesse mêrne, dti cl.éf aut cle sperme et
du feu vital; e11e demande Ia force qu-i lui n:anque, et
conquiert l'homme en se soumettant à lui."10 E11e est
aussi consiclérée comne dangereuse pour 1'honme parce que
sa sexualité est vive" Celles qui essaient de vivre une
vie indópenclante sont caticaturéês et portent le nom
f

latteur

ttd I homasses.

tt

I)'un point de vue religieux, il n I existe qutune
nature féminine que Stéphane Michauct qualifie "d-'étrangère
à 1'histoire, fixée définiti-vement par 1a Révélation""11
On conçoit alors 1a femme comme un ètre rédenpteur Qui,
appuyée sur 1a parole d.e Dieu, doit alCer à réformer 1es
moeurs. Ctest Bve qui a péché, c'est Marie qui a mis au

le fils cle Dieu, 1a boucle Se referme ainsi Sul1 1e
radnat cle Ia femme par Ia fenme; et nous mentionnerons ici
et Ia femme
Ia ríflexion de l'abbé J. J. Gaume: ".
ainsi réformée Sur le nocÌe'le cle llarie redevint ce qu'e1Ie
'était, c€ qu'eI1e aurait dû toujours être c'lans llintention
du cråateur, Itaicle, 1a conìlpagne, 1'ange cle 1'¡o*n.."12
LtBglise ne cache pas ses Soupçons en ce qui concelrne J-a,
sexualité et ses plaisirs, et n'h[site pas à faire de La

monde

éventuel1e. Seule 1a procréation
légitime I'union des sexes; dans tous 1es autres cas, La.
virginit6 est préférab1e. La norme imposée par la religion
fait cle Ia fenmle une cìivinité rnalfaisante, lorsque celle-ci
vit à 1'extérieur du moncle chrétien, Les femmes apparti-en+ent au dor,raine mythique. La pudeur consiste pour cel1e
qui a tenté Aclam à prétendre ne pas avoir de sexe " CeIa
explj-que en grande pa.rtie Le type d-'éducation couventine que
les jeunes fitles recevaient au siècle cle::nier et ont
continud de recevoir pendant une bonne partie du 20ème
sièc1e" Ces symptônres ctésastreux drune religion ma.l
comprise et mal pratiquée se retrouvent en France aussi
bien qutau Québec.
I$ous allons maintenant nous situer d-ans un contexte
canadien-frangais, et voir de quelle manière la fer'lme
canadienne-française, puis qué'bécoi=u,l3 retrouve les
problèmes qLle nous venons de mentionner, €t 1es affronte
dans sa tentative d"e survie et d.'évolution. Parce que 7a
France a déciclé que 1e Canada serait une "coloniepeuplement, " selon les mots de Soeur Sainte-ftIarie
Eleuthèr*,L4 "1'établissenent des fanilles d.evint 1a pré-occLlpation principale. "15 Le peuptement oe 1a. líouvelleFrance se fait progressivement " L' imrnigration étant Largement insuffisante, on poLlsse à Ia nuptíalité- et à
1'accroissement des familles par une aide financière
aceordée aux très jeunes couples qni ont--ou acceptent
d' avoir--beaucoup d'enfants. Les familles nonrbreuses sont
femme une coupable

aìnsi très populaires, à ltinvei:se des cét¡Aataires durement
traités" Soeur Eleuthère note à ce propos: "1e respect,
Ie cul-te dont on entoure 1es fanrilles nombreuses atl pays,
contritrue h. créer un clir'¡at moraf qui d.urera longtemps
gnez nous,,,16 L'idée incliquée précéderiment selon 1aque1Ie
1a femme a une mission de réclemptrice se fait particulière+nent sentir clans 1a nouvelle colonie. Comme cela a été
le cas pour Ia colonie du Massachussets aux Etats-Unis,
Ia religion sert à unir Ies mernbres de la communaut{ contte
les forces irostiles, 1es Indiens, les obscures passions de
l-'âme humaj-ne. Lorsque lthomme est al¡sent, Ia protection
physique cie l-a communautd incombe à Ia fenme , ai-c1"6e clans
sa tâche pa.r 1e prêtre dont e1le est Ia fidè1e adjointe"
Un catholicisme cle type ultra-autoritaire prévaut. La
siècle et 1e ¿énut du XXème marquent Ia
domination du peuple canadien-ftangais par 1'Eglise Qui,
selon llermas Bastien, "veut que clans Son giron les fidèIes
conservent les catactéristiques nationales
" e1le est
Ia mère d.e tous les ca,tholiques" . . ."I7 Ctest ltère d-u
fin

clu XIXème

"surmoi nationaliste et religieux cle conservation" oìr
"f image et l-e symbole d.e l-a mère ont occupé ulle place
prépondérente,'r pour citer 1es paroles de J. Lazute
1Ç

concernant
"'" payce
que la Nouvelle-France a éte consiclérée comme colonie et
fi1le c1e 1a mbre patrie, eI1e s'est vtle attribuelî un rô1e
féminin particulier cie suÏ,iord.ination et oe d-dpenda,nce"
Cette situation--cl.e La. victime colonisée--a pråva1u après

la conquête sous la tutelle d-'une rnarâ.tre anglaise. Ce
n'est que beaucoup plus tard, dans Ie mouvement ind-ápendantister eue I'on cherchera ä rectifier la situation.
La femne dans un tel contexte semble occuper nne position
siülilaire à ce1le cle 1a fernme dans 1a sociéteí victorienne,
c'est-à-dire "à 1a fois rabaissde et placée sur un
piéd-estal, soumise à 1'hornnle et enfernlée clans la famille,
cellule de base c1e Irord-re patriarcâl, " pour rep::end-re le
texte de Françoise Basch sur les rrl\,lythes de la Feritme clans
1e Roman Victorien,rrl9 On sait à quel point le fanatisme
religieux qui prévalaít dans la tristenent c¿íl-èbre coloirie
ciu ù{assachussets a cond.uit à 1te;<clusion d.e tout comporte¡rent non reconnu par les règ1es et dventu.ell-ement ä Ia
chasse aux sorciéres cie Salem. A un moindre niveau, mais
pour des raisons de survie et cie propagation de la race, âü
québec apparatt une sorte de schénia cre conrportement autorisé
cle la femme, mis en code par LrEglise. Dès leur jeune
enf ance, les f í1Ies f ont lf oi,'jet d'une vig;ilance parti-culièrement attentive de 1a part cles parents que L'Bççlise
met en garde de façon permanente. Le n¡anuel de la petite
littérature du Québec cle Victor-Ldvy Beaulieu offre à cet
ógard, une multitude cl'exercTrles sur 1téclucatiori des jeunes
fiIIes" La religion doit occllper la première place clans
la vie de la ferqme, conme en tdmoigne cette citation du
fitanuel: "La première science d-'une fernme est celle cle
la religion eui, certes!, est a.ssez l¡e1le et étenci.ue porir
utiliser les loisirs cl'une jeune fille ,"2O Le domaine cle

c)

linstruction leur est irrémédiablenent ferrné" Seuls 1es
lj-vres pleins de fadai-ses religieuses sont toléi:ds voyez
ce conseil adressé aux mères que signale 1e livi:e de
[,I" I]eaulieu: "Que les mères chrétiennes ne f 'outrlient
jamais: une jeune fil1e est perdue, si el1e lit des romans
immoraux ou licencieux. "21 Du même l-e corps est présenté
comrTre une réalite nréprisabte, destiné à clisparattre oans
la mort; nous lisons:
Pou:r co::riger votre fi1le trop fière de sa beauté,
de sa bonne mine, dê son esprit, de ses talents et
des autres dons que Dieu 1ui a prôtés, rappelezpeut-être Ia nort Ia réduira
1ui que
" bientôt
que
son corps est p{tri avec 1a.
en poussiåre
"
ses piedè. .
ter-re qu'eI1e foule'à
"22
Une mère qui se préoccupe de 1a rnoralité cle sa fi1le ne Ia
laissera pas non plus frécluenter assicl'ùment son fiancé, ou
seule avec ce dernier un instant" Bref, tout est tabou;
la jeune fi1le est étevée dans une te1le austërité faite
cle principes rigicles qu'elIe devient une sorte d'entj-td
spirituelle dont le futur reste inconnu. Son ignorance
cle lf autre ta fait vivre dans Llne sorte de sentimentalití
inventde où ltaffrontement avec le r6eI nrest pas encore
un problèrrie. Ce dernier le deviendra av moment oìr el1e
sera brutalement proj et6e dans ses responsabilit6s rle
mère de fanlille nombreuse ! Si on nourrit avec tant
dtexcès la femme de lecons de morale, ctest bien ntÐ"\-heureusement parce qu'on ne lui fait pas confiance.
L?Eglise instruite clu mythe cle 1a fernme pêcheresse se
méfie de cette crejãture double et fait son possiirle pour
conjurer fe mauvals sort"

On se

situe au niveau

de

q

1'histoire du québec, dans ta préiristoí::e de 1a condition
féminine. l{ous allons voir dans un chapitre u1térieur,
à travers une étude de sa littératulîe, le sort cles epouses
et mères au sein d'un milieu rural qui ne reconnaît que
1I

autorité de Li'E91ise.

t\lais avant clten a¡:river 1à, i1 serait bon
présenter notre auteur et expliquer notre choix'

de

L'oeuvre romanesque cle Jacques Godbout stéchelonne
entre 1962 et l97$o Qui est \a date de parution cle son
Bien que Goclbout se
clernier roman, Lt_@.
défencle lui-même dtêtre un nouveau romancier, Oû fait
habituel-lement entrer ses ouvrages dans Ia catégorj-e du
f

tnouveau roman" tr S'i1 en est ainsi, crest bien parce que

sa technique romanesque introcluit plusieurs é1éments
nouveaux dans 1'histoire du roman québécois" Selon
[,1. I3essette, ces "fgrmes renouveldes ou en cours de

. sont d.es arts qui suivent 1e mouvement
renouvellement
de f information, cornme tout 1e reste ,"23 Pour 1ui, i1 y
a une "1oi de 1tévolution" qui affecte 1a vie du roman.
Toujours est-il qlle Ia formule employée par Godbout,
Languirand. et Gélinas traduit une rupture avec le roman
traditionnel. Dans une certaine mesure, on pouri:ait
établir une analogie avec Ie mouvement littéraire qui a
aff.ecté et affecte encore la Fra.nce, avec cles écrivains
tels que Alain Robbe-Gri1let, lr,larguerite Duras, Michel
Butor, et qui ont pris leur inspiratíon chez sartre,
Kaflça et d'a.utres poètes ou romancj-ers ilu- courant

10

surréaliste. ï1 est intéressant d.e tnentionner brièvement
1'affiliation littéraire cle Godbout, car cela met àn valeur
cles faits qui ont un rapport direct avec notre srijet: 1e
traiternent littéraire cle 1a femme sf inscrit cians un mouve-ment et clans une évolution qui reflètent cle près 1'évolution
sociale et politique d-u PaYs.
1960: les libéraux sont au pouvoir. Duplessis
est mort en septernbre 1959; c'est Ie début cle la Révolution
Tranquille. Celle-ci se Aétini.t par un reiet cies forntes
traditionnelles de vie, en particulier te11es qu'e11es sont
exprirnées par L'EgIise catholique. Le phéiromène irnportant

Ia révolution est, dans le langaSçe de
Jacques Lazute, "fa désacralisation du nationalisme." I1
développe ainsi son Point de vue:
Je crois profondément que 1'aspect Ie plus
important cie la révolution socio-politique
. c'est
en cours chez 1es jeunes québêcois
précisement 1e fait eü€, chez eux, 1e nationalisrne
ãe soit vide, âü moins sur 1e plan de f idéolosie,
de sa substance religieuse catholique . o iI
nta plus accepté le processus de syrnbi-ose par
et catholicisme sr ali"mentaient
lequãl nationglisnre
*
qui

accompâgne

mutuellement. "

Les jeunes Se trouvent soudaj-n fa,ce à un moncle quril faut
¡âtir, clans 1eque1 ils Se trouveront mieux, avec, derrière

eux, un passé refusd. Le présent qu'i1s vivent est égalentent
en perte cle signification, puisqutil ntest qu'une continuité
du passé. Leur insatisfaction s'accoritpagne de ctainte,
d'un sentiment cle clápossession, d.€ violence qui est souvent
gne consequence de Ia peur. C'est ici qu'i1s rejoignent
1es personnages de Godbout , pa,rtÐ,geant les mêmes angoísses

11

et 1es mâmes aspirations révolutionnaires. Les femmes et
les jeunes fil1es sont également concernées par le vaste
nouvement de protestation qui s'éIève. plus que cl'autres
encore, e1les réclament une liberté clont e1les ont toujours
été spoliées" La liberté sexuelle, une sexualité plus
dquilibrée sont lrobjet de f intérêt général. Jacques Lazure
pense que:
Examiner la question d.e 1a révolution se><uelle au
Quábec, c'est ndcéssairement faire intervenir Ia.
femne au coeur du débat. Les diverses Oétiniti-ons
cte l'érotisme se fondent . . . sur une vision
explicite olr implicite de la femme et cle son rôle

sexuel

cLans

la. société.25

chez Godbout, le narrateur lui-même représente 1e personnage

principal. Crest toujours un hornme. Cepenciant , Ia fer¡ne
y est toujours présente, et jotie dans tous les cas un róte
non négligeableu ãú point que parfoìs, il semble que ce
soit e1le qui dirige son partenaire. I1 est certain
qu-'étuclier le personnage fdminin tel qu'i1 est vu et
ressenti par un homme-dcrivain peut comporter des désa-v ân tages, à savoir notamment que les sentinients áprouvés
par Ia fem.me eIle-même risquent c1e ne pas être restituds
dans leur authenticité; toutefois, une analyse dt¡. personna.ge
de la fernrne fait pa.y une ferume-écrivain peut avoir des
inconvénients similaires; cor¡nient 1a fernme québécoise
pourrait-e11e se saisir dans sa p1énitucle, alors qurelle
questionne toujoltrs Ie sens de son destin et que la prise
cle conscience cle son icÌentitd passe par les rapports qui
Ia lient à lrhomrne" Ce que nous exaninerons en fin de
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ctest la perception de la femme clans 1es romans
de lrauteur. Nons arirons recours à Ia sociologie chaque
fois qulil nous paraitra indispensable cle clarifier ou
de modifier Ie point de vue de Goclbout de manière à donner
au personnage féminin et à 1a femrne toutes ses climensions
clans 1'univers du Quóbec.
compteo

irlotre étucle comporte q.uatre chapitres clistincts.
Le premier s'attache à 1'analyse des deux ptans para11è1es
du réel et du l-ittdraire.
I'd

On se si-tue dans un contexte

idáologie de conservat ion , " selon 1 'expressi-on ce I';rarcel
\_ 1a population de ty¡;e ru_ra1Rioux, ou
suit les voies qui
lui sont tracées pa.r L'llglise, €t où le ïoman se caractdrise
par une fidéIite à la terre" Seulenent, avec 1'avènement
de llind.ustrialisation de 1a province, qui- va provooluer
des mouvements de population vers les vi1les, sfensuit une
dissociation de ces deux p1ans. La rittdrature conlnence
alors ä exprirner 1a nouvelle réalite d.es v11les et 1a
pauvreté des t'iral¡itants" perdus dans d.es espaces inconnus;
t

1a conclition cie la fenne assume un intéirêt particulier clans
un tel contexte, et se retrouve clans Ia líttérature; les
romans Trente arpents

et i:]onheur dtoccasion sont ries étapes
essentielles de cette transformation qu'est 1a- recherche
de nouvelles valeurs. Plus tard, ra Révolution Tranquille
iutrocluit u.ne nouverle iciéologie crans la vie ciu eu'ebec,
qui est essentiellement d'incÌápenci.ance et de développement.
Le i¡onde littéraire se voit lui a.ussi bousculó par ct-e
nouvelles formes--doirt on trouvera des exercples frappants

L3

chez Goclbout--et de nouvelles iCées"

Les mentalitds

changent.

Les trois autres chapitres de notre thèse traitent
du personnage f éminin ctans ltoeuvre oe

quatre premiers româns de

God.bout

.

Les

auteur forment une sorte de
tétralogie et on peut les diviser en deux périocì.es, qui
constituent successivement le chapitre trois et quatre.
Df une part, nous analyserons les romans cie 1ta1i6nation,
Ltaquariuin et Le couteau sur la table, d'autre part ceux
de 1a récuperation et cle I'acceptatj-on, Salut Gal-arneau!
et DtAmourr_P!Q-. lrTous dvoquerons L'isle au dragon séparément,
et d.ans le chapitre cinqui-ème, parce qut il nrentre pas
1I

notre tétralogie et que le sujet cie la
apparaS,t sous la forme d'un ttrème plus cliffus.

vraiment

cl.ans

femme
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Parce que Ies conditions d.e vie sont prdcaires,

qu'iI est ndcessaire cie répandre la race tout en próserva.nt
la culture particulière ciu groupe ethnique Ínstallé au
Québec, les femmes assument un rôle social cle tout premier
choix. Blles se ddfinissent par rappo::t à L'Eglise, à
Itd¿oux et aux enfants et nettent leur vie au service d.e
la communa.uté. La vie rura-1e impose ses exigences et
chaque ind.ividu occupe une place bien déterminée. Le
prètre, reprdsentant d.e sa "Sainte I,Jère LtEglise" et de
Dieu, vei11e sur la foi de ses ouailles, 1€ pè::e est 1e
chef de famille, mais ses eniplois varient entre la draveu
le labourage or-l l'exploration du pays" La mè::e fait le
travail cie la maison et éfève les enfants, firlèle à la
trad"ition et sournise à la norale catholique. Dans I'ordre
cle lrexistence, 1a femme est essentieller¡ent un instrument
nécessaire au Bien publi c, et on pourrait croire que la
littérature d'alors ¡ Þàî un phénomène de compensation
imaginaire, a rétatrti une certaine justice à, soll égarcl.
Or, si lton se penche sur 1es ïotnans clu XIX ème siècle,
on slaperçoit quiil en est autrement. l4ichel Van Schendel,
clans son livre L'amour dans Ia littérature canaclienne14
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frança:Lse, d,dnonce 1e passé litteraire

de la province;

nous voudri-ons 1e citer ici:

le XIX ème siècle
une
entreprise cle
comme
que
I'on pourrait
ciestruction trâtive de ce
construire. Au cours des a.nnáes 70 , paralt
le fameux Jean Riva.rd cl'Antoine Gérin-Lajoie
fins évangeliclues et
. .r1 põìiffi
qui
politíques
ont eu en particulier pour
Dans 1e domaine du roman,

québécois apparait

Jean
reléguer Ia femme du colon
r
Bien
Rivard dans 1 ' anonymat du
, c est- à- Ci::e
dans la maternitd et 1a cuisine. Cette
f emme n'existe pas
. .Dans Ia mesure oìr
prendre
de
appui sur un
un ronìan est obligé
personnage féminin, le livre de Gérin-Laioie
ãtexiste pas dtavantag€" . .26
En effet, cê roman à ttrèse mène une campagne active contre
la ville, lieu des corruptions et de la perdition de
1t'àrne, symbole même du Mal, €t contre les travaux autres
que celui de défricheur et c1e laboureur. Dans un te1
contexte , t-a. fenrnie ne peut pas envisager Ia fuite hors

èftet

c1e

cercle étouf f ant cle la communautd. Ntayant aucune
l-iberté propre, ses options se clêterminent en fonction
sorl rôle religieux. Illle est mère ou alors celle pour
qui Ie couvent devient l'unique moyen de ne pâs se
clu

de

déshonorer.

ne comptons plus les héroines qui sacrifient-de gré ou de force--un amour aux exi-gences du groupe, qui
Irtous

portent la lourde tâche de 1'éducation des enfants, qui
acceptent avec patience et dérzouement 1'éloignement
prolongé cie I'homme parti en quète d.e travaiT. Ces
départs d'ai1leurs sont causés par Ia situation é'-conomique.
11 s ' ag j-t plus C't une obligat ion que d' un choix , la vie sull
les chantj-ers se révelant dure et hasa,rcleuse" Quelquefois
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, 1 'homme part à 1 I aventure, et préf ère alors
à la vie rdglée du terrien l-'attrait rle la forêt, Ia vie
sans entraves, lrespa.ce enivrant des découvertes" Dans
ce cas-1à, Ie mythe cte la nature-mère est vivant au- coeur
de ces hommes sauvages rnal ronpus à la vie agricole. Le
roman de type "historiqlle" ou "paysan" nous en offre
des exemples. Crest 1e personnage dr.r "survenAnt" da.ns
le roman de Germaine Guevrernont Le survenant, euj- rejette
1'amou,r cl'une jeune inf irme, Ang'é1ina Desmarais, pour
les aventures cle 1a route et de lta.lcool. C'est dans Ie
roman cle Léo-Paul Desrosiers, Norci-Sud, 1e jeune Vincent
qui ne peut se résigner à unir sa vie à. celle oe 1a jeune
fille qui 1'aime, Josephte Auray, car il à la nostalgie
de son existence antérieure, 1ibre, à travers les espaces
déserts clu eontinent
i\,faria Chapclelaine, dans le roman qui porte son
nom, connait un moment 1e doute lorsqu'elle a- à choisir
son campagnon de vie. 11 est intéressant cle noter
I'attirance que Ia jeune fille ressent pour Fra.nçois
Paradis, rlont le nom évoque tant de promesses de J:;onheur"
Parler clu paradis, ntest-ce pas en somme rêve:: c'l'une vie
qui se::ait différente, c'est-à-dj-re en mpture a.vec Ie
cours monotone du quotidien? A ses yeux, François est le
jeune héros romantique par excellence, à la fois proche de
la nature--en conmunication avec celle qu'il ai¡'''e pàr son
intermédiaire--et prêt à enìmener }¡Íaria loin du monde
cepenci-ant

"

T7

astreig,'nant de 1a ferme. Si 1a jellne fi11e a du mal

à

acceptei: la mort de F:rançois, cf est bien parce qutil

6tait pour el-le, le symbole vivant cle Ia. liberté.
upouser un aventurier comme 1e jeune homrne, n'est-ce
pas en quelque sorte rendre cette libe::tð 1éga1e pou-r
e1le-mênre? La femme ernprisorinée cl.ans ses tâches
domestiques peut soudaín se voj.r attribuer le droit de

choisir, crest-à-Oire de choislr-contre. L{alheureuse-nent, la littóratu.re qui transpose 1es mythes, Ies
préjugés, tr€ permet pas à oe tels événements le clroit de
se produire. François rneurt au coeur de lririver, êtr
essayant de revoir [{a.ria" Comme dans les romans à thèse,
où crest presque toujours 1e cas, François ntest pas un
être de chair maís un rnoyen. Sa fonction est c1e mettre
en valeur 1a situation cLe 1'héroine, qui est aussi le
personnage principal et central d.e 1'histoire.
Comme
beaucoup d'autres, n,Iaria part dans la vie, Oéjà prisonnièi:e
d.e son futur ròle. Le prêtre, eüê son père L'enmène voir
après 1a. rnort de François Paradis, Iui dicte son devoir:
Une fi1le comme toi, plaisante à voir, dê bonne
santé et avec çà vaillante et ménagàre, c'est
fait pour encourager.ses vieux parents d_rabord.,
et puis après se marier et fonder une fanille
chréitienne
. tu vas aband.onner de te
tourmenter de n'íôme, parce que c'est un tourment
profane et peu cggvenable, vu que ce Sarcon
ne t 'était rj-en ^z'(
La beauté, 1a santá, f intelligence et les qualités
de coeur ne sont rentarquables que cians la mesur.e oìr elles
servent la religion Cétinie par 1e plètre et l.'Eglise.

TB

11 ne fait aucun doute eü€¡ à cet egard, le coureur

cles

bois entre clans Ia catégorie des paîens, puisqutils sont
en généra1 céLlbataires, et qu'i-Is se sont cétournés de
la vie au sein de la comrnunauté a.gricole" l{ous pouvons
insister sur 1e róa1_isme certain de l,laria Chapctelaine,
que l'étranger Lou j-s Iìámon a ácrit âvec beaucoup de
perception. Maria. va donc accepter 1a fonction qui lui
átait réservée, à savoir continuer la tradition, être 1a
mère c1e nombreux enfants, et se oávouer b Ia terre.
Jeannette Urbas ltexprime ainsi:

In aecepting a l"ife sirnilar: to that of her
mother, by marr5zing liutrope Gagnon, she rnai:ks her
return to a. life of conformity to ancl reconciliation r,vith nature. She admíts obligation to something bigger than herself, to her people, to her
groìrp and- submerges her^indiviclual clesires in the
fulf i lment of tiei duty " 2E
La nature qui représente 1a. liloerté pour Francois
ne semble pas toJérev cle sa pa.rt un ench{i-nement à \a
femme. On pourrait al1er iusqu'à clire que la rnort de

contre les
sentiments qtr-ri1 a támoignds à ¡,iaria. Dans ce sens o Ià
nature preird une d.imension mythique en devenant 1'ó.pou.se
jalouse" Ce clui est intéressant, c'est 1'ambivalence
de cette d-ernière: poitr François, e1le est 1'amante qui
le captive, pour Ntaria, e1Ie sei:t de support à L'Iiglise
qui ntautorise pas la femme à se libérer. lit nous citons
intervient
François
5

comme u.ne venfTeance

Jeannette Urbas:

It might be more correct to sây that religion
operates in conjunction with nature" " . . lilhe
links in the chain, land-religion-preservation
of the ra.ce, are ct-ear1-y forgeci in the dernonstra-
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tion of the three voices

"?9

La fernne en tant qu'individu nre>tiste pa.s. i,a réa)-1t6
opère sur une contradiction flagrante: 1a femrne , cet

être sans autononiie se voit confier la. chargJe de marouer
de son empreinte la. vie niorale cle ses enfants et clu
groupe entj.er. conçue à ra fois comme un être désincarné,
clont 1'existence physique ne sernble êt"e que le fruit
d'un certain ha.sarcl, el1e doit être à même de mener à
bien son rôle de mère et ritépouse. Les responsâbilitás
qui reposent sur eIIe sont en bien des points beaucoup
plus d.ifficiles à supporter que celLes de 1'hor,rme.
Trente arpents de Ringuet étaUtit clairement les
liens qui unissent Euchariste à sa ter::e n àu point eü€,
à la mort cle sa femme, il ne ressent pas sa disparition
avec douleur. Iluchariste dans sa vieillesse clresse un
bilan de ce qu'a 6té sa relation avec Ia terre: "il y
avait rnaintenant 54 annáes, il s'était donné à el1e,
1'avait épousée, nIavait eu de soins, d€ pensá.es, d€
sueurs que pour e1le. . . ",,30 Jusqu,ä. présent les cleu-x
plans du ráel et du littéraire traduisaient une même
réarit6, te1le que 1a prônait f idéologie cie conservation.
ìvlais ce roman ma.rque la. fin d'une pdriode dans 1'histoire
clu roman cle f idálitd à 1a terre , palce qu'appara1t pour
1a prenriòre fois une anal5zss réaliste cles conrlitions cle
vie du fermier q.ui se tue au travail et perd. tous ses
biens. Dans Ia mesure seule où Eucha.riste I\,loisan
travaille et reste actif, Ià terre rapporte; elle cesse

20

d'être bienf ais ante s'il n'est plus capable cl.'accomplir
sa tâche. Si 1'habitant croi-t aux miracles d.'une terre
aimante et maternelle, il se leurre" Iin fait, i1 est
clair pour 1e romancier qlre la terre en el1e-rnôme ne
change pas--'rune terre torrjours 1a même"3l--qnt-^1le ntest
pas dans la ::áalitá cette créature féminine que ltincons cient masculin en fait . Chez lluchariste, persiste 1e
nrythe anbivalent d'une terre-mère, à \a fois rnaternelle-comme le suggèrent les inrages attachdós aux cycles cies
saisons et à ta fe'condation--et cruelle, eui ne stintáresse
pas aux souffrances de lthabitant, cornnie le suggère Ia
(il n'avait eu de sueurs que
citation suivante: ?t.
pour e1le); pour elle qui aujourdrhui était prête à se
donner à un autre
à lui seul e11e ne voulait rien
D.)
cl-onner o"uo Au moment ou Ringuet écrit son roman, 1e
Québec subit cles chanççements importants"
Comme 1e signale I{" Axel },,laugey clans son ollvrage
sur la Poásie et société au Québec, I937-i97O:
i-u r,ìuébec, dirigde de
L'industrialisation
./
partir
1'extérieur à
de l92O (surtout des
Etats-Unis), a cornplbtement sapé, pâr phases
successives, les assises mêmes cle ]4 sociétá
agricole et rurale traditionnelle.rú
Le rythme tranquille des campaglles, comme Ie voit
Eucharj-ste--"Euchariste: Les charnps; Alphonsine: la
maison et ltenf ant. La vie passait cle la terre à lthonime,
cle l'homme à Ia femme, et de Ia f emme ä l'enf ant qui
6tait le terme temporaire"34--ne saurait durer" Les
valeurs autrefois inchangees cru monde trad,itionnel qui

2I
reposaient sur de fortes assises agricoles, se voient
bousculées sous la poussée cie forces dconomiques et

industriel-1es nouvelles. La femme inca¡:née clans le
personnage dtAlphonsine pour ce roman de lìinguet, ntoccupe
que la mácliocre place de reprocluctri-ce de Ia race

crest Ie ca.s
clans la plupart des roma.ns de cette p6riode, la femme est
reléguée au rang de ilfonction publique. t' Chez le pa.ysan
canacLienne-françaÍse catholi"que.

Comme

qu'est Euchariste, 1a compréheusion des événenients qui
se jouent derrière sa porte et qui commencent à a.ffecter
le rythme cle la vie campagnarde, ne se fait que très
progressivement. Penclant toute cette périocle, 1 f homme
vit 1e rnythe c1e la mère cruelle, imputant à 1a terre 1-a.
responsabilitd cte sa déchéance. Cf est 1a terre qui a
commis 1a trahison. 11 s'est f ait serviteur cle 1a terre,
stest soumis à ses lois, 7'a entourée de ses émotions, de
ses croyances, et se découvre brutalenent 1'esclave d'un
lopin de terre. 11 est très probable que de telles
d6sillusions provoquent la superposition du mythe cle 1a
terre-rière et celui de la. femme-mère--puisque la femme
à cette ápoque ne pouvait être que r,rèr"e--poull n'en f aire
qurun seul, où \a femme prend cles cl.ir¡ensions ndgatives:
elle est trop protectrice, induit lthornme en erreur, €t
par conséquent 1a libération cie ce cLernier s'irtpose' pour
rendre sa survie possible. On peut se demander si 1a
responsabilit ó Ae Ia conclition féminine clans la périocle
que nous venons cle voir revient à I'homme, ou bien si

a! r')

¿rZ

celui-ci nrest pas togt simplernent dans une situatíon
analogue à ce1le cle sa compa,gne. Auquel cas' crest le
systàrne qui est défectueux, pârce qu'il práconise une
philosophie rigoureuse SanS avoir appris aux femmes et
aux hommes à se faire fa.ce et à se coaprendre.
Avec 1'avànement d-e f industrialisation et 1e
mouvement ile populatj-on qui entratne les llabitants vers
1es viIles, les problèmes cle Ia femme, Qüi est transplantíe
dans un univers urbain--que LrEglise avait to¿t cltabord
condamné--ne sont pas :résolus pour autant. Selon Il"
l{augey:

La seconde guerre mondiale a ouvert le Québec
sur 1e ntoncle" . o ó Le Québec . se transforme
en une socidtá industrielle eatactárisée par le
cláveloppement aecru des secteurs primaÍ-re,
secondàire et tertiaire; à ce stade, e11e ne peut
plus erap6cher la lransformation de Ia culture
et d.es attitucles, 35
[{a1gr6 les tentatives du clergá pour inviter }e peuple à

retourner à ta campagne, fâ population essaie âvec
1ránergie du ddsespoir d.e stadapter au nouvel environnement, de combattre 1a pauvretáet Ie chômage; 1es
intellectuels, eux, cherchent à redéfinir 1a place du

chrétien dans le mond.e urbanisd et cel1e du çanadienfrançais par rapport au reste cltr- monde. Etant clonnd que
Ie "contrôle écononiique de 1a minoritd anglaise sur 1a.
rnajorité cana.clienne-f rânqaise se renf orce, "36 porrt
reprenclre l-es ternies Ce M. l,{augey, oD tente de résoudre
les problèmes de f indépendance écononrique et politique
d.e 1a-

province. C'est vérita'blement apràs La rj-eu-xième
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guerre mondiale que sera finalement rejetde f iciéologie
cle conservatj-on, lorsque cles évánements tels qu-e 1a
grbve cle ltamiante en 1949 en rívéIeront f ineffi eacití
tot a1e .
Pour en revenir à \a fe¡nme qui évolue dans

ce

milieu trouble, le roman de Gabrielle Roy, iJonherir
d'occasion, met en scène cleux personnages fóninins cl-'une
grancle importance. Ce sont la mère et Ia fille, Rose-Anna
et Florentine. De ce point <le vue, 1'átucie offre Ltn
intárêt particulier. ilous somnes en effet en prósence
cie deux g6n6rations de fernnles au contact cie la ville,
Rose-Anna a.ppartient au groupe cle cel1es qui ont autrefois
habité 1a campagtr€¡ y ont vácu leur enfance, et qui par
leur mariage avec un homme cle 1a ville, sont venues vivre
cians les grancles eitás, avec 1 tespoir d.e trouver rlu
travail et d'offrir à leurs enfants une vie plus juste.
Par ses origines, Rose-Anna possède une iclentité unique,
mais par son mariage, elIe ,loit affronter une xíat1té
autre" Conu',ent en effet conciliei: 1es principes de \a
canpagne et ceux d-e Ia vilIe, comment s'adaptei: à un
moncle tout nouveau pour elIe--et neuf á.galement dans
1'histoire--tout en práservant autour cles siens un caf,.re
cte vie semblable à celui qu'e1Ie â connll en milieu rural?
Le drane de F.ose-Anna. consiste ä être f'ma::ginaleE dans
la vil1e, quand tout son passá la pré,clestinait ä un rôle
traclitionnel.
Comme 1es gens oe la canlpagne, efle po::te un
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attachernent sans borne à 1a religion; des photos ou des
images pieuses ornent les murs de 1a petite maison; voici

le commentaire cle 1a roniancière:
Dans 1'ombre, cl-irectement au pied du 1it 1a
figure ensanglantée drun ECCE IlOt¿lO nieublait
1a muraille drune vague tàche son:bre. A
côté, faisant pendant , une mère des doulerrrs

frait son coeur transpercé au r.,*yon l:lafarcl
qui se jouait entre les rideaux.'n
Cette femme clui tente de survivre et de clonner un peu de
bonheur à ses enfants, se plaint pa.rfois de la iustice de
ce Dieu "qui oublie cles fois."3B Mais ses protestations
restent faibles et timorées" Ce dont Rose-Anna fait
Itexpárience au cours du roman, crest la confrontation
entre les valeurs qutelle a reçues dans Sa ieunesse et
leur validité clans Ie monde de la vi1le qui 1'entoure.
Ainsi, mêrne si elle clemeure pieusernent catholique, e11e
dácouvre que la relj-gion ne résout pas les problèrnes du
chôrnage, d€ la mort, d€ 1a r.talaCie, de la misère, et
qu'e11e ne pousse qu'à une résignation ndgative lorsque
1a lutte paraît le seul moyen de faire face au malheur;
et surtout, e11e ráa1ise que 1a religion est prásentée
à la femme comme unique issue contre 1es injustices de
of

sa conclition. Au lieu de rásoudre 1es problòmes que La
femme rencontre journellement, oD 1'accule à la rdsigna-

-tion clans Ia prière.
fille Yvonne montre Lìne aÏtitance
très vive pour Ia religion, R,ose-Anna se rávolte contre
I'inf luence cie L'Eglise qr,li f e"it des petites fi11es d'es
Au moment oì-r Sa

r)Ã

vierges martyres. Nous lisons:
Quelquefois même , Ia n¡ère avait pris ombrag¡e
de cette pi6té excessive. 11 lui óta¡t arlívó
mainte fois de chai:ger la fillelte de petits
travaux clomestiques au moment oir e1le cherchait
à s 'esquiver pou-r gagner 1 'ég1ise: c'est en
aiclant ses parerl., !y leosais bien¡ eüron sert
encore mieux le bon Dieu. rv

Peut-ètre aussi sent-el1e que la, fillette (une proie
si facile pour les couvents) se jette clans 1a religion
comme dans un refuge t þàr^ peur de connaitre la même
misère. Une sorte cie conìpréhension les 1ie, comme en
témoigne ce passage: "el1e regarcla Yvonne dans 1es yeux.
L'expression qu'elle y lut
éta¡t une expression de
tend.re pitié, cle protection même " la fil-Iette murmura.:
pauvre maman, Yà, pauvre maman."40

a-t-elle apprises et
d.écouvertes d.epuis son départ de la campagile, tant sur
e11e-même que sur sa propre ,nbre, eui "a.vait eu un mari
bon, affectueux, attentif, mais toute sa vie avait parlé
de supporter ses croix, ses ópreuves, ses farcleaux. E1le
avait parlé toute sa vie de rési6çnation chretienneo. . .,,4I
La mère de Rose-Anna est aussi une victime, contrainte à
la foi, parce que 1a vie ne lui donne pas ce qu'e11e
d-ésire" Quoi de plus dd.sespérantn de plus fataliste
que ces paroles qutelle adresse d'un ton moralisant à
sa fille au moment de son mariage avec Azarius: "ttr
crois ptâtre ben te sauver cle la rnisère à cte heure que
tu vas aller f.aire ta Came dans les vi1les
. rnais \a
nisère nous trouve."42 Une loi semble régler le destin
Que de choses Rose-Anna
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1'être féminin, êt en faire un pantin dternellement
sacrifié! Cfest par opposition à cette vieille fenrne de
la carnpagne, eui nta jamais vécu, que Rose-Anna prend
toutes ses dimensj-ons clans 1a littératrire québécoise.
E11e est un être cle chair, à 1aquelle lrauteur a donná
existence et droit de penser. Le personnap:e féminin est
descendu d-u plan symbolique pour devenir réel" Dans
Aspects of the l{ove1, Forster rnet en opposition les person^nages dits Yrflat charactersrv et les autres dits "rouncl
characters'o; nous pensons quren ce qui concerne la femme
en littírature québécoise, e1le a etó, jusqu'à ltappariSion cle ce roman de Mnie Roy, rra flat character. t'
Toutes les analyses sur Bonheur droccasion signalent
1a recherche constante faite par les Lacasse pour trouver
une maison ciácente. Cette clémarche revient bien-sirr à
Rose-Anna; suivons-la dans ses hésitations: "1ìose-Anna
sraventura le long des taudis de briques grises qui forment
une longue muraille avec cles fenêtres et cles portes
iclentiques, percáes à intervalles ráguliers."43 La maison
est l'espace de la mðre, celui où les enfants sont
protdgás" Dans 1e cas qui nous occupe, parce qt-le la
maison est toujours trop petiter ellrelle manque Ce ces
coins oìr lton peut se bLottir pour aller ,èu., n44 les
enfants y étouffent et cherchent à s'en échapper. Autant
Rose-Anna fait cltefforts pour ddcouvrir 1a maison du
bonheur, une maison stable, d'orì les cl-outes et 1es peurs
ont disparu, autant les enfants et Azarius font dtefforts
cle
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/
pour se liberer

de cette emprise.

Pour Azarius, il n'y â pas drautre vraie ¡naison

que

la maison cosmique" Gabrielle Roy en fa.it le portrait
coûìme st j-l s' agissait d'un vagabond.; en f ait , 1o rêve
de 1a bohème vit au coeur cle cet honrne frustrd:
I1 souhaita ntavoir plus de fentme, plus drenfants,
p1us de toit.
11 souhaita n'être qu'un chenineau
trempé, couchd clans Ia paille solls 1es ¿ítoiles et
les paupières humides de rosde. 11 souhaita 1'aube
qui le surprendrait.hornme libre, sans 1iens, sans
soucis, sans amour.4b
Lfamour est synonyme drune duperie, parce que le bonheur
auquel iI croyait n'était que Ie reflet cle ses rêves.
Lorsqu' Azarius fait son apprentissage de fa vie, i1 est
oó¡à trop tard, el1e s'éta1e derrière 1ui conrme un échec.
11 joue un rôIe noindre dans le roman, i1 est l'hornme
sans "paternite" qui laisse à. la femme le soin de
sroccuper de tout et de tous parce qu'on ne lui a jamaís
appris à s'en occupeï. -En fin de compte, ce que L'Eglise
a recommendé à la. femme ne va servir qu'à aggrandir le
gouffre qui sdpare les deux époux. D'après l,{ichel Van
Schendel, Langevin et G, Roy sont
Aussi les preniers romanciers qui aient réussi
ä. rendre 1'amour sensible" hfais i1 est signi-ficatif qu'i1s ne parviennent à naturaliser 1e
langage et ä donner droit de citd au personnage
féminin quren accusant f infinie dista.nce qui
sápare 1'-arnour de sa fécondit6.46
Si Azarius et Rose-Anna ont connu leur temps cle bonheur
au o,áuut cle leur mariage, i1 a vite {t6 con¿.arnnó par les
:

grossesses successives de Rose-A.nna" Azarius,
"ânettt
qui fuit le ríet, passe clisormais sa vie à irnaginer des
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espaces fuyants, ouverts, dont le centre est nrll1e part,

alors que sa fenme cherche d6sespéremment à se rapprocher
d'un centre fixe, clans un espace ciáfini, pour la sauve-garcle cle ses enfants et de la. farnille, selon un modèIe
villageoi-s" La pa::ticipation d'Azarius h. 1a famille se
solcle áventuellenient par un áchec, eui est à la fois un
sacrifice pour qrrelque chose I'q.ui 1e ddpasse,tu à la
manière de llaria Chapdelaine. En partant se battre à I2"
guerre, il permet à sa farnille cl'obtenir: une petite
pension, il se clágage d'obligatj-ons suffocantes, et i1
se lance clans la grand.e mê1ée qui sauvera peut-être 1e
monde.

Mais c'est Ie personna,ge cle Florentine qui est

au

centre du roman. La fi.lle de Rose-Anna est en effet Ia
première créattre cle Ia littérature qué¡écoise à appar*enir à ltunivers cita,d-in. Ii1le est une femrce nouvelle
dans Lln monde nouveau, qui s'iclentif ie conrplètement avec
1e nj-lieu urbain. Pour: elIe, Ia vie se clároule clans cet
espace clos, alrx formes encore mouvantes et où il est

possible de grimper 1'éche1le soeia.le. Ressentant le
besoin cle s'dvad.er de sa conclition cle misère, où sâ
naissa.nce 7' a p1acíe, el1e n'hdsite pas r à la manière d-e
son jeune amant, Jean Lévesque, à se forcer Lrn chemin à
travers les classes soeiales, €t à laisser der::ière elle
les bas-quartiers cle Saint-iìenri où forirmillent les
familles les plus démunies cle L,lontráal. Alors qu'e1Ie
est invitáe à une partie par son ai¡i lìmnanuel cia.ns la
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maison de ses parents, el1e se rend brusquement compte
1a honte qu'e11e óprouve pour ses origines;

coritrûe

cle

on lui

où elIe a acinet€ sa roire, e1le ráponcl: "je ne
ne souviens plus où ¡e lrai achetáe--tit ce fut conme si
demancle

e11e venait de renier tout ce grand travail des nuits

accompli par Rose-Anna.."47 En reniant 1e vètement qutelle

porte, e11e cherche h. renier le travail de sa mère, ctestà-Oire 1a marque nôme de ses origines. Florentine est
seule face à un univers nouveau, cle la noêrne facon que
Jean ou Enlmanuel" Ils sont à Uien des éga::cl"s cies
\- la recherche du bonheur, sans passá, parce
orphelins a
qu'ils ont tranche 1es liens qui les y unissaient. Cet
isolement dans 1equel cha,que indiviclu se perd, s'explique
dans 1e contexte socio-politico-économique du c¿uébec, où

real1te vecue par ces jeunes ne correspond pas--et
plus--à cel1e d'hier, €t où il devient C.onc inutile de
-La

conserîver 1e passd.

Si Florentine est une citadine, il Ìte faut pas
cependant oublier qu'e11e est au,ssj- un être hybride cle
naissance--gue 11on peut représenter au n j_veau cle
ltimaginaire comme un croisement entre \a canpagne (sa
mère) et Ia vi1le (son pè::e)--et par consáquent, el1e
reste victime cle son n6r6Ait6. Sa grossesse sou-daine
devient 1e signe même cle cet emprisonnement. Cjomme sa
mère, Florentine est prise au iliège c.l.e la. conclition d.e
la femme cl'aIors, la maternitd. Elle réalise soucLaÍn
1'enfer que sa vie peut devenir, à la suite cie I'al:andon
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de Jean; 1'enfant syrnbolise 1'obstacle qui peut Aétinitive-ment ruiner son ascension sociale et la faire retomber
dans la misère d.e Saint-Ilenri, 1a ravalant au rang

clresclavage que sa mère a connu toute sa vie. Le roman
décrit donc Ia tentative cle Florentine pot-lr essayer

d'exorciser 1e mal cl0nt e11e souffre. Le Seul moyen
qu'elle possåde pour arriver à s'en sortir consi-ste à
tromper Emmanuel qui 1'aime et 1ui laisser croire qu'i1
est 1e père de l'enfant " Itlle en vient ä tolérer f idée
cle cet enfant Qui, nous citons Ie roman, "1â ferait
souffrir, sans doute ne lraj-mer:ait-e1le ja.nrais, e11e 1e
redoutait mâme etlcore, mais el1e s'habituerait à 1e
clétacher peu à peu cie son péché, de sa grave erreur."4B
Derrière cette tromperie, qui peut sembler immorale
nry-a-t'il pas une tenta.tive de démystification et de
démythification clu concept de 1a faute, clu pócfréZ llst-ce
lilorentine ou Gabrielle Roy qui pa.rle <ians cette clerniðre
citation: I'Bmlnanu-el prenclrait soin drellx,. . . Dtailleurs,
i1 n'y avait pas de péché¡ Fâs cle fauter Pâ,s cle passé:
tout cela était f ini. 11 n'y avait plus que 1'aveni¡: ."49
Alors que 1a guerre va emporter a.u loin 1e moncle
u

et les hommes, commence poulî 1théroine une périocle cle
el1e
certaine aisance. Voici ce qu'e11e pense: "'
se réjouissait au fond de la to¡rnure ctes événements,
car safrs la guerre où seraient-ils tous?"50 En un sens,
elte ressemble à Jean, Qui s'associe aux p¡ofiteurs de
guerre pour stélever socialement. Les uns se font tuer,
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les autres en profitent; 1e moncle hésÍte entre 1'expansion
et 1a contraction, le progrós--qui se paie en vies huma.ines
et en efforts clésordonné's--et le retrait cl.ãns 1es t::aditioits
passães. L€ livre de l'{me Roy clessj-ne la ligne C,run seul
axe qui va en montant velrs la lumière et f incertitud-e d.u
futr-rr, d-irnension terripcrelle clésornais unique au Québtec.
Si Florentine à commis une faute, c'est cel1e au
d,6part, c1e s'être laissáe emporter par ses rêves, à l-a
manière d-e bon nombre drautres héroines" iin 1'occurence'
ce soitt les rèves clramour qui induisent en eryeulî' parce
qutils semblent être l-a solution pour óchapper à la misère
ou à I'hérdciité féminine. La jeu-ne héroine de Ilonheur

1'ancêtre d-e la Québécoise
dtaujourclrhui, vaill ante et lutta"nt contre un d-^stin qu'el1e
sait injuste envers el1e. E11e tente cl'assurner son rô1e en
n'rilj-eu urbain et cle s'aclapter au>( nouvelles valeurs cie
1'argent, clê la réussite sociale, du bonheur: individuel,
cle 1'dpanouissement, d.e la liberte! qui y sont attachées.
Avec Florentine est née clans Ia fittéra.ture québécoise la
d'occasion apparaît

conìme

volonté de vivre en tant qutinclividu, et non plus en ta.nt
qu'instrunent pour la préservatiou de la race. Si 1'anour
ntest pas encore v6ritablement à Sa portée, cf est Sans doute
eu€, cornme 1'a signalé J. Lazure, comrte "objet sexr1el, 1afemme est souvent ciéva1uée". . . Dans ce domaine cle la
dévalua-tion sexuelle

C,e

1a femme, notre passé québécois est

trés lourci et notre présent en est encore sérierisenient
grévÅ,."51 lrlle ntest pourtant pas Ia. seule héroine à

;)¿

souffrir cies préjugés 'ä 1'ágar:d cles femrnes" Leu:: histoire
est souvent jonchée de ddsillusions et d'abandons. l{ous
nous proposons de 1a voir maintenant.
Les romans de Rog'er Lemelin, Les Plouffe et Au pied
de Ia pente douce, clécrivent les ¡nêmes types cle quartiers
que le roman d.e Gabrielle Roy" (l{ous ne faisons pas ici
une comparaison quant à 1a qualité cies oeuvres de ces

cleux

romanciers, ceux de NIme Roy nous apparaissant incontestable+nent supérieurs" )

dans 1es traits

Les personnâges fénrinins sont incarnés

famille, Flora Boucher et
Joséphine Plouffe et d'une jeune fille en particulier, Lise
Lévesque. Bien-sûr, les mêres jouent un rô1e déterminant
dans la vie de leur environnen:ent" E11es appartiennent à
Ia classe des 'l\,lulots,t c'est-à-dire celle des ouvriers
dámunis. Elles dirigent le petit monde cle la rnaison et
assurent 1a fonction de chefs de famille. Avec Lêmêlifl,
le père entre dans sa phase d'ombre. A 1a limite, il s'agit
cle cavicatures que ces femrnes des milieux populeux oe
Québec, eui règlent Ia vie de leurs enfants, €t surveillent
d'un oeil jaloux 1es premières amollrs de leurs aîn'es.
L'auteur nous décrit Flora Boucher qui:
. se sentait blindée contre 1'élégante
sournoiserie d'une Lise Lévesque à 1a boucire
sinueuse, aux tirands mots langoureux. IlIe
serra 1es poings et pensa au plaisir qurelle
aurait à lui d.onner une magistrale fessée. ll1le
la voyait sous son bras vigqgreux, se dábattant
humrr:-ee devant Denis
.52
Lrinceste existe à 1'état latent chez Flora. Ces femmes
sont possdddes par La hantise c]"e voir leurs fils leur
cte mères cle

^Õ

échapper, on comprend aisóment que de jeunes héros conme
Denj-s Boucher deviennent bientôt ces irornmes perd.us, sans
identité, à 1a recherche cl'une personnalité maseuline qui
leur permettra de faire fa.ee aux femmes collçues dans leur
pire aspect, Ia tyrannie.
Si une Flora Boucher ne peut pas tolérer la
rivalité d.'une jeune couventine, c'est aussj. que cette
\- lui rappelle sa propre jeunesse. La jeune
derniêre
fille
incarne douloureusement son passé, 1a période maintenant
révolue d.e sa libertd. Et nous citons: r'pIus Flora
óvoquait en détaits ces caresses, plus elle s'inrlignait,
ca.r lranrour o c'était elle, ntest-ce-pas, quand_ elle avait
RE
vingt ans."-' cette sorte cle vengeance qu'elIe essaie cle
prenclre sur une petite innocente met en va.leur clrune manière
frappante et réaliste 1e sentiment de frustration qui
1'accable" Condamnée à. Ia monotonie de sa misère, aux
comnérages de la rue, à ne plus savoir être douce et élégante,
elle ne peut se résigner à laisser sa place à une autre.
Puisque 1e monde est sans justi-ce pour e11e, pourquoi en
serait-il autrement de Lise? 11 ne stagit peut-être pas
tant de cruauté que dtune anrertume cle la vie clirigde contre
tout ce qui peut 1ui rappeler ce qu'elle nrest pas et ne
serâ jarnais p1us. rl est certain que cle te1les xéaetj-ons
révèlent un manque de maturitd, mais c'est precisement re
point: les femmes canadiennes-franç:aises vieillissent sans
avoir vraiment voulu avoir trop cl'enfants et une existence
vouée b la petite misère. Leur jeunesse n'est qu'end-ormie
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dans leur coeur, et í1 suffit

que leurs fils

granclissent

pour que s'éveillent tous leurs ddsirs bafouds.

Le

caractère áphémère du bonheur est Ia marque essentielle

cle

la vie des personnages féminins. T'out se passe dans un
temps eourt et révo1u. En vieillissant,
les femmes clevienneni
des mères possessives et égoistes qr-ri ont peur cte La solitude
et du passé"
La jeune Lise que Denis et Jean se disputent n'est
qu'un personnage falot dans lthistoire.
11 nous sellble
qu'elle ne sert qu'à rnettre en valeur 1es conflits rnèresfils et 1es questions que se posent les jeunes sul' leur
univers. Couventine, image parfaite Ce ce quton en a fait,
elIe représente cette culture sentimentale et romantique,
fausse, dont on gave la jeunesse" Comme le dit Denis:
Nous somme,s bourrés cie trucs romantiques de
l l autre siècle pour affronter la. vie" .
}lt
I'on nrest bon qu'à faire pâmer Ia premiëre
blanchisseuse venue". " . La comprends-tu
ma reívolte contre 1a femrne. Blle symbolise
notre cldchéarlce, notre cramponnement au sentimentalisme.54

Lise, nourrie de ces fadaj-ses, voit en Denis un héros
dor¡juanesque" A travers le rniroir d.éformant de ses rêves,
elle reste ignorante de 7a. réalité " Au piecl de la pente
d.ouce se termine sur une rentróe dans 1 t orclre des éléments
reívolutionnaires u cê qui peut-être exprime que fe Çjueþec
n'est pas encore mür pour la rejvolution.
Un peu plus tard, alors que la province est entrée
da.ns une nouvelle idéologie "que 1'on peut qualifier de
dáveloppement et cle participation," selon Axel L,laugey, üD
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autre roman de Lemelin, Pierre 1e magnifique, prásente des
personnages dont Soeur Eleuthère dit qu' "i1s s'intáriorisent
et clont Ie sujet p::incipal est Llne f crise d'âne. "'55
Fernancle , \a partenaire de Pierre accepte cle prendre une
modeste place dans sa rude vie drhomme. Dans ce t¡zpe de
roman, le héros fait fa,ce au rtvertiger" pour reprendre
ltexpression de G. illarcotte . Crest un homme qui n'a aucun
sens de son id.entitd, qui est à Ia reche:rche de lui-même,
et pour qui Ia femrne, décJ,are Falardea.u, "est hors iL'atteinte
et toute tentative dtamour est dé,possession""56 I.à littérature romanesque se penche sur La quête de lrhomme, aux prises
å.vec ses problèmes: la femme en est Ie majeur.
Louise Genest de Bertrancl Vac de même que Poussière

sur 1a ','i1l_e, drAnclrá Langevin, présentent d"es femmes
infidè1es qui causent 1'échec de leurs relations conjugales,
ma.lgré ltamour de leurs époux, lladeleine, dê Pol¿Esière
sur la Ville, appartient à un milj-eu ouvrier, celui de Ia
petite vil1e où Alain exerce 1a médicine. 11 sera observé
par la ville, iugé comme un étranger tandis que l{adeleine
cherche le bonheur en commençant une liaison avec un des
Cette jeune femme apparait souvent
hommes cle la ville.
conlme une enfant, eui ne sait pas faire fa.ce'à la réalité.
Son salon est caractérisd par 1a couleur rose, Qui est
ce1le cles rèves et cle f inragination. Finalement, elle
trouvera dans le su-icide une issue à son ennui. irlalgró
l'amour que lui offre son mari, elIe reste un de ces ôtres
insatisfaits et chroniquement angoissés. Pour Jeannette
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Urbas, il y a chez Langevin, deux types

d"e femrnes:

Les unes cherchent aggressivement leur bonheur,
aux dépens cle leurs eþoux, tel1es n{adeleine
1es autres, syrnpathiques et pleines
Yolande;
et
de commisération, Dê vivent que pour assurer l-e
bonheur de-f 'homme aimá, tel1es I'larthe et
Micheline. 57
mêrne

De ceci, nous pouvoits ,léd.uire que la vision nasculine

à

l'dgard de Ia femrae garcle son anl¡ivalence. ]it que 1a femme,
tel1e qu'elIe nous appa::aî.t en littératul:e, hésite entre
à I'ombre du
deux situatj.ons opposées: I'identification
mari ou le rejet d.e toute forme de ddpenclance, de soumission
à 1'homme.
Dtapräs À'lme Urbas, Louise Genest, elle, pose
volontairement "un acte libárateur contraire aux lois du
mitieu pour arriver au bonheur physique."SB Sa révolte,
poursuit Ie critique, t'ne se place pas entre 1'amour charnel
et le sens c1u clevoir et de 1'appartenance à un milieu
auquel on doit se conformer."59 Parce qu'el1e est mère et
qu'elle aime son fils, i1 y a obstacle à sa libei:té;
F" Dumont et J. C. Falardeau pensent o,ue "crest par La
maternité que Ia société garcle ses femmes dans le droit
chemin""60 Dans 1tensemble, les deux protagonistes d.es
reLations amoureuses ont du mal à staccepter mutuellement
car ils se voient réciproquement ambivalents. La méfj-ance
ltangoi-sse remplacent la paix et 1a joie dans ltamour. On

serait tenté de reprocher à L,Iacleleine, et à bien dlautres
ne pas savoir ciroisir leurs maris, fli leurs aman$so (ctrans
cas de n{adeleine, sa liaison est un autre échee puisque

de
1e
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ltaime ni ne 1a comprenci) et cela parce qurelles
sont emprisonndes da¡s leurs rôves d'amour. Les ferornes sont
coupables oe trop rêver--et de mal rêver--, Ies hon:lmes de
déformer cette réaJ1tó qurest 1a créatu¡re fdnlinine. Crest
1e clilemne drun Jacques Langlet, clans Au d.eIä cles visages,
de Giroux, eui vit un drame càT i1 possècie d.e la femme
une vision "janséniste.tr Langevin et Giroux décrivent une
synthèse de la femme: tel1e qurelle est vue pâr son
partenaire, avec 1es difficultés que cela irnplique, tel1e
qu'elle le voit, avec les mêmes difficultés"
La femme, cet 'être bipolaire, se retrouve dans les
situations les plus cornplexes: ct'origine ouvrière ou
paysânne, e11e doit soudain évoLuer dans la (petite)
Son amant ne

bourgeoisie, å la suite dtun mariage, ou bÍen eLle ápouse
un 'etranger¡ qui est difficilement reçu cians son milieu'
11 va sans dire que de plus en plus de femmes stintàgrent
ä 1a soci-été par un emploie. i'{ous renvoyons le lecteur à
1'étude de J. Urbas, dans sa thèse de doctorat, sur les
professions féminines. La possibilité pour la femme de se
\

-
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créer un espace au sein de Ia société 1ui pernet à Ïlien des
6gards de surmonter les problèmes attachds ä sa réa1ité.
EIle participe ä la vie d.e son peuple, e11e Cevient réalitó
sociale sans laquelle on ne peut plus cornpter, et par Ià-même,
eIle peut revendi-quer ses droits au rnêne titre que 1'homme.
Le ciroix du travail--ce n'est c1'ailleurs pas toujours un
choix--a une influence ciéterminante sur son conrportement
en gón6ral-" Une iniportante pa-rtie d.es métiers réservés
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aux femmes ne font quralimenter lrimage de "la ferime née
pour servir, pour aide::, pour soigner dans une condìtion
â1
subalterne, tt"* clit J. Urbas. Aínsi , A1ine, dans Les
chambres de bois, d'Anne I'iebert, s€ soumet drune manière

frappante à ses ma'ìtres au point qu'elle en renie ses
propres origines. L?ure, C.Lql*gj., d'Adrienne Choquette,

n'est plus qutun être anonyme, eui abandonne mêrne son
prénom, vestige d'une iclentitd passée. Outre ces femnies
employóes comme serveuses ou servantes, à 1a clÍsposition
dtune force supérieure qui les assimile, ot rencontre cles
femrnes-ouvrières. Réjeanne Lussier, dans Les vivants les
lnorts et Ie,s autres, de Pierre Gelinas, s€ passionne de
syndicalisme, âü point que dans sa vie, il n'y a pas de
place pour 1'amour ou pour un homme. Bien c1lle son travail
de syndi-caliste demeure subsidì-aire, e1le y cotlsacre ses
passe-tenps. Ceci temoigne d'une volonté certaine cle faire
partie intégrante du monde du travail, qui facilite une
acceptation cte 1a fernme au milieu des homines.
Une des autres tencia.nces d.e la littérature romanesque
est de faire de la femme un personnage impliqué clans 1es
professions artistiques. Anne, d-ans La fleur de peau,
d'Hé1ène Ouvrard, est secrétaire d'un réalisateur à 1a
títêvision; Gabrielle, héroine de Doux-?mer, d€ Claire
'Martin, et Ia narratrice cle Peur et amour, de Yolande Chdné,
sont cl-es femmes-écrivai-ns. Gabrielle connalt une certaine
indépenciance par le fait méme que sa fonction est claire*lent éta¡tie. },,îais si el-Ie se d.dtourne tlu narrateur pour
épouser un homnie plus jeune qure1le, et qu'el1e sait faux,
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c'est parce que le narrateur ne lui a jamais proposé 1e
mariage pour ne pâ.s gêner son travail c1-'ócrivain qui. exiççe
beaucoup de solitucle et clrinddpencla.rice.
Par respect pour 1'épanouj.ssement cle Gabrielle, en
fait il commet 1'erreur qui lui fait perCre 1théroine
pendant plusieurs anndes. Nous ne sornmes pas cl'accord avec
1es propos tenus par Jeannette Urbas: "dans 1a représenta-tion de la femme-artÍste o Ia ciif f icultd de concilier 1r art
et 1' amour ntest mðme pas ébaucnée ,"62 parce que ce sont cles
f emmes non mariées aux relations eþtrérnères et que 1'art ne
représente qutune occupation tangentielle clans leur vie.
En ce qui concerne l'héroine de Doux-amer, i1 y a bel et
bien inter-action de 1a vie privée sur 1a vie publique et
vice-versa.
Le nonde artistique clans lequel tous ces personnages

/feminins evoluent
et que les hommes-écrivains évoquent
peinture (Dominique dans Lf é.chéance
de À'Iaurice Gag;non), 1a musique (Ia- narratrice de L'is1e
joue cre la harpe), le
^.joISrS* d. Louise Maheux-Forcier
th6atre, 1'écriture (la narratrice de La saison cle J'inconfort de Paul Saint-Onge est également écrivain, malgrd
1'opposition cle son mari)" Si lfunivers artistique est
si prise! par Ia littdrature, ntest-ce pas qu'i1 témoigne
d.'un désir avoué cj,'avoir accès au monde intellectuel?
Faire drune héroine une femme-écriva.in, ntest-ce pas lui
conférer le droit de penser et de comprenclre, qui lui a. si
Iongtemps été refusd par Ie passe? N'est-ce pas reconnaître
epJalernent, comprend 1a
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que l'áducation est importante et que tous y ont d:roit sans

discrimination? Citons à ce propos Jean Lêrr:roln€: "Ie seul
moyen de sten sortir est de rompre 1e cercle vicieux au
moyen cl'une éducation revivifiée. "63 A ce cornmentaire,
Axel Maugey ajoute que la solitude ddnoncée se voit déjà
entaniée. La solitucle à laque11e la femme a été condamnde-c'est-å.-dire dans cles enplois par exeniple oìr e1le ntest
qu'une esclave--, disparalt au profit d'une participation
bienfaisante. Drautre part, voir des hommes faire accéder
leurs héroines à une position d'écrivains ser¡ble indiquer
une progression dans 1a prise de conscience rnasculine envers
la femme.
Ilnfin, une troisiène remarque s'impose qui rétute
en quelque sorte 1es arguments que nous venons dfavancer"
i\ous estimons quril en est ainsi parce qu'i1 subsiste clans
1a mental-itó collective des paradoxes pa-s encore re^solus.
En effeto il ressort de notre analyse qu'Lrn certain domaine
des emplois est Ie lieu privilégié cle Ia femne: dans les
arts: peintres, dcrivains, comme secrótaires, servantes, etc.
Comme 1e fait rema,rquer lrlme" Urbas, c€ sont des pi:ofessions
qui sont attachées dans 1'esprit d.e tout un chacun à t'iAée
traditionnelle de Ia femme, conçue comme un être de grande
sensibilité d'une pa.rt, de f ragilité physique ci' autre part
I1 est pourtant un lieu évid-ent <Je 1a. vie industrielle
des métropoles québ6coises oü 1a femme joue un ::ô1e
"

intóressant, c'est 1'usine où e1le est embau.chde conime
ouvrière" Les statistiques de J. Urbas d.émontrent quf une
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majorité des emplois occupés par 1es femmes sont ceux
d'ouvrières. On peut alors se poser une question: pour-quoi 1es analyses littéraires révèlent-el1es un si faible
pourcentage de femmes-ouvrières, alors que celui cles femmes
impliquées dans les a.rts est si important? Iist-ce parce
eüê, comme nous I' avons dit, Ia f en",me se voit reconnue 1e
d.roit ä 1' éducation--réalité' sociale doránavant acceptde--,
ou est-ce parce que I'inconscient dénie toujours à La
femme le droit cL'être rtconrne un hommer tr capable de d-urs
tra,vaux physiques, dans tln environnernent oìl lton ne lui
aclresse pas nécessairement cles " f leurs cle rhetorique?rs Bstce 7a femme qui a honte d'avoir à faire un dur travait ou
est-ce f thornrne qui prétère f irnaginer *'ai11eurs" que dans
une usine? Peut-ètre bien les cleux! nlais ce nrest certes
pas lui rendre l-es choses plus aisées que cì.e ne vouloir
1a percevoir que fragnientairement " Cette confusion quÍ
règne encore dans les esprits dévoi1e 1'affleurement des
mythes alors que Ia réal-ité tend de plus en plus au uj-velle-ment des genres et à une certaire-égalité. 11 faut noter
en ce sens 1tapport des femmes-écrivains, eui ntest pas
négligeable. Jean-Charles Falardeau souligne que "¡5râce
aux femmes-écrivains, 1€ peïsonnage romanesque de Ia femme
descend du plan symbolique et stincarne en cles ôtres qui
exprimeront plus franchement leurs ddsirs et leur:s projets
cl'existen"e."64 Nous avons enf in remarqud que le temps
joue un r"ðIe déterninant d-ans 1es rdcits littéraires de
la province. Ctest tout comme si 1e passe' renfei:mait un
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"mythe de ltamour, de 1a passi-on et un mythe du 'bonheurr'165
ctdclare J, Urbas. Est-ce 1à un hdritage cte Rousseâu,

ou

est-ce simplement 1e reflet d.rune réalité québécoise où
1la.mour est réservd aux jeunes gens avant leur engagement
clans leurs responsabilités de pê::es et de mères, et oì il
devlent synonyme oe haine, lorsqu'il est employé d-ans un
temps rtprésent?

"

I{ous ntavons pas évoqué' la place de la

femme

étrangère d-ans Ia vie cle la province, non qutelle ne nous
intéresse, mais parce que nous avons essayer de lj.miter

notre étuOe à la femme québécoise. I'lous n'oublions pas que
1'étrangère s'incarne souvent solls 1es traits de lfAnglaise,
o,u'el1e soit canadienne ou américaine. L'appel cie 1a race
cle 1' Abbá Groulx a soulign€ Ia ndcessitd ae pré'server une
Tace pure, êt les dangers encourus par ceux qui refusent
cle 1 t observer. Maude, 1 t dpouse anglaise cle Jules de
Lantàginàc, 1e quitte, emmenant avec e11e d.eux cie ses
enfants qui sont passés au c6té anglais! Leur mariage, eui
est d.tabord heureux n yà connattre des jours clouloureux
quand. Ju1es ddcide de se battre pour Ia cause ctu français,
langue nationale des Canadiens-franç:ais. Le nationalisme
exacerbé de 1'Abbé Groul-x se retrouve dans dta.ut::es oellvres,
telles Le nom dans le bronze de l{ichelle Le Normand. Voici
un exemple cle 1eçon de nationalisme que Ia jeune héroine
reçoit: "il est anglais et protestant" Tu ne clois pas
1 toublier, et c'est assez polir que tu sois prudent.. "6-9,,, .L?
consequence en est

.

¡¿t:':'íi:' 'li"il

d.ig¡¿n1'fÊ
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1ui apparatt le fantôme d'une famille moitié anglaise
moitie frangaise, moitié catholique, rnoitié protestante,
tiraillée de divisions intestines ."67 Les drarnes clomestiques
sont invariablemeut le résultat d'un oubli tempo::aire cle
ltappartenance du personnage romanesque au peuple canadienfrançais , La fouction premiàre de 1'Anglaise est donc de
provoquer une crise de patriotisme qui préservera Ia Ì'race.'Ù

Elle est aussi de niettre en valeur la dor¡ination politique
du Québec pa"T les puissances d'argent anglaises, €t ä ce
stade-ci u Ia f ernme devient symbole cle son pays ' La
!'présence anglaisetr est concrétisée par la fetnme. I1 est
intéressant cle voir comme les valeurs négatives sont si
souvent associées à f image de Ia femme
La femme étrangère occupe quelque-fois une plaee
positive, d-ans la mesure où eI1e se fait Ínternéciiaire entre
Ie héros québécois et la fernme québécoise. nl1e est "1e
moyen terme par IequeI" un inciiviclu entre en contact avec
1e monde, pour reprendre 1es mots de God-bout. J.€ roniancier
dit dgalement: "1e mythe oe 1'espace s'est rétreci et nous
avons perclu les plaines de lrouest n'en gardant' qutune
nostalgie rare. "68 Puisqu'i1 en est ainsi Ia conquête
passe--au niveau cle Itirnag;ination--par Ia femme anglaise
qui symbolise précisement 1e pays abandonné aux Airg1ais.
Quitter la femme ang,'laise après une brève a.venture sera
bien souvent 1e signe d'une redácouverte pe.r le i)uébécois
cle son univers origina.l. Le Québécois a entrepris la
!

difficile

aventure "d.'échapper au

Canad.a

français
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catholique"69 nous clit God.bout" Nous potlvons ajorrter qu'i1
y a aussi tentative pour échapper ä lremprise du moncle

anglo-saxon. Citons ra1:idemetit 1' exemlrle d.e lrou de
nnémoire cle llubert Aquin, térnoignage d-e 1a R6volte: "Enf in,
j'ai accompli- quelque chose en tuant Joan, i tai engenclré
1'histoire drun peuple sevré d-e combats et presque mort de
peur à force cL'áviter Ia violence. "70 Selon liatherine
For,vley, dont la thèse de nraî.trise porte sur Ia "présence
anglaÍ-ser" ce11e-ci est en train de clisparatt::e cle la
on peut mêine se
réalitd littéraire québécoise: " o
demancler si la présence anglaise coríìrne thèr',re littéraire
nf est pas en train cle disparaLtre dans Ia littérature
d' auj ourcl r hui ,"71

Avec la Révolution Tranquille, qrii est un véritable
bouleve::sement des normes traditionnelles,

Jacques Lazure

ciécIare que:

C'est désormais une sexualité libre, 1ibérée,
en construction de soi-même et de ses normes, qui
entre en opération sur la scène québécoise
L' icteal révolutionnaire de f inriépendantisrne
engendre et nourrit nécéssaj-rernent une sexualitd
existentielle, une éthique sexuelle de 1a situa.tion
en devenir où prddominent \a rage de viv¡e et
1'exubérânce däs dnergies vitales". " .72
11 dit aussi:
Lâ femme au Québec se voit attribuer un ròIe
social, économique et politique bien plus
influent au sein du parti québécois que clans
.6
tous 1es autres partis trad.itionnels

Tiå:l';,Tîïä,ï.îiuff :

ålå;3 "JT:3" ii; "31 f3
Les caractéristiques de 1a nouvelLe sexualitó--qr-re 1'on

trouve en littérature--sont,

d.'une part, 1'acceptation

<ie
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relations sexuelles p"dmaritales et 1'habitatÍon en coütntun
des couples sans que 1e mariage rìe soit irnpliqué, Ie désir
de contrôIer 1a relati.on, en contrôlant par exemple 1es
naissances, en acceptant 1e divorce en cas de mdsentente,
en adoptant dj-verses méthodes contraceptives " Le problème
de la virginité ainsi que celui de la culpabilité vis-à-vis
de toute relation entre

et fenrne ne semblent plus
être qutune ombre d.u passé. Lrhornosexualitá entre clans sa
phase de toldrance par 1es autres, I'avortenent fait de
timides appa.ritions. Tout ceci se procluit parce que
1'accent est mis sllr la nécessité cLe forrner d'aborcl un
vrai couple, d'avoir des relations positives, avant d'être
père ou mère. Les cìuébécois ne refusent pas leu:: rôle <le
parents, maj-s plutôt cherchent à sty prépa;reî en sraccord-ant
une attention mutuel1e.
Si les romans cie la dápossession, cle I'intériorité,
de la révolte existent, crest qurils sont cles étapes néces-saires à Ia découverte de f identité québ6coise. Les
f ernmes laissent clerrière el1es comme peau de chag:rin, leur
áducation religieuse, 1es prójugðs qui 1es accablent, leur
tôte de mères, et cherchent par les voies de 1tamour, à
atteindre à un sens de Itsoi. rr
homme

CI{APITRE
GODBOUT

ET LIiS

ROI¡IANS

TII
Dll L'ALïBNATIOI'{

irlon, dans notre littérature:
ne chei:cirez pas
femme. Elle n'y est pa.s encore. Illle arrive

1a

" Iille approche.
F. Dumont et J-C Falardeau"
Jacques Goclbout a ócrit jusqu'à présent cinq rorrans qui
recouvrent une périocte d'un per-r plus cle clix ans, mais
eui, malgré cet étalement dans le temps, présentent des
ressemblances frappantes. Le narrateur de chacun dle ces
récits (à 1'exception près clu roma.n L'A*ourr_!-Q,., óerit en
L972, eui est composá sous 1a forme C.tune pièce d-e tnéätre,
dans le but éviclent de donner la parole à plusieurs person^nages) est un jeune homme dont l'âge se situe entre 18 et
28-30 ans, et clont on suit práciserlent 1tévolution cle
l-'adolescence à 1a nlaturitá. Le tercps clu ronran est cetui
que vit le héros déchiré entre 1e passd et le p::ésent, et
ne se conforme pas à la logique tranquille de la rmontre.'
Le lieu clu récit, 1ui, hésite entre cl.eux pôtes opposés:
Ltici, c'est 1'espace
celui 'drici' et celui 'drailleurs.'
cle tra provi-nce cle Québec, It ai11eurs, crest parfois ce lieu
exotique oì, se dérou.1e f intrigue cl-e Lraquarium (7962), oL1
ct est 1 rliurope clont le jeune Xiichel f ait 1 | e:<perience en
tant qu' apprenti-chasseur-cle-clragon ( dans L' isle_ au dragoir,
7976) , ou bien les Etats-Unis, espaces de fuite que connaît
cepenrlant
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1e na,rrateur de Lejouteall sur la table (1965), oll encore

du Canacla, qui représente tous les râves de
conquête d-u Canaclien- franqzis.T4 Pou-r Godbout, iI n 'y ã

ltouest

même

qu'un lieu, celui de la o'beIle p:rovince'T et il tente de
n:ettre ses héros en contact avec cette Yéalité québécoise.
Certains 1'accepteut comnle Galarneau, dans Salut G-alarneau!
(l967), Tiromas DtAmour, dans DrAmour, P.Q., ou l"IÍcltel, le
jeune chasseur de clragons. Ðrautres essaient de fuir et de

trouver aill-eurs ce ciont ils sont clépossér1ds, tels 1e
na.rrateur de L'aquariun, oü celui de Le couteau su:: la
tairle

"

Si les romans d'avant 1960 sont avant tottt psychologiques, cellx cl' a.p::ès 1960 cleviennent 1'expression clirecte
des malaises socio-politi-ques du Quåbec. C'est ce que dit
Paul

Gay:

Avant 1960, 1es meurtres et

1es

suicides

cle nos

intrigues romanesques, étaient surtout d'orrlre
psychologique. Après 1960, ils apparaissent
anti-sociaux. . . Le totr monte : i1--/devient
aggressif et arner pour clénoncer I'al-1enat10n
cot1ect ive . 75

L'oeuvre romanesque de Jacques Godbout s'inscrit dans cette
perspective, et parce qutelle s'étale entre L962, date de
pa::ution de son premier roman, et 1976, oï paraît Ltisl-e

au

la vie clu Québec;
1a première phase est caracte:cisée pa-:: 1a Révolte, une
révolte contre la société québécoise et ses valeurs morales,
qui ont entrainé un sens cle 1'aliénatioir altssi bien ind.ivi-cl-ue11e que collective; à cette periocle correspcnri. naturelleqrent le OéUut de la P"évoluti-on Tranquille" I'à seconcle phase,
dragon, el-le corresponcl. à

cì-egx pha.ses cle
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e11e, narque un dépassement de 1a rdvolution pàTce que le

révoltó accepte rle faire face au moncle et å son iclentité
retrouvée; on est alors qr-rébécois sans honte, rrsAns peur et
sarls reproche" " lln ce qr-ri concerne 1e personnage féminin
chez Gocibout, il évolue ctans une série de contextes orì sont
évoqués les complexes, les çtré1ugás, les tabous, les
mythes, 1es symboles cle toute une société à son egar"d. L'lais
La femnle gagne finalernent accès à 1a, reconnaissance de sa
nature, €tr rapport avec le milieu qui lfentoure. En
suivant 1tévolution cìe 1a fenrrne chez Goritrout, nous suivons
1'óvolution du ronrancier, et drune manière plus gener:a1e,
celle de la mentalitá masculine québécoise, clepuis le Aé¡ut
d"e la Révolution Tranquill-e. Les deux premiers rornans de
notre auteur corïespondent à 1a premiere pha.se sociopolitique du Ouébec que nous venons cle mentionne:r.
Lraquarium rnet en scène cles personnages Ce plusieurs
pays qui se retrourzent pour des motifs singuliers enfermés
dans une grande maison cofoniale, 1a casa, eui, âü plan
synbolique, est associée à f image ci'un bocal à poissons,
un aquariun. L€s ávénernents glissent en quelque sorte dans
la vie iles protagonistes sens qu'ils en soient particulière+nent affectds: disputes clans 1es couples, meurt::es, a-pprobadion silencieuse cle la mort cle I'u-n d'ent::e eux, révolutions
menáes par les incìigènes. Seul, 1ê héros semble posséc',er
une forme de conscience et s'intéresser au sort rÌes habitants
d-u pa.ys. I1 observe essentiellen-^nt : 1es gens, 1es choses,
la vie qui passe, prisonnier qu'i1 est de 1'engourdíssement
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gén6ra7, cie I'apathie humid"e qui ::ègne à- la casa, €fl attente
/t

, j ' attenci.ais, j e crois
que j'attenclais" Peut-être comrne ce soi-ï. Ì{ais ce soir je
sais que rien ne viendra que jrattends potlr ce serrl
plaisir ."76 Un aut::e personnafle sernble avoir eu urre vie
uténergieu€, " c'est précisement celui qnron à laissé nlourir
dans la cornplicitá. Tout ce qu'il a pu voir et comprendre
est clénue cltintérêt pour les aritres. Le narrateur évooue:
"il nous expliquait ä nous-nèmes: vous ne savez dire oui
ou non, ni à. 1a gr:erre ni à 1 'arnour
. vous viclez une
fable parce que vous ignorez lramour " (pp" 32-33). Ces
hommes et ces femnes, reíunis sor-ls le même toi-t par 1e fait
de quelque chose. 11 dit :

"noi

ar-lssj-

cl.'un même hasarcl, nollusques sans volonteí, sans cldsirs,

sans foi, sans prásent, ni passé, ni futur, ntonr que faire

r'leurs, " qui est un éIen:tent de
perturbation dans leur espace clos et aquatique. Le
héros-narrateur est conscient de la. valeur rle cet homme,
et reste tourment6 par sa disparition. I'Tous verlîons plus
tard, quels liens i1 nous est permis ¿'établir eventuellenlent
entre ces deux homrnes
des discours cle 1'un

Ces

"

11 ne se passe pas réellernent granci. chose d-ans ce

livre, si 1'on congoit un roman selon solt intrigue. Des
individus de plusieurs pays se retrouvent dans un lieu
qu'Íls n'ont probablement pas chcisi. Peu importent
C'ailleurs les rnotif s qui ont présicté à leur placement, ils
sont'ilà'u et ne bougent pas. La pluie q.ui ne cesse cle
tomber noie Ies gens dans leur t'rnol-lesse, " 1es rendairt
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incapables de vouloir, sans consístance. crest cela seul
que nous voulons retenir:
des hommes et d.es femrnes qui ont
perdu tout goât cl'agi.r. Par transposition, n,est-ce pas
une vision ctu ouébec traditionnel qui s,est encroîrté et
dont 1es niembres ont ahrciiqueí toute volonté cie vivre?--

peut-ètre parce qu' i1s ignorent 1' anlour?-- " Roch carri-er,
a clénoncd serublable état de faits clans La Guerre, yes sir.
si 1e sort cles inclividus de la provinc.e ne s'anéliore pâsr
n'est-ce pas en partie la f aute cle tous ceul{ eui, pari leur
bètise ou leur arz'idrisme, inversent la courbe mê¡:e de
leur évolution? seul- le narrateur, apràs 1a rnort ciu
{t leader,
'¡ clevient cligne d.' intérêt.
c'est alors qurentre en jeu le persorlnâ,ge férninin.
rci, e1le s'appel1e Andrée--son nom est français--. E11e
vient nrd'ai11eurs, 'o c'est-à-dire quterre n'est pas imprégnée
du statisme des êtres cÌe 1a casa. Elle est belle et jeune"
E1le vient essayer cle rejoincire lthonme qu'el1e a.ime,
prícisement celui qui a 6te tué. Le narrateur en fait le
portrait:
El1e est be11e
. mais plus jolie encore que
ce que .iravais imagind. Je Irava.i.s imaginé bloncie,
eIIe a 1es cheveux, Ies yeu:< et Ia peau d'un l¡run
rouple._ Je ltimaginais roncie, e1le est charnue,

. (p. 119)
portrait respire rrltair frais clu clehors,'o Ia santeí' et
force, ce qui est par d.êfinition, 1e manque cìes hai¡itants
la casa. (il nous en dit long aussi sur le na.rrateur
rauscl-eíe".

Ce
Iø..
rla

clui sr ima¡:inaÍt

une f i1le au type lno::d-iquet--qni

est une constante chez

Gocibout ) .

D'

après le sens d.e 1a
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lettre qutelle aclresse ä son amant, le lecteur pressent
qu'elle a ronpu avec 1ui, ou qu'il 1ra fuie. Nous lisons
rrile va pas fuir, ie t f en prie ne fuis pas
o
1a lettre:
Attends-moi, chér:i, et tout à 1'heu::e ie serai à toi. Comme
si nous ne nor-ls étions jarnais oul¡1ié ô' (p. 95).
Sa. lettre tombe entre les nains du narrateul: (iI
est ä exclure la possibilité d'un hasard) qui a,ttend. 11
sernble bien en fait qutil nrait janais attenclu autre chose
que cette rencontre. Pour lui, f id,áe clu couple a un sens.
A propos du jeune couple cltAustraliens nouvelleroent arrivés
ä ta casa, 1e narrateur d-éclare: "Et puis, i1s sont d-eux,
je suis seul, êt cela suffirait à leur donner à rnes yeux
une prósence " (p. 38). Le na.rrate¿r est ä la i:echerche
dr une uniteí, celle clu couple " Dehors, "il n'y a riendehors c'est la nuit" (P. 39)" Le moncle extérieur, pa.rce
quri1 ne lui apporte rieu est ressenti comne un gnivers
hostile, résumá clans f image cle 1a nuit: image de 1a nlort,
cte 1'attente, de la non-existence. Cette hostilité à La
nuir sert cepencl-ant à alimenter inconsciemment chez le
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narrateur ce désir de ne pas sortir, ctest-à-dire cle se
réfugier clans 1e sein maternel (cl.e 1'a.quariu-m).
N-ous cl'oyons eu ef f et qu-a 1r eau cle la- casa est
assalnl-lee à l-timage cie la mòre, et ceci tout aL1 long c1u
r€cit. Lorsque l4onsignore sort accompe.gné Cu jelr.ne Pau-line,
il n'a qutune ictée: "réintégrer 1'aquariun e"vant de
pr*onclre goût à 1'a.ir pur" (p. 45) " 'Et 1'auteur cle commenter:
"coÍìme úeux oiseaux, i1s ont repassá le porche, Sont revellus
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au nid'r (p. 45)" Ces deu>< hommes émasculds sont cl'ailleurs
au service cle la ntSainte I'rère LrEglise,'T ce qr,ri n'est quf un

autre aspect de 1'attachement à 1a nère. Le dócov cle
1'aquarium devient décor pré-natal; nou-s faisons appel
ici à Juan Cirlot, qui, clans son Dictionary of Slzmbols,
écrit: "One of the aspects of lvoman is as the nlotiìel: or
l,'lagna ft'later (the motherlancl, the city or nother nature)
related in turn to the forml-ess aspect of the rvaters a.nd the
unconsciorrs."TT Les violences extérieul:es et 1es change-ments ne peuvent y pénétrer. Lrimage cle la poussière
caractérise dgalement cle manière fondanientale 1a casa. La
poussi ere, sorte cl' antithòse cle Ia lumièi:e, sâ négation ,
s'accumule cians les enclroits obscurs, peu ou pas aérçís"
Elle rend les couleurs ternes, of fait cl.e f inté::iellr un
lieu oublié, où 1'on s'oublie. Crest f irnage clu temps
passe, eui, en dit Alexandre Lazatides:
Au terme d-e la chaîne cles associations symboliqu--s
. devienclrait donc femme" Le désir cle la
fenme, nrest-il pas au fond désir de rentre::, de
retourner dans Ia mère, cle retrouve:: les quiétudes
intra-utárines, crest-à-dire cl.e rebrousser temps
comne on rebrousse chenin.78

Lreau nocturne cle 1'aquarium à 1'abri

c1e

1a lumière79 et

Ia poussière syrnbolisent clonc ce temps, qui est 1e temps
prá-natal.
Le narrateur reste parta.gó, lui, entre deux cLásirs
diamdtralement opposés et contra-clictoires. Comnie t'lonsignore
et Pauline, comne 1es autres menbres de la casa, il ressent
le bien-être du refuge cians lequel il se laisse vÍvre; clans

.J L)

ce sens, ltarrivée possible cl'Anclrée lui câuse une vive

énotion et évoque une menace. 11 exprirne ainsi

son

inquiétucle:

Anclrée, Je me suis r6pété le nom, comrne un not
neuf d'une langue étrangère. .
Ilt ctuand elle
arrivera,, elle troublera lreau de notre aquarium;
notre eau si belle. I'ious ntaimons pas les
étrangers (p. 9S).
Cette envi e clu héros de vivre sous la protection de la,
I'mère" est dtautre part contrebalancée par 1e d.ésir de sf en
1ibérer, parce qu'i1 a à subir le joug cle sa prorection.
La contradiction vit au coeur de 1'homnie faible qui vit le
mythe de la mère ambivalente, à 1a fois boirne et rnonstrueuse,

étouffante. Cette ambiguité s'illustre particulierement
bien par une série drimages opposées: clrune part, ctest la
maison àLr sens bachelarclien du nlot, le nid douillet qui
a¡nortit 1es bruits secs cle 1'extériellr, 1a. poussière et
1teau noctu-rne; cÌIautre part, ctest 1|eau-en-action, Iteau
qui avale. Le danseur et le narrateur ont une dj_scussion au
cours de laquelle ils expri.ment leur frayeur de lreau:
t'le ruisseau, vous savez
je sais. T1 y a même un
pilier central qui penche, mi-nd par I'eau
o" (p. 49).
Ou encore, on lit 1a reniarque anlòre, ctésabusée faite par le
tréros sur le danseur: "tnais i1 est trop tayci-, ltaquariuni
1'a d6¡à- engouffré.-devant nroi tremble cornme un€ vierg;e une
loque qui se veut homme o" (p" 50). On rejoint ici le
rrythe de Jonas, qui se fait ava.ler par la l:aleine-rnèi:e, nais
non pas pour ensuite revivre" Presque tons 1es protagonistes
cle ee rornan f inissent dans le ventre cie la baleine, rnèn,e
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si au C,6parto ils ont cirerché à s'en d.chapper. C'est Ie
cas de Pauline qui s'est jeté dans Ia religion pour fuir
1'emprise virile cle sa r¡ère. Le narateur se fait
f interprète cl.e ses souvenirs:
11 se souvient. C'est elle qui l-'a antend a'r
séminaire" E11e avait Ie pas ilur, sé::ieux,
puritain presque, . . . Pauline srof f rj-t, poussd
par 1a gråce ou- les rêves ou 1e bresoin de fui-r
maman surtout ciu-i venait tous 1es quinze jours
au parTõTfriã marbre (p" 42) (ì{ous soulignons).
Ses tenclances hornosexuell-es sont clairement exprimées et
il ne fait aucun doute dans 1'esprit ctru narrateur que Ia
faute en incombe à la nière. Le cianseur tient "Pauline par
la maj"n" (p. 57 ) et avouera ailleurs au narrateur lramonr
quril éprouve pour lui: "or, .je ne peux rne faire d'i11usions,
j ' aime Paul j-ne" (p. 50 ) . Le narrateur qui à lui-mème
quitté le Cznað,a, càT "il n'y avait plus rien à y faire,"
(p. 4B), et qui est parti I'corrrme une mule qui che::che Lin
puits " (p. 4B), se laisse aller peu à peu à I'apatirie qui
règne à ta casa. Prisonnier de cleux tensions, cltune concep{ion cl-ivisée cle Ia femme-mère, il est aussi victir¡e c're sa
vision cle Ia femme cle chair qutest And.ráe. Alors que cette
clernière représente un salut potentiel pou:: lui, et qu'il
ressent une forte attraction pouï e1le, il 1a conçoit par
1e même processus illogJique, cornme une sorte cie cianger qui
le menace.
L'inage de 7a lumiòre joue, pc+nc!.ant un temps cltr
r6cit n cê rôte destructeur attribué cie f açon nidcanique à
\a fenime. Parce qu'And.rée vient du jour, cle la. vie, de
I'extérieur, e11e est tout na.tureller¡ent associée à I'image
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. .\
la lumie're
erl opposition avec 1'obscuritd humicl-e cle 1a
casa. Le narrateur nous révèle ses craintes:
Il1le se tient devant dans Ia porte, encadráe tle
lumière-Je pourrais encore remonte:: ltescalier;
je ne 1a regarde pas ou si je 1a regarcl.e je ne
Ia vois pas: c t est raieux ainsi et c'est Llne
pudeur qui m'est naturelle"(p. 118)
Les autres rnembres de Ia casa la per:çoivent d'ailleurs
u-niquement sous 1 ' aspect cl r une sorcière. L'un cl'eux
s'écrie: "moi, je crois qlle c'est cette femme, la nouvel1e,
. c'est e1le qui a jetd un sort sur notre petit Canadien
o" (p" I32). 'llÐ. fennrne est en corresponclance avec d.es
pouvoirs magiques et subjugue lrhomme pour ensuj_te le mieux
ctétruire: oir est I¿* f rontière entre le r6el- vécu et 1a
Iégencle? 11 semble qu'en ce qui concerne le personnage
féminin, 1'Ímagination popul-aire en fasse un 'ètre ii:réel
mais pourvu d.e pouvoirs mysteírieux. Juan Cirlot explique:
"the other aspect of r,voman is as a siren, lamia or monstrolrs
being r,vho enchants, diverts, and entices mell arvay froro the
path of evolution""80 Qu'el-le soit mère, ou qu,eI1e soit
fenme, eI1e attire et effraie en même terr-rps.
Dans ce roriân plusieurs références au comportement
Ce I'hornne vj-s-à-vis de la femme nous font penselr que les
préjugés sociaux à 1rágarC de cette clernière sont profondément
ancrds dans la mentalite- masculine et provoquent Line
dichotomie dans 1a pensée de 1'homme. ]in effet o Iê
narrateur hésite entre son clésir cle liberté, incarnd en
Ancirde, et son meípris, son Aégoîlt pollr Ia cyîature férninine"
Ainsi il clira d'Andrée: "mais cette putain d-e fille aurait
cle
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pu me d.onner son aclresse " (Nous soulignons) (p, 98).
11 en est fréquemraent cle même des êtres faibles et vulné-

les. Parce qutils se senten's

inférieurs, leurs
rnécanismes cle cléfense passent pa:r la violence, la. gros-sièreté, 1e cj.ésir cle souiller. La fernme fait 1'objet d.e
ces manifestations. t,fonsignolie, malgrá sa fonction
religieuse, est le type même cle 1 'honirce qui ne respecte pas
Ia femme et la traite en objet, "Pour éviter 1a pneumonie,
il faut baiser avant 1es pluies " (p" 14). (i{ous soulignons),
dira-tril.
La fil1e "qu.i sent bon le beurre," 1a prosti-tude, deviennent des produits de consomrnation. Ctest
ci'ail1eurs une tenclance marquée cie Goc'Li¡out à. associer les
ima.ges de la nourriture à celles C.u plaisir sez¡ue1. Pour
1es uns, le mó.pris seul est possible, pour cL'autresu uil
attachenient aveugle à l-a norale traciitionnelle représente
1'unique salut de 1'homme deva.nt celle qu'il ne conl-prend
pas et qutil ne connait pas" Ctest par e>iernple le cas de
Vladirnir, rnâIe cinàtré par La femme. Son épouse a Oó¡à un
enfant, àü morient où il veut l'épouser. Lorsqu'i1 1ui cl-it:
"nous pourrions ilous n:arier, le pope ne sty opposelîa þâsr"
elle répond: "j'ai un fils". . o" A1ors, Vladimir ajoute:
"ç^ fera utr enfa-nt d'assuré, c'est tout " (p. 30), Pour
cet homme , eui "a Ces mains d.e paysait " (est-ce 1à signe
drune fidélité a-ux traoitions cle 1a. terre auquel nous
renvoie 1 ' au-teur? ) , sa f emn:e est cievenue sienne la, nuit
ci.e ses noces seulernent. I1 refuse cr'envisager 1a possibilitá
ci'un mariage où iI n'y a.urait pas cl-e virginité.
I.e narrateur
commente: "Vlad.imir se mit à pleurer, à sangloter, à. ¡urer
-¡ra.

conlme
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I'a prise et qu'elle fut à 1ui ce
jour-1à. " (p. 31) ì,e puritanisme excessif d-e Vlaclirnir
sernble dépassé pour lrobservateur, conscient de 1a neígativité
des principes que le pauvre honune a dîr apprendre. Le
narrateur en a pitié et ne pai:vient pas à en rire. Luinême a proËçresseí par rapport à cette conception trad.ition-ne11e cîe la virginité, Çt peut Ia juger en "obse::vateur."
sans arrêt o ó . ql-f il

Cependant, ce clétachement irnpli-que aussi bien une eertai-ne

lassitude devant les choses. 11 ne réussit pas à parler à
Vlaclimi:: et h. trouver 1e mot qui le réconfortera: "je
devrais avoir une parole, un rnot cle consolation, lui clire
que ltinceste après tont est peut-êt::e chose couz.ante et
qutil nren a pas à se formaliser, mais je lui ai clit cela
tellement souvent " (p. 30).
Le narrateur appartient vraisemJ:lal¡lement à 1'ápoque
de 1a Révolut j-on TranQuille, puisque ses conceptions rnorales
se sont modif iées et procèdent largercent cltun rejet et
clfun mépris du Sacrd. Les héros de GoCbout sont athées
parce que Ia religion nrest que Ie synonyme d'ét::oitesse
d'esprit et de rigueur. Si Vlaclirnir appartient à 1a tracli-tion des années 25, si 1e héros appartient à" celle <les
anndes 60, 1e problème cle Ia eonceLation que 1'homme se fait
de Ia femrrle a C.u mal à évoluer. Le libeíralisme certain clu
héros ne résout pas ses conflits int6rieurs. I-e respect
de la f emme est à apprendre c1e mêrue que I' ar¡ou.:r; la peur cLe
Ia. f er¡me est à dés-apprenclr:e c1e mème qi'te les niythes, les
préjugés" L'¿quarj.um d.essine l-a trajectoire à découvrir
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de la libertd.

l{ous avons vu au niveau cle f imaginaíre

que l'eau et le ternps axràtó dans son couïs aussi bien

que

1a poussière sont d.es i-mages cie 1a fenune-nlère. Cette

héros, ce teraps qui n'en finjt pas de durer'
peuvent être vus cornrne une préparaiion à une so:lte dtéclosion
qui vienclra libárer le jeune hor¡rme: Cette naissance
intervient g;ràce à Anc'l-rée , Ià femme qui rnet au rnonde lrhomme,

attente

clu

et non plus lrenfant.
La première partie du roman constitue donc cetie
attente, clans une régression au sein cìu ventre naternel.
La Ceuxiåme partie, qui cotnmellce avec ltarrivée cte Ia ieune
f enme, d.écrit Ie processus de naissance au nond.e de 1'ôtre
niàle, þâr lrinternlddiaire de La feroe11e. Le changement est
e>iprimd par cet aveu clu narrateur:
Je vivais [1'emploi du passd marque bien qufil
s'agit clrune périocle révolueJ heureu>< et sans
histoíres, dans une odeur toujollrs 1a mênie,
mais quelle est cette fenme, tà, clevant moi"
(p" 1le)
Irlais 1es crai-ntes éprouvées pour lf inconnu, percu cle
manière hostile, persistent:
ref uge icléal "

(p.

119

),

Df

"14 cuisine

rne seroble un

une rnanière totalenrent positive,

et pratique, c€ changement se tracluit par le ciél:ut ci'une
relation amoureuse entre le na-rrateur et Arrdrée et par 1e
nettoyage qurils entreprennent de I'a,ppa::tenent, et ciont i1s
ont tous deux besoín, après qu'e1le à appris la. tlort de
1'homm.e c¿utel1e aimait; i1s prennent ensemble une C"écision:
ÌrTous allons changer 1o ddcor" Pour qtle cj'autres
personnages en uaissent qui ne soient pas des
. pai:ce
i1 f aut tout la.ver
escargots
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que 1a poussière, cr est I'ennui

.

1 t appai:tement

la ville stéclaire leuternent" Tout est lrropre,
reluit; cela sent i:on" (pp. 135-37)
La aémarche de Goclbout est pa.rf aj-tement conscierrte:
Ia fenrne cause la libération cle 1'homne, €t son dpanouisse+nent . L€ tréros stexclame: "Andrée ciit gue i tai un graird
talent" ì4ais pour elle j'aurais toutes les qr-ralités: i1
suffit qu'el1e me les p::ête et déià, elles nt'appartiennent "
(p. 136)" Quant au>r valeurs attachées à Ia ferilrne dans
f inconscient masculin, elles s'inversent cle fagon positive"
La conf iance et la cor,rplicité s'établissent c'lans le couple
raaintenant formó, et 1e ciési:: de partir, cltaller vivre au
grand jour en clevient \a consáquence logique. Grâce à.
une révolution que les incligènes tnèneut contlîe le gouverne+nent clu pays, €t à laquelle Ie na.rrateur donne son appui,
Ies deux amants pourrotrt stéchapper cle ce moncle rrd'
escargots" clui ont choisi cie rarnper et de se fai::e
émasculer" Ils comnencent à discerner les choses "conïÌle
si tout cela était cierrière la gla.ce d'un aquarium. iit
qu'on ait tj-té d.evant , cl.es rideaux de morrsseline . " (p " 156 ) '
Pour eux, la pluie cesse de tomber. Le fait que ce soit
une participation à 1a rÁ-volution qui pei:rnette au couple de
srenfuir, nrest pas ciu tou.t gratuit. Cela synlbolise
1'engaSJement cians des responsabilités en tant qu'inclividu
comrne

et qr-r'ètre social.

Dès 1ors, 1€ reproche aciressé

1t e>;.-amant cit AncLrée aux hotnr,tes cle

pa"::

1a casa--"vous ne sàvez

clire ou-i ou non ni à 1'amour ni à 1a guerre"--, expi:-i-me
la progression clu héros" T1 Crit oui arix cieux, pârce quril
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arapercoit o.ue 1a révolution est 1a seule issue et que la
femme représente 1e bonheur, et son salut personnel est
alors assurd.
itlous rnentiorrnerons rapideinent quelques reproches

que nous adressons à certains critiques.

11 semble que

1'apparition d'Ancl,rée et le rô1e qur'e11e a joué aient souvent étó rnal cornpris, On Iit, cle Géra.rd Dessette, cla.ns
]rllistoire de la littérature canaclienne-franpaise¡ ce
jugement sur 1a relatíon entre 1e narrateur et AnCrée:
"toutefois le coup de foudre du narrateur pour Andrée et
leur évasion rocarnbolesque re1èvent cltun facle romanesque ,,81
(llous soulignons), Du même critique, clans son artj-cle sur

J. Goclìtout , t' on trouve :
Le narrateur tornbe subitement arnoureux drune
certaj-ne Andrée, surgie à point comme ult deus
ex machina pour ::edonner à notre héros du coeur
au ventre et permettlç à ltauteur de boucler son
intrigue en vitesse.S2 (Iious soulignõ-ïffi
Et puis, Eva Kushner, dans son 'rConmentaire: critique
ctéatriee, critique responsabler " cldclare
"L t aquari-urn cle

:

Enfin , cê quJ- f rappe dans l-a conclusion de ce
ronlan, si conclusion i1 y a-, c'est que le héros
et la femrne qu'il a péchde dans l'aquarium oo

fÍnissent par quitter ce lieu pestilentiel.o"
(r\ous soulignons

)

croire que La 1égèreté de ces a-ssertj-ons
proviennent drune lectu.re stiperf icielle du roman! La
fenrme joue un rôle essentiel clans L'aqger¿gll, â1oi:s qu'el1e
y est originellenient étrangère, et nous croyons God-l:out
capable cie rnener à nien son intrigu-e, tant au niveau.
psychologique qutimaginaire, sans avoir à faire appel à
Nous vou-lons
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rle soi-disantes ruses !
Avant de clore notre étu¿e sur ce premier ronlan,
nolls vouC"rions faire 1téba.uche cltune analyse psychanalyti-que de 1a rel-ation qui existe entre Ies partenaires nâles

et femelles du reícit.
1r arirante

En effet, Andrée est, ù 1'origine,

de 1 | inc.l.iviclu que les habitants d-e la casa

laissent mourj.r" Pierre de Grand.pré explique à ce propos:
Au surplus, ne perdez pas un noment de vu-e que
cette Andrée en compagnie de qui va fuir Ie nar.rateur, c€ -ntest pas à ce dernier, c'est au clis. qutelle avait
Ðaru enlisd dans les sables, .
dcrit: ayec tout rnon anrour et toujou.r:s un perl
84
de haine.

La mort de ce dernier, eui a toutes les appa.rences drune
conplicité meurtrière, secoue profondement le nai:rateur,

/
1'époque,
avait dit:
eui, à -A quinze rnôtres on vit La jeep d'aborcl - 1es
rorles en 1'air-" .
Lui, il était d_ans la
vase jusqu'au nombril-i1 ne criait pas mais
on pouvait I'entendre .jurer-i1 enfonpaitla jeep su-rtout qui semblait lrentralner
iI tourna. la tête et nous vit- jteus envie
de voinir. l{ous ntavons rien tenté.-nous ne
tentions rien" (p" 36)
Le seul être à possèOer une conscience du ma1, clü meurtre
ctest 1e nari:ateur qui aclmire le coura[Te et la virilitd
du disparu, lrour qui l'apathie est une lâchetd" Tout au
long du roman, i1 essaie cte se situer par rappoi:t à cet
homme, €tr particulier après la venue de ta jelr.ne fel¡me à
laque1le i1 cloit annoncer sa cì.isparition. 11 tente de se
justif ier: tti'Ious étions bons amis. lrnf in, s' i1 avait ell
ici un ani, c' aurait été nloi. Vous compi:enez?" (p. l-.22),
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Le na::rateur se laisse a11er au penchant irrdsis dible qu'i1 ressent pour la fernrne !tde I'autre.'* On ponrrait

dire qutau 1rlan de lrinconscient, tout se pesse conrne s'il
volait Andrée. Le respect qu'il éprouve pour cet homme
4/
mur,
engagé et responsable--alors qu'il est lui encore dans
son t'enf ance'n--, Ìtous f ait penser qut i1 s I agit d I Lt-ne image
du père. Le soleil, svnibole pa.r excellence cl-r-r père,
intervient drailleurs. Le jeune homr,re avoue: "je fris-sonnais dans le solei1 " (p. 37), J,e narrateur serait ainsi
coupable de la mort du père, êt de I'iirceste avec la \f femme'*
cle ce clernier, qui est une nère in.aginairement ti:ansposée.
Ainsi, s€ dessine la trame d'une relation triangulaire oìr
la résolution du cornplexe Oed.ipien 1ui permet cle s'assumer
en tant quthomme" La renaissance au monde cïu héros passe
par \a fenime. I1 abandonne Ia matrice première, signe
dtun enracinement dans cles valeurs ncaintenant détestées,
et s'approprie Ia femme, eui possède des qualités rnaternelles
(par sa force, sâ compréirension, son acceptation des
événements)¡ mais qui est aussi uile image renouvelée de Ia
mère: eI1e est à ta fois corrplice, amie, a.rnante, conseil{ère. Aucun des cleux ne peut se tourner vers 1e passé
aboli, temps mort et temps de la. nlort, corilme en temoigne
cette citation: "-je nra.rrj.ve plus à me souvenir.
-Iì.apel1e-toi lravenir , Ça nolts sera plus utile. . . . Ctest
inutile de se rappeler " (pp. 155-57), l{'est-ce pas au
plan cles rèves, 1'apparj-tion cL'un mythe rénovd et sublimé
de la rière, eui permet cle reprendre contact âvee son clestin,
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son passé et son avenir? I'{ous croyons pou-voir affiriner que

eette situation oerlipienne au cours de laquel1e le conflit
intérieur du héros se trouve résolu, s€ retrouve dans
d'autres oeuvres de Goclbout, et nous nous efforcerons de
l-e clémontrer.

Iìn conclusion, ce livre raconte t Ihistoir.e cL'une
naissance, après une longue périoile d'attente en milieu
pre-natal-;
cette naissance est 1e fruit cle lramour cLiune
-

QÃ
O.l

femme. It{ais son originalitd provient du fait que celui
À. \à la vie, fl€ nait pas enfant, ntais
qui. núlt
adulte, prêt

à stassumer; et 1es deux ar¡ants de dire: "nous aurons
notre ddcor, nos rires, noti:e vocabrrlaj-re, nos rites,
1'amour. Et le cynisrne vertueux; et l-a. vertu c5znique. Et
peut-être 1a paix au ventre " (p. LSZ), La fellme clans ce
premier roman, est coutue
courment

pourrait-il

corrlme

étrangè:re

(

cl'

aiIleur.s

en être autrement?). 1l ce propos,

IJ. Falardeau explique:
Ctest dans la mesure où le héros romanesque
s'évade de son espace immddiat et qutil
sfaventure en des espaces inconnus qu'iI peut
se rapprocher de la femme. Lf amour dans^son
univers familier est source de conflit.St'
Ainsi, un certain malaise persiste à la fin de ce roman, on
pourrait en effet se demancler jusqu'à quel point i1 ne
s' agit pas drune fuite " Ce nrest qu'en s' intóressant à
la suite de Ia progression du héros que nous saulîons.
Iin tête cie Le coute.au sur la. table, Goclbout a"
récligé une note qui inclique cl-airerient le lien qui unit
littérature et société: "LE courEAU suR LA ?AIlLlt t{E pRETlti{D

64

PAS ETRE AUTRE CIIOSE QUrtUl{E APPROXIÌÍATIOI{ LITTITRÄIRE D'tr'{
P}IBNOI\,IEI{B

D]I REAPPROPRIATION DU ÙfOi$DIi JJT D'II,{]J

CULTUIìE

.'IB7

Les deux prota5çonj-stes principaux du drame sont une jeune

et le narrateur québécois.
Lraf filiation qui existe entre 1e narrateur cle Lt acluarium
et celui cle ce rontan ne f ait aucun doute : il stagit l:el
et i¡ien clu même personnage, qui srest particularisd
cepenclant. Le f ait mêrne de centrer f intrigue sur les
ùrdeux" Canadas, avec leurs representants, de mettre face
ir face les descenclants de cleux races ennemies, r€sserre le
cadre clans lequel la scène se passe. Le narrateur de Le
couteau sur la table est plus québécois que le prennier,
parce qutil possbcle une conscience sociale et politique de
son pays que nravait pâs I'autre. Xn effet, 1a fuite hors
de lrespace originel est 1e signe ci'une incapacité soit à
participer, soit à srintégrer, soit à essayer de se battre
avec les a.utres pour obtenir d-es changements.
Quant à Patricia, elle diffère en bien cles points
du personnage d'AncÌrée. Son physique est clifférent:
Patricia est blonde, mince, é7ancée, préoccupée C*e son
corps, Andrée est musclée, et brune; le seul point commun
entre elles, peut-êtTe, c'est qutelles sorit jolies.
Pa.tricia parle anglais, et quelquefois le françaj_s, comme
dans un jeu. sa catactéristique foncla¡lentale est cltêtre
une enfant. Crest f image de Ia femme-enf.ant qui apparatt
ici" I3eaucou-p plus tarcl seulement, elle d"eviencira capable
cle f?dj-scuter de ltamour et cle la nort son couteau pointant
femrne canacrienne-anglaise

b:)

vers 1e ciel, sans u.n geste nerveltx , la f ourchette alerte rt
(p. 2B), Le temps cÌu rdcit est à nouveau un tenips ciivisé
entre le passd et Ie présent. Le premieir corresponci à
1a prernière rencontre de Patricia et du narrateur, 1ê
cornmencement de leur amoürr le second à leur deuxième
rencontre après plusieurs années de sépa::ation. Le récit
est à la prenrière personne clu singulier, c'est lrhonune qui
raconte,

la prer,rière rencontre, Patricia "d.e-\iait s'habiller pour se vieil-lir si e1le voulait entrer
dans 1es cinémas int--rclits aux moins cle dix-huit ans tt
(p" 28)" Le héros alors n'est guère plus âg*é qu'eIIe. Le
lieu du récit se situe clans l'ouest cln Canadau où 1e jeune
homme est en garnison. Crest donc poi-lr 1ui 1e pays
t'étrangeri. t' Les solcl.ats ont lthabitude cl'a1ler passer leurs
week-ends et leurs jours de pernrission a,u t'lake," dácrit
comme une oasis. rrnage df un Ecten oìr 1'on oublie ra réal-ité,
oìr lron s'âmuse et rencontre cles filIes!
Patricia y vâ,
el1e fait Ia connaissance ou_ narrateur" 11 se souvient:
Patrr.ej-a. était seule.. .
EIle ne semblait ni
stennuyer ni s'amuser. ElIe refusa d.e d.ance::,
nais e1le me clit qu'elle accepterait bien que
je lrinvite au restaurant même si eIle avait
déjà mange-.. . . Patricia rnange beaucoup et a
be11es dents sans jamais engraisseli. De ce
soir 1à, elle me coûta., à chaque rveek-encl, 1-a.
solde entière de ma semaine, (p. 29)
Cette jeune fernme aime dépenser llargent et Le fa.i::e
dépenser à son amant " Ilabituée depuis sa toute jeune
enfance ä obtenir ce qu'elle désire, elle trouve nornal d.e
Au rnoment de
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E1le reste indifférente aux
voir ses caprices satisfaits.
clanses lorsqurell-e est au "laker" mais elle air¡e manger,
signe cJ'un appétit vorace. Cet appétit se retrouve chez
e1le, âü ni.veau sexuel et charnel. Tout ce qu'elle fait
porte Ia marque cle 1'excès. Le jeune homrae se rappelle
que "Patricia croyait au bruit excessif ou au silence
6xagéré " (p. 30). Ceci est peut-ôtre 1e propre de 1a
jeunesse, mais i1 seml-rle que dans son cas, il y ait une
sorte de 'détraquement.r Nous Iisons: "Aussi, avait-e11e
voulu chanter tout le t*omps pendant les jeux cle 1'a:¡our et

entre iros baisers fernés, nos salives lentes et
nos mains qlli cherchaient à lire en braille 1e corps ainlé rt
(p. 4A)' Pat::icia a.irne son corps, eü'e1le saít beau et
provoquant; e1le prend plaisir à s'habill-er de façon
ostentatoire, à. exciter 1a jalorisie et 1e malaise cie son
ami; i1 confie: "1e rouge lui sied si bien que je me snis
souvent senti clans la rue trompé par les ::egards attentifs
qurelle attirait.
(C'était en cinqtr.ante-cleu>l) " (p. 16),
Patricia donne f inpression dtètre une enfant anìoureuse
dtelle-mème, qui:
. prend plaisir à faire mousser le savon
autour ile ses seins. Patricia denieure toujours
trop long,temps sous 1a douche, comme si elle nf en
avait j amaís fini de retrouveir sa virginité ou
son teÍnt. (p. 16)
L'inia.ge de 1'eau ré-apparaît clans 1e roìjran, eE
corrélation avec la- fénrinité. I'lais 1'association n'est
ni natnrell-e ni inconsciente. -Qi 1e narcateur insiste
ctest qu'i1 y a distortion" En effet, Patricia est
clu hasard,

út

I{arcisse. Or Ie narcissisme nracimet pa-s cle par:tena.il:e.
Ì{a.::cisse est seul et veut le i:ester pour nieu>< se contempler.
L'amour ph]¡sique intervient aloz.s corrjme un obstacle; si
Patricia. ressent 1e besoin cie laver sorr corps, c'est paT'ce
que lteau 1a purifie de 1'acte dranrour, Êt lui restitr-re
sa virginité.
En somme, 1'héroine renie la feninle en e1le,
signe c1'une immaturité totale. fia sensualitd reste L1n
pt,zzLe; elle stécrie: "je ne sens si bien sous la douche
que je ferais ItamoLrr simplernent pour y revenir r' (p. 1B).
L'acte clf amorlr, qui clevrait être avant tout un échange,
une commuirication, devien'u pour el1e un moyen pe::sonnel;
l-a relation semble cieja minée au cìepart. Une ciratiori a
retenu notre attention: "Petricia ícarte 1es ja.mbes. lll1e
aimerait, clit-elle, être enceinte cl'un solei1 d.'hiver
(p. 15 ). Serait-ce f image cl'une naternitd possible, C'où.
le narratei-rr est e:;cln? Cette métaphor.e peut sei:vir à.
expriiner 1a mentalité enfantine d-e Patricia qui est tournáe
vers 1e jeu: être enceinte cl'un solei1 d.'hiver représente
alors un divertissement facile et sans douleurs. I-)'autre
1:art, 1rhiver crest aussi le froid, c'est-à-dire dans notre
contexte, 1e Carrada. Cela signifierait-il
que Ie pbre
(inconnu) d-e 1'enfant désiré possèoerait une nationalité
canadienne? Ou que Patricia, inconsciemnent, fasse
référence à son propre nnonCe, ltLlnive::s anglo-saxon, où
les sentiments sont généralement consicldrds corume f froicts,r
par rappoi:t à ceux des Canacliens-fran.cais par exemple?
Dans cette h¡zpothèse, Ie pèi:e inconsciemment souhaité ne
?r
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pourraÍt être que d.e sa race a eI1e, et cette phrase à
eI1e seule symboliserait 1¿ brièveté ou f impossibilite'
cle ses rapports avec Ie narra.teur. Image pour le moins insolite,
aux sens multiples, où l-'humaj-n particÍpe au cosmique.
Alors qu-e le narrateur se ti:ouve d-ans 1'arnée,
Patricia stoccupait, "stétant inscrite aux cours O'été de
1'université du lieu; - Je jouais au solclat, elle à 1'
intellectuelle " (p" fB)" Les deux amants appartiennent à
des classes sociales très dif f é::entes et structu::eíes; 1es
dtucles constituent un passe-temps pour cette fi1-l-e riche
qui nra pas à se poser le clouloureux problème dravoir à
gagner sa vie; quant au narrateur, enrôlé clans le service
militaire, il ne paraît pas heureux, et se tourmente sans
cesse à propos cles guerres, des souffrances et cles injustices dans le monde. Sa conpagne ne se pose pes de
questions, e11e vit sans contradiction interne; tout au
moins, si elle en souffre, c€ nrest pas au mêne niveau
que le héros. Elle nous est apparr'le un peu comme une
Antigone mode::ne, eui veut vivre son paradis, sa.ns tristesse,
qui exige son bonheur, car el1e ne conna.ît pas de choses
plus importantes, tel le devoir. Pour elle, la conpl-i-cité
marque 1e point cj.e rencontre entre lthomrne et \a fernrne,
Lorsque Ie naryateur revient vers eIle, d-ix ans plus tarcì,
elIe espòre qu'iI est revenu pour cette complicité. Cet
élérnent est signif icatif Cans 1'analyse que lton peut f aire
cte sa personna.lité: Ia complicité est à Ia base des relaJions eirfantines, 1e noyen de s'ainer: et de se Ie prorrver.
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Le po::trait

Patricia peut se confondre avec celui cl'une
petite fi11e; 1é héros 1'a remarqué, qui dit:
Dehors, dans son manteau de fourrure, i1 ne reste
plus de Patricia qu'un visage heureux d-raffrontel
Ie froid. Sa peau se tend sous le vent, s'affermit,
c'est le retour à lrenfance, aux joues roses, aux
écharpes de laine sur 1a bouche, aux Ièvres
gercées, aux yeux qui pleurent clélicieusement.
(p. 2l-)
Voici une personne quí srenferme dans 1'espace cies jeux
dans la nelge, du froid et clu- soleil sur 1a peau en êté.
ElIe possède Ia hantise rle ne pas savoir.
Ainsi , e1le refuse ttd-e 1j-re Les journaux"; ce refus
va beaucoup plus loin que la sinple inclifférence, eui ntest
souvent api:ès tout que 11 attitucle d.es gens ricires et
È'heureux,tt à l-tabri cles besoins. Patricia vit d.ans 1a peur
d'avoir à entrer clans I'a-rène aux fauves, de faire face à
Ia misère et h Ia violence dans 1e rnoncle. Cette connaissance,
qu'elle acquerrait aisdment en lisant le journal, êî
écoutant 1es inforrnations i:adio-ciiffusdes, ou son ani qui
essaie ddsespérén'ient de lui conrmuniquer cles nouvelles,
nettrait en danger son univers ouató, celui de 1'enfance
prolongáe. Pour cette femme qui ne connalt pas la mocld::aJion, 1r ínf antilisrne est un ref uge. Patricia n test pas
adaptde au n.ionde peut-être à cause cÌ'une éducation trop
indulgente. E1Ie n'a pas a.ppri-s, et i1 faudra attendre
qu'elIe vieí11isse pour 1a découvrir capable cle ciiscuter cle
la vie. Les fiançai11es à répétition entre les deux
afiloureux (le narrateur roentionne: "Patricia collectionne
les bagues, €t pour lui faire plaisir, nous nous étions
d-e
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fiancés six fois eet été-1à "fp. 2q) sont le signe ct'une
incapacité à s'engager cléfinitivement c,ans un ròle d'adrilte
et cle femme et 1e plaisir à faire durer les échéa.nces.
Cette manie de "collectionner" révète une psychologie
instable" ilialgré Ia durée cle la liaison entre les cleux
jeunes gens, iI semble que 1'amour n'ait jamais óté conpris
que dans un seul sens; et nous citons:
C'étaít un amour curieux et presque à sens
unique je rèvais drelIe toute Ia sernaine, mais
parc{que nous étions de lang,.ue et d.e culture
dif fdrentes j'avais peine à imaginer ses joir::s,
ses pensées, son enfance. Je rne c::evais 1a peau
pour elle j 'astiquais jrattendais" J'dtais
devenu 1'attente même. (p. 31)
Le narrateur est parf aiternent consci.ent que 1'enf ance de
Patricia est définitivement révo1ue; ef 1e appartient a.u
passd, et i1 lui importe d,e 1a recróo-r par 1es rêves, d,e
manière à pouvoit partàger avec elle un espace, un temps
essentiers de la vie" 11 recherche l-es bases cltun amour
possible et durable. Far contraste, patricia. s'i11usionne"
Chez eIle, il y a un défaut de dissociatj_on cj^n
ternps: son passé et son présent se confonclent au lieu
d'être deux étapes distinctes et chronologiqu.es cla.ns sa
maturat ion. comment pourrait-elre aloi:s comprenclre 1 | amour:
''lt'lotlrer, what is love at first sight?" (p. 26), Ltartifice
attaché au déeor du l-ac s'applique aussi au personnage
f éminin, eui , ici, hê peut atteinc1re a)Jx cogches prof oncl-es
du Ítrno j-, tu êt qui s'oppose à la recherche clu lié::os; celui-ci
sridentifie par nógation du précepte: "Save the surface,
you save all " (p, 25).¡ par un besoin cì.e profoncieur¡ eurelle
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soit au niveau des émotions et oe Ia compréhension, soit au
niveau rie 1a sexualitd. Au nioncle anglais, naturellenent
incarné en Patricia, correspond aussi f image cLe la mère
anglaise e conmle le f ait voir ce passap-ie : "i 'y trouvais
plus f iniage cl'une sécurité maternelle que si j'avais vécu
entre des pierres millénaires, ou les pieds da.ns cles
fontaines
. " (p " 27). Cette conception de la mère
américaine est typique de Ia pensée canaciienue-f::ançaJ.se,
qui assirnile Ies puissances d'argent à 1'emprise cle 1a mère"
Patricia, à cet óg'arcl, assune les ciimensions clu symbole;
le narrateur peltse que: "Patricia est un peu ce clinquant,
cet univers de parvenus, ce chrone qui parle anglais. Ce
factice. C'est toute une race d-'américa-ins et d.e canadiensanglais
o" (pg. 27-28). (l{ous soulignons). Cette race,
le hdros la conclamne ca.T el-le est Ia race ennemie, ceI1e
qui a colonisé la province française. Le narrateur note
a.rnèrernent I'ignorance du racisme clans laquelle vit Patricia
quand e1le 1e pratique en toute " innocence" et en tou-te
honnèteté:

Je ne suis pas un raciste, moi, mais les seuls
nègres que j 'ai connu-s étaient po,rteu::s à boz'd
ga
des trains, f can't get upset like you
te coupe vraiment 1'atrtpétit? (p, 29)
La nágritucle existe mais Patricia ne se croit pas mise en
cause; e1le sernble imputer la faute alr-x conditions
t tstatiques'o ( cÌans leur ca.s ) de 1 'eívolution: 1 'homne noir

est pa.r ciéfinition esclave! Vision poulr le rnoins sr-lr-prenante

!
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Par icl.entification de Patricia ãu

rnond_e

anglo-saxon,

la nenace qui pèse sur le moncle québécois se fait p1u-s
procire. E1Ie est f incarnation drun d.anger, eui¡ Fâr
associations successives cirimages, d.errienclra pou:' son anant
vital d'éliminer" A plusieu.rs reprises dans 1e ror.ran, lâ
jeune femrne est associée à 1a cou.leur rou-ge, e1le-nênie en
liaison avec It iclée de la mort et de la vi olellce; nous
notons 1a pensée conplexe niais significative Cn héros:
Pa.tricia met sa robe a"vec 1'attention délicate
des fleurs filmées au ralenti et se t::ansfornie
en tâche cle sang contre le nur, êfl salvia, cofnrrlê
iI y en avait au pied cles baraquernents cie
ltintendance. (p . 20)
La violence qui transparait au niveau de lti.mage::ie cle
1'armée et cle la guerre, sert de justifj-cation au sang
répanclu, et prélude au meurtre cle Patr.icia qui prend.ra
place à la f in ciu récit , quancr' la ilévolution au (luébec
écl-atera, êtr libérant ses pulsions ciestructrices et
vellget:esses.

La relation eirti'e l-es cieux jeunes gens est stérile;
Patricia refuse d'entend-re ce qui compromet son áquilibre:

"-tu crois que çà se recommence un ariìou.r. -I cantt listen
to you and- Bogart a.t the samâ time " (p " 34), créant aínsi
une barrière cl'incoürmuni-cabilitá entre eux. La ¡térité ne
lrintéresse pas plus qu'un amour à 1onçç ternle, contìte 1e
réa1ise le na.rrateur: "Patricia coupa court à la discussion
(p " 34), Ces connrentaires qui s ' applicluent à 1a seconcle
tentative ou héros pou-r renouer les liens autrefois brisés
montrent rlne femme viei11ie, o,ui srest durcie et ne cherche
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plus à cacher son aga.cefi]ent " Sentant 1e besoin d.e retrouver
ses origines, et peut-être ar-tssi parce qurelle s'est
toujours sentie un peu mal à ltaise avec son 'frenchie, I
elle a épousé un Anglais t",ìai-s le rnari.age s'est soldá par
un échec càT, dit-el-Ie, "1es racines font trébucher," Ce
qui nous frappe, c'est que Patricia est un ètre sans
passé, âu mêlne titre que 1e héros. l3ien qurelle soit d'une
famille éta¡ti.e, eu€ son enfance ait át,é: consacrée aux
jeux, Pat.rici-a est seule, à l-a recirercire cle quelque chose.
lìlle ne 1'a pas trouvé avec le narrateur, parce que
précisenent ils n'ont pas eu d'enfance semblable; elle ne
lra pas obtenu non plus en épousant lrun des siens; e1Ie
est iloéposséCéer " et en lutte avec son histoire: elle
commence à acquérir un sens de Ia race et cies origines,
reconnait un besoin cle sriclentifier, ma.is en rnôme temps,
e11e les rejette, peut-être parce qutelle les sait
factices? L€ héros voit juste qui décIa::e: "Nous étions
1es bohémiens dtune ràce nouvelle, sans passé," (p. 30),
La jeune femme est prisonnière non seulement cl'un espace
clos, mais aussi d'un temps inerte, c€ qlii n'échappe pas à
1'attention de son compagnon: "Illle tontbe de sornrneil dès
que je Iui parle d'hj-e:: ou- de la. vie ailleurs qrre j'aurai-s
menée sans elle!" (p. 42). Le sommeil, ce temps cle lroubli
oìi I'on s'annihile pour ne pas sa.voi-r
Les tentati-ves de 1'tromme pour faire coinciCer
leurs deux C,estins dchouent: "tu es bien sûre qutil n'y
pâs, quelque pa.rt, pour nous, quelque chose d' irportant ä
!
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aire, de sérieux, cie valal:le?" (p . 42)" La participation
de Patricia est f indice minimal cl.'une possible récupéraf

$ion de leur aiìlour. Ce que propose en vain le jeune honrme,
ctest de rdsoudre un problème indivicluel par un eng;a,.gement
au noncle, b. La collectivitó.
11 faut bien remarquer que
le héros porte partiellement Ia responsabilité de 1'échec.
Son amour pour La jeune Anglaise constitue une ó-¡asion de
sorl unive:ls propre, ü[ désir dtannihiler sa conscience c1u
passé et du futur, de détruire 1es ramifications cle Ia
rnénroire: "dans tes ciraps, j 'oublie à f orce d.'a¡rour et de
sonimei 1. r' (p, 42), dír a-t' il.
Le ref ug4e dans 1 toubli
rempla.ce vite le souhait d'un bonheur constructif . 11 nous
est permis cle mettre en doute la valiclité de son aaour,
lorsque nous savons qu'iI essaie "cle stacheter une identité
avec une femme du nord " (p. 36)" 11 ciit aussi:
Patri,cia, c'est mon côté faible, rrla mare, 1ê
moyenfternìe pa.r lequel j rentre en conta.ct charnel
avec'les cent-quatre-vingt-d-ix millions cl' incliviclus
qui mrentourent, (p. 28)
La femme remplit sa fonction de moyen, dtagent. La réalité
de la relation Patricia-narrateur symbolise ra réarité cle
ra relation cana.cla-Guébec" Faire f 'Arnour à patricia devient
un substitut de la haine, €t un rnoyen de neutraliser le
sentirnent de honte du héros, qril reconnaj-t:

âtes les plus forts, ouie vous gagnerez;
oui nous sommes lâches, Patricia, viens
créshabille-toi, viens au 1it éteins la
1umíère f ais le vide .j 'ai besoin cle vicle cle
noir cle ciésir tiens 1èche r¡a main. (p " 43)
Si ce n'est 1'a.ngoisse et les jeux qui 1es ráunissent,
Vous

1es
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protagonistes sont étrang:ers 1'Lr"n à lrautre, of le
héros o après lt avoir quitteíe, s'explique rnal le liesoin qtlt
il a eu cl'elle; ce qj-li veut clire Qü€, dans un sens, i1 est
cleux

parvenu à sren cl.étacher et à attein<lre une certa.ine
indépend.an ce .

Patricia pi:end peu à peu conscience cie ses imperfec;Lions, dê ses diff icultés: "I hate too lnuch. I love too
much. Tha.t is the trouÏlle: too tnuch. Lt rn sicli of it
all " (p. 74). ill-le clécouvre dgalement celles cle son ami,
en tant que Quêbécois:
Vous ètes tous épuisés,.Ies Français, que vous
veniez de France, clu G)uébec ou de i'Iavarre
gà volrs f ait rnal de n'avoir pas inventd la
XXèrne síècle, aloi:s vous ma.rr4onnez
ðivilisation clu 'comme
cles vieilles femrnes à
dans votre coin
(p" 7C)
1'asile. .
El1e en a assez de toutes les idé-es cl"u héros s cz"T el1es
signalent un rnanque c'i'action totale; les icláes ne sont qll'
une átape vers 1'action, et seules, elles prouvent 1e
statisne de f indiviciu. illa.lgrd cette conrpréhension c'i-e
1'autre, La relation ne stépanouit pas. Dien au contraireu
e1le va en se dégradant, comrte Patricia qui se recroque-ville C.e plus en plus en clornrant: attitude même clu refugeo
du d.ési:r cle se proteger" Ce repliement ná¡¡atif se traduit
clr'ez la jeune femr¡e par une réclusion Cans la rnaison, 1ieu.
cle 1a sácuritá"BB La maternité est à peine évoquée clans
ce ronan en ce qtií concerne Patricia. Aucun C,es deux nrest
en niesure c1e jouer un tôte cie parent et c1'éciucateur,
puisque leurs nornes, leurs espoirs, leui: aveni:: sont
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incertains. Quelque soit Ia solution abo:'deíe, conrie de
mener une vie "cle citadine et d'étudiante " (p. BB), ou
de prendre d-es arnants, le résultat fina"l se conc::étise par
1'dchec.
i'trous touchons au problème

cl_e

1' j-nf

icidlité

cla.ns 1a

relation, lorsque Pati:icia d ' aicorcì, 1e na.:rrateur ensuite,
chercheirt arlleurs cies conìpensations au ciéséc1r-rilibre c).e
leur ar:rlour, Le choix cie Patricia est träs sisnif icatif .
Elle est attjróe par un Anglais qu.i óexit pour e-]-Ie. lrinsi
espère-tre11e qu'i1 saura Ia réinventer, lui reclonner
I'univers de ses rèves et ¡:enclre le rnonc.le te1 qu'e1le le
vouclra,it; elle croit qu.e "a.vec des mots il va transformer
Ia vie la terre l-'amitid " (p. 89). iln outre, conir.rre cel-a
sei:a l-e cas c1e l{arj.se cians 1e rorllan suiva.nt, pat::icia
ressent une forte attrac,tion pou:lr la g;loire que cet homr:e
pou::rait lr,',i faire ol¡tenir. iil1e ne nie pas aimer le

na.rrateur, cependant e11e a besoin. ci'une présence a.nglaise
incarnd-e clans son d-euxlèr¡e aniant, de naniè::e ä ne i:a.s perclre
totalement le sens cie sa race. Le héros sent qrle 1à serait
peut-àtre Ia solution à sa ciouble personnalité:
ülle aurait cieux ama-nts dcrivains, Lrn dans
chaque langue, [fl c]-e chaque culture, et
ainsi eI]e réussirait à elle seule le Caila.da
. tlour atteinrlre Ie visage i:ée1 cle sa
personnalite. ' (p. 93).
Leur tentative d'áchapper à leur átor-rffenient progressif
ptLr les voyages irnaginaires ne peut non plus réussir, puis-qu' i1s se placent clans le contexte cie 1 ' enf ance, oìr il
est facile cle seinventer c'lla.utres lieux par llina.gination;
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mais, précisement, 1es enf ants n'on pas de vrais ríro5¡ens
à leur ciisposition, i1s sont par c]éf inition cléi:irinis, et
c'est pourquoi ils rêvent. Eir adoptant ce ccn:portemento 1es
deux arnants se ref usent le ciroit ,J'agir connle c.les adultes.
Le héros si-rit de trðs prés une clérnarche similaír.e.

à cel1e choisie par rratricia pour résoucire ses conflits
intérieurs et 1e problòne cie son ailaptation au r¡oncle. 11
f ait 1a rencontre c'['une j eune eu.ébécoise, rr,racieleine, clui ,
dit-i1, "appartient au prolétariat cie lu><e " (p" 103)" Ce
nrest dr ailleurs pa.s ul1 reprocire; Goclbout ciénonce seulenlent
ici Ia trorrperie d.ans laquelle vivent 1a plupart cìes
jeunes: "On llavait fait instruire pout: la libérer, elIe
seirait riche plus tard, pui.ssante aussi , f aisait cles
rêves
o" (p" 103). La fenlme a désormais accès à
1téducation, rnai-s cela ne suf f it Þâs ¡ ca!: res ciérrouchés
sont inexistants, Farce qu'i1s sont cie même niilieu, ctu_ri1s
travaillent ensemble, ils apprennent à. se comprenCre, à
parta.ger tru.ne com.plicité de sa.la.riés. " (p. 104), Les deux
jeunes gens sont attirés lrun par 1'autre pour cles raisons
tout à fait différentes de celles de ra relation narrateurPatricia. ceci est clairement exprimd pair les mots de ce
dernie::: "j'avais Lladel-eine dans 1tâme et nous travalllions
côte à côte ti (p. f05)" Voici révé1é, selon J. Cirlot,
t'the oth-or aspect of

rvonian

as the

rr-nlinown

Car'lsel, the

belovecl or the anirna in Jringian psycholopjy.',89 Lrul:ion

se fait

au niveau des aspirations,

ân:e" et cLes vouloirs.

Le travail

d€ la corùrnunication
cl-énote

bien l,activitd

des

qui
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1es aninle.

Le rornan rnet en opposition deux f emrnes, i I une
anglaise, 1r autre f rangaise, 1 I une riche, 1 'autre pa-Llvre,
'une oisive, 1 | autre travaill-ant, " . . ità" série clt opposÍ'tj-ons nren finit pas. ntun cõté crest le moircr,e cle 1'enfance
et du refuge, d€ la sensualité, de ltiirclifférence â.1rr,
1

misères u ciu. cLéra.cinement

et cle ra

ctépossession

,

cre 1 ' autre,

celui cie la naturité qui n'enpêche pa,s une certaine
timicliteí ou la pucleur, cle 1'appartenance rna.rquáe à un
groupe. Tou.te:fois, il nous a paru que la, pr.dsence cte
Ilaclel-eine clans 1e récit nrest valaÌ:le que cians Ia rnesure ou

elle contraste avec son antithèse, pa-tricia; e1les sont
toutes les deux parts intégra.ntes cl.e 1a. personnalité du
hóros. 11 nty a pas ii.e rivalité entre les deux femrnes, âu
contraire u \a coh.altitation dans le rnfnage à trois--un
autre si-gne de \a 1il:ára.lisation ci-es moeurs--ne pose pas
cle oif f ícultés rnajeures; 1e ,jei,rne hon;ne note qu'el1es
"écha.ngèrent leurs baby-rlo11s, leurs jupes et Ieurs bijoux, " (p, 104)' Les f emnes ne ressentent pas cìrantagonisme,
et leur confrontation, symbolique de 1a p::ésence anglaise
et française se rásout aisement. Le héros, cles sa rencontre
avec },'iadeleine, af firme 1a valeur qu'e1le représente:
"Patrícia n'était plus qu'un territoire aba.nconn6 au premier
Anglais venu, Xîa.deleine, el1e, était ce pajis conquis que
je retrouvais leirtement , ca.lriement " (p " 105 )" Cette
Ceíclara.tion nous paraLt mânc{uer cle profondeu::, el1 tout
cas de vêracité; en ef f et, le narratc-u.r--ou God.ï;out?--

79

est par trop conscient de 1'association de 1a femme aLt
pays qutelle représente, trop conscient ciu rôte de
lladeleine clans sa vie future" Nous estimons qu'i_l oéclare
trop vite ce qui va se pa.sser, cluril atlnonce nla-l-aclroitement
ses opinions et que sa prise rie conscience, pour être
efficace u devrait se faire plus progressivement, êt au
c1épart en tout cas, sans c1u'iI 1e sache lui-rnêi¡e. C'est
en se recrdant cles irnages, des mythes que f inconscient
peut prend"re en charge f iäCividu; ce i1'est pas en se Ies
imposant. Tout processus d-e rdcupeíration se faj-L lentement.
Lf intention de Goclbout e st oonc probabler,rent de
mieux exprimer la conplexité cle son tr6ros, dont la vision
clu moncle est à ce point fondée sllr cles traumati.smes, qu'il
ne procède que pa.r symboles. La fernme nlest conçue que
comme syrobole de son pays, et percl pa:: là-môrne toute
prétention à une vie a.utonome et concrète" l.,lacleleine
::emplit 1a rnème fonction que le Laertes cie llamlet. La
relation entre les trois personnag;es se i;oursuit avec des
hauts et d-es bas, cles mor,tents consacrés à L'tacìelei-ne,
drautres à Patricia, qui, e1le, s€ fait cle plus en plus
effacde, distante" Le jeune homme reste hantó par
1 | existence de Patrici-a., sa peau, sorÌ corps, alo::s que
I'ladeleine Iui of fre une cirance de retronver son icÌentité.
11 avoue:

Je suis bien en toi, cians
je t'aime Patricia jtain,e
ta peau ä f leur cle iioigt,
donne au parfurn. Je suis
(p" 72o)

toi, cotlé à ton coi:ps
ta peau, le gra-iu cie
1'ocleur que ton corps
bien dans ta peau."
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Ainsi, þàî 1'acte d'aniour iI chalrge de personnalite, se
moule dans ce1le d-u vainqueur. nt il accepte peu à peu
-.^.
c'être
le vaincu, 1'assimilé.
Deu>< ávénenreirts ultér'ieurs vont venir bri ser Ie
cours de sa vie. D'une part, lr,iadeleine se trour¡e souoai_ne-ment enceinte, cê à quoi it ne s'oppose pâs: 'Îl{acleleine
f ut enceinte . C'éta.it arrivé un cì.imanche ma-tln. I-,,t puis
tant mieux. " (p. 131), La fernrire, þàT le truchenrent d-e sa
nraterniteí, assume les dj-nrensions de Ia r,ère. lrÍacleleine:
¡,{" comme ÞJère. Le héros fait ctéfaut à la fenrne et abandonne
ses devoirs envelis el1e" Df ailleurs, iI en arrive au point
oìr il renie la femrne, quelqu'e1l-e soit: "c'est trop con
Patricia ou bien une autre 1es l¡onnes femmes on s t en fout . "
(p" 132). Ce qui est étrangeo c'est que cette aÏ.rdication
totale intervient au n'ìonlent précis où l,{aclel-eine pei.tt
1'aider à se constituer urì foyer, et oìi une naissance va
se prociui-re; pa,T une sorte cie lâcheté, le héros renie son
fils.
La femme devient image cle ltaba.ndon parce que lthon¡me
rejette sa paternité, et feiut dtig'norer ses propt:es senti-ments" Le second fait quj. se produit--et gr:_1 fait su.ite
au prenier--ctest ]a mort cie l,,{ad-eleine d.ans Lin accid.ent
cle 1a route. Bien que la thbse cLe 1'accicl.ent soi-t possible,
nolr.s choisissons lrhypothàse cìu suicicie: "1a mêr,le sena-ine
i,iadeleine mourut (ou se cionna la nort) . o n" (p" 133), Les
hóroines qui attentent à leur vie par ciésespoir ne se
connptent plus dans Ia littérature québécoise, et nous verrons
avec le ciernier roman de Godbout , conlment elles se tueitt

81

et pourlcluoi" Si la fa.ute en incombe au héros, €tr tout cas
rien ne I'indique clairement: est-ce cle 1a cruauté ou le
refus de ses responsabilités? La paternité, à 1'ópoque
de ce roman, n'est pas encore acceptée par les jeunes
révoltés cle la Révolution, 1ê rnythe de l-a mère plane coame
une menace, tlarleleine et 1 renf ant qu' el1e porte doivent
disparaitre. L'enfant, qui symbolise le futur, 1'avenir
de la descendance, €t clrune manière plus générale, lrespoir,
n'est pas encore à venir" Le héros se t::onve prisonnier
de deux réalités opposées: Ie sourire de Patricia (c'està-dire lrinvitation à Ia facilité), et les yeux (c'est-àdire la profondettr du regarcl, 1a véi:ité) cl.e lvlacleleine;
et aussi, I'derrière j'entendais 1es cris de mon fits peutètre" (p. 141) . Ap::ès 1a disparition de lvladeleine, le
jeune homme est poussé par le Césir (morbicle?) de voir 1a
jeune soeur de celle-ci, I\,lonique" Ses motifs clemeurent
assez obscurs, otr peut les interp::éter toutefois comme un
affront à 1a mort, ufl refus dfaccepter la mort cle
l{acleleine, dont iI se sent peut-être responsable.
Ce qui marque La fin de la relation Patricianarrateur, c'est d'une part le refus de participer aux
" jeux" (p. 153) , d'autre par:t, cle f açon concrèteu le
meurtre de cette dernière. La haine-cette ombre qlli
s'inscrit c].a.ns 1e vi-sage de ltamour--s'inrpose corume
Itultime dérrtar:che de rejet clu "colonialismerr--voir mêne cle
f impdrialisme--anglais" Le point de ¡¡-pture, qui cause
1a mort Ce Patriciau correspond à. une prise de conscience
politique des actes de terrorisme qui ont lieu au Québec.

()a
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Le narraterir s'icientifie

aux révoItós pour qrli 1a seule

violence est possible.
Tuer 7a femme: on rejoint ici les ronails cie
ClautJe Jasnin, en particu-lier La corde au cou où le héros
"passe su.ccessiventent oe 1a non-existence à ltaffirma.tion
et à 1a possession cie la vie
. et où il fa,ut tu-e:: ceux
fì
que lton aimeo """ Liacte cle terrorisrne commis par cies
Cl

Le coutea.u sur La table ramène le
hé:ros à 1a conscience de la réalité publique et replace

nrenrbres d.u F"L,Q" cÌans

I'ensem]:le du récit cians un contexte oùr le réel et le

LLttóraj:e rle font plus qu'un.
Iin ce qui concerne Ia f enme, nou.s voud.rioirs tirer
quelques concfusions de ces deux prer'riers rorians. I1s se
situent cians 1e cadre Ce I' aliénat ion clu iréros, qui fuit
"ailfeu::s" et y rencontre cles femmes. Celles-ci sont
étrangèr'es et perrnettent teürporairement alr héros de
sraccepter" La z'encontre ave': la femrire cie son pa\zs
(Xladeleine) rle clápasse guàr'e uäe tentative avortée: peutèt"e parce qu'e1le appa r aIt toujotr.rs Þ. la mentalité
rnasculine sou-s Ies traits c].e la mbre et cÍ.e f innocence qui
ne sait pas se protéger. lJais ce n'est qu'un ciébut: iI
est long le chemin qui cono.uit à 1'a.cceptation tota-le de
sa réalité conrplexe o et ce n'est que plus tarcl que le háros
parvienclra "à faire coincicle:: les clenx réelsr" nou plus des
cl-eux Canadas,

mais cte lrhomnie et cie la fenme" Jusclu'à

present u \a fenlr¡e est essentiellenient perçue

tant

clu

pays, qlle cie la rnàre, Ce la

f emrrle-enf

corr:rne mythe,

ant, êt

off
OJ

ressentie trop souvettt comme ltincarnation ctes rnéfaits et
maux de Ia sociétd. ltlle est 1e J:ouc drnissaire qui subit.
Avec Le couteau sur la table, apparút le persorinage cle
1'Anglaise. Godbout essaie de 1'e><p1iquer, rlon seulernent
par rapport au héros, mais aussi par: rapport à elle-mêne,
ce qui dénote une clómarche objective et consciente cle la
réalité fénrinine. La présence a.nglaise sous 1es traits de
la fem're ne se fera plus aussi imposante pa.r 1a suite.
Fernrne dtrangère, f emrne enneni.e, f e*nre quérrécoise:
ce sont les trois types que |on rencontr.e dans ces cleux
rornans . Le cercle se referrne peu à peu suï 1'univers
québécois, on abanclonne les espaces exotiques et lointains
pour se rapprocher ou pays et tenter cle s'y intégrer" si

alors Salut Gal_a::neau! s' inscrit clans uD environiternent
quebècoj-s, c'est grâ.ce à 1a présence romanesque cì.'Anclrée,
de Patrieia,, et de l,jacleleine.

C}IAtrTTNE IV
DI'PASSI]NMNT D]I LA RiIVOLUTIOÌ{
Ll-!S ROI,iA¡Til DU L I ACCI|PTATIOi'i

:

Les deux ronans suivants d,e J. Goclbout appartien-nent ä 1'apròs 1965, périocie où au Québec, 1'on

corrrrrence

\.
a se ressaisir. Salut Gal-arireau! dcrit en I9ô7 en est
un bel exernple. Si 1'on s'en tient à la seule chronolog;ie
ries causes ei effets, le sujet du rornan Íialut Galarneau!
peui para..1tre riclieulement mj-nce, corirrrle le signa.le
/tle>ranrlre Lazaticles, clans son essai sur lrirrraptina..ire dans

ce roman. Fra.ngois Galarneau, le héros-narrateur,
ur1

possèc1e

stand de hot-ciog:s, €t il vencl sa nai:cl:anciise aux

touristes américains cle visite au Québec. Son anrante,
I'{arise, euj- a- par le r¡oins gratr.rj-t cles hasai:d.s l-e mênre
prénom que sa mère, le qr-ritte pou-r son frère, Jacques,
écrivain à. succés. Dásespéró, i1 clécicie de sremmurer
vivant, pol1rl motirir" A la dernière minute, il retrtrencl
goîrt à la vie, et saute par ci.essus le mur qui 1-o sáparait
du reste crru monde, f a,isant f ace au sole1l"
Trois faits sonb à noter à partir cre ce t:rès ]:ref
résumé. D'une part, au pren:ielî plan,--en tout cas celui
du récit--, la. relatíon entre I'ia.rise ei. l-e narr:ateur,
proche pa.r'ent cìes hóros d-es préc.édents ïomans cìe J. Godl:out.
D'autre part, 1ê lien entre le prénom c1e sa nlàre et
B4
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celui cie son aniante, rnalgré que ces prénoms ïsoient rîajres. ,r
Et, dans la mðme opticlue, I'image cle la maison dans laque]le
il clécide de srenferrrrer, et clui est une image naternelle
entre toutes" linfin, Ia prés-oirce de son frère qrii lui
prend sa femme, €t lrimage opposée à cel_le cr.e la rnaison,
nous rzoulons parler ciu solei1 qui, êtr ;oueL1, 91 s,écrit:
galarneau! r1 est une autre existence qlre nous nous cievons
cie mentionner, pa.rce errrelle est f énrinine et jorie un
ce::tain rô1. cìans 1 rhistoÍ re, c'est cel le r:le r,ouise, ra
fernme q.u-e Ga.larneau a épousée et a qriittêe. Âvar.t cie
ponvoir com.meircer 1tétucle c.u personnage f ércinin icÍ, nor-rs
voulons indiquer lrexcellente étude sllr f imap;inai_re r-lans
le rorflan quta faite Alexanclire Lazayicles; son travail fait
ressorti:: la richesse d.u livre, êh faisa,nt résur:gir res
mythes affleurants au rdcit.

D'autre pai:t, nolls ferons
interrzenir tout a.u long; de 1r analyse cles cronnées su.rl II iniag;i_
-naire et d'orcl-re psychanalytique, af in cle saisir pleine"rent
lf ir,rportauce qu' a. la femne et les images qr.ri y sont
attachées"

Gil-bert l)uranci ddcla.re

:

Par une espèce c'le clialecticlue que nous avons
signa.lée ai 11eurs, 1 t in:a.g,;init ion humaíne senrble
se mettre tour à toui:, à clifférents réginres,
glisser clu réginte cliurne, qui est celul de ia
geste épique et qlte syrnboli.se 1'épée, âu réginte
nocturne, eui est le régime niystique que syrriþçrlise
la- colrpe et tous les symboles cle f iniimite.92
cette citation peut s'appliquer au comÐo::temerit cie Francois,
gui passe du stade cie 1a vie ci'e tous res jours, AVec sa
vente cle hot-ciogs--cies épées en soi !--au- r€Flienent su,1, soi

E(ì

dans une nlaison dont nous évoquerons plus tard. le symbolisnte,

Ì{'ou}¡lions pas que François a- appelé son stancÌ cle hot-cÌogs:
r'au roi clu hot-ciog. " ceci est très sig.nificatif puisque

,

1e roi--avec son sceptre imaginé, ou ses hc_.t-ciogs--,

devient Ie symbole

I'af f irrrra,tiorr cl'une certaine virilíté"
(Les irot-d-ogs ne saura.ie,:nt avoir qu'une valeur c;.e syrnbole
phallique, surtout quancl le nar:rateur d.it : r'Si je pouvais
leur renti:er cians le corps aux anglais, avec nles saucisses,
çà nre soulagerait d.?autant,,,93 Le choix se fait aussi
I contre I l'llarise;
et on lit
l.{arise, e1le insistait poulr que je choisisse
plutôt 'chez ùlarise, I contme preuve cl'amour
qu'el1e répétait, et puis par coquetterie sans
douten . . . Faut pas exagérer l'amour. Je rnets
itlarise cians non 1it, pas sur rites affiches. Un
homnle doit faire conme il pense s'il croit qu'iI
a raison, il ne peut pas passer sa vie à écouter
son oncle, sâ f enri¡e"
(pp. 33-34) (l,ious
c1e

:

soulignons)

Parce que Fi:anç,ois nientionne le uiot "oncle" Au lieu de
"pòre," on peut sllpposer q.ue ce de::nier est inexistant ou

rej eté "

rrançois est 1e p'enrier héros gorlboutien à porter
ull norn--un ciébut cltidentité, ou un sigire social--, €t à
raconter en ciétail-s son enf ance, sâ f anlille " ses parents
se sont aímés. c'est une constation qn'il se voit obligd
cLe faire, rrêire sr j-l se pose cles qu.estions srlr leur rela-tion:
Ja.mais not-ls ne les voyions enserrible
lrourtant
d-es fois, je nte d_emande conrnent ils nolts"ont f a.its,

Jacques /\rthur et moi. Je vellx cli::e, ils ont bien
cl-û coucher €ns€r,tble au moins trcis fois" .
Or
papa viva.it le jou::, mAnlâ,ll u c'6tait la nuit" "

()t

sitr, i1s avaíent dù s'aimer et ôtte
heureux quelques mois au ciébut cì.e leui: tnariag';e,
peut-être Arthur,
çà nous cionné Jacqu-es, disons, .(P"
65) (l{ous
ðertainen
" ,iiien

Le contraste qui existe entre père et rilère preirct cÌes
proportions ile rêve. "I"{arualt ava.it les cheveu>< nt.rit,

ÞàPa.

I1 est
les cheveux 1-¡l-ancs " (p. 63), nous conf ie-t'il.
évide¡t que la mère est associáe au, régine nocturne, 1e
¡roir étant le noir de la nuit, tanciis que Ie blanc ciu père,
suggé::ant Ia lumière clu joure est associé au régine ciiurne.
On retrouve ici 1¿r citation cle Durand, et on clécouvre ttn
fils hybricle, prociuit cre creux terps itrcorrpatit¡les: le
temps cle la nuit, cles rêveries, Cu somriieil; et celni dlt
jour, de la vie, cles activités, cles gçrancls actes " D' autre
pa.rt, 1es cheveux cle ses parents renvoient à uue autre
notion, celle cle la vitalité et cle 1'äge. Quelque soit
(ou que fut) l'âge rée] de son pàre, ses cheveux bla,ncs
en font un vieillarcl, c;Lonc q-uelqurun cie fra¡¡ile" La nière,
au contraire, senlble animde cl'une vigueui: inlasSel-rIe, comnl€
si elle était ircmortelle"
Cependant, ava.nt de revenir au personna-ge cie la
mère de François, nous voucirions portei: notre attenticln s]-lr
cìeux t¡zpes cie relations enti:e homrrre et fenme, Louisenarrateur, puis ll,larise-naïrateur" Le rócit se développant
selOn un Ordre non-ChronolOgio,ue, mais suj-vaut ltinrportâ,nCe
cles évétrenrents Cans L¿ vie d.e Galarneauu la pl:ésence Ce

Louise est introduite à. cliv*^rs rnolÌrents dlt roma.n" Voici
corrment

e1le nous est présentée:

()()

C'est la r¡ue cie Ia- caissiòre belle conlne Ltne
actri-ce suéctoise importde de Californie qui
n'a 1:oussé à accepter de venclre cles aspirateurs
. .La ca.issière, mA suécloise, s' appelait
Louise Gagnon. U1le était la petite nièce cr.e
Louis-Joseph Gagnon, propriétaire de Ga.gnon
illectrical Appliances. (p " 51)
Un rapprochement stinpose entre cette fer;rríìe et Patricia.
lln effet, Patricia était caracttírisée par sa peau "norcr.ique, "
repris ici par Ie terme "suédois. " LtappartenAnce cl_e l¿r
jeune fi1le à Ia cla.sse aisêe ne fait aucun cioute et place
égarernent 1e narrateur dans une position infér'ieure, ce1le
cie 1'ernployé. Le fait que 1a compa,g;nj-e clirigée par son
gra-ncl oncle porte un tiom anglais est aussi signif icatif
dlune certaine assimil-ation à lrAng1a-is. Ì,Iême si J,ouise
porte iln noFl français, rien en elle tle 1'exp::i;:ne" Sa
description physique concourt à nous f ai::e pensell quril
sra.git plus d'une Anglaise que d'uue Française: eI1e avai-t
"l-es cheveux roux
" e1Ie était .r:iche et avait cle grand-es
janrbes fines comme celles de Catirerine lvia5r " (p 52)o Comne
"
Patricia, elle est sensuelle et airne la provocation, cê
que remarque le héros:
Iille les sorta.it clrun coup /ães janibes/ cle
derrière Ie comptoir, conìne une offrañcie qu'
e11e pirornenait entre les ra¡zç¡¡g cl'appareils
ménagers. Peu à peu on se r¡it à. faire un
couple vivant ento¡-rrd de ca.cieaux de noces à.
emLaller
. j 'ótais a¡îoureux, mon prenlie::
grand arìoltr, e1Ie aussi je pense, je veux c-ii::e,
" e1le acceptait tout. (p" 52)
Les aspects physiques et dmotif s rle 1a relation se
conrplètent " Ce qui étonne cep,enclar:t, crest 1e cioute du
jeune homme quant aux sentiäieitts cle se compagne pour 1ui"
Tef le Pa.tricia, e1le aeeepte tout! Tout se passe t-iien
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jnsclu'au jour ori Galarneau est forcé cl'épouser J,ouise
perce qu'elle est encej-nte" Pour cette riche fami-lle, il

n'y a pas cI'écart possible à fa. morale et à la ciécence.
Le narrateur clécouvre à quel point 'ilsr tiennent aux
apparences:

A peine Louise enceinte u Ia fa¡iilIe Gagnon
annexe une, cleux- on ni'a tra'íné en caclillac

mr

à Ia chapelle de la visita.tion:

un petit

ma.riage électriqr-re, propre, r&pide" .
on épouse une Gagnon, e'est \a tribu
domine. (p. 96)

Quanct
o,t-ii

L'autonomie de Galarneau, son inclépenciance et sa liberté

sont sou-clain prises en cha::ge et contrôlées. Le rra.ria61e,
peut-être à cause de toutes ces restrictions, rtarque Llne
prenrière fai11e clans 1a i:e1a.tion

na,rrateur lrinpute

a-:':L

cLes d-eux

d1:oux. l,€

fait que Lotrise changea clu jour

àu

lenciemain:

Lonise

cl.ev-i-nt

une autre femnne, cle 1a veill-e
" son j aune ci'oenf

clu

mzrriage at-r lenden¿rin
battait pour sa. mère au

l¡alcon; toute la. jour:née,
elles pia.illaient corilme cles gri-ves c1¿ns un
cerisier, (p. gT)
Louise est une sorte cl'enfant qui cesse soudaitr cle 1'ètre,
"parce qu'elle en attendait un " (p.97), L'attra.it que 1e
narrateur 1i"ri trouvait clispav'ait avec 1 I ai:proclle dtune
nai-ssance prénraturée" Ceci est extr:ên''ernent révélateur r-re
f a nrentai-i_té du háros vis-à-vis cr,e la femn:e, loi:squ'on
sa.it ce qu'est \a réalitê cle leur situation: en effet,
Louise nrest pas enceinte, el1e n'a utilisé (ou sa fanille)
ce subterfuge qll€ dans le but de se faire eÍpousei:. Conrmen-b
alors rencire coinpte Ctu cirangenrent que Galarneau l-ui iütpi,rte,
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en Ie mettant sur le cornpte cie sa maternité? ilous croyons
que Galarneau, jusqu'à un certain point, s€ leur::e" 11

fait de la fennie ce qu'il voit, cê qu'i1 croit, olt ce quron
lui f ait croir:e " Louise est-e11e une f enrne-enf a"rrt? Ou
bien, est-ce l-e héros qui veut la voir ainsi? Ìîous pensons
que 1es pr:éjugés des liéros ¡4oclboutiens ä 1'éga::ci ries femmes
proviennent en partie dri fait que cel1es-ci représentent
des rnena.ces comne la perte cle la liberté ou une éventuelle
paternité. Sìelon ses peurs ou ses cl.ésirs, il crée alors
un port::ait qui vaut par ce qu'i} est, n:ais qui ne se
conforme pas à la rdalité.
La cleuxième faille clans 1e nariage, et la clernière,
provient c1u mensonge de Louise. II note:
Les serilaines passai-ent nra..is Louise, nla J:e1l-e
caissière, nf en¡Jraissait pâs, je veLtx ciire:
poulî une porteuse c1'enfant, elJ-e garclait sa
taille cle Californie. Au sixième mois, j'a.i
cornpris qu'on s'était moqué cle rnoi et que pouï
eviter un scandale, .
nia sildCoise cie secol:cle
main avait ca1cu1é corirnrent frauder Ltn mari sans
payer de taxe
. "Ça rnla coupd les lj-ens chr
ntariage au ras de 1a
sainte table" (p. 99)
Le héros regrette ambrenent clravoir été roulé, et d.'avoir
cru aux femnres, malgré le conseil d"e sotl grancJ--père A1c1eric,
qni lravait mis en garde contre elles" Pour ce qui est cÌe
Louise, elle nous appar{tt comne la. victire ci'un systène
socio-politico-économique par 1eque1 e1le ne peut envisager
une relation sans avoir à être inquiétée sur les consêquences.
Le prix c1u'ulre Louise GagJnon cioit payer pour sa ::ichesse
et son a,opartenance à, un r"ilieu stricte et fernrá dle
¡:rovince, c'est 1e nreäscrnge -af, 1e divorce, c'est-à-clire
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I'abanclon. ìdous lisons:
Louise n'a pas bronctré qr-ranrl jtai f ait üla valíse.
811" nra pas crie, 1:iai1ld, supplié, pleuré:
elle nle regarclait l_a bouche ouverte cònme urì
renard cle chez Láo, figée, er,ipail1ée clravance.
(p. 100)
Ainsi-, Ia ferrrme connaît son sort et s'y reísigne;
ltimage de la momif ication de 1'anirnar atteint cies dinen_
-sions tragiques , iruisqu ' elle est désorrnais mort-vi.vante,
sans avenir. Le héros, lui, €il retrouvant sa libertd-qu'il n'avait janrais voulu perdre--, a. les nroyens cle tout
recoülnìencer. rjt cte s ' écrier: "un jor-rr, Louise, j e nie
venge::ai, iraurai autant cìrenfants que de passants au coin
lv
cie Peele (p. 101). Loui.se nous a¡rparait conrne un personnafre de peu <le profoncleu-::, c€ qui était <lans rrintention

Godborit. El]e incarne une étape initiatiqr_re cìans la vie
cle Francois, qui aupararzant ava.it vécu âvec sa mère et ses
^\
rrères.
äI1e est cette interrldcliaire pa:- 1eque1 i1 faut
passer pour atteinclre à un ce::tain sens clu réel. L€ fait
cle

que sa, fanille prenne en nains le couple, symbolise à. nos
yeux cette transiti-on entre Ia vie ce Fra.nçois-enfant et

celIe de François-adulte" L€ cla.n Gagnon est alors une
f ani1le adoptive clans rac¡.ue1re i1 est à 1'abri.
per:cl.u dans
sa découverte die Louise, il oubliait clrécrire à sa mère et
à ses frères, uil peu à la facon cl'un coltégien en vacances:
"c'átait le paraciis ¿ì Levis " (p . bz)J d.it-il.
se sentant
perclu, à ra suite cr.u choc cle ra trahison cle sa. femr;re, il
songe à "monter da.ns 1 rautobus, vers ma.nan vers iloston ,
(p. Lo4). c'est après cette premiêre rencontre que F.

clt

Galarneau fa.it Ia connaissance d-e L{arise.
La première fois, Ies choses se passent un peu
comne pour Patricia et son a¡lie, qlre l_es jeunes solclats-_

dont Ie nai:rateur de
__retrouvaient
au tlal<e" t Les deu,x jeunes gens ressentent une attraction
imméci.iate l¡un pour 1 ' autre
fluand j-'aí connu l,lar:ise, tout c1e suite, j'ai sÌl
qLre ctétait le genre cie f ille pour qurón" srentenci,e
tous l-es cieux
rnolvhere
" "rlle avait pr:is Lin
'
avec
. une am.ie
à elle" tr,íoi, j'étais â.11
'edgewa_ter bar' avec Jacques nlon tière. (p. 35 )
I\{a.rise est urìe fenime évoluée et inclépenclante, selon le
portrait qut en f ait le jeune hornne : "l,lar:ise s ' est levée
en éteig'ant sa cigarette à bout firtre cre la mai'g;auche
:

verre cìe bière " (p. 36). ces clétaits en apparence
anoclins en clisent long" Iri¿irj.se est tra.bituée à une certaine
élégance (elle fune cres filtre), à une ce¡:talne tiberté
cians son

que ne possèd-e pas Louise, enfermeê cians son r¡'trou.e, llrl-e
boit de la bière et a L1n ami avec qui e1lE ,,va au casino

Bellevue
ê, c'est plus chic, 1rorchestre est bon il
(p" 'JT), son physi-c1ue est plaisant puisque re narra.teur
dit:

"tn as des fesses roncres comrne d.es pomnes ,' (p . 3T).
ill-l-e observe tout, y conçris 1'ernplacernent ce la- bague de
mariap;e que François

à autrefois portée; ce qui le force
sre>;pliquer: "jra.vais une bag;ue" .Te lrai rancée cra_'s re
Saint Laurent; j'aurais la.ncé na fenme a..vec si jravais
pu " (p. 3B), La d-ócouverte cìe la femrne pa.r 1e héros
gociboutien conl.mence toujou-rs nar la ciécouverte dr.r corps,
conrrìe une carte géographi_que à explorer:
"je 1'ethno:

à_

u.)
^.)

i'{ous
€raphiais avec mes dix rioigts " (p" 3B), ctira-t-il.
apprenons pli-is tarci que i,'larise est une fi11e cie nla-i:in
devenue orpheline, et une fille à r'rarins; elIe est libre
et libdrée " lì1le a" aussi travaillé pou:: u.rre conipagni-e
anglaise, eui lui a donnei ce gotlt pour I' argent et les
valeurs factices a-ttachées à. I'unj-vers ang;lais"
Sa relation avec François est heureuse jusqurau
jour où elle I'incite à écrire des ronans à succès qui
feront cle lui un écrívain célèbre, et d'elle "urìe George
Sand dle l',1usset, la liinione cie iieauvoir c'ì.'un Jean-]laul
Sartre " (p. 29), Poussée par le clésir de gloire, 1'envie
du f acticeo elLe oublie 1es siniples notivations de son
a¡rant qui airie "la vie sirrple et l'odeui: des frites. "
(p. 29)" La femme joue un rõle à la fois bénéfique et
négatif: positif, puisqufelle pousse lrançois à ócrire,
négatif càî elIe e>(erce trop son influence sur lui. Elte
veut qn'il se ildépassetr et iriromlle se sent souclain étouffé
par lteinprise de 1a. fei¡me" Cel1e-ci i:ossèci"e cltailleurs
une imaginatl-on en quelque sorte "stéréotypée," qui est le,
produit cle ses lectures de jeunesse; François note: I'81le
voulait que j 'écrive une ilistoire policière, a-veo cles hommes
f atals, cles fenmes vénales
. " (p. 55)" Sa conception
de l'hornrne et cle la f emme ne dépasse pâs I' ef f ort cl'une
négation d-es princi-pes jansénistes et tracruit une mentalitá
encore enfa.ntine. Parce qu'e11e à cessé cìe corL'ìl)rencire le
besoin prof ond cie Galarneau de s'expliqu-er, cie par:ler cie
sa propre vie, avec ce qu'eI1e conporte Ce banalitá et cie
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vérité o el1e cède 7a pt-ace progressi-vement clans 1'esprit
de Frangois, à la ndcessitá cte faii:e un livre" i'ious ne
pouvons nous satisf aire rj-'une interprétat ion qui f u-l:âit
de n{arise 1a fer,rrne volage, amoureuse senlernent cle ceux

qui réussissent, et qui aba.ndonne Galarneau pour son frère
Ja.cques. Celui-ci parait drailleurs êtr.- un honrrile qui
méprise la. fe¡rne, et rle la consiclère qlte conrme oì.rjet sexuel,
A mesure que F::ancois s'absorbe de plus en plus cians solt
livre, tr,larise--par ciépit--et .Iacq.ues se concentrent sur
eux-môrnes. Parce que François ne sait pâs ce qutest I'amou-l:
( c'est il{arise elle-nênie qui 1' a rerna.rqué, efl clisant
"nais st il n técrit pas un livr:e policier, qlrrest-ce qu' iI
va f aire, pâs Lln roman cl'amou-r?"fõ. 1gh, í1 ne croj-t pa.s
aLr couple qu'iI forme avec son anante et la laisse lui
échapper; voici ce qut i1 pense: "i{oé croya.it au couple,
rooi, je c::ois que nous sorìrnes seuls " (l:" 61)" 11 est
certain que François se base plus ou- rnoins conscienlment sur
la rela..tiou de ses parents lrour tirer de telles concli.rsions
et vraisenr.l:lablenent sur la trahison cie Louise. La relatÍon
i',{arise-narrateur se transfornie en ménage à trois, d-ans
leque1 Jacqu-es prend part. Se dessiire alors 1' arnorce
I
ct une relat ion incestueuse que Galarne¿Lu tolère :
" I1 a
joué à toucher 1es seins de l'larise pendant qu.e je copia is
. c'éta.it pas mal dégotrtant r:ais j 'avais c.léj à trop bt-t
jIétais consentant " (p" S3)"
Cornme le clit si clairenent Jacqrr-es, clans sa lettre
qui introcluit le prerrier chapitre du ror-.ianu la fennle est Lrn
:

ñã

j-irstrument quj- permet 1e dégrossissen:ent <j_e f ironroe, soil
re j et cl-'un j ansénisme "phtisiqtr-e. " Louise a mj-s Ga_larneau

en contact avec le ::ée1, ì{arise le nlet en contact avec
I'eci:ì-ture, qr-ri cr-evient vite pour 1ui url suJ_rstitr_r_t du_ sexe"
une autre héroine clira plus tarcl qu'écrire, c'esï coucirer
avec f es mots. Lt acte

écrire reriìl lace 1 r acte d.' amour,
comme le inontre cette citation:
"Fra"nçoís, viens rLle
cléshabiller', -jtécris- Fran.cois, je ne 1e deraa.nciei:ai_ pa.s
deux fois " (p " -/s)" (ldous trouvons peut-être ici Line
explication de ce phénonène cl-ont nous avions parl6 a.u
d-eu>iième ctiapitre cle nctre thèse, pâ.r 1eque1 1a_ littérature
of fra.it un nombre íncroyabre cl'héroi.nes qui <jtaient cies
fenrnres-écrirzains. r1 est possible que ce r:rétie:: ait été
ressentj-e par 'el1es' comne Lln nìoyen cle ire pas f aire face
à leur se>iualité. ) ì,{arise se voit clonc évincóe cle I'univers
cle son amant. si Gal-ameau peut reprocher à soir amie cre le
trahir, lvia.rise peut lui retou.rner le relrroche, 1a sei_r1e
ciiffórence etant que 1a jeune femrrre porte 1a "respo¡:sabi1,ité,1
d' avoir introcluit Galarneau à I ' écriture
" L,lari se inca::ne
'1?audace dtoser,' cel1e qui peut sauveï François de
1 rincrrif férence clans laquelre i1 est plong;é. .iin ce sens,
elle va trop loin pour sa sécurité personnelle" Le rra-r-rateur 1e pressent cl'une rnanière intuiti¡¡e puisqu'i1 expriuie
1e dési::--un peu ét:range, à preniðre vue--cie voi:: r,ia,:rise
snrpaillée. r'à taxiderrnie n'est-elle pas ce dé'sir cìe
conserver sorrs ì.lne forme inchangeable les anirnaux (oti
personiles, icj ) que l-'on ain.e et qrle lron a peur oe voir
cl'
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cÌisparaitre ou évoluer?
Dans le cas cle Francois, il ne fait auci;Ln cÌoute que

1a taxidei:r,rie ref lète ses angoisses et son appréhension;

ce clésir Ce statisme, d€ conserver les c,roses clans leur
6tat (n'est-ce pas uu peu ce qu-i se pa.sse dans l,lequ_qrl!$Z)
nous avait étó révété au clébut du roman lorsque Gala.rneau
mentionne le ddpal't possible de t4arise, ca qtii le forcerait

repeindre f intérieur du stanci et à changei:1e panneauréclanle qu'e11e c-lenlanclaít" cette volorrté de ne iras avoir
Þ"

à f aire d-e transformat j-ons o t1 'est-el1e pas la tra¡rsposiJion clu désir cle conserver? La volontd cie la fernnle à
diriger 1rhonne conrte e1le le souhaite, est anto-destructrice.
E11e nous rappelle ces rnè::es ca.nacliennes-françaises qui
cfominaient 1a. vie de leui:s familles et faisaient c,e leurs
hommes des ornt-¡res falotes et apeureíes" Ici, il y a rupture
avec ce passó" Si li:ançois écoute cl' aborcl lr4arise, c'est
pol-lr ensuite la rejeter:
I'honmre est en voie de conquérir
son inciependance" Galarneau ir'autorise rnêne pas Llarise à
lire ce qu' il ecrit ; il f ' exclut total-en:ent .
Alors que Lilarise étouf f e cia,ns It ayspan:tement trop
petit, 1'écrivain sty sent bien " La niaison prenci toutes
les âppa.rences Crune prison haie pa.r la jeu.ne femrne et
d'un ref uge pour F:rai:çois. I1s sont c1ès lors attires par
Ces modes cle vie opposés, la f ernn -^ pat:' lrou.vertlll:e, la vie
cÌarrs le monde, lthoninie pâr la feruleture au nond.e n La réc7usion " Cet état cle choses préf ig'ure dé jà ce que sera
1r abclicat ion de Galarneau, sorr désír cl'êti:e ennur:á.

q'7

L'acciclent cle I'Ía.rise nta pour effet que de 1'agacer, ca.T i I
croit qu'à 1 'exemple cle Louise, elle er¡:rloie *' les grancls
moyens" pour "1rattendrir" (p. g4)" A. sa sortie il'hôpital,
Llarise part avec son frère.

Cela a pour effet cle le

désemparer, et lui prenci alors 1'envj-e cle se faii:e elrnlurelî,

pour m.ourir clans Lrne néga.tion clu rirond.e. iilous allons voir
qu'au niveau de f imaginair:e, ces z"aiso¡ts ne sont pas
valab1es, eu€ f¡rangois s'exclut c1e la" société poulr des
motifs qui lui sont obscui:s, mais qui- vj-r¡ent de façon marq.uée
au niveau de ses rêves, êt cle sotl ir,ragination" lr,t

1ào

intervient la pr:d,sence mythique de 1a rnère.
Le po:rtrait physiclue cie l.{roe Galarnea.u pourrait ètre
forrnd de traits empruntás à l,,{arise, €t cl'autres enipruntés
a\- Louise. Ijn effet, eI1e à la peau rousse et fine, nais
e1le à 1es cheveu:; noirs r:le lriarise" Grassouill-ette, encore
agréable, eIle se p::or,iène du matin au soir dans sa maison,
en robes d-e nuit, euí la.issent c1écouvri:: (est-ce par
tra.nsparence ou par iniagination?) les formes cle son corps;
lisons 1e conmentaire de François-enfant:
il,faman avait la peau rousse sous ses roL,es cl*o chambre
ou rose peut-être
elle ne portait que cle
longues robes d-e soie "
. et puis e1le dormait
d.a.ns les nêmes roJ:es, e1le ne prenai-t jarnais Ia
peine cle s'hal¡iIler ou Ce se ciésha'bi-1le r, e1le
restait nue sous l-a soie roup,e. (p " 88 )
I1 va sans cli::e que l-f enf ant (ou plutot 1'homine ra.cotttant
ses sor-r-venirs d?enfant) tenci à être obsédé par l-es irnages
cie 1a sexualité cle sa mòre, €t ceci se manifeste avec
ci.tautant plus cle force chez lui, qu'il n'y a pa-s cle présence
paternelle pour l-e retenir" Âlexancire Lazarid-es äécrit Ia
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situation colffne suit:
Le père, Ìronii-ne à fennies, absent le jour, Ia roère,
f eronie sans homrne, pa,ssant ses nuits à marig;e:: des
livres de chocolats et à 1j-i:e, a,11iant c-le 1a
sorte Lrne activitd naturelle à une activité
culturelle. 94
Aussi loin que ses sorivenirs rer,:ontent, il ne se sottvient
cl'eux que "c1éjà chacun de leur côté cÌu soleil," sotl père
se réfugiant sur un bateau où "i1 ótait heureu;< corlne un
homose>cue1 eu prisonr" sa mère effectuant une régression au
plan sexuel, 1à oìr la nourriture devient un substitut cle
1 ' acte d' â.tnour (p . Eg ). François , pâ.r son irnagi nat ion
clébordante, voit des femmes fantastiques sur le bateau cie
son père, eui sont en partie c'[es clésirs translrosés et
rejetés, et ddcouvre sa rnère toujours seule, Iiv::ée à ses
fantaisies, courageuse et aintante, veillant sans r'epit sur
1a naisonnde"

La rnère se placr: ainsi au centre cie la vj-e cle ces

trois garçons, eui, €fl granclissant, vont affronter la
réal-ité sexuelle à leur nianière. Ja.cques épronrre un
souveraín n'rápris pour la femnle et 1a traite en conséquence,
Artlrur est un honrosexuel, effrayé. pa"r 1a présence féminine,
quant à François, il échoue deu.x fois cle suite cLans ses
relatj-ons â.vec des femmes. Cette série cie problêmes
auxquels les trois Galarneau font face ne peut s'€xplicluer
orue par un retour aux sources, ctest-à-Cire à letrr enfance.
La mèr€, nous 1'avons clit, vit selon Lln i:égirne nocturne,
gui est l-e temps féninin par ezicellence, et par conséquent
les fils vont

b6néf

icier cle ce rirênre tenps; nous nentionnerons

fì {-¡
Jti

encore 1a ren:a.rque suivante cle ¡,1. A. Lazai:icles:
La mère restera Iiée à 1a nuit
le scirème
essentiel du R.égime llocturne de lrimaginaire est
'niûrir, revenir t ou bien 'clescendre, pénétrer, '
af in cie retrouver les archétypes 'épithètes' cìe
rlravenir, du passét ou bien clu 'profonci , calnre,
ciraucl, inti-rrre , cachéro Les syrnboles peurrent être
tantôt ' I' i¡ritiat ion, le I)eux Fois r'[é, Ie Dragçori
tantôt ' le Ventre, ,[a T'ombe, 1 I I1e, I'Oeuf u La
Caverrrer etc
t

Chacun des parents

est iCentifié à un tenps clans f inagina-tÍon cles enfants, ajoute La.zarides" Or, dans 1e cas qr-ri
nous occupe, le pòre corresponcl à un tenps antinonrique de
celui de l-a mère. Conuitent est-i1 possibJ-e cle réconcilier
les deu>< pour Galarneau? iln f ait, toute la cìuráe clu ronr.an r
i1 hésite entre Ie jour, où il clevient 1e roi du hot-dog,
et s' attribue les qualités clu nâte, €t une très forte
e.ttxaction pour la nuit, pour lrabsence cie ternps telles qu'il
les trouve dans sa lpri-son. t Parce qtle la mort cle son père
survient, et que sa mère sfen va â-vec ses frères, Galarneau
ne parvÍent pas à rásouCre son clileinl¡e oeciiirien. Les troj_s
formes cie comportenient arl.optées per les trois Galarneau
ref }ètent donc , décla.re l'4. Lazari_cì.es , I'un e f ixat ion à Ia
naòre et incliquent 1e rejet d-u 1:ère, . " ,"96 pai:ce qlre
Irançois appartient par son inaginaire ar.r lìdgime .i.locturne,
Les in:ages archétypales ne se suffisent plus à
elles-mêroes en leur dynamisnre intrinsèeüÊ ¡ ma.is
par un clynamisnte extrinsèque se rçJient les
unes
aux autres sous forrne d'un récit ,vt (iíoi-rs
soulignons

)

Cette renìarque de Gi lï:ert
trouve::

cr"ans

Ðura-nd.,

que 1' on

Les slructures antirropologiques

Ce

petTt

ltimagin aire

concluit Lazaricìes à c;.éclalreï que Francois t'était préc'lisposé

,

10c

à

ion rom'nesque , "98 quí le poussait à raco¡rtez'
sa vie, etu ajoute le critique:
1'

af f abulat

Cela dans la. mesure tròs exacte où cet ir;tagirraire
f incitait à remonter 1e colll:s clu tenps pour
exorciser ce clernier, c I est-à-¿ire à ::etouq4er
symboliquement cians le sein ilaternel" .
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Luécriture, telle que François 1a pra,tique va_ se¡..vir
recrde¡: une relation triangulaire eirtre sorì frèi:e--souvent
Tlerpu clans son rôIe cle conseiller, cl'exen.ple dlu ¡roint cle
-5
vue sexuel (n'oulilions pa-s que Jacques se cortporte envers
les fennes conul.e -son pòi:e), c'est-à-¿ire en somnle, perglu
comme ima.ge paternellc---, son anrante l,larise--qui a 1e mênle
prénorn que },lrne Galarneall--, et lui-roêrne qui vojt r-es creux
autres se préférer. Plus ori rnoins consciemnlent, pÐrïcê qu'i1
a- accepté de s'empri-sonneli dans l?écrituïe, Gal-arneau ¡:ercl
sa virilité,
êt se retrou.ve enf arrt cans lii sítua"tion du
complexe ci'Oec1ipe. I1 essaie de se convaincre: "Jâ.cques
et l¡larj-se ne tront pas tratri, ils se sont préférds, crest
tout, c'est síriiple " (p. rrr). 's t i1 tente de se perslr.ac,er
que \a chose est sans importance, c'est qu.e prócj_sernent,
el-le a cle I'importance, et qu'i1 essaie par la rra,g;ie cle
1'écriture et des raots, cionc c1e f irrrap;inaire, cirexorciser
le c'lémon qu.i 1e fait sor'.ffrir, et clui est la relation pèrenbi:e, c'où senrblait exclue 1a possibilité olr te cÌésir cle
rr'lettre au nronde l- t enf ant Francois" (Ra"ppelons-nous son
trouble quant à 1a- qttestion cies naissances et su¡rtout cle la
al

sienne propre),

Rejet.i clans I'oub1 i par

l,lai:

j.se (Iii"

conìn)e l,ière

) et
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1e ¡rrand- frère .Tacques, François s'aha-nclonne au clésir.

cl.e

s'enfernei: cta.ns une r¡la.ison. Au pla-n cies ::êves ¡r::ofoncls,
el-le représente ce retour à la situation 1:::el-nata1e, alr

sein ciu ventre cie sa nòre, avant le conflit nêrne. r1 y a
phénoniène cìe gu1livérisation, olr le héros se f ait cie plus
en plus petit, iusqu'à se recl:oquevillel: aans 1a. position
ciu f oetus; lui-mêni.,- not e à ce propos: " je me ratatine
comme une saucisse bouillie oubliée au foncl c1'un pot
je me recroquevil-1e, je rre confonds av€;c 1e rrioi:tier ciu
nnlrr
. Petit Galarneau. Seul " (p " I2g), L'image
pha-llic1ue cle la saucÍsse se réciuit pour a.insi clii:e à.
presque rien (iuste peur-être la preuve c1u.'i1 s'a.g-,;it bien.
cl'Lr-n enf ant nrâle ! ), lthomme abd-ique volonté et r¡irilité
d_ans
le ventre féminin; i1 arrive b-'pénétrer' rru foncj cÌu tpot' (que
nous croyons symboliser ra cavité utérine cle 1a nrère) et à
se confonclre àvec le rrlurt qui ne saurait être que la paroi
intérieure où I'oeuf a pris forme, pouï ensuite s'en c,étacher.
lïous traitcns conc bien cl'un processus inverse cle 1'évolu-tion" Le temps est al-ors aboti, comrrìe le pïouve ce passage:
J'en ai collé L{*" feuilles ct'érable5/ uu_plafonci
je regarcie les feuitlãs, c'en est
du salon
qui ne tontber:ont p1us. çà vaut ce que çà var_rt,
mais comme gà je triche Ia sa.ison
" et I'hiver
ne viendra pas. (pp" 140-41)
Le temps est celui ci'avant-, celui où it est cionc possible
de se 'refa.j-ret pour rena.itre hornie et reconrnìencer à rtj-vre.
iln parlant c1e s'a.valer lui-mêile, de se retourner
corìm.e un g;ant cla.ns son "al-rri anti-atoniqu.e " (p. 141), le
na.rrateur réinvente le ccrnplexe Ce Jonas, a_va.lé pa.r la

ra2

I3aleine" Ìdous citerons Ilachelarcl à ce Ìrropos:
Le cas clu c,onlplexe cLe .Tonâ.s est tr.ès favorable
puisque f image a des traits d.i::ecter,lent ob-jectifs. Cn iteut dil:e en effet que le retour
à ]a nère est ici cj-essind. "
f'n besoin cìe
voir est
Íianifeste
et
il
est clrauta.nt
"
plus caractéristique
q.util i:eporte Ie ::äyççLl:
à un tenrps prénatát où :-l ne vãyait pa-s. 100
Le grand phi losophe aj oute : " (lui f ait de l- ' int::osi:ect ion
est son propre Jona.s "101 eue 1 'hlstoire cle la claustraJion de Ga.larneau touche aux limites cre l_a ci:éclulité, c'est
la preuve que le roman est cltune qr-ralité supérieure. Le
coirr)lexe ri-e Jonas re1:résente le "pirénomène psycholoLrique cle
1¿r d.é¡llutiti-oll, " et Jona.s rendu à la lun:j-ère, conjrìre François

le sera au soleil, corresponi "à une rentrée ctans la vie
conscj-ente et inênle cians une vie qni veut u.ne nouvelle cons-cierrce"f 02 (llous soulignons) " Les vers ciu poême 'Iìigueurs'
cle Ìr,roè1 ilureau s'applicluent à rilerveille a.Lr corlpo::ternent cle
lJrançois: "C'étalt pour se blottir / qu,il voulait
. .. r03 Galarneau sIest rnis en clirysalicLe
rnouriro"-"lrour pouvoir
se réveiller et re-surgir rénové. Ilachelard mentionne
qu'entre "le rêve du refuge dans la niai.son oni.rique et 1e
rêve cl'un retour clans le corps maternel, il reste le nême
besoin cle protection.,,l04 Galarneau a tr.ouvé refuge et
protection dans sou. emmurement
"

I1 accomplit également une quôte initiatique en
corapagnie de son grand-père, Alcteri c (car, étrangement ¡
nrest pas 1e père qui peut initier Ie fils, mais son
snbstitut sexuel- u eui est aussi un ätre protecteur), à

c€
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lrissue de 1aquel1e iI vaincra 1e c{ragon. Ici le myilre
et le roman ne fornlent plus qurun tout" L'enfant reçoit
l- tordre c'le son g'rand-père d.e se dóshabilrer 1:our traverser
un chanp de glaise "gluante et molle, " en pleirì coel-rr cie La.
nuit. Temps féminin à travers un espace hurrlicl-e et féninin

aussi! C'est 1'apprentissage cle Francois, qui passe
nécessairement par une confrontation avec 1a présence
maternel-le. La traversée du 1ac pu::ifie le jeune homne, ët
le Iibère du dragon. Devenu homme par ce procédd, Galarneau
abandonne::a l-ti<1ée de rnouri.ro et acceptera cle laisser
pénétrer un peu c.e soleil clans 1a naison. L,a conplicité
cÌes frères entre eux sera donc réta¡1ie pa,rce que Francois
aura pardonné rltincestel de son frère avec l,,larise, et tous
iront voir leur vieille mère à Lolvell" 11 est c,railleurs
assez curieux que ce rêve qui intervient après f initiation
de Frangois, contir-rue à offrir une certa.ine nostalgie cÌe
lrenf ance et de 1a famille; voici ce qurimagilre l¡rancois:
t'marna.rì, tu- nras pa.g changd, nous avions tellement
envie
d' être avec toi , tous res trois . " (p " 150 ) (.t'{ous sonlignons ) .
ilous pensons que ce rêve--qui exprin-re un certain ciésir cle
conserver le passé inchangé--, est une sorte d.e résidu cle
sa vie a,ntéi:ieure ( c'est-à-dire, antérieur à 1 r initiation )
qui disparaitra finalenent le jour où Galal:neau se fondra
à nouveau cians la tumiòre, clans le soleilo et cionc cla.ns
sa virilité retrouvée. l1 avor-ie:
Le so1ei1 s'inquiétait peut-être cl-e me voir lr.ri
prdf érer 1 ' ornbre . On ne s t át ait pas vu vra.in:ent ,
clepuis 1e dépar'c de [{ai:ise Doucet, je le fu5z¿ig

104

cle sa névrose], mais plus
fctest alors Ie dél:ut
maj-ntenant, ie ne Ie fuierai plus. (p " 155)
Parce que Galarnea.u a opéré au niveau de son propre
irnaginaire un renversetnent des va.1eurs, c€ qu'il disait
au ctét¡ut clu rornan, à prol:os du serpent et de la Vierge,

prend alors tout son sens:
Pour lrinstant, le serpent ã 1'air cl'un beati
cave pal:ce que 1a \¡ierge l,{ari e u La rnère cie
. I'écrase
Jdsus dans sa robe bleue pouclrde
(p.
27)
gra-nct
coup de talon.
" d'un
Pour cet

hor.¡rme

cìinrinud, 1e serpent a "trouvé" un moyen

cie

(p. 27). Le serl:ent, i-nta'ge
biblique et origi.nale cle la libération à venir peut prendre
sa revanche contre la Vierge, qui est aussÍ une iirrage de l-a
fernnre tra.clitionnelle clu Canao-a français, pâl: exetnple 1a mòre
se glisser jusqu'a nous ''

d.e Galarneau el]e-môme"

Si nous avons consacrd une partie c1e notr:e étucte à
ce moncle cl-e f imaginaire cians 1eque1 Frangois avait choisi
cl'évo1uer, c'est parce qu€ toute une tnythologie concernãnt
ta mère y était contenue" Ceci nous perrcet d'alldger les
responsabilitds cle ['farise-atnante ei cie l-ouise, clans \a
mesure où el1es nront servi qutà nettre Ie héros en contact
avec Ses traurilatisnles et à 1es résoudre" Galarttea.u--et
pourquoi pas Gocl,botit--ont f ait cle ces cleux fernmes ce qutils
voulaient que de toute éternitd e1les soj-ent" L€ür clestin
s'inscrivait cians 1es rô1es qu'eIles ont iou'á sans possibi;
|ité cle choi>i" On est loin d-u prerniei: roman cl.e J" Goclbout"
On est passé d.u nythe inrléterrirind cì'une certaine riatrice alL
mythe Aét:-ni cle la nère clans un contexte quéUécois" Chez le;

105

héros, il y a prise de possessíol1 de son propre irra¡1inaire,
redécouverte cle soi pa.i: 1'expérience irritiatique " Irour ce
qui est de f iréroine, on qr-ritte la. femme étrangère pour
faire connaissance avec 1a fernnre québécoise, eui, refusant
la rnort ou 1e su-icid-e, accepte de se vivre comnìe elle
I'entend. 11 est certa.in qlre 1e heros a accompli I'essentiel
du chemiir ciepuis 1e ciépar:t , c€ qui n'est pas surprenant
puisque le romancier est un hornme. luiais i1 ne fait pas cle
doute que 1a progression cle la femme sulr le cltemin de la
connaissance c1'e11e-mênre est inciissociable cle sa contribudion à Ia réatisatíon c1e I'honme. On a souvent consicléré
Salut Galarneau! conrrre 1e somnlet dans 1a carrière clu
romancier" Ceci a pu être vrai avant que Godbout n'écrive
t autres ronans ! Ð t autre pe,rt
, si 1 ton consirlère cornnie
primordia.l le pei:sonnage masculin, i1 est possible que
cette oeuvre rtarque son affirmation dans l-e contexte
quêbécois. Cependaut, nous portotrs notre intér6t sur cette
críature souvent négligée qu'est le personnage féminin. De
ce point cle vue, il nous para1t nácessaj-:e cle nous pencher
sur !'Anqj¡!r_ i=Q. qui rétantit 1es clroits cle la femme, âü
pla.n de Ia réalité concrète. La libération de l-a. femme
passe par celle cl.e lrhomme. Ce nrest que cians la mesure
où celui-ci renonce au pzlssé et vit clans le réel quénécois
que la femme pour:Ta cievenir son égal" Le cauchen:lar cle
f infléri-or1té fdrninine s'éloigne cÌe I'univers ronanesque
avec Salut Galarneau! et D'Ar¡our, P"Q.
c1
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Avee Salut Galarneau!, ctest 1'avdnernent cìe f incli-

-viclualité, cie 1a ìrrise rle possessioir cle 1'être, comnìe
f identification par un prénoru pa.ir exemple 1e ¡r:rouve. Avec
If '/\mour, P.Q., or se retrouve en 1972, soit cÌouze ans après
le clébut cle 1a Révolution T'ranc_iuille; La révolte e eu le
ternps cle se faire, Ià conscience collective conrl€nc€ à. se
découvrir québécoise, et non plr.rs par 'opposition-à,' les
hommes et les fennes se libèrent peu à peu de leur gange, €t
apparaissent les moules fir-rs rle lenr inrÌivicìualité conquise.
Lthistoire cle DtAnLour, P.Q", crest cel1e de oleux anies clui
sont dactylos et qui tapent cLes thèses, des articles
pour arronclir les f ins de rnois. L'une c11 elles, l'{ireille,
ta.pe le ror,lan ci'un jeune auteur, Thomas, tor-rt en f aisant ses
coríìmêrtaires sur ce qu'e11e 1it. [11e f ini::a par pa::ticiper
à la réciaction rnâme clu livre. C' est 1 'histoi::e dtun ménage
à cleu><, où 1es protagonistes s'affrontent suii uri piect
d'égalitd. La fin clu roman voit se confondre le réel et le
litteraire, 1e politique et 1t inraginaire. i'ious nous proposorìs
naintenant drexaminer le sens de ce récit. lTous a.vons choisi
cr,eux dpigra.phes pot-lr notre étucle, parce cllie nous croyons
qu'ils renclent assez bien contpte de la. situation québécoíse
au monrent où Goc'lbout écrit son roman et cl-e la libéralisatíon
cies moeurs depuis le ¿é¡ut d.e 1960;
L97O: les 1ibéraux prennent 1e pouvoir" Robei:t
Bourassa a pronis de créer 100,000 eniplois. Le
pai:ti québécois cie Fìené Lévesque ::ecueille 23.9%
Sept
cies votes. liouvelle vague terroriste.
attactrues à IYestrnount. Création du F"R"A.P.:
front d'action politique cles salariés d.e iviontréa.l.
Enlèvernents cle Ja¡:es Cross
et celui cie

ro7

Pierre Laporte. Proclaniation r.le 1a 1oi des
mesilres de guerrîe" Décès de Pier::e Laporte
. Libération ci.e Cross
. L'a::nlée selraretirée 1e 4 janvier L971.
Lise Gauvin
Sait-on aujourd'hui, qu'en l.L)62, les autorités
municipales interclisaient Ia projection clu
filrn clit porno de Rena,is: iliroshirna rûon anrour?
Ja.ccrues Gocibou-t

Dans ltintroduction à \t acte prenrier cle ce român structurd

pièce de ttrdatre, l.{ireil1e et lIai:iette, les deux
clactylos sont cléclardes "personnages seconclairesr "l0S et
1e héros est encore un homme, 1e jeune dcriva.in I'hornas
conlme une

D'Aniour. Contrairement aux ronia,ns p::écécì.ents, le narrateur
nrest pas le héros, oü tout ati moins pa,s tout le tenìps.
Parce que le r,écLt est présenté conme une pièce Ce tiréatre,
cela signifie que tous les protagonistes ont droj-t à la
parole et peuvent expriirer leurs icldes et leur fagon de
concevoir la. réalité. Certains prennent 1a parole plus
souvent que cl'autres, en pArticulier I\{irei.1le et Titoma.s.
Ir{ariette vient en somme .jeter urìe luniere intéressante sur
ses deux conlpagnons. 11 est diff icile de clire combien cle
récits s'imbriquent les uns clans les autres; iI y a en
effet l-es clivers sketches ronranesques cle Thomas, 1es interddrences cle l'íireille, ceIles cles cleux femnres à 1a. fois, les
sketches écrits 1lâ"r l,{ireil1e e1le-rnême, 1e mé1anp:e coritplexe
de fiction et de yéal- j-té à la f in ciu ror.,an u àD.point que
I'orr ne sa.it plus si ce qui est dit fa.it partie cL'un récit
ou non ! l,e but cle Goclbout est malgré tout atteint, p€ü
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iriportent les confusions, elles font partie c1u plaisir qlle
I'on prend à lire ce livre"
pour en rerzenir aux personnages féniiirins ici-, Ies
cleux jeules fernines sont cl'abord préseltées ila.ns leurs
f onctions sociales. Toutes cleux secrétaires à ltunj-versi-té'
auparavant secrétaires chez She11, elles ont des moyens
f i¡anciers assez mociestes et clactylograllhient des articles
,,pour les intellectuels" t' Une certaiue hiérarchie s'étalr1it
c1e
c1ès le r)épart, €t les cleux femmes fout clai-rement partie
la cfasse inférieure, surtout sur le plan ir|bellectuel, selon
1'opinion de gens tels Thomas. L-os prenie::'s conrnentaires
de l,lireille sur 1e texte qu'elle tape sont ceux cle la
protestation. Dans un joual truculent et inagé, elle
critique le style empLratique de l.'écrivain: 'rTabarouette,
que c' est vulgaire ! Tal¡arnouche, t' as pas honte ! TaL'arriique,
c'est pas cles choses ä lire à ¡eun le matin! Tabarnaque,
" (p. 13). lrl1e Y réPond
dans quoi que ie m'embarque I
pàr ses excès à e11e, qu-i sont populaires. Son écluca.tion a
ête religÍeuse, c¡.onc très norale, cofrl;]€ ltinclique sa mânière
cle jurer! l,fireille et son antie ont un langage naturellement blasphématoire, c€ clui indique leltr rejet c'l'e 1'éciuca:tion religieuse. D'ai1l-eurs, tottt atl long citt Ïon:ian, el1es
feront une satire acerbe cie la morale cattrolique' Ceci
est nouveau cl.e"ns 1a mesure où 1a révolte coirtre Lrilglise
était, autref oiS, exprinrde par: L r¡onime. C' est maintenant
La fenrre qui prenir ses distances. Les deux jeunes

femmes

caricaturent 1'enseigner'ient relígieux qu'elles ont recll:

109
rrlquanc"l

est-i1 pei:mis cle regar<Ìer ou de touchei: les parties
sexuelles ciu corps? -QuancJ c'est nécessaire à cause cle la
propreté ou cle la maiacÌie " (p. 43). liri i'singJeant" ce que
1e petit catáchisme leur a appris, elles en exorcisent le
contenu, et choisissent 1 'herésie: 't}.tlai:ie iía s'était f aite
fc¡urrée sanl- savoj-r par un oiseau " (p " 74), ciiront-elleso
pour essayer cle ciánytirifie:: leur propre passi.
Le contraste s'dtablit cltnne manière frappante entre
les prároms cle lüarie et ceux cie L,lireille et rLe l4ariette.
A ce pr:opose nous voi-tcirj-ons incliquer l-a tenc.lance très
prononcée cie Goo-bout à- employer cles prénoms féniinins

pour Ia rnajorité par Ia lettre Ll. : tr4arieleine et
sa soeur l'lonique, L{arise et l-a nèr'e rle Gala,rneau rlu r¿ême
nom, l,,'lireil1e, Ì\,iariette, Liànat, etc. I1 nous ?, senil;1é que
cette récuri:ence ponvait servir trois buts dif f rji-ents: ce
peut 'ètre li. comme l,'ière, It{. conrme Vierge (llar analogie
avec 1e prénon de l,farie), et X{. comûie }Jontréa.I, i:ecouvrant
par 1à Ia réalité urbaine du rluébec dlaujonrcl'ilui. t\
côté e ou trouve quelclues étrangères : AnrÌrée, Iìatricia,
Louise" Ici, i1 est probable que les cleux prénorns cÌes
clactylos orrt eté choJ-si par opposition b celui ce Irllarie,
c,Lont elles se nloquent, et aussj- en ra1:port avec La réelitó
urbaine, avec ce que cela coürporte oe problènes, citinjustices,
et cle liberté" Le portrait physique cies cÌeux ar:ies inCique
corlr'ìrencant

bien leur appartenatlce â11 non-converitionnel; voici liii::ei1le
àvec "sa tête c1e Zoulou roltsse
, ¡etlel reg,arcle ses
seins, ses genoux " (p. 27 ) qriant à Liariette, e1le est plus
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petite, "plns grassouillette, aussi, détrorciante ct'éndrgie
et de rj-res " (p. 41)" Ce qui les caractérise est leur arrìout:
c.ie la vie, €t leur totale lil¡erté"
Le concept cl.e J-a. faute
corilmise par Lìve est renversé par leur intuition qrie le
"paradis perciu, crest noì- " (p. 30).
Mireille possècJ.e d-es connaissa,nces culturelles non
négligeabIes, pui-squ' e11e est capa.ble cle cJiscerner les
influences étrangères que Thonias D'Amour utilise clans son
roma.n: inf lriences littéraires coûtnìe cell-es de Äi:agon ou
de Lfichel i3utor, celÌes cie ia psychanalyse, corrrile en térnoi6çne
le passage suivant:
C'est une baptônre de manie son soleil, y en a
partout, hei11e lvlariette? C l est quoi colrrme
symbole, le soleil?
un symbole
" crest-tjphallique?
! .
solei 1,
. -trop ronci
(p
chaleur, la rnère?
2S-29)
-père.
"
"
E1le a aussj- 1es connaissances nécessaires pour Iui col::iger
ses f autes de granm'iaire et dtorthographe et f ait preuve
cltune imap,ination bien supérieure à. celle de Thomas. La
situation qui fait d'elIe une inférieure par ra.pport à
1'éc:rivain la- révolte et elIe rève dejà- cle pouvoii: inter¡¡enj-r et mocj"if ier l-e texte qurelle tape, selon ses envies,
comme de "sauter des bouttes icitte et 1à " (p, 24), Sa
façon concrète ce se mettre sur 1e lrême plan o.'égalité que
1 t auteur, c'est d'util-isel
ses a.touts se>çuels et de " 1e
clouer au plancher " (p" 20). La sexualite déborriante cles
cl,eux femmes exprine une revolte mal contrôtée, mais qui
est le seul rnoyen pour La. ferr:r,ie cltéchapper' à soil ::ôl-e de
servante et ci'esclave " Au cot-lrs clti rorûai1, Iulii:ei1Ie clominera
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mieux sâ sexualité, qurelle utilise::a tantôt pour sournettre

tantòt pour se vengel: conti:e les Ìronmres en généra1.
La scène ori les cleu;< amies utilisent cies saucisses prises
cLans le frigictaire pour se cl"onner rnutuellenrent Cri plaisir
est très significative" Située juste avant Ia visite c1e
llauteur chez elles, elle tracluit û.tune part leur liberté,
clr autre part leur indépencì-ance vis-à-vis de 1 ' honmre " En
ce sens, 1â virilité est récìtr.ite à zero; e11es ciéclareirt:
"ma mèl:e, ma grancl-rcère, nres soeurs, e1les disent que 1es
hommes df ici valent pas leur pesant cie couilles " (p. 54).
Si, par peur cle Ia fenine du 1:ays, les hornmes che::chent des
ótrang-ères, c'est bien 1a nrèrne chose qui se passe pour el1es,
qui voient en 1'honime, üfl ètre drüasculé" I'lous pensons que
1a pornographie volontairement choqlrante qr:i s'étale clans
le ronian ainsÍ que Ie lesbianisme cie ces feir:nes servent ce
rnême but , sa.ns pour autant cleven rr le signe c].'Lrne sexualité
de ' clétraquées, '
Une rel-ation anloureuse peut se ddveloppe:: entre
l{irei11e et 1e rornancier qui, jusquralors, util-isait 1técr:iTiromas,

{;ure comrne Lln substitut de lran:our et les mots comne un
paravent à sa tirnicliteí; "Ceux qui dcrivent couchent avec
1a langue " (p " 33), ctit L{irei1le, impliquant pav 1à un
jugernent ndgatif puisqr-re 1?homrre est ir:capable ici cÌe faire
I'expérience de la. sexualité dans le rdel" Si le, jeune femn,e

est

amoureuse

c1"e

Thomas, c'est parce qutelle à cotnpris

qLle

"ce qu'il écrit, c'est pour moi qr-l'il 1'écrit " (p. 42).
tr'falgré ses tentatj-ves maladroites et un style encore trop

Il.2

chargé, eI1e perçoit f intention qui 1'anj.ile et qui est
mettre en valeur f irnportance et Ia clifficulté cLe ren-

cle

contrer un partenaire. La peur cl'Irnrou1 (le ]réros ciu récit
cle T'homas--qui, conlne les autres héros cr:ées plus tavd.-'
est thornas lui-rnêrne) est cle rencontrer une fenme orclinaire
qui ne sache pa.s clessiner "1a. '1'oupie ciu ten;ps " (p. 45)"
Savoir la cless j-ner, c' est savoir l¡ien strr rer,touter j usqut à
1'enf ance, possdcler une conscience enracinée d¿r.ns ull cei:tain
passé, renciant possibles 1e p::ésent et le futur" Quancl.
Imroul quitte la sall-e où il est verìu chercheu cornpaglle,
f I une cl' entre eltes se Iève , lvlá.nat , €t le suit ; " la nuit
balej-ne" les avale (p. 4e,)" On ::etrouve le colrlplexe cle
Jonas, où 1'ôtre avaTé emrnòne avec 1ui la fetntle, pour
recréer à cieux une enfance commune à partir de laquelle
ils pourront grandir" Irrroul emporte ii,äânat clans tln lieu oì)
la p::ésence mâsculine clu soleil et celle féninine de lteau
corlposent 1es axes essentiels drun cidcor mythique; nous
lisons: "fnroul l(ais souleva l,ilânat
" sans 1a réveiller
. vers un abri que la rj-vière avait rongé dans le
calcaire. Le soleil, à travers les a-rbres, 1ançait cies
elclairs chaucls "" (p. 47)"
Ce que le rdcit cre Thomas recrée, ctest le commenceqnent cle I'histoire; en ce -f aisant, i1 éta¡tit entre lrhomme
et la feruire cles liens cie cornplicité et ci'amour qui se
conserveront jusque d-ans le présent québécois" Ltinaginaire
r.¡oclif ie llhistoi:ique et Ie ref.ait selon une neícessité de
survie et cie bonheur. Irour que le futur existe, il faut
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que 1e Québécois puisse trouver en son passé d-es racines

historiques qu'il n'a pâ.s rejetées et qu'il veu-t préserver.
un axe verti-cal, qui est cerui de Lrllvolution syrnbolisé par
1'arbre dont les racines plongent en terre et clont le
feuillage se projette vet:s 1'espace lÍbre, trace l_a ligne
centrale clu ror.tan. Grâ"ce à. ltunion d.e lthorrme et cr.e l.a.
femme, 1'espace et le tenps québécois sont ltosséclés.
i\{ariette contprend le lien qui unit sori a.mie à- T'honas Dtarnour:
cornme I'Iånat, ltiireille f ait partie clu groupe cìes "punies"
(p. 4g)" Par le truchernent de la littérature, l,,tànat et
Inroul accomplissent l-'acte clranlou:: qui leur perniet cle
remonter aux sources ou tenrps: "Íls
" rernontent Ia
pente clu cours du te¡rps,
" perclant conscience cle ce
qui 1es entoure " (p" 55)" 11 ne fait aucun ctou.te qu'une
p::og,ression exj.ste, puisque 1e héros ¡ Qüe1 qut il soit, n'est
plus seul à retourner dans le terrrps pa.ssé; c'est urr couple
qui accomplit Ie voyage"
Cepenclant, cette première approche littéraire de 1a
réalitá québécoise ne satisf ait pas l{irej-1le. }Ln ef fet,
ciit-elle, "je faj.s face au moncle, moi u je ne rûrenfonce pa.s
dans des n;araj-s littéraires,
des sables cì.rexcuse ""
(p" 59), À{algré Ltattraction certaine qu'e11e ép::ourre à l-a
lecture clu récit, eÌIe note son manque cle réalisme. pàTce
que 1'auteur décrit un niilieu totalement f ictif , il ne nlorcl
pas sur le réel et d-onne f irnpression c.l.e refuser son propre
environnernent; 1,{irei11e remarque que c'est une "poésie cle
borcl de nier, corrìnì€ ce que tout le rr¡onde écrit en vaca.,nce à
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Percé, oü au retouï cltun voyas;e clans les Uropes
u,'
(p. 52). Ì.,'lireiIle joue te rôte de conseillè::e, et a le
cliscernement ndcessairîe pou-r guider 1'auteur.

1a littérature

1.ll-1e conclanne

"cor.rme-inportée cltiìurope, " autant qn' elle

rejette ltinf luence auiéricaine olue Thorrias exhibe clans son
seconcl r<icit.
rln fait la rencontre ent::e Thonias et lvlii:eiIle se
situe à peu pròs à ce moment ciu récit " Ell-e of f re évicen+lent le contraste attenclu (puisqu'i1 apparaissait déjà cians
rtattitude littéraire cies cleux jeunes gens) entre lraspect
formel, sophistiqué de 1'auteur et }cireirle qu'il trouve
"vulgaire" et grossière, et dont les "écarts cie Langage
font penser à, un joual qui se cabre
o" (p. ¿j5)" I.ã.
version anléricaine cle son oelr.vre, quril tente pai:ce que 1a
prenrière a ctéplu à it'lireille, se soloe pai: le mêne échec
après quelques essais, alors qu'il a mêne rj-onné à son héroine
le prdnom cle [fireille"
celle-ci rdclame ava.nt tout une
confrontation c'éga1 à éga1 avec lrauteur: r'tu- ne voud.rais
pas te changer? Comme ça on pourrai-t pa::ler cl'égal
éga]? Tu saÍs : rnême costume, mêrne culture, rnêrne langage,
m êne univers
" (p. 76)" ce que dit l,,rireil1e-personna-€Je
du rêcit cie Thomas est ar-lssi valable pou:r Liireilre-personnage
de Goclbout, selon un processus d' enboltement. L'enf ance cles
héros et liéroines d.e i'iromas cor:respond à. cel-le de Mireille
et cie lhorrias, Çu,i à eu pour père un Ìromme érna.scuié; voici
ses paroles: "mc)i1 pà::e tricotait n'ies la.nges avec cl-es fj.1s
d-'I-cosse et dtr- bouleau
plus tarc'r encore, [ìo1,. pè;:e
à.

o
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étuOia 1 rauglais " (I:. 79-81), La cl.e::nièr-^ 1ra::tie rle la

citation e><prinre une certaine assiulilation à 1'a.nglais.
i\Iirei1le a passé sa ;jeiluesse à écoute:: d.es pi:éceptes
relig-'ieux qui enseiE'naient 1a pureté des pensées et Ces
désirs, c€ clui a eu pou-lr résul-tat cie fa.ire c10elle "une
grossière iliclécence " (p. 82 ), Des liens prof oncls unissent
la secrétai::e à 1'écriva.j-r, car ils appa.rtiennent au nêlne
monde iì.u Québec; "vous êtes \¡RATI,IENT un écrivain cle gauche!
souffle l,{ireil1e la vraie " (p. B4), Lraffiríation politique
a de ltirnportance puisque tout ce quÍ est cLe la. cìroite est
associé àrr conservatisnLe, clonc partant , à Ltilglise; Ia
gauche symbolise le rejet des fornies traditionnelles, un
certain priogressisnie, et une participa.tion aux p::ob1ènes c1a.ns
le- désir cle les résoucrre" rl- faut seulement qrie lviireille
ré-oriente Thonla.s vers 1e Québec car il a pris "un coup
d'Europe à 1tuniversité," et qu'au Québec, "o¡l nra pas 1e
temps d.e se vouvoJ'er " (p . 94-95 ). Pour Ìvti rei r1e , 1 ' écriture
du ronran se récl-uit à un choix: 'lAvec ou contre sa secrésaixe? " (p. 92)"
Le roman, selon son optique résulte cl'un accouche-ment, c€ qui irnplique Ia participation cl.e cleux personnes, ra
fernne et lrhomne. Dans cette imagerie, le livre qui est
I'enf ant du couple est un bébé" Ltant clonnd ltanalogie
étroite entre Itacte ri'écrire et 1Iacte d'a.inter, ne pas
sa.voir écrire revient à clire: ne pas savoir a.ime:: (p" gT).
La fer¡rne apprencL donc à 1'hon"ne à airrrer; on retrouve ici
les ronlans de claire Ìllartin, qui expriment 1e profoncl désir

116

la fenrme cl-têtre ainrée et cle nontrer la voie à lthornme.
iliireille déclare: "tu vAS apprenclre, viens nlon crlien loup rl
(p. 97)" La grossÍèreté cie l\{ireil1e, ou torrt clu moins ce
que Thornas 1ui reproche, provient d'un passd oìr 1'honme et
Ia femme n'avaient pas appris à se fa.i::e face et dont on à
honte quelquefois, comme 1'avoue la jeune femnre: "pour
al-Ier jusqu'eux ra.,cj-nes faut parfois les déterrer à pleines
nrains, s€ sal-ir 1es doigts. " (p. 97). I1le possède une
r¡aturité que Thoüras nta pa.s encor:e et qu'elle va tui clonner,
et un a.mollr cle son pa.ys tel qu'i1 est (et non tel que 1es
rêves 1e vouciraient ) , et clont Thorne-s a honte " .Tustman , cet
autre vi-sage de îhorrras DtAmoul:, pa.T lrinternrdciiaiile d_e
1 t imaginat ion , voyage , non pas connie o.uelqu ' un qui s t dvade ,
nais conìrne un honmre à- la recherche cirun univers à bâ.tir"
l,4irei1l-e 1 'accompagne cians sa guête, jouant le ::ôle cie
"l,fuse" (p. 103), ainsi que celui de rnòre. I1 luj- f aut en
effet déshabiller Thonas qui ilevient "Lln nouveau-né,
cherchant le temps propice pour cha.ng.'er de lieu et d'espace tr
(p. 105). Þan: le contact charnel avec le corps de l,{ireil1eu
1'homme pa.rviendra à remonter "la ma.udite côte '' (p" 110),
et à faii:e le pont entre pa.ssd et futui:. Comme patricia,
cle

dans Le couteau sui: la tablg, Ia f ernme est 1e prásent

cle

par 1aquelle deux temps peuvent être 'recouslrs"'
La de::nière métamorphose qr-ri affecte le héi:os cles
aventures f antastiques, "corctre cl-es bancles clessinéeS, rr195
de T'lronras, est celle de -Iatzan , assez sj-gnif icative si 1 'on
se souvient clue I'arz,an est le slzrnbole cle 1a force physique,
1'honime
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qu'il est le roi de la jungle" D'un point de vu.e sexuelo il
est puissant et viril, "il s'avance cians la plaÍne, dei:rÍère
lui ses deux f enrues " (p " 112 ). Désornais, rfiireille participe
à 1 ' écriture, et dicte à Tarzan ce qu? iI Coit rrire : ,,c,est
ici qu'on s'arrête, ctest ici qu'on va vivre, crest ici qtifon
débarque '' (p. 722>" Ici, crest 1e pays de euébec: ,,Ie
i{xBEli, inoi ie trourze ga le fonne" Toi je te trouve une
f ille ben ccrrecte aussi, nia. I,iireille " (p . 126)r d.it Thornas.
La femrne qui a aiclé 1'homnle à se rétrabllite:: à ses propres
yeux, est aussj- rétrabilitée par lui. l,â relation a atteint
son dpanouissenent et pa.rce qu'e1le est féconc1e, la mj.se à1j
rloncle cl'enf ants est possible. L'accouchement cÌu liv¡:e à
cleux sert de prélude à la naissance d-e leu-r prernier enfant,
fils de chair de l\íireille et rhonas" I¡aire un enfant
clevient un acte r amour et plus encore Lln ciésir cie
construire le pays" Le couple qui est la "cel1ule clranrour"
s' impose comr.e tàche d'aicler. tous res autres euébécois à. se
sortir de leur passé et ce les entraîner à participer à La
construction du Québec.
Les cornrnuniqués qui closent le roman <le GocÌbout ont
un caractère f orten'rent politique, mais ne cjissocient pas les
f aits soc j-aux, politiques ou. éconorliques, de 1a réa1ité
québécoise qu'est I' inciividu" Lirromme (ou 1a f er¡me ) qui a,
gagné accès à la reconnaissance cle son icientitá ctoit se
transforlner eil ètre collectif " La vie privée et la vie
publique ne font qu'un tout" vers la fin clu ¡:orcan, une
dernière exçlication s'irnpose entre jr,iirej,lle et son amant,
c'l-
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et qui rejoint Ie début du rontat:. lvlireille explique
,l.homas que le larrgage ne lui appartient Pâs, qtttil n'est qtle
"1'aiguille du gramophone" et qu'un dcrivain, "c'est pas
plus lmportant qu'une secrétaíTe " (p. 156-57)' Cette
af f irrnation sans appel se fait en public, cle nlanière à
proclarner 1'égalité non seulement ire lthonme et de l-a femrrre,
aì

niais altssi cies intelligences ou des talents.
L'héroine de Gotlbout--qui est la prernière femme

à

avoir autant (sinon plus) cltimportance que le hé::os-assume pour ainsi dire 1'ampleur cl'un rôle cie libératrice,
voir môme cle fóministe" Les clroits cte la femme ont été
prouoncds publiquement par X'iirei11e à 1a raclio ! Un nouveau
règne corxnellce pour le couple, cf est le prernier ronlan
'heureux'

d,e Goclbout

.

En conclusion

dLe

ces romans nous nous réjouissons

ire voir qllten Ig72, Godbout cléfenil Ie droit et la libertd

à f intervention cle la littdrature ronanesque qui permet une alicjnation imaginaire de
1'honme, suivie d'une dépossessiou physique et rnentale de
son univers, puis d'une restructulation cles ntytlies et des
cles Qué.bécois. Ceci

est

dû.

f inconscient, cl€ sorte qu'au terme d-e
l'évolution ref aite, peut enf in vivre et grandir l-e

archétypes

c1e

"i(ébékanthrope. "
iiious sorûrnes convaincus que J. GocÌÌrout a contrilcud à
1 'épanouissernent de 1a pensée masculine, libérde cle tous l-es

avatars clu passé, qu.'il soit hi s¡ottn.r. ou mythique. cette
libération n'a pu que prof iter cl"e façon ext::èniement positive
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à l-a victirne éternelle, nous voulons parler cle 1a femrrre.
Espérons que 1'évolution se poursuivra selon 1'axe qui
conduit à plus cle justlce encore.
ÌIn ce qui concerne I,'isle au dragon, nous vol,rclrions
en traiter séparément, dans un cotirt chapitre final.

CIIAPITRE V
Ui.í CAS

A

PART:

L' ISLE AU DRAGO}i

Ltisle au clragon, paru en 1976, reprend plusieurs
thèmes évoqués déjà par 1'auteur" La haine de ltAnglais, 1e
désir de protég,'er f identité des Québécois, de p::e-server
dconomiquement le pays, de mettre la femme à ltabri des
étrangers
. occupent 1es pages clu roman" Un jeune
homme du nom de it{ichel fait par hasard la rencontre d'un
Américain dont les irrtentions à 11égard <tu Quél:éc sont
mauvaises. I1 clesire en effet faire insialler un il.épotoir
atomique sur une î1e de 1a province, et dont les effets
seront nuisibles pour 1a nature et 1a population" Plusieurs
années se pa.ssent avant que Miche1 ne soit à nouveau en
tête à tête avec M" Shaheen. Parce que le treros veut
seuver son pays, i1 se fait chasseur de dragons et en
apprend le difficile métier dans une école française" De
retour au pays, il parviendra avec la complicité clu dragon
qui garde 1'î1e à capturer I{. Shaheen et à le jeter en
pâture à 1'animal" C'est un vaste récit mythio.ue que
nous offre Goclbout et où les fantaj-sies de f imagination
ddnontrent la richesse cl'un patrimoine et d'un pays à
sauver" Les fernnes dans ce lîoman assument toutes la
valeur de symboles" Aucune d-'el1es n'a une existence
120
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propre, et le déroulernent clu récit n'est qu'un long antagc-nisme entre un québécois et un Ameíricain, qui dventuelle-ment stachèvera- par la mort de I'un d'eux. I'lais il nty
a pas d'intrigue dans 1aque1le 1e personnage feminin puÍsse
vdritablement prendre part" Godbout fait un portrait
sarcastique de certaines femmes et sa description devient
carieature" Crest en particulier le cas de L'lme Joan Crarvfoi:d
qui ressemblerait plus à un cheval qu'à un être humain par
son aspect physique, êt qui est la présidente de la tpepsj_
Cola Company.' Par Ie caractère, eIle n,est guèr'e plus à
envier , étant 'homnre d'affaires"'
La caricature de Goclbout
nolls a fait songer aux inoubliables po::traits oe femmes de
Dickens; et nous citons;
Le prósident de 1a Penn et Tex" est un peu plus
court que la présidente de Pepsi Cola International, mais ils ont le même air sérieux, 1es
mêmes épaules d.roites, 1€ móme cheveu-IÊpoussd
vers 1'arrière pour dégager les yeux.lu'
Godbout s'engage dans Llne satire de I'Amérique par
It intermédiaire de ces lbusiness-\.vomen. o Le capitalisme
américain est seívèrement jug'é et ceux qui en font partie ne
peuvent être, selon 1'auteurs eüe des individus artificiels,
ayant "deux femmes ambitieuses " (p" 23), Cependant, i1 ne
f auclrait pas croire qu' ici le romancier s'en prend à f irnage
cte la femrne en généra1; Ia preuve en est qu'il fait de son
héros un fidèle et romantique ddfenseur de 1a très célèbre
(et éternel symbote sexuel) I,Iarylin &lonr:oe, victime cl,hommes
tels Shaheen" Lrauteur retrace 1a première rencontre de
ItÍiciiel avec 1'Américain, au moment otì Àfa::ylin tourne un
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fi1m, âü bord clu lac Louise, en Alberta" I{ichel et [iarylin,
bien qu'elle soj-t américaine, partagent 1e même sort
dtexploités" Sril ne saisit pas son langage--dans un refus
certain de ne pas être assimilé--i1 corrlpr€rd sa détresse
qu'iI 1it au fond de ses yeux:
Pend.ant que :t'/illiam T" Shaheen Jr fourrageait
sous ses jupes abondantes e11e ûì'â, drun seul
mouvement de menton, dit son esclavage et son
désespoír
Elle nravait eucunement besoin
de parler anglais pour que je la comprenne" Le
langage des yeux suff isa.j-t. (p" 39)
Cette femme, eü'il aimeraj-t srimaginer vierge, 1ui p1aît car
e1le aussj- est une victime, poursuivie pa.r Ies puissances
d'argent" Le Québec connait Ia même tyrannie. Ces hommes,
dont Ia force est monétaire, font des fenimes d"es prostitudes,
ou des victimes. Ainsi, ils se croient permis au cours de
leurs voyages "d'accaparer 1es irôtesses cle première classe
dans un boeing, cornrne sîil s'agissa.it de danseuses nues <ians
un harem faroukien " (p,24)" Lrespace et le temps leur
appartiennent, oü plutöt ils se les approprient" Le symbole
traditionnel du serpent attaché à la faute commise par Ia
femme, sê voit attribué à Shaheen, que Mj-chel décrit avec
"la peau l-isse comme 1e ventre drune couleuvre " (p. 63).
La femme entre dans la catégorie des ninorités exploitdes.
On utilise de jeunes mères accompagnées de leurs enfants
pour faire de la publicite pour l-e nouveau ddpotoir, une
jeune femnle se suicide sans que 1'on sache potr"rquoi. lVlais
Michel laisse entend,re qrie Shaheen en est responsâb1e:
"le weel<-enci précédent son spectacle, ¿þtteJ avait rencontrd
\f . T" Shaheen J' . u et
. celui-ci est toujours vivant"
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(p" I23), La femme n'est pas intéressante en soi; el1e
devient le signe distinctif d'une exploitation par 1'Américain, elle est victirne clu capital j-snre " Là satire devient
polit ique.
I1 est drautres fenrmes clans L'is1e au dragon" Par
exenpleu on rencontre 1es femmes qui ne contribuent pas
la survie de leur île; l'un des paysans confie: "tout ce
que je trouve, c'est un poële mort pis une femme qui
chicane" Autant rnren al1er,rt (p. 7O). Ces paroles dans Ia
bouche dfun insulaire pourraient venir tout droit d.'un de
ces reportages sur les communautés agricoles, eui, un peu
partout, meurent par faute de ténacité, cle foi, ou c'l.e
soutÍen financier. Pourtant, il semble que Godbout ai1le
plus loin et attaque lta,rriérisme de ces populations; en
particulier, il leur reproche Cravoir peur du dragon de
f ile qui àe en fait, une existence positive. (N'est-ce
pas inciter les gens à conserver leurs légendes, leurs
contes fantastiques, conme un précieux patrinoine?) Les
couventines apeurées par 1e 'naturel' vont sur le lac en
jetant à 1'eau des prières. Un accident survient, êt e11es
disparaissent noyées" Cet épisod.e peut s'expliquer de
plusieurs manières; d'une part, i1 t::acluit 1e ressentiment
de lrauteur pour la religion et la bêtise inculquée aux
jeunes fi11es--1a qualité qu'il préfêre chez lrhori.ne et chez
Ia femme, dit-i1 dans une intervÌ-eri,, est lrintelligence *-108
drautre part, iI prouve qlle 1es forces Ce f imagina.tion sont
supérieures aux forces religieuses, et que Ia mort de ces
couventines n'est qu'une juste revanche; enfin, il témoigne
àL
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du peu drefforts rconstruetifs' rnis en place par 1es popula-

-tions locales pour essayer de cornbattre les supersti-tions
et les préjugés.
Cette aecusation, qui atteint les fernnes dans la
mesure où e11es sont porteuses des germes negatifs dtune
culture arriérée, sê retrouvent au moment où une jeune fil1e
est acculde au suicide, alors qu'elle essayait cle vivre
dans 1tile.
Les insulaires se méf ient cles 'étrangeïsr' et
elle se voit isolde, poussée au désespoir. La responsabilitd
de cette mort repose doublement sur la population, puisque
leur mânque de cornpréhension et cl¡amitie provoquent son
suicide, êt que par ai11eurs, son départ de la ville porrr
1'î1e représentait un début d'espoir de repopulation" fci,
ra femme symborise soit ltabandon de lrespoir et des dnergies
cle rénovation par un groltpe, soit ses pi::es avatars. l,ié-me
Ies couventines qui périssent dans ltaccident du lac sont
victimes clu système religieux canadien-franrcais. On passe
sans cesse dans ce roman du plan du réeI, où Ia critique prend
une forme documentaire, âü plan de f imaginaire, faisant
resurgir 1es mythes de Ia femme. L'îIe semble être un
symbole fdn:inin, d.ans ce sens qu'elle constitue 1'objet cle
convoitise cl'un Shaheen; Iiichel 1a dépeint "be11e
douce
. sauvâge " (p" 4L)" Shaheen entend s'en emparer
de f açon directe, comnte
des femnies, €o tachetant"t La
vulnérabilité de 1rrle est comparable à celle d.rune lvlarylin
l'{onroe. Lrlle possède une âme que le dragon détient, mais
e1le "sera entièren:ent acquise" (p" 43) par ltAméricain.
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Nous voudrions nous pencher

sur lrimaginaire dans ce
récit, car on y découvre une certaine fdninité, ceI1e de
1'L1e, mais aussi celle cle Ia femme rêvée pa:: le jeune
r\{ichel. Lui qui croit aux crragons, comme lron croít à sa
bonne étoile, décide de tenter I'impossible pour sa,uver
1'île; i1 poursuit pararlòlement une recherche au plan
personnel, car iI est hanté par 1'existence cles f em¡nes que
1e dragon garde. rr croit lui aussi au couple ("1e céliba-tajre est hancticapd pour srìro la pensde naft d.u conpIe,"

d"it-ir ß;" ryJ) et recherche clans les "rnares,, la "princesse
endormie " (p.76). Bel1e association d.e lreau comme
é1ément du paysage à 1'eau férninine et rare ! La recherche
du dragon staccornpagne alors de la recherche rl.e "la compagne

vie " (p" 113). La fernme appa.i:tient aussi. à la terre,
à la profoncleur qui vit au coeur de f irnagination masculine,
comrfle le montre la beauté certaine de cette imaç¡e: "re
mentor mandarin m'affirme qutune crdole aux lèvres charnues
depuis 1téte::nité mtattend au fond cl'une caverïte en couloj-r
qui s'enfonce dans la terre " (p. 116), ltrrest-ce pas le
rêve du retour aux origines o þà:- un couloir qui ¡rréfigure Ie
couloir maternel, et celui d'un refuge au creux de la
cle sa

terre-mère?

Ail-leurs, nous voyons ce cidsir de rencontrer "1a
pri.ncesse promise" (p. rz2)¡ euê "retenait quelque part re
roi des clragons, da,ns un jarciin magique " (p. l.ZZ), l.,iais
toutes ces visions cie 1a jeune fi1le rêvée ne cadrent pas
avec le rée1 cu héros" L{ême si une princesse "sauvage
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croupissait certaj.nement clans une caverne osseuse quelque
part en Amazonie " (p, 131), el1e n'est pas pour 1ui, non
qu'i1 ne Ia mérite pas maj.s parce qu'e1le ne correspond pas
à son univers¡ eui est celui de 1a province c1u úìuébec" Dans
lamesure où il rechercire 'rune jeune femme eþlorde qui serait
belle et sourcle " (p. 133), et que par f ima.gination, il voit
des événements qui n'ont aucun rapport avec 1a réaIité de
son pays, iI dchoue dans sa quôte. La femme-terre-mère
exotique ne lui est pas destinde, car iI n'a pas à s'évader
aj-1leurs. Son acceptation de son appartenance est particulière+nent bien il-lustrée par la citation suivante: "je ne vais
pas enculer mon arriêre grandmère d-ans son cercueil pour
prouver mon appartenânce " (p. 121)" Contrairernent aux
premiers héros god.looutiens, i1 n'a pas besoin de recourir à
1¡inceste pour se forger une identité" Une "princesse
vierge à la peau diaphane" (p. 133), résultat drun enseigne<nent religieux qui prèche 1a pureté, ne lui est pas plus
destinée

"

Gràce à la rencontre cle Michel avec un vieillarcl

nialicieux, dans le suC de la France, et qui par sa nationalitd
irlandaise, fait partie drune minorité qui essaie de
survivre, gràce à la collaboration qui s'établit entre les
d.eux hommes u La délivrance cte 1'11e sera. possible. On vit
alors en plein rève, avec Merlin I'Enchanteu-r qui donne à
1'enfant fulichel 1taignille d'oir ma.gique qui Iui permettra
d'hypnotiser Shaheen, de le faire obéir à volontd, et
éventuellement de le tuer" L'aiguille, ce rêve rle puissancee
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nrest-elle pas au coeur du jeune homme ce symbole d.e la
virilité qui se dévouera pour la cause de 1a justice et 1a
protection de la vulnárabIe îte verte? Le réci-t ne trouve
une fin heureuse que da.ns la ntesure où tout se passe

niveau d-e ltimaginaire"

âu

La rnort cie ltenvahisseur arnéricain

satisfait Ie dragon qui libère la princesse (n I est-e1le
pas f incarnation de Ia réalité de 1'î1e?); la jeune fille,
par un dquitable retour des choses, attendra lvlictrel sur
1'escalier de pierre, "tenant dans ses mains amoureuses
une tasse de Nescafé" qu'i1s partageront (p. 158). Le récit
de lt{ichel qui lance ses bouteilles à la mer, comporte une
d"imension admirable" Nous avons vu en effet comment i1
était nécessaire au héros des précedents româns de recréer,
par 11 i-ntermédiaire de f imaginaire (dans leur fiction) une
situation où 1e mythe affleurait pour pouvoir se définir par
rapport à 1ui; Ie traumatisme ou les coordonndes mythiques
peuvent alors être modifiés, résorbds, et f individu peut
enfin apprendre à vivre clans un présent charg,é des promesses
du futur" C'est parce que 1'expérience traumatisante a été
revécue que Ie héros peut accéder à la réalité, nanti de tous
ses moyens.
Avec I,tiste_au dragon, nous semblons aborder une

nouvelle pdriode de la carrière littdraire de Godbout. Les
f enimes y occupent une importance moyenne ( 1e problème cle

la relation homme-femme etant résol-ue depuis le d.ernier roman),
jouant surtout 1e ròle d'un rsymbole' clu pe"ys, êt de I'amour
du pays, que ce soit Ie Ouébec ou ailleu::su €t elles parti-
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cipent à la création drun nouveau ddcor imaginaire qui à
pour but cltexorciser la domination américaine, et 1es
puissances c1'argent qui y sont attachées. Cet exorcisme
parfaitenent réussi clans ce roman (le deuxième româ'n heureux
de Godbout!), nrest-i1 pas I'indice tangible d'un espoir
réalisable dans le ráeI vecu, à ltinnage cies précédentes
réussites? Pourrait-on avancer que 1'expérience tra"umati-sa¡te zLyant été revdcue, le héros peut aceóaer à Ia r'eaLi-té,
et triompher des forces qui jusqu'a1ors s'opposaient à. lui?
pour les autres
S t il. est vrai que 1nétape 1a plus difficile
hd::os cles ï'omans de notre auteur a été cel1e où il leur
fallait restructurer ltimaginaire ou le réinventer, n'estce pas 1à où Michel vient cle réussir? Si 1a repossession
et 1a réappropriation de son univers passe paT' \a xóappropriation cle son intaginaire, on est en droit de
s'attendre à des événernents étonnants au Québec, qui
provoqueront sa 1ibération, et qui concrétiseront 1e contenu
de ce roman. Reste à cléterniiner bien sùr 1e sens de
r'1'aiguille d-'or!'l Peut-être est-elIe ce lien qui unit 1es
hommes cle toutes 1es minorités maltraitées pour cléfendre
leurs biens, cette volonté de survívre--et plus encore, d€
survivre heureux--? Le prochain roman de Godbout nous
livrera peut-être 1a clef du mystère cle cette be1le aventure'

CONCI,USIOÌ{

chapitre regrouper un certain
nombre de remarques¡ dfordre d,ifférent, concernant notre
sujet. Comme on a pu 1e constater, traiter des problèmes
de la femme dans ltoeuvre de .Tacques Godbout nous a amenés
à faire un rappel historique et littéraire de Ia situa.tion
féminine, êfl particulier au Québec. Nous aimerions rnain-tenant résumer quelques points essentiels dans 1'dvolution
du rornan et de Ia société québécoise avant de tirer nos
dernières conclusions sur la place de la femme u tant d.ans
1a littdrature québécoise en généra1 ¡ eü€ dans ltoeuvre
de Godbout. En dernière partie, nous ouvrirons le débat
sur un problème très intéressant--et que J. Goctbout a bien
sûr évoqué, en rapport avec Ia femme--, celui cle "La Négritude" et de son expression linguistique, nous voulons dire:
Nous vouclrions dans ce

t'Le Joual . "
f)raucuns situent ltavènement du ronan québécois ent::e

les anndes 1-925 et L94O" Ceci est tràs explicable par 1e
fait que des oeuvres telles que Trente grpents, et Eqnheur
dooccasion ont ouvert 1es portes du tealisme en litteíratrlre,
et ont aidé les Qué}:écois à mieux prendre conscience cles
nouvelles réalités urbaines de leur environnement, sans plus
essayer de prêcher poi'lr un mode de vie traditionnelte, €o
conformité avec une idéologie de conservation. Ce que
r29
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Gabrielle Roy fait¡ Par exemple, c'est de nous rendre
Ftorentine taccessiblert parce qu'elle est tout simplement
un être humain qui se bat pour arriver à se sortir de 1a
misère. Comme i1s sont loin alors 1es Sermons sur le BÍen
et le I,Ial, sur t ce-qu' il-f aut ou ne-f aut-pas f aii:e ! I L€
jugement, les condamnations font place à la réa1ité clu
tragique. Cependant, il est une phase de 1a littérature
québécoise qui laisse dravantage transparaître Ie réelo et
ou les liens entre le social et le littéraire sont mis en
valeur. Cette pejriode conmence avec 1a Révolution Tranquille,
et se poursuit encore cle nos jours" Roland Bourneuf écrj-t:
Une première constation s'impose, à savoir
lrexistence d'un paral1é1isme entre, d'une
part, 1a recherche d'une identitd nationale
et d'un destin collectif au Québec, et clraut::e
part le changement dans la conception du técit
romanesque . Ce qui est rema,rquable, crest
ce besoin de repenser à Ia fois des valeuls
icléologiques et des formes d'expression lit-téraixes dont on ne se satisfait p1us,109
Ce changement qui affecte Ia littcjrature, ctest bien
sûr 1'eclatement d.es formes traditionnelles clu récit, sur
le modèle clu "nouveau ronan" français. L€ temps devient
celui vécu par le (ori les) héros, scinclé entre un passé et
un présent irréconciliables, parce qu'entre les deux le
héros a coltnu une expdrience trauma.tisante qu'i1 n'ârrive
pas à assumer, Le r$eit est toujours à 1a prenière personne,
i1 stagit de 'se raconterr' drexprinler ses angoisses, sa.
peur cle vivre, sâ. honte dnêtre soi. L'espace se morce1le,
en des lieux drici ou d'ailleurs, Cans une tentative de se
perdre et de s'oublier" EnfÍn, 10 rorrancier joue avec 7a
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les 'règ1es établies' de 1a langue
et nous perci ainsi dans la personnalité complexe de son
personnage. Faire du "nouveau rornan" au Québec, signifie
faire acte de libertd, mais encore plus, acte d.e rdvolte.
syntaxe o Là ponctuation,

En ef f et, 1es anndes 60, ctui marquent l-e Aébut de cette

rél¡ellion québécoise contre un état de choses
injuste, expriment Ie clésir de tous de se 'cìésalidner,
et cl'atteindre au sentirnent ri'être Québécois' A Ia prise
cle conscience de Ia "dépossessionr" succède 1a "révolter"
où 1es énergies menacées se manifestent sous la forme
clractes d-e violence gratuits, de meurtres, dc> róactions antisociales" Les héros et héroines tornbent alors, victimes d'une
crise qui les dápasse ou victimes doeux-mêmes, tant ils se
haîssent! Cn trouve des "êcoeurés," (selon les mots de
I\4" Bourneuf ) comrne les personnages de J" Godbout, Qui
o , quÍ
trouvent "confortable 7iîeur/ vie végétatirze,
rumÍneþ-nt/ Æ*S7 rêves cle pauvretéu de sexe, d€ frustra:Lionr"110 ot cì.es "révoltdsr" comme les héros oe Claude
Jasmin (La corde au cou¡ pâI' exemple), qui se livrent à Ia
violence et au ineurtre. Ir,{aisa p€tt à peu, appara1t une
nouvelle forme de comportement, où I'individ.u essaie de
staccepter, cle dépasser sa révolte. La révolution, si el1e
a été hésitante, rì'en porte pas moins ses fruits: la foi
en son succás conduit le héros à posseler une identitd
solicie, eui 1ui convient. 11 entraÍne avec llri sa co,mpa.gne,
la femme, eui parvient elIe aussi à se saÍsir corûrûe un être
immense

I

inciíviduel et collectif

.
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Tout ceci est parfaitement illustré par (et dans)
les romans de Godbout. Dans L'aquarium, pell importait le
lieu de 1'action; iI suffit de savoir quril siagissait d'un
"pays cle mÍssion;in le "per:sonnag"e principal stéchappait à Ia
fin, avec u-ne femme, vers chez 1uir"111 no.r= dit Goclbout"
Lrauteur ajoute: I'on retrouve le même personnage quelques

plus tard dans Le co'uteg.u sUr
l,1e cette fois au
112 Lthistoire cl.' amour entre Patricia-1 'AngIaise
Canacla. "
et le narrateur échoue et débouche sur: une prise de conscÍence
des événements politiques qui agitent alors Ie Québec (le
romanilsTecrj-vait" en 1963; iI a été publié en 1965). A
I'a.liénation résignée du premier héros (que vient sauver
Andrée) succècle Ia révolte d'un jeune homme qui tue Patriciao
1a femme-oiseau, image de 1'emprise a.n91aíse" Puis vient
François Galarneau, "ce personnage merveilleux
. cousin
des héros de L'gquerigm et du geute¿q__.-___-__.," ajoute
11D
Godbout "'
On est alors en plein territoire québécois,
puisque 1e stancl de Galarneau est installé da.ns 1' île Perrot,
à côtê de l\{ontréal" François perd l¡larise, mais i1 en ressort
plus riche, plus heureux, plus c1uébécois. 11 â. choisi de
vivre, draimer la vie à nouveau, nême s'il est seu1" L'aceepta.tion du rée1 québécois se poursuit dans Dl4togr_r_!=_Q" , mais
à ltintérieur d.'une "cellule dtamourr" ctest-à-clire dans le
couple. Jean Bthier-Blais dit à propos de I'firei11e: "1e
but cle l{ireille est de tirer I'écrivain par le bas. La
fernne goethéenne aicle 1'honme à rnonter au cief " "114 11
ne fa.it pâs de doute que lrengagement politique du couple
(voir les "communiquds de la. cellule d'Arnour") au niveau
années

o
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du roman est difficilement dissociable du réel vécu

au

Québec. On peut dire que f issue est positive dans la
mesure où la relation--autrefois
stdrile--entre homme et

lieu à des naissances diverses: naissance dnun
livre r'â deux,rd d'un enfant (qui sera révolutionnaire),
de la formation drune cellule politique et sociale à 1aque11e
tous peuvent participer; ltindividuel et 1e collectif se
fondent 1'un dans 1r autre.
Pour ce qui est de 1a femme, e1le apparalt souvent
comme un symbole à 1a base de la création du personnage
fdminin" Bt nous citons ici J. Cirlot:
. Jung maintains that the ancients sar,v I{ornan
as either Eve, lie1en, Sophia or I'IarV, corresponding to the irnpulsive, the emotional, the intellectual
anrl the moral " o ê The lVoman is an archetypal
image of great complexity in which the decisive
factor may be the suirerimposed syrnbolic aspects"l15
Selon Freud., Ia tenCance à faire de 1a femrne un "être
bipolairer" serait "un pirénomèue catactéristique cle 1r*onsemble
cle 1a civilisation occidentaler" pour reprendre 1es mots cle
It. Falardeau.116 Le critique ajoute:
I1 y a une structure psychologique aux hommes
droccident selon laquelle 1a fernme est perçue
Deu>< visages de la
comme un être bipolaire"
fenlme regarde l'homme: le visage d'un être
au-dessus du monde; Ie vis_age d'un Çtre trop
à f intérieur du monde. Lf f V â,+à-J un
phénomène de culture généra1isé" rl-/
On ne sauraj-t alors tenir rigueur âux romanciers québécois
d'avoir fait d'eIIe ce symbole du pays, du Bien ou ou Malu
ce perpétuel dilemnre de lthomme. Au Québec La femme joue
un rôle très import ant , nous dirons même, vital pour
1'équilibre de La société" idous venons de voir comment 1es
femme donne
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./
dgséquilibres
qui existent entre

et femme sont lourds
de conséquences psychologiques ou concrètes. Godbout, 1ui,
s'est laissé prendre au piège des symboles. Le personnage
féminin ehez 1ui ne quitte pas le niveau de f imaginaire"
Quancl i1 crde une l{irei1le 1ibérée et 1ibáratrice,
ce n'est pas pour mettre rau moncier une femme, maÍs un
symbole d-e Ia libération cie lrhomme par Ia femme. 11 n'en
cìemeure pas moins que son intérêt pour 1e personnage féminin
est extrèmenient positif , et permet âu lecteur cle prenclre
conscience du problènre que posent les rapports entre sexes
opposés, erl particulier dans un contexte urbain où Ia femme
vit, depuis Bonheur dt€rccasion, t'dans un espace intdrieur
de détresse"" Je voyage mythique de lrOuest canaclien vers
l,1ontréal entrepris par le narrateur du Couteau sur la ta.bk,
correspond étonnamment à celni fait par Jacques Godbout lui^-- Voici ce qutil déclare: "J'entrepri-s, en terme
meme;
d'écriture romanesque, un voyage qui fut à Ia fois géo-graphique et psychique, eui n'était pas un voyage organisd,
que je ne reconnus comme tel que bj-en après 1'avoir termind""1lB
Pour ce qui est du mythe de Ia mère chez Godbout, nous avons
pu voir cornment il se traduisait et se résorbait. Nous ne
savons pas s'i1 serait souh¿itable que ce mythe clisparaisse
complètement de la littérature québécoise; it ne semble pa.s
d'ailleurs que ce soit un ma1 en soi; i1 est présent dans
à peu près toutes les littératures, et peut être très
posit if .
Nous voudrions évoquer maintenant 1e phénomène cie la
homme
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Négritucle, et sa réalisation au níveau du langage,

li,lax

Dorsinville, dans son article "La Négritude et 1a Lit-térature Québécois€," écrit:
ï1 me semble qu'i1 y a un mythe qui se fait rie
plus en plus fréquent et mérite qu'on y porte
une attention critique.
11 stagit, ofl I,aura
cìeviné, dn mythe_i'l-çgre, sous-tenclant 1e concept
de 1a Négritude. l-l-:'

Le ma1 québécois que Ie poète Paul charnberland fait hurler

à son afficheur s'exprime ainsi: "je suis nègre blanc
québécoi=,"120 Dans Ie roman, et crrez Godbout, oD retrouve
ce mythe. N'est-ce pas en épigraphe à Le couteau sur Ia
Þþle, que 1'on peut lire la comptine:
I , Ni , I{i. / Ni, Mai , Ni, Iç{o
Catch a nigger by the toe
If he hollers let him go rÐ1
T, Ni, Mi-"/ Ni, Mai, l{i, l,fo'"'
Selon M. Dorsinville, le climat "interne et -oxtel:ne d,ans
lequel baigne L'aquarium cle Ja.cqtres Gocìborrt, "
F.t une
caracteristique] incliquant à tout le moins une p::ise de
conscience de 1a Négritude, clans son essen
Mais
".",,I22
avant de développer notre opinion, il serait bon d'expli.quer
ce qu'est Ia tnégritude.' Le critique signale qu'i1 existe
bien une îàce 'noire,' mais pas de race 'nègre" t Les
tnèEçres' nrexistent que dans les pays à "passé ou présent

racj-ste. "

11 sf agit donc

cl-f

un fait au ddpart social et

non

scíentifique. Ce qui signifie que le 'nègre' ne s'est pas
nommé ainsi, mais qu'on 1'a nommé. C'est, dit M" Dorsinville,
le "premier dlément dn mythe .'tI23 Le seconci cldcoule du
fait que ce terme p'éjoratif a été employd pour d_dsigner
f 'absence cllhumanite, de dignitá de eet être noi::. parce
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quron fait d.u 'nègre' un être primitif u aux instincts
obscurs, donc clangereux pour 1'homme blanc, il fattt L'écra-ser; lthistoire

colonialisme nous donne drarnples exemples
des rnéthodes employées. Ce mythe, âü depart socialu est
passé dans Ia littérature; Jean-Pau1 Sartre (1'Orphde noir)
et Jean Genêt (Les nègres) ont largçement traité le sr-r-jet"
Au Québec, poètes et romanciers en parlent pour essayer
du.

de dénoncer une situation qu'ils ressentent

comnìe

1a leur.

effet que si Vl. Goclbout utilise une conrptine
Inoire' comme en-tête à lf un de ses romå.ns, €t surtout à
Le couteau sur la tabIe, c'est dans Ie but ér'iclent d'établir
un rapport entre la situation des noirs et celle des
Québécois. r\ous nous rappelons que Patricia. est incapable
de sent j.ments vis-à-vis cles 'niggers' parce que les seuls
qu'el1e ait connus étaient porteurs da.ns les trains, crestà-dire des esclaves modernes" E1Ie les traite contne son
arnant; le colonialisme anglais, eui a soumis les noirs et
les Canad.iens-français, est clurement accustí" ilfais 1à oü
Goclbout est en avance sur son temps, crest qu'il a su
rapproche:: la situation clésastreuse des noirs de ce1le rie
la femme. Et ceci apparait dans 1e dernier roiran, I,':_Eþ
_?g__qlAËgn. En ef f et , 1a f enme est prdsentée pour 1a première
fois, de manière frappante, cornme victinre; e11e est en
particulier 1e jouet des caprices drun lï. T" Shaheen, qui
est 1a caricature sévère d-'un inipérialisnle américain
destructeur. L'argent qui a servi aux pt-^erniers colons à
acheter 1es noirs drAfrique conmle esclaves, sert aussi
Nous pensons en
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bien pour acheter 1a f,emme, individu par excellence exploitée dans 1'histoire de 1'humanité" On pourrait l¡ien
affirmer que ce qui fait de ce roman de Godbout un livre
'spécialr' ouvert sur 1es problèmes mondiaux, est précisd-ment la rnise à jour clu concept de la 'négritude"o Lorsqu'un
jeune lliche] rencontre un frlandais, en lrance, 1a rencontre

nrest pas fortuite. Pour la conscience sociale ctéveloppée
d.e 1'écrivain, il importe d-e mettre en rapport tous 1es
groupes minoritaires du monde (1es femmes, 1es petits
peuples opprimós, 1es noirs, tous ceux qui se battent pour
la justice ou 1a liberté) de façon à combattre et refouler
1es germes du mal "nègre"'n Si Godbout a pris conscience que
1a femme (québécoise) était-et est- 'nègre,' au même titre
que Ia population en général, ütr gra.nd pas en âvant dans
1'acceptation de la femme a ét6 accompli"
Etre tnêgrer' ou tout du moins, être classé comme
teI, signifie 1'utilisation d'un langage rde secter' non
compréhensible pour les gens de 1'extérieur. Dans le cas
qui nous occupe, le tjoualt sernl¡le tenir lieu cie 'cod-e,I de
teIle sorte quril se1a clifficilement accessible a.ux noninÍtiés" C?est 1'un des reproches constants faits à ta
littérature joualisante moderne, en ce sens qu'e1le cOurt le
risque de se replier sur elIe-mênne. 11 y a un exemple
frappant d'utilisation du ioual clans le roman LIêUgEI--F" o.
Si illireille fait prelr.ve de truculence clans son emploi de
cette langue, i1 nren demeure pa.s moins que son abus des
mots tend à ra-baisser la langue au niveau dtun nargott peq
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recommandable. E1le ne cherche pa.s à se faire comprendre
ou acceptée par 1es autres, elle se jette sans réserve

, comn.ìe 1'a signard chamberland,
Qn _ne peut pas dire le ma1, Ie polrrrissement,
1 'eícoeurement da.ns un langage sèrein, rcorreót ,
i1 faut que mes paroles soient ébranlées d-ans ;
leur fondement même par ra clestructuration qui
est celle ciu langage commun, de ra viã ãå tðü" "r24
Mireille nîatteint pas au ctegré d'incompréhensibilité qui
ferraerai.t sa langue au lecteur, même l¡ien intentionné, comme
c'est 1e cas d-u ' j ive-talk' ou rpig-1atin, dog-latin, ou
gumbo' que les Noirs américains emploÍent pour áloigner 1e
Blanc . cepenclant , e1Ie se sert de son r j oual ' conrr¡e d.' une
arme révorutionnaire, pour adtier le reste du monde. Iit
dans ce sens, sâ révo1te est positive par:ce quractive. on
peut alors se demander si 1e 'jou-arr au euébec nrest pas
ltexpressÍon plus ou moins voulue ou souhaitde d'une certaine
appartenance de la population à 7-a tace 'nègre'; auquel cas,
on peut s'attenclre à ce qu'un dquilibre se réalise, dans La
mesure où les Québécois se seront débarrassds de leurs
complexes et du carcan d'oppression et cl'infério::ité imposés
par 1es puissances anglaises.
cÌans 1 'excès. cepenciant

Et nous aimerions enfin clore notre átuoe sur
paroles de lvI. Falardeau:
N-otre rorrlan traduit Ies dranles d.'une trajectoire
qui va du sacré arr_ prcf ane, cie f intenporel au
temporel, dtl mythique à f incarnation dans Ie
n:onde, à 1lauto-affirnation dans 1e moncie, à Ia
participation au monde" Dans cette mesure" il
constitue à sa manière un vaste récit ápj.qüe .I25
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rBB"

114rbi.r.

139.

, p.

rBT

"

115ci"lot,

op" cit", p. 375-376.
116*
**"Fa1ardeau,
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