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AVANT-PROPOS

dont on doi t faire en quelque sorteLi t té rature

1 ' a p p r e n t i s s a g e ,

des avalés ne me surprenai t pas ,

par t de I'assistance en

I'oeuvre romanesque de Ré jean Ducharme m'a

toujours fasciné tant paî son extravagance que par son refus

de I'idéologie nationaliste des années soixante, qui a si

pro fondément

littéraires

marqué f a grande majorité des ouvrages

québócois de cette époque. 0riginale pour en

díre 1e moins, son oeuvre

s e 1Í e pourtant ave c une

surprend par une désinvolture qui

vision humaniste qui dépeint et

les vicissitudes EL les situations exaltantes de

1'existence. Lors de deux communications que j'ai faites à

I'Académie hongroise des scierrces en I984 et à 1'Université

de Paris IfI en 1985, le fait que 1 'on conrLaissai t

mai s l'étonnement

L ' Avalé e

de 1a

québécoise de Ducharme en di t

littérature québécoise qui

effe t ce qui m'avai t tout d

f impossibilite de 1e

concerne I'identité

1a stéréotypie de Ia

1 'é tranger . Voilà en

Etiré chez Ducharme:

SOUS une catégorie

ce qua

long sur

existe à

t abord a

ranger "

d'écrivains quelconque.

Qu'i1 ne soit ici permÍs drexprimer ma gratitude au

professeur Alexandre L. Arnprimoz dont I'enthousiasme

intarissable ainsi que 1'érudition m'ont grandement soutenu

dans 1a rédaction de cette Lhèse. Je tiens surtout à le

renìercier de m'avoi T accordé 1a liberté d'adapter 1es

méthodes de La sémiotique littéraire à mes propres notions

sur 1'activité scripturale chez Ducharme
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INTRODUCT TON

0. Pró sentation de 1 toeuvre de Duchar¡ae

En 1966
I

avalás , 1e

1es éditíons Gallimard publiaient

prenier roman de Réjean Ducharme.

L'Avalée des

Du jour au

de

1e

lendemain ce jeune inconnu se taillait une place dans nctre

littérature: Prix littéraire de 1a province de Québec efl
2

1967 pour son deuxième ïoman, Le Nez qui voque , prix du

gouverneur gé.néra1 du canada La nême année Dour L'Avalée des
3

avalés et en r9\z pour Ha Ha!... , sâ quatrièure pièce

théâtre. Les critiques n'ont pas tardé à reconnaître

génie de Ia création cirLez cet auteur.

Normaad Lassonde, parrai d'autres, a su adrnirablement

capter 1 a richesse et 1e rayonnement de ltoeuvre de

Ducha rme :

Cette appréciation est révélatrice d

perspective cians les écrits critiques

t un changeuent de

Ce génie litteraire, puisqu'i1 n'y a pas
dtautres termes susceptibles de mieux circonscrire
toute 1a densité de son Ínspiration a été bafoué
par ceux qui ont fait profession de ne tomber en
extase que devant 1es 1i ttératures étrangères . A
notre avis, Ducharme incarne f idéa1e synthèse de
tous 1es courants d'idéesqui ont secoué les écrits
universels. Du real-isme au surréa1isme, Ducharme
par son style tantôt sévère, tantôt exubérant,
r0onopolise Ia richesse du frujt des recherches
ef f ectuées par dtautres auter'rrs. *

du Canada français
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L'écriture positiviste des écrivai-ns réalistes cède depuis

un certain nonbre d'années à une écriture individualiste

inspirée des nouveaux romanciers françai s. pendant les

années soixante 1es auteurs québécois mettaient souvent leur

savoir au service de 1'Etat. Des auteurs tels que paul

chamberland ou Gaston Miron--parni dtautres mercbres ,lu

mouvenent "Parti pris"-- voyaient dans ra littérature une

manière efficace dtexorciser de leurs confrères le comple;re

de f'esprit colonisé. Leur tentative influençait énorrnénent

1'ori-entation de la critique littéraire au Québec. ce11e-ci-

avait trop tendance à interpréter 1e littéraire à travers le

rée1, e t empêchait ainsi ceux qui suivaient son modè1e de

percevoir ra spécificité esthétique d'un ouvrage quelconque.

0.1 l'Íimésis, sémiosis et littérarité

Le postulat selon lequel une oeuvre est déterminée par

La société dans laquelle vit son auteur nrest peut-être pas

entièrement sans mérite fl serait malaisé, je crois,

d'affirmer que toute oeuvre puisse s'abstraire cu hic et

nunc de sa rédactÍon Je dois pourtant coLlnuniquer une mise

en garde contre ceu>r--à La différence de Lassonde qui

reconnaît lruniversalité chez Ducharme--qui guettent d'aborcl

et avant

reflei de

et 1es

1e réel dr
5

fornes. "

tout dans 1es textes de ltauteur en question un

1a société québécoise. Comme di sai t Paul Va1érv:

un discours, ce sont 1 es mots, seulement,

I1 faudrai t donc--pour ne pas déforrûer
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tout jugement sur I'oeuvre de Ducharme--remonter non pas au
6

temps de 1"'activité dtencodage" qu'est 1'écriture, mais

plutôt à celui de La lecture, du "décoclage d'un message
7

graphique. " car selon Gérard Geneaa" r. 1es cr-itiques qui
Õ

cherchentdans 1a littérature La mimésÍs avant tout autre

phénomène:

se ûleprennent lorsqutils croient expliquer une
oeuvre par ses rapports avec son auteur et 1a
réa1i té qu'i1 a voulu t traduire t . Ces
considé¡ations ne devraient intervenir qu'urre fois
définis avec précision les rnodes d'existence et

1'ob jetles conditions _de fonctionnement de
littérai::e. .9

Ces quelques

proposer dans

des
i3-

préliminaires théoriques

cette thèse une étude drr

m'amènent donc à

roman ducharmien en

entr:e 1e texte

rationalisere

I

tent que texte, à savoir en tant que corpus qui nous fait

faire selon Michael Riffaterre: "1'expérience de 1'unique.

unique auquel on donrie 1e nom de sty1e, et qu'on a longtemps

confondu avec f individu hypothétique appelé auteur: en
10

fait, 1e sty1e, c'est 1e texte même." Aussi 1e ohénomène

littéraire n'est-i1 autre que 1a "dialectique
11

t 1e 1ecteur." Je tente donc non de

tunique dans 1es oeuvres, à mon avis, 1es plus marquantes--
I2

L'Ava1ée avalés, L' Hive r de force et Les

Enfan tôme s , mais plutôt de I'expliquer, d'analyser le
I4

passage de ra mimésis à la sérniosis à I'aide de cette

dialectique qui fait du texte dueharmien 1e lieu de

rencontre d'un domaine de recherches encore inexploré.

rmplicite dans 1 'analyse sérnio t.ique que j 'entreprend s
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des trois ouvrages en question se trouve une étude du

fonctionnement de La littórarité, instrument du "langage

nouveau" de 1'écrivaÍn, car selon Michel charles ¡ âu cours

de toute lecture ". . à un certaj-n point de son

itinéraire, 1e critique a besoÍn d,'un instrument qui 1uÍ

permette d'établir des relations ou, plutôt, de rendre
15

compte du livre comme foyer de relations. " c'est-à-dire

comme foyer de relations particulières d'un seul texte.

suivant 7a notion de littérarité c]nez Riffaterre:

Le texEe est toujours unique en son genre.
Et cette unj-cité est . la définition la plus
sirnple que nous pui ssions donner de 1a
littérarité. Cette définition se vérifie
instantanément si nous réflechissons que le propre
de I'expérience littéraire, c'est d'être un
dépaysement: ur-r exercÍce d. ta1iénationr un
bouleversement de no s pensées , de 1 . nos
perceptions , de nos expériences habi tuel1"" . 

t o

Mon étude

L'Ava1ée des

se propose ainsi

avalés, L'Hiver

de définir 1a lirrérarité de

de force et Les Enfantômes en

établis sant 1

de certaines

oeuvres.

tunicité de ces derniers ainsi que ltexistence

structures--te11e 1'hyperbole--inhérentes à ces

Dtune

Riffaterre

précisées
I9

texte

par t

dans

, les méthodes immanentes formulées par
I7

ELses Essais de stylistiques structurale
1B

dans Sémiotique de 1a poésie e t La Production du

seront indispensables à l'étude A partir d'une

Le11e base dont 1e bien-fondé est déjà prouvé, i1 sera

possible de tenter une analyse fornelle de 1a nanière dont

les faits de style gouvernent 1'engendrement de 1a phrase
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littéraire. Pour ce faire--puisque 7a littérarité se

définit selon des critères linguistico-sémiotiques--j'aurai

recours dans mes analyses aux opérations sérniotiques

discutáes par A. ouvrage s tels

I1 es t donc

important, vu 1 'orienta tion textuelle de ce travail, que

1'étude porte sur ra spécificité des mots inscrite à

f intérieur des limites du texte, bref sur le texte même.

Ce f aisant, j'espère pouvoir clarif ier _'l-e rô_le capitat que

joue 1e lecteur, car 1a signification du romarr ducharmien

est perçue justement au sein du rapport entre 1e lecteur et

I t oeuvre en question.
22

Dtautre part r err m'inspirant de Microlectures de

Jean-Pierre Richard, je prévois, afin de solidifier et en

J" Greimas dans ses
20 2r

S émant i qu e s truc turale et Du Sens II

même temps de mener à bien 1'approche adoptée,
23

"p.y"age", de 1a "gri11e sensorielle" créés

images recurrentes. l4ettre en évidence

réseau, à savoir 1a symbolique génératrice

par 1es diverses images du système, sera

compte mener à bien grâce à cette rnéthode.

approches complénentaires, il se d égagera

du lecteur suivie dtune discussion du réseau que formerrt 1es

une étude du

dans 1 'e spri t

le centre de ce

Cu texte partagée

1a tâche que j e

Ainsi, des Creux

la conceptiorr de

7a 1i t térari- té chez Duchar¡ne .

0.2. Plan de 1a thèse

Le plan de 1a thèse dácou1e de La rnéthodologie En
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reconnaissant comme Riffaa::.e que tout "texte est un cod.e
z4

limitatif et prescriptif. " , i1 est essentiel de procéder

dans les anal)'ses livre par livre. Etant donné 1a fermeté

de cette approche, je crois pouvoir préciser qu'i,1 est

question dans 1es oeuvres en question d tun signifiant qui

s'engendre en f in de compte au détrir.:rent du signif ié.

c'est-à-dire qu'i-l s'agit, à f orce de procédés qui ont pour

effet une surdétermination sémantique par exernole, d t une

écriture hautenent signifiante.

Avant d'aborder I'oeuvre de Ducharme proprement dite,

je juge bon dans 1e chapitre r de traiter 1'état présent de

7a critique de ses textes romanesques en regroupant 1es

travaux se'i on l-eur approche: i) thématique, ii) socio-

historique, idéologique et psychanalytique, iii)

esthétique, 1i ttéraire et à tendance philosophique et iv)

linguistique. Nonbreux sont 1es comptes rendus qui, de par

leur nature inchoative et, il faut ltavouer, siropliste,

seront commentés selon leur apport particulier. r1 va de

soi que seuls ces écrits critiques qui offrent des indices

utiles à cette thèse retiendront mon attention.

une fois établies les grandes lignes de la cri-tique,

les coordonnées méthodologi-ques r0entionnées antérieurement

seront développées. Aussi verra-t-on

1'orientation adoptée dans ce travail s

corpus critique consacré à Ducharme.

La nécessité d e procéder dans 1es

I'ordre de publication et non de rédaction

de quelle façon

'insère dans le

analyses selon

se justifie pour
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deux raisons principales. premièrement, cette thèse ne vise
point à étudier 1'évolution stylistique de 1'oeuvre de

Ducharne, maa s plutô t suivant le s exigence s de la

méthodologie, à traiter, comme je 1'ai déjà signalé, chaque

ouvrage individuellement et séparément de 1'ensemble de

ltoeuvre. ceci n'empêche nullement toutefois que dans l_a

conclusion se trouvera une discussion synthétique des

procédés relevés lors du traitement individuel des textes.

r1 sera ainsi possible cle définir en termes généraux la
littérarité tel1e qu'elle se manifeste chez Ducharme.

Deuxièmement, La confusion en ce qui concerne l t ordre
25

génétique des ouvïages préconcise qu'une étude stylistique
qui prétende suivre l-'ordre de rédaction serait basée sur
une donnée incertaine.

suivant donc 1'ordre de publication, chaque texte,

traité dans un chapitre indépend,a n¡, f era 1'ob jet d'une

discussion partÍculière, chacun ayant une hypothèse de

travail visant à rendre compte de sa littérarité: Chapitre

ff: L'Ava1ée des avalés, Chapitre III: LtHiver de force e t

Chapitre IV: Les Enfantômes

Enfin, 1a conclusion se veut un essai de classification

et de comparaison des textes afin de dégager leurs
ressemblences mais aussi leurs différences. Par 1a suite.

ces niêmes écarts et points communs seront scrutés pour qutil

soit possible de poser ultimement en guise d'hypothèse,

basé sur les relevés des principes générateurs effectués au

sein de chaque ouvrage, un aperçu de 1a typologie des textes



de Ducharme.

0.3 Remarques f inale s

r1 est indéniable que lroeuvre de Ducharme occupe 1'une

des places les plus inportantes dans ce que 1'on pourrait

appeler la nouvelle vague de La littérature québécoi se.

surgie soudainement sur 1a scène littéraire, e11e est

représentative d'une esthétique vlsant I'universel à

lrinstar de ce1le de saint-Denys Garneau et de Ne11igan.

stil est vrai que son oeuvre expriroe une certaine
26

québécitude , i1 est d'autant plus évident, me senble-t-i1,

que ses préoccupations se centrent avant tout sur la

problématique de 1'être et de son langage.

Chez Ducharme, 1e refus de la mimésis en vue

dratteindre 1'universel n'implique pas I'absence de loi s

susceptibles de régir 1'organisation du texte. ce refus

perme t, bien au contraire , 1 t étab1i ssment d'un foyer de

relations polysémiques déc h i ffrées par 1es interventions

éventuelles de La part du lecteur. comrne dit umberto Eco,

une oeuvre de ce genre: "est urre invitation, non pas

nécessÍtante ni univoque mais orientée, à une insertion

relativement libre dans un monde qui reste celui voulu par
27

1'auteur. " conpte tenu de 1a spécificité littéraire de

1'univers ducharmien, 1e besoin s'impose d'en étudier 1es

manifestations de 1a littérarité. Dans cette thèse j'espàre

contribuer à ce donaine de recherches, lequel verra peut-



une conception de

10

1i t térari téLaêtre 1e jour

de 1a fiction

où s'établira

québécoi se .
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Ducharme, thèse de maîtrise, université de l{oncton, rg7r,
pp. 5-6) que 1e mariuscrit en question, une fois remanié,
soit venu occuper 1a troisième place dans 1'ordre génétique,
prouvanL ainsi 1a véracité des détails contenus dans ra
lettre à Basile ainsi que dans I'entrevue. Toujours est-il
que ce ntest qu'une hypothèse sur laquelle on ne pourrait
baser 1'ordre à adopter dans une étude de Duchar¡re si dans
1'analyse I'ordre de rédaction est
priraordiale.

d tune importance

27
Umberto Eco , L t Oeuvre ouverte ( paris :

Seui1, Cotlecrion potntGl--1965), p.--3".
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CHAP]TRE



L6

ETAT PRESENT DE

DE DUCHARME

CHAP]TRE I

LA CRITIQUE DE L'OEUVRE ROMANESQUE

ET PRELIM]NA]RES METHODOLOGIQUES

1.0. Introduction

Dès r966 les maintes facettes de L'Ava1ée des avalés

ont suscité un certain nombre de travaux consacrés à cerner

1a diversité de cet ouvrage. Les écri ts de Ducharme

continuent dtexercer une fascination sur 1es critiques dont

1es analyses, de par La variété de leurs approches, rendent

témoignage à 1a richesse inhérente de son oeuvre. Le temps

est donc venu de faire 1e point sur ce corpus critique.

comme je 1'ai indiqué préalab1ement, mon traitement de

1'état présent de la critique sera réparti seron la

méthodologie des études. cette prenière partie du chapitre

sera suívie d'un développement des préliminaires théoriques

donnés dans 1'Tntroduction.

1.1. E.tat présent de la critique

Du cha rme

de l t oeuvre rom_ane,sque de
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1 .1.0. L'Approche !h"egrique

r1 faut tout d'abord définir 1e terme "thématique", caï

i1 peut s'appliquer naturellement à certaines études--te11es

l-es comptes rencius--qui ntadoptent pas une approche unique.

Par conséquent r c€s derniers seront regroupés

rubriques qui conviennent à leur apport

L'étude de 1a littérarité chez Ducharme c1 oit,

fonder sur 1a définition stylistique de "thème":

sous 1e s

particulier.

aansl_, se

téraire, unité de sens dans
dont 1a sÍgnification n'est

tie1le ( thènes de 1a vie, de
1a lumière, etc.). Le thème
motif s qui sont les unj_ tés

caractère est purement

11 s'agi t donc dans une étude thématique d'une lecture
2

qui suit 1a relation de faits au niveau du référent, €t qui

privilégie ce dernier par rapport aux lois de fonctionnement

interne du texte. 11 s'ensuit qu'une te1le méthode

d'analyse fait ressortir f idée ou les idées marquantes de

ltoeuvre en question.

Malgré 1e nombre des études thématiques, 1'on

s'aperçoit que 1es thèmes centraux déce1és par les critiques

s'inspirent pour 1a plupart d'une lecture référentielle:

thèmes de f incroyance, de 1'angoisse métaphysique de

1'homme contemporain, de ltenfance et sa problemat.ique ainsi

que de 1'effet aliénant de la vie urbaine. ces mêmes

catégories engendrent des sous-thèmes tels: 1a recherche de

Dans une oeuvre 1it
loanalyse d'un récit
pas purement événemen
1a nort, du sang, de
es t décomposable en
uiniinales dont le
événementiel.l
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f identité individuelle, 1a quête d'indépendance au niveau

politique, et le refus du monde ad.ulte. r1 est regrettable
que dans certains cas les critiques confond ent chez Ducharme

littérature et réa1ité, sémiosis et mimésis. r1 me semble

que le malentendu vient parfois de ce que 1'on ne

s'interroge pas sur ra signifiance du texte; certains

individus se complaisent trop souvent à aborder 1'oeuvre de

Ducharme de 1'extérieur. Aussi en fondent-i1s leur

explication sur 1e mot pris isolérnent de 1a séquence verbale

dont 1a fonction signifiante se définit pa r rapport à

1touvrage et non pas au réel.

1.1. Analyses contextuelles

Deux analyses thématiques des

état de 1a mutation fonctionnelle

littérature québécoise depuis 1es

ouvrages de Ducharme font

et formelle que subit 1a

années soixante.

i . Dtune

de Ducharme

reçues, ltinnovation

L'Avalée des avalés

manifeste chez Lrauteur de

poÍnt tournant dans 1a vie

part, Gi11es Marcotte entrevoit dans 1'oeuvre

une dialectique entre 1'ancien et 1e nouveaur urr

mouvement qui prouve que 1a littérature québécoise est en

train d'évo1uer. Affranchie du passé ainsi que des idées

quf se

marque un

littéraire du canada français. Bien que Ducharme évoque

certains textes comme ceux de Nelligan ou de Rimbaud, i1 ne

sten sert pâs, selon Ì.larcotte, pour faire revivre 1e passé.
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Ces écrivains:

demeurer; ce qui est passé radicalement.
représentent ce qui est perdu, et doi t 1e

Au
passé de 1a culture reçue encore active qui
nourrit 1e langage de I'agression, s'oppose 1e
passé du non-pouvoir, 1e passé des3 lointains
d'âme, source d'un autre langage.

La revendication de 1'autonomie personnelle--1e nouveau--

ltemporte sur le passé--rtancien--, et se manifeste dans ce

que 1e critique appelle cet "autre langage',.

rl me semble que 1'essentiel de cette dialectique ne

réside pas dans urr mouvement antithétique--opposition entre

1'ancien et 1e nouveau--mais plutôt dans 1e rapport

synthétique entretenu par les deux thèmes. car , à mon sens,

cet "autre langage" est né précisément du rapport de

synthèse qui existe entre 1e passé et le présent, rapport

qui engenclre chez Ducharme des néologismes et un certain

renouvellement de locutions, d texpressions idiomatiques.

1l_ D'autre part, Raoul Duguay, comme Marcotte, aÍ.f.irme

essor prodigieux

Le critique y

discerne une di¡nension universelle, urre " ref onte d es f orme s
4

littéraires et des valeurs de notre civilisation. " c'est

donc une oeuvre géniale, estime Duguay, puisqu'e11e aïrive à

évoquer 1e vécu sous ses for¡nes 1es plus diverses.

que 1a littérature québécoise a pris un

lors de 1a parution de L'Ava1ée des avalés.

Duguay fai t re ssor ti r

fonde 1 raxiologie du roman:

trois thèmes sur lesquels se

créationr volonté et liberté.



f1 est important d

1es rapports sont

suggérer. Car n'es

langage " permet à

tinsister davantage sur ces

plus étroits que Duguay ne

20

ternes dont

semble fe

d 'un "autret-i1 pas vrai que 7a création

f individu dtexercer sa volonté en vue

d'atteindre une certaine liberté.? fl est regrettable que

Duguay ne fasse qu'effleurer 1e thène de La création, thème

pourtant fondamental chez Ducharme. Toujours est-il que 1e

critique reconnaît f irnportance de 1a production de

1'j-maginaire de L'Ava1ée des avalés: c'est dans 1a

ce roman prendcréation d'un langage
5

sa valeur. "

tout à fait nouveau que

,) Analyse du thème de l t incroyance

i. Par ai11eurs, Robert Barberis souligne--de façon
6

indirecte pourtant--1a signifiance de L'Ava1ée des avalés.
Tou t

à

en étudiant 1e thème de f incroyance, i1 ne tarde pas

constater que ltouvrage est "une

I1 sfagit donc avant tout dtune

o euvre éminemment

personnelle et non, d'abord, 1e reflet d.'une société et de
7

religion. "SA

B
"subjectivité qui rejette la relj-gion. "

D'une manière plus précise on constate que

f indépendance de f individu est menacée par 1a tradition
9

judéo-chrétienne. selon Barberis, 1e moi profond ne peut

que recourir à 1a violence tant physique que verbale en vue

de préserver son autonomie devant 1a haine réciproque

d'Einberg et de Chamomor.
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de Barberis ont 1e mérite de rre pas se

1j-m j-ter à une analyse strictement thématique, car 1e

critique n'est pas insensible au côté esthétique du texte.

En étudiant 1e thème de 1a religion, Barberis suggère que ra

conscience de Bérénice, ses sentiments et sa relation à

autrui sont évoqués par des images inspirées de la nature.

A son avis r cet aspect est peut-être 1e plus littéraire de

L'Avalée des avalés: "en raison de 1a polyvalence et de la
polysénie des images ainsi qrre du réseau fort compliqué

qu telles tissent entre elles pour constituer un univers
10

imaginaire. " Aussi Barberis signale-t-i1 1a possibilité

d'étudier 1a fonction signifiante de L'Ava1ée des avalés,

é1érnent dont tout

compte.

examen de Ia 1i ttérari té doi t rendre

Analyses existentielles

i. Là où Barberis reconnaît I'importance d.e 1a fonction

signifiante, virginia Harger voit surtout 1a fonction

référentiel1e. Le thème de 1'angoisse, qui dominerait les

oeuvres de Ducharme, indiquerai t 1e profond. malaise

québécois. Au dire de Harger: "Despair and anguish are not

philosophical questions but reality to these dispossessed

people and any resolution for the latter group will have to
11

be a total resolution of their society." rl est très

regrettable, à. mon sens, gue 1'étroitesse d,'un tel parti

pris socio-critique vienne restreindre 1a portée universelle

Les propos
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I'oeuvre ducharmienne dont la spécificité esthétique est
passée en conséquence sous silence.

Harger juge que le côté 1e prus frappant chez Ducharme,

ctest le vocabulaire. Qutil s'agisse d tun lexique

scientifique, biologique ou encore du "bérénicien " , 1e but

de te11es inventions est de renforcer 1 'autonomie de

f individu qui se trouve au sein du groupe. La raison étant
1e langage des adultes, celui des enfants sera fait

d'hermétisne et d'incohérence:

This self-created world of their ohrn langage or of
silence is one opposed to the rvorld of those who
are 'achetés t , and in canada, it is a refusal of
domination by the u.s. or by any other force,
either in culture or in language, a refusal which
includes France, the country which betrayed its
o\.{n people in their time of need, and a scorn f or
those French Canadians who, forgettiçg this,
attempt to emulate France and the Frencln.'.

rl m'est difficile de percevoir dans ce moncle romanesque

bâti sur 1a parole un subterfuge destÍné à permettre au

peuple québécoi s de se soustïaire au contexte d t "achetás ", à

ltinfluence américaine, ou encore moins à ra "trahison',--si

e11e en a été une--subie paï le Québec. Tout lecteur ayant

gardé un minimum de bon sens verrait ehez Ducharme un côté

fantaisiste, e t non un engagement politique ou social propre

au Québec comme Harger semble 1e suggérer. Les liens que

Harger établit entre les oeuvres et 1a réa1ité québécoise

sont nés d'une approche d'efficacité d,outeuse, êt

aboutissent à des conclusions sans pertinence. r1 est donc

d'une importance capitale de souligner que chez Ducharme 1e
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texte est sa propre fin.

ii. David J. Bond décèle dans il oeuvre de Ducharme fe

thème de f identité individuelle, fi1 conclucteur qui relie

tous 1es ouvrages de l'écrivain: "A1I his heroes and

heroines are looking for an identity, something they can
13

call tmet."

Il est à noter, , eue les hóros et 1es

héroine s sont

suggère Bond

enfant sdes (L'Avalée des avalés,

L' 0céantume ) , de s adolescents qui stacharnent à rester des

enfants (Le Nez qui voque, La Fi11e de

des adultes dont 1e

enfant (L'Hiver de

comportement e st

force ) . Leur

Ch,ri s t o_phe

ré solument

perception

Colomb ) ou

celui d t un

du monde,

d'autrui et dteux-nêmes se caractérise, comme c]nez lrenfant,

par 1a franchise et 1e refus des masques. r1 n'en reste

cependant pas noins que ces personnages ne représentent pas

que des enfants puisque, selon Bond, ltenfant incarne 1a

souffrance subie par tout être humain. Face à un monde

d'isolement et d'incertitude au sein duquel la tentative de

s'affirmer est des plus difficiles, la lutte de 1'enfant

ténioigne de 1'angoisse nétaphysique de f iromme. pour

Ducharrne comne pour Sartre, lthomme est néant.

Point n?est besoin de signaler le bien-fondé de cette

dernière remarque. Et pourtant, i1 me semble qu'une 'l ecture

attentive dévoilerait un aspect singulier de La signifiance

des ouvrages, à savoir que 1a prépondérance de I'hyperbole

se prête à une surdéterminati-on sénantique. Aussi
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f illusion r6férentielle est-e11e sabotée par Ducharme, qui

invente des enfants non pas "vrais", ¡lais plutôt
"littêraires" afin de mieux façonner ses outils d'ironiste.

iii. L'analyse de J. -P. Kerneau s 'insère dans 1e même

cadre existentiel que ce11e de Bond. Kerneau fait ressortir

trois thèmes sur lesquels se fonde L'Avalée des avalés:

solitude , amour e t liberté . Bérénice Einberg es t

irrémédiablement seu1e, d'où son besoin d'amour. Toutefois,

même 1'amour--fami1ia1 ou divin--rre lui apporte que 1a

doul-eur:

L t amour est une
soumission
I t avalement. I1
quelques périodes
paye cher plus

maladie, une limite, une
f instrument 1e plus efficace de

n t apporte jamais rien, sinon
de ç+lme provi soire que I'onI+tarû.

A I'avi s de Kerneau , Bérénice es t libre , renfermée dans un

vide dont e11e essaye de s'évader par I'interméd iaire de

1'amour. llais, suivant 1a pensée exj-stentialiste, i1 s'agit

d'une liberté dérisoire qui net en cause 1'absurdité de 1a

condition humaine.

r.7.4 Analyses du thème de 1'enfance

i. Une lecture ráférentielle du Nez qui voque engage

l'1 onl-que Bosco sur de f ausses pistes. En dépit de son titre,

ltouvrage nta rien dtéquivoque selon Bosco. Ducharme nous y

livre: "un visage et une âme du canada français qui hantent



depuis longtemps tous les artistes,

25

romanciers ou poètes,

qui voulaient 1es présenter au roonde dans leur vérité
15

essentielle. "

de cette "vérité essentielle" porte à croÍre, d'une part,
que Le Nez qu1 voque exprime 1'unici té fondamentale de

Le manque dtéclaircissement sur la nature

québécoi se € t, d 'autre paït, Que se retrouvent

évocation 1es aspirations et 1e but commun des

1'expérience

dans cetLe

arts littéraires et

1 'approfondis sement

énigmatiques et--i1

plas ti ques aL1 Québec. Sans

ultérieur qui stimpose, 1es remarques

faut 1e dire--téméraires de Bosco

tombent j us tement dans 1 ' équivo que .

Bo sco accorde une importance considérab1e au thène de

ltenfance aL au rite de passage au monde ad,ulte dans Le Nez

qui voque. Mais, à 1a différence de Harger ou de Bond: pâr

exemple, Bosco est consciente aussi de 1'aspect ludique de

l t oeuvre dont 1es passages drôles sont les preuves

concluante s du géni e verbal de Ducharme . 11 rt'en es t

cependant pas moins vrai que 1e thème le plus important est,

à 1'avis de Bosco, "le drame de 1a puberté chez un
16

adolescent sensible et fier" "

chose curieuse, Bosco constate aussi dans ltouvrage

"une merveilleuse entente avec ra femme, une adnirable
I7

compréhension de I'univers féminin. " une citation--parmi

d'autres tirées du Nez qui voque--fait tôt, je crois, de

démontrer que 1a pertinence de cette remarque est à peu près

nu11e. selon Mille Milles, 1es seïveuses soni "ces d,ames,

ces vulves, ces poudrées, cês assurées, ces écoeurées de
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champagne. " I1 n'es t d onc pas besoin

1'aspect peu flatteur de ces propos qui,

femme , s ignalent une é tude éventuelle

roisogynie chez Ducharme.

26

dtinsister sur

loin de louer la

à faÍre sur la

]-a. Marguerite Maillet discerne dans les trois premiers

cha cunromans de Ducharme les volet s d tun trip tyque ,

constituant ure étape dans 1e développement psycholoqique de
19

I'enfant. E1le tend à r6futer 1'assertion d'Alain

Bosquet selon laquelle i1 s'agirait dans L'Ava1.ée d.es

avalés, Le Nes qui voque et L'océanturne "de trois versions
20

du même livre. " cette remarque trahit une carence non

négligeable de 1a part du critique en question. ce dernier

Plivilégie La fonction référentielle des textes au <iétrir¡ent

de leur foncLion signifiante, tout comme, à mon sens: un

collectionneur de tableaux peu averti verrait toujours dans

ltoeuvre de Picasso la même peinture. pourtant: p€ut-être à

cause des similarités--te11es certains effets stylistiques--

qui existent dans ces trois romans, i1 est vrai que ceux-ci

se renvoient une image particulière de "1'enfant". Bien

sûrr f identification n'est pas entiòre et la correspondance

a des limites, mais ces rapprochements témoignent de 1a

maturité stylistique de Ducharme, laquelle est constante

dans sa nature, mais variable cLans sa forme. Maillet passe

ces détai1s entièrement sous sÍ1ence, et r6fute plutôt sur

1e plan thématique 1'affirmation de Bosquet. Elle voit une

progression dans les textes: ce11e de 1'enfant en train de
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grandir.

Dans un

Trarratrice de

premier mouvement, Maillet suit Bérénice--

L'Ava1ée des avalés--et Iode--narratrice de

L' 0céantume--enfant s doubles , dans leur prise de conscj_ence

de ce qu'e11es sont et veulent être, avant d 'analyser leur

tentative de réinventer leur vie. Cette étude

Ia mise en évidence du "projet"--à entend.re non

philosophieue, mais sinplement comme un but à

Bérénice. Cette dernière, adolescente, veut

débouche sur

dans 1e sens

atteindre--de

se 1ibérer de

1'emprise de 1'adulte en le détruisant.

Dans un deuxième mouvement, Maillet suit Mille I'f illes

au cours de son passage de l tadolescent contestataire à

I'adulte qui se résigne à 1a réari té , à 1a différence de

ltenfant quÍ se retire dans "un monde à lui: urr monde où

par 1e rêve et 1e jeu, i1 corrige la réa1ité, refait la vie
2Tselon ses propres critères et règ1es. " 11 serait

intéressant, je pense, d'examiner d,e plus près I'apport du
22 23

rêve et du jeu à ra narration. car, guoique les acteurs
24

soient des enfants, ce sont plutôt les actants qui sont

révélateurs d'une esthétique des plus singulières. La

spécificité littéraire risque d'être passée sous silence si

1'on cherche à expliquer ce que Maillet appelle "projet" au

niveau événementiel.

L'enfance prend fin, selon le critique, 1à où 1es rêves

d'fode s'évanouissent. Arrivée au 1ittora1, e11e remarque

7a contamination de 1a mer dont 1a puanteur témoi_gne de
25

I'onniprésence de 1'adu1te. c'est à partir de ce monent
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En te rminantque Bérénice, adolescente, prend 1a relòve.

cette première étape de son analyse, qu1 SE li r

regrettablement comme une version conmentée des romans,

Maillet conclut: "L'enfant a découvert quril est impossible

de laisser ra 'Milliarde' loin derrière soi: 1'adolescente

saura-t-e11e trouver comment vivre avec 1a 'Milliarde' sans
26

se laisser avoir? " Mais inutiles sont les voeux de

Bérénice: câr elle aussi ne trouve que 1'échec. son projet

à e11e est vaguemen-t formulé par I'fail1et de La manière
27

suivante: "se recréer, se remettre au monde. " Dès son

arrivée en Tsraë1, I'adolescente découvre de nouveau que

1'adulte doit être détesté. Le seul combat qui soj_t logique

n'est pas celui que se livrent Juifs et Arabes, mais celui
2B

qu t elle entreprendra désormais: "hair sans d.iscernement. "

Parmi 1es trois protagonistes étudiés par Mai_llet,

Mi11e Mil1es est 1e seul qui renonce finalement à rester

dans 1e monde de I'enfance. r1 est amené à accepter sa

condition d'homme en découvrant "'ltimposture des mots' et
29

1a valeur de 1a joie. " s'étant donc rendu conûpte du sens

fugace de 1a parole, Mi1le Mi11es, suggère Maillet, ne peur

que rire de la vie. cette dernière étape c1ôt la trilogie.

selon Mai11et, 1e projet de Bérénice, d'rode et de Mille

Milles pourrait être celui "de Réjean Ducharme, Québécois
des années 60, ou celui de ltauteur qui se sauve de

1'angoisse par I'humour. Mai s i1 peut aussi être celui de
30

tout homme. "



aal_. Marielle Langlois-Benghozi conçoit le

deux thèmes sont étroitement 1iés 1'un à 1'autre en

romanesque de Ducharme sous 1e signe de 1?enfant abandonné.

E11e fait état de deux pô1es qui dominent son oeuvre: IA

révo1te, ou l t obsession de 1a puissance sur 1es êtres. et 1es
31

choses, et 1a femme, ou 1'obsession de f impureté.,'

29

monde

Ces

ceci

qu'i1s rávà1ent 1a causalité de cette volonté de puissance

adoptée sous forme de révolte par

de s avalés r Le Nez qua voque, L'Hiver de

f orce. r1 tarde à ces individus d'accueillir 1a tendresse

maternelle, "une mère qui se consacre totalement au bonheur
32

de son enfant. " outre qu'i1s détestent cette créature qui

ne leur témoigne aucune chaleur, leur haine--partie

intégrante de leur volonté de puissance--se répand, êt se

fixe en compensation sur 1a femme en généra1. La volonté

de puissance est, d'après Langlois-Benghozi, un moyen de

s'affermir dans 1a résolution de demeurer invulnérab1e à

f indifférence de 1a nnère.

Pour combler 1a lacune créée par 1a nère dénaturée,

I'enfant fai t appel à un amour-propre poussé à 1'extrême.

11 n'en demeure cependant pas moins vrai, comme 1e fait

remarquer lrauteur de 1tétude, eue 1es héros se trouvent

l t amour

L'Avalée

dans un état d'attente perpétue11e. At tendre que

les narrateurs

Lt0céantume eL

de L'Avalée

C'est Questa dans Le

de Mille Mi11es, 7a

soa

4s:
de

Nez

t accordé est une constante chez Ducharme. Dans

avalés et L'0céantgme, i1 est question de Ia lassitude

vivre sans 1'affection de 1a nère.

qui voque qui incarne, aux yeux



figure de 1a mère. Cette même image d.e

retrouve dans L',Hiver de f orce. André

d'espérer que 1a Toune 1es prendra en

30

1a mère substitut se

et Nicole ne cessent

charge. I1 existe

continuité entre 1esaussi, selon Larrglois-Ben ghozi, une

quatre narrateì,rrs. chacun explique 1e même thème

obsessionel: I fattachement inébranlable à 1a mère idéa1e.

La révolte que 1'on mène dans 1es ouvrages en question

revêt deux formes principales. premièrement, 1e désir de

puissance pure vise à surmonter 1e désespoir grâce à une

certaine extériorisation. 11 y a un- égoTsme frôlant la

mythomanie clnez les narrateurs qui srestiment en pleine

mesure de maîtriser tout événement de force majeure.

Deuxièmement, 1a volonté de puissance intériorisée se révè1e

par 1a croyance aux fantasnes, résultat d'un individ ualisme

maladif. Aussi affirme-t-on sa force morale r source de

consolation. La volonté de puissance se traduit finalement

par "1e rire cynique et d.estructeur, qui cache 1'angoisse

des héros devant 1a mort, .eurils reconnaissent toutefois
JJ

comme leur suprême défaite."

En fin de compte, la quête des narrateurs est vouée à

l'échec, car comment nener à terme un projet par lequel on

veut aimer 1a mère jusqu'à I'ido1âtrie tout en 1a haTssant ?

L'ambivalence des désirs annule donc 1a possibilité d'y

réussir.

cette étude debouche sur la mise en évidence que

f individu privé d'amour en souffre irrémédiablement. une

telle synthèse cadre sensiblement bien avec ce11e d e Bond,
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par exemille, à 1a dif f érence près que 1à où Langlois-

Benghozi estime que 1'absence de 1a rnère produit 1e

désespoir, Bond propose 1e manque d'identité personnerl-e

comme force motrice de la quête qu'i1 décrit. ces deu:<

hypothèses rre sont pourtant pas aussi dissemblables qurelles

ne 1e semblent de prime abord. Faute de cet amour, qui est

un anour identificateur de par 1e lien de sangr le narrateur

invente sa propre idenLité, forcément factice et, en

dernière analyse, peu satisfaisante. Autrement dit, il

s'efforce de remplir 1e néant--dont parle Bond--qu'i1

ressent dans son for intérieur.

de Ceux approches divergentes, I t on en vient à la

conviction qu'i1 règne dans ltoeuvre de Ducharme une grande

uniié de fait et <i'intention. Tout y est dlune seule venue,

et ce tout--1e noya,u de 1 o oeuvre--se révèle ainsi à force

dranalyses menées soLls des angres différents, m¿ris

débouchant à une convergence d'avis.

iv. Au dire de Jean Marmier, 1es portraits des enfants

qui figurent dans 7a fiction québécoise depuis 1es années

soixante se ressernbl-ent en cec j- qu'ii s t insèrent avec

difficulté dans une óvocation dite psychologiquement

réa1iste. 11s sont tous de la même trenpe d 'un Jean-Le

luiaigre dans la mesure où i1s f ont preuve dtune "conscience

extrêmement lucicle du regard jeté sur 1e monde aculte, 1a

rigueur du jugement porté sur J-ui, 1a violence <iu sentiuent
34

de 1a différence. "

Vu 1'abouti ssement comnun
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Les enfants dépeints par Ducharme incarnent à merveille

cet indivldualisrne. Refusant 1a soumission, ils s'efforcent

de sauvegarder

Leur

leur autonomie en se révoltant contre

philosophie peut se ré sumer aj-nsi d 'après1'adu1te.

Marmier:

ne pas être 'avalé' malgré soi, ne pas
subir, mais provoquer et même frapper d.'abord,
comme 1e proclame Bérénice, comme 1e répète Iode
dressée contre 1a 'Milliarde' . ou se résoudre
au suicide pour éviter de franchir jamais les
frontières de 1'enfance, comme Mi11e Milles
lravai t décidé et comme Chateaugué I'exé"r'rte . J)

ces individus créent leur propre code moral en établissant

un système de valeurs qui ne s'harmonise nullement avec

celui qni est accepté traditionnellement. D'après IIarmier,

on assiste en effet à une mise en accusation de 1a religion

et de 7a mère comme 1'ont suggéré respectivement Barberis et

Langloi s-Benghozi .

Tout en insistant--non sans une certaine perspicacité

me semble-t-i1--sur f irréalité du monde romanesque cnez
36

Ducharme , sur sa "vision fantasmagorí que " , Marraier conclut

cavalièrement toutefois que ce11e-ci "représente e11e-même

une transposition dans 1 t Ímaginaire des refus et des

découvertes de I'aspiration à une nouvelle forme de société
37

du Quebec. ce commentaire surprend par son sans-gêne. Le

cri tique donne dé1ibérément congé à 1'oeuvre pour se pencher

plutôt sur une question sociologique. c I est justement, je

crois, dans cette poétique de I'imaginaire à 1aque11e

Marmier fait allusion que se trouve rron pas un stock d'idées
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derrièrepropres à un groupe social

1equel 1'auteur efface 1es

mais plutôt un masque

traces de la réa1Íté.

1.1 Analyse du thème de 1 | átrangère

]-. Comme Marmi-er, tr{anda de Roussan

f irréa1ité de I'univers romanesque cl.ez

étudiant L I Avalée des avalés, e11e constate

est sensible à

Ducharrne. En

que :

Dès 1e début, I t auteur accumule les
invraisemblances comme pour souligner que les
personnages ' 1es lieux ou les faits n I ont aucune
importance. Ils ne sont que la survivance de la
tradition romanesque. La.ônarratrice, Bérénice
Einbe rg , es t une é trangère . ,o

ce11e-ci--juive par 1a décision d e Ducharme--exprime, selon

de Rous san: "toute une gamme de sentiments : inhibitions,
39frustrations et espoirs propres au Québec. " r1 est

regrettable que 1e critique établisse des liens hâtifs ent-re

1a culture juive et celle québécoise. r1 aurait été

préférab1e de parler en termes génáraux d'un Índividu qui

cherche à sauvegarder son indépendance, ce qui aurait placé

1es préoccupations de Ducharme, i1 me semb1e,1à où elles se

trouvent: au niveau universel e t non pas régiona1.

En concluant son étude, de Roussan se dótourne

1égèrement de ses premières observations comne pour 1es

adoucir:

Ducharme nta rien d'un engagé politique comme
Godbout ou Aquin. Mais si nous retrouvons en 1uÍ
une certaine nostalgie de 1a traditj_on e t de



1'enracinement,
sentiment--n'est
envers 1es aspira

L'analyse sgtermine ainsi en

de L'Avalée des avalés, car

est à 1a portée de tout lecteur

ou sa religion.

I.

1e patriotisme--comme tout autre
pour lui qu'une ç,entradiction

tions de I 'ind ividu. au

nettant en valeur 1r

ce livre véhicule un

, pêu irnporte sa
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universali té

message qui

nationalité

Ia

soit

i.1.6. Analyse du thène de 1a vil1e

Yannick Resch examine l t importance accord ée

vi11e de Montréa1 dans L'Hi_ver d e f orce. Qu'i1
question d'un combat que lton livre avec 1e territoire d.e 1a

vil1e ou d'une lutte menée à f intérieur de soi pour

outrepasser 1es limites de Montróa1, 1e discours s'établit à

travers une subjectivité dominée par 1es sentíments
4I"d'exclusion, de dépossession, de désir empêché. " Resch

soulève essentiellement 1e même thème que Harger, Bond ou

Kerneau, à savoir I,al-iénation de I'homme moderne.

Le titre du récit, comme tous ceux d'airreurs de

Ducharme, est riche d'interprétations. Sur ce point,

f intervention de Resch est des plus justes:

Le ti tre, s'i1 fait rêver sur un espace ge1é,
fait songer à une saison, ce1le du repli sur
de la méditation, de 1a gestation introduit
ailleurs 1a notion dtune saison mentale, d t un ,proche de La folie non pas voulu maís imposé. a

s'i1
s oi ,

par

$tat

Cette ¿rouvaille heureuse, qurest 1'épithète "i*posé" r lì€
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semble I'une des facettes 1es plus caractéristiques d e la

cr6.ation littéraire cLLez Ducharme. Car il règne dans ce

roman une imposition constante de malheur et 1e plus souvent

exprimée sur un ton ironique.

Resch entrevoit dans L'HÍver de force une spatialité

ll. . rrr /rt"froid" /" neige", "silencê" ¡" isolement", "destruction"/"mort"

êt, d'autre part, l-e dedans--1'espace privé--caractérisé par
"chaleur" /"ptotection", "putole" /"échange" /"vie" " Une

seconde structure binaire régit

nuit/jour:

I'organisation temporelle

qui s'organise sur

dehors--1'hiver

La
exhibit
jouir.

La
à leur
ntont
sortent
remède

.o

deux plans principaux:

de force--regroupant

dtune part, 1e

1es sènes

son
de

che,
cole
s'i1

un

:¿5

able dans
e vivre et

à leur nar
ndré et Ni
nation.
1a marche

stre, déc
ltangoÍsse

ville 1e jour
ionnisme, d.ans

ville la nuit e
errance plus exa
pas de projet
, ctest pour
contre autrui qu
u contre soi aux

est insouten
sa volonté d

s t favo rable
ctement car A
ou de desti

trouver dans
i a1iòne, fru
prises avec

c'est alnsi que 1a vie urbaine exerce urre influence

a1iénante sur 1e couple, et ceci par rapport à la vie rurale

qui représente 1e lieu privilégié de leur enfance. Le

voyage final à 1'î1e Bizard aboutit inévitablement à

1'échec. Les lieux magiques de lrenfance ne sont plus 1es

mêmes. Devant leur fai11ite, André et Nicole ïegagnent 1a

vi11e qui ne sera dorénavant qutun e space neutre . r1 est

indéniable--comme 1'a perçu Resch--q,te I'engendrement du

texte, qui est gouverné par 1es dialectiques dehors/dedans,



nuit/jour et

véracité de 1

ville/campagnê, I

'évocation du milieu
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'emporte nettement su r Ia

urbain ou campagnard.

T.2.0. Les Approches socio-historique,

psyc-t-ranal,yti que

id.éologiqus et

Etant donné 1a nature de certains thèrnes que 1'on vient
de signaler chez Ducharme--f individu qui s'oppose au groupe

dominant; I'individu en quête d'identité--il n'est peut-être
pas surprenant qu'un groupe de critiques nég1ige 1e fait
proprement littéraire en vue de faÍre de Ducharme un porte-
parole du mouvemeni nationaliste au Québec " D'autres ont
recours à un jugement idéologique ou psychanalytique. Dans

tous les cas ' il faut dire que 1'on est peu enclin à

apprécier 1'oeuvre de Ducharme à sa juste valeur. Là où

1es critiques thématiques voyaient un personnage comme un

synbole possible d'une société, 1es critiques-sociologues
(et catégories affiliées) voient 1e personnage comme

de 1a société.

0n voit que dans re cas des approches socio-historique

et idéologique, 1es critiques négligent 1a spécificité de

l'é1ément littéraire en se livrant uniquement à une étude de

1a nature documentaire que seuls Í1s attribuent à l t oeuvre

de Ducharme. Cette méthode dispose d'un instrument

d'interprétation commode: 1'application mécanique un

texte d'une explication formulée à partir d 'une perspective

positiviste. Ainsi, à toute mention de liberté correspond

m]-roar
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nécessairement chez ces critiques 1a notion d 'ind épendance

politique; 1e thèrne de f identiié trouve son pendant dans

f i-dée c1 'une société voulant se soustraire à I'inf luence du

passé. rl est regrettable que dans chaque cas nu1 n'admette
que chez Ducharme phénomène littéraire n'équivaut pas à

document social. L'approche psychanalytique

plus d'indices susceptibles de rendre compte

du discours tittéraire. On peut même s e

que11e mesure 1'étude de 1a littérature peut

par 1a psychanalyse.

1.2

Ce qui amène

hypothèse, c

qu'une p6ti-

n'offre pas non

des propriétés

demander dans

être facili tée

1.

Analyses socio-histo!iques

La sociologie sert de base à 1'étude d'yvan Lepage:

Ltoeuvre de Ducharme apparaît en effet moins comrne
1e produit d'un individu que d.'un milieu, le
Québec des années soixante aux prises avec 1es
problèmes inhérents à La 'renaissance' qui a suivi
'1a grande noirceur' duplessiste: affirmation de
soi et recherche d'une nouvelle personnalÍté pÇur
oublier 1'anciennee trop confuse et écartelé".44

toutefois 1e critique à poser ces propos comme

'est moins un jugement sur 1'élément littéraire

tion de principe. Selon Lepage , le s

, Lt0céantume et Leprotagonistes

Ne.z qui voque

dans L'Ava1ée des avalés

sont de toute évidence des Québécoi s, car:

Iode et Mi11e Milles jurent comme seuls les
Québécois savent le faire; Bérénice et Mi11e
Milles sont tous hantés par 1e sexe, par leur
peur de perdre leur i-nnocence, leur pureté



11 nrest pas étonnant que Lepage invoque à I'aide de son

hypothèse des critères si farfelus que ceux-ci. sans doute

faut-i1 être certain qu'il ne s'agisse pas rà de boutades.

Néanmoins, que11e que soit son intention, 1e critique

mésestime entièrement f importance de La création

esthétique.

l-1 I1 es t d'autant plus dép1orab1e que certains

d'enfants, ce qui est
société 'jans6niste' .
boi t beaucoup de bière
Ducharme, et on s'y soû1e

critiques--pour 1es besoins impérieux

argumentation--stacharnent à montrer avant

phénoroène que 1es ouvrages de Ducharme sont

3B

caractéristique d'une
0n no tera err outre qu t on
dans ltoeuvre. _de Ré iean

45al-legrement.

de 1eu r

tout autre

effectivement

Parmides peintures de Ia vie québécoise contemporaine

ces individus , B. -2. Shek estime que :

fn L'Avalée l"l"l , the island where Bérénice
lives rith-her pa*entrs . is clearly Montreal
or its environs. Dorval, the Victoria Bridge, the
oi1 refineries of the east-end: €voked throughout
the book: confirn this location. The search for
identity is obviously aL the heart of the family
divided along relgious 1ínes, ye t the religlouà
schisms do not hide the fact that each side
resembles the other, and that the God of I,rIrath and
punishment in both is very much tlhe the one
French Canadians have gro¡^rn "p with.+o

vu 1es liens ténus--pour ne pas dire extravagants--que shek

établit entre le nonde romanesque et la société québécoise,

une question fondamentale se pose: 1es aurait-il perçus sj_

on nfavait pas découvert que Ducharme est Québécois et un



ce sont ses idées préconçues qui orientent 1'étud.e sans

tenir conpte de ce que fe texte suggère ou ne suggère pas.

cette approche, munie d'une grille idéologique que 1'on

greffe sur I'objet de 1'analyse, déforme ce dernier. La

grille est plus symptomatique de ra rnentalité de f ind.ividu

qui sten sert qutelle ntest révélatrice d 'aucun d était

pertinent à I'ouvrage étudié. Comme dit C. Cecil:

"L'Avalée des avalés is sircply too big to be parochialj-zed.

Fitting it into the context of '1a littérature québécoise'

therefore requires j:" a the kind of devouring and rejecti_ng
4ö

Ducharme demands. " Autrement dit, ra cri tique socio-

historique est encline dans 1e cas de Ducharme à pécher par

omission E1le fait abstraction du texte en tant que

porteur de sens universel à force de limiter I'oeuvre dans

son temps et dans sa société.

résident de Montrea]- ?

ltoeuvre de Ducharme

iii. De tous les

suscite 1e plus grand

s o c i o - h i s t o r i q u e .

39

semble que 1e critique mesure
47

T1 me

Et

d'après son propre mètre idéologique.

ouvrages de

intérêt dans

Ducharme, L t Hiver de force

la critique d'inspiration

stinspirer moins du roman en ques tion que d 'une tentative de

vulgari satioir idéologique. Doune part, Jacques pelletier

considère que L'Hiver de force fait ressortj_r:

la dimension passéiste,

pourtant, 1es études s embl ent

réactionnaire,
québécois. Crest
n )n s eulement 1e

égaLexcen t celui de

anachronique du patrioti sne
ainsi qutest mis en cause
nationalisme traditionnel mais
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1'époque contemporaine qui apparaît cians 1a vision
du nonde de ses héros, complètement déphasé. Mais

critÍque est tc1 uniquenent négative,
puisqu'e11e ne provient d oaucun lieu précis et
qutaucune solution de remplacement n'est propoç$e
pour servir de substitut à cette fausse valer'rr. -'

Drautre part, Jean-Marcel- paquette entrevoit un rappor:t

entre 1a date de publication de L'Hiver de force (1973) et

1'histoi.re du 0uébec:

en I97 0 t prenière déf aite déprir.rante du
nouveau Parti québécoi s qui regroupe toutes les
forces inclépendantistes, défaite suivie des
Evénements d'0ctobre (FLQ et mesures de guerre)
dont on se re1ève à peine du cauchemar lorsque 1e
Parti québécois subit une seconde (et dernière ! )défaite (I973) et que paraît, 1a mê¡ne année,
L'Hiver d.e f oIr=. Ici, plus cl'ambiguíté: c'est
Tã.---rããne ¿'u" pessimisme h"'.rtu.r* et fondainental
qui a pour conséquence 1e repli suicidaire du
jeune couple du récit, sorte dtAdam et Eve
paradiuaÊ jarnais perdu dans 1a décomposition
regame.-"

Assigner une durée his torique particuli-ère du Québec

L'I{iver de f orce, c t est en f aire un organe de propagand.e, et

ceci surtout si on est

dtun
dtun

l tauteur

nême de

bien

et

de l t ouvrage n'es t

1'his toire québécoi se de ces années-là. " Que11e peut

être 1'utilité de ces études pour 1e l-ittéraire qui vedt

d taccord avec Paquette que

nul autre que 1e principe
51

surtout doit d'abord analyser 1es textes ?

t) Analyse id"éologique

l,'incompatibili tá ent re le rnilieu urbain cie Montrê.aI

et 1a sensibilité du narrateur de L'Hiver de force, André
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Ferron, donne 1ieu, selon Robert scully, à une idéologie

nihiliste. Face à un monde où règne f injustice sociale,

1es deux protagonistes principaux se méfient de 1a culture

institutionnalisée ainsi que de I'engagenent politique, et

refusent de s'intégrer au monde culturel du prolétariat
52

urbain. Bref, le pessimisme foncier qui se dégage du

roman a pour cause 1'angoisse causée par 1e milieu urbain

contre 1aque11e il n'existe pas de renèd.e. Même s i

1'argumentation de scu11y n'es t pas aussi développée que

ce11e de Resch déjà signalée, les conclusions des deux

études évoquent ra difficulté de vivre au sein d'une vi11e,

Montré.aL en ltoccurrence. Dire que L'Hiver de force est une

attaque contre 1a vie urbaine ne

juètifier une production du texte.

semble guère suffire

I.2.3. Analyses ps,ychanalytiques

i. Gaston

avalé s est

Laurion considère que ".

essentiellement 1e récit de

L'Avalée des

1a révo1te

castatrice
54

enfant ,

dé sire au

I1 faut

impuissante de Bérénice Einberg contre I'action
53

de sa mère. " Cette dernière est e11e-même une

selon 1e critique, puisque'e1le prend ce qu'e11e

lieu de jouer 1e rô1e traditionnel de pourvoyeuse.

noter que Laurion prend malheureusement le texte au pied de

1a 1e ttre comme s'i1 étai t ques tion d e mimésis . Encore plus

triste est 1e fait qu'i1 fait des cas cliniques de Béréni-ce

et de Réjean Ducharme 1ui-nême.



En effet,

qui sont, pour

+¿

1técrivain ntéchappe point aux commentaires

tout lecteur raisonnable, ridicules:

Et à son tour, 1e lecteur doit se d.emander si ce n'

1e critique qui examine ses propres obsessions,

observations se situent totalement en d.ehors de 1a

littéraire.

Dtabord pourquoi un jeune romancier, dont
1'écriture est manifestement très près de sa
substance, choisit-i1 de mettre en action un
personriage dtun autre sexe que 1e sien? Nty a-t-
i1 pas 1à, à 1'origine, une qÊgation de son propre
sexe chez 1'auteur lui-même ?--

est pas

car ses

que stion

11 en est de même de sa

Cette dernière ntest autre qut :

compréhension de Bérénice.

un petit garçon dont Christian ne serait que
1e reflet. Tout 1e côté oedipien des relations de
Bérénice avec sa mère devient facilement
explicable si nous avons affaire à un petit garçon
qui a nié soq6sexe au point de se transformer ennaflls fÍ11e.YL L.

comme 1es propos précédents, ceux-ci dépassent 1es limites

de ra critique littéraire, êt s'inscrivent dans un mond e

aussi fantaisiste que ltunivers romanesque de Ducharme.

Pour conclure , Laurion étab1i t f inévi table

parallêlisme entre f impuissance d'aimer chez Bérénice, son

refus du monde adulte et 1a société québécoise:

D'autres que Ducharme ont exprimé notre
désespoir collectif d'hé¡niplégique . mais
personne ne I'a porté jusqu'à cette frontière où
i1 retombe en pluie morte1le, aux quatre coins de
1a terre, sur tous nos frères e>récrés. Le jour--
qui n'est pas si loin--où cette misère et cette
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force seront mises au service de 1a nation d.ans 1e
but de construire Llne société 1ibre, 1e jour où
nous aurons dépassé notre peur impuissante et où
nous accepterons sereinement notre état d r ad-r-r1te,
nous saurons ce que c'est_d'être Ll ri homme car,
eafin, nous pourrons aime t .57

L'apport de cette étude à une compréhension de L'Ava1ée des

avalés est à peu près nu-l-. Tou joLll:s est-i1 que pour des

I'analyse en soi n'est pas tout à faitraisons évidentes

dépourvue d'intérêt

Une 1ec ture lacanienne de L'liiver de f orce révè1el_a

que celui-ci

en fai sant
5B

désir. "

"s'indique à p"rtir d'une réa1ité québécoise,

de 1'écononie signifiante une politique du

Claude Fiiteau fait tôt de ramener son

natureexplicaLion, qui se caractérise par une

indéchiffrab1e, à 1a force libidinale de f inciividu:

Le moi se regarde à travers so11 sexe. Le regard
est 1e phallus absent regardant 1e sujet. Ainsi
s'explique dans L o i{iver de force la fascination
qu' exeïcent 1a té1EîT;i;;,-rã-TTfm. Le speciact e
1e plus insignifiant peut satisfaire 1a pulsion
scopique et du rêq6 coup ramener ie sujet au
discours de 1'AuLTe."

cette étude laisse 1e lecteur sur sa faim. r1 reste
perplexe, ne sachant guère ce que Filteau essaie de

c ommuni q ue r .

1.3.0. Les Ap-¡lroches esrhérique,

philosophique

littéraire et à tendance
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La grande majorité des átudes de I'oeuvre romanesque de

Ducharme se situent dans 1e domaine proprement littéraire:

analyses de sty1e, du langage ou de 1'emploi de f ironie.

Qu'i1 y soit question ci'un jugement généra1 ou d.'un exarnen

rigoureux, 1es critiques sont unanimes à exprimer leur

admiration à son égard. comme dit Georges Anex, à titre

d'exemple: Ducharne unit 1a révorte et 1a rhétorique
60

en un discours singulier et fascinant. "

D'autres études ne se timitent pas au fait littéraire,

mais ont recours à des matières connexes. L,esthétique

com¡ne 1a philosophie fournissenL des instruments de

compréhension qui sont aussi valables que l'étude proprement

littéraire.

Etant donné 1a variété des études littéraires discutées

dans cette partie,

tenter une mise au

suffi t, à mon sens

orr s'aperçoit, je crois, du danger de

point généralisante. De ce fait, il

, de remarquer que 1a diversi té de ces

analyses résulte de 1a richesse textuelle chez Ducharme:

multiplicité esthétique et stylistiguê, polysémie, variation

dans 1'emploi de f ironie et nodulation philosophique. sans

doute ne faut-i1 pas perdre de vue 1es points fondamentaux

dont conviennent certains cri tiques . Ce sont 1es principes

générateurs tels ra répétition ou 1e jeu phonétique qui

laissent entrevoir le caractère ludique de 1'activité

scripturale. La mise en cause des clichés, des stéréotypes

culturels, bref de toute idéo1ogie, se manifeste au niveau

signifiant. Aussi 1a fonction signifiante crée-t-e1le chez
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avec Normand Cloutier, André

1'exception de L'Avalée des

du Québec "aucune oeuvre qui

En dépit de Ia vision assez

a.

Bro chu

ava lé s

Au cours dtune entrevue

a déc1aré q.re peut-être à

, i1 ntexiste dans 1e cas
6I

soit une réussite véritab1e. "

signale, cette

sombre qui émane du roman en question, celui-ci est positif:

"f1 y a 1à une réussite au plan d e 1'esthétique, une

très joyeuse et quiréussite aussi de 1a parole, qui est

témoigne d'une appropriation du rée1 . "
o¿

Comme Brochu 1e

ce11e du langageparole est souvent

quotÍdien, c'est-à-dire tout aussi expressive que 1e joual

sans tomber pourtant dans 1es pièges du coloniali sme

de prime abordcu1ture1. Ainsi, L'Avalée des avalés indique

1e passage vers un univers objectif qui n'est plus hanté par

la dimension nationaliste. Faire table rase du passé rend

possible 1'appropriation du rée1, mais plus ir.rportant à mon

avis, la création d t un univers romanesque comme i1 n t eir a

jamais existé.

ii. Malgré I'objectivité sur le plan politique d ont

Brochu fait mention, i1 se dégage néanmoins des ócrits de

Duchar¡ne une forte émotion née du rapport entre les mots et

1es choses. cécile cloutier souligne que Ducharme cherche à

comprendre 7a complexité de 1a vie: "L'imagerie de Ducharme
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. nrest pas unité mais unification. " L'esthétique qui
64

s'y manifeste est cel1e dtun artisan qui suit sans ambages

1es pulsations de I'ins tinct en vue de faire revivre le s

expériences quotidiennes.

iii. Yves Taschereau met en lumière également 1'émotion qui

domine un ouvrage comme Le N.? q.""i voque. cependant,

Taschereau conçoit lrattitude de Ducharme ainsi:

ne pas jouer au prophète ou
dire ce qu'il a à dire et
1'écrivain en parlant comme i1 a
Bref, écrire un roman sans faire

au penseur mais
ne pas jouer à
envie de faire.
de littératur".65

Esthétique bien singulière donc en ceci qu'e11e se montre

plus désinvolte que doctrinai-re. La renarque de Taschereeu

ne vise pas à dévaloriser I'influence d'une esthétique qui,

si e11e rre se révà1e pas 1iée à uri idéa1, nrest sûrement pas

pour autant "anti"littéraire" r1 est vrai que c:nez Ducharme

1e ton spontané met en oeuvre 1e dynamisme dtune lecture

dont 1e participant ne peut deroeurer passif, mais tout ceci
permet de voir, à mon sens, Qu€ 1e systèure signifiant est
plus révélateur qu'aucune catégorisation esthétique. c'est

ainsi, d'après Marcotte, Que 1a voix de 1'écrivain "invite à

prendre 1e chemin du tfaux' , de f imaginaire, du miracle
66

toujours neuf de ltexistence." Aussi parlerait-on, i1 ne

semble, d'une esthétique transcendante, libérée de toute

influence sauf ce11e naturellement de 1'existence.
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puis sance

désintégrante de 1'activité scripturale:

quí permet de transcender I'expression de
soi et de promouvoir Itoeuvre de Ducharme au rang
de 'création esthétique' . En fait, peu importe 

"uque dit Ducharme dans ses trois romans. .
L'irnportant est de savoi¡ tcomment' il 1e dit, et
comment i1 est 1e seul à 1'avoir dit de cette
façon. C'est dans ce 'comment' que nous pourrons
retrouver 1a spécificité de Ducharme, les
carac téri s tique s qui fondent se s écri t s e
qu,oeuvre littéraire nouvelle et singulièren6Ttant

Ainsi, ce "comrnent" fait évidemment allusion aux effets

stylistiques, bref à la littérarité, qui ne peut être perçue

qu 'au niveau signifiant .

cloutier et Taschereau ne sont pas 1es seuls à

reconnaître 1a contribution de 1a subjectivité à ra trame du

récit. D'après chouinard: ". nous avons affaire à des

variations brusqìles de pensée, à des ellipses, à d,es

désordres affectifs qui brouillent 1a 1inéarité du compte
6B

rendu des événements. " courpte tenu d.e ce que chouinard
69

appelle 1a "ptolifération" --variété stylistique et

thématique--chez Ducharme, 1'écriture de ce dernier peut se

caractériser comme étant baroque.

Contrairement à ce que Iton pourrait srattendre,
1'esthétique du baroque te11e qu'e11e se manifeste chez

Ducharme n'a pour but ni 1a descripti.on ni 1'explication du

monde, mais "l'intention bien arrêtée de brouiller 1a
70

réa1ité. " cette démarche aboutit à une remise en question

des mots, 1aquel1e s'effectue de deux façons:
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Dtune part, une survalorisation Ces nots qui
abor:tit à une hypertrophie du signifiant se
retournant alors sur 1ui-mêue et fonctionnant àvide. D'eutre part, un démantèlement systématique
des mots qui apparaissent alors comne des signes
étonnamment précaj res; Ducharme désarticule les
mots, ies inter-change, conteste leur val eur
signifiante et entrEine par 1à ure véritabre
atrophi e du signi fié . ' t

chouinard conclut que cette corrtestation des mots mène

inéluctablement à 1a rernise en question d'une sociétá q.ri ne

peut exister hors i.'un lang;age traditionnel. L'activité

scripturale che z Ducharme dépasse en conséquence 1a mimésis,

car 1e monde qu'i1 dépeint n'est a-ssurément pas "rée1".

iv. Le concept du signif iant n'étant pas .i ié
nécessairement à un signifié caractérise les ouvrages de

Ducharme, et est proche du mouvement dadaTste seloa G. -André
72

vachon. Le but de cette esthétiqu.e n'est autre que de

provoquer eo ribérant 1e mot de son serls consacré. Aussi 1a

parole permet-e1le à 1'auteur de L'Hiver de force:

de faire sentir au lecteur que ce qu'il a
sous les yeux es t le contra j_re de rien , a une
forme: un visage, des traits que La mémoire peut
rapprocher et recoggaître. Ces traits n'ont aucun
sens en eux-mêmes.

Le cri tique suggère que L t Hiver de force est "un livre sur
74

Rien" , car ltengendrement du texte est gouverné par un

signifiant qui existe indépendamment du signifié. Tout ceci
suggère que chez Ducharme 1e texte, même quand ce dernier

est perçu de prime abord comme une imitation du rée1,



49

s'expliquerait 1e mieux par sa fonction signifiante.

I.3.2. Analyses srylistiq.ues

i. Le style de L'Ava1ée des avalés fascine les critiques
pour diverses raisons. Claude Roy estime que ,'.

1'étoffe de 1'oeuvre demeure typiquement québécoise, €t par
751e style familier et par I'ard,ent désir de s'affirmer."

D'a prè s claire Roy, ce qu' on admire 1e plus dans 1 'ouvrage
"ctest le sty1e, d.tun.e richesse incroyable, neuf, audacieux,

76
vibrant, alerte et d'une poésie intense. " ces jugements

impressionnistes laissent entrevoir 1a nécessité dtexaminer

en quoi consiste les procédés stylistiques de Ducharme.

rt-. Jean Ethier-B1ais est 1'un des premiers à tenter une

catégorisation de 1a manière d,ont Ducharme exprime sa pensée

par f intermédiaire du langage. Selon ce critíque, 1e

premier ouvrage de 1'écrivain possède

premier "est un amalgame de simplicité,

trébuchements, de sourire enfantin et

deuxième est celui d,un:

trois styles. Le

de répéritions, de

de fantai"i". "77 Le

qui procède par
s'é1ève vers 1ui-
une lecture. S?g
1a littérature.

éc rivain au
associations d I

même à partir d
littérature est

second degre,
idées ou bien qui
t une a1lusion, d'
faite à partir de

Enfin, 1e

Pari s , une

troisième style "

écharpe littéraire

fait penser à un

de chez Hermes

article

["'"] .''t 
n

de

r1



devient vite

rendre conpte

cec i qu'e11e garde ses distances par rapport à 1'oeuvre

vau t mieux entamer une étude qui fasse état de

50

évident, je crois, que même cette tentative de

du style de Ducharme est peu satisfaisante en

. 11

1a

spécifici té s tylis tique, spécifici té qui depend de 1'emploi

particulier de 1a langue. seule est utile pour le

stylisticien une analyse rigoureuse du système de relations

qui sous-tend et détermine cet emploi. Aussi faut-il

prendre ltoeuvre littéraire comme un ensemble unique de

relations que 1'on ne perçoit que si 1a critique reste

i-¡nmanente à cet ensemble.

iii. une lecture du Nez qui voque révè1e 1a présence

d t un groupe "de paronor.nases dont 1es séries s'accumulent

quelquefois au point que 1'on goûte seulement 1es sonoriLés,
BO

sans plus prendre garde a'., 
""r,"".tt En dehors de ces

répétitions phonétiques, Bernard Dupriez décrit égaleüent

1es accumulations formelles et sémantiques. cefles-ci

peuvent se fonder sur "une communauté de préfixes, comme
B1

dans tA contre-vent, à contre-pente et à contre-p1uie. "

La ressembleri-ce sémantique crée un style fortement influencé
B2

aussi par des séries synonomiques

surdé ternination.

qui créent un effet de

Certaines séries produisent des répéti tions partielles ;

"débordent 1e conten.u sémantique dudtautres exemples

premier terme pour

série de qualités

faire 1'énurnération, par
B3

complémentaires." l1

exemple, d'une

y a même des



répétitions

Ainsi, e11es

qui sont dépourvues de
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toute signification.

représentent, âu dire de Dupriez, I'ennui

signi fiante .

une analyse

on voi t que

stylistiques

rnétaphysique en enlevant au mot sa force

l{a1gré un style qui se dérobe peut-être à

systématique au cours d'une première lecture,

chez Ducharme 1'écriture repose sur des effets

découlant du principe de 1a répétition.

1.3.3. A-nalyses du langag.e

i. Que 1'oa caractérise le langage de Ducharme de84 Bs"dé1ire verbal" ou son emploi de "maladie-norma1e" , son

fonctionnement n'es t pas expliquá pour autant. A 1'avi s de

Josiane Bornstein:

1e trai tement de la 1 angue qui aboutit
souvent à des résultats proches du surréa1isne,
n'est redevable qu'à Ia jeunesse des héros.
contrairement aux adultes, ceux-ci ne considòrent
pas 1a langue conme une sacro-sainte institution
sociale, mais comme la compagne de leurs jeux et
de leur solitude: ^- irs en usent et abusent à des
fins personnelles. Õo

D'après Laurent }lailhot, il est question de mots "iso1és,

inutiles, qui résorrnent sans nourrir, sans réchauffer, sans
B7

'embrasser' 1e rée1. " Afin d'apprécier pleinement la

fonction ai-nsi que 1e fonctionnement du langage, i1 est

d'abord nécessaire de reconnaître, comme je I'ai déjà

signalé, que 1e texte de Ducharme se veut un foyer de

relations établies au niveau signifiant. c'est ainsi que
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de mettre en évidence 1'absence du "rée1"

Son corollaire que les mots sont doncchez l'écrivain.

"inutiles" est moins perspícacer câr i1 écarte 1'anormal en

ref usant de 1'expliquer. contraire¡rent à Mailhot, Di_ane

Archambault est sensible au fait que 1e propre du texte

ducharmien est illustré justement par les actants dont

ltinportance à Itagencement des fonctions signifiantes n'est

pas à négliger:

Dans Le Nez q¡r! vgque, i1 n'y a pas
parler ae-lãrsonnãgês, c'est-à-dire
correspondent à la réa1ité.',
personnagEE que structuralement,
du récit. "

al
que

à proprement
des êtres qui
nty a de
comme moteur

0n en vient par conséquent à l-a convíction que 1a réa1ité

non-linguistique ne joue pas de rô1e déterminant dans

Itengendrenent du texte.

t-l_. D 'après An<1 ré Vanas se 1'écri-ture de Ducharme

repose principalement sur 1es effets de sens produits par
B9

1es mots. " Jeux de mots, calembours, bons ou faux

raisonnements: autant de moyens de "repousser, de déplacer
90

f intensité de 1'affect. " L'aspect ludique du langage

ducharmien explique, à 1'avis de vanasse, 1e désir de

1'auteur de se détourner de 1a réalité:

Refusant avec véhémence 1e rée1, i1 surinvestit
1es mots torrt en sachant pertinemment que 1es mots
ne peuvent rien contre le réel. Tout au plus
permettent-i1s de donner f i11usioB., d 'une certaine
indépendance vis-à-vis des choses. "



Créer cette
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défens e " ,
93

f ironie.

i11usion, crest se

comme 1'on verra,
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donne r un "mécani sme de

par f intermédiaire de

iii. pierre-Louis Vaillancourt aborde 1'oeuvre de

Ducharme en tant que code qui exige ra participation d'un
déchiffreur perspicace. si I'on en vient à conclure que re
texte est gratuit, ceci est d,û à 1'usage non pertinent que

94
1'on en fait. De tous les critiques traités jusqu, ici,
vaillancourt est 1e seul, à mon sens, eui réussisse à

concilier 1es corrcepts de référentialité et de mimésis.
Ltoeuvre de Ducharme:

Autrement dit, le texte est doué

autoréf.6rentialité.

effectivement d'une

+éiit" Ft:] un rée1 desriné à une lecreur
lsicl : ut,1-i_vré à une inrelligence. T1 rre s'agir

p-as - dans 1e texte d'un rée1 extérieur, intAgié,utodifié, et remanié, mais d'un ^réel ãrééuniquement par 1a cohérence textuel1..95

Chose curieuse toutefois,

langage créé par Ducharme

groupes d1élit.e :

Vaillancourt suggère que 1e

se trouve favorisé par deux

Le langage ducharmien se situe dans cette zonegrise où se rencontrent le désir d,esintellectuels du Québec de donner des lettres denoblesse à I'emploi national d e 1a langue, jugée
trop a1térée, et celui des intellectueis françãis
de briser 1e carcan d,'un usage estimé ampoulé etaliénant. 96

Au lieu de spéculer sur 1e sta social du langage auquel 1e



ç. /,

critique se réfère, i1 me sembre plus utile d'analyser 1e

langage par rapport à rrautoréférentialité du s;rstèrne

signifiant et non à un substïat idéologique externe au

texte.

iv. Telle est, en effet, La tâche que patrick fnbert se

donne dans son trai-tement du langage chez Ducharme. Le

dépassement du code normal de 1a iangue se fait à travers un

enchaînement d'unités Ímprévisíb1er c€ qui met en cause les
97

clichés linguistÍques et 1es s térá:otypes culturels. De

faitr c€ sabotage de 1'attendu affaiblit considérablement

1'emploi du terme "adolescent" fait

critiques:

par un certain nombre de

11 faudrait toutefois reruarquer que 1es
adolescents individualistes de Ducharmá orrt au
contraire une forte personnalité et qu'i1 ne faut
pas 1es confondre avec les adolescents véritables
qui font partie de "gB"-groupes générant 1e lieu
commun en permanence.

Le rejet de 1a prévisibilité aux niveaux sémantique et
formel se fait chez Ducharme à travers: découpages de mots

99
ou de sy1labes, jeux phonétiques , et modifications de

clichés. ce processus sert: €n conséquerÌ.ce, à remetre en

question 1es a priori et les préjugés appartenant à toute
r 00

culture. L'activité scripturale est donc "capable de

dévoiler les présupposés et res structures 1es plus
profondes et 1es plus marquées du fonctionnement idéologique

101
e t culturel planétaire . "
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v. 11 se dégage d'une analyse de texte portant sur un

passage du Nez qui voque la volonté subversive de Mi1le
Ililles sur 1e langage. Jean-pierre Boucher, I'auteur de

1'étude, indique que 1e narrateur s'en prend "à tous les
r02

niveaux: orthographe, grammaire, syntaxe. "

L'étymologie, comme res expressions figées, se trouve
minée en vue dtaccentueï le pouvoir évocateur du mot. Les

quelques exemples que Boucher cite à 1'aide de ses

hypothèses ne sont pourtant pas toujours objectifs:

Boucher prend pour acquis 1e fait que "est norte" désigne

1'action de mourir au lieu de l'état de ne plus être

vivant(e). Cette supposition fait abstraction de 1a

fonction slgnifiante de 1a phrase; si "depuis r448" se

remplace par "en 143i ", c'est afin de respecter le seul sens

que 1e critique attribue à 1a phrase. En regardant de près

La séquence originale, il est évident que ce1le-ci est tout

à fait conséquente dans sa logique interne. Loin de vouloir

exprimer 1a date de 1a mort de Jeanne dtArc--lieu commun

historique--l"ii11e Milles choisit une année, qui est

arbitraire à 1'action de mourir, pour indiquer qu'à partir

de ce temps e11e continue d'être morte. rl est à noter que

rìLorsqu'i1 lMille l,,iit1es[ écrit 'Jeanne d'Arc est
morte depuit I448,, eñ'plus de donner une d.ate
inexacte, I448 au lieu de I43I, i1 substitue à 1a
prépositÍon renr--morte en I44B--1a préposition
'depuis' qui change complètenent 1e "ãr:." de la
phrase: têtre mortet devient une action commencée

I44B 10S se poursuivant encore au moment
pre s ent .



1à où Boucher compte mettre en

fait, 1e côté imprévisible de

abstraction de 1a signÍfiance de

t-i1 paradoxalement I'arbitraire

s I attaque 1'oeuvre ducharmienne.

56

valeur, comme fmbert 1'a

cette fiction, i1 fait

la phrase. Aussi valorlse-

du lieu commun: cê à quoi

J.4 Ana"1 yses. de 1'emploi de Itironie

i . rl es t indéniable que Ducharme revêt un masque

drironiste. chez 1ui le rô1e de f ironie est rnultiple, mais

ses manifestations ont pour but la "distanciation" du

locuteur par rapport au discours. Au sujet des personnages

du !,lez qui vo_que, Arlette saheb Niedoba prend pour acquis
qut ils "s tapparentent à ceux du roman réaliste, renforçant

dans 1'esprit du lecteur f intention du vouloir-dire, 1a
r04prétention de dévoiler 1es mécanisnes du monde rée1. " 11

faut dire pourtant, je crois, que chez Ducharme f intention

du vouloir-dire s'établit au niveau signifiant, et ainsi ne

devrai t pas se confondre avec une intentionnali té que

Niedoba semble poser sur 1e pran de ra réa1ité. rl est

question, €D conséquence, d'une intentionnalité opérant par

rapport au discours qui--comme on 1'a déjà vu--renvoie à

1'autoréférentialité du texte. si 1e lecteur ,'a tout
105

d'abord déchiffré un vouloir-dire clairement identifié,, ,

i1 est sensible égalenent à 1a tentative de 1'auteur de
106"détruire 1e pièse de I'il-lusion réa1iste. " Adopter la

notion de réalisme comme point de repère du traitement de
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f ironie, c'est attribuer à 1'oeuvre de Ducharme une

première inspiration mimétique alors qu'e11e est déjà une

littérature implicitement ironique, car manifestement
fausse. Les indications ti-trologiques coTncident d'emb1ée,

à mon avis, à Ia perspective ironique êt, de ce fait,
préf iturent 1e ton des ouvrages. r1 existe, à mon serì.s,

différents niveaux d'ironie, lesquels ne se dévoilent que si
1'on admet tout d'abord 1a facture ironique de cette fausse
réa1i té .

Le langage est 1'outi1 par excellence de f ironiste:
néologisme, coq-à-1'âne, homonymie

moyens de poser "1e problème aigu de
r07

désignation et 1a signif ication.',

conclusion suivante: "Le lecteur se

que la poursuite du sens à .Eravers 1r

dans Lu J[- qui voque se résout en une

ii. selon Patricia smart, f ironie se situe "au niveau de
109

1a désarticulation de 1a phrase et des mots.'. Elle ne

reste pourtant pas à la surface textuelle comme Niedoba

semble 1e suggérer, mais stinsinue dans maints aspects de

1'activité scripturale chez Ducharme.

Dans L'Ava1ée des avalés, par exemple,

1'aspiration vers I'unité est viciée dès le départ par la
conscience de son caractère illusoire, et tournée erì.

110
dérision.'' L'ironie se traduit pa-r une attitude rudique
devant 1e rapport entre langage et réa1ité. De prirne abord,

et synonymie sont des

1a dichotonie entre 1a

Niedoba en vient à 1a

rend compte finalement

écriture c]nez Ducharme
r0B

perte de sens. "



1e lecteur se

entre 1ui et 1a

Bérénice est

regard qu'on

s truc ture même

5B

laisse influencer par 1e pacte qui s'établit

rrarratrice, mais i1 se rend vite compte "qrre

un masque r urre identité qu'on assume et un
111

épouse pour mieux voir 1a réalité. " r^Ld

du récit est "ironique dans ses déplacements

constants, ses approximations successives d'une grande unité
II2

qui ntest jamais att,.inte. "

ouvrage, dtaprès Smart, ". . 1'Íronie--capacité

de 1a nobilité essentielle du réel--offre une arme
113

un moyen de vivre. " Tout comme L'Ava1ée des

Comme 1e roman précédent, Le Nez

lumière 1'écart entre aspiratÍon et

et

1e texte en question engage le

courplicité avec 14i11e lr{i11es.

qua voque

réalité.

met en

Dans ce t

de jouir

puis sante

avalés,

vrai qutune te11e rela tion entre lecteur et narrateur

lecteur dans un rapport de

I1 nten demeure pas moins

exiges'avère équivoque de par 1e fait que Le Nez qui voque

deux lectures complémentaires et contradictoires:

La première--tragique, statique dans sa
perspective, placée sous le signe de 1a pureté et
de 'l ¿ mort--correspond à 1'union avec Chateaugué;
1a deuxième--cé1ébration de la vie, du changement
et du j eu à tout pri>(--s 'affirme à mesure que
Mi11e lIi11es accepte de gran{ir et s'éprend d'une
fenme adulte, Questa. II4

Enfin, Ia tension permanente entre sens

but de miner 1a nature rassurante du

et non-sens a pour

rapport lecteur-

narrateur préalablement établi.

Le traitement de I'ironie chez smart ne se renouvelle

guère regrettablement dans son analyse de L'océantume,



f ironie représente un triomphe de La

tragique de 1a vie, une acceptation de la

un optimisme moqueur qui stapparente au cynisme

laquelle dégénère en résumé du

dans L'1rva1ée des avalés et

Des renarques

faíre ressortir

plus grande souffrance. "

que L'0céantume fai t voi r

adressées directement au lecteur servent à

la distance qui sépare celui-ci de 1a

contenu

Le Nez

événementi ef .

qui voque,

volonté

mobilité
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Com¡ce

sur le

du rée1,
115

"ptovient

monde e t

procédés

rLarratrice, rode ssouvie. En effet, ". 1e langage cesse

de communiquer et stérige en écran dans les noments de 1a
116

Pour conclure, Smart suggère

une ironie plus tradi¡15nne11e, car
p1u s

l/oque.

d ouce
I17

que ce11e de L'Ava1ée des avalés ou Le Nez qua

de

Ltironie

1a tension

l thumour avec

tels la parodi.e

Fi11e de Christ.ophe Colomb

7a noirceur de 1a vision du
118

e11e est présentée. " Des

satire:

dans La

entre

1equel

ou 1a

sont présents dans 1e livre; mais leur portée
destructrice est e11e-¡nême englobée par le non-
sens engendré par 1es mots, de sorte quton a
comme ufl e
aboutíssant à

r{estructillg de 1a
pornt zeTo.

destruction'

Les jeux sonores

de sorte que 1a

Enfin, même au

ltemportent sur 1a sémantique, selon Smart,

rime est un principe générateur important.

niveau évánementiel , Ia thématique du voyage

non plus à la dérision de 1'auteur:n'échappe pas

Tandi s que dans 1'épopée classique 1e
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à 1a découverte d'un
la fondation dtune
Colonbe Colomb est une

a civili sation, de la
vide de la vie

ce même périp1e permet ultiroement à Ducharme, d'après smart,

de s'attaquer aux institutions et aux classes sociales, bref
72I

aì.rx idéologies de 1a société contenporaine.

Bien que ltironie chez Ducharme se traduise assez

souvent par un certain humour, i1 n'en est pas moj_ns vrai

qu'e11e vise à désarticuler 1a langue, et à mettre en cause

toutes 1es certitudes traditionnelles. En fin de compte,

e11e attire 1e lecteur "dans un labyrinthe où toute
r22

possibilité de sens se révè1e illusoire.

iii. Pierre-Louis vaillancourt reconnaît ra difficulté de

juger de I'ironie dans n'importe requel des ouvrages de

voyage du héros s'associe
monde nouveau et à
civilisation, 1e voyage de
découverte de 1'échec de I
mort des v1]6urs, du
contemporaine.

"Où se situe 1e paradoxe quand la doxa est
r23

absente, 1a contradiction quand, le contraire est évacué? "

Un passage tiré de LrHiver de force atteste 1a difficulté

de déchiffrer f ironie texte est constamment
r24

déconstruit et f intention díssimulée. " C'est-à-dire, à

1'avis cie Vaillancourt,

Ducharme.

sérieux:

référence,

consensus
r25

défaut. "

L'instabili té du contexte d e ceux-ci récuse tout

tt -car Ie

que

paï

s'i1 'existe ni de

présupposi tions généra1es ni, consequent, de cadre de

f ironie "se trouve à jouer . à vide car 1e

communautaire (émetteur-récepteur) fait

Ce genre dtironie restreinte est en quelque



sorte faculta tive

lui semble.

puisque 1e lecteur
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f interprète quand bon

Par contre, f ironie é1argíe ÞE manifeste à travers:

de son milieu et
'inadéquation

avec des signes
s, les dédicaces,

Afin de démontrer I'application de cette distinction,

de force: "LthommeVaillancourt ci te l' épigraphe de LrHiver

est 1e meilleur ami du chat, c?est pourquoi i1 faut y penser

deux fois avant de faire des affaires pour le faire

disparaître. " Cette citation subit une lecture ironisante,

d'après Vaillancourt, si 1'on pense à tous 1es chats mis à

mor t dans I'oeuvre de Ducharme . I1 est à noter ceDendant

que vaillancourt nég1ige de dire que 1'épigraphe en soi est

déjà ironique, car el1e vide un dicton--"Le chien est 1e

meilleur ani de lthomme. "--de son sens consacré en inversant

1a s truc ture hiérarchisée du statut

suj e L / bénéf iciai r e / / anima L / homme . Non seulement "chat"

détient-i1 du rô1e du bénéficiaire dans l'épigraphe de

Ia distance séparant une oeuvre
1es indices 1es plus voyants de 1
. distribués dans tout 1e texte,
plus spécifiques dans 1es inqipit
1es titres, ju" épigraphes.I26'

Ducha rme ,

son rival

1'épigraphe

pour tout

ironie--la

lecteur.

seule

et "homme" celuj- du sujet, mais "chat" remplace

"chien" du dicton. De ce fait, 1'on voit que

de L'Hiver de fo¡ce est implicitement ironique

Ainsi, e11e est dotée d'une deuxième

que Vaillancour t lui attribue--déce1ab1e

tuent dans 1e contexte g1oba1 de 1'oeuvrepour ceux qui 1a si

de Ducharme.



En fin de compte, la lecture ironique doit
I27

1a négativité absolue intrinsèque de I'oeuvre. " I1
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viser

est

qui

que

de

ou

quelque

constitue

f i ronie

l t auteur "

peu étonnant que Vaillancourt

une analyse de texte serrée

se situe "aux antipodes de
T2B

evo que

se départe de ce

pour affi rmer

I 'intentionnali té

les obsessions

contradictions

puisqu'e11e

de ce dernier

iv. A partir de la structure narrative du

apport au dénouement romanesque dans L'Ava1ée

martyre et son

des avalés, Le

Nez qu,i v.oque et Les E_gf aI!ômes, Alan MacDonell
r29

f ironie ¡nétaphysique "fondée sur La paradoxe"

de certains personnages c1é tels Constance Chlore

dévoi1e

La mort

et Gloria

qui vlgue

vé ri table

dans

et

L'Ava1ée des avalés, Chateaugué Cans Le Nez

négation des

absolue et I

contradiction

Fé ri ée dans Le s Enfantômes constitue 1a

textes ducharmiens. Entre cette négation

'affirmation d'espoir i1 existe toutefois une

Plutôt que d'accepter 1e concept existentiel de

responsabilité personnelle, 1es personnages narrateurs ci-

cor:pables à travers unedessus cherchent à se rendre

conduite cynique, et ce faisant

L'énigme du récit ducharmj-en réside dans cette
contradic tion apparente entre d tune par t 1a mort
du personnage 'purt , €t d'autre part \a joie et
I'espoir de Mille Mi11es, de Béránice et de
Vincent, qui de toute évidence raturent Ia [neft de
leurs compagnes plus qu'i1s ne 1a dépassentlJU

à rendre inévitable 1a mort
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de Itautre.

Bérénice fait de sa vie une lutte contre 1es autres,

mais aLissi contre "1'adulterie". L'une des manifestations

1es plus marquantes de cette lutte est la prise de

possession de constance chlore, symbole des vertus de

1'enfant. Et pourtant, selon MacDonell, constance chlore

meurt pour que f idéal de la pure tá de 1 'enfant ne

stévanouisse pas dans 1a métamorphose en femme. Le Éleste

final de Bérénice--ce1ui de donner 1a mort à Gloria--:

est à la fois acceptation de f inévitable et un
refus caiégorique . C'es t un refus évidenment : on
n'accepte pas 1es lois de I'existence, ni 1es lois
ciu corps n i les lois de 7a société. 0n ne se
ré signe pas à 1a perte i rré¡rédiable d.e 1a pure té
rêvée. Ilais en même temps c'est une acceptation
de La fatalité, car I'on reconnaît que la fatalité
de 1a souillure, de 1a perte de f innocenlstut de
La liberté heureuse ne peut pas être niée.

cette idée ci'une pureté que I'on ne peut préserver de

souillure qu'en 1a détruisant persiste d.ans Le Nez

voq.ue, et plus précisément dans 1a mort de chateaugué.

Id

qul

Le

suicj-de de cette dernière résulte de ce que Mi11e Milles

abandorrne 1e pac

qui avaÍ t pour

te sce11é entre 1ui et son

but de protéger 1a pureté

Les Enfantômes Fériée

compagnon, pacte

et ltinnocence de

meurt après queDan sltenfant "

Vincent,

innocent

son frère, Itembrasse; 1e martyre de ce personnage
1"32

est synbole d 'espoir et de foi renouvellée.',

Le récit de vincent "n'est en vérité qu'une apologie de 1a
133

mor t de sa soeur. " Les trois dénouements en question

stinspirent tous par conséquent d'une esthétique romanesque
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f ondée sL1 r Ia recherche de 1'i_nnocence.

Ltironie chez Ducha-rme se repose donc sur un parad.oxe

fondanental: "on ne peut s'assurer de ia pureté, de
r34f innocence, de Ia liberté que par la mort.', La

conscience de 1a pureté chez 1'adulte ne vient, d'après

MacDonell, gutavec 1a perte de I'enfance; 1a nort s'exprime

airrsi dans 1es trois textes en question par 1a perte d e

ltenfance, qui survit néanmoj-ns par 1técriture.

12 An.al.y s e Eendarrce p.hilo-sophiql:e

i. Reirée Leduc-park n'est pas inconnue pour ceux qui

stintéressent à 1'oeuvre romanesque de Ducha::me. A travers

1es travaux du crl'- tique se prof i1e -l-a f igure de Nietz sche

dont 1a présence dans 1es écrits de Ducharme n,est
certainement pas à nég1iger. une 'l eciure nietzschéenne fait

va1oír chez ce de¡:nier:

une mise eD- rapport de divers éiénents, 1aque11e
effectue un 'effet de différence' qu'on pourrait
qualifier de ni eLzschéen en ce serrs que s'y
élaborent si-multanément il inscription ciu néant, 1a
nise en oevxEe du nihilisme et 1a manifestation
dionysiaque. "'

comme 1a présente thèse ne se donne pas pour but exclusif de

traiter de 1a critique, je ne peu)( me permettre qL1 e de

signaler l-es grandes iignes d'un travail des plus originaLlx.

Leciuc-Park présente un système d.'analyse à 1a fois rigoureux

et clair nalgré sa complexité.



Chez Ducharme.

La première--1e néant

avalé s ou L'FIiver de

signifiants tels

La démarcation du
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1e néant se manifeste sous trois formes.

explicité--s' établit dans

force grâce à 1a récurrerice

L'Ava1ée des

"rlen" ou "vide"

néant inplicité:

Dans tous

de certains

l-es ouvrages

s'effectue grâce
proprement dit de
lesquels confirme
texte où se trouv
chaos à travers
apparent à diff
littéraires, tels
du rêve, 1a poésie

Encore plus difficle à purcevoir est re néant occulté q.ti se

révè1e dans toute 1'oeuvre de Ducharme par ra dissemination

des mots savants, les leitmotive tels les explétifs, 1es

chiffres et leur dénomination arbitraire et, enfin, 1a

représentation du désir hétérosexuel non assouvi.

De cette découverte du néant de 1'existence décou1e

I'actualisation du concept du nihilisme. celui-ci s'agence

à travers trois thèmes: 1a religion, 1e mariage et

par f incroyance1'autorité. L'Ava1ée des avalés, de

exprimée par Bérénice Einberg, récuse la notion de religion

en tant qu'institution blenfaisante. par aÍlleurs, tous 1es

textes de Ducharme, en particulier Enfantômes,

à f interposition dans 1e récit
différents genres de 'flctions' ,
nt La forme pléthorique d'un
ent codés 1'hétérogénéité er le
1e recours sans discernement

érents genres et techniques
1e conte f antaççique, 1e rnotif
et ltanecdote.rJo

Les

quipré sentent

considérá

désintégrat

une dévalorisation du mariêge, n t es t plus

La

fai t

c omme valeur vitale a .La société.

ion de 1a vie conjugale des Falardeau en

foi La destruction des deux institutions sociales
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précédentes s'accompagne d'un refus de I'autorité ql.te Leduc-

Park définit ainsi: "certaines forces extérieures qui

prétendent détenir 1a vérité, comme 1es va1:yt" esthétiques,
t-1 /

1e savoir et 1es systèmes idéologiques. " C'est Mi11e

Milles, à titre d'exemp1e, qui s'attaque à 1a peinture

figurative et ra littérature dite réaliste. A 1'encontre de

I'hypocrisie de 1a contre-culture, qui est démasquée dans

L'Hiver de force, c'est 1'élitisme bourgeois qui est démo1i

dans Les Enf antôures. Comme chez Nietzsche, 1e nihilisme

qu'affectent 1es narrateurs de Ducharme correspond à un

renversement des valeurs étab1ies.

I'f oins réussie, car trop f ragmentaire à mon avis, est

1a troisièure partie de 1'étude, 1aque11e met en luurière les

é1érnents chez Ducharme qui rend.ent perceptible 1e

dionysisme, c'est-à-dire selon Leduc-park: "1a dureté, la

démesure et 1e jeu théâtra1, avec un trait dionysÍ_en,
138

ltandrogyníe." La discussion semble parfois manquer de

fermeté lors du développerqent des é1éments ci-dessus. Aussi
"dureté" s'exprime-t-i1 cinez les protagonistes par 1e mépris

r39
pour 1a mollesse tant physique qL1 e morale , La volont-é de140 747 742
puissance , 1a cruauté et ra haine . Le jeu théâtra1

--parodie et satire--se fonde sur 1a répétition ludique du

sig'ifiant, et sur I'aspect scénique des ouvïages. La

répétition en tant qu'excès et surtout 1'j-vresse ainsi que

1a folie représentent 1a démesure à I'avj-s de Leduc-park:

L t ivre sse , 1'enthousiasme pour la vie,
1'abandon devant 1'absurdité

1a
defégèreté et



I texi s tence
1a danse,
travers 1a

r eue symbolise 1e
apparaissent chez

représentation du

trait dionysiaque
Ducha rme s uf Fqu ttriret. .LL+J
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de
d

Quant à la folie, e11e opère "1a représentation soit

ltivresse du jeu, soi t d e 1'anéantissement devant

de

1e
r44

vide. " Enfin, 1'androgynie:

. 1a fusion des éléments masculin et féminin
pour un retour à 1'origine se manifeste, dtune
part, à travers 1a négation subreptice du machisme
et d'une certaine forme de féminité, et
simultanément d'autre pf,Ft grâce à ra figuration
implicite de f inceste.'--

Dans ltoeuvre ronanesque de Ducharme, 1e dionysisme en

conjonction avec 1a démarcation d.u náant et f inscripti-on du

nihilisme sorit les é1éments principaux de la lecture

nietzschó.enne proposée par Leduc-park.

comment tirer des conclusion d'une étude dont

1'envergure dépasse les quelques pages que j'ai pu y

consacrer ? Le ¡roins que 1'on puisse suggérer, crest que

Leduc-Park offre une analyse à 1a fois érudite et

personnelle qui fait valoir 1a pluralité de sens chez

Ducharme. c'est, en effet, la pratique scripturale d.e

celui-ci qui se trouve: pâr conséquent, mise en vedette.

I.4.0. L'épproche linguisrique

Les études

pos sible à un

littéraires chez

linguistiques parviennent dans 1a mesure du

jugement scientifique des phénomènes

Ducharme. Les analyses en question se
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livrent exclusivement à une critique immanente des textes
sans chercher d'explications par référence au sujet qui 1es

a produits. Le syntagme figé, 1e temps grammatical du

verbe, 1'énoncé de type proverbial et la d,ynamique

énonciative sont les sujets des études.

Les analyses ont révé1é dans les oeuvres examinées la
récurrence de deux structures binaires. Le ternps narratif

et 1e temps commentatif dans Le N.ez qui voqye fonctÍonnent

sensiblement de la même manière que la distinction

récit/commentaire ou "JE-narrateur" /"1y,-scripteur" des

en conséquence deux voÍx narrativesEnfantômes. I1 y a

indépendantes chez Ducharme: I'une qui fournit 1e contenu
événementiel et I'autre qui 1e commente. Aussi, âu nj_veau

de 1a narration, 1es synt.agmes figés non mod.ifiés--tels 1es

canadianismes--en produisant une spontanéité plus prononcée

enrichissent 1a trame du récit dans L'Ava1ée des aval-és.

Même L' 0céantume , rtt¿1 gré de 1'énoncé proverbial

avant tout un texte

signaler qu'une étude

des plus nécessaires.

d'inspiration didactique

1.4 Analyse s

narratif. Il n'est donc

des voix narratives chez

1a présence

, demeure

pas besoin de

Ducharme e st

i. Au dire de

des avalés réside

Danielle Fortier,

dans 1 ' organi sa tio n

I'intérêt de L'Avalée

des é1éments de 1a

des syntagmes figós.

entretiennent entre

phrase, à savoir dans 1e fonctionnement

Ces derniers--groLlpements "de mo ts qui
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eux un lien, uo rapport syntaxÍque" --se divisent en trois
parties selon ra modification qu'i1s subissent. certains

syntagmes se trouvent transformés au niveau du signifiant

soit par 1a substitution d'un terae par son contraj-re, soit
par I'adjonction d'é1éments en vertu d'associations d'idées

ou même de ressemblance phonétique. Ainsi, 1'on remarque
747

chez Ducharme des expressions telles "sens dessus-dessus 
2

T48"pleurer à chaudes et grosses larmes " , "se fermer comme
r49

lrhuitre en péril" , et "arriver sans tambour ni
150

trompe t te "

D'autres syntagmes conservent leur forme intégra1e sans

pourtant que l-eur serrs demeure intact. La modi fi ca tÍon du

signifié s'opère, par exemple , grâce à ra similitude de deux

syntagmesr ce qui donne lieu à une intéraction de syntagmes
151

telle "un coì,rp de tête sans queue ni tête " Par

ail1eurs, 1e conLexte peut détruire ou susciter I t ernploi
particulier d'un syntagme. Le proverbe, "Qr.ti a bu boira. ",

produi t 1a même or:ganisation syntaxique d.ans un proverbe
r52

" Qni a cru croira. " 0u encore, un syntagme

être 1e point de départ d'un processus qui lui

enlève 1e sens figuré pour luÍ attribuer un sens concret:
153"Quand j'ai faim, je mange des pissenlits par fa racine. "

Si le signifié se trouve réduit parfois à une signification

indiquer, ànul1e dans L'Ava1ée des avalés, ctest pour

ducha¡mien:

figé peut

leavj-s de Fortier, que 1e langage ne renvoie pas à

réa1ité extra-linguistique.

Les syntagmes figé s non roodifiés c ons ti tuent

1a
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ensemble considérab1e. Les citations ou al'r usions
littéraires p'oposent urre valeur descriptive par rapport au

contexte. En outre, 1es canaciianismes ont pour fonction "de

perErettre un rapport de compréhension plus grand. de 1a part

du 1ec teur e t pour do'ner à l'énoncé une spontanéi té plus
1-54

prononcée, plus directe. " Et finalement, 1es syntagnes

figés non modifiés de type intellectuel font ressortir 1e

décalage entre ces derniers et eeux d 'inspiraiion populaire.

ctest ainsi que Ducharme parvient à créer une

correspondance ambivalente entre 1es uni tés 1e>ricales et la
réalité non 1i ttéraire.

nêrne à I'intérieur du

pr:ésente en ef f et:

Cette distanciation se

texte. L'êv.91.;=s gsg

manifeste

avalés se

indépendamrnent de toute
affirme son intimité
mesure où celui-ci
récréation pour lui seul
les grandes lignes sont

Ce faisant, L'univers romanesque tente de se rapprocher des

sens tout comme un conte pour enfants

ii. une application de ra linguistique structurale au

tenps grammatical du verbe dans r,g llez q.u,i v,oque fait

ressortir un lien inportant entre 1e niveau du contenu et

celui de 1'expression du signe narratif en question. Louise

vigeant, 1'auteur de 1'étude, dévoile 1a présence d.ans 1es

ouvrages de 1a narration sirnultanée ainsi que de 1a
156

narration intercalée.

intervention extérieure et
avec 1e lecteur dans la
est sollicité dans 1a
d'un uniygrs dont seules

tracées.1fJ



En se serva.nt

l"lilles attribue deux

de ces deux types de

7I

îarration, i{i11e

rô1es différents au temps présent:

,¿ri.*ir:"":?:"i:ulåi::";"Î;i :::'i;ri:;:'5.11';:
narration sinultanée poun renc::e compte d tactions
qui se déroulent au rnoment même où 1ì on en f aitpart e t, dans 1a r-rarra-tion intercalée, pour f aire
connaître une réflexionr ur comilentaire du
narrateur, i1 est alors utilisé, ggmme point de
repère e'ntre des moments d'actron "

cette variation permet de suivre 1'évolution psycho'r ogique
du narrateur qui tTav erse un rite de passage vers 1,âge

adul te .

D'une part, Ia prépondérance des temps commentatifs--1e

futur--confère au texte uneprésent, 1e passé composé et le

certaine tension:

. véhi cule d 'une
intensi've, i1s accaparent 1
i1s introduisent celui-ci
forcent à se sentir impliqué

réflexion personnelle
'attention du lecteur;
dans 1'histoire et 1ul
dans ce qui est dit. 5B

Drautre part, L'apparition intermittente des teinps

narratifs--1e passé simple et f inc.parfait--cráe 1e cadre
drune situa-tion narrative. Aussi a1lègent-i1s ra tension
créée par 1es tenìps coxcnentataÍf s.

11 en résu1te, selon Vigeant, que les nombreux

changements de forn0es verbales ne cessent de soliiciter
ltattention du lecteur. par conséquent, ce dernier "est

759
toujours en état d'alerte. "

l-l_l_. La récurren ce de 1'énoncé proverbial dans
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SonL'0céantume gÞ L

étude fait état des

noter selon Marie-Claude

liens entre 1e discours

est La manifestation

intention didactique, et

systématique--

privilégiée--

1e recit ou 1e

1'einploi

s uggè re ,

dont 1e prove::be

caractérisé par une
i60

Lexte narratif.

0utre le recours au prcver'be ou à j.a maxin:re,

fréquent c1 e locutions figuratives ou de clicrrés

d'après Desorcy, que 1'écriture d ans L'0céantume
"s'articule 1e long d'une épine dorsale systématique très

161fortenent marquée et orienrée uniciÍrectionnel'rement.,' Et

pourtant: êrr dépit de rrétendue du discours systénatique,
quí confère Lrn aspect didactique à I'ouvrage, celui-ci reste
avant tout narratif. Tout compte fait,

r62
L '0cêantume "nt es t

1e prophète d'aucune véri té . ¡ câr les énoncés

proverbiaux

substantielle

ne laissent entrevoir aucline uni té

r v. La division du "j." cians Les Enfantômes--"JE-

personnage", J.b-narrateur" et "-TE-scripteur"--est

révélatrice de deux champs énonciatifs d,istincts, à savoir
163

récit et coLìmentaire. Dominique Chasse estj_me que 1e

"JE-personnage" est subord.onné au "JE-narrateur", l,avatar

dé1égué du "JE-scripteur", de qui procède 1a communication.

rl- ne faut pas confondre toutefois 1es manifestations

du "je" avec 1e "moi" de Ducharme, car Chasse reconnaît que

ce serait l_à franchir 1es limites textuelles. Son étude a

donc poì.rr centre Vincent Falardeau qui est à la fois



par Chasse qui

1'énoncia tion.

ne considère que 1es agents directs d.e

Le fait que 1'énoncé s'intercale dans 1e d iscours
narratif se vérifie si 1'on examine 1e jeu des temps

verbaux:

Régulièrenent, t je m t en souviens très bient
surgit au beau milieu de segments t ex tuel snarratifs. Les séquences infiltrées par 1eleitmotiv sont bardées d 'imparfaits et surtout depassés simples, qui entraînenlO4r"c 1e présent debrusques transitions externes.

ces changements de plan énonciatif favorisent l'émergence du
"JE-narrateur".

En revanche, à plusieurs reprises d ans Les Enfantômes

1 tauteur-scripteur

des Enfantômes.

1a voix du scripteur

narration. Celui-ià
165

narrateur. "

I'autorité de son

récit du narrateur

73

1e rLarrateur et 1e personnage principal

Le "JE-personnage" est passé sous silence

vient doubler celle qui

"se contente de répéter

véhicule la

derrière 1e

r1 incombe ainsi au "JE-narrateur" dtarticuler le

lvlai s , i1 ne laisse aucun doute sur

discours, qui rend possible et gouverne le

qui entreprend de rédiger ses mémoires.

mo uvemeD-t s :

f impact de

passe, qui sera commenté par 1e scripteur dont

coeffi ci ent émo ti fI 'intentionnali té est investie d'un

considérab1e.

se manifeste,

La dynamique énonciative dans Les Enfantômes

en conséquence, en deux

1'organisation du passé par 1e "JE-naïrateur" et

ce conteu narratif sur 1e "JE-scripteur
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1.5.0. Conclusion

Parmi toutes 1es approches critiques examinées, ir

exisie évidemment 1'embarras d u choix. ceriaines études

entanent une lecture référentielle de 1'oeuvre ducharmienne,

d'autres visent à mettre en évidence 1a signifiance des

textes. Drune manière générale: orr peut d ire que 1a

critique en question a évo1ué à p.rtir des jugenents

subjectifs établis en partie à 1'extérieur des ouvrages vers

une compréhension plus scientifique qu'impressionniste.

La critique de l t oeuvre de Ducharme suit d onc un

développement en trois étapes: 1e premier mouvement est

celui des approches thématique (Harger; Barberis; Bond ),
psychanalytique (Laurion; Filteau), socio-historique
( Le page ; Shek) et idéologique ( Scu11y) ; le deuxième

mouvement est celui des approches esthétique (Cloutier;

Boucher; fmbert), stylistique (lupriez; Gerols) et à

tendance philosophique (Leduc-park) . Enfin, 1e troisième

Inouvenent--1e plus récent--est celui qui s'inspire dans 1a

grande majorite des études se regroupant dans cette

catégorie des méthodes soit purement linguistiques soit

inspirées d'une optique formelle (Vigeant; Fortier;

Vaillancourt). I1 est intéressant de constater par ailleurs

qu'en général 1es critiques ne srétud,ient guère

mutuellement. Aussi ta présente étude représente-t-e11e une

nise à jour des analyses de 1a fiction ducharmienne, €t de

ce fait, La première étape dans ra formulation d'une



méthodologi e qui se donne pour tâche

domaine de recherches en renchérissant

mouvement de 1a critique.

de contribuer à
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ce

sur 1e troisaeme

.6. Coordonnées nérho.dolqgiq.ues

L.6 Introduction

vu 1es qualités ainsi que 1es défauts de ra critÍque

étudiée dans 1a première partie de ce chapitre, j'espère

développer 1es préliminaj-res théoriques d, o une approche qui

soit conséquente dans ses démarches, et qui parvienne à

combler une lacune considérable dans 1es recherches

précédentes. s'inspirant de La séniotique 1i ttéraire , ra

notion de base de mon travail--1a littérarité--sera définie

en vue de présenter les nécessités de 1'analyse textuelle

te11e que formulée par Michael Riffaterre, êt te1le que j e

1'adopte dans cette thèse.

1.6.1. Vers une définition de Ia littérariré

DepuÍs

s ouli gne r

lrutili satíon

d éterminé , 1

de ltoeuvre

1a tentative chez les

que 1a s pécifici ré

formalistes russes

littéraire tient

de

a

particulière de 1a langue au sein d'un texte

'on constate que 1a critique f ormelle r.ait état

en tant que structure dont 1es fonctions
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767signifiantes produisent certains effets esthétiques.

cette spécificité foncière--la litté.rarité--se fonde sur les
faits stylistiques, et non sur urre parole individuelle ou

socialisée. 0r, 1'étude de 1a littérarité n'a pour centre

ni données biographiques ou psychologiquLs ni é1érnents

socio-historiques, idéologiques ou philosophic¡u€s: câr en

s'inscrivant dans 1e système signifiant du texte, les

manifestations de ce concept varient selon ltoeuvre.

Dé jà en I92I Roman Jakobson invoquait

heuristique de 1a littérature:

une lecture

. I'objet de I a science de Ia littérature
n'est pas 1a littérature mais 1a littérarité,
ctest-à-dire ce qui fait dtune oeuvre donnée une
oeuvre 1i t térai re . Pourtant, jusqu'à maintenant,
1es historiens de La littérature ressemblaient
plutôt à cette police Qui, se proposant <i'arrêter
quelqu'un, saisirait à tout hasard, tout ce qu'e11e
trouverait dans 7a maison, de même que 1es gens
qui passent dans 1a rue. Ainsi les historiens de
!d littérature se servaient de tout: vl_ e
personnelle, psychologie, politique, philosophie.

. Si les études littéraires veulent devenir
science, e1les doivent reconnaître 1e procédé
comme leur 'personnage' unique. Ensuitã---lã

::";j':T"::ii:T:i:rî,' ;::":;åi1o$' 
1'app1ica,ion,

D'aucuns croiraient peut-être que 1e procédé auquel se

réfère Jakobson ne s'inspire en vérité que d.e 1a tradition

de 1a rhétorique. r1 faut toutefois observer sur ce point

que 1a littérarité se définÍt par rapport aux phénomènes

linguistiques s'imposant au lecteur coüme caractéristiques

du style littéraire. De ce faitr ofl aurait tort, à mon

avis, de parler de rhétorique traditionnelre ou de



stylistique normative puisque Ia littérarité

pas selon un système de valeurs préétab1i. C

contexte interne de I'oeuvre qui crée la norme

1.6.2 Cr.itique textuelle de Michael Riffaterre

Incorporant les développements

s tructurale, 1es travaux de Michael

dans toute étude de 1a littérarité

dialectique s ty1 e / Lec teur:
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ne se mesure

'esL plutôt 1e

de 1a linguistÍque

Riffaterre soulignent

f importance de 1a

"u,i,i,," 
t'uì:i:;ri"'u1" 

î:""":ä":;::"t,,1;i"ì:n"";
lrattention du lecteur, de te11e manière que
celui-ci ne peut 1es omettre sans mutiler 1e texte
et ne peut 1es déchiffrer sans leç. ^trouversignificatÍfs et caractéristiques. .1ov

Mais comment percevoir 1es faits stylistiques pertinents?

Pour en tenir compte, Riffaterre a recours à ce qu'i1

appelle "ltarchilecteur", "une somme de lectures, et non Llne
r70

moyenne. " ce dernier "est un outil à relever les stimuli
T7I

du texte, ni plus ni moins." par conséquent, mon étude

de 1a littérarité c]nez Ducharr¡e ¡0ettra 1'accent sur f es

propriátés qui créent 1a singularité du discours littéraire.

comme toute référence à I'auteur est dénuée de

pertinence stylistique , r 'effet sur l,archilecteur ne

saurait se définir qu'en fonction de 1a valeur du signifiant

dans 1e texte. La méthode d'analyse textuelle formulée par

Riffaterre démontre une grande utilité en ce qu'e11e permet
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de décrire avec précision 1e phénonène littéraire. Au cours

de mes analyses, 1'on verra que 1a méthodologie adoptée

montre combien 1a critique traditionnelle de Ðucharme fait
fausse route. Non seulement

vu--à passer sous silence

J. Greimas dans Sémantique

a-t-e11e tendance--conme 1'on a

ltunique clnez 1'auteur de

L'Avalées des avalés, nais en ce faisant e11e dégénère en

explications par trop généralisantes. E11e résiste aux

indices textuels, et préfère ramener lroeuvre "aux

habitudes, à f idéologie en cours, à la mythologie connue,

au rassuran r.""'

chez Riffaterre toute étude de 1'engendrement textuel

se véhicule autour de deux points fondamentaux déjà amorcés

dans 1'rntroduction. D'une part: "Le phénomène littéraire

ntest pas seulement le texte, mais aussi son lecteur et

1'ensemble des réactions
173

énoncé et énonciation. "

possibles du lecteur au texte--

A ce propos, i1 sera révélateur

de mettre en relief--suivant les théories formulées par A.
17 4 17 5

Structurale et Du Sens fI
"1es relations réciproques et 1e

des actant s

pas tenter

recourant à

ll¿verlte ou

d t un micro-univers. "

une explication

des standards qui
177

nl_stortcl_te

consiste ainsi

mode dtexistenc
776

Ltanalyste

e en commun

ne doit donc

normative de 1'oeLlvre en

lui sont extérieurs tels

Confi-rmer 1a rationalisation

à déurontrer que 1es motsde 1'ouvrage

f imposent.

0n doit aussi

certaÍne image de 1'

prendre garde, si

auteìir, que ce11e-ci

se fabrique une

se limite aux
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paramètres textuels dtun seul texte. En conséquence, comme

je 1'ai indiqué dans 1'rntroductÌ-on, je ne compte nullement

entamer une analyse de 1'évofution stylistique c]'ez

Ducharme, mais plutôt trois études individuelles.

D'autre part, si 1'on admet 1e principe de paramètre

textuel, il faut reconnaître que : "Le texte es t un code
I7B

lirnitatif et prescriptif. " L'énonciation de 1'ouvrage

stimpose, car à 1a différence de la communication non

littéraire, celle-1à ne laisse pas de latitude au décodeur.

sans nier f importance considérab1e de 1'archilecteur,

Riffaterre suggère que lnouvrage littéraire: "est construÍt

de manière à contrô1er son propre décodâge, c'est-à-dire que

ses composantes n'ont pas 1e mêrae système de probabilÍté
r79

d'occurrence que dans 1a communication ordinaire. " r1

nten est cependant pas moins vrai que 1e style du texte

ducharmien enprunte à 1a langue des unités lexicales et

sémantiques Qui, e11es-mêmes, se prêtent à une segmentation

spécifique de 1a phrase littéraire. Les composantes de

cette segmentation sont les unités de style--te11e

1'hyperbole--entrevues par 1'archilecteur.

Bien que 1e style du texte puise son matériau dans la

langue, il ne s'ensuit pas nécessairement, dtaprès

Rif f aterre, que ltoeLì-vre se veut une nrimésis du réel: ".

. i1 n'y a aucun avantage pour 1e critiq.ue à comparer

1'expression litt6raire à la réa1ité et à óvaluer I'oeuvre
180

en fonction cie cette compaïaison. " A 1a lumière de nes

commentaires sur 1a critique thématique de 1'oeuvre d e
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Ducharrne, lton concédera, je crois, que re recours au

référent comme explication du fait littéraire dénature ce

dernier en lui attribuant une fonction réfêrentie11e. Aussi

1'enfant, à titre d'exemp1e, se présente-t-il che z Ducharme

en tant que signifiant qui fait agencer 1a séquerrce verbale.

1.6.3. Conclusion

Mon étude de 1a 1i ttérarité

L'Hiver de force et Les Enfantômes

de L'Ava1ée des avalé s ,

se veut donc urre lecture

riffaterrienne des principes générateurs de 1a phrase

tels surdétermination, conversion etlittéraire
1Bl

e xpans i on .

d'isoler à 1

Greimas les

de sa rupture,

dtautres formes.

mentionnées parmi d'autres caractéristiques du discours de

chaque oeuvre, afin d'établir 1a spécificité littéraire des

trois ouvrages étudiés. En suivant I'exemple de Jean-pierre

Richard, j'espère déce1er "en somme, dans 1a successivité 1a

plus exacte du texte 1es forces génératrices d'une forme, et

de son passage continuel en

Au cours des analyses, il sera nécessaire

'aide des opérations séroiotiques discutées par

manifestations des trois règ1es ci-dessus

c'est-à-dire
TB2

r1 est remarquable de cons tater à 1 'aide d.es principes

dtengendrement ci-dessus que c]nez Ducharme 1e discours ne

cesse de glisser vers f irrée1. cet aspect se voit d'eurblée

dans 1es titres des trois ouvrages en question: fondées



respectivement su r 1a trans f o rma ti on d,e s

' et "enfant " 1es indÍcations ti

avalés, LtHiver de force et Les

ô1Õ1

signifiants

trologiques

Enfantôme s

néologique--comme

1a pertinence se

, i1 e st ques tion

aLltoré1.é:rentielle

du texte, et qui

de 1a littérariré.

"avaler ", "hiver

de L'Ava1ée des

se présentent déjà--de par leur nature

codes ou structures signifiantes dont

décè1e au cours de La l-ecture. En effet

au niveau de 1'énonciation d'une pratique

qui se ré.percute à travers Ia production

oríente no tre lecture vers La découverte
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CHAP]TRE IT

L'AVALEE DES AVALES

2.0 Introduc tion

parution en I966 de L'Avalée des avalés représente

une é.tape marquante dans 1'évolution littéraire du Québec,

La

car en coincidant avec 1a fin de 1a "révolution

e11e met en cause 1a permanence des forrnes tant

que critiques qui domirient cette époque.

exceptions près

de L'fncubation de

t ranqui11e " ,

romanesques

telle

Gérard

I ' é1 ément

Depuis 1e roman de La ierre incarné dans Trente arpents.

de Ringuet et celui du milieu urbaín représenté p"r Bonheur

d'occasion de Gabriell_e Roy, Ia littérature quebécoise se

caractérise--à

1 ' e x p é r i m e n t a t i o n

quelques

formelle

Bes se tte--par

littéraire se veut 1'expression d'une réa1ité hunaine.

Dtautant plus, 1a critique s'interroge sur le rnême aspect

documentaire du roman dont 1e propre, selon cette dernière,

est de f aire ressort j-r des témoignages sociologiques. lrfais,

comme 1e signaie Yannick Resch, qutil stagisse dtun texte

dépeignant les inquiétudes intellectuel-1es, sentimentales ou

spirituelles du canadien-français ou encore d'un ouvrage

une tradition selon laque11e

s'attachant à généraliser 1'expérier).ce de l'homme, 1es
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critiques ne manquent guère de corrsidérer le personnage:

comme un être de chair et non comme un ensemble de
signes inscrits dans 1e texte. Ceci est dû à 1a
perspective de 1a c ri tique qui s'i-ntéresse
beaucoup noins à 1a visée esthétique de 1'oeuvre
qu'à 1a portée sociologique, psychologique, vgire
morale que I'oeuvre peut avoir sur 1e lecteur. -

Aussi verra-t-on 1es raj-sons pour lesquelles Ia tendance

traditionnelle qui consiste à décrire les conflits entre les

le procédé mimétique sepersonnages, plutôt que d'analyser

montre défectueuse lors de toute tentative de rendre

explicite la littérarité d'un roman tel L'Ava1ée des avalés.
2-

De 1960 à I966 , 1'activité scripturale constitue 1'un

des moyens de promotion de 1a nouvelle identité québécoise,

identité qui se voudrait 1ibérée de toute entrave coloniale.

Le rô1e attribué à 1a littérature selon la revue politique

et cu1ture11e, Parti pris, principal organe d'expression du

mouvement indépendantiste de r963 à 1 968, s'expri¡oe ainsi:

comme f idéologie progressiste se fait sentir sur maints

niveaux--politiquer socio-économique et culturel--i1 nrest

guère surprenant que 1a littérature s'en trouve influencée,

voire valorisée, par une conjoncture historique

La parole, pour nous , a une fonction
démystificatrice; e11e nous servira à créer une
vérité qui atteigne et transforme à 1a fois la
réa1ité de notre société. C'est dire que pour
nous, 1'analyse, 1a réflexion et la parole ne sont
qutun des moments de ltaction: nous ne visons à
dire notre société q*e pour 1a transformer. Notre
vérité, nous 1a créerons en créan! celle d'un pays
et d'un peuple encore incertai.ts.'
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par ti culi ère

Le cas de Prochain épisode d'Hubert Aquin, publié en

T965, €D dit long sur 1e lien étroit qui existe à cette

époque entre 1e littéraire et 1e politique Le discours du

narrateur, eilprisonné pour cause d'espionnage, se situe dans

un contexte explicitement poli tique: " Je sui s 1e symbole

fracturé de 1a révolution du Québec, mais aussi son reflet
4

désordonné et son incarnation suicidaire. " , et aussi par

tige d'écrirerapport à 1'écriture:

mes memoires et jtentreprends de dresser un procès-verbal
5

précis et minutieux d'un suj-cide qui n'en finit p1us. " 0r '
encore qutil soit question dans ces deux citations d?un seul

écrivain, i1 n t en est cependant pas moins vrai que certains

critiques semblent jouer un rôle déterminant dans 1a

répression d'un jugement esthétique quelconque. Dans un

essai qui date de 1 963, inti tulé "L'Expérience du vertige

dans 1e roman canadien-f rançais", GÍ11es l,larcotte évoque ce

même sentj-ment drinefficacité auquel Aquin fait a11usion, e t

se permet témérairement de généraliser cette vision pour

caractériser 1a fiction de cette époque:

. je cède au ver

Pour expliquer de façon satisfaÍsante 1a
situation du ronìan canadien-français, i1 faudrait
avoír recours à plusieurs disciplines de
recherche: psychologie, sociologie, histoire,
voire 1a science politique [sicl I1 faudrait,
en somme, pouvoir définif l'a situation de 1a
communauté canadienne-française. I1 est
assez cl-air que 1a condition du Canadien-français,
depuis 1a Conquête, tout au moins, se définit par
une insécurité profonde; nous avons vécu en serre
close, surprotégés par notre désir même de
survivance et par une Eglise repliée sur elle-



même; et, err mênoe temps, menacés par
physique sur laquelle nous rre sommes
arrivés à nous assurer une prise solide

i03

nature
encore

Ces propos laissent entièrement de côté f importance de la

création littéraire. Point nrest besoin de signaler qu'une

1eçon d'histoire ou d'économie politique ne peut rrullement

se substituer à la lecture dtun texte romarresque. On a trop

longtemps confondu propagande idéologique et critique

littéraire.

I1 est intéressant de constater par ailleurs que chez

d'autres critiques de cette époque "fait littéraire"

équivaut à "phénomène col1ectif", qu'étudier uri ouvrage

consiste à mettr:e celui-ci en relation avec une réa1ité qui

1ui est pourtant extérieure. En effet, à force de souligner

1'autonomi-e de 1a littérature du Québec par rapport à la

littérature de 1a France, Jean-Louis llajor est induit en

erreur tout comme ceux gui "sollicitent une certaine lecture

err traduisant toute oeuvre québécoise en ternes de

littérature française, et ce, au niveau 1e plus
7

superficiel. " Et pourtant: €r cherchant à faire état de

1'originalité du roman québécois, et en soulignant "la

possibilité d'inscrire une valeur québécoise dans 1a
(]

lisibilité de certaines oeuvres." , Major, comme llarcotte

dans I'essai prócédent, s'éloigne de 1a spécificité

esthétique de 1'objet littéraire. fmputer à une oeuvre une

lecture idéologique, ne serait-ce que réa1iste, sans

s'efforcer préalablement d'en avoir saisi 1es manifestations

une
DAS

b



de littérarité est une démarchela

L'Avalée des avalés, par contre,
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aLl ssi nuisible à

1e

CL

1'autonomie de 1'oeuvre que cel1e critiquée par l.{ajor.

Cette brève esquisse de I'orientation de 1a critique

reservee au roman quebécois des annêes soixante montre

qu'une lecture pertinente de L'Ava1ée des avalés doit se

fonde r sur une analyse de f irréel engendré par 1a

surdétermination en généra1 et par 1a figuration explicite

de 1'hyperbole en particulier. La carence de 1a part des

cri tiques soulignée dans 1e chapitre précédent, vient de ce

que ces derniers ne semblent pas reconrraître que le rée1

est un principe générateur motivé par 1e lieu commun. r1

n'est pas inutile à ce sujet de rappel_er la formule de

Hegel: . quand 1'art s'en tient au but formel de La

stricte initation

du vivant, que

, il ne nous donne, à la place du réel et
9

La caricature de la vie. " Au dire de

Riffaterre, 1e rée1 est régi au niveau syntagmatique:

I1 n'est question que de constater comment les
phrases, à mesure qu'on les déchiffre, semblent
engendrées de manière nécessaire; de constater
comment 1ténoncé, loin de se modeler sur un urodè1e
norr verbal, se plie aux impératifs d'associatÍons
sérnantiques et formelles entre 1es mots.
Associations qui limitent étroitement les options
offertes, pour chaque point de I Å'énoncé, au
déroulement u1térieur de 1a phrase.'"

Comme on le

discours de

s t apparente

verra dans

f irreel 1

ainsi à ur'L

I emporte

mode de

sur une évocation du rée1,

fiction fantastique.



i0s
i. Aux antipodes du réel

2.I.0. fntroduction

Avant d'examiner les moyens par resquels la

surdétermination se manifeste dans le texte, i1 est

importarit de reconnaître la nature du rée1 qui y figure €t,

ce faisant, de montrer, bien que 1e rée1 serve de base à 1a

narration, gue c'est effectivement dans 1a dislocation du

discours mimétique que réside 1a clef de 1'oeuvre.

2.1 Signifiance de f indi ca tion titrologique

Le jeu des titres chez Ducharme fascine mais rebute

aussi ceux qui essaient d'en faire une lecture littérale.

Le besoin de reconnaître f importance du titre est encore

plus impárieux, car en tant qu'articulations du discours,

les titres, selon Léo H. Hoek:

dépassent rarement 1e niveau de 1a phrase et sont
donc assez f.acilement repérables et définissables
par rapport au corps du texte. pour 1e titre qui
I'annonce 1e texte est donc 1e conTexte fslc'l-
Aussi 1e titre se situe-t-i1 à un autre L ni,rJ"",-,
linguistique que le texte: il est fait d'un
langage qui réfère d'abord à un autre langage,
celui du conTexte fsl"l et, seulement à travers
celuil"i : tt, réfère- à la réali ré exrra-
linguistique.'

Calembour, jeu de mots

perspective riffaterrienne,

T2
or.1 agrammaticalité selon la

1a relation entre 1e titre et le
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texte revêt un aspect particulier. Non seulement la

répétition dans "1'avalée des avalés" semble-t-e11e

témoigner d'une logique encore indéchiffrable car é1oignée

d'un contexte, mais 1e même signifiant employé deux fois

sous forme feminine singulière et masculine p1urie11e

respectiverrrent r-re peut s'investir d'une f onction signif iante
13

qu'au cours dtune lecture rétroactive . cette dernière
I4

doit s'effectuer lorsqutune lecture heuristiqr_ie , qui se

fonde sur la compétence linguistique du l-ecteur pour qui la

langue est référentie11e, saisit 1e sens des mots et, de

cette façon, établit des relations entre 1es mots et 1es

choses. Ceci ne veut pourtant pas dire que le lecteur se

limite à une intelligence littéra1e du récit, loin de 1à,

mais même s'il remarque de prime abord lrexistence des

tro pes ou des catachrèses , au cours d'une lecture

rétroactive il "modifie 1a compréhension qu'i1 en a eue en
15

fonctÍon de ce qu'i1 est en train de décoder. " Or, le

titre du premier roman de Ducharme, de par son manque de
I6

déictiques et sa forme métaphorique, nécessite une telle

lecture rétroactive, ne serait-ce que pour appréhender ce à

quoi se réfèrent les deux signifiants utilisés de toute

évidence au niveau figuré.

Le fait que 1e titre se trouve parfois transcrit de

façon négligeante par certains indívidus prouve que sa

signifiance n'est repérable ou définissable qu'à f intérieur

des limites du texte. A ce propos, i1 ne faut pas passer

sous sí1ence non plus 1a neutralite du signifiant sonore



þu,rrr" dezavale]f qui

ce dernier entame une

du titre n'englobant

ainsi modifiée au

r07

se présente au lecteur même avant que

lecture heuristique. La spécificité

aucune vérité vérifiable se trouve

niveau sémantique sans que 1a

phonétique soit poLlrtant changée. Aussi lit-
I7

transcription

on dans deux

ou "L'Avalée

conptes rendus "La yellée des avalés" ["t"J
1B

. I1 es t inté re ssant dedes avalées FsiclLJ
noter à ce propos que même 1a traduction anglaise du titre,

I9
, s'élolgne radicalement du titreThe Swallower Swallowed

original en supprimant entièrement 1'un des aspects du

double mouvement suggéré par le syrrtagme récurrent "1'avalée

des avalés " : "ava1er" et "être avalá". Effectivement, 1a

version anglaise, qui efface également 1a trace de

1'oppos j-tion f éminin/masculin, manque de signaler que

"1tava1ée" est e11e-même "l'avaleuse" comme 1e suggère Raoul

Duguay en intitulant ainsi un article: "L'Avalée des avalés
20

ou 1'avaleuse des aval-eurs " . L'impossibilité de parvenir

à une lecture herméneutique satisfaisante du titre si 1'on

s'en tient au niveau référentiel rend d ' autant plus évident

titrologique dans

en sera ques tion

de s avalé s es t

que joue f indication1e rô1e important

Itengendrement du texte. Comme i1

L'Ava1ée

ASES,
27

rr 
- _

aval e

usée,

li ci te-- "pht

hamp du mot

s ava:-és/ [r
L

sante et ref

forme imp

enant au c

tavalée de

nde, refu

IT

L

mo

de

ous

ppa

1e

ultérieurement, 1a matrice

représentée par 1e titre s

sèmes ou présuppositions a

actualisée par un signifiant

dezavalJl , d.onc vomie parI
1a chaîne phonique seule peut illustrer Ia structure
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s e contentevectorielle alors que 1a chaîne des signífiés

cette partie du chapitre, la

quesiton est tout à fait

d'être directionnelle

2.1,.2. Au-de1à de La mimésis

0n a déjà reconnu lors de mes commentaires suï le titre

de 1'ouvrage étudié dans ce chapitre que recourir à la

réalité extra-linguistique ne peut aboutir à une explication

satisfaisante si 1'on ne tient pas compte de 1a fonction

signifiante du texte. Ceci n'empêche pas toutefois que ce

dernier soit doté d'une fonction référentie11e, mais comme

je tenterai de I'exposer dans

référentiali té dont i1 es t

particulière en ce qu'e11e se caractérise par une facture

irrée11e.

Einberg,

Quoi de plus étrange que La narratrice, Bérénice

jeune fi11e neuras thénique pour ne pas dire

nevrosêe: gui affirme: "Je suis avalée par 1e fleuve trop

grand: pâr 1e ciel trop haut t pê.T 1es fleurs trop fragiles

par 1es papillons trop craintifs, par le visage trop beau de
22

ma mère. "

pendant que

"Je suis 1e nombril du monde €t,

tout autour 1es ténèbres se rassemblent pour

faire encore urre fois une nuit, je songe à des choses qui

n'existent jamais." (p. 6B) Suivant 1a classification des

modes de la fiction chez l'lorthrop Frye, La narralrice de

L'Avalée des avalés, encline à un emploi hyperbolique de 1a

langue pour exprimer sa peur du monde ambÍant, se détache du

portrait de lrenfant naturel, et stinsère ainsi dans ce que

ou encore:



Aussi précis que soit ce classement, i1 se

exclusivement au niveau de 1'énoncé, er ne prévoit à

109

le critique noLqme 1e genre "high mimetic":

If superior in degree to other men but not to his
natural environment, the hero is a leader. He has
authori ty , p&ssions, and povrers of expression far
greater than ours, but what he does is subje bg5h
to social criticism and to the order of nature.

si tue

au cun

du

t en

De père juif et de mère

juive e11e-mêrne e a neuf ans;

jeune rraîEatrice angoissáe se

moment une analyse du fonctionnement interne du texte, scit

de 1'énonciation. Pour cette raison, euoiqu'il se veuille
24

1a définition de f illusion référentielle d'une fiction

particulière, ce classement se montre d'une utilité quelque

peu liniitée par rapport aux théories formulées par Tzvetan

Todorov srlr 1a littérature fantastique, lesquelles

comportent des précisions sLlr 1'énonciation et 1'énoncé fà

où 1a notion de Frye se sirue exclusivement au niveau de
..-l-'enonce.

Sans plus tarder,

contenu événementiel de

je propose de donner un sominai

L'Avalée des avalés avant

examiner les aspects s t inspirant du genre du fantastique et

plus précisément du sous-genre de 1'étrange pur analysé par

Todorov.

2.7.3. Aperçu du contenu événenentiel

re

d

catholi que , Béréni ce

dès 1e début du texte

s ent irréuré<liablement

Einberg,

, cette

s eule au



110

sein d'une famille des p1-us extraordinaires. son frère,

christian, aîné de deux ans et chrétien--comme re suggère

son nom--est éloigné de sa soeur qui 1ui voue un amouï

malsain. Le père et 1a mère reprósentent "1'adulterie",

1'aspect ignoble de 1 'adulte contre lequel Bérénice

s'acharne à lutter. Au cours du récit celle-ci doit faire

face à 1'angoisse sous maintes formes et traduite par des

expressions évoquant "1'avalement"; elle doit effectivement

affr onter la domination de I'adulte: sâ propre sexualité,

1es institutions sociales, bref 1a vie comme 1a mort.

La famille en question mène une existence des plus

fantasques. La demeure familiale, vieille abbaye de

pierres, se trouve sur une î1e, ce qui renforce d t autant

plus f isolement ressenti par Bérénice. cette dernière

adore son frère: est rebutée par son père autocrate et

adultère, êt déteste mais aime à 1a fois sa mère. Le

rapport entre mère et fille revêt donc une anbivalence car

i1 incorpore haine comme amour, et se caractérise 1e plus

souvent par un sentiment de dégoût réciproque. Aussi la

mort des chats de Mme Einberg, à savoir Mauriac f et fI,

complotée et réussie par Bérénice, révè1e-t-e1le au niveau

symbolique 1e désir che z ra jeune narratr j-ce de mettre f j-n à

1a vie de sa rnère qu'e11e appelle justement Chat Mort.

Sur 1es insistances de son père, et en pleine

désintégration far¡i1ia1e, tsérénice se voit exilée pendant

cinq ans au columbarium de I'oncle zio--oncle en italien-- à

New-York où e11e vit avec son amie d'enfance, constance
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chlore, qui mourra cependant écrasée par une automobile. Au

cours de son sé jour, Bérénice doit se plier à 1'ascétisire de

zio, figure patriarchale et version exagérée du père. L'une

des seules 1eçons qutelle tire de cette expérience au cours

de laquel1e orr 1ui impose une formation judaTque, c'est que

pour survivre, il faut détruire 1a liberté de I,autre.

Parvenue finalement en rsraël où e11e semble s'adapter

de prime abord à son dernier pays d 'exi1, Bérénice Einberg,

pour rester fidè1e à sa quêt.e d'une autonomie sans limites

et pour échapper à la mort au milieu de 1a guerre judéo-

arabe, stempare de son amie, Gloria qui 1ui sauve 1a vie en

servant de bouclier vivant tandis que 1es ba11es des syriens

sifflent autour d'e11es. Gloria meurt, et cette scène

lugubre constitue 1a clôture du texte.

2.r 4 . Le genre fantas ti que

Alors que 1a plupart des critiques reconnaissent

1'apport de I'irréel à 1a trame du récit, aucun n'a

entrepris une analyse systéraatique du fonctionnement de cet

aspect. A ce propos, Jean Marmier parle assez vaguement
25

dtune "vision fantasmagorique " sans ltexaminer de près

pourtant. selon Renée Leduc-Park, 1a présence dans L'Ava1ée

des a_va1és de divers techniques et genres littéraires "te1s
26

le conte fantastique, 1e motif du rêve " ser t à

renforcer 1'angoisse existentialiste des protagonistes.

Même si Marguerite Maillet décè1e chez Ducharme "un monde où



f imaginaire e t

abstraction de ce

1'autre . Ces cri

L'Avalée des avalés

27
le réel se côtoient" , elle

qui diffárencie ces deux aspects I

tiques ont tendance à négliger un

qui n'est pas aussi insaisissable

II2

fai t

tun de

côtí: de

qu'i1s

ne 1e prétendent

Dans son Introduction à la littérature fantastique

Todorov propose un système d'analyse qui rend compte d.es

quatre sous-genres qu'j-1 regroupe sous 1a rubrique

"litLó.rature fantastique". La définition du genre

fantastique telle que formulée par 1e théoricien comporte

trois conditioas dont ltactualisation s 'effectue aux niveaux
¿(t

verbal, syntaxique et sémantique du texte.

De tous 1es é1éments requis dans 1e fantastique, 1e

premier et 1e plus ímportant, selon Todorov, crest

I 'hésitation du 1ec teur:

oblige 1e
personna€tes
à hé si ter

explication

Dès 1'ouverture du récit, Bérénice se présente comme un être

vivan.t des plus singuliers en sorte que 1e lecteur, se

sentant sur un terrain incertain, s'efforce de concilier ce

que dit 1a narratrice avec ce que 1ui, 1e lecteur, admet

comme "naturej " ou "vraisemblable":

Je suis seule et j 'ai peur . Quand j 'ai faim,
je mange des pissenlits par la racine et ça se
passe. Quand j 'ai soif , je p-longe morì. visage dans

D'abord il faut que le texte
lecteur à considérer 1e nonde des
comme un monde de personnes vivantes et
entre une explication naturelle et uBÊ
surnaturell-e des événements évoqués. "



Itun des seaux et
déboulent dans 1'eau
je n'ai plus soif ,
jarnais eu soif . (p.

j'aspire.
. J'aspire et

ctest comme si
7-B)

i13

Me s cheveux
ça se passe:

je n'avais

Solitude e t peur , deux thàmes récurrents , s'uni ssent dans 1e

portrait de Bérénice gui, pour sauvegarder son autonomie et

son innocence dtenfant: cultive une lucidi té quelque peu

extravagante et toujours susceptible d'étonner le lec teur:

Quand je ne suis pas seule, je me sens malade, êD
danger. J'ai ma peur à vaincre. pour vaincre la
peur, i1 faut 1a voir, 1'entendre, la sentir.
Pour voir Ia peur, il- faut être seul avec elle.
Quand je perds na peur de vue, c'est comme si je
perdai s connais sance . C'est peut-être parce que
j'ai été sévrée deux jours après ma na j-ssance. Ce
sont eux qui m'ont sévrée. Mais j raime mieux
croire que je me suis sévrée moi-même: eue, dans
un grand é1an d'orguei-l, j 'ai mordu le sein de ma
mère, eue j 'avais des dents de fer rouillé et que
1e sein s ?es t gangrené . J timagine toute s sortes
de choses et je 1es crois, je 1es fais agir suï
moi comme s i e11es étaient vraies . 11 n'y a de
vrai, eue ce que j'ose croire vrai. (pp. 15-16)

si hésitation i1 y a de prime abord chez Le lecteur, ceci

est dû non à f irréel de 1'óvénement évoqué, événement qui

n'a évidemment pas eu 1ieu, mais au simple fait que la

rrarratrice Itinvente. De ce point de vue donc, bien que 1es

quelques lignes citées ne relèvent pas au pied de 1a lett e

de 1a prenière condition admise par Todorov, i1 n'en est

cependant pas moins vrai que le côté surnaturel--

inexplicable ou trop intense et déviant--se manifeste dans

des images évoquant un événement iuraginé.

Par 1a suj-te , La deuxième condition, eui peut ne pas

être remplie d'après Todorov et qui ne 1'est pas dans
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IL4

hésÍtation soit

Dans L'Avalée deségalement ressentie par un

avalés 1e lecteur reconnaît 1e côté extraordinaire du récit;

i1 sait, à titre d'exemp1e, qu'un enfant ne peut se sévrer

1ui-même . 11 nrexi ste dans 1e réci t ni de personnage qui

commente cet élément ni de métalangage de 1a part de 1a

rLarratrice qui exprime une attitude envers f irréel de son

discours. c'esL-à-dire qu'il n'existe pas de phrases telles

"Le lecteur aura de 1a difficulté à croire que ." on "Je

jure au lec teur que 1'animal m'a bel et bien parlé. "

Enfin , La troisième condition du fantastique, à savoir

1'adoption par 1e lecteur d'une certaj.ne attitude à 1'égard

du texte, rejoint mes considérations sur I'hésitation de 1a

réception. En somme, c'est Bérénice e11e-même, sj_mp1e

structure à bien des égards de par sa nature

invraisernblable, qui notive 1'étonnement engendré par 1a

violence inattendue de ses propo s:

I1 est 1'heure que je me mette à tuer des hommes
blancs, des femmes blanches et des enfants blancs
avec un tisonnier. Demain, i1 sera trop tard.
L'heure de broyer des mains et des pieds avec des
étaux lents et de recueillir 1e sang exprimé dans
une chope sonrre. Boire du sang . C'es t si chaud
du sang. C'est comme du lait au sortir de 1a
vache. (p. 2I9)

Ce passage trouve son écho chez Lautréamont où on peut lire

s un ton tout aussi macabre mais dtautant plus répugnant

à cause de 1révocation des larmes de la victime:

30
personnage.

0n doit laisser pousser ses ongles pendant



quinze jours 0h!

115

comme i1 est doux d'arracher
brutalement de son lit un enfant qui n'a raen
encore sur La 1èvre supérieLire, ot, avec les yeux
très ouverts e de faire senblant de passer
suavement 1a main sur son front, en inclinant en
arrière ses beaux cheveux ! Puis, tout à coLlp: âu
moment où il s'y attend 1e moins, d'enfoncer 1es
ongles longs dans sa poitrine mol1e, de façon
qu'i1 ne meure pas; car, s'il mourait, on n'aurait
pas plus tard 1'aspect de ses misères. Ensuíte,
o1-r boit 1e sang en 1échant 1es blessures; êt,
penciant ce temps, qui devrait durer autant que
1téternité ciure, 1'enfant pleure. Rien ntest si
bon que sorr sang: extrait comme je viens de 1e
dire, €t tout chaud encor
lerrnes, amères comme 1e "url31 

s1 ce ne sont ses

Maldoror rapport avec 7a réacticn suscj_tée chez 1e

1ec teur, car quoi que partageant quelques structures

les deux textes motivent une lecturethématiques identiques,

différente.

L'une des distinctions à

L'Aval-ée des avalés et

La principale différence

éprouve en 1i san t 1e s pas sage s
32

Ia cons ti tution d 'acteurs

faire er-rtre 1e passage tiré de

celui provenant des Chants de

entre 1es réac tions que 1 'on

ci-dessus se centre autour

laquelle est effectuée par
33

conjonctj-on de rô1es actantiels et ceux thématiques

Ainsi, on peut parler dans 1e cas de 1a narratrice de

L'Aval-ée des avalés et du narrateur des chants de I'laldoror--

installés explicitement dans l'énoncépar
35

f interrnéciiai re du

" 3e "--de deux actants-sujets Afors

dans un

que ces derniers se

trouvent tous les deux inscrits univers immarrent où

i1s accomplissent leurs parcours narratifs, 1e statut--êt¡e

ou non-être /véridique ou non-véridique--accordé a 1a

de

_1_ a
') /,

narratrice coüme eu narrataire se révè1e différent dans 1es
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deux textes

0r, 1a notion du "croire"--adhésion du lecteur à

1'énoncé de 1'actant-sujet qui narre le récit--consti-tue en

coÊséquence 1a clef de ra différence de réactions provoquées

chez 1e lecteur. L'investissement du rô1e actantiel du "je"

narratric e/r-arrateur avec des strLlctures thérnatiques tel1es

haine, violence et cruauté, malgré les similitudes de ces

composantes,

dÍfférents.

aboutit à 1a raise en place de deux acteurs

T1 esL permis à Bérénice Einberg, par 1e biais
36

de f individuation

aussi imprégné de

narrateur des Chants de Maldoror sans

de dégoût chez 1e lecteur que ne

L'acceptation quelque peu passive de

"enfant", de proposer un discours tout

violence et de haine que celui du

produire 1e même effet

1e fai t ce derni er.

1a part du lecteur est

due précisément à 1'actualisation implicite dans 1a création

de ItacLeur d'un lieu commun selon ltenfant référentiel se

caractérise par une inclination à f invention tant du côté

syntaxique que sénantique. Aussi 1e lecteur profite-t-il de

f image s téréotypée de 1'enfant référentiel afin d'adoucir

urre répugn-ance qui se devrait d'être aussi puissante que

celle produite au cours de 1a lecture de 1'oeuvre de

Lautréamont, narrée par un homme qui a déjà atteint 1'âge de

1a raison. 0n voit donc: êrrcot:e que les deux acteurs se

definissent par 1es mêmes procédures de niise en discours,

que 1es deux messages ultir¡es ne sont point déchiffrés de 1a

même manière.

Le statut d'enfant accorde à 1a rLarratrice une grande
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latitude fictionnelle, car on reconnaît dans son discouïs

1'existence de quelques clichés, qui ont subi une certaine

dislocation néanmoins, et qui permettent au lecteur

dtaccepter I'irréalité du discorlrs comme "normare" pour

ainsi dire. Par contre, chez Lautréamont, le narrateur,

revêt une forme

s téréo type capable

1'on trouve souvent

ainsi:

si hideuse, e

de reproduire

ne fai t appel à aucun

même é1ément ludique que

Le narrateur se présente

t

Le

chez Bérénice.

1e

n,
,
de
n
ES
de
8r

d
S,
êr
e
1e
fl
e
ét
1a

de
de

L'autoportrait que Bérénice brosse, si désobligeant qu'i1

soit, r'êunit paradoxalement trois é1éments que lton associe

normalement avec le nouveau-né, 1'enfant et ltadolescent:

J'ai 1e visage tissé de boutons. Je suis laide
comme un cendrier renpli de restes de cigares et
de cígarettes. Plus i1 fait chaud, plus mes

fils de I'homme et de 1a femme.
cela avait pu dépendre de iìa volonté,
voulu être plutôt 1e fils de 1a fenielle

dont 1a faim est amie des tempêtes, êt
à 1a cruauté reconnue. . Vous, qui

z, éloignez-vous de moi, car mon haleine
souffle empoi sonné. Nu1 nta encore vu

vertes de mon front; ni 1es os en
ma figure maigre, pãTei1s aux arêtes de

and poi sson, ou aux rochers couvrant 1es
e 1a mer, ou aux abruptes montagn-es
que je parcourus souvent, quand j tavais

e des cheveux d'une autre couleur. Et,
rôde autour des habitations des hommes,
s nuits orageuses, 1es yeux ardents, les
agelés par le vent des tempêtes, isolé
pierre au milieu du chernin , j e couvre ma
rie, avec un morceau de velours, noir

suie qui remplit 1' j_ntérieur des
i1 ne faut pas que les yeux soient

Ia laideur que I 'Etre suprême , . gïu " rln
haine puissante, a mise sur moi.''

Je suis
Moi, si
jraurais
du requi
du tigre
me regar
exhale u
1es rid
saillie
quelque
rivages
alpestre
sur na t
quand j
p endan t
cheveux
comme un
face f1
c omme
cheninée
témoins
sourire
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bou tons me fon t ma1 . J 'ai le vi sage rouge e t
jaune, comne si j'avais à 1a fois 1a jaunisse et
1a rougeole. Mon visage durcit, épaissit, brûle.
(p. i6)

Aussi constate-t-on que dans ra constitution de son rô1e

actantiel, Bérénice, acteur dans 1e sens sémiotique, est

"née" de La transformation de trois images stéréotypées:

nouveau-né ic térique ,

adolescent boutonneux.

enfant souffrant de 1a rougeole et

Ltêtre ronarì.esque inventé de cette

façon, même si aussi irrée1 que 1e narrateur des chants de

Maldoror, s'inspire néanmoins dtune peinture de 1'être

humain 1à où 1a création de ce dernier s'effectue à prrtir

d tune comparaison extraordinaire entre os, arêtes de

poisson, rochers et montagnes. c'est par 1e truchement

dtune comparaison non conventionnelle chez Ducharme--"Je

suis laide comme un cendrier rempli de restes de cigares et

de cigarettes. "--qLle 1a narratrice semble ironiser sur 1a

peinture qu'e1le fait d'elle-même. Force est de noter que

1e ludisme ainsi manifesté chez Ducharme est entièrement

absent du texte de Lautréamont. Du moins si 1'on tient à

écarter des modalités de lecture marginales.

Chez Ducharme 1e glissement de 1'abstrait au
3B

concret --"1aideur" comparée à "cendrier"--, par la

dislocation humoristique d'un syntagme "être laid commê --",

provoque une réaction ironique chez 1e lecteur à cause de

f inattendu de cette modification. celui-ci ne peut qu'être

sensible au ludisme ducharmien, ce qui joue , pãT conséquent,

un rô1e déterminant dans 1a manière dont il réagit au texte.
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Bérénice 1eEn somme, si

lecteur ne réagit pas

en lisant Les Chants

en cause qui

constitution de

devant 1e personnage

avec la même horreur

de Maldoror, ceci est

que

de

lesquels 1a

dans L'Ava1ée des avalés met en cause

narratrice est représentée: au nl-veau

que 1'on éprouve

dû aux noyens par

dont 1a figuration

1e bien-fondé du

lton associe de

descriptif, portrait composé d'images de nouveau-né, enfant

et adolescent métonymiques; au naveau discursif,

I1 est doncnodification de cfichés inattendue et amusante

évi dent que

romanesque,

Bérénice Einberg est un enfant "1ittéraire" car

une s truc ture hyperbolique

cliché, êt en particulier tout ce

manière conventionnelle avec 1'enfant

crest

irréel fonde sur une

opère dans 1e

I t acteur qu t au

Ce qu'i1 y a de remarquable dans

référentie1.

L'Ava1ée des avalés,

justement ce glissement progressif vers un discours

qu]- se mise en cause du cliché, mise

réci t tant au niveau de 1a

niveau de 1 'énonciation. I1

est intéressant de remarquer que 1a fonction signifiante de

à force de 1a transformation d'un

associé couramment avec renfant, laquelle est

iscours de cette image

f irrée1

stéréotype

actualisée

clichée.

exi s te

au cours de la mise en

1

d

une série de citations anaphoriques permet de cerner 1e

processus par lequel 1e cliché ainsi modifié ne se

caractárise plus par 1a causalité conventionnelle à laquelle

tout lecteur s I attend. Les trois citations suivantes

offrent des réponses éventuelles à 1a question eui, norr
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posée explici tement dans 1e texte, s'apparente toutefoi s au

rai sonnement de I 'adulte qui demanderai t à I renfant : " Qr.re

voudrais-tu faire quand tu seras grand(e ) ? " C'est la

narratrice qui parle:

Quand je serai grande , je s erai arrogante e t
impie. Jtaurai poussé des racines grosses comme
les colonnes de la synagogue.
feuilles grandes commes des voiles.
tête haute. Je ne verrai personne.
qui vient viendra, i1 brûlera na peau
ne flancheront pas, mais mon échine
pas. (p. 1B)

J t aurai des
Je marcherai
Quand 1e feu

, mais mes os
ne f1échira

Je
comme

Quand j e s erai grande , je n 'aurai plus en
place de coeur qu'une outre vide et sèche.
Christian me laissera froide, tout à fait
indifférenie. Aucun lien ne nous unira que je
n'aurai tissé de mes propres mains. Aucun é1an ne
me portera vers lui de mes seuls pieds
J taimerai sans amour, sans souffrir, comme si
j t étai s quartz . Je vivrai sans que mon coeur
batte, sans avoir de coeur. ( p " 30 )

Quand je serai grande, je ne passerai pas mon
temps à déambuler paresseusement dans I'herbe
morte. Je serai donc partie pour un lieu d'où on
ne revient pas, un lieu où lton arrive en passant
par des lieux où Iton ne s'arrête pas.
monterai Pégase, comme Ajax d'0îlée,
Be11érophon. Je mourrai err pleine force, de
l t explosion même de na violence. Je me mesurerai
à la mort en plein midi, plein éveil, pleine
gloire (p. 120)

Les trois passages ci-dessus témoignent tous de 7a même mise

en vedette de 1a fonction signifiante de 1'écriture. La

prévisibilité d'une structure srannonçant de priine abord

comme celle du cliché prononcé par I'enfant--"Quand je serai

grand (e ), je voudrais . "--s'annule ainsi par un énoncé

carac térisé par 7a figuration de 1'adynaton ainsi que par



Itexpression d'une volonté de pur_s sance

Chaque citation souligne un

narra tri ce , à savoi r suivant

supó rio ri- té , ab sence de

aspiration vers 1a lucidité

I2I

hyperbolique.

trait caractéristique de 1a

I'ordre des passages: air de

toute émotion €t, enfin,

<ians la inort comne I t on a vu

chez Lautréamont. Lesdans 1?anticipation de 1a mor t

aliusions à Pégase--symbole de f inspiration poétique--

ainsi qu'à Ajax--héros homérique e t roi des LocrÍens--et à

Be11érophon--rionpteur de pégase--accentuent 1e cô té

extraordinaire de ses comparaj-sorrs, et font entrevoir c}.ez

Ducharrne 1e passage de l-a miurésis à 1a sérniosis.

Une autre manj-ère de subvertir 1a s téréotypie

dépeignant 1'enfant se révè1e lors de la création par 1a

narratrice du "bérénicien", langue à e11e Qui, rnalgré ses

inventions tant sémantiques que syntaxiques, est loin de

revêtir 1a forme du babil enfantin. patrick rmbert a déce1ó

chez Ducharme "cette imprévisibilité qui va à 1'en.contïe des
39

habitudes langagières 1es plus fortement établies " sans

srapercevoir toutefois de 1a fonction de cette

Jacqueline Gerols n'est sensible

qu'à la remise en question du

De même,

40
langage , €t fait abstraction, comme fmbert, de 1'apport de

cette renise en question à 1a production ciu texte. certes,

néologisrnes et jeux phonétiques éveillent f intérêt du

lecteur nais jouent aussi un rô1e important dans

I'orientation de ra lecture. Le principal intérêt du

bérénicien ne réside pas entièrement dans 1es manifestations

1 m p r e v 1 s a D l- I a t e .

dans L'Avalée des avalé s
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de cet autre langage, mais aussi dans son fonctionnement,

c'est-à-dire dans son renversenent de 1a prévisibilité du

lieu commlln qutest 1a création dtune langue par ltenfant.

Le bérénicien est né non du dásir de communiquer, mais

du besoin impérieux que res sent Bérénice de se retirer du

monde de 1'adu1te. I1 est donc paradoxal que 1a narratrice

se serve du langage poul: se distancer d t autrui là où

1'enf anL tê.f.ér entiel pratique sorr babil enf antin pour se

rapprocher des autres. Cor-rséquente dans ses démarches,

Bérénice Einberg choisit 1a réa1ité linguistique ou extra-

linguistique qu'e11e vit:

Je donne arbitrairement une autre forme à
toute chose Qui, par son manque de corrsistance ou
par son irnmensité, est impossible à saísir
et alors, à 1a faveur de cette autre forne, je
saisj-s 1a chose, je Ia prends dans mes mains, dans
mes bras, mais surtout: dans ma tête. (p.
1s3)

Ainsi est inventé 1e bérénicien:

Je hais tellement 1'adulte, le renie avec
tant de colère, que j'ai dû jeter les fondements
dtune nouvelle langue. . Frappée de génie,
devenue ectoplasure, je criai, mordant dans chaque
syllabe:
bérénicien

'Spétermatorinx étanglobe !' . Le
comporte plusieurs synonymes.

'Mounonstre béxéroorisiduel' et tspétermatorinx
étanglobe' sont synonymes. En bérénicien, 1e
verbe être ne se conjugue pas sans 1e verbe avoir.(p. 2s0)

I1 est intéressant de constater que 1'apport proprement

sémantique du bérénicien à 1a trame du récit est à peu près

nul, car cette nouvelle langue n'est évoquée que dans un
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seul paragraphe. c'est plutôt dans f intentionnalité et

1'effet du néologisme que réside son importance. Quoique

1e sens de ces expressions inventées demeure indéterminé,

sans doute possèdent-e11es une signification évidente

puisque leur microcontexte régit leur motivation. Ainsi,

le lecteur perçoit que 1e s syntagme s "spétermatorinx

étanglobe" et "mounonstre béxéroorisid,uel" sont créés comme

opposition à 1'adulte Ce dernier esL non seulenent décrit

err termes peu flatteurs, il est de plus un r6-férent dans

une langue dont 1e sens n'est accessible qutà 1'enfant.

Force est de constater donc gu€, s'étant fondée sur 1e

renversement de f image clichée de 1'enfant qui essaie de se

rapprocher de I'adulte en communiquant avec celui-ci grâce à

son babil enfantin,

L'Ava1ée des avalés

1a création de 1a narratrice/enfant de

entraîne une certaine iurprévi sibili té au

Ce manque de vraisemblance oriente 1a

laquelle passe par 1'étape de

niveau de 1

róaction du

1'hésitation

racteur.

lecteur,

décrite par Todorov, pour enfin accepter sans

répugnance 1e discoLlrs de la narratrice. Et cê, justement

parce que son discours est loin d'évoquer la même horreur

que 1'on éprouve en lisant Les Chant s de Maldoror. C'est ,

en effet, 1e ludisne et f ironie humoristique de Bérénice

qui justifient une acceptation passive sinon amusée du

discours. I1 es t inportant de remarquer par ailleurs que

nrême dans son ludisme Bórénice Einberg subvertit la

stéréotypie de 1'enfant. un exenple suffira à illustrer mon

propos. Arrêtés à un moment donné par 1a police, lors d'une
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Christian et sa soeur se

trouvent encore une foi s sous 1a domination de 1'adu1te.

Quand on leur deurande leur adresse, Bérénice répond:

"lrlotre adresse, mess j-eurs, c'est: I4onsieur et luladame llomme,

Planète Terre, Sys tème solaire, fnfini . OLez donc vos

chapeaux, goujats! " (p. i1B) Cette citation rappelle ce

qu'écrit Stephen Dedalus, pro tagoni ste principal de A

Portraít of the Artist as a Young l{an de James Joyce, dans

urr manuel de géographie: "stephen Dedalus/C1ass of

Elements/Clongo\¡/es ltood College/ Sallins/County Kildare/

Ireland/Europe/The îlor1d/fne Univet"u".Ot I'lon seulement

qui écriventBérénice modifie 1e jeu des jeunes écoliers

dans leur cahier leur adresse en donnant nom de rue, vi11e,

province, pays, continent, hémisphère, planète et ainsi de

suite, mais encore elle affiche une attitude peu

respectueuse envers les policiers. L'inprécision dans

ltadresse qu'elle propose en omettant les données

esserrtielles ainsi que 1'épithète appliqué aux policiers

révè1ent nettement qu'e11e échappe à 1a 'norme' de 1'enfant

référentie1, et devient 1'hyperbole intertextuelle de

Stephen Dedalus, "enfant de papier". E11e ne se plie ni aux

règ1es des jeux enfantins ni à 1a convention sociale selon

laquelle I'enfant s'émerveille devant 1e policier tout comne

devant le pompier. I1 devient donc évident que cette

subversion de la stéréotypie de 1'enfant, te11e que 1'on 1a

voit cians 1e portrait de la iLarratrice, a pour ef f et

d'orienter Ia réception du texte che z Le lecteur vers une



acceptation tantôt amusée, car 1' j_ronj-e

étonnée par 1e libre arbitre des propos.
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reconnue, tantôt

Cette discussion de 1a première et 1a troi sième

conditions nécessaires au genre fantastique a permis de voir

qu'une applicat j-on heureuse des théories de Todorov à

L'Avalée des avalés doit se cent rer autour du s tatut

d'acteur de 1a narratrice, et plus précisément autour de 1a

manière dont 1a mise en discours de 1'ánoncé de 1'actant-

suj et influe sur 1a réac tion éventuelle du 1ec teur .

L'hésitation de ce dernier devant 1es événements racontés

dans 1e récit--première condition du genre fantastique--

cède, comme on I'a vu: à ltadoption d'une perceptÍon des

événements qui nrest plus anbiguë. Lrattitude en question

est d'autarit plus singulière qu'e11e se différencie

clairement de 1a réaction provoquée par 1a lecture du texte

cité de Lautréanont. Le narrateur de ce dernier possède

pourtant 1e même rô1e actantiel que Bérénice Einberg et 1es

structures thématiques des deux textes sont remarquablenent

semblables. rl est maintenant d'une importance capitale de

reconnaître que ctest grâce à l t individuation "enfant"

appliquée à Bérénice que ce changement de perspective

s'effectue. Toujours est-i1--et c'est 1à qre réside

1'originalité de Ducharme--que les é1éments permettant au

lecteur d'adopter une atti tude diamétralement opposée à

1'horreur que Iton éprouve en lisant Lautréamont s ?inspirent

tous de 1a s téréotypie de lrenfant. Et pourtant: or a vu

que 1e texte rre s'approprie nullement cette stéreotypie
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te11e que11e; i1 1a modifie à ses propres fins, à savoj.r

afin d'ironiser sur le cliché en général, et plus

s pécifiquement sur f image dite normale de 1'enfant

référentiel. c'est donc par 1e biais de lrenfant romanesque

que 1e lecteur abandonne sa première hésitation pour

décider entre une explication naturelle ou surnaturelle de

ce qu'il est en train de lire. une fois établÍe une

réaction précise--qu'il s'agisse du naturel ou du

surnaturel--1 'oeuvre en question sort, selon Todorov, du

genre fantastique, et re1ève du genre de 1'étrange ou du

merveilleux. si 1e lecteur "décide que 1es lois de 1a

réa1ité demeurent intactes et permettent d'expliquer les

phénomènes décrits, nous disons que 1'oeuvre relève d'un
42

autre genre: 1tétrange. " Si, par con tre, le lecteur

"décide qu'on doit adnnettre de nouvelles lois de 1a nature,

par lesquelles 1e phénomène peut être expliqué, nous entrons
43

dans le genre du merveilleux. " Comme on I t a vu, une

lecture de L'Avalée des avalés suscite une réaction

particulière de ra part du lecteur qui continue à expliquer

1e contenu événementiel par rapport à 1a réa1ité, ce qui

nécessite maintenant une discussion du genre de 1'étrange

suivie dtune analyse du sous-genre de 1tétrange pur.

2.I.5. Le ge_n_re de 1'étrange

Si I'hésitation du

1oi s de 1a nature ne

transitoire et que leslecteur est

cessent de gouverneï l tunivers
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mêne si lreffet fantastique )z est présent, on aIOma11 eSque,

affaire à un genre

dernier exige une

semblent cie prime

voisin du fantastique: l'étrange Ce

explication rationnelle des falts qui

abord inexplì-cab1es. Comme j e 1'ai dé jà

signalé dans 1e cas de L'Avalée des avalés,

inexplicable se situe 1e plus souvent au niveau

ce qui est

du discours

narratif .

consiste

mon tre r

récit,

Se pose alors 1e probl-ème de définir en quoi

cet aspect inexplicable, car comme j'ai tenté de 1e

lors de mon traitement du côté fantastique du

I ne s'agit pas à p.oprement parler d'événements

invraisemblables qui ont lieu, mais plutôt d'événements que

1'on sait d'emb1ée irrée1s car imagJ-nés par la- narratrice.

Le plus souvent 1es faits imaginaires que relate Bérénice

orrt pouu effet d'intensifier I'affirmation de son

autonomie par rapport à autrui.

Evoquer les structLlres thématiques associées avec

solitude, liberté et affirmation de soi équivaut c]nez

Bérénice à exprj-mer ses propres sentiments à 1'aide cl'images

suggérant une certaine violence ou encore une action frô1ant

I 'inipos sible . Exilée à New-York à 1 ' encontre de se s propre s

volontés, La narratrice tente de sauvegarder sa fierté comme

son indépendance. Pour ce faire elie pïoclame:

I1s mront vo1é mon frère! fls m'ont vo1é ma mère!
11s m'ont volé non î1e! Ils m'ont mise en cage
avec des saint- je Mes forces sont à se
faire . Je sens des ailes grandir aux
dépens de non corps, s'élargir: sê gonf1er au
hasard des coups de vent et mtarracher du so1. Je
me fais 1ibre. Je pousse des serres aussi. El1es
sortent dé jà par le bout de ne s doigts , faisant
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et vile mue
tordent les
, j e pourrai

sans être
)

autour de leur ivoire 1a laide
1a peau. Dé jà, e11es me
me tendent 1es mains. Bientôt

1e soleil en pleine face
comme un aigle. (pp. I40-L4I

éclater
qu'est
doigts,
regarde r
éb1ouie,

Bien que 1e discours ne contienne pas explicitement

d'indices sur le côtó imaginé/r.maginaire de ces lignes, i1

reste néanmoins évident que Bérénice invoque cette

métamorphose au niveau virtuel. L'aspect inventé de ses

propos s'annonce de prime abord par 1a mótaphore ironique de

"saint-je", jeu de mots qui a 1e même signifiant sonore que

', F- 1slnges 
Ls€51, et qui connunique en plus 1'attitude pieuse

de ceux qui ont é1oigné Bérénice de sa famille.

0n constate également que même la solitude est prisé:e

par Bérénice, et lors de la présence de 1'autre se traduit

en conséquence chez cette dernj-ère par une image sugtérant

1a destruction immanente du lieu imaginé, symbolique de

I'exi1 qu'e11e s'impose volontiers:

Je trouve mes seules vraies joies dans La
solitude. Ma solitude es t mon palais. . Jl-
j'avais plus d'orguei1, j'anéantirais par des
meurtres ceux qui compromettent 1e bien-être de ma
solitude, ceux qui font gronder de 1a haine dans
sa che¡oinée, ceux qui tendent de 1a tri stesse à
ses fenêtres. . Mais mon palais est Lrop
fragile pour que je puisse y recevoj_r des amis.
Quand un ami marche dans mon palais, 1es murs
tremblent, 1'ombre et ltangoisse s'engouffrent par
1es fenêtres de lumière et de silence que chacun
de ses pas brise. Quand je ne suis pas seule, je
me sens nalade, €û danger. (p. l 5)

f isolement recherché par Bérénice qui se

lieu précis, quoique

C'est donc

concrétis e dans ces lignes en un
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fantaisiste, pour mieux représenter que I'accès à son espace

privé est interdit à tous. Et pourtant, i1 faut noter à ce

propos qLre 1'endroit privilégié qu'est 1e palais ne peut en

1'occurrence conserver son attrait une fois constatée 1a

présence de I'autre, ne serait-ce qu'un ami.

Par ailleurs: on note un exemple intéressant de ce

glissement progressif vers I'irréa1ité d'un discours

nettement subjectif qui a pour point de départ--comme 1es

deux passages ci-dessus--1a perception de soi et de ses

rapports avec autrui. Au cours de son séjour à New-york, 1a

narratrice se 1ie d'amitié avec Dick Dong, jeune Auréricain,

qui lui fait des avances et dont le nom se compose de deux

termes argotiques de langue anglaise --"dick" et "dong"--

lesquels désignent 1e membre viri1. cette structure

hyperbolique caractérise particulièrement bien 1a nature des

relations que Dick Dong espère renouer avec Bérénice. cette

dernière, par contre, y est peu disposée. Selon elle: "Le

dimorphisme sexuel devrait se limiter chez 1'être humain, à

la longueur des pieds." (p. 181) puisque amour et

sexualité vont de pair, €t que l-a narratrice ne peut penser

à I'activité sexuelle sans grande trépidation, elle choisit

de renier toute impulsion naturelle, et rêve effectivement

de créer "1a République de 1'Amour" dont e11e sera reine.

Tl est remarquable de noter dans le passage suivant une

gradatÍon ainsi qu'une intensífication dans 1'emploi de

f irrée1. rncertaine de I'aspect sexuel dans ses rapports

ave c Di c lc Dong , Bérénice Einberg di t:
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Si demain j'étai s nommée reine de 1a terre,
i1 me suffirait d'une heure pour la tirer du
f ossé. Je décréterai s d'abord, vite, 1a guerre,
un état de siège perpétue1 entre 1es deux parties
du globe séparós pa-r le degré de latitude zê.ro.
Mes traîtres, ceux de mes sujets qui seraient
surpris en train de parler dtentente ou de
soumission,
supplice

n'auraient pas la tête tranchée; un
plus raffiné leur seraj_t reserve:

L'ennui horaire. . Je créerais ensuite, dans
1e pire soubassenent de mon royaume, urre enclave
interdite appelée République de 1'Amour où, d,ans
1'attente dtune autre solution: QU€1ques milliers
de f emmes et une dizaine dthomines rendus aveugles
et sourds assumeraient exclusivement la tâche de
reproduire 1 'es pèce . Je déclarerai s traître tout
soldat d'un sexe trouvé en train de trouver joli
ou triste urì. soldat de ltautre sexe. . Le
naturel des humains et des primates n'est pas de
boire, manger et courir après ltorgasrne, mais de
se surpasser Donc, je suis La souveraine
de 1a tête d'é1éphant depuis trente-quatre ans.
11 a suffi de neuf ans pour que les villes
s'effondrent et que lthumus se mette à staccumuler
sur leurs ruines ni-ve1ées. Les villes ne devaient
1a solidité de leurs structures qutà
circulation d'automobiles. Par la bouche

avalé s , mais aussi 1es moyens par lesquels SE

La
dtun

canori énorme, 1es automobiles ont été lancées, une
à une, dans 1'océan Pacifique. Comblé de ce fait,
1'océan Pacifique es t devenu arable . Les déserts
cie Gobi et du Sahara, ayant absorbé 1es eaux de
1'océan Pacifique, sont devenus arables eux aussi.
Habitués au port de l t armure et au maniement de
I'arquebuse e t de la pertui sane , ceux du sexe
féminin d'entre 1es êtres humaÍns ont peu à peu
perdu leurs protubérances et leur exubórance.
(pp. 181-IB2)

Ce passage révè1e de manière convaincante non seulement 1a

mise en vedette de 1a pratique signifiante dans L'Ava1ée

transforment 1es paliers de signification. Un examen de la

segmentation de ces lignes dévoile un discours qui s'établit
44

en passant par trois instances du débrayage

d.e s

dont chacune

générateur dusubvertit 1'apport du rée1 comme principe
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texte.

0n a déjà vu que 1'actant- je qui narre le récit

s'installe implicitement dans 1e dÍscours; i1 est pour ceLte
45

raison un actant de 1'énonciatj-on , câr c'est le "je" qui

régit 1a mise en discours de 1a langue. 0r, dans 1e passage

ci-dessus, l'énonciateur--ltactant-je qui narre 1e récit--

disjoint et projette hors d'un énoncé déjà actualisé un

discours de second degré. Ce processus de débrayage

interne, qutest La ¡nise en discours dtun énoncé à

I I intérieur d'un autre discours préalablement installé dans

le récít, a pour effet d'éloigner le lecteur d'une

localisation spatiale référentiel1e, à savoir ce11e

de New-York. Comme on le verra ainsi, la segmentation du

passage s'effectue par f intermédiaire du débrayage interne,

crest-à-dire par 1'établissement d'un microcontexte à

f intérieur du macrocontexte du récit.

Le critère utilisé dans le découpage du passage en

question s'explique de par le fait que se trouvent

i-ntercalées dans une quarantaine de lignes sarrs découpage

graphique troi s séquences dont chacune s?écarte de La

fonction référentielte du langage. Sans plus tarder donc,

1es trois séquences sont coüme suit: (S I) "Si demain

un soldat de ltautre sexe"; (S II) "Le naturel mais de

se surpasser"; (S III) "Donc, je suis et leur

exubérance". I1 faut également noteï sur ce point que 1a

segmentation tripartite se situe entre deux passages

traitant tous les deux, comme on Ita vur de 1a vie amoureuse
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et des rapports entre Bérénice Einberg et Dick Dong.

La première séquence est La plus importante en ce

qu'el1e opère le débrayage qui met en oeuvre le changement

de palier de signification. sans transition, 1a narratrice

cesse de parler de son ami new-yorkais et de la réa1ité

qutelle est en train de vivre pour s'élancer dans un

discours nettemerrt irrée1 car véhiculé par 1e conditionnel

hypothétique: "i1 me suffirait; je décréterais; je

créerais; je déc1arerais". Aussi dans la première séquence

est-i1 permis à Bérénice de rêver de ses actions éventuelles

si jamais e11e régnaít sur Ia terre.

La deuxième sequence abonde dans le même sens; celle-

ci--après urr deuxième dóbrayage qui supprirne 1e côté virtuel

des actions évoquées dans s r--exprime sous forme

d'aphorisme ce qui est à 1'avis de Bérénice une vérité

universelle. voilà qni est encore un indice que cette

dernière, urre fois libérée de 1a fonction référentielle du

langage, poursuit un discours transmettant un message que

d'aucuns croiraient 1e contraire du naturel.

Enfin, 1a troisième séquence surprend par un débrayage

des plus évidents, car située dans 1e présent--ou du moins

dont I'ins tance principale es t exprinée par le présent de

I'indicatif "je suis"--mais évoquant dans le passé une

évolution de l'être humain sans rapport avec 1a réa1ité. Le

langage dépouillé ainsi que ra schématisation des images

telles "leurs ruines nivelées", les autonobiles lancées par

1a bouche dtun canon ou encore 1es eaux de 1'océan absorbées



i 33

par les déserts font état du signifiant au détriment du

sígnifie. 0n a 1'Írnpression de lire, traduites en nessage

graphlque, les images d'une bande dessinée tant est concis

1e style de s rrf et négligeables les rêrêrerrces aux lieux

réels. ce qui est souligné, c'est ltopposition entre eau et

sable; peu importe qu'i1 s'agisse de 1'océan Atlantique ou

Pacifique. Aussi 1a troisième séquence fait-e11e état de

façon plus évidente de La fonction signifiante de ce

passage en suggérant des événements dits "rée1s" car ayant

eu 1ieu, et aussi en se terninant par "leurs protubérances

et leur exubérance", rime norr dépourvue d'humour pour

autant.
46

A Ia fin <iu passage átudié, on constate un embrayage ;

1e texte se replie sur 1ui-même pour retourner à la

localisation réfárentielle préexistante aux séquences r, rr

et rir. De cette façon, Bérénice reprend 1e fil- de son

histoire sur sa víe actuelle: "Dick Dong et moi marchons

jusqu'aux docks, rre nous tenant pas par La main". (p. lB3)
47

Ainsi, prend fin 1e processus ci'intercalation : ou

f insertion d'un microrécit O"î: un récit plus 1arge.

L'élasticité du discours telle que manifestée dans

1es passages cités ci-dessus en vue de rendre compte du

récit en tant que modè1e du genïe de 1'étrange est 1'une

des propriétés les plus importantes de l-'activité

scriptura-le chez Ducharme. comme 1 'on a vu, ltétrange se

manÍfeste 1e plus clai rement lors d'un débrayage grâce

auquel 1a narratrice quitte 1e nj-veau xé.i.érentiel- de ra



langue pour

subjectivité

événemen t ou

indépendance
49

puissance .

donner lÍbre cours à I

f or tement motivée par 1-a

d'un acte qui mette en

soit 1'affirmation de

expression d

description

valeur soi t

SA volonté
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t une

dtun

son

de

2.I .6. Le sou_s-ge.nre de 1,'.étrange pur

Dans les oeuvres que Iton qualifie d'exemples de

1 t étrange pur, il est question, selon Todorov, d.tévénenents

"qri peuvent parfaitement srexpliquer par 1es lois de la

raison, mais qui sont, dtune manière ou d'une autre,
50

incroyables, inquiétants, insolites. " Alors que 1e

théoricien reconnaît que cette définition est assez vaste,

i1 souligne que 1e sous-genre ainsi catégorisé I'est aussi.

celui-ci réalise ra description de certaines réactions r err
51

particulier ce11e de 1a peur , €t "es t rié uniquement aux

sentiments des personnages et non à un événement matériel
52

déf iant 1a raison. "

Si ambiguës sont 1es relations entre Bérénice et les

autres personnages, i1 n'est peut-être pas étonnant que

1'hésitation qu'e11e ressent entre 1'attachement et 1e

dégoût envers autrui s'exprine par 1a peur. Ne pas être

certaine d'elle-même, f1échir devant f insistance de 1'autre

suscite chez la narratrice 1e sentiment qui rien ne dépend

de sa volonté, et que devant les événements de force majeure

e11e ne peut rien. Dans sa résolution de rester à tout prix
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dans 1a pureté enfantine, e11e affirme sa liberté: "Je suis

1ibre. Ma volonté est dans mon crâne. personne

drautre que moi ne peut agir sur ma volonté. " (p. lBB) Il

n'en est cependant pas moj-ns vrai que Bérénice reconnaît 1e

côté dérisoire de cette liberté ; e11e semble ê tre sensible

au fait que la liberté dont e11e jouit est précaire, €t

qu'au fond el1e doit affxonter bon gré ma1 gré les

vicissitudes de 1'existence: "Je m'appe11e Neurasthénique.

. Je ne suis plus qu'un reflet de mon âne. Je plane

dans 1téther des espaces sidéraux, souverainement et

définitivement indifférenre. " (pp. 90-91 )

L'indiff6r ence évoquée ci-haut nrest autre qu'un noyen

par 1eque1 1a narratrice tente de masquer 1a peur qu'e11e

éprouve dès 1'ouverture du texte:

. cf est par
c'est dans le
suffoque.
fermés, je suis
peur me saisit.

ce que je vois que je suis avalée,
ventre de ce que je vois que je

. Que jtai 1es yeux ouverts ou
englobée, mon coeur se serre, 1a
(p. 7)

11 est question d'une peur de

quelque sorte, tant e11e est

temps causée par un sentiment

C'est de toute évidence 1e

nature indéfinissable, en

toute-puissante mais en même

d'a1iénation inexplicable.

problème fondamental entre

Itessence et 1'existence--l'ontologie--qui préoccupe

Bérénice. s'efforcer d'exprj-mer les structures d 'être de

I texistant amène 1a narratrice à renier le monde dans lequel

e11e se trouve puisque celui-ci 1ui semble inacceptable

sinon incompréhensible. Sans doute 1e cô té métaphysique
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question

se traduire

et adulte

de 1'existence chez Bérénice Cette dernière ref use, conìme

on

son

1ta vu, d'accepter sa sexuali té Plus grave paraî t

refus du passage du temps: "I1 faut s'accrocher là,

dans 1e temps, où on a souhaité que les choses stoppent; i1

faut s

beau. "

dans

( p . 247 )

L'Avalée

'accrocher 1à, dans 1e passé, où on croit avoir été

Beauté et laideur semblent

des aval é s par enfan t

respectivement: "Ltadulte est mou. Ltenfant est dur. r1

faut éviter I'adulte comme on évite le sable mouvant. un

baiser qu'on met sur un adulte sty enfonce, y germe, y fait

éc1ore des tentacules qui prennent et ne vous 1âchent pas."

(p. 249) ces images renforcent d'autant plus 1a peur ciont

souffre Bérénice: celle de ne plus être maîtresse d'e11e-

même e t d'être "ava1óe " par I'adu1te .

Les thèmes de La solitude et de 1a peur engendrent des
53

séquences dont 1e parcours thématique d.onne lieu au
s4

parcours figuratif , c'est-à-dire à r'enchaînement de
55

figures associées aux deux é1éments générateurs:

L'été, 1es arbres sont habiilés. L'hiver,
1es arbres sont nus comme des vers. I1s disent
que 1es morts uangent 1es pissenlits par la
racine. Le jardinier a trouvé deux vieux tonneaux
dans son grenier . 11 1e s a s ci é s en d.eux
pour en faire quatre seaux. I1 en a mis un sur 1a
plage, et trois dans 1e champ. Quand i1 pleut, la
pluie reste prise dedans. Quand ils ont soif, 1es
oiseaux starrêtent de voler et viennent y boire.

Je suis seule et j 'ai peur . Quand j 'ai faim,
je mange des pissenlits par la racine et ça se
passe. Quand j 'ai soif, je plonge mon visage dans
1'un des seaux et jtaspire. Mes cheveux deboulent
dans 1teau. Jtaspire et ça se passe: je n'ai
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'esi comme si je n'avais jamais eu
. La faim et la soif ont l-eurs
leurs eaux de pluie. La solitude et
rien. Plus on essaie de les calmer,
démènent, plus elles crient, plus

L'azur s'écrou1e, les continents
reste dans 1e vide, seul. (pp. 7-B)

soif.
pissenlits et
La peur nront
plus elles se
elles brû1ent,
s 'abîment : on

Le premier paragraphe--désormais Séquence I (S I)__ du

passage cité ci-dessus possède une signifiance qui

1'emporte sur sa réfêrentialité. ce n'est qu'à un niveau

superficiel au cours d'une lecture heuristique qu'est

évoquée 1a description des arbres et des activités du

jardinier. La clef de ces quelques premières lignes ainsi

que de 1'enchaînement de figures auquel j 'ai fai t allusion

réside dans I'euphémisme "manger des pissenlits par 1a

racine"-- c'est-à-dire "être mort"--employé cependant au

sens propre dans: "f1s disent que 1es morts mangent les

pissenlits par ia racine. " Ainsi, si on ne s'en tient qurà

1'emploi figuré de I'expression en question, l_e lecteur

entend au niveau sémantique: "f1s d.isent que les morts

sont morts. "

La surdétermination sémantique qui en résulte s 'annule

lorsque 1'on entreprend une lecture littéra1e de 1a

phrase, lecture qui est motivée par 1e signifiant "vers "

qui La précède: " . 1es arbres sont nus comme des

vers. " Bien qu'i1 soit question dans ra deuxième phrase de

1'euphémisme déjà signalé, ce11e-ci se 1it de prirne abord

selon son sens propre à cause du signifiant "vers " de 1a

phrase précédente, 1eque1 suggère une image répandue dans
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toute littérature, mais qui est évoquée particulièrement

bien dans quelques vers du "cimetière marin" de va1éry:

Pères profonds, têtes inhabitées,
Qui sous 1e poids de tant de pe11etées,
Etes La terre et conf onde z ÍLo s pas,
Le vrai rongeur, 1e ver irréfutable
N'es t point pour vons qui dormez soF/s 1a tab1e,
I1 vir d.e viã, il ne rá quitte pas. )b

Le lien entre "ver" et "mort" s'établit par f interurédiaire

du verbe "manger", qui rappelle ltimage varéryéenne du "vrai

rongeur " , du "ver irréfutable " , symbole de Ia mort

omniprésente. c'est donc au niveau de la fonction

signifiante que f intérêt du passage se manifeste, car

1'évocation de ra mort dans d.es phrases d ont I'intérêt

semble au demeurant se si tuer sur le plan référentiel se

révèle, comme on 1e verra, indispensable à une lecture

pertinente du deuxième paragraphe--Séquence ff (S fI)--du

passage. En guise de résumé donc, f image du ver rongeur

de La mort renforcée par 1e verbe "manger" figurant dans

une locution euphémistique qui s'associe avec 1e thème de 1a

mort se révè1e 1e preroier é1énent dans 1'établissement d-'une
57

i sotopie thématique qui se retouvera dans S II.

Le thème 1e plus important de S II est, comme on peut

s'y attendre puisqu'il est question dans cette analyse du

sous-genre de 1'étrange pur, celui de la peur. 0r, la peur

stexprime rarement chez Bérénice sans une allusion à 1a

solitude. En effet, dans s rr on est sensible à ces deux

structures thématiques, mais également à une trois-ième--1a
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nort--que 1 to¡- rie saurai t percevoi r que si 1 'on sai si t ra

signifiance de "vers" et de "manger les pissenlits par ra

racine " de s r. Dans La première phra.se de s rr 1es deux

thèmes évoqués ci-haut se présentent: "Je suis seule et

jtai peur." Ensuite, s'insère dans cette relation de

thèmes un troisième--1a mort--exprimé par 1e mêne euphéurisme

que 1'on trouve dans S f: "Quand j'ai faim, je mange des

pissenlits par ra racine et ça se passe " " Tout comme: pour

apaiser leur soifr les oiseaux boivent 1?eau de pluie dans s

r, 1a narratrice "mange des pissenlits par 1a racine" pour

apaiser sa f aiui. Et pourtant: orr a vu que cet euphérnÍsme

équivaut au sens figuré à "être mort ". 11 est d'une

importance capitale à ce propos de reconrraître clnez

Ducharme 1a polyséniie de 1'expression; soi t que Bérénice

nange véritablement des pissenlits par la racine quand elle

a faim, s oi t qu I e11e invo que La mor t pour dominer son

appétit.

Encore un indice pour orienter la lecture de ce

passage, 1es phrases suivantes-- en reprenant des é1éments

qui figurent cl ans s r-- décrivent une action de l-a part de

1a rLarratrice dont 1e résultat peut bien être 1a mort:

"Quand j'ai soif, je plonge mon visage dans I'un des seaux

et j'aspire J'aspire et ça se passe." comme dit la

narratrice: "La fain et la soif ont leurs pissenlits ei

leurs eaux de p1uie. ", c'est-à-dire qu'i1s ont leurs

renèdes qui sont suggérés en I'occurrence par des

expressions évoquant ra mort. Et pourtant, bien que
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Bérénice sache dominer 1a faim et 1a soif, e11e ne sait
Dettre fin ni à sa peur ni à sa solitude: "La solitude et
1a peur ntont rien. plus on essaie de les calmer, plus

e11es se démènent, plus e1les crient, plus e11es brû1ent.

L'az¿r stécroule, les continents s'abînent. 11 est à

noter que 1e passage de 1a rnimésis à 1a sémiosis s'effectue
5B

selon 1e contexte syntagnatique des séquences r et rr,
lequel produit des isotopies en ne retenant que des

éléments comptatibles entre eux et en rendant possible: pâr

conséquent, 1'homogénéité des structures thérnatiques.

Les thèmes de la peur et de La solitude qui engendrent

des figures se regroupent pour former une troi sième

configuration thématique--ce11e de 1a mort--, €t prennent

avec ce1le-ci une place importante dans 1e discours de ra

narratrice. L'examen du passage ci-haut a mis en lumière la

fonction signifiante de 1'activité scrj_pturale; un dernier

passage se fondant sur 1e thè¡ne de 1a peur dévoilera la

manifestation d'une mise en abyme r preuve finale de

1'élasticité du discours c]hez Ducharme.

Le passage suivant se situe lorsque Bérénice parle à

christian de son désir de partir, de chercher une meilleure

vie ailleurs:

Loin dans la nuit, je ne dors pas. Je
presse mes oreilles avec aon oreiller pour ne pas
entendre les coups, 1es battements, les tambours.
Je suis seule, immobile, €t j'ai peur d.e mourir.
Des tambours s 'infiltrent dans les ténèbres, d es
tambours glacés. Ils sont déclenchés par la harde
de cavales jaunes que monte debout, un pied sur 1e
dos de chacune, 1e mai.gre cuirassier noi_r, 1e



prêtre de 1a mort,

I4I

le naî tre invincible de s

pas sage du processus

monLagnes de cercueils. Murnure répété d'abord,
effleurement renouvelé à mon tympan, cadence de
points à peine visibles à 1'horizon du silence, 1e
bruit sourd de 1a course effrénée a grandÍ peu à
p€u, s'est ouvert, a envahi, s'est développé
démésurément en force et en quantité. Les sabots
ont concentré leurs roulades en des chocs secs,
puissants, rapides. I1s retentissent dans mes
oreilles comme si 1es uurs de ma chanbre étaient
battus, comme si un coeur affolé, essoufflé,
s'était emparé de toute 1'abbaye, comme si 1e ciel
donnait des coups de cymbales à 1a terre. Transie
de f roid, tordue de peur, j 'attends que 1e
cavalier osseux me saisisse, m'arrache à mon 1it,
m t emporte, me rende au néant, me dé1ivre.
Soudain i1 entre, i1 défer1e, i1 srabat sur moi ,i1 me dévaste. Je hurle. Je m'entends hurler,
comme du fond d t un abîme. Mes cris me rendent
conscience.

Je pousse de tels c ri s que j 'ai peur d 'être
devenue folle. Je me lève, ßârche. Je me
secoue. f1 faut faire quelque chose. Je mets ma
robe dtapparat, ma be11e robe de damas au corsage
lacé, Dâ robe blanche et comme sculptáe: üâ robe
qui traîne à terre et noie mes mains: üâ robe
d'intronisation. Je me parle à haute voix pour
m'empêcher d'avoir peur de ce que je suis en
train de faire. Je dis n?importe quoi. Ma robe !
I'la brobe ! Ma crobe ! I{a f robe ! Ma trobe ! Ma
vrobe ! Je mets des bas chauds. Je m'enveloppe
Ia tête d'un châte. Et, les souliers à la main,
je cours réveiller mon ami Chris tian. Je 1ui
parle, 1ui par1e. I1 ne veut ri_en comprendre. I1
ne voit pas ce que je veux dire. (pp. B6-87)

question dans ce

d

réinscrivent à travers 1a subjectivité de la

d t intercalation déjà discuté La différence près que ces

lignes-ci représentent également une mise en abyme, car les

I1 est

séquences

narratrice

fondamentale

SOtlS forme condensée la théma ti que

de L'Ava1ée des avalés

Le découpage du passage en sêquences s'effectue comme

et

suit: Séquence (s r): "Loin dans 1a nuit 1es



tambours.

secoue. ";

j e veux

séquences

peur chez

"; Séquence ff (S II

Séquence TII (S III):

dire. " L'essentiel

, c'est 1a gradation

Bérénice.

): Je suis seule

"I1 faut faire.
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me

. ce que

dans les relations entre ces

dans le développement de la

s r sert en quelque sorte de distanciation

narrative tout comme 1a ligne inchoative d'un conte de

fées--"r1 était une fois . "--, car 1a séquence effectue

d'emblée un déplacement spatio-temporel. "Loin dans la

nuit . " peut se concevoir donc comme une pro jection

hors du plan principal de 1a narration vers un discours de

deuxièrne degré. La seconde phrase d e cette séqLrence crée

une atmosphère de menace à travers les signifiants "coups,,

suggérant 1a violence physique et "battements',/"tanbours"

repré sentant 1 'a spec t sini s tre d, oun événement qui

s'annonce, et quÍ ne dépend pas de 1a volonLé de BérénÍce.

S II sui t 1e même parcours thématique, e t rend

explicite solitude, peur et mort, l-es trois thèmes 1es plus

importants à Itengendrement du texte: "Je sui s seu1e,

immobile, €t j'ai peur de mourir." Ensuite, s'établit une

gradation dans 1a mise en discours d'effets visant à

intensifier 1a peur que ressent 1a narratrice. Au fur et à

mesure que les "tambours stinfiltrent d ans 1es ténèbres "

jusqu'à ce que "le prêtre de ra nort, 1e maître invincible

des montagnes de cercueils " stabatte sur Bérénice, le côté

lugubre du texte, tant soit peu caricatural r se manifeste de

sur ce point queplus en plus clairement. 11 faut observer
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des clichés stinspirant du roman noir stunissent pour

anrplif ier 1e senti-ment de terreu:: che z La rLarratrice,
"tordue de peur": 1e son des tambours qui s,entend d.ans 1es

ténèbres; le maigre cuirassier noir, personnification de 1a

mort; les sabots retentissant qui annoncent 1'arrivée de 1a

mort. Par 1e truchement d'un cliché tout aussi répandu dans

1a li ttérature que ces derniers , Bérénice se réveille: "Mes

cris me rendent conscience. " Aussi 1e lecteur apprend-i1

que sa peur n'est due qutà un cauchemar. ce processus est

iui-même un cliché narratif.

Toutefois, 1e processus d'intercalation n t est pas

encore terminé pour autant. Dans S rrr 1a narratrice se

lance dans une divagation qui a pour but d'al1éger sa

détresse, mais qui n'est autre qu tun jeu langagier

d'apparence gratuite. Les néologismes qui se produisent à

partir du signifiant "robert--rrbrobe"r "crobe"r "frobe",

"trobe", "vrobe"--deneurent incompréhensibles à christian

qui "ne voit pas" ce que Bérénice désire exprimer comme si

La langue parlée doit se voir avant d'être comprise.

ces trois séquences commentées permettent de voir 1e

fonctionnement de 1a mise en abyme en attirant 1'attention

sur la spécificité du discours littéraire, à savoir 1a

littérarité du texte. Qu'il s'agisse du "maigre cuirassier

noir", du "prêtre de 1a mort", du "maître invincible des

montagnes des cercuej-1s" ou encore du "cavalier osseux", ces

syntagmes se rattachent tous à 1 a figure du " ti tan', .

L'atmosphère d'hostilité qui se uraintient à travers tout ie
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récit est révélatrice de 1a manière dont Bérénice perçoit

ltexistence: "Ltunivers, lui, est commandé par un titan qui

essaie de me faire avoir peur, eui veut que je me soumette à

lui. Maintenant, je sais que 1'univers est 1a maison dtun

autre. " (p. I54) C'est à travers cette mise en abyme que

1e 1ec teur comprend peut-être mieux à quel point 1a

narratrice est obsédée par sa peur du monde ambiant dans

lequel e11e se sent entièrement étrangère. L'aliénation

dont e11e souffre et dont e11e ne sera jamais libérée

dtailleurs s'exprime, par conséquent, d.ans ces lignes et,

ce faisant, reflète la lutte qu'elle mène au cours du récit

contre 1e "titan", contre toute puissance qui tente de

1'asservir. Mais cette peur nrest faite que de mots et ce

titan n'est autre que le langage figuratif au sein de

1'é trange pur .

2.r.7. Re.rnarques finales

Les résultats acquis au

des avalés en tant qu'exemple

évoqués, mai-s aussi

derniers fonctionnent

cours des analyses de L'.Ava1ée

du genre du fantastique et du

celui des processus par lesquels ces

sous-genre de 1'étrange pur ont permis de percevoir

Ia fonction signifiante d'un texteI ' in térê t d 'une étude d e

littéraire. Déce1er en quoi consistent 1es structures

thématiques fondamentales d e L'Avalée d.es avalés impli que

nécessairement non seulement ltexamen des thèmes ainsi

au niveau du discours. Aussi 1a
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ré.action de 1a part du lecteur--hésitation qui cède à une

acceptation de f irrée1 du discor,-rrs--est-e11e notivée par

f individua tÍon "enfant " donnée à 1a narratrice i La

configuration thématique fondamentale de 1a peur s'avère

avec celles de 1a solitude et de 1a mort indispensable à 1a

compréhension du parcours figuratif du récit. Ainsi, il

devient évident à 1a lumière de ces commentaÍres guê, comme

dit Todorov: tout texte littéraire fonctionne à 1a

manière d'un système; ce quÍ veut dire qu'i1 existe des

relations nécessaires et non arbitraires entre les parties
59

constitutives de ce texte. " Reste maintenant à examiner

encore de plus près comnerrt se produit à travers 1a

surdétermination 1'unité de signifiance qu'est 1e texte.

)') Production du texte

2.2.0. Introduction

Toute étude

Itengendrement de

de 1a production du texte, à savoi-r de

comme lton a

gravement

Si 1es

L'Avalée

déjà vu, rendre conpte de la littérarité, notion

négligée par

analyses de

des avalés, e11es ont tendance, comme 1tétude de J.
60

Gerols , à tomber dans 1a s tatistique " En se penchant sur

1e vocabulaire argotique ou archaTque, 1es calembours et les
61jeux phonétiques, D. Fortier

Ia phrase littéraire, doit,

1es critiques de 1'oeuvre de Ducharme.

ces derniers portent sur 1e s tyle de

cherche à dresser des listes
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de ces é1éments sa'rS tenter de poser en hypothèse 1a

manière dont ces derniers tissent ra trame du récit.

selon Michael Riffaterre, ra phrase littéraire doit

suivre 1e nodèle suivant: "Enonçant un message, racontant

une hÍstoire, mais en nême temps montrant 1e décor, mettant

1es personnages en scène et expliquant leurs motifs, elle
62

doit être à 1a fois action et représentation. " or, dans

1e cas de 1a phrase qui satÍsfait aux conditions esquissées

ci-haut, 1e théoricien affirne qu'il est trois règles qui

semblent en gouverner ltengendrement:

Premièrement, 1a règle de surdéterrnination, en
fonction de laquelle 1a phrase entraîne 1'adhésion
du lecteur. Deuxièmement, 1a règ1e de conversion
qui permet de traiter 1a phrase conme unité de
sty1e. Troisièmement, 1a règ1e d 'expansion qui
énonce 1a tran-sformation de 1a rnotivation
implicite .q 1'explicite, du narratif au
descriptif . oJ

fl sera donc question dans cet

L'Avalée des avalés menée sous

te partie d'une analyse de

I'an91e des trois principes

se manifeste 1a littéraritégénérateurs en

du texte.

fonction desquels

)') Surdéterurination et matrice

La phrase littéraire, selon Riffaterre, se fond,e sur

des rapports syntagmatiques qui sont repris par drautres

relations formelles et sémantiques err sorte que chacun des

mots "paraît donc multiplement nécessaire, ses rapports avec
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signi fi ca tion

référence du
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!0ots nultiplement impératifs. " Aussi la

ciu texte ne repose-t-e11e nullement sur la

signifiant au signifié, mais réside plutôt

dans celle d'un signifiant à d 'autres signifiants. rl

importe ainsi de constater au cours du décodage du texte

comment les phrases sont engendrées non à purtir de La

réa1ité extra-linguistique, mais selon 1es associations

sémantiques et formelles qui existent entre 1es mots. Le

texte examiné à travers cette optíque possède donc une

vérité inscrite à f intérieur de ses paramètres, vérité qui

est surdéterminée ou encodée par des processus qui d.épassent

I'application de la grammaire habituelle ou I'ernploi d'un

lexique conventionnel, mais qui se rend óvidente par

lrintermédiaire des particularités résultant de 1a

communication linguistique en littérature. La notion du

texte, 1equel constiLue à 1a fois son propre code ainsi que
65

son propre message , rejoint sensiblement 1e concept de 1a

littérature chez Michel Foucault. selon 1e philosophe, La

littérature se recourbe:

dans un p erpé tuel
discours ne pouvait
sa propre forme:
subjectivité écri
ressaisir, dans le
l t essence de toute
fils cori.vergent v
singulière, instan
universelle--, vers

Cette convergence de I'obje

au niveau de 1a structure out

retour sur soi, comne si son
avoir pour contenu que de dire

e11e stadresse à soi comme une
vante, ou elle cherche à
mouvement qui 1a fait naître,

littérature; et ainsi tous ses
ers 1a pointe 1a plus fine--
tanée, et pourtant absoJpment
1e simple acte d'écrire.oo

t littéraire vers I'unité tant

à celui de 1a séquence verbale



fai t entrevoir

dans L'Avalée

le rô1e capital

des avalé s .

148

1a surdétermination

complexe que

que Joue

Quelque

ltengendrement du texte, i1 n'en reste pas

processus

du récit

cause de

question

poLlr

ce11es de

moans

qui

soit

qutun

assure

p1u s

de

une

à

1'adhésion du leeteur, s'avère 1'un des moyens 1es

"La structure de la donnée verbale

efficaces de rendre compte de sa littérarité.

Dans L'Avalée des avalés, l-a s truc ture 1a plus

impor tante à I 'engendrement du texte , c t es t 1a matrice,

définie par Riffaterre de la manière suivante:

( que j 'appellerai

examen de 1a surdétermina tion,

concept abstrait jamais actualisé en soi:

dans ses variants, les agrammaticalités. "

désormais rmatrice') est, comme toutes 1es structures, un

e11e se manifeste
67

0r, lton sfest

titrologique du récit que 1e texte est

variation sur 1e thème de "l'ava1ement", 1eque1 confère

L'Ava1ée des avalés sa signifiance. D'après Riffaterre:

Pour qu I un mot représentant 1a matrice devienne
un générateur, un signal quelconque doit avertir
1e lecteur que ce mot est exceptionnel. Son
ritilisation comme titre, par exemple, pêut avoir
cet effet, ou son s ouli gnement

déjà aperçu

f indication

Force est de noter donc

comme 1a matri-ce non

titrologique, mais parce

actualisé sous forme

conf iguration thénatique

lors de 1'analyse de 1a signifiance

incompa tibili té - ^contexte. . .68
s émant i que

que le titre

forcénent à

qu'i1 y est

de métaphore

qui regroupe

par une
avec le

se présente

son statut

d 'un s yntagine

dé si gner 1a

1a soli tude ,



la peur e t 1a mort dé jà analysées: 1a

f individu.

C'est I'agramlnaticalité du titre

prolongement de cette dernière qui se révè1e

lecture rétroactive 1e fi1 conducteur de 1a

r49

domination de

aans 1 que

au cours de

sé¡niosis.

1^1e

1^Ld

Une

à

1e

fois perçu lrapport de cette agramnaticalité

1'engendrement du texte, i1 devient évident que

principe de la surdétermination qui fait agencer

verbale de par 1es vari_ants de La matrice.

suggèrent tous une image proche à ce11e cle

évoquée de façon hyperbolique dès 1es premières

texte:

ctest

1a s équence

Ceux-ci

ltavalement

lignes du

Tout m'ava1e. Quand j 'ai 1es yeux fermés,
ctest par mon ventre que je suis avalée, c t esidans mon ventre que j 'étouffe. Quand j 'ai les
yeux ouverts, c'est par ce que je vois que je suis
avalée, c'est dans 1e ventre de ce que j" vois queje suffoque. Je suis avalée par 1e fleuve tropgrand: pâr 1e ciel trop hautr pâr 1es fleurs trop
fragiles, par 1es papillons trop craintifs, par 1;
visage trop beau de ma ¡oère Que j'aie 1esyeux ouverts ou fermés, je suis englobée: i1 n'y
a plus assez d,air tout à coup, mon coeur seserrer la peur me saisit. (p. 7)

69
Au niveau des sènes tels "ava1er", "être avalé" ou encore
"être englobé " la figura Lion récurrente des variants d.e la
s tructure matricielle a pour effet d ? intensifier 1a peur--

s truc ture thénatique dont on a dé jà reconnu f importance--
qui est provoquée chez 1a narratrice à tout monent sans

rai son apparente " La terreur paranoTaque de se retrouver
inéluctablement sous la domination de I'autre ou sous 1a



force de 1a

figuratífs

théroatisation

structures

150

nature résu1te de 1a connivance des parcours

et thématiques, lesquels opèrent une
70

qui dissémine de manière contrô1ée les

thématiques découlant de cett.e conniver.rce.

Sans doute est-i1 clair maintenant que, €o tant que

principe générateur du texte, ra matrice et toutes ses

composantes s t articulent 1es unes avec les autres selon un
7I

parcours génératif qui va du plus simple au plus

complexe, du sens propre au sens figuré. Ainsi, ra peur de

"l t ava1ement" , de se sentir insuffisante par rapport au

monde se traduit par des faisceaux d 'images suggérant

absorption, engloutisserìent et emprisonnement.

La rnanière dont Bérénice se représente s'inspire de

cette isotopie et, ce faisant, élargit 1es confÍgurations

qui es t intimement 1i ée à

1a libertó de f individu.

I'intérieur d'une tête

d'é1éphant, qui syrobolise 1a terre, la narratrice cit :

--Et ce triangle, c'est moi, Bérénice
Einberg. Comme vous 1e voyez, 1a terre me borne
des troi s côtés , 1a terre me presse de toLrtes
parts. Je ne suis qu'une tache à 1a terre. Je ne

thé¡natiques pour en inclure une

ce11es de peur, solitude et mort:

Après avoir tracé un triangle à

SU]-S pour 1a terre qu t une pus tul e qu'ei1e
Et çô- s'expliqueabsorbera, dont elle guérira.

facilenent d t ailleurs par son nouvement de
translation, mouvement qui n'est pas sans affinité
avec celui d'une baratte. Or donc, je ne suis pas
un être libre et indépendant, nais une sale
excroissance, une sorte de verrue avec des bras et
des pattes, une sale verrue poussée à 1a surface
de 1a terre et se rrourrissant à même ce sal_e être
qu'est la terre. Que faudra-t-il que je fasse
pour être uroi-même, pour être par moi-même, pour
cesser de ntêtre qutun infame parasite de 1rêtre
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qufest 1a terre? Que faudrait-i1 que je fasse
pour ne plus avoir à dópendre de tout, tout 1e
temps, pour tout ? Que faut-i1 faire pour
être libre? (p. 159)

Pour atteindre 1a liberté qu'elle cherche, ra rrarratrice

s'aperçoi t qu'el1e doi t donc vaincre tout ce qui veut

ltabsorber. De tous les ennemis à détruire, nul ntest plus

en- mesure de s'opposer à son désir que 1'adu1te. ce dernier

est évoqué à I'aide d'images suggérant la mollesse 1à où 1a

figure de 1'enfant est actualisée à force de signifiants

mettant en lumière la notion de dureté:

Ltadulte est mou. Ltenfant es t dur II
faut éviter I'adulte comme on évite 1e sable
mouvant . Un baiser quton me t sur un adulte s ry
enfonce, y germe, y fait éclore des terrtacules qui
prennent et ne vous 1âchent p1us. Rien ne pénètre
un enfant; une aiguille s'y briserai t. L'enfant
ntest pas nou, visqueux et fertile, i1 est dur,
sec et stérile comme un bloc de granj_t. . Ce
qui est visqueux et mou salit. Ce qui est laid
enlaidit. Il faut rì.e pas toucher à ce qui est
taid. (p. 249)

De cette façon s'articule, par f interméd iaire de 1a

surdétermination, 1a dialectì-que enfant /adu1te,

dureté/mollesse gui, de par 1a présence d'autres signifiants

associés avec 1'adulte et dotés de corrnotations négatives

tels "sab1e mouvant" r "germer" r "tentacules" r "visqueux",

"salir", "laid" et "enlaidir", engendre une chaîne

syntagmatique au sein d 'un microcontexte particulier. ce

dernier dépeint 1a manière dont 1a narratrice conçoit 1es

rapports entre adulte e t enfant, rapports qui sont 10in

d'être idéa1s, et qui exacerbent son comportement déjà
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extraordinaire.

chez 1'enfant qui se dit: "Garde ton âme bien serrée

dans tes bras, Bérénice Einberg. " (p. 3B ) , i1 n'esr peut-

être pas étonnant que 1e dernier geste soit celui de

ltaffirmation de soi et 7a destruction de I'autre, 1e seul

acte gui, à son avis, 1ui permette de parvenir à affronter

sa peur, €t en ce faisante dt"avaler" lradulte. En rsraë1,

affectée avec son amie, Glori-a, à un avant-poste dangereux

Bérenice accomplit ce geste en refusant 1a mort lors d 'une

attaque par les Syriens:

Seule Gloria peut ne sauver. Je laisse tomber 1a
mitraille tte , happe Gloria par derrière et
1'étreins de toutes mes forces pour La maintenir
entre 1es ba11es et noi. E11e se débat comme urre
possédée. Je réussis à 1a naintenir; 1a terreuï
et 1a folie me donnent de 1a toute-puissance. Je
1a tiens rivée contre moi, face au feu. Je sens,
en contrecoup, chaque ba11e la pénétrer, La

E 11e s'amo11it, SC

Aussi paradoxal qu'i1 soit, Bérénice tient dans ses bras 1a

mort tout comme 1a vie: Lnort de cel1e qui 1ra sauvée, vie

qui a rejeté 7a menace de I'adversaire. Les d.ernÍers mots

de 1a narratrice sont 1es suivants: "Je leur ai menti. Je

leur ai racontó que Gloria s'était d,'el1e-même constituée

mon bouclÍer vivant. 11s mtorLt cru. Justement, ils

avaient besoin d'héroïnes. " ( p. 28Z) Ainsi 1a boucl_e est_

e11e bouclée. La même structure matricielle qui est nise en

jeu dans 1es premières lignes du texte se retrouve

effectivement en sa c1ôture; encore faut-i1 noter à ce

secoLler,
di s1o que

1a fouetter.
(p. 28r)
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propos que si dt"avalement" i1 s'agit, c'est d,'un
"avalenent" dont 1a victime n'est plus Bérénice Einberg.

c t est, en conséquence, par le renversemerit des rô1es
72

actantiels établis pendant le processus de

surdétermination, qui a disseminé ra matrice et ses variants

1e long du parcours thématiquer Qu€ 1e texte se c1ôt. Les73 74
rô1es d'adjuvant et d.'opposant : âssumés respectiveurent

par 1es acteurs dotés de f individuation "enfant', et
"adu1te", sont renversés, car Bérénice Einberg n,est plus
"l tavalée", lnais "l tavaleuse".

2.2.2. Conversion

conversion, Qui "stapplique aux cas où 1a phrase est
engendrée par une transforntation simultanée d e 1'ensemble de

La deuxième règ1e qui

1a phrase littéraire d.ans

ses composantes--tous 1es

affectés par 1a nodification

gouverne 1 'engendreotent de

L'Avalée des avalés est la

é1éments signifiants étant
75

dtun seu1 facterlr." Ltun

les plus importants à 1ades principes générateurs

conversion est incontestablement lrhyperbole, structure dont
7a figuration est une constante dans toute ltoeuvre de

Ducharme "

L'emploi

clefs de

f intention
76

réalité"

de 1'h1'perbole est, par cons èquent, ltune des

1'activité scripturale chez Ducharme d,ont

est, selon Marcel Chouinard, de ',brouj_11er 1a

Cette dérnarche aboutit à une remise en question
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des mots, Laquelle se manifeste, dtaprès le critique, par

"une survalorisation des mots qui aboutit rapiclement à une

hypertrophie du sígnifiant se retournarrt sur 1ui-même et
77

fonctionnant à vide. " Alors que chouinard reconnaît

1'hypertrophie ou 1'exa96ration du signifiant, il faut
pourtant remarquer que 1e signifiant ainsi produit n'est pas

entièrement gratui t pour autant. car, bien que le

signifiant d'où est tiré 1a matrice du texte--"ava1er"--se

détourne de son sens consacré, i1 en acquiert uri autre en

fonction des séquences verbales dans lesquelles il figure.

comme 1'on a déjà vur Bérénice Einberg est douée d.'une

sensibilité excessive et 1es traits de cette dernière

s'expriment particulièrement bien par f interméd.iaire de

1'hyperbole. Ainsi, les obsessions de la narratrice--

solitude, pêur et mort--1a hantent à te1 point qu'e11e ne

peut 1es af -r'ronter quten augmentant leur f orce jusqutà

f impos sible :

0n ne peut rien contre 1a solitude et la peur.
Rien ne peut aider. plus on essaie de les
calmer, plus e11es se démènent, plus el1es crient,
plus elles brûlent. L, azur s'écroule, les
continents s'abîment: on reste dans 1e vid e ,seul. (p. B)

L'adynaton fai-sant croire que 1a solitude et 1a peur sont

capables de renverser I'ordre étab1i par la nature est

évidemment une hyperbole explicitée. La structure

thérnatique de 1a haine se trouve, par contre, dans des

séquences hyperboliques att-enuées. En observant ses parents
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qui se querellent, Bérénice dit:

Je les regarde se crier à la figure. Je les
regarde se haîr, se haîr avec tout ce qu'i1 peut y
avoir de laid dans leurs yeux et dans leurs

Plus i1s se crient à Ia figure, plus i1scoeurs.
se haissent. Plus i1s se haïssent, plus i1s
souf f rent. Après u-n quart d'heure, i1 se haïssent
tellenent que je peux 1es voir se tordre comme d.es
vers dans le feu, que je peux sentir leurs dents
grincer et leurs tempes battre (p. 10)

La récurrence du signifiant "haTr" ainsi que de ses

variântes surdétermine le côté violent de La scène dont la

jeune fi11e est témoin. Aussi est-i1 question c1'une

hyperbole de se-os, qui souligne 1a haine réciproque des

parents en se prêtant à 1a surdétermination sémantique de ce

sentiment d'hostilité. La locution familière "se tordre

comme des vers" est modifiée au cours de la conversion par

1a locution adverbial dans 1e feu". L f intensité de

1 t émotion se trouve, en effet, augmentée par cette

adjonction de te11e sorte que 1a dernière hlzperbole de la

sáquence--" . je peux sentir leurs dents grincer et

leurs tempes battre . "--intérlori se le confli t chez 1a

r'arratrice en 1e traduisant par des sensations physiques.

Les descriptions de persorrirages, et en parriculier de

La mère de Bérénice, se caractérisent par I'anplification

des traits dásagréab1es de ces derniers. Mne Einberg est

décri te ains i par sa fi11e :

Ma mère est hideuse et repoussante comme un chat
mort que des vers dévorent. Que ma mère ne soit
pas vraiment comme un chat mort nta pas grande
importarlce. I1 faut trouver les choses et
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de ce qu'el1es sont pour
Mme Einberg ntest pas ma
pp. 24-25)

la

parBérénice, Chat Mort, êt 1e vrai chat empoisonné la jeune

fi11e I1 ntest donc pas besoin dtinsister sur

Plus loin, oD li r :

Ia déteste!Je Chat Mort ! Chameau Mort !

Chamomo r ! . J'ai vidé le contenu d'une fiole
de teinture d'iode dans la sébile d e Mauriac, 1e
chat que Charnonor adore, et je I'ai étendue de
lai t 11 nourri t certa j-ns s oupçons à mon
égard. Mais i1 est gourmand comme un ogre et i1 a
reniflé 1e nectai. I1 miaule, en inclinant 1a
tête. Est-ce que je lui promets cl e ne pas lui
fair e de ma1? f1 s'approche en hésitant. Il sort
1a langue r rentre 1a langue, sort la langue,
rentre 1a langue. I1 a tout 1éché. I1 s'éloigne
en louvoyant. 11 donne de La bande coreme un
possédé. Vlan!
palpi te , voni t. ,
62-63)

11 est tombé. I1 se raidit,
dresse l-es pattes, expire ( pp.

cette scène de mort--ironique sinon hu¡norj-stique--s'inspire

de la gestualité exagérée de la bande dessinée Et encore

plus intéressant est 1e rapprochenent entre rnère de

vindicative de cet eülpoisonnement. par ai1leurs,

no ter que I 'épigraphe de

ironique à 1a lunière de 1a

disparaître. "

1 a nature

i1 faut

L'lì,iver de

mort du chat: "L'honme est le

pense r deux

le faire

'hyperbole assure-t-e11e à travers

1a conversion 1'homogénéité de

force se dévoi1e

meilleur ami du chat, ctest pourquoi i1 faut

f oi s avan t de faire

Aussi 1

des affaires pour
7B

1'opération

f idiolecte

"de trop".

sémiotique de
79

de 1a narratrice pour laquelle tout semble
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)2 Expansion

La troisièure

phras e 1i t térai re

règle qui gouverne 1'engend rement de 1a

dans L'Avalée des avalés est 1'expansion,

formulée ainsi par Riffaterre : ". . . étant donné une

matricielle ) , chacune de sesphrase mininale (nucléaire,
BO

composantes engendre une forme plus complexe. " cette

procédure sémiotique sert à mettre en lumière 1'élasticité

du discours déjà cornmentée lors de 1'examen du sous-genre de

1'étrange pur. De cette façon, phrase, paragraphe ou texte

plus étendu peuvent être engendrés à partir d'un énoncé

ninimal, et ce de par 1'expansion de ses éléments

constitutif s.

L'un des exemples d'une série de phrases engendrées à

partir d'un signifiant a rapport avec ra notion de mollesse

associée avec I'adu1te. Bérénice dit: "La tristesse rend

1'âme lno11e. La tristesse est un cloaque. Quand on veut

resplendir, orr ne laisse pas traîner son âme cans un

c1oaque." (p. 45) 11 n'est pas besoin de souli_gner Ia

siurplicitó de cet exenple qui met en jeu comme é1ément

générateur 1e signifiant "tristesse"; suivant 1a causalité

de 1a première phrase ( S I ) au niveau sémantique ,

"tristesse" engendre "mol1e", variante de "mo11esse", et

établit une équivalence avec un autre signifiant "c1oaque"

dans la deuxième phrase (S Tf). La troisième phrase (S III)

effectue f investissenent sémantique actualisóe dans s rr--

"tristesse" et "c1oaque" étant des unités de sens
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équivalents d'après 1e contexte--, et aboutit à une

tautologie de s r. L'â¡ne rendue mo11e par La tristesse de s

r est 1e résultat que 1'on doit áviter suivant 1e contenu

sémantique de s rrr. Bien qu'i1 ne soit pas question d'un
exemple des plus conplexes, i1 nten demeure cependant pas

noans vra i que 1'engendrement de s

selon une logique dócelable au

nta aucun lien avec 1e niveau

séquences ci-haut

langue. Et ceci, €n dépit du rapport

actualisé par 1e rapport tristess e/ eLoaque

La récurrence de 1'exoansion synonymique soulÍgne La

présence de f illusion ainsi que de 1'arbitraire du signe en

création littéraire.

donne lieu 1e plus

Dans L'Ava1ée des avalés I'expansion

souvent à des séquences dont le contexte

steffectue

mai s qui

syntagmatique se développe sans

sémantique soit amplifié pour autent.

niveau signifiant,

rêférentiel de 1a

abs trai t / concre t

que 1 t i nv e s t i s s e ni e n t

Selon 1a narratrice:

La terre est grande Comme 1e monde est grand!
Comme 1e monde est vide ! Comme il n'y a rien !
L'univers est infini . Ltunivers est coüme 1es
nornbre s . 0n peut conìpter jusqu'à nille millions
e t continuer . 0n peut compter toute sa vie sans
arriver au bout des nombres. (p. I23)

La première phrase (S I) engendre les suivantes en prenant

comme principe d'expansion 1a paraphrase ou la nodulation

synonyraique. De cette faÇoDr "terre" a comme variante

"nonde" dans S I et S II (deuxième phrase ) ; "vide" qui

figure dans s rrr ( troisième phrase ) es t reprodui t par

"rien" de S fV (quatrième phrase). S V (cinquièroe phrase)
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nombres"

B1
récursivité

759

VI ( sixième phrase ) sont gouvernées par ie rnême

sémantique étab1i pa r La paraphrase "comme 1es

qui s'assccie à "infiní " de 1a séquence précedente.

structures anaphoriques, les séquences vrr et vrrr (se.otième

et huitième phrases respectivement) sont engerrdrées à partir
de 1a notion d"'infini" qui figure dans s v et s vr, €t
qui actualise lrunité sémantique que forment 1es signifÍants

"grand(e)", "virJ.e", "rien" et "nonbres". L'élasticité du

discours se nanifeste, effectivement, à travers 1es unités

syntagmatiques qui se retrouvent dans des séquences

ultérieures de 1a phrase. En engendrant cette dernière à

partir des é1éments con.stitutif s d'un co.ntexte, 1'expansion

démontre 1'élasticité du discours littéraire.

2.2 .4 . Renarques finales

En se fondant sur des reppoïts

par ies opérations sémiotiques

conversion et expansion,

littéraire dans L'Ava1ée

I t engendrement

des avalés met

du discours. Cette notion "

syntagnatiques repris

de surdétermination,

de 1a phrase

en lumière La

propriété des

structures linguistiques du texte e permet à ces dernières
82

d'engendrer "un code 1i¡oi tatif et prescriptif" que

constitue 1a ;ohrase littéraire. rl f aut observer sur ce

point que si 1e texte est limitatif et prescriptif, ceci est

dû à vrai dire à son unicité, à 1a préserice d'une structure

matrl'-cie11e à partir de 1aque11e se construit 1e texte
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Loin de suggérer que 1e texte soi t linité dès

à 1a possibilité d'une seule segmentation

spécifique, il faudrait dire au contraire que l'énonciation

s'exécute selon 1a liberté des indices qui s'établissent au

n]-veau signifiant. De cette façon, le s principes

générateurs qui régissent 1a production du texte dans

LtAvalée des avalés stunissent sulvant leur motivation

partículière. Surdétermination qui me t en relief Ia

matrice; conversion qui souligne 1'apport de 1'hyperbole au

fonctionnement du texte; expansion qui engendre des

séquences verbales en se fondant sur 1e synonyme ou la

paraphrase: autant d'opérations sémiotiques qui rendent

compte de 1a littérarité de L'Avalée des avalés en faisant

du récit une oeuvre littéraire unique.

2.3 . Conclusion

cette analyse de 1a littérarité de L'Ava1ée des avalés

correspond à une double visée: mettre en lumière la

fonction signifiante de 1'une des oeuvres littéraires 1es

plus marquantes des lettres québécoises tout en dégageant

7a spécificité d'un discours qui se dévoi1e à trar.ers son

autoréférentialité et non par rapport à la réa1ité extra-

linguistique. s'insérant dans 1es genres du fantastique et

de 1'étrange et dans le sous-genre de l'étrange pur,

L'Ava1ée des avalés suscite une réaction singulière de 1a

part du lecteur, réaction due à f individuation "enfant"
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En dépi t de 1a

figuration des structures thématiques telles solitude, peur

et mort, ainsi que leur traitement tant soit peu macabre

dans L'Ava1ée des avalés et Les Chants de Maldoror, les

réactions provoquées chez Le lecteur des deux ouvrages en

question se distinguent nettement 1'une de 1'autre. Et

ceci, pEécisément à cause du statut dracteur partj_culier

accordé à 1a narratrice de L'Avalée des avalés comme au

narrateur des Chants de Maldoror Aussi au niveau de La

extraordinaire de Ia narratrice

Au niveau du fonctionnement interne

f indication titrologique eui, de par son

réception du texte importe-t-il de

de 1a stéréotypie associée avec

laque11e amène 1e lecteur à

vision pessimiste mais à la fois

romanesque des plus imaginaires.

noter Ia remise en cause

ltenfant référentie1,

accepter 1e discours

du récit, crest

a g r amma t i c a 1 i t é ,

se présente comme matrice du texte à par tir de laquel1e

géné rateur qui s eopère la surdétermination principe

complète par les règ1es de 1a conversion et 1'expansion.

Ecriture hyperbolique, incorporant une thématique constante

mais variable dans ses apparences, L'Ava1ée des avalés

présente dans 1e flux des énoncés un discours qui

ludique d I

évo que la

un univers
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à entendre selon 1a
sujet de 1'énonciation,
, oû peut donc projeter
simulacre à f intérieur
1e discours, soi-t des

the
.- 15.

42
Todorov,

43
Todorov,

p.

p.

44
Le terme "débrayage " est

définition suivante: "En partant du
implicite mais producteur de 1'énoncé
(1ors de 1'acte de langage ou de son
du discours ) , en 1es installant dans
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actants de f'énonciation, soit des actants de 1'énoncé.
Dans 1e premier cas, on opère un débrayage énonciatif, dans
1e second un débrayage énoncif. selon 1e type de débrayage
utilisé, on distinguera deux formes discursives et même deux
grands types d'unités discursives: dans 1e premier cas, i1
s'agira des formes de 1'énonciation énoncée (ou rapportée):
te1 est 1e cas des récits en "je", nais aussi des séquences
dialoguées ; dans 1e second , de s formes de 1'énoncé énoncé
(ou objectivé): ainsi en va-t-i1 dans 1es rLarrations qui
ont des sujets quelconques, dans 1es discours dits
objectif s, etc. " Greiinas et Courtés, p. 80.

4s
Le terme "énonciation" est à entendre selon la

définition suivante: "Se1on 1a prenière acceptation, 1e
concept d'énonciation aura tendance à se rapprocher de celui
d'acte de langage, considéré chaque fois dans sa
sÍngularité ; selon 1a seconde, 1'énonciation devra être
conçue comme ufre composante autonome de 1a tháorie du
langage, comme une instance qui aménage le passage entre la
compétence et 1a performance (linguistiques ), entre 1es
structures sémiotiques virtuelles qu'e11e aura pour tâche
dtactualiser et 1es structures réa1isées sous forme de
discours. c'est 1a seconde définition qui est La nôtre:
non contradictoire avec ra théorie sémiotique que nous
proposons, e11e seule permet f intégration de cette instance
dans 1a conception d t ensemble. " Greimas et courtés, p.
r26.

46
Le terme "embrayaget' est à entendre selon 1a

définition suivante: "A f inverse du debrayage qui est
ltexpulsion, hors de l t instance de 1'énonciation, des termes
catégoriques servant de support à r'énoncé, 1'emb rayage
désigne 1'effet de retour à 1'énonci-ation, produit par 1a
suspension de ltopposition entre certains ternes des
catégories de 1a personne et/ou de I'espace et/ou du temps,
ainsi que par ra dénegation de f instance de 1'énoncé. Tout
embrayage présuppose donc une opération de débrayage qui 1ui
est logiquement antérieure. " Grei-mas et Courtés, p. 119.

47
Le

dáfinition
ltinsertion
Courtés, p.

terme "intercalation" est à entendre selon 1a
suivante: " 0n appelle parfoi s intercalation
dans un récit drun microrécit. "

190.
Greimas et

4B
Le terme "élasticité du discours" est à entendre

selon la défini tion suivante: "E11e consiste dans
1 faptitude du discours à mettre à p1at, 1inéairement, des
hiérarchies séniotiques, à disposer en succession des
segments discursifs relevant des niveaux très divers d'une



sémio tique donnée. " Greimas et Courtés, 116.

49
A, ce propos, voir Marielle

Voi-onté de puissance dans ltoerlvre
Ducharme, " thèse de maîtrise. McGill

168

Langlois-Eenghozi, "La
romanesgue de Réjean

University, 1976.

P.

Le terme "patcours thérratique" est à entendre selon
1a définitiorr suivante: "Dans 1e cadre d e 1a sémantique
discursive, 1e parcours thénatique est ra nanifestation
isotope mais disséninée d'un thàme, réd.uctible à un rô1e
thénatique. " Greimas e t Courtés, p. 393.

54
Le terme "percours figuratif" est à entendre selon

1a définition suivante : "un enchalnement iso tope de
figures, corré1atif à un thème donné " cet enchaînement,
fondé sur 1 'associa tion des fj-gures--propre à un unÍvers
culturel déterminé--, est en partie 1ibre, en partie
contraint, dans 1a nesure où: une prernière figure étant
posée, e11e n'en appelle que certaines, à i'"*clusion
d'autres. Etant donné 1es multiples possibilités de
figurativiser un seul et même thène, celui-ci peut être
sous- jacent à différents Darcours figuratifs ; ce qui pernet
de rendre compte des variantes. " Greimas et courtés, p.
r47 .

55
l,e terme "figure" est à entendre selon 1a définition

suivante: employé par L. Hjemslev pcur désigner les
rron-signes des unités qui cons tituent séparénent soit le
plan de 1'expression, soit celui du contenu. La phonologie
et 1a sémantique sont ainsi, au sens hjelmslévien, des
descriptions de figures et non de signes. " Greimas et
Courtés, p. 148.

s0
Todorov,

51
Todorov,

52
Todorov,

53

57
Le terme

définition suivente:
"isotopie" est

"De carac tòre

p.

p.

51.

52.

52.

56
Paul Valéry, Oeuvres,

BiblioÈhèque de 1a p1éiããã;--T970 )
)JRF/Gal1ima.rd 

"

à entendre selon 1a
operatoire, 1e concept

(Paris
p. t 50.
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d'isotopie a désigné d'abord f itérativité, le long d'une
chaîne syntagmatique, de classèmes qui assurent au discours-
ánoncé son homogénéité. " Greinas et Courtés, p. Ig7 .

5B
Le terme "contexte syntagmatique" est à entendre

selon ra défini tion suivante: "Le contexte syntagmatique,
produisant des isotopies, permet de ne retenir que des
unités de contenu, des figures nucléaires, que 1es élérnents
compatibles entre eux opérant ainsi une sélection
discursive,
nécessaire. "
narrative et
p.--TTl . -

à 1a fois particulière (ou locale) et
J. Courtés, Introduction à 1a séniotique

d i s c u r s i v e ( r a r i si--Trã s s i q u e s-Ha c h e r1ãl- r gt 6J;

59
Todorov,

60
Gerols,

thèse de maîtrise

p. BO

"L'Tnvention verbale chez Réjean Ducharme
, Université de Montréal , I970.

61

L'Ava1ée
Universi

Danielle Fortier,
de s avalé s de Ré j ean

té de t"tõãîréaf , I97 O .

" Le s S yn tagrne s
Ducharme, " thèse

figés dans
de maît.rise,

nes sage . "

67
Riffaterre,

faudrait disti-nguer

Greimas et Courtés, p. 39.

4s.

46.

46.

choses. Une
NRFTcallimard,
313.

p. 26. Il
"variants "--

62
Riffaterre, La Production du

63
Riffaterre

64
Riffaterre

La Production du texte,

La Production du texte, P.

texte,

65
Les termes "code" et "message" sont à entendre

selon 7a défini tion suivante : "On entend alors par code non
seulement un ensemble limité de signes ou d'unités (relevant
d'une morphologie) mais aussi 1es procédures de leur
agencemerì.t (1eur organisation syntaxique): ltarticulation
de ces deux composantes permettant 1a production du

66
Michel Foucault, Les Mots

Arghéologie des sciences frumalnãË-(
Bibliothèque des Sciences Humaines, 1

9émiot.ique de
a ce propos

et 1es
Paris:
966) , p.

1a poésie,
1e terme
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constituantes de Ia structure ma.tricielle--de "variantes",
c'est-à-dire "1es grandeurs qui apparaissent dans un même
texte ' et que 1'on juge identiques 1'une à 1'autre (en
disant intuitivernent qu'i1 s'agit dtuntmême'mot ou dtune
'même' phrase ). " Greimas et Courtés, p. 416.

6B
Riffaterre,

69
Le terme "sème " est à entendre seron 1a définition

suivante: "Le sème désigne comnunénrent lt 'unité' minimalet
. de 1a signification. Le sème n'est pas un

é1ément atomique et autonome, i1 ne tire son existence que
de 1'écart différentiel qui 1'oppose à d'autres sèmes.
Autrement dit, 1a nature des sèmes est uniquement
relationnelle, et non substantielle, et le sèroe ne peut se
définir que comme terme aboutis sant de la relation qu'on
instaure et/ou quton saisit avec au moins un autre terme
dtun même réseau relationnel." Greimas et courtés, p.
aaa
JJL.

70
Le terme "théroatisation" est à entendre selon 1a

définition suivante: "En sémantique discursive , ra
thómatisation est une procédure . gui, prenant en charge
1es valeurs . déjà actualisées . par 1a sémantique
narrative, 1es dissémine en quelque sorte, de manière plus
ou moins diffuse ou concentrée, sous forme de thèmes, dans
1es programmes et parcours narratifs, ouvrant ainsi 1a voie
à leur éventuelle figurativisation. " Greimas et courtés,
p. 394.

Le ter¡re "parcours génératif" est à entendre selon
1a défini tion suivante : "Nous désignons par 1'expression
par cours génératif 1 ' économie générale d 'une théorie
sémiotique c'est-à-dire La disposition de ses
composantes les unes par rapport aux autres, et ceci dans La
perspective de 1a génération, c'est-à-dire en postulant que,
tout objet sémiotique pouvant être défini selon 1e mod e de
sa production, 1es coü!posantes qui interviennent d ans ce
processus s t articulent I es ufres avec les autres selon unrparcours' qui va du plus simple au plus complexe. .
Greimas et Courtés, pp.15B-159.

72
Le terme "rô1e actantiel" est à entendre selon 1a

défintion suivante: "Au fur et à mesure de son parcours
narratif, ltactant peut se conjoindre à un certain nombre
d'ó.tats narratifs ou rô1es actantiels: c eLl x- ca se
définissent à 1a fois en fonction de 1a position de 1'actant
à f intérieur du parcours narratif, et de f investissement

Sémiotique de 1a poésie, p. 234

7I



modal particulie r
Courtés, p. 4.

qu'i1 prend en charge. r'

Le terme "adjuvant" est à entendre
dófinition suivante: il correspond à
faire individualisé eui , soris forme d 'acteur,
aide à 7a réalisation du programme narratif du
s'oppose, pâradigmatiquement, à 1'opposant.
et Courtés, p. 10.

L7 t

Greimas et

selon 1^Id

un pouvoir-
apporte son

sujet; i1
Greimas

74
Le terme

définition suivante
norr-pouvoir-faire
autonome: €otrave
question. " Greimas

75
Ri

76
Marcel Chouinard

violenté , " Li ber té , I2 , No

"opposant" est à entendre selon 1a
: " il . correspond àun
individualisé gui, sous forme d'acteur
1a réalisation du programme narratif err
et Courtés, p. 262.

ffaterre, La Production du texte, p. 55.

"Réjean Ducharme: un langage
1 (janvier-février I970), 116.

77
Chouinard,

7B
Pour une d

voir Pierre-Louis
1'exemple Ducharme,
r9B2) , 573-522.

p. 118.

iscussion de lrironie de cet épigraphe,
Vaillancourt r "Sémiologie de f ironie:

" Voix et Tmages, VfT, No. 3 (printemps

définition suivante: ],'1Cl10-Lecte est
sénÍotique, productrice et/ou lectrice
ou I'ensemble des textes y relatifs--,
individuel, participant à un univers
Greimas et Courtés, p. 180.

79
Le terme "idiolecte" est à entendre selon 1a

I'activité
des significations--
propre à un acteur
sémantique donné. "

BO

Riffaterre,

B1
Le terme

définition suivante:

La Production du texte, 55

"récursivité" est à entendre selon la
"La récursivité est une propriété des

langues naturelles . . selon laquelle une unité
syntagmatique donnée peut se retrouver telle quelle, à
lrintérieur d'une même hiérarchie, à des niveaux différents.

. " Greimas et Courtés, p. 309.
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CHAPITRE III

LIHIVER DE FORCE

Introduction

Publié en

importante dans

Ducharme.

dont 1es

fondements

97 3 , L'Hiver de force marque une étape

scripturale chez'évolution de 1'activité

Et ceci, pâE 1a création dtun univers romanesque

couches semblent de prime abord se poser sur 1es

d'une référentialité clairement repérab1e. EI

I

1

pourtant, Llne analyse attentive du récít révè1e que malgré

Ia localisation spatio-temporelle précise--Montréal fin

hiver 1 97 0 / début printemps I97 I--La foncrion signifiante

1'emporte sur La fonction référentielle. A 1a différence de

L'Avalée des avalés gui, dès f incipit, se présente comme

illusion à travers

métaphore filée de

1'aspect irréel du milieu évoqué et la

l t avalement, LtHiver de force témoigne

dtune rupture avec 1es traditions romanesques de 1tépoque en

ce que 1es allusions à la réalité extra-linguistique--1a

contre-cu1ture, 1es arts plastiques, 1a musique ou encore

1a politique--srannulent en s t exprinant. Force est de
I

reconnaître que c'est à travers lrintentionnalité du texte

que se dévoi1e 1e mieux 1'engendrement de 1a phrase

1i t té raire .



L'i{iver de force est un exemple marquant

17 s

de ce que

Jacques Derrida appelle:

La spécificité de 1'objet de la critique, c'est, selon 1e

philosophe, "1 a façon dont ce rien '1ui-rnême' se détermine

en se perdant. C'est 1e passage à 1a détermination de
3

I'oeuvre comme travestissement de I'origine. "

notion d'un ouvrage qui écrit sa propre absence est, dans 1a

de

en

cas de L' Hive r de f orce,

4
scène d'une figure auctoriale --1e modè1e 1e plus évident de

1a fiction autoreprésentative selon Janet paterson--est un

reflet de 1'activité scripturale en ce que 1a figure est à

1a f ois personnage, rlarrateur et écrivain.

une sortie hors du monde, vers un lieu qui n'est
ni ufr t non-lieu t ni un t autre t monde , ni une
utopie ni un alibi. Création d,'un univers qui
srajouLe à ltuniverst , suivant un mot de Focillon

. , et qui ne dit donc que I'excès sur le
tout r ce rien essentiel à partir duquel tout peçt
apparaître et se produire dans le langage. .¿

I t autorepró sentation, théori e selon

Ia voix narrative de L'Hiver de force se

Lié à cette

1e concept

laquelle 1a mise

distingue
5

0r,

de celle de L'Ava1ée des avalés de par 1'actorialisation du

narrateur /chroniqueur A.ndré perron. S'approchant de 1a

trentaine, Ferron propose dès Itouverture du rócit de "tout
6

noter ave c ma be1le écri- ture. " Dans L I Hiver de force

f instance productrice des énoncés suit un double mouvemen.t:

représentation de 1'univers roilanesque et représentation

également de 1'acte d'écrire cet univers. f1 faut noter,

à 1'acte d'écrire rr'est guèretoutefois, gue 1 'a11usion



déveioppée de manière explici

classification de L'Hiver de rorce

L'Avalée des avalés,

17 o

e1le justifie La

récit par rapport à

L'0céantume et Les

des romans. Aussi à

comme

Enfantômes qui sont,

Le Nez qui voque,

d'après 1'auteur,

force de la catégorísation de récit ainsi que du statut

d'acteur de Ferron--narrateur-chroniqueur-- le lecteur

s'attend-i1 à ce que 1e narrateur fasse 1e récit d'un sujet

précis et d'une certaine importance. Et pourtant, 1'on

s'aperçoit que 1e texte n'est autre paradoxalement que 1a

chronique au temps présent des événements nenus de 1a vie

quotidienne, lesquels évoquent I'existence désespérante des

Ferron. L'excès de présence matérielle dans des

descriptj-ons de meubles et d'articles de consommation est

1'une des caractéristiques de L'Hiver de force. L'abondance

de ces descriptions ne répond pâs, conme on 1e verra, à La

nécessité de rendre accessible au lecteur I'univers

romanesque; elle décou1e plutôt du desir chez André. Ferron

de "tout noter" €t, ce faisant, d'assurer 1a fonction

narrative traditionnelle du récit. Intégrée dans l-a

fiction, La voix narrative participe à 1'autoreprésentation

du récit, à 1a façon dont le texte est engendré, et dénonce,

en fin de compte, 1'apparence de mimésis. Ainsi, 1a voix

îarrative--masque d'André et de Nicole Ferron-- superpose

aux scènes de 1a vie ordinaire une série de rites dont les

Teprésentions obéissent à un engendrement textuel régi par

une logique toute particuliere.

11 inporte de souligner à ce propos gue c'est par
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force ces
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cti
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rapport à 1a xê.férentialité

du récit; c'est à travers de

que Jean Ricardou appelle
7

"anti-représentation" q*u,

Orecchioni, l-e prima

non point au contenu sémanti

en question sont: "instab

actants, perturbation des fon

quant à 1a nature et au statu
9

déictiques. " Dans L'Hiver moyens

r7 l
rité

t ce

et

IdL

, et

édé s

des

ude s

des

e'o

cause 1e référent, €t plus i-mportant encore, font entrevoir

que Ia littérarité se définit selon 1a nature du décalage

entre le signifiant et 1e signifié.

Avant dtanalyser Itautoreprésentation du texte, i1

serait utile de signaler que ce qui semble être urre

facture réaliste du discours ainsi que 1a présence d'un

rrarrateur qui tente d'écrire 1a chronique de ce qu'i1 vit

produj-sent une carence de 7a part de certains critiques.

En passant sous sílence ce que Julia Kristeva appelle "1a

productivité dite texte", ces derniers attribuent au récit

une fonction exclusivement idéologique, et représentent: pâ.r

conséquent, cette science littéraire qui :

assimile 1a 'production I sémiotique à un 'énoncé' ,
refuse de 1a connaître dans l-e processus de sa
productivité, et lui inflige 1a conformité avec un
objet véridique (te1 est 1e €leste philosophique
conventionnel qui présente Ia littérature conme
une expression du rée1 ) ou avec une forme

gestegramnaticale objective (te1 est 1e
idéologique moderne qui présente 1a littérature



Ceux qui nient

tentent d'en
t1

discursive. "

1a spécificité

faire la

littéraire de

récupératj-on

I7B

L'Hiver de force

d'un vérité

comme une structure linguistique close) l0

Drune part, Robert

f idéologie de L'Hiver de

Scully fonde son analyse de

force sur 1e rapprochement abusj-f

entre 1e narra teur et Ducharme 1ui-mêne. Ainsi, 1e

principal est considéré--à force denarrateur et personnage

détaí1s biographiques et circonstanciels--comme porte-parole
I2

de ltauteur , €t

1 'exi s tence , une

serait ce11e, selon

Jacques Pelletier

évidence qui

thème maj eur

ccnstate que

sens dans 1e

exprime une conception

idéologie défaitisre

Scu11y, de Ducharme.

affirme: "Au Québec,

nihiliste de

gui, de ce fait,

D'autre part,

et crest 1à une

crève les yeux, 1e nationalisme coD-stitue 1e
13

de toute la production littéraire. On

1e parti pris du critique abonde dans 1e même

commentaire suivant:

des
du
de

rvi r
ents
ave c
ioue
l+

1a crise
faillite

i nodè1e
is sent se

engagem
rappor t

problémat
de force

. son roman témoisne aussi
valeurs provo quée " f"i"l par
capitalisme contemporal-n 'qni n'
société ni valeur à présenter qu
d'inspiration e t de jus tification
quo tidiens . C'es t donc égalemen
cette crise comme avec I
nationaliste que doit être 1u L'H

de
La

an
ipu
aux

t en
a
ive r

11 y a sarrs doute une part

interprétations en question,

compte de 1'aspect contestatai

L'Hiver de force. Renee

dans 1e s deux

loin de rendre

en lumière dans

s ouli gne Ia

de vérité

mais e11e est

re ainsi mis

Ledu c -Pa rk
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transcendance du récit:

Aussi est-i1 question d' une té1éologie qui s'oppose à

I'esthétique romanesque traditonnelle. Faire table rase de

I'idéo1o.gie du passé comme de cell-e du présent sans raen

suggerer comme alternative: voilà 1a dynamique du texte.

l'tri réaliste ni irrée1 , L'Hiver de f orce exÞrime 1a volonté

de décrire une exístence des plus banales, le désir de se

pencher à f instar de Narcisse sur sa pïopre iraage pouï

qu'on devierrrre à 1a fois sujet observant et objet observé.

La f asci-nation, si f ascinati-on i1 y a, est due non à

1a splendeur de f inage, mais se prodult plutôt par un

désenchantement profond devant 1a platitude cl.ésespérante de

1a vie.

I1 pourrait sembler à ptemière vue que L'Hiver <ie force

reflète les courants d'idées de l'époque " I1

The subversive elernent differs frorn that of
other Québécois works of the same period inasniuch
as it is neither revolutionary nor separatist;
rather i t si-mulates a nihil-istic stance l¡hich
transcenCs al1 bord,ers and ideo1ogi"". 1 5

toutefois observer à ce propos que faire allusion à

idéologie n'équivaut nullernent à- 1a soutenir, Qu€

faut

une

ctesi

plutôt dans la manière dont 1e texte renvoie aux idéologies

ré.gnantes que s rexprime 1'un des aspects 1es plus inportants

de 1a littérarité du récit.
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Autoreprésentation du récit

1.0 fntroduction

La singularité de L'Hiver de force réside dans

LdI'antinornie lfia.intenue entre 1a fonction r6férentielle et

fonction signifiante, dans la manière dont 1e texte

nultiplie les indices de sa litt6rari té, processus qui

sreffectue, d'après Kerbrat-Orecchioni , en dép1açant 1e
16

"centre focal du contenu du dit, vers 1e travail du dire" .

A 7a différence de LrAvalée des avalés qui raconte les

expériences d'une jeune

d'accepter une réa1i té qui

fi11e neurasthénique

lui semble médiocre,

re fusant

L'Hiver de

force ne représente, en fin de compte, rien drautre que lui-

mêrne, ur vide matriciel, en faisant paradoxalement allusion

à une p1éthore de phénomènes sociaux, historiques et

culturels. Référentialité qui se dérobe donc devant 1a

signifiance du texte, et ce justement parce que 1a réa1ité

extérieure se rejette e11e-même, rre serait-ce qutà cause du

vide sémantique créá par 1es maintes réfórences se donnant

traditionnellement pour but de reproduire 1e monde anbiant,

mai s gui, dans 1e ráciL, répondent à une cohérence tout à

fait autre dans 1a production du texte.

Fragmentées et fragmentaires, de telles rêfêrerrces se

caractérisent par un manque, par ltoccultation dtun néant

qui semble s'imposer inéluctablement sur I'univers

ronanesque, et gui, une fois saisi 1e fonctionnement du
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plus clair que dans L'

ne rapproche
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au lecLeur. Sans

Hiver de force 1edoute devient-il

discours narratif nullement 1e lecteur de la

1'en éloigne plutôt par leréa1i té extra-lingui sti que ; i 1

biais d'une pratique signifiante qui vide toute réfêrence

d'inspiratiorr nimétique de s a fonction traditionnelle.

Miroir de 1ui-même, 1e texte se présente pour mieux se

stécrire de nouveau à travers des

se répercutant à parti-r d'une

du vide. La production du sens

t, de ce fait, ufl mouvement de

représenter, pour mieux

s é q ue nc e s par adi gna t i que s

matrice évoquant 1a notion

dans LtHiver de force sui

négation, et est d'autant plus mise en relief par

1'autorepré sentation du texte . Tenant compte de 1a

typologie de 1'autoreprésentation établie par Janet
!7

Paterson , il sera question des trois types de

fonctionnement textuel ayant pour effet 1a mise err relief

des indices autoréférentiels: mise en scène cl'un personnage

écrivain, diégèse dans 1aque1le figurent des procédés tels

rnises en abyme et enchâssements, et rapport entre

énonciati-on et narrataile. Avant de passer à 1'analyse de

ces é1áments, il ne serait pas inutile, toutefois,

d'esquisser 1e contenu événementiel du récit.

3.1.1. Aperçu du contenu événernentiel

Correcteurs d'

Ferron--âgés de

épreuve s à

vingt-huit

l-a pige , Nicole e t

e t vingt-neuf

André

ans
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respectivement--ont "échoué" à t"lontréa1 où ils habitent

un quartier d'immigrants. L'on ne sait stils sont époux ou

soeur et frère; leur amour semble, êD tout cas, se

caractériser par un certain inassouvissement tant du côté

physique que spirituel. Comme ils ne travaillent que très

rarement, 1es deux protagonistes ne se quittent jamais, et

passent La fin de 1'hiver I970 au début du printemps I97I à

cultiver une oi siveté eui, selon eux, leur permet de mieux

renier tout ce qui 1es entoure: idéologie nationaliste de

7a québécitude--1a "quhébétude" (p. 6B) selon André--, La

société de consomnation, les bourgeois, I'ar t et le cinéna "

Anciens étudiants en beaux-arts, 1e couple se lie

dramitié avec deux femmes qui rnènent aussi une vie de

bohème. Laînou, p€intre et spécialiste "de deux sortes de

taches: 1es bleues et 1es jaunes" (p. 1B), et Catherine,

actrice de cinéma et figure maternelle, connue aussi par ses

sobriquets la Toune et Petit Pois, sont les deux personrrages

secondaires qui exercent 1a plus grande influence sur la vie

de Nicole et d'André. Haine et amour caractérisent 1es

relations entre les Ferron et leurs amies; ces dernières

représentent dans une certaine mesure 1a stabilité tant

financière que spirituelle bien qu'e11es soient loin de

mener une existence des plus joyeuses.

C'est 1a Toune qui joue 1e rô1e 1e plus inportant dans

1a vie du couple. André et Nicole s'enferment dans leur

trois-pièces, et ne font qu'attendre que 7a Toune 1es

appe11e. Le té1éphone comme 1a té1évision--qu'i1s regardent
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même éteinte-- exerce une fascination maladive sur 1e couple

pour qui il coristitue La seule voie de comnunication avec

1'actrice. Pendant qu t ils attendent 1a sonnerie du

té1éphone, Nicole et André se perdent dans I'alcool et le

sommeil. Bref, i1s se délectent à ne rien faire; f intrigue

du récit se centre, par conséquent, autour du vide de leur

existence, lequel est noté par André même dans 1es dótai1s

1es plus insignifiants.

fl faut dire que 1e contenu événenentiel à proprement

parler est très mince;1e vide qui caractérise 1a vie privée

des Ferron se retrouve au niveau des péripéties d'un bout à

1'autre du texte. A la fin du réci t, le couple et 1a

Toune, partis à 1'î1e Bizard pour retrouver les lieux

nagiques ou ce1le-ci a passó sa jeunesse, ne trouvent que 7a

pollution et Ia prolifération végétale. Après s'être

droguée, 1a Toune abandonne 1e couple qui, profondément

désillusionné: r€gagne Montré.aL pour attendre I'hiver.

3.1.2. !.el-l-=¡!" de f indication titrologiq,ue

Ltagrammaticali té du syntaAme "l t hiver de force " , comme

cel1e du titre du premier roEran de Ducharme, se révè1e le

fil conducteur de 1a sé¡niosis et, par conséquent, constitue

1'une des clefs de 1a signifiance du texte. La pertinence

du syntagme, considéré au cours dtune lecture rétroactive,

se révèle à 1a c1ôture du récit. Dès 1e début du texte

1'hiver est évoqué, mais si brièvement que I'on doit se
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demander dans que1le mesure i1 reflète 1e texte: "Les

derniers restes de 1 thiver , des sortes d 'os sa1es,

achevaient de fondre sur 1e béton du trottoir, cette sorte

de mur hori zonLaL. " ( pp. 29-30) La figuration du

signifiant "hiver" a pour but non de représenter la saison à

laquelle il renvoie, mais de suggérer 1'avènement du

printemps, tout comme à 1a fin du récit le même signifiant

s'intègre au niveau figuré dans 1e syntagme qu'est

f indication titrologique. sur 1e point de quitter 1'î1e

Bizard avec Nicole pour regagner MontréaL, André dit:

Puis demain, 2I juin L97I, I'hiver va recommencer,
une dernière fois : ur!e foi s pour toutes , lthiver
de force (comme 1a camisole ), La saison où on
reste enfermé dans sa chambre parce qu'on est
vieux et quton a peur dtattraper du mal dehors, ou
quton sait qu'on ne peut rien attraper du tout
dehors, mais ça revient au même. (pp. 282-283)

Sans doute est-i1 clair que 1e signifiant "hiver" qui paraît

deux fois ci-haut ne désigne point une période particulière

de 1'année puisque 1'hiver ne commence pas 1e 22 juin comme

suggère cette citation. De toute évidence, i1 est

question--coTnme 1e signale Yannick Resch--"d'une saison

mentale, d'un état proche de la folie non pas voulu mais
1B

irnposé. " Bien que Ia référence à la folie soit quelque

peu négligeante, car i1 n'existe aucune indication d'une

rnaladie mentale chez les protagonistes, i1 est vrai

néanmoins que cet état d'âme dépressif senble inéluctable.

Au lieu de fo1ie, i1 serai t plus convenable de parler

d'indifférence de 7a part de Nicole et André, i-ndifférence
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mal-sexprimée par les dernj-ers üots de L'Hiver de force:

I9
cité par

ça revient au même " . Ces mots, ê[ rejoignant 1e vers de

Constance Chlore dans L'Avalée desNe11i gan

avalé s-- "Nous ne serons pas vieux mais déjà las de vivre. "

(p. 151)--, expriment 1a lassitude de Nicole et André, pour

qui retourner à 7a vie urbaine s'annonce aussi décevant

que dtessayer de revivre 1e passé.

L'on a vu que dans 1e cas de L'Avalée des avalés, 1a

relation entre 1e ti tre

f incipit du roman--"Tout

et 1e texte se manifeste

m'avale." (p. 7)--à partir

s'agence Ia métaphore fi1ée de I'avalement. Dans

de f orce, par contre e le -Lien qui s'établit

dès

duquel

LtHiver

entre

f indication titrologique et 1e récit est de prine abord

moins évident. La signifiance du syntagme "1'hiver de

force" se dévoi1e explicitement à 1a fin du texte de par 1e

rapprochement avec "camisole de force": état de 1éthargie

quÍ s'impose sur I'individu sans que celui-ci puisse sten

soustraire. Qui plus es t, le premier sens littéral--

1'hiver de force, c'est-à-dire hiver particulièrement

sévère--reste intacte nais seulement au niveau figuré; au

cours d'une lecture heuristique, 1e lecteur s'aperçoit qutil

rre stagit nullement de 1tévocation dtune saison rée11e. Une

lecLure rétroactive oriente f interprétatíon du titre qui

se déchiffre non selon sa fonction traditionnelle

d'annoncer 1e texte, mais dtaprès I'indice qui s'exprime

clairement dans 1e texte. Cet éclairage sur f inportance du

titre se réa1ise, selon Léo H. Hoek, à cause de la



r86

confrontation entre 1e litre et I'oeuvre littéraire:

tant qu'é1ément
et réponse à 1a

par un code
être déchiffré

e co rp s entier

Dans L'Hiver de force i1 importe de reconnaître que le titre

joue un rô1e beaucoup plus important dans 1'engendrenent de

1a phrase littéraire

En tant qut'anticipation', donc en
qui articule une attente (question
fois), le titre se trouve régi
herméneutique . qui ne peut
qu'au monent où 1e titre a percé 1
du texte, c'est-à-dire à sa iln.20

qu'un simple aperçu

protagonistes. En

du climat

c ommuni quan t

couple, i1

psychologique

I'inévitabilité

préfigure rì.on

des

de 1 'angoi sse ressenti-e par 1e

seulement 1e malheur qui pèse sur André et

Nicole, mais aussi 1e vide qu'est leur vie.

De 1a ¡aême nanière que Bérénice Einberg se considère le

jouet du "titan", les Ferron se sentent foncièrement

impui ssant s

nédiocre: "qurest-ce que c t est que nous faisons qui a fini

par morpionner complètement notre affaire?" (p. 1s)

Conscients ainsi de leur échec,

qu'en abandonnant tout espoir,

dans une vision nihiliste qui, dans une certaine mesure, et

pour des raisons norr explicitées, 1es domine: "Comme malgré

nous (personne n'aime ça être méchant, amer, réactionnaire ),

nous passons riotre temps à dire du mal. " (p. l3) engoisse

et amertume, absence d'espoir et impossibilité d'accepter 1a

à modifier un mode de vie qu'i1s savent

mais ne sachant 1'affronter

ils cherchent à s'en évader

société dans laquelle ils se trouvent:

qui caractérisent André et Nicole.

voilà les trai ts



Par

atti tude

être à

règne à

variants

dernière s'actualise sous forme de néantisation,

représentée par une certaine absence, paï 1a notion

f intermédiaire de ces traits

défaitiste envers 1a vie, attitude

I'atmosphère de malheur--"1'hiver

travers le récit entier, et qui

de 1a structure matricielle du

manifeste sous

I87

se dessine une

attribuée peut-

de force"-- qui

est ltune des

texte. Cette

et est

du vide.

récit, processus

quÍ s'effectue à

trologique.

Renée Leduc-Park souligne que L'Hiver de force est une

représentation déguisée du néant, laquelle s?en prend à la

civilisation coritemporaine :

Le livre qui condamne une tel1e société s'avère
donc en soí un objet de consoErmation immédiate et,
de ce fait r constitue un objet dont on peut
disposer après usage; L'Hiver d e force ne sera
plus 'divertissantr, parõã-que ¿evenu un article
conforme à la langue de la civilisation qui 1'a
fabriqué: rdisposable' à cause de sa 'built-in
obsolescencet, recelant sa propre absencu.2I

Alors qu'i1 est vrai que LrFIiver de force est une parodie de

1a société de consomnation, f intérêt de 1'ouvrage es t loin

La notion du vided'être épuisé après une première lecture.

diverses f orures,quf se

discutées

1'acte d

lesquelles sont

u1térieurement, se produit, à mon sens, à travers

'écrire. Sans doute 1a clef de \a littérarité

réside-t-e11e dans I'autoreprésentation du

qui se fonde sur La mise en place du vide

partir de 1a signifiance de 1'índication ti
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1al-.J Enoncia tion et convergence de rô1es actantiels

Frère ou mari soeur ou épouse? L'on ne sait avec

certi tude ce

qu'i1s vivent

famille , e t

qui unit André et Nicole;

ensemble, qutils portent

moins sai t-on

même nom de

pas 1'activité

du

1e

que leurs relations n'excluent

sexuelle. Encore plus importante que 1a nature de leurs

rapports est

du texte.

différents,

Ia manière dont ils participent à 1a narration

Bien qu'i1s possèdent des rôles actoriels

leurs rôles actantiels sont semblables en ce

que ces derniers s'unissent en une voix narrative univoque

Cette voix se

mais i1 est

pas touj ours

présente 1e plus souvent comme ce11e d'André,

intéressant de remarquer que le lecteur n'est

certain de reconnaître 1a provenance de 1a

voi x narra tive

l_noerl_n1 ofI ,

Tantôt à travers 1e pronom personnel

réunissant momentanément André et Nicole en

une seule structure narrative, 1e lecteur a 1a vive

impression qu'i1 est question d'un seul et même personnage

Tantôt 1a distinction entre 1es deux est évidente, malgré le

fai t que sur 1e plan narratif 1es deux sujets

ou plus précisément 1e

du parcours
22

de valeur ,visent 1e même objet

même objectif : "Durer à tout pri-x jusqu'à demain.

Demain c'est ailleurs. Et demain, rien, rien du tout, crest

justement ce que nous aimerons 1e plus. " (p. 28) Voilà

gu€, de nanière évidente, s'inscrit sous 1a configuration

immanente de Ia voix narrative un discours partagé par les

deux acteurs, et qui décrit à 1a fois leur angoisse et leur
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désir de 1'affronter.

Au niveau de 1'énonciation, 1e déictique "on" établit

une équivalence entre les rô1es actantiels cles deux act'ants

en 1es réunissant 1e long du mêne parcours narratif. pcur

qu'il soit possible de poser en équÍvalence les deux rô1es

actantiels, i1 faut constater que, rnême dans 1a dynanique

qui caractárise 1a mise en discours des sujets, ceux-ci

sont identiques à chaque étape du parcours narratif. c'est-
23

à-dire qLl e 1a réunion du su jet d'état --caractéris ê, par La

jonction avec 1'objet de valeur ci-haut--et du sujet de
24

faire --sujet agissant sur 1'objet de valeur--en un seul

actant narratif se fait individuellement pour chacun des

deux sujets, mais aboutit à deu:r rô1es actantiels identiques

qui fonctionnent, de ce fait, comme stil en était questiorr

ci t un seul .

Ce dédoubleûrent de 1'actant se révè1e également au

niveau de I'acteur. une série de citations permet de voir

7a tentative chez 1e couple de s'unir physiquement, de

devenir un seul être:

S équence T.

ci on s'est révei11és, 1e so1eil débordait
té du rideau. Ça nous a terrifiés, puis
puis catégoriquement découragés.

i, je me lève plus! C'est fini! C'est
à reconmencer !

1e a dit moi aussi; alors orr a tiré l_es
es jusque loin par-dessus nos têtes. On
1és , on s'es t serrés . On a essayé de se
rps et maux l t un dans 1'autre. 0n s t est
fort, plus fort, pour abattre 1e uìur,

tir, se déstrabiter. Ça n'â pas marché "
rche jamais. Puis chacun a repris 1ui-

Qu an
chaque cô
déprimés,

-- l'1o

toujours
Ni co

couvertur
stest col
perdre co
pressés,
pouï s or
Ça ne ma
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a ravalé comme un voDri sa(p. s2)

Séquence II:

Sous 1a douche, ot se couche en chien de
fusi1, chacun pour soi. Puis on s'enlace pour
former un tout bien rond, rrtoffrir aucune pri se au
rabot. Sous 1es fouets glacés, orr se serre, on se
roule. L t étreinte, aveugle, s'exaspère, tourne au
combat: 1es boutonnières craquent, les boutons
sautent, ça tÍre, déchire: ur grand coup pro jette
contre la tô1e de La cabine la tête de Nicole.
E11e rit aux éclats maís ce n'est pas drô1e: ses
yeux se révulsent ¡ ses mains tremblent, son corps
chavire hors de ues bras. Elle a fai11i
s'évanouir. (p. 153)

Séquence III:

. j'ai pris Nicole sur mes genoux. Ce nrest
pas trop confortable mais on est bien parce qu t on
se sent très unis et que ça développe une grande
chaleur dans nos corps. Ses fesses brû1ent mes
cuisses et sous nes mains qui suintent: croisées
sous son chandail, son ventre est moite.
229- 230 )

pri se de conscience

Dans ce s

trois instances de 1a rrarraÈion, 1e lit r), 1e

meine e chacun
personnalité.

Nicole

et

( pp.

Les trois séquences dépeignent respectivement désir

inassouvi de s'évader de 1'angoisse centrée sur 1a hantise

du moi qui reconnaît mor tali té ; i i ) violence dans saSA

de I'inévitabilité de 1a mort--le

rabot--; iii) réconfort du moi auprès de I'autre.

( Séquence

lieu clos ou et André sont couchés en chien de fusil

i)

(Sequence II)

( Séquence IIf

pri ncí paux d e

ciésespoir.

1 'a t ti tude foetale prise par André

évoquent la tentative des deux protagonistes

chercher dans lrautre 1e remède contre leur
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Itaspect

iné1uctab1e de I'existence menée par André et Nicole ainsi

que 1e discours nihilÍste qui 1es caractérise:

Comme nalgré nous (personne ntaime ça être
méchant, amer, réactionnaire ) , nous passons notre
temps à dire du ma1.

Nous d j-sons du nal des bons livres, lus pas
1us, des bons films: vus pas vus, des bonnes
idées, des bons petits travailleurs et de leurs
beaux grands sauveurs (i1s les sauvent en mettant
tout le monde, excepté eux et leurs petits amis,
aux travaux forcés ), de tous les hippies,
artistes, journalistes, taoîstes, nudistes, de
tous gsux qui nous aiment (comme faisant partíe du
gros tas de braves petits crottés qui forment
1'humanité), qui savent où est notre bíen (parce
qu'i1s sont intelligents eux) , q L1a veulent
absolument que nous quittions ltangoisse de nos
chaises pour nous embarquer dans leur jumbo-bateau
garanti tout confort jusqu'à 1a prochaine nouvelle
vague .

Les jaloux sorit des incapables, c'est bien
connu, et des peureux, par-dessus 1e marché.
Ctest en plein Çâ: c'est nous tout crachés ( .

qui s'accorde en genre et en nombre). (p. l3)

Dès I'incipÍt du récit, 1a volonté du couple est subvertie;

une force s'ímpose sur André et Nicole--"comme nalgré
llnous ,

découlant

et constitue, comme on 1e verra, 1'un des éléments

de 1a structure matricielle du texte. Contre

1'a1iénatj-on qu'ils ressentent, André et Nicole s'unissent--

comme 1'on a vu-- en un seul actant "qui s'accorde en genre

et en nombre. " A lrinstar de Bérénice Einberg, André ferron

exprime 1e désir de se libérer de 7a. domination d'autrui à

travers une lucidité des plus aiguës:

Car nous voulons absolument nous posséder nous-
même s tout seuls , garder ce que nous avons ( qui
est sj- fugace qu'i1 est parti ou qu'i1 a change
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VU:
nomné ) , dont 1e plus apparerrt est justement notre
haine pour tout ce qui veut rlous f aire rvouloi rr
comne des 'dépossédés' . (p. I4)

Si André et Nicole s'aperçoivent qu'i1s mènent "une vie

platte" (p. I4), c'est par lrintermédiaire de 1oécriture

qutils tenteront de trouvel: un remède: "On va se regarder

r'air:e puis je vais tout noter avec ma bel1e écriture. " (p.

15) Aussi deviennent-i1s à la r'ois sujet observant et

objet observé, et dans chacune cLes deux facettes de leur

qui 1es entoure.

'éloigner du désir

traditÍonnel--1e "vou1oir" de 1a ci tation précédente-- tout

un non-désir.

3.I.4. Désir/non-désir et schéma narratif

existerrce textuelle, ils renient tout ce

I1s affichent donc un désir paradoxal: s

en exerçant la volonté de cultiver

La tentative de refouler 1e désir

figura.tion du manque, du non-désir

paradoxalement chez Nicole et André par

du désir. Cet inassouvissement s'exprime

une -scène où Lainou tente, sans succès d

I tamour avec 1es deux protagonistes. De

qui existe entre ceux-ci, ils

forme hermaphrodi te , car

actantiels:

se traduit par la

qui se manifeste

l t inassouvissement

explÍciteËìent dans

'ailleurs, de faire

par 1a conni-vence

revêtent en quelque sorte une

unifiés dans leurs rôles

C'est triste que
Elie nous fait

1e corps de
toutes sortes

Lainou rrous repousse.
de caresses, comme
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verser un peu de boisson sur nos ventres et la
1écher, qui devraient nous exciter tout court mais
qui ne font qu'exciter notre pitié, qui au lieu de
nous donner des idées tout court nous donnent des
idées noj-res, hideuses, haineuses. C'es t tragique
et crest injuste; sa peau comme du papier sablé,
ce n'es t pas el1e qui Ita fai te, e11e 1?a reçue ,
et puis c'est tout. Mais ce ntest pas nous qui
nous sommes faits non plus; ce n'est pas de notre
faute si ce quton a reçu rrous fait prendre des
attitudes vexantes, fr[ãffiantes, déband,antes, qui
por.rssent Laînou à 1'a1coo1isme. . (p. I32)

Mêm e seuls ÌJicole eL André ne semblent pas capables

d 'assouvir leurs appét:- ts érotiques :

force sa bouche, poisseuse,
Je résiste aux gymnatiques
i cherchent à pousser entre

Le bonbon se ronpt, 1e
bouille nos mentons, comme
117)

I1 n'es t pas besoin de souligner la symbolique de cetLe

scene au cours de 1aque11e les deux amants n'atteignent pas

'aboutissement du piaisir sexuel.

La structure binaire désir/non-désir trouve son penciant

Au début <iudans 1es rô1es actantiels de Nicole et d'André

texte, André est celui qui--de par son statut de narrateur--

E11e _ [tt"îJ:]. donne de
sucree, oel]-caeuse.
[sicl de ses 1èvres qu
l-es - miennes le bonbon.
whiskey se répand, bar
des cochons. (pp. I 16-

exerce

fait,

Nicole.

rrr-r. pouvoi r plus grand que Nicoie . 11 est, de ce

celui qui dirige--tout en

Cette dernière es t moi-ns

1a racontant--sa vie avec

sujette expraner son

exaltation devant 1a liberté reconnue par André comme

1 'uni que b ien

abs traction de

de leur existence. Nicole préfère faire

tout, cultiver

qui les protège du dehors:

un vide qui 1es enveloppe et
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--Faisons qu'y ait plus rien; quand y aura plus
rien on pourra plus dire ma1 de rien. Comme quand
on étai t aux Beaux-Arts puí s qu'on lisait Sartre
puis qu'on comprenait tout à 1'envers ce que
voulait dire'réaliser I'existentielr

--Te rends-tu compte, chère, quton peut
décider, choisir? Qu'on peut, ici, dans notre
appartement, dire que c'est ça qui est ça puis
a11er jusqu'au bout, eu'y a rien qu'une ba11e dans
1a tête pour nous arrêter?

--Moi je veux qu'on se couche puis quton reste
couchés jusqutà ce qu'on comprenne plus rien. Les
gens vont parler puis ça va être du bruit, crest
tout (pp. 14-1s)

Ce Passage dévo i1 e au niveau de 1'énonciation d eux

énonciateurs eui, de par 1a convergence de leurs rô1es

actantiels, consti tuent une seule voax narra tive

L'instance productrice du discours narratif steffectue de

tel1e sorte gü€r lors d'un débrayage qui introduit un

dialogue entre Nicole et André, il n'est guère possible de

distinguer les énonciateurs 1'un de ltautre N'étai t

1'épithète "chère"--désignant

ltoccurrence comme déictique,

consiste 1a syntaxe actantiell e de

\ticole--qui fonctionne en

'est-à-dire comme é1énent

linguistique qui fait référence à une instance précise de

1t énonciation, Itorr rre saurait

i1 est question.

tapercevoir de quel acteur

Comme 1e discours est ce qui est nis en place par

I ' énonc ia ti on , i1 serait révélateur d t examiner en

1ténonciateur.

quo].

La

s eulréunion du sujet de faire et du sujet d'état en un

actant narratif présuppose, comme l t on a vu, 1'existence

un objet deci'un ob jet de valeur. Comme I'on a affaire à

valeur qui se révè1e abstrait--en 1'occurrence, Be pas



succonber à

la dimension

compte de 1a

Iot5

1'angoisse--1e parcours narratif se situe sur
25

cognitive Un passage suffira à rendre

syntaxe actantielle qui gouverrre 1'énonciation:

Dans quelques mois , dé jà, nous pourrons passer
notre ternps à regarder 1e bout de nos chaussures
sans que ça nous ennuíe ciu tout, tout à la
satisfaction de ne pas avoír à lutter pour
échapper à quelque féroce angoj-sse. Etre partis
pour toujours mais rester 1à pour jouir de notre
absence; être morts mais garder nos yeux ouverts
pour admirer notre repos. (p. 93)

Le sujet agissant--"nous" qri engl-obe les deux actants--

exprime dans ces 1Ígnes 1e désir paradoxal de se transformer

err mort vi vant pour rnieux srobserver. Lié à 1a dimerrsion

cognitive de cet objet de valeur en est un dójà commenté:

coucher par écri E ia vie que nènent 1es deuz protagonistes.

0r, 1e sujet du vouloir exprime dans "être partis pour

toujours mais rester là."; "être mort mais garder nos yeux

ouverts " la mêne antinomie s'inspirant de I'opposition

désir/non-désir précédernment discutée, dichotor¡rie qui évoque

un suje E agissant dont 1'objectif à atteindre

que 1e vide.

ntest autre

Sous cet ang1e, le désir de " tout noter " qu'exprine

André--"0n va se regarder faire puis je vais tout noter avec

ma be11e écriture. " (p. 15)-- revêt 1e même aspect

contradictoire, car 1e vouloir ntest nullement mené à terne.

Lracte d'écrire est, de ce fait, dévalorisé en ce qu'i1

constitue un acte irréalisé:

0n stessuie puis on recommence. A zé.ro.



de ne rien avoir et de ne rien faire. . Ctest
en courant comine des prisonniers qui s'évadent
qu'on a été acheter chez Kresge cet autre paquet
de feuilles de rechange ('filler tablet') Hilroy
quton espère qu'i1 nous fera sortir de notre trou,
oui oui !

l{otre premier filler tablet n'était pas tout
écrÍt. On a déchiré 1es feuilles qui restaient
puis on les a envoyées re joindre, aìJ f ond du sac
vert Glad qui nous sert de poubelle, 1es restes de
la lettre circulaire des savons Tide ( 1e seul
genre de lettres quton reçoive), quton a ouverte
et lue tout au long, par dérision, par
désoeuvrement, par défi, pour beaLlcoup d'autres
raisons qu'i1 serait trop long d'énumérer ici.
( pp . 93-9 4)

La métonymie "feui1les de rechange" et sa variante "filier

tablêt", renvoient à 1'acte d'écrire, activité qui, selon le

Pour y rester. Pour srancrer 1à.
Nous regagnons notre base solide:

Tide--que de donner

et Nicole renoncent

196

notre rêve

les raisons pour

Ce voeu s emble , par contre, de courte durée

feuilles vierges repré sentant la première

que Ia lettretentative abandonnée sont moins inportantes

publicitaire que

ce renversement de valeurs correspond 1e glissement vers un

désir qui annule 1e vouloir déjà affiché par 1e couple.

Ainsi, i1 semble plus impo rtant de préciser certains

indices évoquant 1a société de consommation--te1s Kresge,

Hilroy, Glad et

narlateur,

angoisse.

pui sque 1es

1 es quelle s And ré

préalablement décri

les aidera, lui et Nicole, à se 1ibérer de leur

Nicole et André ont 1ue attentivement. A

à leur objectif

I1 en va de même lorsque Nicole et André se

dans Ia rue:

promèn-erit
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0n marche en corrigeant les fautes des
enseignes des deux palissades de petits conmerces
qui encais sent 1a rLLe l'lont-Royal . On marche en
criant comme à 1'encan les noms des autos
sLationnées en files ininterrompues, comrne aux
flancs d'un canal. (p. 20)

L'ensemble de signes décrivant un ob jet de consommation

quelconque exerce un intérêt beacoup plus grand que celui

suscité par 1'acte d'écrire puisque celui-ci nécessite une

certaine volonté d'agir que 1e couple ne possède évidemment

pas.

Au niveau

réaliser Nicole

en réponse à une

une le ttre de s

de l'écriture,

et André, c'est

addition qu'i1s

plus originales

1e seul acte que faillent

celui de rédiger une lettre

considèrent excessive, mais

écrites sur une serviette et

adressée à pursonne:

Nous voulons changer du tout au doux, nous
rebâtir sereins. Alors mettons-nous à tout aimer,
à ne plus choisir du tout, à accueillir tout, même
1es poissons labriqués en série, à embrasser tout
d'un coeur éga1 , même les additions nultipliées
par pure voracité. Nos horreurs et nos dégoûts ne
font qu'empirer 1e rnal qui nous est fait et
améliorer 1e plaisir de ceux qui nous le font.
Alors nten éprouvons plus ; ouvrons-nous; brûlons
nos venins, nos boucliers, nos vêtements;
offrons-nous, tendons-nous, donnons-nous, faisons-
nous fourrer. (p. 36 )

Plus qu'un réquisitoire contre une société aliénante et

doroinóe par 1a fabrication en série, cette lettre, eui n'en

est réel1ement pas une, est 1a preuve que passer d'un état

virtuel à 1'acte achevé rre se réa1ise pas suivant 1e désir

exprimé antérieurement par 1e couple.
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Tout comme Nicole et André ne mènent pas à bien leur

pro jet de coucher par écrit leur vi-e, 1e passage ci-haut

n'est nullement ce que l t on conçoit normalement comme une

lettre. De ce point de vue, 1es énonciateurs suivent au

niveau de 1técriture un mouvement qui 1es amène d'une

virtualité--1'expression du d,ésir d'agir--à f inachèvement

de I'acte. selon claude Bremond, i1 y a dans toute

séquence ÍLarrative trois mouvements qui
26

"virtualÍ té , passage à 1'acte , achèvement" .

développe cette notion:

I t organisent:

Le tháoricien

Dans cette triade, le terme pos térieur implique
1'antérieur: i1 ne peut y avoir achèvement s'i1
n t y a eu passage à ltacte, il ne peut y avoir
passage à 1'acte s'i1 n'y a eu virtualité. t4ais
janais 1'antécédent n'implique le conséquent;
après chaque fonction, une alternative est
ouverte: 1a virtualité peut évoluer en passage à
1'acte ou demeurer virtualité; le passage þ_l'actepeut atteindre ou manquer son achèvement. ¿ /

L'une des rares occasions où 1e couple parvient à atiener 1e

virtuel à 1'existence a rapport au fait que Nicole et André

sont, de profession: correcteurs d'épreuves. Or, ces

derniers arrivent à modifier 1e résultat de ce que d 'autres

ont écrit:

Les ecravat_ns de syndicats sont des
professionnels; huit heures par jour cinq jours
par semaine; ils connaissent leur orthographe:
i1s ne font que des fautes de bon sens. Jten
f rappe une nonunìentale: 'le tandem Pelletier-
Trudeau-Marchancit , Forrrqrici pas 1e ciuintette?
Pas raison de se priver. . Nicole n'a janais
tant ri depuis 1a fois qu'e11e est tonbée sur 'sonpreurier baptême de I'air' . 0n ntose pas
communiquer notre perle au malotru qui corrige en
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face de nous Parlons Sports. 0n a trop peur qu'i1
ne saisisse pas ltastuce. 0n louche sur ses
épreuves <ie temps en temps pour joui-r de combien
qutil les cochonne. Un enfant nonchalant verrait
à vol d'oiseaLl les fautes qu'i1 laisse passer avec
ardeur e t application. Les sports et les potins
artistiques sont rédigés par une bande d'épais et
corrigés par une bande d'ignorant fsic'l , c€ qui
fait que les lecteurs deviennent- un'e bande de
crátins. (p. 61)

Lton voit dans ce passage que c'est par ltintermédiaire du

savoir que s'effectue lrarticulation "virtualité, passage à

ltacte, achèvement " Se croyant

correcteurs d'épreuves--"bande dti

journalistes--"bande d'épais"--et

crétins"--les protagonistes

désir inhérent à 1'acte qu'i1s

puisque ce dernier est réalisé.

par conséquent,

objet de valeur

principaux dénontrent que le

veulent accomplir est assouvi

Le vouloir du sujet trouve,

de récapituler ce qui

1'essentiel du nodèle

supé ri

gnorant "

aux 1ec

aux autres
¿ó

, aux

-"bande de

eur s

F'"]
t eur s-

sa motivation et sa réalisation dans un

doté d'une dimension cognitive

maintenant possible11 est

constí tue, d

actantiel:

'après A.J. Greimas,

dtexistence

sens, très
29

actants "

en commurr des actants dtun micro-univers" et "1e

nature dynamique de toute structure

, êf f ecti-vement,

ac tantielle ;

propos 1a

1e rôle

actantiel se modifie en tenant compte non

seulement du parcours narratif antérieur, mais aussÍ de

toute j-nstance productrice éventuelle qui s'y ajoute 0r,

"1es relations réciproques et 1e mode

généra1, de 1'activité qLre 1'on attribue aux

Sans doute faut-i1 se rappeler à ce

le rô1e actantiel du sujet, assumé par 1es acteurs Nicole et



André, passe par trois

lors de la réunion du

pourtant, comme I'on

force se fonde sur une

faire et du suje

intentionnalité

200
30

ráalisé

d'état. Et

L'Hiver de

modes--virtue1, actuel e

I'

t

L

de

ri

sujet

a vu,

cô1ì ô de parcours narra fs menant à

f i-nachèvement

désir.

de lracte, et donc à Itinassouvissemerrt du

L'objet de valeur visé par le sujet de faire et
figurant dans Ia mise en évidence du texte autoreprésentatif

est, comme lton a vu, ltacte dtécrire. Acte qui est

actualisé, mais non réa1isé pour autant, et ce de par 1e

vouloir chez le sujet de se vouer à I'inaction. Désirer

rédiger la chronique de ce que 1'on vit, fêter la "vie

enregistrée" (p. 15), engendre des séquences rrarratives au

cours desquelles 1'actorialisation est dépourvue de

déictiques susceptibles de distinguer clairement et à tout

momenL André de l{ico1e. cette inexactitude dans la mise en

discours des acteurs se fai t sentir égalenent sur 1e plan

des relations entre ces derniers, lesquelles sont,

pour en dire 1e moins, assez singulières. Tout bien

considéré, si dans 1es activités des actants il n'existe ni

de réussite ni d'explication satisfaisante en ce qui

concerne 1a causalité de leurs actes, c'est pour mieux

engendrer un texte qui se replie sur 1ui-mêrne dans un

mouvement de négation.
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1.5. Enonce et rLarration

Comme 1e rnodè1e actantiel témoigne d'une

intentionnalité qui se manifeste au niveau de 1'énonciation

dans certains aspects du redoublement du texte, il existe

également au niveau de 1'énoncé des é1éments qui actualisent

cette même pulsion vers I'autoreprésentation littéraire:

mise en abyme, réduplication/enchâssement et

métaphore.

3.1.5.1. Mis e en abyme

Le

de force

procédé de mise en abyme

de souligner 1'échec de

pour effet dans L'Hiver
tacte dtécrire ainsi que

d

1

des variants de 1a s tructure matricielle Lton a vu

qu'écrire représente 1'activité de valeur visée, SANS

succès d'ai11eurs, par 1e couple. Dans 1e passage suivant

i1 devient évident que 1e désir d'écrire s'associe avec une

frustration née de 1a figuraLion du vide:

Lrautre nuit: orr a marché jusqu'à La porte de
la Toune. 0n a sonné, oû a frappé, appelé. On
savait qu'e11e était partie à Toronto mais ça ne
nous faisait rien, or voulait essayer pareil.
Nous avons sonné, frappé, et appelé à tour de
rô1e. En appliquant 1'oreille sur la porte,
on pouvait entendre nous-mêmes nos coups de
sonnette, c'était comme si on avait été des
fantômes dans Ia maison. 0n voulaÍt toucher
le fond de quelque chose--n I i_mporte quel abîme.
0n a touché 1e fond de rien, même pas de notre
fatigue. . Avec son- doigt, qu'e11e mouillait
sur sa langue, Nicole dessinait un drô1e de mot
sur 1e mur , di sons FRISU. FRISU séchait, et
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séchant s 'effaçaít. Quand FRISU étai t di sparu,
e11e remouillait soil doigt sur sa langue et
dessinait Ll n autre not bizarre, disons BORUL. 0n
se sentait comme err prison. (pp. I51-1.52)

Pour mieux identifier en quoi corisiste Ia mise en ablrme dans

ces lignes, il serait utile d'en distinguer 1a

se-qmentation: Séquence T (S I): "L'autre nuit à tour

de rôle"; Séquence II (S II): "En appliquant 1'orei1le

. fantômes dans 1a maj-son" ; Séquence TII ( S III) : "On

voulait . c1e notre fatigue"; Séquence IV (S IV): "Avec

son doigt coinme en prison".

Dans S I se dessine La futilité d'un acte que Nicole et

A.ndré savent dépourvu de sens puisque ce dernier, quoique

actualisé, ne pourra se réaliser si la Toune s'est absentée.

Encore plus irnl:orlant est 1e fait que ies deux acteurs

s funissent --"à tour de rôle"-- Cans 1'accomplissement cle

leur geste, et ainsi, témoignent cl e 1a mêrne gestualité.

Cette image dtun acteur reflétant 1'autre se prolonge

dans S II au cours de 1aque1le Nicole et André deviennent à

1a f ois énonciateur et éno'nciataire, voire des êtres

métamorphosés en reflets sonores dteux-mêmes. La

figuration explicite du signifiant "abîme " dans S ITI

rejoint 1a noticn du vide préalablenent e)rprimée, et encore

de plus remarquable, le procédé en question sert à mettre en

relief un phénomène que I'on trouve également, d'après

Paterson, dans Les Charnbres cie bois d'Arine I{ébert:

La nise en abyme, en quelque sorte recuperee,



Paterson décèle qu'il est question chez Hébert--et c?est

conmentaire qui s'applique particulièrement bien
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erne ltagencement de la nrise en abyme, €t qui rejoint

Hébert 1e nême procédé noté par Paterson à 1a

érence près que 1'engendrement de 1a phrase dans L'Hiver

force se fonde sur la notion du vide et celui des

porlrrait être signe du gouf f re et de 1'abîme,
alors que ltenchâssement, 1es nétaphores, les
figurations et les jeux de langage signifieraient
f incomplétude--1e douloureux en-deça [sic] --qui
1es caract6r i sent.

1à

àun

L'Hiver de force--d'un "récit abîmé à ta fois sur un p lan
32

thématique où s I articule 1e sens de 1'abîmé. " Chez

Ducharme , ctes t 1a structure matricielle du vide qui

gouv

chez

diff

de

Chambres de bois sur 1'abîmé.

Enfin, dans S IV se trouvent des néologismes dépourvus

de sens: "frisu" et "boru1", manifestations au niveau

signifiant de 1'écriture irréa1isée êt, par conséquent,

signes du vide. Ainsi la boucle est-elle bouclée. A partir

de S I, au cours de 1aquel1e les protagonistes font foi

d'un désir dont 1'objectif est irréa1isab1e, 1e texte

sragence vers 1a repré sentation dans S IV d tun geste--ltacte

d'écrire et 1e plus important du récit--qui s'avère inutile,

car irréal-isé.

L'aperçu des séqueDces commentées ci-haut permet de

voir que I'intentionnalité du texte, dévoilée prócédemment

sur 1e plan de 1ténonciation, se retrouve sur 1e plan de

1'énoncé; miroir de 1a production du texte entier, 1es



S équerrce s r à rv s uiven t la même

virtuali té /ac tualisat ion / irréalisation.

faudrait-i1 préciser que c'est à travers

débouchant sur 1'échec de 1'acte d'écrire que

abyme parvient à représenter, c'est-à-dire à

nouveau, la thématique ainsi que La forme de

f orce.
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progression:

Sans-doute

ce mouvement

la mis e en

présenter de

L'Hiver de

3.1 5.2. Réduplícation et enchâssemenL

A part I'emploi de 1a mise en abyroe, Iaquelle reflète

en leur totalité les trois modes qui rendent compte de

1'acte d'écríre, 1e texte met égaleruent en place des

répéti tions ou introduit des reflets d'un é1ément

particulier s'inspirant de 1'autoreprésentation littéraire.

En ce qui concerne 1es répéti tions, ceiles-ci mettent

en relief , d'une part, "notre culture de corrsommation

guettée par 1'acculturation" (p. I7B) €t, d'autre part, Ia

pratique signifiante de l'écriture . Et ceci , de par le fai t

qire 1es références aux objets de corrsommation ainsi que 1es

descriptions des petits événements de tous les jours--te11es

les activités domestiques--figurent dans 1e récit sans

clarifier à aucun moment 1es ambiguîtés caractérisant 1es

relations entre Nicole et André et ce1les entre ces derniers

et leurs amis. Autrement dÍt, 1e texte srécrit pour mÍeux

se décrire, pour mieux brouiller 1es traces susceptibles de

guider 1e lecteur vers une compréhension du récit,



compréhension fondée principalement sur les

mimétiques ayant un rapport avec 1a vie de celui qui
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indi ce s

lit 1e

urrivers1'

reader

tex te Rosmarin IleiCenreich souligne que

"is by and large familiar to the

his o\,/n, while the erratic

them.

rçoit

ucoup

es 1

r que

ette

gures

irh

ui pe

e bea

autr

e voi

n ved

o

a

I'7

q

m

d

e

romanesque

sinilar t

central f

identify

Marcotte

de réalis
,-l

Du c ha rmgl

permettra

est mise

behavior of

in his abilityfrus trates the reader
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"f1en

dans L'Hiver

plus élevé
^,5+

rvres .

Ia

Par u

and

the

to

va de même chez Gilles

de force "urL coefficient

que fa"""l
une sera

ue signifia

érentialité

sa facture

pratiq

ne réf

semble

aucun de ses

e de citati

nte de 1'écriL

qui s'annule

þ"
ons

uTe

en

s'exprimant de par ce qui gratuite:

0n s'est acheté cinq boîtes de panatelas
Garcia y Vega. .

0n s'est acheté deux gros néda:l-11ons de f ilet
de boeuf, Çâ nous a coûté $1.87, ça fait que ça a
besoin d'être bon.

0n s'est acheté un billet de Mini-Loto: oD
1'a co11é sur le mur au-dessus du radiateur de 1a
cuisine, avec du scotch-tape. . 0n a achetó
enfin quatre fascicules de I'encyclopédie Alpha

pour ne pas avoir I'air de profiter de ce
qu'i1s donnent 1es deux premiers pour 1e prix
d 'un. ( pp. 1 6-17 )

La structure

partÍcu1ière¡nent

renvoient les

conti ent un nombre

"Corvette Trans-Am" (

" Chevrole t Bi scayne I

remarquable de ces références

anaphorique "on s'est acheté " evoque

bien la société de consommation à 1aque11e

allusions commerciales. L'Iiiver de force

p. 20) ,

g69" (p.

"Camaro Super-Sport"

te1les

(p. 20),

(p. 26) ,26), "taxi Diamond"



206

"fromage Kraft" (p. 28) , "TV-I{ebdo " (p. 29) z auranr de

signifiants gui, bien qu'i1s assurent 1e coefficient de

réalisme discuté par Marcotte, manifestent au niveau de

I'enoncé une incourplétude sémantique. Ils ne font que

désigner I'objet qurils dénomment; peu importe dans 1a

rLarration qutil s'agisse d'une marque particulière ou d'une

autre. Dtailleurs, un lecteur qui ne connaîtrait guère les

réfêrents des signifiants ne serait pas moins avancé dans la

conpréhension du texte que I'archilecteur.

Cette intentionnalité marque une rupture entre

1'actualisation d'un signifiant et Ia réalisation dans 1e

texte du signifié, rupture qui se place, en conséquence,

au nj-veau signifiant, et opère étalement dans 1es séquences

suivantes au cours desquelles André note machinalement 1es

actions de Nicole:

Jtai ouvert urie boîte de soupe au poulet et
aux noui11es. Dans 1'eau qui commençait à fumer,
Nicole a versé 1e sachet en remuant avec une
cui11er. J'ai sorti deux bols et deux poignées de
crackers au goût de bacon. Quand ça a commence â
faire des bu11es Nicole a éteint 1e rond, gotté,
fait hmmmm, puis elle a renpli nos bo1s, puis e11e
a versé 1e reste dans ltassiette <iu chat, puis
elle a rincé la casserole, puis e11e srest assise.(p. 4r)

Quand Nicole fait basculer
prendre urie gorgée de caf é, tout
exception, s t incline, nonte vers
une particule qui reste en place,
corps; 1e café, d'une seule pièce
bouche srarrondit,
aspire. (p. 49)

ses lèvres se

sa tasse pour
le café, sans
sa bouche . Pa s

qui ne fasse
, penche. Sa
plissent, e11e

Tout comme les allusions à 1a culture d e corrsommation
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stavèrent autoré.f.é.rentielles en ce que leur invest j-ssement

sémantique est actualisé à travers f intentionnalité du

texte et non en fonction de Ia r6férentialité, les

descriptions ci-dessus témoignent de 1a même motivation de

"tout noter " exprimée dès 1e début du récit.

Sans doute faut-il percevoir dans une

autoréférentialité articulée par rapport à des indices de

référentialité insuffisants un autre moyen par lequel 1e

texte se représente. A ce propos, Jean Ricardou estime que:

"Tous 1es efforts que fait 1a fiction pour représenter 1a

narration qui I'engendre sraccoaplissent au détriment de
35

toute éventuelle représentation du monde. " I1 faut donc

concevoir les procédés de réduplication e t

dan.s LtHiver de force en tant que moyens

de L'Hiver de

f illusion référentielle comme objectif de la littérature

3.1.5.3. Métaphore êutoreprésentative

I1 est rare, selon Paterson, de ne pas trouver dans un

texte autoreprésentatif un é1ément évoquant ce qui est

abyme ou de

f orce, la

représenté par 1es processus de mise en

rédupli cation. Dans le cas

rêduplication. Il

surdétermination en

Michael Riffaterre,

d'enchâssement

qui contestent

est question p1u tô t dtune

fonction de 1aque11e, comme 1e dit

métaphore renvoie à un objet stassociant avec l tacte

dtécrire , mai s n'étant un exemple ni de mise en abyme ni de

7a phrase ou 1'é1ément " entraîne
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1'adhésion du 1ecteur. " Et ceci , jus tement grâce aux

rapports syntagmatiques entretenus par les indices qui

assurent 1a nature autoreprésentative du texte. C'est-à-

dire que le fonctionnement textuel, en gouvernant la

spécificité des relations syntagmatiques qui existent entre

1es signifiants, fait ressortir la description d'un objet

qui acquiert Llne signifiance particurère en fonction de son

lien avec 1a mise en abyme qui évoque ltacte d'écrire. ceci

ne veut pas dire toutefois que faire allusion à un 1ivre,

par exemple, dans un récit quelconque équivaut à faire de

cette allusion une métaphore évoquaÊt I'ouvrage que lton

1it. r1 faut évidemment que la nétaphore en question soit

motivée par une logique textuelle qui fait état de cette

f igure en tant que ref '1 et du texte.

Dans L'Hiver de force, La lecture de la Flore

laurentienne, entamée par Nicole e t André , sui t la même

progïessl-on perçue lors de mes commentaires sur

f intentionnalité du réci t: virtualité, passage à 1'acte et

Marcotte, réside non dans 1e fait ou'i1 permet au couple de

inachèvenent.

André lisent

Ltinportance

"pour faire 1e

grae cizans ) "--sont

traité botanique du

comme I'af f irrne

de cet ouvrage que Nicole et
JI

vade ,

L'Hiver

récit--

SE

i1

de

LA

distancer de 1a réalité, mais plutôt dans 1a manière dont

participe à 1a pratique autoreprésentative dans

force. Les titres des deux premières parties du

zorLe des feuillus to1érants" et "Ltanarante parente

(amaranthus

laurentienne,

tirés de la Flore

frère Marie-Victorin " Et
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pourtant, tout lien éventuel entre cet ouvrage et 1e récit

s'établit non en fonction de leur contenu sémantico-

xé.férentie1, mais par rapport à 1a symbolique engendrée par

I I acte dtécrire.

Au monent

et 1e couple

cette dernière

désirent André

entrepris de 1a

nta pas envie

essayé, ça ne sert

reste." (p. 146)

dans 1e récit où 1es relations entre 1a Toune

deviennent de plus en plus difficiles, car

doit s'absenter plus souvent que ne 1e

et Nicole, La lecture que ceux-ci avait

Flore laurentienne s t avère sans valeur: "On

de lire notre Flore laurentienne. 0n

à rien, 1es yeux

Plus 1oin, ofl 1it:

nous brû1ent, comttre le

Prairies qui pénètre chez nous par 1es chemins de
fer' Cette semaine, on a lu ltAmaranthus
retroflexus, rpeut produire I2 000 graines qui
conservent plusieurs année s leur faculté

0n n'avance plus .

ItAmaranthus graecizans,

germinativer, et ça nous a
1e goût. (p . 149)

0n reste bloqués à
t mauvaise herbe des

tout pris. 0n n'a plus

Nicole et

ETaecizans,

L'Hiver de

André restent ainsi

titre--comme lton a

f orce. Tout comnre

"bloqués" à I'amaranthus

vu--de 1a deuxiène partie de

1es trois modes du schéma

a c t a n t i e 1- - v j- r t u e 1 , actualisé et réalisé--régissent

de faire et, de

1a

ceréunion du sujet d'état

fait, caractérisent 1e

et du sujet

processus d ' encodage qu' es t

compte du processus

laurentienne. 0r,

1'écriture r c€s mêmes modal ités rendent

de décodage--ltacte de lire--de 1a Flore

aux modes rendant compte de l'échec de 1'acte d'écrire chez



1e couple correspond

couple abandonne sa

2L0

un parcours narratif au cours duqueJ- 1e

l-ecture de la Flore laurentienne. Cette

et ce Gérard Genette riomme 1e

1es titres déjà signalés

équivalence se présente comne métaphore de 1'acte dtêcrire,

et donc métaphore autoreprésentative, à force de la relation

1e queeÍrtre

"paratexte

récit

: en
JÕ

I t occurrence,

des deux preurières parties. La relatj-on entre 1e paratexte

et 1e texte 1ui-même revêt une forme particulière puisque

de 1a Flore laurentienne viennentcies éléments tirê s

s t insérer au niveau

-r- 
t Hiver de f orce.

de la structuration du récit dans

Métaphore donc de I 'acte d'écrire, Êt

réflexivité du t autoreprésentat j-f .

3.r.6. Enonciation et îarratai-re

I1 nt est pas inattendu que 1'on troúve inscrites dans

un texte autoréflexif-- dont 1e rrarrateur revêt une forme

auctoriale-- des allusions à 1a lecture. De ce fait , La
39

figuration implicite d'un narrataire dans L'Hiver de force

s'actualisant suivant la même i-ntentionnalité

ce clerrrier, 1a

réci

Flore laurentienne fai t

assure 1 'établ j-s sement d'un engagement entre

1ec teur, engagement qui s'effectue grâce , d o

"tu" de 1ténonciation et, d'autre part

explicatives qui paraissent en bas des pages.

A un rare nomenc 1e narrateur s'adtesse

narrataire:

qui gouverne

appel à la

1e texte et le

une part r âu

, all x notes

directenent au
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Une seule foi s dans 1e récit, André commente ce qu'i1 vient

d'écrire €t, ce faisarLt, entraîne 1'adhésion éventuelle du

lecteur qu'i1 désigne sous forme de "tu" dans 1e passage

commenté. Le narrateur décrit 1e vide qu'il- ressent lorsque

1ui et Nicole se préparent à qritter dófinitivement leur

appar tement :

Séquence f:

C'est notre dernière nuit ici: last time. 0n
emportera rien. Le chat, si Nicole y tient à tout
prix, mais moi ça ne me fait rien. Maintenant que
notre coquille est détruite, qu'on est à un pas
d'être partis des lieux et des objets où I es j eux
de 1'habitude avaient tissé des toiles où faire
courir des idées et des sentiments, rnaintenant
qu'i1 ne restã-lTus rien de-îã;--õã-peut 1e dire
sans se tromper: il n'y avait rien, IL N'Y A RIEN
tout court. En vidant 1 'appartement , on s t es t
vidés. Et 1à orr voitr orr sait, avec force, conme
tout nus dans la nei.ge , eue ce quton es t vraiment
ctest un vide (un vrai vide: ut qui aspi-re, urì
vacuum), qL1 e ce vicie garde tout 1e temps sa f orce
de vide, sa fain douloureuse, que ça dévore tout à
mesure, nous avec: {ue pour qu t il marche bien (et
qu'on marche bien nous aussi ) i1 ne faut pas quril
soit obstrué . comme quand tu essaies de te
crampõãner ã I'ouverture pour te garder (ta vertu,
ta jeunesse, ton idéal, tê réputation, ta
personnalité). 0n a trouvé qu'on est un vide qui
se fgfliJ. que c'est ça notre sens, ãî -on- est
contents.

Séquence ff:

Ce dernier paragraphe est très pédant et, {ui
pis est, nta rien à voir ou presque avec ce qui a
vraiment eu lieu. (pp. 180-1Bi)

2r1

appelé cihez TV Bargains Illimitea [st{ à

'0n vous envoie un gars tout de suit-e!'' On
attendu tout 1'après-midi : Nicole a eu 1e
de pincer tous mes points noirs; je ne sais

si tu -1-e sais mais j'en avais un 1ot. (p.



11 est à noter dans ce passage deux

ce11e de 1a chronique et celle du

cette dernière. Ce repliement du

mouvement de bascule se fait

narrataire; celui-ci fonctionne

d uquel s'articule 1'énoncé de S

un üìouvement rétrograde incorporant

1'ánoncé de S I.

2r2

instances d t énonciation:

commentaire au sujet de

texte sur lui-même, ce

par f intermédiaire du

en tant que pivot autour

TT, énoncé q.ti ef f ectue

sous I'epithète "pédant"

Les trente et une notes explicatives en bas des pages

ne renvoient pas explici tenent au narrataire et ne se

signalent ni par "Note d'éditeúr/auteur" ni par lrajout

"R. D. "--Réjean Ducharme--ou "V. F. "--Vincent Falardeau et

narrateur des Enfantômes--que 1'on trouve dans 1e dernier

roman de Ducharme. Elles sont: pour Ia plupart:

i ) explications de termes peut-être inconnus au lecteur:

"jouaI/ Jargon montréa1ais raffiné par 1e théâtre puis

exploité par 1a chanson et 1e cinéna québácois. " (p. I9) t

"deLlx gri1l-cheese/Sandwich au fromage, gri11é avec le

fromage dedans. " (p. f2B ) ; et ii ) traductions d'expressions

anglaises te1les "lJhat goes up must come down. /ptus tu vas

haut plus tu vas descendre. " (p. 255) . Le "r11" ici rejoint

1es rnodalités cie 1'énonciation québécoise ora1e. Cette

dernière attribue, eD effet, au pronom "tu" les fonctions du

en français standard, Ce fait de langue rend la

présence du narrataire plus implicite. Curieusement, à 1a

phrase suivante: the shit's gonna hit the fan. "

corre spond La note "Trop vulgaire pour souffrir 1a



traduction." (p" 2I3) alors que dans le te)rte proprement

dit la récurrence d'une obscénité anglaise semble à tout

lecteur raisonnable plus offensive q',1 e 1a phrase j,rgée "trop

vulgaire " Elle [t" Toune-l ne nous a même pas clit auLI
revoir. tFuck!' 0n va manger assez qu ton va fendre!

Fuck ma ligne ! " (p. 27 ) A force de cette inconséquence, la

distinction entre 1e texte et son paratexte--les notes, en

ltoccurrence--est soulignée de te11e sorte que I tattention

du lecteur es t attirée sur un texte qui, dans le dernier

e:<emple, se présente pour mÍeux se contester. En revanche,

dans les autres exenples i1 stagÍt d'un texte qui se

reproduit dans les notes, qui se représente littéralement

par f intermédiaire de paraphrases oLl définiiions.

3.1 Remarque s finales

I1 est impossible

dynarnique du proce ssus

de ne pas être

2r3

f ra ppé par 1a

dans L'Hiver <ie

aQuel que soi t I e mo yen d e fai re a1lus io n

1'activité scripturale,

lrirrtentio'onalité de ce

f important est de suavre

dédoublenent textuel pour mieux

appréhender 1e fonctionnenent de f innovation littéraire qLli

en ré su1te . Au lieu de se vouloi:: représentation niniétique

de 1a réalité extra-linguistique, 1e récit ne fait que se

abord

par 1a

d t a u t o r e p r é s e n t a t i o n

f orce.

représenter à travers ce qui semble de prime

I'apparence de 1a mimésis, apparence vite dépassée

pratique signifiante.



Figure auctoriale qui narre 1e ré:cit;

l tactant-sujet au niveau de l'énonciation;

2r4

dédoublement de

sur le plan de

Ltacte d'écrire,

L'Hiver

de la

cette

a êt6

1ténoncé, rnise en abyrne évoquant 1téchec de

ráduplication/enchâssement et métaphore; paratexte orientant

1a lecture du récit vers la mise en discours d'é1éments déjà

actualisés dans 1e texte: autant de maniàres d'assurer

1'autoréflexivi

de force un.e

ré

li

ciu texte. Aussi se dégage-t-il de

ttérarité fondée sur la notion même

production littéraire. Par 1e biai s de l'écriture

autoréflexive s'établit donc 1a spécificité d'un ouvrage qui

conteste

littéraire,

Nicole et

1es va1 eur s traditionnelles de l'é1ément

car 1e flottement des déictiques désignant

Andr é ainsi que la singularité de 1a voj_x

narrative font de L'Hiver de force une oeuvre dont 1a

signifiance I'enporte sur 1e contenu sémantico-réf érenti e1

3.2. Actualisation de 1a matrice

a.)n Introduction

L'on a déjà vll

texte dans L'Ava1ée

lors de mes

de s avalé s

anal-yses de 1a production du

1a grande importance accordée

à toute structure matricielle, car c'est à partir de

dernière que s'engendre 1a phrase littéraire. I1

souvent question dans mes analyses antérieures de LtHiver de

force, et surtoLtt dans mes commentaires sur La signifiance

de f indication titrologique, du vide imposé inéluctablement
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sur André et Nicole, voire cultivé par eux. C'est

I'agrammaticalité du syntagme "1'hiver de force " qui

constitue le fil conducteur de 1a sémiosis €t, en

conséquence, représente un variant de 1a notion du vide qui

existe dans le texte sous forme de matrice. Force est de

noter 1a surdétermination sémantique de ce concept qui

s'actualise de façon hyperbolique dans diverses séquences

textuelles.

3.2.r Expansion g= l" matrice

Lthiver de force, "la saison où on reste enfermés dans sa

chambre" (p. 283), inspire chez André et Nicole Ferron un

sentiment d'inefficacité, manifesté au niveau de l'énoncó

par 1a récurrence du signifiant "rien". Ce dernj-er ne

figure pas de façon arbitraire dans 1e texte, puisqu'i1

découle, de toute évidence, de I'agrammaticalité soulignant

Ia signifiance de f indication titrologique.

Hantés mais à 1a fois attirés par 1e vide de leur

existence, André et Nicole cherchent à leur escient à

protéBêt, sinon à cultiver davantâge, leur vie marginale:

0n a regardé dehors. I1 n'y avait rien, sauf
1e printemps, et i1 ne faisait rien. 0n a 1avé 1a
vaisselle. . Avant, quand il ne nous restait
plus rien à faire, on se creusait 1a tête.
Maintenant on s'assoi t et on reste assis
tranquilles en priant 1e bon Dieu que ça ne change
pas.

Nous avons parlá pour ne rien dire. Rien
n'est meilleur que la vivacité de lrattention que
Nicole porte aux niaiseries que je dis.
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Le bon, le meilleur et 1e nieux c t est rien.
Reste 1à et nie tout; 1e cigare entre tes dents,
1e jour dans tes yeux, La peau sous tes vêtements.
l'Jie, nie, nie, et recueille-toi comine une bombe
dans chacun de tes non, et ne t'arrête jamais
d'être sur 1e point dr?ãlater, et n'éc1ate jarnais.
(p. 2e)

L'emploi hyperbolique du signifiant "rien" , La figuration

des signifiants tels "nier " et ses variarrtes , 1a mise en

italique de "non" ainsi que 1e paradoxe "rLe jarcais s'arrêter

d'être sur 1e point C'éc1ater"/"ne jamais á:c1ater"

extériorisent La configuration sénantique de 1a matïice. Le

"tu" ici, par ses rnultiples implications, î€ peut renvoyer

qu'à une autoreprésentatj-cn: 1'énonciateur est 1'objet mêrne

de son apostrophe. La valeur négative de ce1le-ci

s'actualise également darrs une séqr-r.ence au cours de 1aque1le

1e dynamisme de 1a vi11e revêt une forme surréaliste qui

provoque chez 1e couple désirant la stabilité du néant une

réaction hallucinatoire :

Soudain, on était assis dans 1'abri d'autobus
et on voyai-t 1es autos tournoyêr, glisser, capoter
et gicler des sengs cie toutes 1es couleurs, coÍrue
des cancrelats. Les ampoules de urille \^ratts des
lampadaires explosaient, bombardaient. L t avenue
du Parc gondolait, craquai t , morcelai t SCS
asphaltes, nous les iançait à 1a figure. (p. 27)

Réification du couple qui ne veut que "durer" (p 2B),

métamorphose des autos en

figurati f 1e long duquel

insec tes : te1

s'articule 1a

est le

¡natrice

serrés.

1eque1

parcours

et ses

variar'ts, selon un jeu kafkaesque des plus

L'un des passages clefs dans figure
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1'actualisation de 1a structure matricielle évoque 1e

mouvement cyclique, et donc sans issue, par leque1 se

produi t le vide:

En vidant 1'appartement, oD s'est vidés. Et 1à on
voi t, oD sai t . que ce qu t on es t vraiment
c'est un vide (un vrai vide r urr qLli aspire, un
vacuum), que ce vide garde tout 1e temps sa force,
sa faim douleureuse, que ça dévore tout à mesure,
nous avec. . 0n a trouvé qu'on est u.n vide
qui se refait, Que c'est ça notre sens.
(pp. 180-181)

A partir de la matrice du texte s'engendrent aj_nsi des

séquerrces verbales caractérisées par 1a surdétermination

sémantique du signifiant "rien" et par un contenu

événementiel qui s'articule autour de 1a notion du vide.

3.2.2. Remarques finales

L'actualisation de la s tructure matricielle a pour

conséquence la figuration du vide, tant au niveau de la

signifiance qu'au niveau de 1a référentialité. I1 est

remarquable de constater, à ce propos, 1a cohérence qui

régit 1'engendrement du texte. Le néant qui s'impose sur 1e

couple, et que Iton retrouve au niveau paradigmatique de

1'énoncé dansr pêr exemple, les signifiants ou 1es syntagmes

stassociant avec la matrice, joue un rô1e des plus

inportants dans 1'j-ntentionnalité du texte. Suivant 1a

progression "virtuel/actualisé/réa1isé", il devient donc

évident que même sur 1e plan de 1'énonciation, 1a notion du



vide se

objet de

repercute

valeur.

dans 1'échec du

3.3. Conclusion

Cette analyse de 1a littérarité de

srintègre dans un domaine de recherche

domaine proprement littéraire. Mettre

2TB

sujet agissant qui vise un

L'Hiver de force

qui dépasse 1e

en évidence 1e s

indices de 1 t a u t o r e p r é s e n t a t i o n- - q u ' i I s t a g i s s e dtune

approche anthropologique formulée par Claude Lévi-Strauss et

l'é1ément graphique dans
40

unissant 1'é1ément plastique et

ltétude du processus de dédoublement , ou errcore d t une

optique philosophique te11e que 1a déconstruction textuelle
4I

de Jacques Derrida --correspond à déce1er dans sorr unicité

1a f orce motrice gouvernan t 1e mouvemerì.t de dédoublement

qui s'effectue à travers 1'engendrement de 1a phrase

littéraire.

Aussi 1a littérarité du récit se fonde-t-e11e sur

1'autoréflexivité inscrite dans 1e texte au niveau de

1'énonciation e t également sur 1e plan de 1'énoncé. Rô1es

actanLiels qui s'unissent dans une seule voix narrative,

praLique signifiante perçue à travers 1'emploi de diverses

techniques autorépresentatives telles mise en abyme,

réduplicat j-orr/ enchâssenent et métaphore: ce sont là les

propriétés qui évoquent une écriture s'engendrant dans un

nouvement de négation, cäractórisé par 1a notion du vide et

aboutissant à 1'échec de 1'acte d'écrire. Ouvrage



L'lliver de f orce met eû oeuvre une

2r9

dynarai quecontestateur,

qui crée, eD fin de compte, une autoréf6rentíalité, et ceci

au détriment des tradicions romenesques conventionnelles

Pour engendrer ie vide, gui demeure une présence sémantique,

1a natrice titrologique unit deux principes: celui de 1a

saison du manque et celui de 1a dynamique de 1'opposi tion.

Action et réaction produisent ainsi un équilibre statique

nécessaire à 1'autoreprésentation. cette dernière rre peut

a.ì ors se manif ester que comme l t ensemble des variants de

rien. cette i-'l-lusion extrême est peut être 1'une des

neilleures définitions de la littérature, ou--pour plus de

précision--de 1a littérarité.
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NOTES

Le terme "intentionnalité " est à entendre selon 1a
définition suivante: ". 1e concept d'intentionnalité,
d'origine franchement phénoménologique, gui, tout err rre
s'identifiant ni à celui de motivation ni à celui de
finalité, les subsume tous 1es deux: i1 permet ainsi de
concevoir 1'acte comme une tension entre deux modes
d'existence: La virtualité et la réalisation. " A.J.
Greimas et J. Courtés, Sé¡niotique. Dictionnaire raisonné
de la théorie du langagã---(Þaris: ¡TassiquãE--uãõEãEt%
T9t gjl p:-f3'o:-

Jacques Derrida, LrEc ri ture e t La différence ( Paris :

t96tjl-p. T7.Editions du Seuil, Collection Points,

Derrida, p. L7.
J

4

Janet Paterson,
discours, " Texte, No. I

"L t Autorepré sentation :
(1982), p. 179.

formes et

(Paris:
contraire,
simplenent

Le terme "actorialísation" est à entendre selon Ia
définition suivante: " Ce qui caractérise La procédure
dtactorialisation, c'est qu'e1le vise, par 1a réunion des
différents é1éments des composantes sémantique et

à instituer 1es acteurs du discours. Ces deux
( synta>rique et sémantique )--susceptible s

d'analyses séparées--déroulanL, sur 1e plan discursif, leurs
parcours (actantiel e t thématique ) de manière autonome ,
ctest 1a réunion terne à terme d tau moi-ns un rô1e actanciel
et d'au moins un rô1e thénatique, gui est constitutive
d'acteurs (ainsi dotés à 1a fois d'un modus operandi et d'un
modus essendi ) Greimas et Courtés, pp. B-9.

syntaxique,
composantes

Réjean
NRF/Ga1limard,

Ducharme,
t973), p.

toute référence u1térieure
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CHAPTTRE IV



4.0. Introduction

Publi é

Enfantôme s

en I976 et le dernier roman de Ducharme, l-
se signale par urre thématique que 1'on est déjà

CHAPITRE TV

LES ENFANTOMES

Enfantômes soi t une oeuvre
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i1 est

très peu

venu â associer avec 1'écrivaÍn: enfance idéa1isée,

cri tique de ceux qui détiennent un certain pouvoir, amouï

malsain entre frère et soeur et, enfin, évasion de 1a

réalité. En dépit du fait que cet ouvrage s'inscrit dans

1a courbe d'une évolution littéraire qui décrit--à partir du

premier jusqu'au dernj-er récit de 1'écrivain--1es d.ilernmes

que doit affronter 1'enfant comme I'adu1te,

surprenant

étudiée par

1a plupar t

peut lire

reprochera

encore:

que

1es

Les

critiques Ces derniers y

des comptes rendus de nature simp

des commentaires tels: "0n 1ui

peut-être de se répéter avec les

Cette écriture libre mais accrocheuse, qua
accapare avec efficaci té tous 1es é1éments
narratifs que suggère 1'époque choisie (ce qui
fait du roman un uré1ange baroque de psychologie de
f inceste et ^du cinéma rétro), e11e fascine
littéralement. z

consacrent pour

liste où 1'on

[a Ducharme.J
1

années. " ou



Toujours esL-il que

Enfantômes révélera

littéraire

différents

L'Hiver de

tranche de vie peu ordinaire;

force qui met en scène la vie
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cette analyse de Ia littérarité des

que ltengendrement de 1a phrase

est cgouverné par un ensemble de principes

de ceux déce1és dans Les Avalées des avalés ou

force, et qutil y est d'autant plus question

d'une création 1Íttéraire qui rejoint 1a portée esthétique

des ouvrages précédents de Du.charme sans les reproduire

En dépit de f indication titrologique, il n'exi-ste pas à

proprement parler d'acteur doté de I'individuatíon d'enfant,

s truc ture narrative qui fait agencer 1a séquence verbale

dans L'Avalée des avalés. I1 nten est cependant pas moins

vrai que I'enfance--structure thématique engenclrée par 1a

structure matricielle--occupe une place prépondérante dans

1e récit, et ce, sous 1a forme de ltenfance invoquáe sans

cesse: ce11e de Vincent Falardeau comme celle de sa soeur

Fériée. Par ai1leurs, 1e thème de 1a désintégration de Ia

vie conjugale, thème cher à Oucharme, se signale par

opposition avec cette même enfance idéalisée et incarnée

dans Fériée, créature éthérée comme 1e suggère d'ailleurs

son non: libération des exígences de 1a vie imnédiate. En

effet, i1 est fondarnentalement question dans le roman d'une

tes,

à- 1a différence de L'Hiver de

d'un couple qui jouÍ t d'une

Les Enfantômes se veut lesrelation des

"némoires " de

plus étroi

Vinc ent , lesquels

dernier.aventures amoureuses de ce

racontent surtout les

A travers 1'évocation

de ses rapports avec sa fem¡re, Alberta, ne cesse de surgir



Fériée, avec

Comme dans

désaccord entre

fait Ducharme de

Mais encore

Enfantôme s es t

qui VÍncent cultive un

L'Ava1ée des avalés,
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amou r fr ôlant 1 | inces te .

f inceste ainsi que 1e

mari et fenme caractérisent 1a peinture que

l t amour.

plus révélatrice de 1a littérarité des

La manière dont le texte représente 1es

figures féminines, et surtout celles avec qui Vincent se 1ie

d'amitié. A partir

Falardeau, paradoxal

de sa mère quÍ porte le nom de Man

puisqu'i1 s'agit naturellement d rune

femme, à travers ce11es de sa femme, de sa soeur et de

I'amj-e de cette dernière, Urseule (nom aussi révélateur ),

atteinte de 1'a1iénation roentale, 1e texte évoque la

perception de la femme chez Yi-ncent. Percevoir la femme

dans Les Enfantômes, c'est être sensible à 1a métamorphose

des acteurs féminins, laquelle s'effectue à partir d'une

structure fondamentale qutest 1a mère. La mutation subie

par 1es femmes, c'est-à-dire 7a succession de celles-ci dans

1e récit, s?explique par ce qui semble être la quête du

narrateur de realiser un amour qutil sait malsain--un amour

avec sa soeur--mais qu'i1 cherche cependant auprès de toute

femne afin de retrouver ultimement non seulement Itamour

maternel mais aussi

effet, 1e personnage

s on enfance idéalisée. Ctest, en

de Man Falardeau r ou plus précisément

1a manière dont 1e texte renvoie à ce dernier, qui met en

lumière f importance et de 1'enfance et de 1a femne dans 1a

vie de son fils, et stavère, de ce fait, une structure

susceptible de rendre compte du fonctionnement du texte
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puisqLre celui-ci se présente comme les mémoires de Vincent.

Bien qu'i1 soit question de mémoires, i1 faut observer

qu'i1 n'est pas réellement question d'un aperçu de 1a vie de

Vincent Falardeau, mais plutôt de celle de sa soeur. Si

Fériée occupe une place prépondérante dans 1e récit et que

1a chronologie du texte est quelque peu flottante, c'est en

vue de cerner les circonstances qui ont fait dte1le 1têtre

qu'íl aime le plus. La mort de Man Falardeau et cel1e de

Fériée, deux événements décrits dès le début du roman, êt

indispensables à 1a compréhension du personnage de Vincent,

constituent un pivot autour duquel srarticule 1e texte.

C'es t jus tement dans ce proce ssus dtengendrement textuel que

se soulignent au niveau des acteurs les relations étroites

qui existaient entre mère, fils et fille; 1e nom de La

nère--"Man"--semble compenser ltabsence dtun père, mentionné

à aucun moment, ma j- s plus important

constatée chez

, signale une tendance

que lton a

hermaphrodite

déjà Ducharme: La nature

de Nicole et André Ferron soulignée dans 1a

convergence de rô1es actantiels dans LtHiver de force, et au

onomastique cel1e maintenant de la mère des
3

Les Enfantômes.

niveau du jeu

Falardeau dans

patriarcale comme

L'Ava1ée des avalés

Le fai t qu'une figure

cel1e d'Einberg ou encore de Zio de

ne se présente pas dans Les Enfantôrnes a

car non troubléepour effet de créer une famille dójà unie

par la voix discordante du pòre.

Et pourtant, i1 n'en reste pas moins que cette famille

s'uni t dans ses propres désespoirs résultants de prine abord



de 1a mort

qui fini t

Enfantômes,
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de 1a mère, et s'aggravant surtout che z F ériée

par se suicider. Ce qui surprend dans L.q"

c'est 1e manque de certitude, de précisions au

sujet des circonstances derrière Ia mort de la mère et de la

soeLlr. Malgré ce1a, il demeure évident que c'est 1a mort de

1a nère qui est en partie responsable du 1Íen étroit qui

existe entre Vincent et Fériée, non seule''lent frère et soeur

mais aussi jumeaux. Chacun de ces derniers ténoigne au

cours du réci t d'un besoin profond 1'un de I'autre . fl es t

intáressant de constater à ce propos que les deu>< actants

jouent au cours des parcours rrarratifs dans lesquels ils

figurent les rôles de sujet et d'adjuvant, et qu'à

Itinversion de leurs rô1es actantiels correspond un
4

changement dans lrintentionnalité du texte. Ce dernier

suit en conséquence deux mouvements dténonciation, qui

passent par 1es étapes ciu virtuel, de 1'actualisé mais qui

s'estompent à 1a fin du texte sans parvenir pour autant à

1'étape ultime du réa1i sé .

fntentionnalité du texte

4.r Introduction

Vi-ncent Falardeau se veut mémorialiste, €t pour ce

fai-re, se penche sur un passé qri 1e hante depuis 1a mort de

sa rnère. Alors qu'i1 tente de rallumer des images et des

souvenj-rs de son enfance, de sa vie dtépoux ou encore de ses
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liaisons amoureuses, le lecteur ne peut suivre qu t avec

difficulté ce qu'il raconte. I1 est peu enclin à rendre

compte clairement drun cer¡ain nombre de situations, €t

même au sujet d'événements d'une certaine banalité a

recours très souvent à I t emploi d t un signifiant sonore au

lieu de son pendant sémantique. Un emploi particulier du

"flash-back" brouille 1e développement 1inéaire et cohérent

du récit, et occulte 1a présence du fil conducteur du récit,

fi1 conducteur qui se manifeste non au niveau de

I I intentionnalité du texte, mais plutôt dans 1'engendrement

de la phrase qui s'actualise à p.rtir de 1a structure

matricielle.

A des instances très rares au cours de la rrarration
5

Vincent sradresse directenent au narrataire ou encore offre

des notes explicatives en bas des pages pour clarifier

certaines expressions obscures Tout ceci suggère qLI e 1e

narrateur espère entamer un contact direct avec 1e

narrataire/Iecteur dont i1 veut faciliter 1a lecture. Cela

est néanmoins loin dtêtre le cas puisgu€, en stinstallant

implicitement dans 1e discours, 1a subjectivité de Vincent

ou conséquente des nó¡noires,enpêche une lecture objective

car ceux-ci ne détiennent nullement

d'objectivité. Les premiòres lignes des

aucun coefficient

Enfantômes révè1ent

f imprécision dans

plus iurportants

1a description de 1'un des événements 1es

du texte: la mort de 1a mere Vi- nc en t

décrit ainsi 1a ré.action qu'il éprouve, ré.action partagée

par Férióe, après avoir découvert 1e cadavre de leur mère:
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Quand Man Falardeau est morte, ça a été trop.
0n n'a pas pu. Et pour nos corps ça a fini 1à,
i1s se sont figés net, toute s glande s err panne .

Sur nos mains et nos visages 1e tenps passe sans
laisser de traces. Nos cheveux, nos dents, nos
ongles, rien ne pousse p1us. 0n est restés petits
comme on était quand on stest vus debout dans 1e
sang de Man Falardeau. Assez petits, nou s
semblait-i1, pour rentrer dans son ventre, ouvert
jusqu'au cou, comme une truie quton -débite, et
partir avec el1e, comme dans un avion. o

Ce n'est que plus loin dans 1e texte que I'on apprend qu'i1

s'agit, comme dans La mort de Fériée, de suicide; i1 devient

ai-nsi évident que

s on c 1a s sement

I'intérêt de cet ouvrage réside non dans

de "mérnoires ", nais dans la façon dont

que le textef intentionnalité s'efface au fur et à mesure

est engendré La DIeve mlse au

du roman, êt qui es t suivie des

point" qri figure à 1a fín

initiales (R. D. ) , confirme

il avait rendu compte de dix-

le fait que Vincent pas mené à bien son projet, nenta

serai t-ce que parce qu

huit des vingt-six années qu'i1s devaient

c ouvr] r . (p. 28s) Avant de proposer une analyse de

f intentionnali té du récit et de La manière dont elle se

manifeste, i1 serait utile d'en esquisser

événementi e1 .

1e contenu

4.L.r. Aperçu du contenu événementiel du récit

Centrés sur sa vie présente avec sa femme, Alberta

Turns ti ff , Les mémoires de Vincent font revivre 1e passé à

années soixante, et en

[r"" rnémoires]

partir des années quarante jusqu'aux
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particulier son enfance ainsi que 1?attachement singulier

qutil ressent envers sa soeur. Fériée est, en effet, sa

Mie11e, sa "tite Feuille" conme i1 f 'appelle; Vincent est,

1ui, sa "vieille Branche". Elevés dans un orphelinat après

1a mort de leur mère, 1es jumeaux grandissent toujours

hantés par les lieux magiques de leur enfance, par 1'unité

familiale maintenant inexistante rnais assurée antérieurement

par 1a présence maternelle.

Vincent se marie très tôt--à 1'âge de vingt ans--avec

urre femme issue dtune famille ontarienne corrriue dans 1e

domaine politique. Installé à l"tontréal et incapable de

travailler pour cause de mauvai-se santé, i1 vit du

traitement de son épouse, Alberta; celle-ci travaille dans

une cuisine d'hôpital bien qu'e11e ait étudié la

littérature à 1'université McGi11. C'est à travers ses

souvenirs que Vincent essaie de rattraper 1e texlps perdu; au

moment où i1 rédige ses mémoires: sâ soeur, qui menait une

vie de bohème, s'était suicidée, e11e aussi comme sa mère,

mais il réussit néanmoins à la rejoindre par

lrintermédiaire de son écriture.

Vincent se fatigue tôt de sa vie de mari, et ne peut

s'empêcher de résister à "Ia folie des rondeurs"--comme i1

1'appe11e--c'est-à-dire, 1'attrait de 1'être féminin.

Pendant ses moments de faiblesse ou les périodes peu

agreables qu' j-1 doit passer avec Alberta, Vincent pri-e

Fériée de venir 1e réconforter; en cherchant cette

rassurance auprès de sa soeur, í1 espère retrouver Itamour
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maternel qui lui a échappé si tôt dans sa vie. En parlant

de Fériée, i1 dit: "Elle était si douce, e11e cachait ma

main libre entre 1es deux siennes dans 1e creux de son

ventre. " (p. 7 I) Mais, Vincent ne senble à aucun noment

regagner 1e lieu vers 1eque1 i1 se dirige dans ses mémoires.

En effet, tout semble hors de sa portée: ses liaisons

avec d'autres femmes se détériorent; sa vie avec Alberta

s'abîme dans 7a platitude; 1'époque magique de son enfance

stavère un paradis perdu qutil ne peut retrouver. Le texte

clôt de façon ambíguë en signalant que 1e narrateur a fait

1e récit incomplet drune période de sa vie; f intérêt de

I'ouvrage réside donc 1e flottement entre 1e passé et 1e

présent, entre 1es hantises de Vincent et 1es exigences

d'une vie qu'i1 juge médiocre.

4.I.2. Signifiance de f indication ti trologique

A La différence de L'Hiver de force, 1e fi1 conducteuï

de 1a sémiosis qui met en évidence 1a signifiance de

I'indication titrologique se présente dès 1es premières

pages du récit. Dans ce sens, une lecture rétroactive ntest

pas indispensable afin de saisir cette signifiance, mais

e11e s'avère essentielle à 1a compréhension des opérations

sémiotiques par lesquelles 1a production du texte se fonde

sur I'actualisation de 1a matrice, processus qui sera

analysé ultérieurenent.
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Comme 1'on a vu dans Itintroduction de ce chapitre, i1

n'existe pas à proprement parler d'enfants srlsceptibles de

conférer un sens littéral au néologisme "enfantôrae". Et

pourtant, I'on a aperçu 1a grande Ímportance accordée à

.¿I'unitê familiale, menacée toutefois par 1a mort de La mère;

de ce manque ressenti par 1e narrateur décou1e une

thématique associée avec ce que Alberta appelle

paradoxalement à La clôture du texte "1e paradis perdu":

"Patrie mon oeil. fl n'y a pas de patrie, dans 1e sens dtun

endroit d'où on vient et où on était bien. La patrie c'est

1e paradis perdu." (p. 282) Aussi tout au long du récit

Vincent tente-t-i1 de retenir ses souvenirs de sa mère,

qu'i1 refuse pourtant d'élucider au lecteur, mais qu'i1 sait

toutefoi-s indispensables à sa survivance devant les

vicissitudes de I'existence:

dire tout 1e peu que je sais
. J'aime mieux le garder,
ans ma poitrine creuse. Tout
s deverru, tout f o1, tout
penser de moi que je rre
si je jetais ce poids, cette
I'endroit du coeur. (p.10)

La force qu'i1 puise dans 1'unité familiale, assurée par 1a

mèrer 1e soutienL ainsi dans sa vie bien qu'í1 ne puisse se

1ibérer d'une enfance qui le hante et qui I'empêche

d'accepter sa vie d'adu1te. Bien que déjà citées, 1es

lignes suivantes soulignent une image obsédante:

Mais 'i e ne veux Ðas
d'e11e [Uu sa rère J
même si c'est lourd d
tartelu que je soi
égrillard, je veux
tiendrais pas 1e coup
dernière résistance à

Quand Man Falardeau
fVi-n".r,t et nériéel

est morte, ça a été trop.
nta pas pu. Et pour nos0n
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corps ça a fini 1à, ils se sont figés net, toutes
glandes en panne. Sur nos mains et nos visages 1e
temps passe sans laisser de traces. No s cheveux,
nos dents, nos ongles, rien ne pousse p1us. 0n
est restés petits comme on était quand on srest
vus debout dans le sang de Man Falardeau. Assez
petits, nous sernblait-i1, pour rentrer dans son
ventre, ouvert jusqu'au cou, comme une truie qu t orr
ciébÍte, et partir avec el1e, comme dans un avion.
(p. 10)

De la mort de la mère sont donc nés les jumeaux Vincent et

Fériée, "1es enfantômes", fantômes de ltenfance, enfants

traumatisés par 1a scène lugubre décrite ci-haut. Il est

intéressant rie remarquer 1es signifiants qui évoquent

naissanc e / accouchement : sang et "ventre" ou encore 1es

syntagmes qui suggèrent 1e mouvement

sécurisant: "rentrer dans son ventre"

comme dans un avion". A la mort de

la perte de 1'équilibre qui s'étai

famille, et qui est remplacé par une

vers un lieu c-los et

et "partir avec e11e,

1a mère correspond

t installé dans 1a

certaine instabilité

dans 1es rapports, d'une part, entre Vincent et Fériée êt,

d'autre part, entre Vincent et les acteurs féminins.

0bsédé ainsi par une enfance nalheureuse, Vincent

reçoit ce qu'il appelle sa "pension d'inadapté

enfantomatiqu" ["t"]" qu'il "restitue aussi sec au

ministère. " (p. 13) Cette variation sur f indication

titrologique est 1a seule de tout 1e roman, €t sert à

renforcer La notion de 1'enfant qui cesse de grandir, qui

ref use 1e pouvo j-r de I'adulte err re jetant 1e don de ce

dernier. Dorénavant au cours de ses mórnoÍres, cet

"enfantône" tente de ressusciter sa soeur morte qui "était
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une ["t{ ange . La suite ininterrompue de notre mère. "

(p. I2) Aussi 1e titre--signifiant pluriel-- renvoie-t-i1

aux deux enfants traumatisés qui, dttln accord tacite,

scellent un pac te qui 1es lient 1 'un à 1'autre , et qui les

aide à mieux affronter 1e malheur qui, selon Vincent, pèse

inéluctablement sur eux:

r ..10n LVincent et Fériée-i est sortis tout
gluants d tun ventre exaspéré: oû est nés pour
n'avoir que ce qu t on ne veut pas. Pour n e vouloir
que ce quton nta pâs, et pour en souffrir. Pour
en souffrir assez pour que tout pâ1isse, 1es trois
règnes, devant ttãtt" tri¿é" ["i"] de 1'avorlr €t,
une fois quton 1e tient bien, pour vouloir aussi
douloureusement chose aussi inutile. 0n est né
pour que ça nous fasse mal. Assez mal pour
pouvoir tout trahir pour que ce mal nous 1âche:
1écher les bottes les plus infectes et mordre
ensuite, avec nos dents empoisonnés, dans 1es
coeurs les plus généreux. (p. 16 )

Voilà en gros La trajectoire qui doi t être suivie par "1es

enfantômes " , et en particulier Vincent: trahir afin de

recevoir ce que 1'on désire. Cette axiologie qui souligne

I'acte à acconplir en vue d'assouvir le désir résume

lrintentiorrnalité des Enfantômes; c'est 1e narrateur qui

un portrait de lui-nême et de sa soeur pour

clairement que, s'i1 est infidè1e à son

afin de recevoir Itamour maternel qutil

lton a vu, dans "1a folie des rondeurs".

nous y

dévoiler

épouse,

che rche ,

brosse

plus

ctest

comme
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a Enonciation et modè1e actantiel

4.r.3.r CompÉtence et pe.rformance du narrateur

C'es t en

déce1é dans

analysant I'essentiel

Les Enfantômes que 1

du modè1e actantiel

ton staperçoit de ce

que Greimas appelle "1es relations réciproques et 1e mod e
7

dtexistence en commun des actants" du micro-univers. ce

fai sant, 1es relations qui s'établissent entre 1es actants

et 1'actant-sujet qui narre 1e récit révèlent au niveau d es

acteurs féminins une progression dans les rapports de ceux-

ci avec I'acteur Vincent Falardeau. Ainsi, 1e modèle

actantiel régi t sur le plan de 1'énonciation les relations

entre 1es actants, relations qui se répercutent également au

niveau de 1'énoncé dans La composition d'acteurs. Aussi

est-ce dans 1'énonciation de 1a subjectivité du narrateur

que réside I'intérêt de I'intentionnalité du texte, car

c'est sur le plan de 1'énonciation que s'établit 1e modè1e

actanti.el qui explique 1a motivatj-on des acteurs et 1a façon

dont ces derniers se nanifestent dans 1'énoncé à partir de

1'actualisation d'une structure matricielle.

La voix narrative de 1'actant-sujet qui s'insta11e

implicitement dans 1e discoLtrs se donne pour but de

restituer le passé, et plus précisément de rendre compte de

1'être avec qui stidentifie 1e narrateur, €t Qui, comme 1a

mère, rr'â pas pu résister à 1a tentation de se suicider.

Fériée, qui représente en effet 1râme soeur de Vincent, se



trouve 1e sujet des mémoires de ce dernier:

Lton qu'être

à ces lignes,

i te
mes
Íx,

1a
ais

1a
1us
our
des

ce
sur
rop
urs
ême
in,

ET
(p.

C'était une ["i"J ange. C'
ininterrompue de notre mère.
ailes lourdes, qu'e11e portait
comme 1e montreront ces mémoir
donner, comme elle s'est donnée
pas de bras pour la prendre.
nort de Fériée, je suis rentr
désemparé que d'habitude. Je ve
sentir, conme à ltintérieur d'e
impatiences qui 1 'avaient fa
marteau, la frénésie presque joy
sa tête, 1e crâne tendu qui fêl
bas qui craque. L'éclatement
absurdes, des carrcers que tout
I'araignée qu'e1le regardai t co
même fe sourire qu'e11e lui fai
j'étais content, j'étais délivr
r2)
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était la su
C'étai t les mê

comme une cro
es où je veux
à moi, qui ntav
Un soir, après
é chez rrov,s p
ux dire assez p
1le , La forc e
it empoigner
euse des coups
e, ce plafond t
enfin des tume
engraissait, m

urir dans sa ma
sait
é à sa p1ace.

sensible a 1'apport de

tant est puissant 1'écho de

Ia dérnence dans "Sp1een" de Baudelaire,

se répercuLe dans ce passage.
Õ

1 I intertexte ,

ne peut

f intertextualité

l'ávocation de

démence qui

révé1er 1a

Pour mieux

i1 seraitfaçon dont fonctionne

utile de citer 1e poèrne dans son intégralité même si celui-

ci est 1'un des textes 1es plus connus du poète:

Quand 1e ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur 1'esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que I'horizon embrassant tout 1e cercle
f1 nous verse un jour noj-r plus triste que les

nuits;

Quand 1a terre est changée en un cachot humide,
0ù 1'Espérance, conme une chauve-souris,
S'en va battant 1es murs de son aile timide
Et se cognant 1a tête à des plafonds pourris;

Quand la p1uie, étalant ses immenses traînées,
D'une vaste pri son inite les barreaux,
Et qu'un peuple muet d'infâ¡aes araignées
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux,



240

Des cloches tout à coup sautent avec furie
Et lancent vers 1e ciel un affreux hurlement
Ainsi que des esprits errants et sans patrie
Qui se mettent à geindre opiniâtrement.

--Et de longs corbillards, sans tambours na
musique,

Défilent lentement dans mon âme; 1'Espoir,
Vaincu, pleure et 1'Angoisse atroce, despotique,
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.9

Les deux textes se re joignent à travers un intertexte qui

engendre une série d'images se constituant des signifiants

suivants. Dans chaque groupement de ces signifi-ants 1a

Enfantômes, 1apremière unité est tirée du passage cité des

deuxième vient de "Sp1een": "ange" l"I'Espérance comme une

chauve-souris"; "1es mêmes ailes lourdes qu'e11e portait

comme une c roix" / " son aile timide " -La rrenesae presque

cognant 1a tête à desjoyeuse des corlps sur La t.ête"/"se

plafonds pourris" "1e crâne tendu qui fê1e"/ "mon crâne

l-nclrne i

pourras t

aTa]-gnees .

"ce plafond trop bas qui craque" / "plafonds

et enfin "1'arai-gnée"/"un peuple muet d'infâmes

Dans chacun des deux textes i1 existe 1e même

développement des é1éments signalés ci-de s sus , une

progression vers une image lugubre qui évoque la folie ou

ce qu'appe11e Baudelaire 1es "esprits errants et sans

patrie " . f1 est intéressant de renarquer à ce propos 1e

lien entre ces derniers et I'image chez Ducharme de Fériée,

ange qui "portait comme une croix" ses ailes lourdes. Ange

déchue, esprit aliéné et, comme le dit Baudelaire, "sans

patri-e " , cette figure représente non seulement 1a violence

de 1a fo1ie, mais égal-ement 1e paradis perdu de 1'enfance



recherché par 1e narrateur. Cette métaphore du

perdu prend sa valeur dans un passage où Vincent

ce qutil ressent comxce un éioignement de 1tétat de

La üort de 1a mère et de 1a fille représente ce

24I

paradis

s ouli gne

grâce.

à quoi

dans ses

de Man

tous les

aspire Vincent puisque

mémoires la sécurité

Falardeau et de Fériée,

trois, dans la vie:

ce dernier tente de revivre

dont i1 avait joui auprès

sécurité qui 1es a unis,

El1es frère et 
"o"r.rr'l 

ont défoncé leur
prison, une 'à co_ups_ de cout'o l"i"'l , 1'autre à
coups de marto lslcl , €t ell?s ' soil.t parties.
Elles ont dû se r-e¡oindre; voyageant 1'une vers
1'autre, elles ont dû franchir les trente arrs qui
séparaient leurs évasions . Et moi , tartelu, j 'y
suis j'y reste. Je n'ai rien mais j'y tiens. Et
chaque battement vigoureux de mon coeur superflu
m'éloigne un peu plus d'e11es. Mais je me
rattrape: je me souviens. (pp. 13-14)

Le "battenent vigoureux" de son "coeur superflu" témoigne du

désir chez Vincent de ne plus vivre sans le réconfort que

1ui accordait sa mère, êt qu'i1 cherchait après 1a mort de

cette dernière dans sa femme tout comme dans Fériée. La

situation idéale, selon Vincent, ce serait de se retrouver

"une à na droite, lfautre à ma gauche, moi ô ["tiJ milieu,

nornbril de leurs mondes. " (p. 22)

L'inportance de la sub jectivité du rì.arrateur ne se

manifeste pas que dans 1e fait qu'i1 parle de sa mère et de

sa soeur, nais se fait également sentir sur 1e plan de

1'énonciation puisque Vincent Falardeau se pose comme sujet,

selon Emile Benveniste, " en renvoyant à tlui-mêmet comme
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jet dans son discours. " Le linguiste continue:

ce
,

p

8a
co
SI

Le sujet parlant se définit ainsi par rapport aux "auLres"

mais aussi par rapport au "moi"; ctest-à-dire que I'on

s'aperçoit du fondement linguistique de La subjectivité

"dans une réa1ité dialectique englobant l-es deux termes et
L2

1es définissant par relation xcutuelle" Benveniste

précise que 1e langage:

est donc 1a possibilité de la subjectivité, du
fait qu'i1 contient toujours 1e s formes
linguistiques appropriées à son expression, et 1e
discours provoque 1'émergence de \a subjectivité,
du fait qu'i1 consiste en instances d.iscrète".13

10

fait, 'jet pose une autre persorirre, celle
tout extérieure qu'e11e est I à moit , devient
écho auquel je dis 'tu' et qui me dit 'tu' .

olarité des personnes, tel1e est dans 1e
ge 1a condítion fondamentale, dont 1e procès
mmunication, dont nous sornmes pa,r,ti_ ,
qutune conséquence toLlte pragmatique. r I

De
qui
InOn
La
1an
de
nte

L'énonciation de Ia subjectivité

s'explique sur 1e plan narratif par 1a conpétence--1e

vouloir et/ou pouvoir et/ou savoir-faire du sujet--ainsi que

sa performance, à savoir la tâche que se donne 1e narrateur.

L'installation de Ia subjectivité dans Les Enfantômes se

situe ainsi au niveau déictique, et ce faisant, gouverne au

niveau de 1'énonciation 1'établissement d'une syntaxe

narrative qui régit les actants ainsi que 1es rô1es

actantiels . C'es t effectivement de par les parcours
I4

narratifs des actants--crest-à-dire 1a D.arrativité te11e

que manifestée dans 1a progression syntagnatique des rô1es

dans Le s Enfantôme s



actantiels--que 1a

I'intentionnali té

composition de La

plus intelligible

par une analyse de

discours.
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surdéterminatíon de ces derniers exprime

du texte en rendant compte de la

voix narrative. Ce11e-ci se rend beaucoup

en fonction des opérations sémiotiques que

1a cons ti tution des acteurs au niveau du

3.2 Rô1e actantiel et s tructure actorielle du

narrateur

L'on a dé jà vu que Vincent Falardeau, "rnémoriali s te " ,

se donne pour tâche dans ses écrits de se rappeler sa soeur,

de "la donner" (p. I2) comme i1 le dit, à savoir de 1a

présenter pour mieux 1a recréer dans son esprit. Cette

notion de "tâche'r que 1e héros est censé acconiplir s'a11ie
i5

au concept de "p.rformance " du suje t agissant, et donne
T6

ainsi à cet actant un statut précis de sujet de faire.

Sur le plan narratif, 1a compétence du sujet agissant se

définit comme "1e 'vouloir et/ou pouvoir et/ou savoir-faire
T7

du sujet r que présuppose son faire performanciel. " Bien

que le sujet compétent soit différent du sujet performant,

i1s sont néanmoins deux instances distinctes d'un seul et

mêne actant, qui peut dans un prograune narratif donné
1B

assumer un certain nombre de rô1es actantiels. Ces

derniers, "définis à la fois par leurs charges nodales et

leurs positions syntagmatiques respectives, peuvent seul s
I9

recouvrir et dynamiser 1a totalitó du discours. " Une
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il estfois manifestées les structures actaritielles,

possible de rendre compte de 1a manifestation discursive de

Ia narrativité constituée des structures actantielle et

actoríe11e, car 1e discours narratif est recouvert dtun

réseau de rô1es actantiels qui "peuvent
20

considérés comlue des é1éments du discours. "

déjà être

0r, 1e sujet agissant qui se donne 1a tâ che

de rédiger ses mérnoi-res, €t eui, de ce f ait, €xplique 1a

raison d'être des Enfantômes, fait foi d'un faire

Au niveau

en doute

1'égard de

narratif ,

par des

ce qutil

perforrnanciel frô1ant I'indifférence.

1a compétence du sujet agissant est mise

se transmet à tout domaine de sa vie,

avers des signifiants sonores qui

que à 1a fois défaitiste et cavalière:

travaille pas. Pas kession [sic] , unL I'
" (p. 1 3) ou encore sradressent au

ne veux pas vous dire tout ça tout de

Je veux attendre 1es pages du mj-1ieu.

ces tragédies c'est bien ordinaire:

urne contre 1ui-même, c'es t 1a grande

29) Souvent 1e narrateur a recours à

rnoire pour justif ier ce qu'i1 écrit.

une réalité offerte au narrataire:

à tr

son opti

t je ne

ic'l tout !I
Mais je

trop.

toute s

se reto

. " (p.

de sa mé

usion d'

écrit. Cette

et srinscrit

témoignent de

¡1oa, V]-ncen

Ipo]-ng sart lsL

narrataire "

suite, crest

N'empêche que

tout 1e monde

capote

f invocation

C'est 1à f ill

ré.f.érences à une certaine indifférence à

attitude

Avant de renouer 1e fil de ces mémoires et
de faire des efforts additionnels pour 1es mener à
bonne fin, je tiens à exposer rapidement un point
qui paraîtra plus étrange que tout ce qui précède



e t qui je ttera une lumière nédiocre

"Je n'ai jamais

je 1'ai établi

24s

sur
résolution
femme me

été jaloux.

plus haut de

(p. 102)

ltensemble. A mesure que ma

staffermissai t de ne pas laisser ma

dégoûter de 1a vie avec ses problènes personnels,
1a froideur que j'avais éprouvée de plus en plus à
son égard diminuait; elle diminua tant et si bien
qu'e1le fut bientôt róduite à rien; et i1 n'entra
plus dans mes rapports avec Alberta que de 1a

iu:':""3å,,1:;':::"i:*:'::::";;å":"'i;;: ;i1;ti""

Cette dernière phrase remplit une fonction de vérífication,

car elle paraît à maintes reprises dans le texte afin de

renforcer une subjectivité qui se donne pourtant Ia tâche de

rendre compte du passé. Recourir à cette phrase équivaut

chez le narrateur non seulement à souligner qu'i1 possède

encore des souvenirs inspirés des événements ou des

situations racontées, mais aussi à encourager 1e

narrataire/Tecteur à y attacher foi En parlant de sa

femme, Vincent Falardeau écri t :

f1 n'y avait pas de quoi.

Je mt

Comme

par rapport à cette citation, c'est 1e fait

euê, dans 1es pages qui la précèdent, Vincent ne parle

pas--même "de façon lapidaire"-- de f infidé1ité éventuelle

de la part d'Alberta; i1 évoque plutôt ce qui s'avérerait

la sienne avec Madeleine, amie de sa femme et épouse d'Alain

façon lapidaire

Chose curi euse

en souviens très bien

du Combeau, qui seroble attiré par Férj-ee.

textuelle rejoint 1a question fondamentale de

Le " je" du narrateur recouvre ainsi plus

Cette réa1ité

1'énonciation.

' une i denti té

spatio-temporelle

Ce que 1e narrateur évoque n t est pas toujours sans une
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certaine obscurité tant au niveau du signifiant qu'à celui

du coritenu sémantico-référentiel. De ce point de vue donc,

1 'on doi t se demander dans quelle ne sure Vincent Falardeau

réussit à respecter 1a première motivation qu'i1 se donne

en invoqLlant son désir de coucher par écrit sa vie passée.

A des moments très fréquents au cours du récit, 1e narrateur

introduit des phrases te11es: "Assez ! Je me laisse trop

éloigner de mon sujet depuis une couple de chapitres. " ( p.

fB5); "Je ne veux rien savoir. " (p. 13) ou encore

je ntaime pas 1es sentiers battus où tout le monde tourne en

rond. " (p. 65) Chacune des deux phrases précédentes

témoigne de 1a même désinvolture, La même subjectivité qui

broui11e, en fin de compte, tout développement conséquent

de la natière traitée dans Les Enfantômes. L'ambiguïté des

relations entre Vincent et Fériée résu1te non seulement de

1'optique subjectíve du rLê.Tt8,teur, mais également de sa

mémoire défaillante. En racontant 1e voyage qu'i1s avaient

fait ensemble en Europe, Fériée dit à son frère:

--Quand tout 1e reste sera effacé, même notre
glissade en canot en bas du Rhin, quand qu'on
avait jete 1es râmes et qu'on laissait aller où ça
voulai-t, même ce gros so1ei1 qui tombait sur 1a
montagne conme un sou rouÉje dans 1a f ente d'un
tirelire, je repenserai encore aux deux toiles du
musée de Cologne. Tu sais?

--Oui ! Ah oui ! Trè s bien !

--Le Lorrain et le Rembrandt . T'en
rappelles-tu? . Tu t'en rappelles ou tu ne
t'en rappelles pas ?

Je disais oui- ah oui très bien, Llais je ne
voyaí s pas. Plus j 'essayais plus je me mê1ais,
rnélangeais, embrouillais. (p. 36 )
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performanciel

cÌe I'actant-su jet

surdétermination de

se manifeste paradoxalement grâce à la

1a subjectivité dans L'énoncé.

L'emploi hyperbolique des phrases "Je me souviens . " ( p .

I4) et "Je m'en souviens très bien. " (pp. 26 , 42, 58, 702,

103, LzL, I25, 155, 200, 2I2, 2IB, 237) n'ajoute rien à 1a

véracité du contenu sémantico-réf6rentiel. I1 sert plutôt,

mais de prime abord seulement, à assurer 1'adhésion du

lecteur à 1a "vérité" du discours. Une fois que 1e lecteur

s'aperçoit de 1'écart qui existe entre ces phrases

récurrentes et f intentionnalité du texte, i1 est sensible à

1'apport de 1a subjectivité du narrateur au récit,

subjectivité qui a pour effet de brouiller un développement

cohérent et complet de 1a matière traitée. Dans !,9,".

Enfantôme s la voix narra tive ne joue pas de rôle

traditionnel; elle ne rend pas d'une manière rigoureuse 1e

récit plus accessible au lecteur bien que 1e rlarrateur

s'adresse directement au narrataire/Lecteur. En parlant de

Itune de ses amantes, Madeleine, Vincent écrit:

E11e semblait si faible, quel besoin avais-je de
feindre, cle me retenir, de protéger mes arrières?
Et puis, comme un so1ei1 qui lfaurait éc1airée de
I'intérieur, 1'amour, donné de plus en plus fort,
1a transfiguraiL. 11 y avait dans la rougeur de
ses 1èvres des framboises écrasées dont j'avais
trop 1e goût, et 1e duvet des pêches sur ses bras
dorés. Vous avez tous connu Çâ, vous savez ce que
je veux dire par 1à. (p. 172)

La dernière phrase invite le narrataire/ Iecteur à voir dans

ce blason incomplet du corps féminin un prolongenent de sa
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propre expérierrce, €t de cette façon, à adhérer à 1a

vérité dite universelle du discours. C'est ainsi grâce à 1a

complicité entre narrateLrr et narrataire que la subjectivitó

de 1'énoncé est tout de même accessible au lecteur.

Toujours est-í1 cependant que ce dernier reconnaît

I t imprécision du narrateur qui tente de la compenser par

lrintercalation dans 1e texte d'une phrase justificatrice.

La présence du locuteur à I'intérieur de son propre

discours signale qu'i1 n'est pas simplement 1e témoin des

faits narrés, mais se dédouble "en un sujet extratextuel

(1'auteur) et un sujet intratextuel (1e narrateur, eui prend
2I

en charge fes contenus narrés ) . " Dans 1e cas des

Enfantômes, i1 ne faut évidemment pas confondre Réjean

Ducharme et Vincent Falardeau. Entre le sujet intratextuel
22

ou narrateur et 1e rrarrataire ou "lecteur effectif" , qui

s'inscrit inplicitement dans 1'énoncé à force du déictique

"vous", stétablit une dialectique centrée non pas sur 1e

personnage de Fériée--comme 1e lecteur s'y attend puisqu'i1

s'agit de mémoires se voulant 1e récit de 1a vie de Fériée--

mais sur celui de son frère. La réunion du sujet de faire et

du sujet dtétat en un seul actant narratif--1e narrateur en

l t occurrence--visant un objet de valeur ténoigne d'un acte

partiellement achevé: d'une part, 1e portrait que veut

brosser Vincent Falardeau de sa soeur est des plus imprécis;

d'autre part, 1es mémoires de ce dernier sont incomplets,

car ne rendant compte que "de dix-huit des vingt-six années

qu'i1s devaient couvrir. " ( p. 239) I1 est ques tion ainsi



d'un échec au

le plan de I

bien sa tâche "de réaliser quelqug. cho se, de 1ai sser une

oeuvre quelconq.ue après *o+." (p. 207) I1 constate plutôt

son échec: même si le but de ces Mémoires est

sur tout, peut-être, d 'édifier, j'ai envie de manger fL̂d

(p.

le

bougie qui m'éclaire et de boire ma bouteilte d'encre. "

267 ) Comme 1'on a vu dans le cas de LtHiver de force,

niveau de I'intentionnali

'énoncé 1'actant-su jet n'

249

té du texte, c&r sur

arrive pas à mener à

désir d'écrire aurène 1e

virtuel et de 1'actualisé

indirectement tantôt

narrateur à franchi r les étapes du

sans qu t il- réussisse pour autant à

réaliser lracte Dans Les Enfantômes par contre, La

puisqu'i1performance de Vincent n t est pas urL echec entier

arrive a êvoquer certains souvenirs de sa soeur, et ainsi à

1a recréer dans son esprit. Et pourtant, c'est à travers 1a

subjectivité de ses propos qu'i1 tente de ralluner I'image

de Fériée, et ce faisant, finit par mieux dévoiler son

propre caractère et ses propres hantises qu'i1 ne 1e fait au

sujet de sa soeur. Echec mj-neur donc par rapport à celui

d'André Ferron en ce sens qu'i1 se révè1e au fur et à mesure

que Vincent tente de rendre compte du passé qu'i1 a partagé

tantô tavec Fériée et qu'i1 communique néannoins au lecteur

avec une certaine incohérence.

Ceci di t,

relations entre

il reste maintenant à analyser la nature des

Vi-ncent et Fériée avant d'étudier 1a manière

dont ces rapports peu naturels entre frère et

influencent le développement des rô1es actantiels

soeur

des

acteurs féminins Dans ce sens, ctest Vincent Falardeau qui



est Itacteur central du texte

trame du récit tout en révélant

de Fériée 1'actualisation de 1a

par la figure maternelle.

autour duquel se

dans 1a s truc tLl re

matrice du texte

250

tisse 1a

actorielle

manifestée

4.1.3.3. Isotopie actorielle et parcours genératif

En dépft de I'ambiguïté des détai1s concernant 1a vj_e

de Fériée, 1'on acquiert, en revanche, une connaissance

assez approfondie du caractère de Vincent qui se dévoile 1e

plus clairenent et de façon cohérente là où ce dernier

raconte non seulement ses relations avec sa mère et sa

soeur, mais aussi ses liaisons amoureuses. I1 est donc

important de remarquer 1a place occupée par 1a femme dans

Les Enfantômes. Mère, soeur, épouse et amante: autarit de

figures actorielles féminines qui s'engendrent suivant un
22

parcours génératif ayant

duplication au ni-veau de

pour prancape
23

f isotopie

générateur une

qui assure au

discours son homogénéité.

De toutes les figures féminines du texte, ce11e qui

exerce Ia plus grande influence sur Vincent, crest

incontestablement sa mère, Man Falardeau: "On était trois

dans 1a grande maison, trois tourtereaux de rien, si seuls

et si bien. Pas de père. 0n rre savait pas ce que c'était."

(p. 9) Comme I'on a déjà vu, c'est la mort de La mère qui

explique 1a signifiance de 1a matrice titrologique,

"enfantômes ", formée des signifiants "enfants " et



de I'amour maternel, Vincent entrevoit dans sa soeur 1a

figure de Man Falardeau, à savoir la possibilité

d'accuej-llir 1'affection dont i1 a été privé tôt dans sa

vie. En s'adressant à Fériée 1e narrateur dit: "Je jette

tout puis je pars avec toi ! Viens-t-en, on s'en vâ: tous

1es deux tusseuls ensembes tr 1

f sicl , comme avant!" (p. 72)

L'actorialisation de I'acteur féminin--de La figure

maternelle en 1'occurrence--s t effectue ainsi et se prolonge

à travers la succession des acteurs féninins. Afin de mieux

souligner cette progression au sein du parcours génératif,

il serait utile d'analyser en quoi consiste

1'actorialisation de Fériée avant d'étudier 1es traits de

cette dernière et 1a manière dont i1s se répercutent dans 1e

portrait des amantes de Vincent.

25r

"fantômes": "On est restés petits conme on êtait quand on

s'est vus debout dans le san-g de Man Falardeau. Assez

petits pour rentrer dans son ventre (p. 10) Faute

Fériée Falardeau, comme 1e signale son prénom, êst un

êLre éthéré, 1ibéré des contraintes d'une vie régimentée.

E11e est idéalisée par les détai1s que raconte son frère à

son propos, et ne représente pas que 1a figure maternelle.
24

Femme-enfant , elle évoque tout aussi bien 1'amante et 1a

confidente. Elle est dans ce sens une variante isotopique

de 1a mère, et qui plus est, e11e revêt 1a forme de la femme

idéa1e et Ídéa1isée par Vincent.

Coume dit Víncent à propos de sa soeur: "Ctétait une

suite ininterrompue de notre mère. "["'"J C'était 1aange.
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(p. L2) Une série de citations permeLtra de voir La qualité

proprement maternelle dont e11e fait preuve selon son frère,

qualité qui se métamorphose bientôt en présence magique qui

inspire à ce dernier un énerveillement devant la nature:

Séquence f:

J'ai demandé à ma soeur de venir, sorls prétexte
soi-disant qu'e11e me remplace de temps en temps
derrière 1e volant, ne pouvant compter sur Alberta
pour Çår étant un paquet un nerfs . mais au
fonci c'était pour jouir de sa présence, p&T pur
plaisir. (pp. s4-5s)

Séquence II:

Jtavais demandé à ma soeur de mtaccompagner; e11e
avait dit oui, comme toujours; elle était 1à,
fidè1e, assise à nes côtés. (p. I7 4)

Séquence III:

Ce soir-1à on IVi-r,"urt et Alberta] a f ait une
promenade avec ma soèur, êt mâ soeul' a fait tomber
La deuxièure neige. E1le était nu-tête. Ses
cheveux étaient si roux que les millions de
flocons remplis de paresse fondaient aussitôt
qu'ils les effleuraient. Ah 1a fourrure de
Fériée ! Des algues longues pour 1'océan de
dormi r ! Qui flo ttaient, luisantes , changeantes,
contentes, dans un rêve r un film ralenti.
C'est une image qui s'est imprinée dans 1'écran de
mon rêve et qui s'y burine encore,
continuellement. ( pp. 20-2I)

Séquence IV:

D'abord, sur 1a plage déserte et glacée, tout
1à-bas, une petite masse opaque, vibratile, dont
Ia taille s 'é1evai t ave c chaque pu1 si on.
mon corps a vu: a sur et jtai eu ehaque pore de na
peau gonflé dans une sorte de grand frisson fixe.
Ça éclatait, s'ápanouissait, c'était el1e, ma tite
ii-tt", ma tite mère, morr arbre à bras, mes
branches à doigts. (pp. 67-68)

Les Séquences I et II sont celles qui font état 1e plus

clairement du réconfort que puise Vincent dans 1a présence
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de Fériée. La fidé1ité et le côté rassLirant de cette

dernière s'opposent implicitement à La figure présentée de

La femme de Vincent, 1aquel1e est "un paquet de nerfs" sur

lequel on ne peut compter. Par la suite, 1es séquences IfI

et IV évoquent une espèce d'épiphanie de la femme,

incarnation de la pureté et de 1'être désiré dont

1'apparit.ion devant I'homme revêt une forme magique. I1 est

à noter que ces deux dernières séquences présentent 1a femme

sous forme idéa1isée qui s'apparente à une certaine image

féminine tirée des arts plastiques: créature éthérée sinon

angé1ique évoquée à 1a manière de Bo tticelli . Et pourtant,

dans toute sa splendeur, Fériée ne cesse de représenter à 1a

fois une figure maternelle--"na tite mère"--et un être

sensuel--"Ah 1a fourrure de Fériée! Des algues longues pour

1'océan de dormir. "--non sans urre certaine ressemblence à

une sírène. 11 est à constater gue, en tant que

prolongement et variation de 1a structure actorielle de l-a

mère , L 'actorialisation de Fériée s'effectue en

surdéterminant, d'une part, 1a sécurité que le narrateur

ressentaj-t auprès de sa nère, €t, dtautre part, 1e côté

angélique que Vincent perçoit comme "1a suite ininterrompue"

(p. I2) de Man Falardeau.

Là où 1'actorialisation de Fériée s'écarte de

ce11e de 1a mère, i1 est question de références comme ce11e

dans S IV signalée ci-haut, à savoir 1'attrait physique

qutexerce Fériée sur son frère: ". j'ai eu chaque pore

de ma peau gonflé dans une sorte de grand frisson fixe. "



Les séquences suivantes permettront de

naturelle quinature de 1a relation peu

et soeur, et quÍ reste à 1tétat virtuel:

Séquence f:

Séquence II:

Séquence

0n
D'abord
retenir
étendu
femme, e
lteau g
nos pea
été nos

Séquence IV:

Fériée arrivait avec
me donnait 1e baiser bien
me faisait tant de quoi:
tapotaient mes omoplates,
me mordaient aux reins,
rentrée dans 1e pantalon
frappant les coins du
joyeux. (p. 240)
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mieux cerner la

existe entre frère

de
1e
et
et

ses provisj-ons et e11e
senti qu'elle savai t qui
avec ses tites mains qui
ou ses tits doigts qui

à travers ma chemise mal
, avec son ti t front
mien comme un caillou

Tôt le matin, emmitouflés par 1es bonnes brumes
La mer du Nord et encore à moitié pris- dans
cocon Su'avaient tissé autour de nous [Vincent
Fériéel , pendant qu'on dormai-t, nos souffles
nos peaux mêlés, on a quitté Amsterdam. (p. B3)

On [virr""rra et Fériée] se retrouvait par terre,
ltun sur ltautre comme des amants, pressés
ensemble sous ltavalanche, êt c'est ainsi que se
constitue I'insuffisance de distance, qui empêche
deux sujets en présence d'être totalement eux-
mêmes I'un en face de lrautre. (p. Il7 )

III:
r'l
[Vincent et Fériéel a fini par tomber.
ltun dans les bras de lrautre pour se

de tomber par terre. . J'ai été
sur e11e, êt je Itai sentie comme une
t je me suis senti comme un homme, et dans
rasse qui 1es baignait encore j'ai senti
ux glisser entre elles comme si ça avai-t
vj.scères. (p. L92)

Différence et répétition donc dans 1a mise en discours de

cette figure fáminine dont 1'actorialisation se fonde sur 1e

rô1e thématique attribué à Man Falardeau, mais aussi et plus
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iuportant, sur son statut d'objet désirá. Ce dernier trait

1'emporte sur 1a caractéris tique maternelle de Man

Falardeau qui se reproduit dans la structure actorielle de

Fériée puisque cette dernière constitue au niveau de

f intentionnalité du texte I'objet de valeur visé par 1e

sujet de faire qui veut "la donner" (p. 12) dans ses

mémoires. Au niveau de l'énoncé, elle représente

également--comme 1'on voit explicitement dans les Séquences

II, III et IV--une présence physique désirée par le

narrateur, Qui 1a considère dans ces instances une amante

virtuelle et non une soeur.

Aussi I'objet de l'énoncé et celui de f intentionnalité

coincident-ils

ltinvestissement

de I'amante--S

actorielle de

f individuation

voilées à 1'amour

avec le point focal

des rô1es thématiques de la

If, S III et S Iv--dans

Fériée à 1aque11e est donnée

soeur". Si le narrateur fai

du récit:

mere--5 I--e t

la s tructure

explicitement

t des allusions

et sans expliciter

Íncestueux, i1 1e fait de façon indirecte
25

si cet aüour est jamais réalisé :

avaís
E 11e
1i.r,

ccupé
'e11e

["r.]
étais
s de
aussi

qui
e la

F _- - 10n lVincent e t Fériéel est rentrés,
hâte qu'dn soit tusseuls insembes Isic]stest assise par terre, 1e dos au pied
qu 'e1le appelai t sa page blanche . J 'ai
comme e11e voulait 1e grand fauteuil
appelait mon trône: Assis-toi 1à: or n
mieu:l . .

Je n'avais pas envie de mten al1er.
ca1é dans 1es coussins comme dans des nu
beau temps. Je trouvais mon corps bon, bon
n orr âme évaporée , fondue dans 1a douc
émanait du noindre aspect de Fériée,
plante de ses pieds. (pp. 109-110)

j'

du
o

qu
aî t

J'
age
ne
eur
mêm
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La rnétaphore de 1a "page blanche" est révélatrice dans ce

contexte de 1a pureté sans tâche de Fériée, qui est décrite

d'ai1leurs comme "une petite masse opaqLre" (p. 67) et dont

le "silence blanc de la peau" (p. 204) est évoqué par le

narrateur. Et pourtant, cette symbolique du b1anc, de 1a

page vierge suggère aussi 1'échec de 1a part de Vincent de

réaliser son projet de faire revivre sa soeur dans ses

écrits. Comme 1'on a déjà vu: íl ne parvient qu'à décrire

à travers sa propre subjectivité 1e fantôme de sa soeur,

celle avec qui i1 essaie d'affronter 1e suicide de Man

Falardeau, ce11e qu'i1 perd cependant tout comme i1 a perdu

sa nère. Ainsi 1a boucle esL-e1le bouclée, car c'est à

travers I'intentionnalité du texte et 1'actorialisation de

Fériée que I'on en vient à la réalisation de f incomplétude

de ltacte chez 1e îarrateur. Il n t en reste pas moi-ns

toutefois que Vincent continue à ptiser dans sa soeur

ltamour et la consolation qutil ne trotlve à aucun moment

auprès de sa femme.

Alberta Turnstiff est, pour son compte, loin d'être

idéa1isée par son mari: "Ce qui est triste c'est Alberta,

elle ne sait pas qu'e11e n'a rien fait pour être si bête et

si méchante et qu'e11e n'a pas à en souffrir." (p. 76) Au

fur et à rnesure que Vincent se désenchante de son mariaB€,

Alberta se caractérise de plus en plus par 1a léthargie:

"E11e campait devant 1e petit écran, e11e m'avait fait

doubler 1a prise de courant porrr brancher son réchaud dans

1e rayon de son fauteuil, e11e ne se levait qu'à 1a fin des
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émissions pour aller se coucher. (pp. 240-24I)

Acteur qui s'oppose à I'idéalisation de la femme chez

Fériée, et qui témoigne d'un non-désir, Alberta Turnstiff--

inflexible comme le jeu onomastique de sorr nom de famille

suggère--ne porte aucun intérêt à sa si tuation conjugale.

Par conséquent, son époux doit chercher ailleurs 1'affection

dont il a besoin.

Puisque le développement 1inéai-re du récit est brouillé

par 1a subjectivité de la voix narrative, 1'on ne peut

parler que difficilement de 1'évolution subie par Vincent

et Fériée. 11 n'en est cependant pas moins vrai que 1a

santé tant physique que mentale de ce11e-ci s'aggrave au

point de menacer sa vie:

Cet hiver-1à, je m'en souviens très bien, 1es
accès de fièvre subintrants de ma soeur, si
violents r sê poursuivirent sans relâche jusqu t au
printemps.
guérir,

Je rre pouvais rien faire pour La
maa s je pouvais a1ler 1a voir et

I'encourager à prendre 1e styptique que 1e docteur
Squeezeleft 1ui avait prescrit et qu'e11e
abhorrait. Mais c'était ses dé1ires qui
étaient 1e plus déchirants, quand e11e flattait
son ventre stéri1e et qu'e11e répétait des heures
qu'e11e voulai t avoir un enfant, que ça ne faisait
rien qutil reste petit, qutil sorte 1arve, raL,
couleuvre, pelucheux, cinq jambes, six bras, pas
de tête , gutelle saurai t le rendre heureux.
(p. 103)

A ce changement dans 1e rôle actantiel de Fériée, qui

jusqu'à sa maladie détenait 1e rôle d'adjuvant puisqu'e11e

apportai t de I'aide à Vincent dans 1'ensemble de ses

parcours narratifs r correspond une modification dans ces

derniers. Désormais, sorr frère cède à "1a folie des
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à Itattrait des femmes qu'i1 rencontre,

afin de chercher auprès d'elles I'amour qu'i1 sait interdit,

ca r inces tueux :

Cette séquence souligne un changetnent d'attitude chez 1e

ÍLarrateur, changement qui se révè1e dans 1'opposition entre

"cornment pouvais-je encore, ma Mie11e, aimer ta bizarrerie"

et "comment pourrais-je ne

Les moindres fo11es, je trouvais qu'el1es te
ressenblaient. Mais comment pouvais-je encore, ma

Mie11e, aimer ta bizarrerie, surtout à travers
e1les, vouloir embrasser comme un salut ce qui
t'avait perdue, cette ange qui te possédait
maintenant, changée en démon, êt Le soumettai t à
des tortures hideuses. Comme faire écumer ta
bouche, sâigner tes orei11es, comme sortir tes
yeux de ta tête, comme déchirer tes vêtements,
lier tes mains à 1a queue d'un cheval, te traîner
dans la boue jusqu'à ce qu' elle s oi t mêlée à toì.rt
Lon sang, puis te traîner sur 1a sfatte ["t{jusqu'à ce que ton âne sorte par ton ventre usê,
mê1ée aux pus, aux acides, aux tripes poLlrries.
Mais comment pourrais-je ne plus t t aimer, ma
soeur, même à travers le masque dérisoire dtune
moindre folle? (p. 263)

plus

peut,

t aimer , ma s oeur Bi en

ne pas

plus de contact

d'une présence

qu til reconnaisse qutil ne en fin de compte,

aimer sa soeur même dans sa fo1ie, il rLta

soutenu avec

maternelle,

de reüplacer celles--Man Falardeau

de 1ui accorder 1a

et Fériée--qui ne

s tabili té dont

cette dernière. Faute donc

Vincent doit se lier avec une autre femme afin

sont

plus en mesure

besoin.

Chose curieuse, c'est Urseule, "la Névrosée" (p . 144) 
'

qui console Vincent tout comme Fériée s'était occuDee

ai1

dtUrseule avant de tomber mal-ade. Au niveau des rô1es
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actantiels, lton voit non seulement un changement

d'adjuvant--Urseule remplaçant Fériée dans 1e raodè1e

actanti-e1--mais égalenent un renversement des rôles

actantiels assumés préalablement par e11es. Au cours des

parcours frarratifs établis avant cette ¡rodification du

schéma actantiel, Fériée nravait cessé de jouer 1e rô1e de

sujeL agissant qui apporte de 1'aide à lrobjet, Fériée;

dans ses rapports avec son frère, celui-ci étant 1e sujet

agissant, e11e remplissait 1a fonction d'adjuvant, car ctest

e11e eui, au dire de Vincent "était 1à, fidè1e, assise à mes

côtes. " (p. 17 4) Les séquences suivantes soulignent le

gli ssement des trois actants--Urseu1e, Fériée e t Vincent--

vers un nouveau statut actantiel:

Séquence I:

Je suis tombé à genou
ma tête a roulé dan
flatté mes cheveux m

E11e a compris: 'Ma
baisser i1 n'y a rien
bien, pour empêcher
Comprendre comme e11e
complètement, je me
plus vite: 1es larm
ça partait. Urseul
sur son s éant, pui
rerecroquevillait, e
stest 1evée carré,
chercher . Elle m'a s

. Elle mta en
et porté. Elle ü'a c
noitié à el1e du 1it
bercé comme un bébé.

Séquence fI:

J'arrivais à f i
minutes. Cinq minu
quand elle culminait,

x à ses pieds [uu rériée] er
s son peti t giron. Elle a
ais ça mta rendu plus triste.
intenant que ça a commencé à
que tu peux f aire, sac_he-1e
que ça continusså ["td .'

comprenait, ça m'a 'déb1 oqué
sui s laissé a11er, toujours
es: ça cascadait. Les cris,
e se révei11ai t , se dressant
s se rétendait þt4 et se
n chien de fusil-. Elle
à la fin, el1e est venue me
orti des cui-sses de ma soeur.
1evé. E11e m'a 1evé de terre
ouché 1e long d'e11e, dans sa
comnun E1le m'a
( pp . 17 B-17 9)

mprovl-ste, des fois_pour jirq
tes de ma Trésore lFériéel

brû1ante ¿"'i;;".Ë;- ;;ã1."i
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amplement suffisant, mes splendeurs flambaient, ce
n'était pas 1ong, 1e vague était vite chassé par
1'éclair. Je ne voulai s pas abuser d'e11e, ni de
moi. Un effort soutenu 1'épuisait. Quand sa tête
commençait à rouler d'une épaule sur Itautre,
qu'e11e commençait de perdre 1e balan, de chavirer
avec 1a lurnière trop lourde dans ses yeux ouvertst
c'était trop dur

Séquence IfI:

( pp . 238-239 )

Et moi, tartelu, j tentendais bruire son sang de
femme sous sa peau immobile, je sentais déjà soLrs
tnes mains son lait siropeux arrondir ses seins
déshabités, je 1'aimais, j'étais fou d'e11e,
j'étais str que je 1ui ferais du bien.
Mais quand je 1'appelais Urseule,
Urseule, et qu t elle se retournait
n'était pas 1a proie qui grognait
toujours I'ombre. (pp. 239-240)

Séquence IV:

Pour bien posséder les seins parfaits

Ut""rrf ",enf in, cê
, c'était

d t Urseule,
i1 ne suffisait pas d'aimer Urseule, i1 fallait
aussi adhérer à Urseule, apprivoiser 1es formes
sans cesse fuyantes de sa jungle intéríeure, €t
c'était trop compliqué pour ma petite tête, sinon
trop d'ouvrage pour mon petit coeur. (p. 247)

Comme 1a transformation des rô1es actantiels n'est pas

clairement repérab1e par rapport à un

brouillé par Ia

développenent

chronologique du récit, subjectivité du

îalTA teUr, i1 serait téméraire de tenter un rapprochement

trop étroit entre 1a maladie de Fóriée et l'évolution de 1a

syntaxe actantielle du texte Et poLlrtant , les S équence s

et rI

de

font étatr âu niveau du rô1e actantiel, non seulement

la modification subie par 1a structure actorielle

Teprésentée par Fériée, mais aussi par celle d'Urseule

Dan s

" Ma in t enant

les paroles qu'adresse Fériée à son frère--I,

que ça a commencé à baisser il n'y rien que tu
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peux faire, sache-le bien, pour eropêcher que ça

continusse. "--suggèrent une motivation éventuelle à Ia

modification ciu modè1e actantiel. Fériée n'est donc plus

ce1le qui sait enchanter son frère; elle est plutôt celle

qui donne naissance, figurativement bien sûr, à Vincent dans

cette séquence, et qui est renìp1acée dans son rô1e de mère

par Urseule . Ce11e-ci , comme di t Vincent, "m t a sorti des

cuisses de ma soeur.", et par 1a suite, 1e berce coxcme un

nouveau-né. Tout au long du parcours génératif , qui fait de

Fériée et d'Urseule des variations de la structure

actorielle de Man Falardeau, s'inscrit cionc f isotopie de

Ia figure naternelle actualisée à p"rtir de la matrice du

texte.

Dans S If "1e vague était vite chassé par 1'éclair";

1a violence du désir qu'éprouvai t Vincent à 1'égard de sa

soeur est, par conséquent, de courte durée à cause de son

état maladif. Par contre, ce même désir se prolonge dans S

IIf et se f ixe en compensation sur Urseule, f igure à -l ¿ f ois

de la inère et de lranante: "je sentais déjà sous mes mains

son lait siropeux arrondir ses seins déshabités

j'étais sûr que je 1ui ferais du bien." Tout comme dans ses

relations avec Fériée, Vincent trouve dans S fV que 1 'ob jet

de son désir est hors de sa portée; ce désir sexuel

irréa1isab1e rejoint l'éehec évoqué par f intentionnalité

du texte qui n'atteint pas 1'étape du réalisé.

fncapable de mener à terme son objectif de rédiger ses

mémoj-res, Vincent ntest pas en mesure non plus dtassouvir 1e
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désir qu'i1 ressent envers touLe figure mère/amante. C'est

par 1e truchement du renversement des rô1es actantiels

assunés par deux variations de la structure actorielle de 1a

mère I amante--Fériée et Urseule--que 1'on en vient à 1a-

conclusion que 1'actorialisation de Vincent Falardeau est

des plus conséquentes.

4.r.4. Remar que s f inale s

L'engendrement du récit se fonde ainsi sur la mise en

discours d'un acteur qui ne réussit que partielle¡oent à se

1ibérer de 1a hantise de 1a urère dont la structure

actorielle, grâce à I'expansion de 1a matrice du texte, se

reproduit dans d'autres figures féminines. Même si Fériée

est censée être 1e personnage central des ménoires, car

1'objet de ceux-ci, i1 devient évident à travers une

littérarité fondée sur 1a subjectivité du narrateur, eue

Vincent Falardeau e st celui dont 1 'évolution en tant

qu?acteur est déterminée 1e plus clairement par 1a jonction

de ses parcours narratifs avec ceux des autres acteurs.

I1 est remarquable de constater I'unité dans 1'activité

scripturale chez Ducharme. Les Enfantômes se s1-gna1e par

une voix narrative dont

soulignent--comme dans

fail1i te dans 1e faire

1.'énonciation ainsi que l'énoncé

L'Hiver de force--une certaine

performancj-e1 du sujet agissant.

de f intentionnalité du récit queCtest donc

1'énonciation

au nl-veau

est mise en cause par 1'emploi du "flash-back"
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occultant un développement 1inéaire évident du contenu

événementiel. De même, la figuration de "Je mten souviens

très bien. ", en guise de vérification de 1a véracité des

propos du narrateur, sert--contrairement à son but--à rendre

1e texte moins accessible à une lecture traditionnelle.

Sur 1e plan de l'énoncé, 1a singularité rron seulement des

relations entre frère et soeur mais aussi des acteurs tels

Fériée et Urseule renforce 1'unicité du récit en faisant de

ce dernier une

homme et femme.

variation sur 1e rapport universel entre

4.2. Actualisation de Ia matrice

0. Introduction

La structure matricielle dont

Enfantômes se différencie de celles

il est question dans Les

sur lesquelles ont porté

les analyses antérieures puisqutelle n t est pas une matrice

titrologique. Ceci ne dj-minue en rien son importance pour

I'engendrement de 1a phrase, car e11e constitue néanmoins 1e

fi1 conducteur qui mène de la mj-mésis à 1a sémiosis. Ce

faisant, e11e fait état de la composition de certains

acteurs fémini-ns, gui stactualisent dans 1e discours comme

variations de cette structure priniordiale. La matrice en

question évoque 1a figure maternelle, structure à laque11e

viennent s t associer la mort comme 1a vie, 1a tentation comme

1e refus. L'engendrement du texte se fonde ainsi au niveau
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Tapportant à 1'actorialisation de 1a femme.
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na ternelle qui

'autres traits se

4.2.L. Expansion de la matrice

La signifiance de f indication titrologique se dévoile

à travers I'une des scènes les plus importantes poLlr La

compréhensíon du comportement de Vincent. Cette scène de

nort clécri t 1e cadavre de sa mère ainsi que son désir de

"rentrer dans son ventre, ouvert jusqu t au cou, comme une

truie quton débite, et parti-r avec e11e, comme dans un

avion." (p. 10) Par ai1leurs, i1 décrit sa soeur comme "1a

suite ininterrompue" (p. 12) de sa mère; Fériée constitue,

en effet, une variante de 1a structure maternelle à 1a

différence près qu'e1le revêt égalerlent--comme 1'on a déjà

vu--la forme de I'amante qui lui est interdite. Un soir

e11e dit à son frère:

--Tu as trop bu pour conduire. Reste.
Couche avec rnoi, il y a de la p1ace. Je vais me
faire petite, oI va être bien, tu vas voir.

Je me faisais plus petit encore, pour
qu'elle mtenveloppe, Qu'e11e me couve dans son
ventre bouillant.

Les rayons du so1ei1 matinal resaient 1a
ner-te, ricochaient en mil1e miettes aiguës,
m'éblouissaient tout entier, je vacil-1ais en haut
de I'escalier raide. 0ui, dans toute cette
lumière froide, je me sentais comme un enfant que
sa rnère jette aussitôt sorti de ses entrailles,
nu et gluant. (pp. 1i0-11i)

Désespéré devant cette figure Ðalernelle qui 1'abandonne,
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1a sécurité

ses désirs

chercher

al-ns1 qLl e

Une autre figure maternelle dont I t a c t o r i a I i s a t í o n

incorpore--comme dans le cas de Fériée--des trait.s physiques

évoquant la sensualité féminine se fonde sur une expansion

de 1a structure matricielle. C t est, effectivement, Urseule

qui agit, de prime abord, en tant que rnère substitutive;

selon Vincent, e11e "mt a sorti des cuisses de ma soeur. "

(p. 179) "Sauvé des eaux du Nil par les bras d'Urseu1e"

(p. 180) , 1e narrateur est attiré par cette derni-ère, mais

trouve pourtant irréalisable son désir de faire 1'amour avec

elle à cause de sa nature farouche: "Pour bien posséder les

seins parfaits d'Urseu1e, i1 ne suffisait pas d'aimer

Urseule, i1 fallait aussi adhérer à Urseule: apprivoiser les

formes sans cesse fuyantes de sa jungle intérieure.

(p. 247)

D'autres figures féminines renchérissent sur La

structure matricielle en s'actualisant dans 1'énoncé à

partir du trait de la sensualité de 1a femme,

caractéristique de Fériée et d'Urseule et soulignée à

maintes reprises par 1e narrateur. D'une part, "toute

blanche" (p. 227) comme Fériée, Suzârrne--avec qui i1 se 1ie

au cours de la maladie de Fériée et après 1a désintégration

de sa vie conjugale--est décrite par Vincent E11e se

donnait bien. Comme une maj-son. Je pouvais fouiller

partout, ouvrir les placards, tout prendre. . Je
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pouvais ouvrir sa poitrine, m'y enfermer. . (pp. 227-

228) D'autre part, I'actorialisation de Sharon s'inspire

du même aspect érotique associé avec 1a mère/amante, et est

comparée explicitement à Fériée:

J'étais sans nouvelles de Sharon, et ça me faisait
tellement souffrir que je I'appelais ma soeur, Dâ
soeur avec un sexe, Dâ soeur libre, sans liens de
parenté ni d'infimi té . Et que je laissais crever
Fériée dans sa Folle-Pentecôte. Là, j 'exagère,
comme tous les coquins qui admirent leur repentir.
(p. 268)

Fériée s'effectueL'équivalence

grâce, encore

voix narrative

se 1ibérer de 1

établie entre Sharon et

une fois, à 1'apport de 1a subjectivité de 1a

à 1'énoncé. Aveu oìJvert du fait qu'i1 veut

'interdiction de 1'amour charnel entre frère

et soeur, cette expansion de 7a structure matricielle est

ce11e qui exprime 1e plus explicitement 1'ambivalence de ses

sentiments envers Fériée. fl faut observer sur ce point que

cette ambivalence est née de sa frustration, frustration

devant une passion qu'i1 sait malsaine, mai s qu'i1 tente

dtassouvir néanmoins en cherchant dans toute femme un reflet

de sa propre soeur.

Les derniers nots du récit désignant Fériée-- "ma tite

Feuille" (p. 283)--rejoignent ceux de 1'ouverture du

texte--"Man Falardeau" (p. 9)--et résument ainsi 1a courbe

que sui t 1a production du texte . De 1'actorialisation de 1a

figure maternelle découlent d'autres acteurs féminins, Qui

s'inscrivent 1e long du parcours gónératif en s'actualisant

sous forme de variante de La structure matricielle.
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4.2.2. Remar que s f inale s

En mettant en valeur 1'e>:pansion--1'une des règ1es qui

gouverne 1'engendrement de 1a phrase littéraire selon
26

Riffaterre --de 1a s tructure nucléai-re, i1 devient évident

que chacun des varients est engendré à p"rtir de la matrice

ciu texte actualisée sous forme de figure ma ternelle. Au

cours de ltactorialisation de quelques-uns des acteurs

féminins, i1 se dégage clairement du texte f image d'un

narrateur à 1a quête d'un amour tant physique que spirituel,

amour qu'i1 trouve pourtant irréalisable. Aussi 1'échec de

ce t amoLlr , gui s t ins talle dans le di sc our s au niveau de

l'énoncé, se retrouve-t-i1 dans la faillite de

f intentionnalité du texte. Suivant la progression

"virtuel. lactualisê/réa1isé" de cette dernière, i1 est clair

que sur 1e plan de l'énonciation 1'échec partiel du sujet

agi ssant, dont 1es mémoires restent inachevés , reflète

f insuccès de ses rapports avec 1es figures féminines.

.3. Conclusion

Cette analyse de la littérarité des Enfantôrnes vise à

soulign-er dans son unicité f intentionnalité du texte dont

1es principes d'engendrement se révèlent 1e plus clairement

lors de 1'actorialisation des acteurs férninins. Bien que

f indication titrologique ne constitue pas é.gaLement 1a

structure matricielle sur laquelle se fonde 1'engendrement
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vu dans L'Ava1ée des avalés et

n'en est pas moins vrai qu'elle

renforce I'importance de 1'enfance et des rapports étroits

qui existent entre les jumeaux, Vincent et Fériée. E11e est

d'autant plus essentielle à 1a production du texte puisque

ctest de 1a structure thématique de 1a mort de La figure

maternelle que découlent, au niveau de 1'énoncé d'une part,

1a quête du narrateur de la mère/amanLe, et au ni_veau de

1'énonciati-on d I autre part, 1'échec du récit en tant que

mémoires dépeignant chronologiquement les événements du

passé. Si inprécision i1 y d, ceci est dû à 1a subjectivité

de 1a voix narrative qui essaie de se justifier en insérant

dans le récit "Je m'en souviens très bien " au lieu

d'exposer objectivement les mobiles de ses actes ou 1a

nature de ses relations avec sa soeur.

Analyser 1a littérarité du texte, cfest révé1er

ultimenent comme sa force motrice 1e désir irréalisé du

narrateur: désir physique qutil ressen t envers sa soeur et

tout autre variant de La structure matricielle, mais aussi

desir d'accomplir 1a tâche qu'il se donne dans ses mémoires.

Car si 1e narrateur est conscient de son propre échec, stil

n'est guère parvenu à rejoindre 1'ombre de sa soeur, i1

sait néanmoins qu'i1 1a retrouvera dans Ia mort.
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CONCLUS TON

fntroduction

Texte et littérarité: deux notions qui vont de pair,

et qui nécessitent, de ce fait, une analyse de 1a manière

dont la phrase littéraire chez Ducharme passe de 1a mimésis

à 1a sémiosis. Aussi la présente étude correspond-e11e à un

double mouvement, car c t est en rendant compte des

manifestations de 1a littérarité du discours ducharmien que

I'on en vient à percevoÍr--tant au niveau de 1ténonciation

qu'à celui de 1'énoncé--l'unicité de lrunivers romanesque

comme ce11e de 1a phrase littéraire qui crée ce dernier.
T2

Illusion référentielle ou autoréférentialité ? Les trois

ouvrages étudiés sont dotés--chacun d'entre eux--de leurs

propres principes d'engendrement textuel; principes qui ont

pour effe t, en fin de compte, d'actualiser dans 1e discours

des structures découlant de 1a matrice et répercutant cel1e-

ci soLis diverses formes à travers le texte entier. C t est
3

justement ce que Jean-Pierre RÍchard appelle 1a "rupture"

du texte, "son passage continuel en d'autres fotr"""4 que

corrsti tue une progression à partir du contenu sémantico-

référentiel d'un systèure linguistique vers un monde
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imaginaire dans 1eque1 f illusion de 1a réa1ité, c'est-à-

dire une réalité autre que le monde référentielr se produit

suivant les exigences du texte.

Au cours des analyses de L'Ava1ée des avalés, L'Hiver

de force et des Enfantômes, Iton stest aperçu de

I'homogénéité de 1'activité scripturale chez Ducharne.

variables dans leurs apparences mais constantes dans leur

nature, les trois oeuvres témoignent dtune vision ironique

de ltexistence, vision qui incorpore joie comme angoisse,

humour comme désespoir. Fondamentalement pessimistes, 1es

textes mettent en scène des acteurs peu ordinaires:

Bérénice Einberg dans L'Avalée des avalés, creature

diabolique disposée à faire f impossible afin de sauvegarder

son autonomie; Ferron dans L'Hiver de

être hermaphrodite hantéf orce, couple qui-

par 1'échec d 'une yie de bohème;

Vincent et Fériée Falardeau

et enfin dans Les Enfantômes,

tentés par un amour incestueux

mal_ s également obsédé s par 1e suicide de 1a fi gure

maternelle. I1 n'est évidemment pas besoin de souligner 1a

singularité de ces mondes romanesques. Et pourtant, là où

i1 faut faire état de 1'activité scripturale chez Ducharme,

c'est justement dans La production du texte dévoi1ée 1e

plus clairement à travers sa littérarité.

5.1. Sémiosis et littérarité

André et Nicole

constitue un seul

L'agrammaticali té des indications titrologiques
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la littérarité. L'on a vu

constitue 1 'autoréférentiali té
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'hiver de force" et "les

indices les plus irnportants à

1a nécessité d'analyser ce qui

ou 1a signifiance du texte, à

nar ra t ive s

Ainsi est

spécificité

savoir non seulement 1a maniòre dont 1a phrase s?engendre

dans 1es instances isolées du microcontexte, mais aussi 1es

noyens par lesquels ces manifestations

contribuent au macrocontexte qu'es t l t oeuvre .

mise en vedette la signifiance du texte,

esthétique qui varie selon son actualisation dans les

ouvrages étudiés. Malgré 1a similitude des structures

thématiques de L'Avalée des avalés, L'Hj-ver de force et Les

Enfantômes--amour et haine, vie et mort, amour incestueux et

inassouvissement du désir érotique--c'est précisément 1a

littérarité qui dévoi1e I'aspect autoréfêrentiel du texte,

c'est-à-dire 1es opérations sémiotiques par lesquelles 1es

trois oeuvres, comparées 1es unes aux autres, atteignent

une certaine uni té thématique sans perdre en rien leur

uni ci té .

L'Avalée des avalés n'est pourtant pas une oeuvre close

ou purement autoréférentielle; e11e possède au contraire les

conditions--formulées par Todorov--qui permettent d'y voir

un exeuple du genre du fantastique et du sous-genre de

1'étrange pur. Comme lton a vu, ctest dans

f individuation "enfant" accordée à 1a rì.arratrice que réside

I'une des clefs de la littérarj-té de cet ouvrage, car ctest

par 1e biais de ltenfant "1ittéraire " que 1e texte se
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présente fondamentalement comme illusion. fllusion produite

au cours de Itactorialisation de I'actant-je qui narre le

récit et qui en constitue également un sujet agissant des

plus irréels. La rnétaphore filée de 1'avalement, engendrée

à p"rtir de 1a matrice titrologique, exprime au niveau de

1'énoncé la peur d'être englouti par le monde ambiant. En

effet, 1a symbolique de cette métaphore se manifeste grâce

au principe générateur de 1a surdétermination manj-festée 1e

plus souvent chez Bérénice Einberg dans 1'expression

hyperbolique de son refus du monde de I'adulte. Fondée sur

1'agrammaticalité de la structure

littérarité de L'Ava1ée des avalés fai

signifiance du texte en incorporant

la phrase 1es principes1'engendremerÌ.t de

et de 1'expansion.

matricielle,

t état de

également

la

La

dans

de 1a conversion

La production du texLe dans L'Fiiver de f orce se dévoi1e

1e plus claire-ment dans, d'une part, 1e sujet de faire

visant I'acte d'écrire comme objet de valeur, mais qul

n'atteint guère 1'étape du réa1isé et,

é1éments évoquant 1'autoreprésentation littéraire. Il est

intéres sant de noter que lrintentionnalité du texte se

reproduit sur les niveaux de 1'énonciation et de l'énoncé:

f inachèvement de I'acte d'écrire reflète chez 1es deux

actants--conjoints par f imprécision des déictiques--

ltinassouvissement du désir sexuel.

Non seulement négatif en ce qu'il représente 1'échec

d'André et de Nicole Ferron, 1e texte de L'Hiver de force

d'autre part, 1es



est engendré, en effe t, à partir

matricielle actualisant 1a notion du vide:

e t texte qui se replie sur 1ui -mê¡ne pour

net

hyperbolique

consomnation,

idéo1ogie.

mimétique
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d'une structure

saison du manque

mieux se renier.

L'Hiver de force

caus e par

de

1técriture--remi s

du texte--se manifeste

Contestation de f illusion référentielle,

en oeuvre, en consequence, une référentiali té

fondée sur maintes allusions à la société de

aux idées reçues, bref à tout ce qui est

Aussi est-ce évident qu'à partir du principe

de en

1 I intentionnalité

L'Hiver de force.

1a littérarité

La notion de f intentionnalité du texte et des étapes

du virtuel, actualisé et réa1isé est révé1atrice, comme dans

L'Hiver de force, de 1a littérarité des Enfantômes à la

différence près qu'i1 est question dans 1a deuxième oeuvre

d tun échec au corlrs de ltaccomplissement de 1a tâche assumée

par le sujet de faire. Echec de par le manque de

précision sur Fériée, ce1le qui constitue, en principe,

1'objet des mámoires, êt insuccès aussi puisque Vincent ne

parvient guère à faire 1e récit complet de ce qu'i1 se donne

pour objectif .

Toujours est-i1 que 1a nature de l'échec évoqué dans

Les Enfantômes est différente de celui manifesté dans

L'Hiver de force. Voilà qui indique néanmoins une attitude

comnune erÌvers lracte d'écrire, €t qui est perçue notamment

dans I 'insuccès de celui voulant "tout noter " avec sa be1le

écriture ainsi que celui tentant de recréer dans ses



mémoires 1a

1'ob jet de

Enfantômes,

Enfantômes se fonde

des figures féminines dans

effectivement sur La subjectivÍté
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figure de sa soeur. Malgré I'existence de

valeur visé par 1e sujet de fai-re dans Les

i1 est évident que cet objet--Fériée--n'est que

ltune des manifestations de la matrice maternelle évoquée au

début du texte. Cel1e-ci est actualisée implicitement

soLls forme de mère--Man Falardeau err I'occurrence--mais

également dans 1a succession des acteurs féminins te1

Urseule Qui, comme Fériée, revêt les traits de La

mère /amante .

L ' a c t o r i a I i s a t i o n
I,.u "

du

narrateur, hanté--comme 1'on a vu--par le suicide de sa mère

et de sa soeur.

correspond une

A cette désintégration de 1a vie familiale

situation conjugale des plus malheureuses.

Par conséquent, i1 est à noter que la clef de littérarité

des Enfantôures réside justement dans 1a mise en discours de

1'acteur féminin, processus énonciatif régi par 1a

subjectivité de 1a voix narrative Qu'i1 s'agisse de 1a

mère, de la soeur, de 1tépouse ou encore de ltamante,

ltimportant est de reconnaître 1téchec de I t acteuï masculin

dans ses relations avec ces dernières tout aussi bien que

dans sa tentative de faire revivre des souvenírs évoquant

cette créature femme/enfant qu'i1 appelle "ma tite Feui11e".

Enonciation influencée par la subjectivité du sujet parlant

et énoncé qui se prête mal à Lln développement logique et

linéaire du discours: deux aspects de 1'activité

scripturale qui rendent compte de La spécificité esthétique
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des Enf antômes.

Concordances de la littérarité: aperçu de 1a

typologie du texte ducharmien

Malgré 1'unité thématique des trois oeuvres étudiées,

i1 nten est cependant pas moins vrai que ces dernières

sont--comme n'importe quelle unité stinspirant dtun ensemble

d'ailleurs--dissemblables 1es unes des autres. Si dans ces

dernières sont

Bérénice dans

I'effet a1iénant

Nicole Ferron dans

dépeints f individu aL1 sein du groupe--

L'Ava1ée des avalés--, 1e couple subissant

de 1a société de

L'Hiver de force,

consommation--André et

orl encore ltindividu

inapte à mener

Enfantôraes--ces

à bien tout acte--Vincent

ouvrages stínspirent de

Falardeau dans Les

la même mo tiva tion.

Grâce aux jeux orromastiques, aux néologisnes et à la mise en

cause de 1'efficacité de 1 | acte d'écrire, lton s'aperçoit

que le texte ducharmien conteste non seulement 1e principe

mimétique de 1'é1ément littéra.ire, mais met en cause aussi

a Itintérieur de son univers romanesque son propre

fondement,

pré sente

SA

une

propre intentionnalité. L'Ava1ée des avalés

héroine des plus singulieres

comportement n'est à aucun moment prévisible;

dont le

LtHiver de

de 1a part du lecteur d'y percevoir une

susceptible d'expliquer de façon logique

force et Les Enfantômes renversent 1e plus clairement

toute tentative

rai son quelconque



la natLlre extraordinaire des protagonistes ainsi que

2BI

1es

objectifs de ces derniers. Le fait littéraire est d'autant

plus rnis en relief par 1a figuration de 1'hyperbole tant

explicite qu'implicite chez Ducharme: surdétermination

sémantique de 1a violence physique et verbale de Bérénice

Einberg; recurrence du signifiant rren , structure

hyperbolique découlant de la matrice, dans L'Hiver de force;

emploi exagéré de "Je m'en souviens tròs bien. " de Ia part

du narrateur des Enfantômes en vue de souligner, sans succès

d'ai11eurs, 1a vêracité de ses propos. f llusion, uni-vers

romanesque dont 1a création suit des principes générateurs

precl-s, I'oeuvre de Ré jean Ducharme se signale, en

conséquence, par une facture nett.ement irrée11e, dont 1e

fonctj-onnement et la fonction peuvent cependant se déceler à

travers une analyse de 1a production du texte.

Dans cette perspective, La présente étude a visé à

amorcer 1a réflexion théorique sur une notion capitale à

toute étude de 1'activité scripturale chez Ducharme et à

indiquer une démarche méthodologique qui permet d'établir

1'unicité du système signifiant de L'Avalée des avalés,

L'Hiver de force e t des Enfantômes Cette contribution

s'é1ève dans un champ pratiquement

québécoise n'est pas uniquement

e11e est surtout, depuis Ducharme

La 1i t térature

d'une société,

contemporains, la

"conversion" dans

désert:

Le miroir

et ses

manifestatj-on d'un style:

Ia façon de révé1er 1a parole
LW-n " " 

--une
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NOTES

I
A ce propos, voir Michael Riffaterre, "L'f11usion

référentielle, " in Littérature et réalité, éds. Gérard
cenette et Tzvetan -Tãããîãî-fÞaris: --E?TTïotts du Seuil,
Collection Points, I982), pp. 91-118. Le critique écrit:
"Tout comme I'i11usion intentionnelle substitue à tort
1'auteur au texte, f illusion ré. 1é.rentie11e substit.ue à tort
1a réa1ité à sa représentation, et a à tort tendance à
substituer 1a représentation à f inteïprétation que nous
somme s censé s en faire . Nous ne pouvons eependant nous
contenter de corriger 1 'erreur e t dten ignorer 1es effets ,
car cette illusion fait partie du phénomène littéraire,
comme illusion du lecteur. L'i1lusion est ainsi un
processus qui a sa place dans I'expérience que nous faisons
de 1a littérature." (p. 93)

2

A ce propos, err commentant 1a signifiance ou
I'autoréférentialité du texte, Riffaterre écri t:
s'il y a référence externe: c€ n'est pas au rée1--loin de
1à. Il n'y a de référence externe qu'à d'autres Lextes. "
"L'fl1usion référentie11e, " (p. 1IB)

Jean-Pierre Rí chard , Microlectures ( Paris :
Editions su seui1, collecrion poériqüEl--Tg73J;.=ìT

Ri-chard, p. 11.

11.
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