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ABREGE

Cette thèse se penche sur un thème négligé jusqu'ici par les critiques : la violence

masculine dans le roman Le goût du bonheur de Marie Laberge. Dans ce roman, Laberge

dénonce l'oppression et la violence faites aux femmes. Elle met en scène des personnages

féminins qui sont enfermés dans un cadre familial et social violent. À partir d'un examen

détaillé de ce roman, on trouve une dénonciation claire de la violence masculine, qui

comprend la violence physique, verbale, émotive, ainsi que le viol. Laberge expose les

valeurs, les prétentions et les conceptions préconçues sur lesquelles repose I'idéologie

patriarcale. Elle nous montre que la violence masculine est tellement ancrée dans notre

inconscient que nous ne l'apercevons plus, tellement accordée à nos attentes que nous

avons du mal à la remettre en question. Ce roman fournit un instrument extrêmement

puissant pour explorer les structures symboliques de cet inconscient androcentrique qui

existe chez les hommes et les femmes. En franchissant ce mur du silence qui

traditionnellement entoure la femme battue ou violée, Laberge éclate la pensée m1'thique

selon laquelle le foyer incarne un havre de paix et d'amour pour la femme,
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Homme, tu es le maître, la femme est ton esclave, c'est Dieu qui l'a voulu. Sarah, dit

l'Écriture, obéissait à Abraham et l'appelait son maître... Oui, vos femmes sont vos

servantes, et vous êtes les maîtres de vos femmes. Vous avez une double domination sur

vos femmes : pour qu'elles vous rendent le devoir conjugal et pour qu'elles soient à votre

service... Elles ne peuvent recevoir d'ordre sacré, car, de par leur nature, elles sont

situées dans une condition de servitude.

Benoîte Groult, Cette mâle assurance



INTRODUCTION

Marie Laberge figure aujourd'hui parmi les grandes romancières québécoises du

vingtième siècle, sur un pied d'égalité avec Gabrielle Roy, Anne Hébert et Antonine

Maillet. Jusqu'à très récemment, Laberge était mieux connue pour ses drames. Ses

ceuvres romanesques ont souvent occupé une place secondaire par rapport à ses pièces.

Pouftant, depuis qu'elle a publié Le goitt du bonheur en 2000, un grand intérêt s'est

développé pour ses romans.

De nos jours, la critique littéraire est en train de découvrir le talent romanesque de

Marie Laberge. Plusieurs études sérieuses sur les drames de Laberge ont déjà paru.

Pourtant, à notre connaissance, aucune étude n'a jamais été entièrement consacrée au

roman Le goîtt du bonheur. Notre but sera donc d'étudier la problématique de la violence

faite aux femmes dans la famille et dans la société, telle qu'elle apparaît dans Le goût du

bonheur. Laberge a réussi à reproduire de façon fort réaliste les circonstances qui

entourent l'éclatement de la violence masculine. Dans le présent travail, nous verrons que

le foyer est un des lieux où la violence physique, verbale, émotive, ainsi que le viol se

cachent sous un voile de silence bien que ces formes d'abus soient visibles. Nous

essaierons de décrire du point de vue des femmes le monde tel qu'il leur est proposé et de

montrer à quelles difficultés elles se heurtent au moment où elles essaient de s'évader de

leurs malheureuses situations. Essentiellement, ce n'est qu'en analysant en détail la

réalité des relations violentes qu'on arrivera à mieux comprendre les effets de cette

violence sur tout le monde.
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Cette étude nous permettra de réfléchir à l'oppression et la violence dans la vie

quotidienne des femmes. Afin de mieux mettre en évidence la violence entre les hommes

et les femmes, il faut bien examiner les principes théoriques de Simone de Beauvoir qui

s'est beaucoup intéressée à la situation des femmes. C'est la raison pour laquelle on va

utiliser Ledeuxièmesexe pourcetteétude. Ledeuxièmesexe estl'æuvrelaplusconnueet

la plus étudiée de Beauvoir. Dans cette æuvre, on retrouve plus que dans ses autres écrits

philosophiques une analyse féministe de la violence. Depuis sa publication en 1949, on

n'a cessé d'écrire et de parler de ce livre. Dans ce texte, Beauvoir < develops an ethical

discourse founded on the mode of reciprociry )1. D'après Beauvoir, dans une société

fondée sur une morale de la réciprocité, il n'y a plus de place ni de raison d'être pour la

violence mondiale ou intime. La réciprocité ne permet ni I'oppression ni la violence.2

Une analyse de la violence intime dans Le deuxième sexe eI dans Le goût du bonheur

permettra de voir en effet s'il y a une conformité entre les principes théoriques de

Beauvoir et les femmes violentées que Laberge crée dans son roman.

Tout d'abord, il faut tenir compte du fait que 1'époque en question dans Le goût

du bonheur, c'est celle des années de l'avant-guerre au Québec. On aborde alors un

monde qui est déjà assez éloigné de celui dans lequel on vit aujourd'hui. À cette époque,

la situation des femmes n'était pas égale à celle des hommes parce qu'on croyait que

l'émancipation de la femme était un danger pour la famille, la société et l'Église. Dans

'Fullbrook, Kate et Edward Fullbrook. < Sarlre's Secret Key > dans Feminist Interpretations of Simone
de Beauvoir. Ed. Margaret A. Simons. University Park: The Pennsylvania State University Press, 1995,

p. I 10.

2 Cene thèse se penche sur la philosophie de Beauvoir, elle laisse cependant de côté sa fiction parce
que Beauvoir est un appui théorique et non pas le centre de cette étude.
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I'ceuvre ldéologies au Canada Français, Ferland Dumont met en évidence le rôle

subordonné de la femme dans la famille. Il nous explique :

L'homme, père fidèle à sa mission de chef, de protecteur et de pouruoyeur
de famille était en même temps fidèle à sa fonction de délégué de la
famille auprès de la plus grande organisation sociale qui s'appelaitpatrie,
Etat ou société civile : où la mère dans sa fonction subalterne mais non
moins auguste de gouvernante de foyer veillait au bien-être de 1'âme et du
corps de son mari et de ses enfants et s'occupait activement de tous les
détails de l'administration domestique.3

Il nous suffit d'observer ce qui s'est passé au sein de la famille québécoise sur la base de

I'autorité du père à la maison, de la considération qu'attachait à sa personne la mère, en

raison du travail que le père effectuait hors de la maison, de la dépendance économique

dans laquelle se trouvaient les membres de la famille à son égard; il n'est pas difficile

pour nous de voir que c'étaient les hommes qui comptaient. Dans cette société fondée sur

la domination masculine, tout se passait comme si la femme n'était faite que pour

I'homme et n'était guère propre qu'à élever les enfants et à s'occuper du ménage. Dans

les années trente, on croyait que :

The most important element of society was not the individual, but the
family. Such a patriarchal unit, however, could be maintained only if
women continued to accept a subordinate role both with the family and in
public life. Changing the status of women is the cancerworm of all
decaying societies and once that evil is introduced into a nation it is the
beginning of the end.a

Le Québec était une société paternaliste. Dans tous les domaines, I'exclusion de la femme

était un fait 'naturel' et une réalité universelle. On ne saurait trop insister sur ce point.

3 Dumont, Ferland. Idéologies au Canada Français 1900-1929. Québec : Les presses de I'Université de

Laval, 1974, p.200.

a Dumont 200.
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À I'heure de la deuxième guerre mondiale, I'inégalité entre les deux sexes était si

profonde qu'elle en était devenue presque invisible. Dieu, la nature, le mythe de la Sainte

Vierge, les lois, l'histoire, la morale traditionnelle et la biologie; tout semblait se

conjuguer pour démontrer à la femme la permanence et la nécessité de son oppression.

Dans cette civilisation,ily avait une esclave. Cette esclave selon la loi, selon laréalité,

c'était la femme. Elle ne possédait rien, elle n'était pas égale aux yeux de la loi, elle ne

votait pas, elle ne comptait pas. En d'autres termes, il y avait des citoyens mais il n'y

avait pas de citoyennes. Le passage suivant tiré du recueil Olivar Asselin toujours vivant

décrit en détail l'opinion générale à l'égard du vote de la femme au Québec. Selon

Marcel Gagnon:

Sur les cinq cent mille électeurs mâles de la province de Québec, il y en a
bien 400 000 qui votent ordinairement les yeux fermés parce qu'ils n'ont
pas de moyens suffisants pour se renseigner. Quand l'imbécillité des
démocraties éclate dans le monde entier, ce n'est pas le temps de
compliquer davantage le problème du gouvernement politique chez nous
en ajoutant au corps électoral 600 000 grands enfants du sexe féminin,
très charmants sans doute, mais dont 599 500 sont, en politique,
encore plus ignorants que nous.
Non seulement plus ignorants, mais pour les neuf dixièmes, encore
plus inaptes à s'instruire.
A supposer en effet qu'elle consacre le même temps que nous à la
politique, ou qu'elle cherche hors de son foyer les occasions de s'instruire
qui viennent au-devant de nous dans la rue, à I'atelier, au comptoir, au
bureau, la femme négligera forcément le rôle que Ia nature lui avait
assigné; sauf exception, elle sera mère d'autant plus distraite, épouse
dtautant moins attentive, qu'elle sera citoyen plus consciencieux...
En outre, quelque temps qu'elle consacre à la politique, la femme n'y
apportera jamais qu'une intelligence relativement inférieure. La
femme nous est supérieure par les qualités de cæur et par certaines
qualités de l'esprit; elle nous est inférieure sous d'autres rapports - ce

phénomène, disons-nous, stexplique uniquement par certaines
infériorités congénitales identiques à I'inégalité de taille dont souffre
la femelle du haut en bas du règne animal. Poser qu'elle s'y entend
moins que nous en politique, ce n'est pas I'insulter... L'erreur de la
femme est de voir dans l'action politique un privilège, quand c'est une



charge, comme la police, le service militaire, la navigation en haute
mer...5 (e souligne)

Dans ce passage, il est difficile de ne pas remarquer I'attitude paternaliste à l'égard de la

femme. Pendant des siècles, la plupart des Québécois s'opposaient à la libération de la

femme. D'après eux, le vote des femmes aboutirait à la destruction de la famille, à la

désorganisation de l'ordre social et à la dégradation de la femme elle-même. On lit :

La différence des sexes entraînait non pas I'inégalité des conditions mais
le parlage des fonctions et des charges sociales, et aussi le partage des

droits qui répondaient à ces charges et à ces fonctions. Le vote des

femmes constituait I'introduction du féminisme sous sa forme la plus
nocive : la femme-électeur, qui engendrera bientôt la femme-cabaleur,la
femme-télégraphe,la femme-sénateur, la femme avocat, enfin, pour tout
dire en un mot : la femme-homme, le monstre hybride et répugnant qui
tuera la femme-mère, et la lemme-fe*m".6 (e souligne)

Ce passage suffit à montrer jusqu'à quel point la misogynie régnait sans conteste au

Québec. Rappelons qu'Ottawa a bien accordé le droit de vote aux femmes en 1918; mais

Québec s'est laissé tirer I'oreille jusqu'en 1940 avant d'imiter le geste du gouvernement

central. Le tableau que peignent les historiens du Québec est sinistre. Mais il faut se

rendre à l'évidence : < Depuis I'aube des temps, les femmes ont été 'gentilles' et elles

ont accepté de jouer les bons Noirs des hommes blancs >7. Lorsqu'on examine la

violence sociale et politique qui a secoué le Québec dans les années trente, une

constatation s'impose : la violence était fréquente, et Le goût du bonheur correspond à

t Gagnon, Marcel-Airné. Olivar Asselin toujours vivant. Québec : Les Presses de I'Université du Québec,
1974,pp.151-159.

6 Dumont 240.

7 Grouìt, Benoîte. Le féminisme au masculin. Paris : Éditions Denoel / Gonthier, 1977, p. 188.
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cette poussée de violence mondiale et intime. Ce roman forme par la justesse de

I'observation de l'auteur une véritable chronique sociale de cette époque.

Cette étude sera divisée en trois chapitres. Dans le premier chapitre, on examinera

la forme de violence la plus évidente et visible, la plus facile à analyser : la violence

physique dans le milieu familial. Ensuite, nous passerons à la violence psychologique.

Nous soulignerons l'influence décisive qu'exerce l'éducation religieuse et familiale sur la

petite fille. Dans le troisième chapitre, on analysera la violence conjugale. Nous

essaierons de montrer qu'un lien étroit est établi entre la fille maltraitée et l'épouse

soumise. Exposée en bas âge à la soumission maternelle et à la violence paternelle,

devenue adulte, Gabrielle perpétue le même rapport de force dans sa relation conjugale.

Dans notre analyse, nous veffons que la violence transcende toutes les barrières sociales.

Les hommes que Laberge crée sont aussi violents les uns que les autres en dépit de leur

différence de statut social. Ils n'hésitent pas à gifler, à violer, à battre verbalement, à

exercer une intimidation constante sur les femmes lorsqu'elles ne répondent pas aux

attentes de leur rôle tel qu'ils le définissent, en particulier lorsqu'elles refusent des

relations sexuelles ou lorsqu'elles se rebellent contre leur autorité. Nous montrerons que

l'homme violent est un être habité par le profond désir d'assujettir la femme et

d'instaurer dans la relation une hiérarchie de droits et de devoirs. En ayant recours à la

violence, I'homme espère se hisser au sommet de cette hiérarchie en reléguant au bas de

celle-ci la femme. On étudiera le problème de la femme victime de la violence dans Le

deuxième sexe aftn d'établir s'il y a une conformité dans la présentation de la femme

violentée chez Beauvoir et Laberge. La dernière section exprimera les conclusions qui
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s'imposent. Comme on le verra, ce premier volet de la trilogie romanesques constitue une

source précieuse non seulement pour l'étude de la problématique de la condition feminine

au Québec au temps de la seconde guerre mondiale mais aussi de celle des femmes en

général.

t 
Cette thèse ne peut pas examiner la trilogie romanesque de Marie Laberge en entier. EIle se penchera
seulement sur le premier volet qui se concentre exclusivernent sur la violence, intime et sociale.



CHAPITRE I

THÉO TURCOTTE ET LA VIOLENCE PHYSIQUE

La violence est très répandue dans le roman Le goîtt du bonheur. En scrutant les

personnages féminins dans ce récit, on observe que toutes les femmes sont victimes de la

brutalité des hommes. Tout au long de son ceuvre, Marie Laberge peint de façon lucide

les diverses formes de brutalité contre les femmes et I'effet de cette brutalité sur les

femmes. Dans ce chapitre, notre analyse portera sur le problème de la femme victime de

l'autorité et de la violence physique de l'homme. Afin de maintenir un rapport d'inégalité

entre les sexes, l'homme n'hésite pas à lever la main contre la femme. Tel est, par

exemple, le cas de Théo Turcotte. Celui-ci se plaît à gifler et à violer sa conjointe et sa

fille chaque fois qu'il soupçonne que son autorité lui échappe. Comme nous le verrons,

Théo transforme les femmes dans sa vie en esclaves sexuelles. Il se complaît dans ce type

de rapport sexuel parce qu'il est ni plus ni moins un barbare. Dans cette étude, nous

chercherons à décrire les causes qui conduisent cet homme à exercer de si graves sévices

sur ces femmes. Nous essaierons de montrer ensuite que la femme et la fille de Théo sont

emprisonnées dans un cycle de violence physique et sexuelle au sein même de leur foyer.

Elles sont condamnées à vivre leur douloureux destin dans le secret et le silence pendant

de longues années et même jusqu'à leur mort. Comme nous l'observerons, le tableau que

brosse Laberge de la femme victime de la violence physique est tragique.
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Il convient dans un premier temps d'examiner le personnage de Théo Turcottee. Il

est coupable de sévices corporels allant de la simple gifle jusqu'au viol de son épouse et

de sa fille Denise. Ce qui inspire son goût pour la violence c'est son désir de contrôler, de

dominer, de posséder les femmes dans sa vie. À ftavers le roman, Théo revendique une

supériorité et tente de la prouver en faisant subir à sa conjointe et à sa fille des attaques

physiques brutales. Évidemment, il a recours à la violence parce qu'il est victime et

messager de l'idéologie patriarcale qui l'encourage à déployer sa brutalité 'masculine'.

Théo Turcotte, agresseur

À travers ce récit, on voit que la méchanceté, voire la violence physique, est

typique de Théo Turcotte. En étudiant son caractère, on est frappé par le fait qu'il est un

homme extrêmement dur et indifférent aux autres. Il se caractérise par une froideur qui

envahit tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. On voit cette frigidité du cæur lorsqu'on se

rappelle la façon dont il se comporte avec sa fille Denise. Nous pouvons décrire la

relation père-fille en termes de silence et de distance. Cette interprétation se trouve

confirmée si on examine le compoftement de Théo à la cérémonie funèbre de Denise.

Dans cette scène, il n'y a aucune indication des émotions de Théo. On remarque : < le

visage fermé de Théo. Il a les yeux secs et le regard droit )10. Comme lecteur, on a

I'impression que Théo n'est pas trop tracassé par la mofi de sa fille. Ces quelques phrases

nous montrent qu'il est tout à fait calme pendant la cérémonie; il est maître de ses

n Dans ce chapitre, nous analyserons Théo Turcotte, sa femme et sa fille Denise. Cette famille est un
exemple flagrant d'un phénomène très répandu : la violence physique dans Ie milieu familial.

to Laberge, Marie. Le goût du bonheur. Montréal : Productions Marie Laberge inc., 2000, p. 137.
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émotions. Lorsqu'il arive à l'église, il est maître de lui-même. Théo a torturé et abaissé

Denise, il a < envoyé Denise à la mort )[140]tl, mais nulle part on ne lit qu'il n'a pas une

complète maîtrise de soi. Théo ne sanglote pas, il n'est pas brisé de chagrin. La

sécheresse de Théo à l'égard de Denise nous signale son manque d'amour pour sa fille,

une enfant qu'il n'a jamais désirée.

Dès le début du roman, le personnage de Théo Turcotte est présenté comme un

homme très poli, très correct et toujours en parfaite maîtrise de sa personne. Le beau

richard affiche de lui-même une belle image qui n'est que fausse apparence, masque

mensonger. Lorsqu'on regarde ce personnage de près, on voit qu'il est pourri à

l'intérieur. Il n'est pas difficile de voir à travers le voile de la déception, à travers sa

politesse, pour y voir caché un homme insensible, violent et abusif. L'absence

d'émotions chez Théo est encore plus évidente lorsqu'on se rappelle son comportement

odieux et dégradant envers sa femme. Au lieu de respecter son épouse, Théo la traite

comme une prostituée. On lit :

[Théo], après avoir usé d'elle, permettait à ses fils d'en faire autant
pour se soulager. Elle ne pouvait pas jurer que I'enfant qu'elle portait
était bien de son mari. Ce pouvait être de n'importe lequel de ces trois
hommes. [138] fie souligne)

Dans ce passage, on voit que la femme de Théo a pour époux un homme qui lui ordonne

quotidiennement de disposer de son corps et de son sexe. Le masque de richard très poli,

correct et bien éduqué tombe ici pour révéler I'agressivité de Théo Turcotte. Il n'y a pas

d'amour dans ses actions : il n'y a que I'indifférence, la méchanceté et la violence. Dans

cette scène de viol, les intentions de Théo sont très claires. Il veut opprimer, violenter et

lr Les citations tirées du récit de Laberge seront lnises entre crochets après la citation.
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mutiler sa femme dans l'acte sexuel parce qu'il la considère comme une possession dont

il peut disposer à volonté. Pour Théo, sa femme < est une vaincue, une proie, un objet. Il

use d'elle comme un instrument >12. Comme lecteur, on se demande pourquoi il lui plaît

d'être impérieux et méchant envers sa femme.

Il n'est pas nécessaire de lire trop attentivement cette scène pour reconnaître la

violence de Théo Turcotte. À mesure que cette scène se déroule, on a beaucoup de

sympathie pour l'épouse et pour sa situation difficile; par contre, on n'éprouve que du

mépris pour Théo. Il nous montre tous les aspects de sa personnalité qui sont inquiétants,

violents et surtout dangereux pour sa femme : sa froideur, son côté agressif, son désir de

tout contrôler et de tout dominer, et son mépris pour sa femme. Il est impossible de

trouver la moindre passion dans ses actions. On ne voit que I'altifice et la cruauté. Dans

l'essai Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir critique la violence intime qui existe

souvent entre époux. On lit :

Le mariage encourage I'homme à un capricieux impérialisme : la
tentation de dominer est la plus universelle, la plus inésistible qui soit;
livrer I'enfant à la mère, livrer la femme au mari, c'est cultiver sur tene la
tyrannie; souvent il ne suff,rt pas à l'époux d'être approuvé, admiré, de
conseiller, de guider; il ordonne, iljoue au souverain; toutes ses rancunes
amassées dans son enfance, au long de sa vie, amassées quotidiennement
parmi les autres hommes dont l'existence le brime et le blesse, il s'en
délivre à la maison en assenant à sa femme son autorité; il mime la
violence, la puissance, I'intransigeance; il laisse tomber des ordres
d'une voix sévère, ou bien il crie, frappe sur la table : cette comédie
est pour Ia femme une quotidienne réalité. Il est si convaincu de ses

droits que la moindre autonomie préservée par sa femme lui apparaît
comme une rébellion; il voudrait I'empêcher de respirer sans lui.l3 (je
souligne)

t2 Beauvoir, Simone de. Le deuxième sexe II. Paris : Éditions Gallimard, 1976, pp.554-555

'3 Beauvoir, Le deuxième sexe II 297.
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Dans ce passage, Beauvoir critique le mariage comme étant mauvais pour les femmes.

Elle décrit en grand détail la violence de I'homme envers la femme. Selon l'écrivaine, ce

qui caractérise cette violence chez les hommes est leur perception de leur droit

fondamental d'être violents envers leur femme. La froideur des actions de Théo nous

signale sa croyance en son autorité en tant qu'homme. Même après avoir violé sa femme,

il ne ressent aucune culpabilité parce que, dans son esprit, son comportement violent est

tout à fait justifiable. Il est toujours convaincu de ses droits d'homme, c'est-à-dire

convaincu de son droit d'être arrogant et sadique parce qu'il absorbe inconsciemment les

valeurs et les conceptions misogynes de cette société patriarcale. I1 se donne donc le droit

d'être violent parce qu'il considère sa femme comme une possession. Il la réduit à son

sexe.

La femme de Théo Turcotte n'est pas sa seule victime. À travers le roman on lit

comment il essaie aussi de contrôler sa fille Denise. On remarque à la page I39la

manière dont Théo se comporte avec Denise. Il la traite comme un objet plutôt qu'une

personne. Les actions de Théo nous révèlent son mépris pour sa fille et pour les femmes

en général. Quand Théo arrive au couvent des Ursulines pour chercher Denise, il n'essaie

pas de cacher son côté brutal. Au lieu d'embrasser sa f,rlle, il la traîne par sa nuque devant

les sæurs. Sa méchanceté est sans raison. Comme lecteur, on n'est pas surpris par les

actions du père. La violence est tout à fait typique de lui. Ses actions ne sont pas le

résultat d'émotions puissantes; au contraire, ses actions sont calculées et exécutées avec

une froideur qui nous gêne. L'attitude de Denise à l'égard de son père est à remarquer

également. En voyant son père :
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Elle est devenue si pâle, les lèvres sèches, le corps comme déshabité, on
aurait dit une poupée en guenilles sans réactions, sauf pour les yeux.
Des yeux qui voyaient le Diable. [139] (e souligne)

Il convient de souligner que dans cette scène, la présence de Théo réussit à déséquilibrer

Denise. Il a un effet désastreux sur elle. Après qu'elle voit son père, Denise n'est plus la

même personne. Ce n'est certainement pas par hasard que l'auteur utilise l'image d'une

poupée pour la décrire. Le Robert définit une poupée comme < une figurine humaine

servant de jouet >. Le Petit Larousse la décrit comme < un objet à forme humaine >. Dans

les deux définitions se dégage une impression d'impuissance, d'immanence, de

soumission. Il faut noter qu'une poupée n'est qu'une image vide, belle à I'extérieur mais

vide à I'intérieur. À maintes reprises, Denise incarne de façon particulièrement

significative les différents aspects de cette image. Son silence et sa docilité démontrent

que c'est son père qui contrôle la situation et non pas elle. Elle est à la merci de ses

caprices, de ses émotions, de ses humeurs. La relation père-fille reproduit le même

schéma de domination-soumission, voire d'un rapport de supérieur à inférieur que Théo a

nourri et a encouragé dans son mariage.

Le comportement de Théo Turcotte à l'égard de sa femme et de sa fille est

typique d'un phénomène répandu mais tabou. Comme les autres personnages masculins

dans ce roman, il ne s'intéresse qu'à lui-même et à ses propres plaisirs. Il sacrifie sa

femme et sa fille à son confort et à ses manies. Il les oblige à subir son comportement

brutal parce que dans son esprit, les femmes ne sont au monde que pour lui plaire, le

soigner, le consoler, lui rendre la vie plus agréable. La meilleure description de Théo

vient de Gabrielle Miller, le personnage central du roman. Elle le décrit parfaitement

quand elle dit : < il est une brute qui a masqué ses tempéraments violents et
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décadents )[143]. Théo se sert de la violence pour garantir sa domination parce qu'il

n'aime pas être dominé par une femme. Pour lui, la brutalité est un outil de I'oppression,

une manière de contrôler les femmes dans sa vie. Il se plaît à créer un climat d'insécurité

destiné à maintenir les femmes, en sa présence ou en son absence, dans un état perpétuel

de peur et de nervosité parce qu'il est un homme violent, et ce contrôle est simplement

une autre forme de violence.

La scène aux pages 139 à I40 est un parfait exemple de la méchanceté de Théo

Turcotte. Dans cette scène, il décide de priver sa fille Denise d'une bonne éducation. Par

ses actions, on voit qu'il veut la contrôler et la posséder. Au lieu d'encourager

l'éducation, la créativité etlatranscendance de la jeune fille, Théo la pousse à mener une

vie passive et axée sur les hommes. Il 1'empêche de s'engager entièrement dans ses

études. Il < trouvait qu'elle en savait bien assez pour ce qu'elle auraif à faire dans la

vie >[139]. Pour Théo, les études de Denise ne sont alors qu'un divertissement personnel.

Il n'attache pas une grande importance, ni à I'intelligence, ni aux talents de la jeune fille,

parce que son 'vrai' métier est d'être ménagère. C'est précisément cette attitude qui serl à

maintenir Denise dans une position de soumission. Évidemment, il empêche Denise de

s'engager dans ses études parce qu'il ne veut pas qu'elle s'applique sans réserve à sa

scolarité afin de créer son propre destin. il faut noter le symbolisme de cet acte. Théo

veut que Denise reste avec lui. On voit jusqu'à quel point Théo est prêt à tout repousser

pour ne pas courir le risque de ne plus avoir la servitude de Denise.

Afin de rendre Denise conforme à un ceftain modèle féminin préétabli, Théo isole

sa fille du monde entier pour la protéger contre les valeurs auxquelles il s'oppose. Et c'est

précisément la maison familiale qui lui fournit cette protection, Chez son père, Denise vit
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dans un isolement total. Il n'y a ni professeur, ni amie, ni conversation littéraire pendant

les récréations. Ici, elle se réfugie de la réalité et vit selon les règles et les restrictions de

son père. À la maison, elle lave, elle fait la cuisine, elle fait face toute seule à trois

ivrognes débauchés. Pour elle, < l'école représentait le seul abri possible contre la

bestialité et I'horreur )[39] des hommes dans sa famille. Sans cet asile, elle ne peut rien

faire pour se défendre contre ces trois colosses. D'après Valérie Baisnée,

Families play a key role in women's oppression, because parents have
command over children's upbringing. Parents exercise total control over
their daughters by supervising every aspect of their social and intellectual
development. Families aim at ideological control over girl's bodies and
minds to produce docile subjects.la

Le père de Denise est responsable de son oppression. C'est lui qui transmet à Denise les

valeurs, les prétentions, et les conceptions préconçues de la société. Loin de favoriser

I'autonomie et la libération de Denise, Théo exige de sa petite fille un comportement

passif et conformiste. Il I'engage donc à devenir, comme sa mère, une servante. Jour

après jour, Denise apprend de Théo à censurer ses désirs et à faire exactement ce que son

père lui demande. C'est ainsi que Beauvoir l'affirme dans Le deuxième sexe'. < Elle a

douze ans et déjà son histoire est inscrite au ciel >ls.

Au lieu de laisser Denise s'épanouir, Théo lui interdit de parler à d'autres filles. Il

s'oppose surtout à I'influence qu'elle subit de lapaft de son amie Adélaïde Miller. Dès le

début du roman, Adélaïde ne peut pas manqller de remarquer l'influence que subit

Denise. À la page 139 on lit :

ra Baisnée, Valérie. Gendered Resistance. Amsterdam: Rodopi B.Y ., 1997, p.36.

15 Beauvoir, Le deuxième sexe II 53,
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Puis est arrivée Adélaïde, douée d'un cceur pur et d'une générosité sans
nom. Sans se soucier du comportement étrange et anormal de Denise, elle
lui a parlé, lui a lu des livres et est devenue son amie. Pendant cette courte
période de grâce, Denise a souri pour autre chose que pour camoufler son
mal-être et, sa tante pouvait le dire, elle allait mieux puisqu'elle a réussi à
chanter à la chapelle, chose qui n'était jamais aruivée avant. [139]

Dans ce passage, I'image que nous avons de son amie Adélaide est fondamentalement

positive. De tous les points de vue, Adélaïde apparaît à Denise comme un être

exceptionnel. Adélaïde se distingue de Théo principalement par ses qualités de cæur : elle

est capable d'aimer et de souffrir, donc elle est sensible et vulnérable; elle est attentive

aux autres, accueillante, présente, toujours prête à rendre service. Elle représente l'amour

et la tendresse alors que le père de Denise représente le jugement, la dureté. Adélaide

inspire à Denise des sentiments qu'elle n'éprouve pour personne d'autre. En étudiant

l'amitié entre Denise et Adélaïde, on est frappé par le fait que les deux filles sont très

proches l'une de I'autre. Si la relation entre Denise et son père se caractérise par la

distance et la froideur, les rapports entre Denise et AdélaTde sont au contlaire chaleureux

et empreints d'une grande intimité. Le sentiment d'indifférence qu'éprouve Denise à

l'égard des autres ne concerne pas son amie Adélaïde. Le lien qui I'unit à son amie est

particulièrement fort. Cette amitié représente une paftie de Denise que Théo ne peut pas

posséder. Une fois que Théo se rend compte que Denise n'est pas à lui tout seul, il décide

de la châtier d'avoir une amie. Séparer Denise de son amie, comme le veut Théo, revient

par conséquent à étouffer son influence pour qu'il puisse être la seule personne influente

dans sa vie, la posséder complètement et mettre fin à la solidarité feminine qui allait la

sauver. Il n'y a aucun doute que Théo Turcotte veut garder sa fille Denise par n'impofte

quel moyen. Par ses actions, il réussit non seulement à contrôler la relation, mais il

contrôle aussi les pensées et les actions de Denise, Celle-ci ne peut donc échapper à cette
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situation psychologiquement intolérable qu'en se suicidant. Dans ce cas, Théo est

directement responsable de la mort de sa fille Denise.

La femme de Théo Turcotte, un personnage ânonyme

Il faut dire qu'à bien des égards, la femme de Théo Turcotte est une victime, une

victime bien entendu de la violence masculine. Exploitée, asservie, traitée en objet

sexuel, elle subit les caprices de son mari. Pendant de nombreuses années, elle ne fait que

subir la violence sexuelle, la maternité, la solitude, le mode de vie que son mari lui

inflige. Jamais elle ne met en question les opinions, les conduites, les désirs de Théo. Elle

< adopte sans discussion les dogmes et les valeurs reconnus par son mari >16. Elle

apprend de son mari à censurer ses désirs, à dire et à faire exactement ce qui devait être

dit et fait. D'ailleurs, il lui enseigne que le lot de la femme, c'est la soumission et le

respect : < Une femme doit être obéissante à son mari et ne rien exiger. Savoir tenir sa

place >1127]. Théo lui montre que pour plaire, il faut se sacrif,rer car laplace de la femme

est 'en déça' de I'homme. Au lieu de se poser authentiquement comme sujet, elle se

complaît dans son rôle d'Autre. La question que nous posons est la suivante : pourquoi

accepte-t-elle sa soumission avec une telle facilité?

Afin d'expliquer son attitude vis-à-vis de son mari, il serait utile d'analyser un

extrait tiré de l'essai philosophique Le deuxième sexe.D'après Simone de Beauvoir :

t6 Beauvoir, Simone de. Pour une morale de I'ambisuité. Paris : Éditions Gallimard, 1947, p. 55,
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Le mariage s'est toujours présenté de manière radicalement différente
pour l'homme et pour la femme. Les deux sexes sont nécessaires l'un à
I'autre mais cette nécessité n'a jamais engendré entre eux la réciprocité.
Avec le mariage, la femme devient la vassale de l'homme. L'homme
soumet sa femme à ses volontés et il la forme à sa guise. La femme est ce
que son mari la fait.tT

Ce passage montre clairement que le mariage traditionnel représente une espèce de

'servage' pour la femme. À partir du moment où elle accepte la bague, la femme est

incapable de prendre des décisions, d'agir pour elle-même. Elle subit la violence

masculine parce qu'elle n'a pas appris à se défendre; au contraire, I'homme lui a appris à

se laisser faire. Au lieu d'être transcendante, l'épouse accepte de se confiner dans

l'immanence. Sa vie n'a pas de valeur tant qu'elle accepte de comprimer son corps, son

cceur, et son esprit. Dès le début du roman, le mariage annihile et emprisonne la femme

de Théo Turcotte. Le mariage, c'est pour elle une soumission consentie, douloureuse et

humiliée. Elle est tellement dominée par'la loi du mari', qu'elle finit par ne plus exister

pour elle-même. Tout au long du roman, elle vit en quelque sofie constamment en dehors

d'elle-même, dépossédée et sans identité. En étudiant ce personnage, on est frappé par

son altérité dont I'un des indices les plus immédiatement perceptibles est le fait qu'on ne

connaît même pas son prénom. À notre avis, il existe un lien étroit entre sa relation avec

Théo et son image d'elle-même. En acceptant l'alliance de Théo, elle accepte aussi de

( rompre avec son passé, d'être annexée à Itunivers de son époux; elle lui donne sa

personne u't0. souligne). En d'autres termes, elle s'est mise à exister en refusant son

identité. Le mariage traditionnel ne I'arrache pas de son immanence et ne lui permet pas

17 Beauvoir, Le deuxième sexe II 226.

r8 Beauvoir', Le deuxième sexe II 226.
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une affirmation singulière d'elle-même. Il faut qu'elle se révolte contre sa situation

opprimante si elle veut exister.

Comme lecteur, on voit comment la femme de Théo Turcotte se plie pour

satisfaire la volonté de son mari. Elle est complètement contrôlée par Théo et par son

amour pour lui. < Aimer son époux, être heureuse, c'est un devoir à l'égard de soi-même

et de la société; c'est ce que sa famille attend d'elle ule. Elle est incapable de se 'sauver'

de ce tourment. Elle sait que Théo ne la respecte plus, mais elle ne peut le quitter ni

contester sa violence sexuelle. Elle n'ose pas se révolter contre lui. Ainsi, elle subit les

lois, les mæurs et les vérités qu'il lui transmet. Elle < endure son avilissement parce

qu'elle ne sait pas jusqu'où la soumission due à l'époux devait aller >[138]. Dans cette

dernière citation, on retrouve le thème de la résignation. Ce qui caractérise la situation de

cette femme, c'est qu'elle accepte son assujettissement. Pour elle, le mariage c'est

< noue-moi ma cravate, prépare-moi un lavement, veille à ma côtelette, subis ma

mauvaise humeur rto. Son attitude envers sa situation nous rappelle les mots de Beauvoir

dans Pour une morale de I'ambigutté où, elle dit : < .,.à l'enfant sa situation est imposée,

tandis que la femme la choisit ou du moins y consent rtt. Au lieu de se prendre en main,

au lieu de vouloir devenir responsable d'elle-même, elle < s'abrite dans l'ombre de son

mari, et elle se laisse mystifier par les valeurs régnantes ,r22.Lasituation de l'épouse

correspond assez bien à celle du colonisé. Dans nombre d'études consacrées aux rapports

ie Beauvoir, Le deuxième sexe II 292.

'o Colette. La Vasabonde. Paris : < Le Livre de Poche >, n.283, Librairie Générale Française, 1990, p. 168.

2l Beauvoir, Pour une morale de I'ambigulté 55.

22 Beauvoir, Le deuxième sexe II 290.
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entre colonisateurs et colonisés, on soulève précisément le problème du 'consentement'

des colonisés à f idéologie qui les opprime. Il en est ainsi de I'analyse d'Albed Memmi

dans Portrait du colonisé : <<La caractérisation et le rôle du colonisé occupent une place

de choix dans I'idéologie colonisatrice; caractérisation infidèle au réel, incohérente en

elle-même, mais nécessaire et cohérente à I'intérieur de cette idéologie. Et à laquelle Ie

colonisé donne son assentiment, troublé, partiel, mais indéniable >. Et, ajoute-t-il : < il

existe, assurément - à un point de son évolution - une cefiaine adhésion du colonisé à la

colonisation. Mais cette adhésion est le résultat de Ia colonisation et non sa cause; elle

naît après et non avant l'occupation coloniale r23. Si on analyse les rapports entre

colonisateurs et colonisés, on voit que la classe dominante ne peut se maintenir au

pouvoir qu'en faisant reproduire son idéologie par la classe qu'elle domine, Car, est-il

besoin de le souligner, ( c'est au travers de son intériorisation par les individus que

l'idéologie est la plus efficace >24. Nombreux sont les colonisés qui, semblables à des

femmes, se retrouvent un jour affranchis sans avoir activement participé à la lutte

libératrice : c'est-à-dire sans avoir entrepris de surmonter en eux-mêmes la mentalité

d'esclave. Ainsi se noue un cercle vicieux, car moins la femme de Théo exercera sa

liberté pour se sauver de sa situation opprimante, moins elle trouvera en elle de

ressources et moins elle osera s'affirmer comme snjet.

À mesure que le roman se déroule, la situation de l'épouse devient de plus en plus

déplorable. Au lieu de dénoncer la violence masculine dont elle est la victime, elle se

soumet docilement au pouvoir de son mari : plus Théo Turcotte continue à la figer en

23 Memmi, Albert. Portrait du colonisé. Paris : Gallimard, 1985, p. I 18.

2o Delphy, Christine. < Un féminisme matérialiste est possible >. Paris : Nouvelles questions félninistes. 4'
Edition. 1982,p.75.
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objet et à I'agresser, plus celle-ci, opprimée dans l'élan même de sa transcendance,

devient ce que son mari prétend qu'elle est, et plus elle se trouve confinée dans une vie

rétrécie, à l'horizon 'bané'25. La femme de Théo accepte sa situation opprimante parce

qu'elle ne peut pas faire autrement. En dehors de son rôle comme épouse, elle n'a pas

d'identité. il est impossible de trouver de la passion dans ce mariage; on retient

l'impression que Théo l'étouffe plutôt qu'il ne l'aime. La vie conjugale est si

traumatisante pow la femme de Théo qu'elle la pousse à la dépression et au suicide.

Incapable de se sauver du contrôle et de la brutalité de son mari, elle se perd

complètement. Elle descend dans un gouffre émotif où elle perd tout espoir et même tout

désir de vivre. On lit : < Quand fsa fille] a eu six ans et demi, elle a non seulement mis fin

à ses jours, mais elle 7'afaifd'une atroce façon en avalant du caustique >[138]. En lisant

ce passage, on a de la compassion pour elle et pour sa vie difficile avec Théo. Elle ne

consent pas à être la victime de Théo pendant leur mariage, mais elle ne songe pas non

plus à le quitter ni à contester sa violence physique et sexuelle. Elle décide de se suicider

parce qu'elle ne peut pas envisager une autre vie. Le message que Laberge communique

dans Le goût du bonheur est assez sombre. Le suicide de cette femme dans le roman

suggère un élément de désespoir et de supplice en ce qui concerne la situation de la

femme dans la société patriarcale. À ftavers ce personnage,Laberge peint de façon lucide

la violence masculine et l'effet de cette violence sur la femme.

Dans Le deuxième s¿xe, Simone de Beauvoir souligne le fait qu'afin de trouver la

liberté, la femme doit premièrement rompre avec les contraintes morales et sociales. Elle

doit ensuite se voir comme 'être' au lieu de se voir comme femme. De plus, elle doit

25 Beauvoir, Le deuxième sexe II 491.
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reconnaître que son rôle n'est ni celui d'épouse ni de mère, mais plutôt celui d'un être

vivant qui vise à se transcender. Ceci accompli, elle sera à la fois satisfaite et prête à se

tenir à côte de son mari plutôt que derrière lui. Dans Le goîtt du bonheur,la femme de

Théo refuse d'être condamnée à subir à jamais la violence de son conjoint. Ne voulant

plus être emprisonnée dans un cycle de violence physique et sexuelle au sein même de

son foyer, elle décide de se suicider. Pour elle, la libération se confond avec la mort.

Denise Turcotte, victime

La plus grande forme de violence qui existe dans ce roman est la relation violente

entre Théo Turcotte et sa fille Denise. Celle-ci ne semble avoir d'autre destin dans le

texte que de souffrir. Torturée, violée, humiliée par son père, la petite fille, < âgée de dix

ans, est morte au bout de son sang >[145]. On trouve énormément de violence entre Théo

Turcotte et sa fille Denise. L'oppression de Denise dérive du fait qu'elle est contrôlée et

dominée par son père. À travers le roman, il est impossible de ne pas remarquer le

comportement de Théo envers Denise. Il n'hésite jamais à disposer de son corps et de son

sexe. Tout au long du roman, Théo grave dans I'esprit de Denise un modèle très précis

auquel elle doit s'adapter. À travers une série d'innombrables préceptes verbalisés, il

transmet à sa fille les valeurs auxquelles elle est tenue de se conformer. Toute sa vie, elle

est cannibalisée par l'idéologie patriarcale. Cette idéologie forme autour d'elle un carcan

qui la torture. Au lieu de faire face à son autonomie, Denise apprend de son père à effacer

sa sensibilité, à sacrifier sa vie pour les hommes, et à accepter sa féminité. En acceptant

sa féminité, la jeune fille se résigne à l'infériorité, puisque < être féminine, c'est se
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montrer impotente, futile, passive, docile >26. Denise est prisonnière de l'éducation de son

père et de sa violence sexuelle. Dès ses premières années, elle est soumise aux

bienséances familiales imposées par 'la loi du père'. Victime de cette sorte d'oppression,

elle accepte les opinions, les valeurs et les désirs de son oppresseur comme < des choses

toutes faites ,r" . Lu relation entre Théo et Denise représente inévitablement une situation

de sujet/objet, dominateur/dominée, oppresseur/opprimée où Denise est l'objet, la

dominée, l'opprimée, 'l'Autre'. Tant que Théo contrôle sa vie, elle ne sera jamais

entièrement libre.

Dans l'essai philosophique Pour une morale de I'ambiguité, Simone de Beauvoir

analyse la situation existentielle de l'enfant. Elle le fait afin de distinguer la situation des

personnes adultes qui sont en situation de dépendance et d'aliénation - les femmes, les

ouvriers, les esclaves - mais nous polrvons nous en servir pour situer I'enfant dans le

cadre de sa relation avec ses parents. Selon Beauvoir,

Ce qui caractérise la situation de I'enfant, c'est qu'il se trouve jeté
dans un univers qu'il n'a pas contribué à constituer, qui a été façonné
sans lui et qui lui apparaît comme un absolu auquel il ne peut que se

soumettre; à ses yeux les inventions humaines : les mots, les mæurs,
les valeurs, sont des faits donnés, inéluctables comme le ciel et les
arbres.28 (e souligne)

Dans ce passage, Beauvoir affirme que le sens du monde est défini, figé et inaltérable

pour l'enfant. Au lieu de remettre en question l'ordre temporel, l'enfant respecte

naïvement les opinions, les mæurs et les valeurs reconnues par ses parents. Ce qui

caractérise la situation de Denise Turcotte, c'est qu'elle a une attitude insouciante,

26 Beauvoir, Le deuxième sexe II 99.

27 Beauvoir, Pour une morale de I'ambiguité 51.

t8 Beauvoir, Pour une morale de I'ambiguTté 51.



24

'aveugle', vis-à-vis de son père Théo. Jamais elle ne met en question les actes, les gestes,

les paroles de Théo parce qu'elle croit < à l'être de ses parents : elle les prend pour des

divinités ,'n. Ell. tient de son père son image et son identité même : sa vérité, son

caractère, son comportement sont façonnés aux mains de Théo. Elle apprend à se voir par

ces yeux. Aveuglée par les liens affectifs qui l'attachent à son père, Denise n'arrive pas à

reconnaître l'oppresseur en lui.

Denise Turcotte subit plusieurs injustices à travers le récit. Réduite à l'état d'objet

par son père, elle accepte le viol de son corps et de son esprit parce qu'elle ne peut pas

faire autrement. impuissante devant l'agression masculine, elle réagitpar lapeur et la

passivité. Comme lecteur, on a l'impression que Denise est essentiellement sans défense

devant son père et, au sens plus large, devant le pouvoir masculin. Théo la persécute dans

I'ombre et la détruit complètement du moment où il I'oblige de se soumettre à une

relation sexuelle contre sa volonté. Selon Marie Cardinal << c'est parce que les hommes

détiennent le pouvoir dans la société qu'ils peuvent abuser du corps des femmes. C'est ça

avoir un vagin. C'est ça être une femme : servir un homme u30. Au cours du récit, on voit

I'effet de cette violence sur sa confiance et son estime de soi. On voit que chaque fois

qu'elle est la victime du pouvoir masculin, elle devient de plus en plus passive et sa

confiance diminue. Sa relation avec son père est si traumatisante pour elle qu'elle devient

aussi 'mofte' qu'une poupée. Cette interprétation se trouve confirmée si on examine le

côté émotionnel de son comportement. Voici le portrait d'elle que dresse sæur Marie-de-

la-Compassion, son enseignante :

2e Beauvoir, Pour une morale de l'ambiguité 52.

30 Cardinal, Marie. Les Mots pour le dire. Paris : Grasset, 1975,p.285.
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Dès la première année, Denise s'est mal conduite, refusant d'apprendre
jusqu'à ses prières, s'entêtant à < ne pas être là > et, surtout, n'exprimant
de gratitude aucune, ni à Dieu ni à la supérieure. Les résultats scolaires
étaient nuls et l'exemple pour les autres élèves, extrêmement
navrant. [ 1 39]

Dans ce passage, on note son dégoût vis-à-vis de la vie, son détachement et son manque

d'intérêt. Quand on lui pose une question, elle répond avec insolence. Jamais elle ne

répond correctement, même aux questions les plus simples. Elle refuse de profiter de sa

formation. Elle refuse d'obéir aux religieuses. il n'y a aucun doute que le sentiment qui la

caractérise le mieux, c'est son indifférence, s'apparentant à une espèce de mort intérieure.

Denise est prisonnière de la violence de Théo, de f idéologie patriarcale qui encourage la

domination de l'homme sur la femme.

Dans ce passage, on remarque aussi un détail qui peut passer inaperçu : la

brutalité aveugle de la religieuse. Elle ne veut pas soupçonner que Denise est abusée. Au

lieu de chercher la cause du détachement et du manque d'intérêt de Denise envers ses

études, la religieuse se détourne de la vérité. On lit :

Même le curé n'aurait jamais accepté comme vérité la sauvagerie sexuelle,

ça non. Les gens détournent la tête et les yeux comme devant un < petit
pas fin > qui a baissé sa culotte et se promène cul nu. Écouter cette
histoire est un péché. Voilà la vérité : on ne peut empêcher des actes
pareils, parce qu'on n'arrive jamais à I'acte lui-même, on fuit avant
de I'entendre. Comment pourrait-on condamner ce qui n'est pas

évocable? Le sexuel est si douteux que, même quand c'est heureux et
beau, ce n'est pas avouable, Alors, quand c'est odieux, perverti, répugnant
et dégradant... on laisse une petite fille faire face toute seule à trois
ivrognes débauchés. l1a3l (e souligne)

Une des premières questions qui viennent à l'esprit lorsqu'on examine ce passage

est la suivante : comment une enfant de dix ans peut-elle lutter contre son père et

sa situation étouffante quand la société la condamne au silence? Évidemment,



26

imposer le silence à Denise la prive de la possibilité de vivre authentiquement sa

vie.

Afin de mieux comprendre I'indifférence de Denise, il faut bien examiner la

manière dont elle se compofte avec son amie Adélaïde Miller. Au début de leur amitié,

on voit qu'Adélaïde est fascinée par Denise, par sa singularité, parce qu'elle est très

différente des autres enfants qu'elle connaît :

Le lendemain matin, en arrivant dans la cour d'école, Adélaïde va
directement trouver Denise Turcotte et, sans un mot, elle lui tend un livre.
-Qu'est-ce que c'est?
-Ben : un livre!
-Pis?
-C'est pour toi. Si tu le veux, je te le donne.
-Je sais pas lire. Demande aux autres :je sais rien.
-Je peux te le lire, si tu veux.
Le lendemain, Adélaïde apporte un autre livre. Elle le fait chaque jour de
la semaine. Denise est bon public : elle suit 1'histoire et rit quand un
personnage se fait ramasser, ce qui intrigue beaucoup Adélaide qui,
elle, ne trouve pas ça drôle du tout. Quand le Petit Chaperon rouge se

fait manger par le loup, Denise rit à en perdre le souffle. Etonnée,
Adélaïde lui demande si elle ne trouve pas ça triste.
-Ben oui.
-Pourquoi tu ris?
-Parce que c'est rough.
Un long silence suit, et comme la cloche sonne, Adélaïde ne peut poser
l'autre question qu'elle a en tête. Mais à la sortie de l'école, elle retient
Denise et lui demande quand est-ce qu'elle pleure. En haussant les
épaules, Denise marmonne un << Ben ... jamais! >> et s'enfuit vers le
tramway. 166-671 fi e souligne)

Le fait le plus frappant dans cette scène est bien entendu la réaction de Denise. La façon

dont elle réagit à cette 'moft' est significative. Plutôt qu'humaniste, Denise se révèle

désintéressée à l'égard des autres. Elle n'a ni compassion ni sympathie pour la tragédie

du Petit Chaperon rouge. Dans ce passage, on voit l'attitude insouciante de Denise.

Comme son amie, on a l'impression que Denise n'est pas comme tout le monde. Elle
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traite les gens avec désaffection parce qu'elle < fest faite] à I'envers ul67l. Pour mieux

comprendre son caractère et ses conduites, il s'agit de voir l'origine de son indifférence.

Dès le début du roman, Denise Turcotte est présentée comme étant amputée de sa

sensibilité et séparée du monde de I'affectif, Il y a deux sources d'angoisse dans sa vie

qui sont directement liées à la façon dont elle envisage le monde. Premièrement, cela se

voit par le mode de vie que son père lui impose, mais il y a aussi la morl de sa mère, mort

qui l'a gravement affectée. La mère de Denise est mofte en avalant du caustique. Pendant

l'agonie de sa mère, Denise ne se détourne pas d'elle. On lit :

La mère de Denise n'est morte qu'après deux jours d'horribles souffrances
devant sa fille tétanisée. Empoisonnement. Voilà de quoi était
officiellement mofte la mère de Denise. [138]

La déchéance physique et morale dans laquelle tombe la mère de Denise représente pour

sa fille une image maternelle insupportable. Jamais elle n'oubliera cette image. Après la

moft de sa mère, Denise < n'a plus jamais été comme avant. Muette, riant pour tout et

pour rien, on I'aurait crue devenue soudainement sourde )[39]. Le suicide de la mère

affecte nécessairement la sensibilité de la jeune fille. Le fait de voil sa mère souffrir

plonge Denise dans un état qui pourrait être qualifié de mort symbolique. C'est dans ce

contexte qu'il faut considérer la question de la 'parole' de Denise. Dès la mort de sa

mère, la voix de Denise est étouffée. Le silence s'installe comme une réaction à ce qui se

passe à I'intérieur d'elle-même. Denise ( était muette. Elle ne pouvait pas communiquer

avec personne >[67]. Avoir la gorge senée est le principal témoin de l'existence d'une

voix qui n'arrive pas à s'exprimer. Sa parole est donc emprisonnée dans son corps; elle

n'a pas les mots pour dire son mal parce qu'elle est vide à l'intérieur. Elle est tellement
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traumatisée par le suicide de sa mère qu'elle refuse de vivre. Il nous semble donc possible

de conclure qu'en voyant la peine de sa mère, Denise s'est arrêtée d'exister elle-même.

Après cette tragédie, Denise Turcotte n'est plus la môme personne. Elle devient la

victime des actions virulentes de son père Théo. Malgré ses efforts, elle n'arrive jamais à

se libérer du sort qui lui est prescrit par son père. L'effet de la violence masculine sur

Denise est énorme. L'exploitation et la possessivité du père envers Denise la poussent au

bout de ses forces. Il n'y a aucune possibilité pour elle de retrouver ce qui a été effacé, de

devenir vivante et de se sauver de I'arrogance masculine et de la tyrannie oppressive de

Théo. À l'âge de dix ans, elle ne trouve plus en elle-même de raison de vivre. Par

conséquent, elle décide de se suicider pour se délivrer de sa situation déplorable. Comme

celui de sa mère, son destin est tragique.

Avec une audace et une lucidité qui n'apparliennent qu'à elle, Laberge nous fait

partager le destin de personnages si vrais qu'ils semblent bondir de la page. Elle nous

donne la responsabilité de suivre les afÍiictions, les désirs de deux personnages féminins

pour en tirer la conclusion suivante : la violence physique est répandue dans la vie des

femmes. En franchissant ce mur du silence qui traditionnellement entoure la femme

battue ou violée, Laberge dénonce un problème longtemps nié. Dans ce chapitle, nous

avons tenté de montter que Théo Turcotte, sa femme et sa fille Denise sont un exemple

flagrant de la violence. Dans le deuxième chapitre, nous analyserons la famille de

Gabrielle Bégin. Il est facile de constater que la famille Bégin représente le contraire, le

côté positif de la vie familiale, mais loin d'être le 'modèle', elle reproduit les mêmes

schémas, mais plus insidieusement.
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CHAPITRE II

PHILÉMON BÉGIN ET LA VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE

La violence dans ce roman n'est pas limitée à la violence physique; on retrouve

plusieurs types de violence, y compris la violence verbale, émotive, et autres formes de

misogynie. Toutes ces formes d'abus psychologique sont si communes dans notre société

qu'il est difficile de les remarquer dans une æuvre de flrction. Dans ce chapitre, on

analysela comment l'idéologie patriarcale est le fondement sur lequel la violence est

construite. Peut-être qu'on ne la voit pas, mais la violence à l'endroit des femmes est le

produit d'une société sexiste qui maintient les femmes dans une position de victime.

Notre but sera donc de dénoncer les préjugés et les croyances de la société au sujet des

hommes et des femmes. On essaiera de montrer que la violence psychologique est le

résultat normal d'une société qui tolère la violence et qui, dans une certaine mesure,

I'approuve. Essentiellement, ce n'est qu'en étudiant la fonction de la femme par rapport

aux autres personnages et à son milieu qu'on anivera à mieux comprendre les

conséquences de la violence psychologique.

Pour la clarté du propos qui suit, il convient dans un premier temps de définir la

violence psychologique dans le cadre de cette étude. Dans le recueil Science, conscience

et action, Huguette Dagenais s'est penchée sur le problème de la violence envers les

femmes. À la suite de ses recherches, elle a dégagé la définition suivante :
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La violence psychologique est un compofiement intentionnel et répétitif
qui s'exprime à travers différents canaux de communication (verbal,
gestuel, regard, posture, etc.) de façon active ou passive, directe ou
indirecte, dans le but explicite d'atteindre (ou risque d'atteindre) I'autre et
de le blesser sur le plan émotionnel. Cette violence tire son origine des
tendances historiques [...], est renforcée par les cellules familiales, les
institutions sociales, économiques, religieuses et judiciaires et a pénétré
les mceurs populaires de notre société. ''

Si on examine cette définition de près, on se rend compte que la violence psychologique

n'est surtout pas vue comme un phénomène isolé, mais bien comme un phénomène

social. Parlout dans notre société la violence psychologique existe bel et bien. Qu'on

aborde l'histoire, les lois, les codes religieux, la littérature ou la philosophie, on

s'aperçoit que la violence est si profonde, si intimement mêlée à tous les actes de la vie et

de la culture qu'elle passe souvent inaperçue.

Depuis l'aube des temps la violence psychologique a régné sans conteste,

s'imposant d'abord par I'usage et enfin par les lois. Génération après génération, les

hommes se sont acharnés à prouver que la femme ne valait rien et ne méritait pas

d'accéder à la dignité d'être humain, de citoyen, d'individu libre de créer son destin.

Quels que fussent leur race, leur appartenance religieuse ou leur degré de culture,

hommes de guerre, hommes politiques, hommes intelligents ou imbéciles, ils se

retrouvaient d'accord sur un point : la nécessité d'un mépris absolu et sans faille de la

femme, Le passage suivant tiré du texte CetTe mâle assurance décrit en détail la

problématique de la violence psychologique faite aux femmes. Selon Benoîte Groult,

3r Dagenais, Huguette. Science. conscience et action. Québec : Les Éditions du remue-ménage, 1996,
p. t39.
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La violence psychologique a toujours étélù, embusquée derrière le
paternalisme et toujours menaçante à travers les lois, Ies codes
religieux ou la morale particulière réservée aux femmes, et hors de
Iaquelle il n'était pas de salut pour elles. une violence qui n'apparaît
pas toujours pour ce qu'elle est, parce que exercée individuellement dans
le secret des foyers ou éparse dans les æuvres ou les discours des Maîtres,
souvent sous forme de boutades qui ne semblaient pas tirer à conséquence.
Mais leur rappt'ochement et leur accumulation rendent soudain éclatante la
constance avec laquelle fut menée la propagande anti-femmes, de manière
à décourager toute résistance chez elles et chez leurs rares défenseurs. 32

fie souligne)

Dans ce passage, Groult dénonce l'injustice immémoriale de l'oppression masculine.

D'après elle, le statut de la femme n'a jamais été identique à celui de l'homme. Pendant

des siècles la société patriarcale a assigné à la femme un rôle autre que celui de

l'homme : mais c'était le rôle d'une inferieure et on a encouragé chez l'homme I'idée de

sa supériorité. La civilisation a fait de la femme une esclave à la fois dans sa personne et

dans ses biens.

Regardons à présent de plus près l'oppression de la femme dans la société. Dans

Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir cherche à approfondir l'idéologie qui sous-tend la

problématique de la violence des hommes contre les femmes. Ce que l'auteure maintient

dès le commencement de son essai, c'est que l'humanité est mâle. Aussi loin que

I'histoire remonte, la femme se découvre et se choisit dans un monde où la culture, la

civilisation, les valeurs ont toutes été le fait des hommes. Bien qu'elles prétendent viser

I'universel, elles reflètent quand même leur machisme et leur sexisme. Beauvoir dit :

32 Groult, Benoîte. Cette mâle assurance. Paris : Éditions Albin Michel, 1993, p. 10.
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L'homme définit la femme non en soi mais relativement à lui; elle
n'est pas considérée comme un être autonome. Le corps de Irhomme a
un sens par lui-même, abstraction faite de celui de la femme, alors que
ce dernier en semble dénué si I'on ntévoque pas le mâIe... Lrhomme
se pense sans la femme. Elle ne se pense pas sans I'homme. Elle n'est
rien d'autre que ce que I'homme en décide. Elle se détermine et se
différencie par rapport à I'homme et non celui-ci par rapport à elle;
elle est I'inessentiel en face de I'essentiel. Il est sujet, il est Absolu :

elle est I'Autre. 33 (je souligne)

Dans ce passage, Beauvoir traduit merveilleusement bien l'origine inconsciente de

I'anogance masculine. Selon I'auteure, ( women have always been defined in relation to

men and devalued as the 'second sex' ))34. A ses yeux, I'inégalité entre les deux sexes

existe depuis toujours parce qu'elle est profondément enracinée dans I'idéologie

patriarcale. Elle défie le temps, les changements, les démentis parce qu'elle présente une

utilité sociale. Sa force stupéfiante réside justement dans le fait qu'elle est présentée

comme une vérité indiscutable depuis l'enfance et n'est jamais plus remise en question

par la suite. Aucun excès de langage, aucune cruauté mentale ou physique, aucune

aberration scientifique sur la nature feminine n'a réussi à faire déconsidérer ce mythe.

Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir exprime clairement sa position sur la

différence de statut, l'état d'exploitation et l'oppression auxquels est soumise la femme.

D'après Beauvoir, ce qui détermine historiquement et socialement la dévaluation de la

femme, c'est un acquis socio-culturel. On lit :

33 Beauvoir, Simone de. Le deuxième sexe L Paris : Éditions Gallimard, 1976,p. 15.

'o Greene, Gayle. Making a Difference : Feminist Literary Criticism. London; New York : Methuen & Co. ,

1985, p.2.
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Ce qui définit d'une manière singulière la situation de la femme, c'est que,
étant comme tout être humain, une liberté autonome, elle se découvre
et se choisit dans un monde où les hommes lui imposent de s'assumer
comme I'Autre : on prétend la fÏger en objet, et Ia vouer à
I'immanence puisque sa transcendance sera perpétuellement
transcendée par une autre conscience essentielle et souveraine. Le
drame de la femme, c'est ce conflit entre la revendication fondamentale de
tout sujet qui se pose toujours comme l'essentiel et les exigences d'une
situation qui la constitue comme inessentiell"." û. souligne)

Dans ce passage, Beauvoir décrit une sorte de violence que personne n'avait décrite

auparavant : la violence contre les femmes. Ce qui marque l'originalité de sa pensée à

cette époque-là c'est qu'elle insiste sur la notion existentialiste de 'situation'. Elle définit

Ia situation comme un 'conflit' entre l'authentique 'besoin de se transcender' que ressent

la fetnme, et la pression sociale sous laquelle cette 'transcendance retombe en

immanence'. Selon Beauvoir, c'est à l'homme, et à lui seul, que la société accorde le

droit de réaliser sa transcendance; c'est lui qu'elle pose comme 'l'essentiel'. Ce passage

est capital et résume toute la thèse de Beauvoir. Pour elle, la femme < a de tout le temps

été posée comme l'Autre en face de l'homme - Sujet; celui-ci la regarde comme chose,

comme objet érotique, comme bien, mais jamais comme être égal à lui >36. Dans son

essai, Beauvoir précise qu'il existe entre la femme et I'homme des différences

génétiques, endocriniennes et anatomiques. Par contre, ces différences ne suffisent pas à

définir la femme comme 'inférieure' à I'homme. D'après elle, c'est la structure de la

société qui imprime dans l'inconscient de la femme qu'elle en est ainsi. Il n'y a aucun

doute que si la femme s'entend répéter qu'elle est inférieure, si le pa'riarcat continue à

35 Beauvoir, Le deuxième sexe I 31.

36 Test, Mary Lawrence. < Simone de Beauvoir : Le refus de l'avenir >> dans Simone de Beat:oir Studies,
volume I l, California : Menlo Park, 1994,p.20.



34

passer pour un modèle de société tout à fait acceptable, alors elle en sera persuadée et

cela la poussera à adopter un comportement destiné à justifrer ce postulat.

Dès le début de son essai, Simone de Beauvoir dénonce la'violence de la logique'

des hommes. Elle récuse le concept de la'féminité' et constate que le problème de

I'identité féminine réside dans les valeurs, les prétentions et les conceptions préconçues

de la société phallocrate. Selon Beauvoir, l'infériorité de la femme n'est pas une essence

ni une nature, c'est un mythe créé par les civilisations à partir de certaines données

physiologiques : (( L'éternel féminin est un mensonge, car lanature joue un rôle intime

dans le développement d'un être humain : nous sommes des êtres sociaux ,>3'. Al'appui

de la thèse de Beauvoir, Gayle Greene souligne :

The social construction of gender takes place through the workings of
ideology. The meaning of gender in patriarchal ideology is not simply
"difference", but division, oppression, inequality, interiorized inferiority
for women. Ideology is that system of beliefs and assumptions -
unconscious, unexamined, invisible - which represents the imaginary
relationships of individuals to their real conditions of existence; but it is
also a system of practices that informs every aspect of daily life. Though it
originates in particular cultural conditions, it authorizes its beliefs and
practices as "universal" and "natr)tal", presenting "woman" not as a
cultural construct but as eternally and everywhere the sa-e.38

Dans ce passage, Greene décrit I'oppression de la femme et les causes possibles de cette

oppression. Une grande partie de son essai est une discussion très détaillée de I'idéologie

patriarcale. Selon Greene, < the oppression of woman is both a material reality,

originating in material conditions, and a psychological phenomenon, a function of the

way women and men perceive one another and themselves. Gender is constructed in

" schwarzer, Alice. Sintone de Beau-t,oir aujourd'hui. Six entretiens. Paris : Mercure de France, 1984,
pp. 84-85.

38^
ureene l-J.
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patriarchy to serve the interests of male supremacy r3e. Les hommes se complaisent dans

cette situation parce qu'ils en retirent tous les avantages. Il plaît à leur orgueil, à leur

égoïsme, à leur intérêt, de jouer le rôle du plus forl et du maître et, comme tous les

despotes, ils refusent de se laisser influencer par des raisonnements. La discussion de

Greene de I'idéologie patriarcale n'est pas très explicite; pow une analyse plus détaillée il

faut examiner les textes philosophiques de Simone de Beauvoir. Ce que Beauvoir nous

présente dans sa philosophie, comme dans sa fiction, est une critique du patriarcat.

D'après Beauvoir, I'absence de réciprocité dans la société pa.;riarcale conduit à

l'oppression et l'oppression mène à la violence.

Simone de Beauvoir fonde sa discussion du patriarcat sur une morale basée sur la

réciprocité. Beauvoir déclare que la femme est condamnée à la violence païce qu'il y a un

manque de réciprocité dans la société. Or, la citation tirée de Pyrchus et Cinéas se lit

ainsi :

Nous sommes condamnés à l'échec parce que nous sommes condamnés à
la violence; nous sommes condamnés à la violence parce que l'homme est
divisé et opposé à lui-même, parce que les hommes sont séparés et
opposés entre eux : par violence on fera de I'enfant un homme, d'une
horde une société. Renoncer à la lutte, ce serait renoncer à Ia
transcendance, renoncer à l'être. Mais cependant aucune réussite
n'effacera jamais le scandale absolu de chaque échec singulier.a0

Dans ce passage, on ne peut douter du message de Beauvoir. Même si elle ne mentionne

pas explicitement les femmes ici, il faut présumer qu'elle parle des femmes aussi bien

que des hommes. On note premièrement que Beauvoir dit que le recours à la violence est

3e Greene 3.

a0 Beauvoir, Simone de. P)¡rrhus et Cinéas. Paris : Éditions Gallimard, 1944, p. 117 .
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< la marque d'un échec que rien ne saurait compenser uo'. Selon Beauvoir, la violence est

un outil de I'oppression, une manière de contrôler les autres : ( ... par violence on fera de

l'enfant un homme, d'une horde une société ,ro'. Laviolence et la peur de la violence

garantissent I'obéissance des individus. Pythus et Cinéas n'est que le premier ouvrage

de Beauvoir sur la liberté et la violence. Cet ouvrage ne représente que le début de sa

morale fondée sur la réciprocité et pourtant on y détecte déjà un discours axé sur la

condamnation de la violence et de l'oppression. Dans cet essai philosophique, Beauvoir

souligne I'importance de la réciprocité qu'elle définit comme la reconnaissance de

l'ambiguiTé de notre condition : nous sommes à la fois sujet et objet I'un pour l'autre.

C'est I'absence de réciprocité qui conduit à l'oppression, et celle-ci risque de mener à la

violence.

Beauvoir lutte pour la liberté de tout le monde. Pour elle, la liberté est un aspect

fondamental de la vie : < Vouloir I'existence, vouloir dévoiler le monde, vouloir les

hommes libres, c'est une seule volonté ))43. Elle nous encourage à lutter contre

I'oppression des femmes, une oppression qui est renforcée par la violence. Selon

Beauvoir, les femmes sont opprimées parce qu'elles sont battues, violées, mutilées. Elles

restent opprimées parce qu'elles ont peur d'être battues, violées et mutilées. Cette forme

d'oppression est à éliminer car < la réciprocité des rapports interhumains, c'est la base

métaphysique de l'idée de justice roo. Dans le roman Le goîtt du bonheur de Marie

ar Beauvoir, Pyrrhus et Cinéas I 17.

a2 Beauvoir, Pyrrhus et Cinéas I 17.

a3 Beauvoir, Pour une morale de I'ambigui'té 122.

aa Beauvoir, Simone de. < Gil pour æil > dans L'existentialisme et la sagesse des nations. Genève :

Éditions Nagel, 1948, p. I16.
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Laberge, on trouve des exemples concrets de ce que Simone de Beauvoir décrit dans sa

philosophie. Ce roman contient des descriptions de formes d'oppression et de violence si

subtiles qu'elles sont presque invisibles aux lecteurs et aux critiques de nos jours.

L'exemple le plus flagrant est la scène entre Gabrielle et Philémon, où Philémon gifle

Gabrielle. La violence de cette scène s'avère beaucoup plus qu'une simple gifle, comme

on le verra, etla violence physique de Philémon n'est rien lorsqu'on la compare à la

violence psychologique qui est encore plus insidieuse et subtile. J'ai choisi de ne faire

que le personnage de Gabrielle parce qu'elle est la plus forte des sceurs. Gabrielle, ainsi

que ses sceurs Germaine et Georgina ont été élevées dans un milieu familial violent où

seule la parole du père comptait. Par contre, Germaine et Georgina sont plus écrasées que

Gabrielle. Elles ne remettent pas en question l'idéologie patriarcale. Germaine est victime

parce qu'au lieu d'assumer son autonomie, elle se laisse définir par un autre. Elle choisit

de se confiner dans l'immanence au lieu d'être transcendante. Son jugement est tellement

calqué sur ce que l'Église professe qu'elle ne s'entend pas bien avec Gabrielle. Comme

Germaine, Georgina est complètement prise par I'idéologie. En dehors de son rôle

comme épouse et mère, Georgina n'a pas d'identité. Elle n'arrive jamais à se libérer du

sort qui lui a été prescrit par la société.

La violence paternelle

Après une première lecture de la scène violente àlapage 99, il est difficile de

remarquer tous les détails. On a l'impression que cette scène est le résultat des émotions

trop vives de la part de Philémon. Mais après avoir examiné cette scène de plus près, on

voit qu'il y a beaucoup de violence, et que cette interprétation est trop simpliste.
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Les pages 98 et 99 nous décrivent certains événements marquants de I'enfance de

Gabrielle. Une des premières choses que Gabrielle confie au lecteur est le souvenir du

comportement violent de Philémon à son égard. Dans cette scène, les actions de

Philémon parlent très forl. Il n'hésite pas à lever la main contre Gabrielle lorsqu'il

découvre sa petite fille en train de se maquiller. Il se donne le droit d'être violent parce

que Gabrielle a osé lui désobéir. Afin d'assujettir sa petite fille et d'instaurer dans la

relation père-f,rlle une hiérarchie de droits et de devoirs, Philémon a recours à Ia violence

physique. Cette forme d'abus est un outil dont il se sert pour transmettre un message à

Gabrielle. Il veut qu'elle apprenne quelle est sa place dans la société, celle de la femme

passive, sinon elle risque d'être victime de la violence masculine. Gabrielle, une adulte

âgée de trente ans, se souvient encore de la gifle de cet homme amer et violent si

empressé de la contrôler et de l'éduquer dans l'esprit de la religion catholique. Les mots

de Gabrielle nous révèlent tout :

Ma mère n'a jamais porté de décolleté de sa vie. Mon père m'a frappé le
jour où il m'a surprise en train de mettre du rouge à lèvres. c'est vrai que
j'étais jeune, mais quand même... Quand mon frère Cyril est entré au
Grand Séminaire, nos parents ont adopté tous les mandements de l'Église
et du diocèse et les ont appliqués à la lettre. Tu ne le croirais pas, mais dès
que l'Église exprimait un doute ou fronçait les sourcils devant telle ou
telle décision du gouvernement, notre père nous ordonnait ce qu'on
devait faire ou penser... Tous les jours, tu entends, tous les jours mon
père lisait Ie bréviaire sur la galerie ou au salon. Chez mon père,
c'était le chapelet à tous les soirs, deux retraites par année et le silence
à table, sauf entre hommes. [98-99] (e souligne)

Dans notre analyse, nous ne pouvons pas négliger l'importance de la religion dans la vie

de Philémon. La présence du bréviaire chez Philémon est un symbole puissant de sa

spiritualité. Il est obsédé par les dogmes et les catéchismes de l'Église. L'impoftance

qu'il accorde à la religion l'amène à combattre la moindre cause qui pourrait diminuer
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'l'ordre naturel et traditionnel' de l'Église. Quoique Philémon soit très pieux, il est un

homme violent. Il accepte la violence envers les femmes parce que la théologie appuie la

misogynie. Caché derrière le christianisme, on retrouve les valeurs patriarcales qui

oppriment les femmes en général et Gabrielle en particulier. Si nous voulons mieux

comprendre la misogynie qui est présente dans la Bible et qui pèse sur Philémon, il nous

faut tout d'abord lire ce passage :

Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit : < Où es-tu? >

Il répondit : < J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais
nu et je me suis caché. >

< Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont
j'avais prescrit de ne pas manger? >
L'homme répondit : < La femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle
qui m'a doruré du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. >

Le Seigneur Dieu dit à la femme : < Qu'as-tu fait là? )
La femme répondit : < Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. >

...Le Seigneur Dieu dit à la femme : < Je ferai qu'enceinte, tu sois dans
de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils. Tu
seras avide de ton homme et lui te dominera >.45

La misogynie a su puiser sa justification dans la plupart des religions inventées par les

hommes et le christianisme ne fait pas exception à la règle, qui aggravait I'infériorité

physique et légale de la femme.

La gifle de Philémon est une forme de violence, mais à travers le récit, ce sont les

paroles de Philémon qui blessent Gabrielle encore plus. Dès le début du roman, on voit à

plusieurs reprises comment les commentaires de Philémon affectent Gabrielle. Celle-ci

ressent ces commentaires comme une espèce de violence physique, et ce sont ces

commentaires qui nous aident à réaliser que Philémon Bégin est aussi violent que Théo

a5 Groult, Cette mâle assurance 56.
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Turcotte. Le premier commentaire de Philémon qui blesse Gabrielle se trouve à la page

105. Selon Philémon,

La femme ne comptait pas, comme si une ou ltautre, ça ferait pareil.
Une sorte de paquet informe : les femmes. Les créatures ... [105] (e
souligne)

Ce passage est un parfait exemple de la violence verbale de Philémon. A ses yeux, une

femme est une ratée, une espèce d'épave. Pour lui, socialement une femme n'est rien sans

un homme. Les paroles de Philémon nous signalent qu'il n'a aucun respect pour les

femmes. Dans cette scène, on note aussi comment Gabrielle réagit aux paroles de son

père : accablée par la rage, elle pleure comme si Philémon l'avait giflée. Elle dit :

Quand j'entends ça, c'est plus fort que moi, je vois un pacage avec des
bêtes qui bougent tout en tas et tout en désordre. Comme ça reste en
dedans de I'enclos, ça dérange rien pour Itordre du reste. C'est de
même que je sens ça : je suis enfermée dans un enclos et que je fasse
ce que je veux, que je piaffe, que je rue, ça fera pas de différence,
l'enclos est bien fermé, bien étanche. Il y a quelque chose de tellement
triste là-dedans. Comme si la vie nous prenait moins à cæur, nous autres,
comme si on avait moins de désirs, moins d'urgence que les autres. [105]
(je souligne)

On voit que la souffrance de Gabrielle est intimement liée à son père. Elle est prisonnière

des préjugés de Philémon qui poursuit de fausses valeurs, telles que la suprématie de

I'homme et I'infériorité de la femme, qui vit dans le mensonge, refusant de voir le réel

sous le factice. Il ne met pas en cause l'inégalité entre les sexes appuyée d'ailleurs par

toutes les institutions. Au lieu de mettre en question l'image négative et dévalorisée de la

femme dans la société, il accepte le mythe de < l'éternel féminin > qui se trouve au cceur

même de l'idéologie patriarcale. En acceptant I'infériorité de la femme comme < la
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conséquence directe de sa constitution physique ,06, Philé*on devient complice de

I'oppression de Gabrielle.

Si nous remontons à l'enfance et aux premières années du développement de

Gabrielle, nous voyons qu'elle fut exposée en bas âge aux valeurs misogynes de

Philémon. Celui-ci conditionne Gabrielle à croire que son but dans la vie est de trouver

un mari et de devenir mère. Toute la formation qu'elle reçoit de Philémon ne fait que la

préparer à une vie passive. Au lieu d'encourager I'intelligence, la créativité et la

transcendance de Gabrielle, Philémon lui enseigne que la féminité signifre la soumission,

l'insipidité, et la faiblesse. Il lui apprend que ( pour plaire il faut se faire objet; elle doit

donc renoncer à son autonomie ,47. D'ailleurs, il lui inculque le désir d'être 'une bonne

catholique' : d'ignorer sa conscience, de censurer ses désirs, de dire et de faire

exactement ce qu'il lui impose. En grandissant, Gabrielle nous explique :

Il n'y avait que mon père qui avait le droit de parler à table. Les fïlles
ou ma mère n'avaient pas << voix au chapitre >), comme il disait...
c'était strict chez nous. Mais c'est de là que vient Georgina. Et Germaine
et moi aussi... un homme, chez nous, c'était un roi, un maître et même
s'il disait des choses déraisonnables, il avait raison. ce n'était pas
discutable. [98-99] (je souligne)

Dans ce passage, Gabrielle nous décrit ce qui se passe au sein de la famille Bégin. Nous

pouvons déduire que les rapports entre Gabrielle et son père ne sont pas ceux de deux

égaux, deux sujets. Philémon se considère supérieur à Gabrielle ou à n'importe quelle

femme. Pour lui, les femmes ne sont que des objets immanents et par conséquent,

Gabrielle n'est qu'un objet dans son monde : < Une servante, ni plus ni moins qu'une

servante chez son père >[100].

a6 Angelfors, Christina. La double conscience. Lund Universify press, 1989, p.221

a7 Beauvoir, Le deuxième sexe II 30.
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La hiérarchie des sexes se découvre d'abord à Gabrielle dans l'expérience

familiale. Dans sa petite enfance, Gabrielle est encouragée par Philémon à croire qu' < il

y a une autorité, celle du père >[534]. À travers les mots, les règles et les restrictions de

Philémon, Gabrielle comprend peu à peu d'une paft sa condition en tant qu' 'Autre', et

d'autre partla souveraineté du père. Dans l'essai Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir

n'hésite pas à expliquer l'autorité du père à la maison. On lit :

La vie du père est entourée d'un mystérieux prestige : les heures qu'il
passe à la maison, la pièce où il travaille, les objets qui I'entourent, ses
occupations, ses manies ont un caractère sacré. c'est lui qui nourrit la
famille, il en est le responsable et le chef. Habituellement il travaille
dehors et c'est à travers lui que la maison communique avec le reste du
monde : il est I'incamation de ce monde aventureux, immense, difficile, et
merveilleux; il est transcendance, il est Dieu. Par lui, la mère se trouve
détrônée.48 (e souligne)

Il nous suffit largement d'observer I'autorité de Philémon à la maison pour déduire que sa

prééminence est indiscutée. Il est 'auteur de la Loi'. Il transmet à Gabrielle les normes et

les valeurs de la société. Il établit les règles et les mæurs auxquelles elle doit obéir. Dans

I'optique de Beauvoir, la puissance de Philémon est le reflet au niveau individuel d'un

fait d'ordre social. C'est précisément cette puissance qui obstrue l'épanouissement de

Gabrielle en tant que 'sujet'.

L'existence de Gabrielle est complètement définie par sa relation avec Philémon.

Subjuguée par son autorité, Gabrielle ne voit Ie monde qu'à travers les yeux et la parole

de Philémon. La source de cette parole, de ces valeurs dont Philémon est le défenseur,

c'est le paternalisme. Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir définit le

paternalisme. Regardons de près le passage suivant :

aB Beauvoir, Le deuxième sexe II 39-40.
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Ce n'est évidemment pas la réalité qui dicte à la société ou aux individus
leur choix entre les deux principes opposés d'unification; à chaque
époque, dans chaque cas, société et individu décident d'après leurs
besoins. Très souvent ils projettent dans le mythe adopté les institutions et
les valeurs auxquelles ils sont attachés. Ainsi le paternalisme qui réclame
la femme au foyer la définit comme sentiment, intériorité, immanence; en
fait tout existant est à la fois immanence et transcendance; quand on ne lui
propose pas de but, ou qu'on I'empêche d'en atteindre aucun, qu,on le
frustre de sa victoire, sa transcendance tombe vainement dans le passé,
c'est-à-dire retombe en immanence; c'est le sort assigné à la femme dans
le patriarcaf.ae

Il suffit de se promener les yeux ouverts pour constater que I'homme détient en ce monde

une situation privilégiée, c'est lui qui est essentiel. Par contre, le paternalisme enferme la

femme dans sa condition opprimée. Pour elle, les chemins de la transcendance sont

barrés. Loin d'encourager la réciprocité dans ses rapports avec l'homme, on demande à la

'vraie femme' de se faire objet, d'être I'Autre. C'est donc une certaine conception de la

femme et de la culture que Gabrielle hérite de son père. Ce qui signifie au fond que le

paternalisme du père sera un des thèmes principaux de la prise de conscience de

Gabrielle.

En grandissant, Gabrielle ne peut rien faire pour se défendre contre les préjugés et

les désirs de son père. Par conséquent, elle se plie au rôle de la fîlle soumise dont sa mère

lui avait donné l'exemple. Si nous voulons pouvoir suivre jusqu'au bout la progressive

détérioration de ses rapports avec son père, il nous faut tout d'abord examiner sa mère et

tenter de comprendre ce que celle-ci représente pour Gabrielle.

ae Beauvoir, Le deuxième sexe I 397.
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La soumission maternelle

L'image que nous donne Gabrielle de sa mère est fondamentalement négative.

Tout au long du roman, la mère de Gabrielle est présentée comme une femme très

soumise, très obéissante à son mari. Elle se plie pour satisfaire la volonté de Philémon.

Son opinion au sujet du mariage est la suivante : ( L'homme que tu épouses est celui qui

décide pour toi et tes petits... Une vraie dame se tait et endure )[31, 52]. Dans ce

passage, on voit jusqu'à quel point Ia mère est victime et messagère du patriarcat. Ces

mots révèlent le fait qu'elle absorbe inconsciemment les valeurs et les conceptions

misogynes de la société androcentrique. Elle se résigne à I'infériorité puisque < être

féminine, c'est se montrer impotente, futile, passive, docile otO. Pour mieux comprendre

sa soumission absolue à l'autorité de Philémon, il convient d'examiner la petite enfance

de la mère de Gabrielle. C'est dans son enfance, lorsqu'elle ne pouvait même pas encore

se défendre, qu'elle a été conditionnée par sa mère et son père à accepter une vie de

soumission et d'inégalité. Ils lui ont appris qu'elle devait se résigner, comme les autres

femmes, au rôle que la société lui désignait : celui d'épouse et de mère. C'est la raison

pour laquelle ils lui ont enseigné les attributs féminins tels que la passivité et la docilité.

Ils l'ont encouragée à être immanente et à craindre sa liberté au lieu de prendre en main

son destin. D'ailleurs, la mère de Gabrielle a appris de ses parents à trouver le bonheur

dans sa subordination car < les hommes n'aiment pas les garçons manqués, ni les bas-

bleus, ni les femmes de tête; trop d'audace, de culture, d'intelligence, trop de caractère

les effraient ,5'. Darrs sa petite enfance, la mère de Gabriell e a étévictime des opinions,

50 Beauvoir, Le deuxième sexe II 99.

5¡ Beauvoir, Le deuxième sexe II 99.
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des mæurs et des valeurs misogynes de ses parents. Ils ont gravé dans son esprit un

modèle très précis auquel elle devait s'adapter, comme devaient le faire toutes les

femmes.

Dans Le deuxième s¿xe, Simone de Beauvoir examine d'assez près le rôle

prépondérant des parents en ce qui concerne la formation de la fille. D'après Beauvoir,

les parents ont une fonction idéologique importante. Bien avant que la fille ne soit

consciente, les parents éliminent tout ce qui pounait rendre les garçons et les filles

semblables et ils exaltent tout ce qui peut les différencier. Le passage suivant énumère les

normes sociales que les parents transmettent à la fille :

on lui donne pour amies d'autres petites filles, on la confie à des
professeurs féminins, on lui choisit des livres et des jeux qui l'initient à sa
destinée, on lui déverse dans les oreilles les trésors de la sagesse féminine,
on lui propose des vertus féminines, on lui enseigne la cuisine, la couture,
le ménage en même temps que la toilette, le charme, la pudeur; on
l'habille avec des vêtements incommodes et précieux dont il lui faut être
soigneuse, on la coiffe de façon compliquée, on lui impose des règles de
maintien : tiens-toi droite, ne marche pas comme un canard; pour être
gracieuse, elle devra réprimer ses mouvements spontanés, on lui demande
de ne pas prendre des allures de garçon manqué, on lui défend les
exercices violents, on lui interdit de se battre : bref, on I'engage à devenir,
comme ses aînées, une servante et une idole... Dans les toutes premières
années, elle se résigne sans trop de peine à ce sort.s2

Dans le bref répertoire des normes sociales relevées par Beauvoir, il est clair que les

parents exigent que la personnalité sociale de la fille évolue de manière à se conformer à

un certain modèle préétabli. La mère et le père fabriquent artificiellement la petite fille

pour qu'elle devienne l'image parfaite d'une femme. Ils lui appregent comment

marcher, parler et obéir. Ces activités préparent la fille à son rôle d'épouse et de mère.

Elles I'encouragent à développer un compoÍement conformiste et timide. Selon la

52 Beauvoir, Le deuxième sexe II 3l-32.
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critique Ruth Evans, < the parents' motivation derives from maintaining those socially

constructed fictions about how their daughter should behave, act, and even appear in

ceftain circumstances. They make the sort of choices that, instead of aiming towards her

transcendence, actually close off her possibilities >53. Ce n'est donc ceftainement pas un

hasard si la mère de Gabrielle est docile envers Philémon, Sa docilité est un trait qui se

développe en elle dès la crèche, à l'école et dans la famille. Mais il est faux de prétendre

que c'est là une donnée biologique; en vérité, c'est un rôle qui lui est imposé par ses

parents dès la naissance.

C'est grâce à sa formation que la rnère de Gabrielle se voit comme objet plutôt

que comme 'être' et accepte de se tenir derrière plutôt qu'à côté de Philémon. Elle

s'assujettit à une vie immanente plutôt qu'à une vie transcendante parce qu'elle est

physiquement et moralement déconceftée.Lamère de Gabrielle ne réussit pas à sortir de

ce cercle vicieux où les opprimés, par l'intériorisation des structures qui les oppliment,

devierment complices de leur propre oppression. En d'autres termes, elle se condamne à

une vie de servitude parce qu'elle n'a pas le moyen de se révolter. Cela se voit clairement

dans ce passage :

Ma mère ne s'assoyait jamais avant mon père, par signe de déférence.

Quand mon père rentrait, elle était fière de courir chercher ses pantoufles
et de les lui passer. Mon père était médecin. Si on venait le chercher la
nuit pour une urgence, ma mère ne se recouchait pas, tant que lui n'était
pas au lit. Elle l'attendait. Pas dans sa chambre, pas dans le boudoir, mais
dans la cuisine, tout habillée, les cheveux coiffés, décente. Elle l'attendait
avec du café chaud qu'il ne buvait jamais, mais qu'il aurait réclamé s'il
n'y en avait pas eu. Oublie pas que dans ce temps-là, les maisons n'étaient
pas chauffées comme maintenant et que ça prenant un méchant temps pour
chauffer le poêle. Je n'ai jamais entendu ma mère se plaindre. Jamais. 199]

53 Evans, Ruth. Simone de Beauvoir's The Second Sex. New Interdisciplinary Essays. Manchester
University Press, i998, p. 137.
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La femme qu'on voit ici est complètement contrôlée par Philémon. Elle est à la merci des

caprices de Philémon, de ses émotions, de ses humeurs. Elle accepte d'être un objet pour

Philémon parce qu'elle croit que sa servitude < fait partie du sacrifice exigé par

Dieu >1456]. Pendant leur mariage, Philémon < l'a traitée en servante, il l'a exploitée,

engueulée toute sa vie >1207),Il n'y a pas de réciprocité à l'intérieur de ce mariage; il n'y

a que de la violence, de la domination et du contrôle. Philémon n'est pas physiquement

violent envers sa femme. Cependant, on voit qu'il est sexiste. Il refuse de considérer son

épouse autrement que comme 'un bétail domestique' né pour le servir et qu'il peut

dresser, commander et enfermer à sa guise[445]. Leur situation représente le prototype du

mariage bourgeois traditionnel, où le mari subvient aux besoins de sa femme qui, en

contrepartie, s'occupe des 'tâches accablantes' telles que la cuisine, le ménage, la lessive,

le repassage et les enfants. La maternité ainsi que les besognes de la maison constituent

une oppression pour la mère de Gabdelle. Dans ces rôles conventionnels, elle n'arrive

jamais à trouver la liberté, ni à se transcender. Elle ne sera jamais vraiment heureuse car

sa vie est < une médiocrité dorée sans ambition ni passion, des jours qui ne mènent nulle

parl et qui indéfiniment se recommencent, une vie qui se glisse doucement vers la mort

sans se chercher de raisons >sa.

Il est relativement aisé de discerner dans la vision qu'a Gabrielle de sa mère toute

une série de composantes qui, mises ensemble, forment l'image d'une femme dépossédée

et sans identité. La mère de Gabrielle n'est pas une femme complète avec Philémon; elle

n'est qu'un objet, elle n'est que I'immanence. En acceptant le r'ôle traditionnel d'épouse

et de mère, elle néglige sa responsabilité envers elle-même, et finit par s'identifier

5a Beauvoir, Le deuxième sexe II 258-259.
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entièrement à son mari et à ses enfants. C'est un destin triste, mais ce destin ne peut pas

être surmonté parce qu'elle a accepté une vie de soumission et d'inégalité. Dans l,essai

Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir souligne le fait qu'afin de trouver la liberté, la

femme doit premièrement rompre avec les contraintes morales et sociales. Elle doit

ensuite se voir comme 'sujet' plutôt que comme 'objet', et reconnaître que son rôle n,est

ni celui d'épouse ni de mère, mais plutôt celui d'un être vivant qui vise à se transcender.

Selon Beauvoir,

Tout sujet se pose concrètement à travers des projets comme une
transcendance; il n'accomplit sa liberté que par son perpétuel dépassement
vers d'autres libertés; il n'y a d'autre justification de l'existence présente
que son expansion vers un avenir indéfiniment ouvert. Chaque fois que la
transcendance retombe en immanence il y a dégrad,ation de l'existence en
< en soi >, de la liberté en facticité; cette chute est une faute morale si elle
est consentie par le sujet; si elle lui est infligée, elle prend la figure d'une
frustration et d'une oppression; elle est dans les deux cas un mal absolu. s5

Dans Le goût du bonheur,la mère de Gabrielle s'adapte à sa condition en tant qu',Autre,

afin de pouvoir trouver sa place dans la société. Par conséquent, elle perd son autonomie.

Elle finit par devenir victime de ses propres actions. Comme I'indique l'épigraphe du

Deuxième sexe, elle est en tant que femme < à moitié fvictime], à moitié fcomplice],

comme tout le monde >.

55 Beauvoir, Le deuxième sexe I 31.
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Gabrielle

Exposée en bas âge à Ia soumission maternelle et à la violence paternelle, devenue

adulte, Gabrielle se révolte contre sa situation étouffante. Afin de se débattre contre

l'oppression qu'elle subit, Gabrielle quitte ses parents. Elle a tellement hâte d'échapper à

la maison familiale et sutlout à la violence de Philémon, qu'elle accepte la demande en

mariage d'Edward Miller. Une des raisons pour lesquelles Gabrielle accepte d'épouser

Edward est précisément qu'il n'a pas le même comportement dominateur que son père.

Edward semble posséder les caractéristiques de l'homme idéal. Après que Gabrielle a été

maltraitée par Philémon, Edward demeure l'exemple de I'homme par excellence,

l'homme en qui elle peut avoir confîance, l'homme qui la comprend. Il est différent par

rapporl à Philémon. Edward est un homme ouveft, un homme très en avance sur son

temps. Gabrielle se confie à Edward parce qu'il lui donne un bonheur, une chaleur, une

attention qu'elle n'avait jamais eus avec Philémon. Tant qu'elle est avec lui, Gabrielle

éprouve une certaine sécurité affective, une protection contre la violence de Philémon. Sa

décision d'épouser Edward est un moyen de se défendre, plus précisément un moyen de

mettre fin à l'abus psychologique de Philémon. À un moment dans le roman, Germaine

nous dit à propos de sa soeur : < Toutes les soumissions du mariage, c'était rien pour

fGabrielle] à côté de ce que notre père exigeait. Je pense que rien au monde ne pouvait la

rendre plus heureuse que de s'installer à Québec : papa était loin, il ne la rattraperait pas

vite >>[100]. Sa décision de quitter la maison familiale annonce la fin de sa relation avec

Philémon. Grâce à l'éloignement, I'aspect 'dominateur' de Philémon ne constituera plus

aucun danger.
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Le comble pour Gabrielle arrive lors de sa décision d'épouser Edward. Aux pages

207 ef 208, on voit la réaction de Philémon lorsqu'il se rend compte que Gabrielle veut

épouser un lrlandais. La frustration de Philémon est évidente dans ses répliques. Il dit :

-Du gaspillage ), voilà ce qu'il pensait de cette union. < Je n'ai pas éduqué
mes filles pour les jeter dans des bras indignes! Nos enseignements ont
bien pris sur les trois premiers, mais la dernière... ça laisse fortement à
désirer >, voilà comment leur père estimait les résultats de son éducation,
comme une teinture qui se f,ixe ou non sur la fibre. Elle se trouve à être la
seule mauvaise fibre de l'écheveau.
-Elle est si entêtée! Quoi qu'on dise, elle ne fait qu'à sa tête. Toujours. ..

12071

Dans ce passage, les insultes de Philémon parlent très fort. On voit la méchanceté de

Philémon dans ses paroles. Il se serl de la violence verbale pour essayer de convaincre

Gabrielle de ne pas épouser Edward. Lorsqu'il se rend compte que Gabrielle ne changera

pas d'idée, ses insultes s'intensifient et deviennent de plus en plus personnelles et

tranchantes. Quand les attaques personnelles ne lui donnent aucun succès, il devient

agressif. Gabrielle nous explique : ( Son père l'avait frappée en la traitant de

dévergondée effrontée >1207). Évidemment, Philémon gifle Gabrielle parce qu'il veut lui

faire peur. Il faut noter le symbolisme de cet acte. Philémon est furieux : il est incapable

de contrôler Gabrielle comme il le veut. Il a essayé de l'insulter pour la convaincre de

renoncer à sa décision mais cette métho de a été sans succès et maintenant il a recours à la

méthode la plus ancienne pour forcer quelqu'un à obéir - la violence physique.

Dans cette scène, il est impossible de ne pas remarquer larage de Philémon. Il est

furieux parce que Gabrielle veut lui désobéir. Il se sert de la violence parce qu'il se sent

impuissant contre la volonté de Gabrielle. Pour lui, la violence est un outil d'oppression,

une manière de tout contrôler dans la vie de Gabrielle. Dans cette scène, on voit la

violence verbale, voire la méchanceté de Philémon. Les insultes ont toujours fait partie de



5l

sa relation avec Gabrielle. Même dans sa petite enfance, il l'appelait la < tête de pioche,

la tête de cochon )[101]. Devenue adulte, Gabrielle est maltraitée par philémon parce

qu'il croit qu'elle est < du gaspillage en attendant le mariag e >14451. Dans ces passages,

on voit les abus psychologiques dont elle est victime. Toute sa vie, Philémon lafait

souffrir parce qu'il est une brute. Il la bat avec ses mots, et comme résultat, sa violence

est encore plus subtile et plus pernicieuse que celle de Théo. À travers ses mots, il nous

révèle son mépris pour Gabrielle et pour son sexe. Mais Gabrielle refuse d'être étouffée

complètement par son père et c'est à cause d'Edward qu'elle reprend vie. pour la

première fois, Gabrielle refuse d'accepter la violence de son père dans sa vie et elle

s'engage à combattre l'oppression qu'elle subit. Elle dit : < Vous ne me traiterez jamais

comme [ma mère], je ne me laisserai jamais faire. Jamais! Votre temps est fini,

papal >12071. Par ses remarques, on comprend que Gabrielle voit son père tel qu'il est.

Elle prend conscience de la violence de Philémon dans sa vie et dans la vie de sa mère.

Cette révélation est difficile pour Gabrielle. Ce ne sera qu'en prenant sa vie en charge, en

épousant l'homme que son père déteste, qu'elle pouffa se sauver de I'arrogance

masculine et de la tyrannie oppressive de Philémon.

Dans ce chapitre, nous avons tenté de montrer que la violence de Philémon n'est

pas toujours visible parce qu'elle est subtile, mais qu'elle est omniprésente. Ce n'est

qu'après avoir lu le roman de près que cette violence et I'effet désastreux qu'elle a sur

Gabrielle deviennent visibles. Afin de sauver sa liberté et pour assumer son autonomie,

Gabrielle se révolte contre l'abus mental que Philémon lui inflige. C'est la raison pour

laquelle elle accepte de se faire une vie avec Edward. Gabrielle semble assez satisfaite de

sa décision; mais si on s'en tient aux principes théoriques dégagés du Deuxième sexe, son
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bonheur ne sera que temporaire. Malgré ses bonnes intentions, dans sa relation avec

Edward, elle finit par se soumettre à une situation encore plus étouffante.
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CHAPITRE III

EDWARD MILLER ET LA VIOLENCE INTIME

Suivant toujours l'évolution de Gabrielle Miller, notre analyse du roman Le goût

du bonheur portera dans ce chapitre sur la relation entre Gabrielle et son mari Edward.

Tout au long du récit, Gabrielle essaie de convaincre le lecteur qu'elle s'est émancipée du

foyer de ses parents, de la violence psychologique de son père, en épousant un homme

érudit et tendre. Contrairement à Philémon, Edward nous donne l'impression d'être très

en avance sur son temps. Malgré son attitude libérée envers la religion, Edward participe

à l'oppression de Gabrielle parce qu'il est complice et qu'il profite de l'idéologie

patriarcale.Il est donc, malgré tout, responsable. Loin d'encourager la réciprocité dans

ses rappotts avec Gabrielle, Edward lui demande de se faire objet, d'être l'Autre. Dans ce

chapitre, nous montrerons qu'Edward Miller est un homme qui veut tout contrôler - sa

propre vie, la vie de sa femme et tous les événements qui l'entourent. Ce désir

d'absolutisme qui caractérise Edward est une forme de violence qui n'est pas moins

brutale que la violence verbale de Philémon. Le contrôle d'Edward est violent parce que

Gabrielle doit penser à Edward et à ses désirs avanttout autre chose. Ce fait n'est pas

sans conséquences. Gabrielle ne dispose librement, en effet, ni de ses choix, ni de ses

mouvements, ni de son corps. On verra comment Gabrielle se plie pour satisfaire la

volonté d'Edward. On essaiera de prouver qu'en épousant Edward, Gabrielle a ouverl son

avenir non par une active conquête mais en se remettant passive et docile entre les mains

d'un autre homme violent.
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Il convient dans un premier temps d'examiner les rapports entre Gabrielle et

Edward et de tenter de comprendre ce que celui-ci représente pour Gabrielle. Dès Ie

début du Goût du bonheur, Gabrielle essaie de convaincre le lecteur et elle-même que sa

relation avec son mari est chaleureuse et empreinte d'une grande intimité. Il y a plusieurs

descriptions dans le roman où Gabrielle essaie de nous persuader qu'elle s'entend

parfaitement bien physiquement avec Edward parce qu'il lui inspire des sentiments

qu'elle n'éprouve pour personne d'autre. Mais ces descriptions sonnent faux parce qu'on

a l'impression que Gabrielle se force à les dire et donc elle ment non seulement au lecteur

mais à elle-même aussi. A la page 20, on lit :

L'amour avec cet homme avait toutes les saveurs sauf celle du devoir
conjugal... si fGabrielle] tient tant à ce qu'Edward revienne passer la f,rn
des vacances avec eux, c'est qu'étant enceinte elle pourra savourer
autant qu'elle veut les plaisirs conjugaux. À force de < faire attention >,

son mari et elle avaient gâché bien des nuits. [20] (e souligne)

Dans ce passage, Gabrielle essaie de nous faire croire qu'elle a une attitude libérée envers

la sexualité : elle veut coucher avec son mari. Contrairement aux femmes mariées que

Simone de Beauvoir dépeint dans Le deuxième sexe, Gabrielle ne voit pas I'amour

physique comme < une corvée répugnante >s6. Elle n'est ni outragée ni traumatisée par le

plaisir sexuel. Même enceinte, elle tient à se donner à Edward avec ardeur car ( rien de

tout cela ne Ia dégoûtait, rien ne lui était sacrifice et endurement )[5S]. À maintes

reprises, Gabrielle nous révèle son enthousiasme pour le plaisir physique. Par exemple, à

un moment dans le roman, elle nous dit : < Sitôt la lumière éteinte, une énergie

passionnée [me]jette sur Edward >>12041. Une autre occasion où Gabrielle avoue au

56 Beauvoir, Le deuxième sexe II 25 1.
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lecteur qu'elle aime Edward très passionnément et qu'elle veut faire I'amour avec lui,

c'est quand elle nous dit : < Je n'arrive pas à me convaincre d'être une 'catholique

stricte' avec mon mari. Et je n'en éprouve aucun remords! En goûtant les baisers

d'Edward, les mains déjà affamées de lui, le corps coulant de désir, une dernière

impression me traverse,.. comment refuser quelque chose de si tentant? >l2l-22].Les

questions que nous posons sont les suivantes : Qui Gabrielle essaie-t-elle de persuader?

Est-ce que Gabrielle essaie de convaincre le lecteur qu'elle trouve le bonheur dans I'acte

sexuel ou cherche-t-elle à se convaincre elle-même? Si Gabrielle s'intéresse vraiment au

plaisir sexuel (ce qui n'est pas vrai) pourquoi est-ce que c'est toujours Edward qui prend

l'initiative dans l'activité sexuelle?

Afin de répondre à ces questions, il serait utile d'observer le comportement de

Gabrielle et d'Edward dans la chambre conjugale. La scène la plus détaillée du

compofiement 'amoureux' de Gabrielle et d'Edward se trouve sans doute à la page 86.

Dans cette scène 'd'amour', on voit que les rapports entre Gabrielle et Edward ne sont ni

ardents ni affectueux. Au contraire, la conduite d'Edward envers Gabrielle se caractérise

par la domination, le contr'ôle et d'autres formes de misogynie. Le passage suivant décrit

en détail cette 'nuit d'amour' :

Il penche la tête, respire ses cheveux à moitié défaits et murmure : < Vous
êtes bien belle, mademoiselle. Êtes-vous engagée? > Il la prend par la
taille, il l'entraîne dans une valse lente : < Brisez vos accordailles pour
moi. > Il défait les agrafes quasi invisibles qui ferment le dos de sa robe.
Elle le regarde dans le miroir. Il sourit, les yeux pleins d'ironie :

<< Mauvaise femme... femme indigne. >
Il dégage le chiffon saumon qui s'affaisse mollement aux pieds de
Gabrielle. A travers le satin beige du jupon, il effleure ses seins.
Intimidée, elle ferme les yeux. il s'incline vers la tête renversée sur son
torse : < C'est ce que j'aime le plus... je te regarde devant les gens, toute
polie, toute réservée et je sais que plus tard... ouvre les yeux, Gabrielle,
tu vas rougir dans deux secondes, ouvre les yeux, regarde... regarde. >



56

Ses yeux restent obstinément fermés, les mains d'Edward froissent le
satin, le soulèvent. Il presse son sexe dur contre sa culotte de soie. Edward
insinue ses doigts dans l'étroit espace dénudé entre ses bras et la bordure
de dentelle de la culotte qui n'adhère pas à sa cuisse. Il cherche à défaire
lesjarretières, il va briser ses bas de soie si elle le laisse faire, elle le sait;
mais non, les bas glissent contre ses jambes, caresse de soie frémissante.
Edward défait le bouton de sa petite culotte qui, dans un glissement,
rejoint I'amas fluide à ses pieds. Une main pressante remonte et maltraite
l'attache du jupon sur son flanc gauche. EIIe essaie de se dégager de lui,
il Ia saisit et Ia plaque contre lui : << Non! ouvre res yeux, Gabrielle.
Ouvre! >>

Elle ne peut pas. Elle ne veut pas se voir comme ça. Eile est éperdue
de honte. Elle fait non de la tête. Il la fait pivoter, l,embrasse
profondément en la libérant de son jupon. Elle se sent tellement nue
alors qu'il est encore tout habillé. Il Ia prend dans ses bras, Ia pose sur
Ie lit, retire ses chaussures et les bas, écarte le porte-jarretelles, pose
sa bouche sur son ventre alors qu'elle fortille pour lui échapper, pour
éteindre. Il Ia rattrape en riant, alors qu'elle allait atteindre la lampe :

<< Les femmes indignes font ça Ia lumière allumée. , [86] fie souligne)

Ce qui nous frappe dans cette scène 'd'amour', c'est I'agressivité sexuelle d'Edward

envers Gabrielle et la passivité absolue de Gabrielle avec Edward. Il est difficile de ne

pas remarquer le manque d'enthousiasme de Gabrielle envers I'acte sexuel. Sans un mot,

sans sourire, sans ouvrir les yeux, Gabrielle s'efforce de se soustraire aux caresses

d'Edward. La femme qu'on voit ici est docile, passive, absente. Nulle part on ne lit

qu'elle se compofte en 'sujet' dans le plaisir physique. Au lieu de s'abandonner au désir,

au plaisir, Gabrielle ferme les yeux. Ce geste nous en dit beaucoup, Lorsque Gabrielle a

les yeux fermés, elle peut imaginer n'impofte quoi; elle peut se libérer du réel.

Lorsqu'elle a les yeux ouverts, il est plus difficile de s'évader en elle-même parce qu'elle

entend la voix d'Edward, donnant des ordres, ce qui la ramène à la chambre à coucher,

avec un excès de lumière et une absence totale de passion. Voilà la raison pour laquelle

elle essaie d'éteindre la lampe dans la chambre à coucher avant de 'faire I'amour' avec

Edward. Il est clair qu'elle < ne veut pas se voir comme ça >[86]. Le fait que Gabrielle a
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recours à de tels moyens indique une certaine ambivalence dans son attitude envers

l'activité sexuelle. Évidemment, il est impossible pour Gabrielle de vivre sa sexualité

sans honte. Toute sa vie, l'Église catholique et ses parents ont gravé en elle le sentiment

de culpabilité et de péché. Même si elle voulait se livrer au plaisir sexuel, elle serait

déchirée par l'enseignement de 1'Église.

Cette scène 'd'amour' est indispensable au lecteur puisqu'elle nous encourage à

douter de la vérité des paroles de Gabrielle. Évidemment, Gabrielle semble mentir : le fait

qu'elle se compofte comme une morte dans la chambre conjugale crève l'illusion qu'elle

veut 'faire l'amour' avec Edward. On retient I'impression qu'elle ne veut pas le coit, elle

s'y soumet seulement.st Dans cette scène, on remaïque aussi la réaction de Gabrielle

après qu'elle a couché avec Edward. Elle souffre non seulement de honte, mais elle est en

plus traumatisée par l'expérience. En fait, Gabrielle se sent si temiblement dégoûtée par

'ses folleries de nuit' qu'elle ne veut pas affronter ses sceurs. Le commentaire de

Gabrielle au sujet de cette nuit avec Edward nous révèle tout :

Je ne tiens pas à révéler mes secrets de nuit. Je mourrais de honte si mes
enfants ou mes sæurs apprenaient ma vie privée, la nature de ce que j'ai
partagé avec Edward. Si quelqu'un savait, si moi et Edward en discutaient
ouvertement, j'aurais l'impression que je serais salie. [90]

Ces mots sont aussi choquants que troublants. Le refus de Gabrielle de communiquer

avec sa famille est pour elle un moyen de défense, plus précisément un moyen de vivre

dans le mensonge. Gabrielle a besoin de se protéger contre la'vérité'. Et c'est

précisément le silence qui lui fournit cette protection. Tant qu'elle ne parle pas du

compodement 'amoureux' d'Edward, Gabrielle ne brise pas l'illusion du couple uni et

57 Beauvoir, Le deuxième sexe II I50.
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parfait. L'image idéale de leur couple a évidemment pour elle une fonction sécurisante.

Admettre que son mariage n'est pas parfait signifie mettre en question la médiocrité de sa

présente situation. Ainsi, Gabrielle ignore tout ce qui n'est pas conforme à I'image idéale

qu'elle a d'elle-même, de son mari, de leur mariage et de sa famille.

Si nous voulons mieux comprendre la cécité de Gabrielle devant sa malheureuse

situation, il nous faut tout d'abord analyser le caractère d'Edward et tenter de comprendre

ce que celui-ci représente pour Gabrielle. À fiavers le récit, il n'est pas difficile de voir

que Gabrielle idéalise Edward. Elle s'émerveille de sa culture, de son intelligence, de son

infaillible bon sens. Edward n'est pas comme les autres hommes qu'elle connaît, et c'est

précisément pourquoi elle s'intéresse à lui. Dès le début du roman, Gabrielle essaie de

nous persuader de la singularité de son mari. Elle dit :

D'autres coutumes, une autre éducation, un autre rang. Il n'est pas de
notre monde. C'est un catholique élevé avec des protestants. Il n'a pas
abjuré sa foi, mais il s'est frotté à une autre manière de croire et, ça
déteint. Le f,rls d'une Américaine, même catholique irlandaise, ne pense
jamais comme nous. Il vient toujours d'ailleurs. Il a toujours une façon de
voir différente de la nôtre. L3l-32J

Comme lecteur, on est tenté de voir Edward à travers les yeux de Gabrielle, de le

considérer comme < un étrange. Un pas pareil )[35]. Mais en réalité, Edward ne l'est pas.

Il ressemble beaucoup à Philémon : il y a chez lui la même violence verbale, le manque

de respect pour les femmes et le désir de tout contrôler et de tout dominer. On retrouve

chez Edward les valeurs patriarcales qui oppriment les femmes en général et Gabrielle en

particulier. De plus, Edward transforme Gabrielle en une sorte d'esclave sexuelle. Elle est

obligée de se soumettre aux désirs d'Edward contre sa volonté. Cette description

d'Edward est loin d'être une exagération; on n'a qu'à relire la scène 'd'amour' pour s'en

rendre compte.



59

La scène à la page 86 est moins une scène d'amour qu'une scène de violence.

L'ambiance violente se manifeste dès le début de cette scène. Il y a des ordres, des

insultes et de la violence de la part d'Edward. Laberge se sert du vocabulaire de la lutte :

< EIle essaie de se dégager de lui, il la saisit et la plaque contre lui >, < Elle fortille pour

lui échapper' Il la rattrape en riant >, < Regarde >, dit deux fois par Edward, < Ouvre les

yeux )' dit quatre fois par Edward. Il est évident que Gabrielle et Edward ne sont pas en

train de 'faire l'amour'; on a plutôt l'impression qu'Edward a engagé une prostituée et

qu'il veut qu'elle se conforme à ses fantasmes. Jamais il ne lui dernande ce qu'elle

aimerait faire, ce qu'elle auraitenvie de faire. Les désirs d'une prostituée sont sans

impoftance. Edward sacrifie Gabrielle à son confort et à ses manies parce que Gabrielle

< est [sa] femme, après tout )[90]. Évidemment, Edward la considère comme une

possession dont il peut user à volonté. Et, figé dans la défense de ses 'droits', Edward ne

ressent aucune culpabilité après avoir 'fait l'amour' à Gabrielle parce que dans son esprit,

son compoftement violent envers Gabrielle est tout à fait justifiable.

Remarquons, par ailleurs, qu'il y a une ceftaine similitude dans la description de

cette nuit d'amour et la nuit qu'Anne passe avec Scriassine dans Les mandarins. Awrc

nous dit :

Je fermai les yeux... je m'abandonnai à la houle noire du désir; emportée,
ballottée, submergée, soulevée, précipitée; par instants je tombais à pic
dans le vide;j'allais échouer dans I'oubli, dans la nuit, quel voyage! sa
voix me rejeta sur le lit [...] c'était difficile de repartir; de nouveau je
me recueillis sous ses mains, je rassemblai le silence, je me collai à sa
peau et dévorai sa chaleur par tous mes pores : mes os, mes muscles
fondaient à ce feu et la paix s'enroulait autour de moi en soyeuses spirales
quand il dit impérieusement : << Ouvre les yeux. >>

Je soulevai mes paupières, mais elles pesaient lourd, elles retombaient
d'elles-mêmes sur mes yeux que la lumière blessait. << ouvre les yeux,
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disait-il. c'est toi, c'est moi. >> Il avait raison, et je ne voulais pas nous
fuir.58 (ie souligne)

La description de cette nuit d'amour est violente. il y a des ordres, des insultes et de la

violence de la part de Scriassine. on lit : < Je m'arrachaide son étreinte. >, < Ses mains

arrachèrent ma combinaison. . . ), ( Je le regardai puisqu'il I'exigeait. . . )), (( Il y avait

dans ses yeux une hostilité qui me décourageait... ,, < Ouvre les yeux > dit deux fois par

Scriassinese. Dun, cette scène, Anne doit se conformer aux désirs de Scriassine. Il est

important pour Scriassine qu'Anne ait du plaisir mais seulement si elle partagece plaisir

avec lui' Chaque fois qu'Anne se perd dans le plaisir, lorsqu'elle vit à travers sa sexualité,

Scriassine devient impérieux et méchant. Dans cette scène, on voit la misogynie de

Scriassine, qui insiste pour que le plaisir d'une femme inclue toujours un homme. Il veut

contrôler le plaisir d'Anne parce qu'il est un homme violent.

Dans Le goût du bonheur, il est très clair qu,Edward veut faire l,amour à

Gabrielle parce qu'il cherche non seulement à être maître de la situation, mais il vise

aussi à la dominer. Dès qu'ils entrent dans la chambre à coucher, c'est Edward qui a tout

le contrôle' On a l'impression qu'il fera I'amour avec Gabrielle autant qu,il le veut parce

que c'est lui qui a tout le pouvoir. Il est impossible de trouver la moindre passion dans

cette scène. on ne voit que la méchanceté et la violence. Afin d,expliquer le

comportement d'Edward vis-à-vis de Gabrielle dans cette scène d'amour, il faut bien

entendu regarder l'analyse que fait Simone de Beauvoir elle-même de I'acte sexuel. Dans

Le deuxième sexe, Beauvoir définit ainsi sa conception du plaisir physique :

58 Beauvoir, simone de. Les mandarins. parìs : Éditions Gallimard, 1954, p. r2r.
5e Beauvoir, Les mandarins l2 I .
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Ce n'est pas seulement un plaisir subjectif et éphémère que l,homme
cherche dans l'acte sexuel. Il veut conquérir, prendre, posséder; avoir une
femme, c'est la vaincre; il pénètre en elle comme un soc dans les sillons; il
fait sienne comme il fait sienne la terre qu'il travaille; il laboure, il plante,
il sème...60

Dans ce passage, Beauvoir insiste sur l'idée que l'acte sexuel est l'ultime symbole de la

domination de l'homme sur une femme. L'homme 'prend' son plaisir avec la femme; il

lui en 'donne'. Les mots mêmes n'impliquent pas la réciprocité entre homme et femme.

Plus loin dans son essai Beauvoir précise concernant la femme :

Elle est caressée, pénétrée, elle subit le coiT tandis que l,homme se
dépense activement. Il va, il vient, s'arrête, recommence tandis que la
femme le reçoit docilernent; c'est I'homme qui choisit les postures
amoureuses, qui décide de la durée du coiT et de sa fréquence. Elle se sent
instrument : toute la liberlé est dans l'autre. 6l

Comme nous venons de le voir, la sexualité dans une société patriarcale est une sexualité

où les femmes sont opprimées, violentées et mutilées. Dans cette scène 'd'amour', on

voit à quel point Edward veut opprimer, violenter et mutiler Gabrielle. La violence de

cette scène n'est pas la faute de Gabrielle, mais celle d'Edward. C'est lui qui tout au long

de cette nuit a décidé de se servir de la violence parce qu'il vise à transformer Gabrielle

en objet sexuel.

La conclusion qu'il faut tirer de ce qui précède est, nous semble-t-il, que les

rapports entre Gabrielle et Edward ne sont pas ceux de deux égaux, deux sujets. La

réciprocité n'existe pas dans ce mariage. Ce que Beauvoir indique dans Le dewième

sexe, c'est que pour atteindre l'harmonie désirée entre l'homme et la femme dans l'acte

60 Beauvoir, Le deuxième sexe I 256.

6r Beauvoir, Le deuxième sexe II 165-166.
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sexuel, il faut qu'il y ait une réciprocité entre les deux. La femme doit retrouver dans son

partenaire le respect et le désir qui lui permettront de s'affirmer en tant qu'absolu. On lit :

La femme se retrouve l'essentiel au moment où elle se fait objet, elle
demeure libre dans la soumission à laquelle elle consent. Alors les amants
peuvent connaître chacun à sa manière une jouissance commune; le plaisir
est éprouvé par chaque partenaire comme étant sien, tout en ayanf la
source dans l'autre. Les mots recevoir et donner échangent leur sens, la
joie est gratitude, le plaisir tendresse. Sous une forme concrète et
charnelle, s'accomplit la reconnaissance réciproque du rnoi et de l'autre
dans la conscience la plus aigue de l,autre et de moi.62

Cet idéal beauvoirien de réciprocité et d'égalité entre l'homme et la femme est

malheureusement assez rare, spécialement à l'intérieur du mariage lorsque l'homme joue

le rôle de maître et la femme celui d'esclave. L'acte sexuel cesse alors d'être un acte

spontané entre deux individus autonomes et devient une lutte où I'homme tâche de

convertir la femme en objet.

La violence d'Edward est la plus difficile à voir d,ans Le goût du bonheur. Comme

on vient de l'observer, il n'est pas nécessaire pour Edward de battre Gabrielle pour

atteindre son but. Afin de maintenir un rapport d'inégalité dans la relation conjugale,

Edward s'acharne à exercer une intimidation constante sur Gabrielle. S'il en est ainsi

c'est avant tout parce qu'Edward croit que < Ce sont les hommes qui décident. La femme

a perdu ses droits en se mariant. Elle est devenue quelqu'un de... comment te dire? Elle

est redevenue mineure )[55]. Malgré ses bonnes intentions, en épousant Edward,

Gabrielle se soumet à une situation très étouffante. Avec Edward, elle ne dispose ni de sa

volonté, ni de son corps. Cette situation est parfaitement résumée aux pages 31 à 35. La

première lecture de cette scène nous donne I'impression que la relation entre Edwal.d et

62 Beauvoir, Le deuxième sexe II 189.
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Gabrielle est parfaite et que la seule difficulté, c'est que Gabrielle refuse d'élever

Adélaïde en dehors de sa race et de sa religion. Mais lorsqu'on analyse cette scène de

plus près, il est impossible de ne pas voir l'absolutisme d'Edward. L'image du bon mari

qui aime sa femme et ses enfants tombe ici pour révéler le monstre qu'est Edward Miller.

On lit :

-Viens t'asseoir.
Elle sourit en contournant le fauteuil et va se blottir sur les genoux de son
mari. Au début de leur mariage, ils parlaient ainsi à voix basse une partie
de la nuit, faisant des projets, rêvant leur avenir et la famille qu'ils
auraient. La main d'Edward caresse distraitement le satin de son
négligé. Quand elle I'entend se racler la gorge, elle sait que le sujet est
grave. < Qu'est-ce que c'est Edward, qu'est-ce qui te tracasse? >
-Je voudrais envoyer Adélaïde à l'école anglaise.
Le silence qui suit est brutal. Un refus violent surgit du fond des entrailles
de Gabrielle. Adélaïde à l'école anglaise! Adélaïde chez les protestants
alors que son mari n'est même pas protestant!

t...1
-Pourquoi?
-Parce que c'est la meilleure école et je veux le mieux pour Adélaïde. Les
écoles catholiques ne sont pas aussi bien tenues, les enfants apprennent
moins de choses et moins bien.
-Mais c'est une fille, Edward! Elle n'a pas besoin d'apprendre. En tout
cas, pas à ce point-là. Et puis, tu n'as pas le droit de parler contre les
sæurs. On est catholiques, Edward. Toi aussi. On ne peut pas exposer
Adélaïde à ça.
-On ne l'envoie pas chez le diable, on I'envoie à l'école protestante. On
reste catholiques, il y a moyen de lui faire suivre les cours de religion
ailleurs.
-Mais c'est pas seulement les cours de religion. Dans nos écoles, la
religion est paftout, dans chaque matière. Dans chaque leçon, il y a une
leçon de religion. Et l'année de sa première communionl Comment peux-
tu lui faire manquer ça? C'est impossible, Edward.
-Gabrielle.., commence pas à bucker. La religion d'Adélaïde va être
sauve, elle sera mieux éduquée et elle va savoir I'anglais.
-Et là, qu'est-ce qu'elles font, tes mains?
-Elles retroussent ta jaquette pour que tu ne sois pas à la rebrousse.
134-351(e souligne)
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Il faut noter le choix de vocabulaire de Laberge : Gahrielle discute et Edward décide. Les

désirs de Gabrielle sont sans importance pour Edward; on n'entend que 'je veux' de lui. Il

a pris sa décision et aucun raisonnement de Gabrielle ne le fera changer d'avis. Même les

émotions de Gabrielle n'ont aucun effet sur lui. Il n'y a aucun doute que c'est lui qui

contrôle la situation et non Gabrielle. Son emploi de l'impératif sert à tout confirmer.

Pour mieux comprendre la froideur des actions d'Edward, il convient de regarder

de plus près la chronologie du soir. Plus tôt dans la soirée, Gabrielle avait négligé

Edward. Au lieu de s'occuper de son mari, Gabrielle s'était amusée avec son ancien

fiancé Jules-Albert. On imagine qu'Edward se sentait humilié par le comportement de

Gabrielle; c'est la raison pour laquelle il décide de la punir. Sa souffrance, à son avis, lui

donne la permission d'agir comme il le veut. Il choisit d'envoyer AdélaTde à l'école

anglaise simplement pour contrarier Gabrielle. Il sait que sa décision à l'égard d'AdélaTde

est une forme de punition et d'humiliation extrême pour Gabrielle. Elle le dit :

Imagine la honte s'il fallait que ça se sache. Imagine ce que Germaine
dirait. un déshonneur pour moi et pour Adélaide... Edward, est-ce que tu
y penses? Même toi, tu es allé à l'école catholique, alors que tu avais
autrement le choix. Jamais ton père n'aurait voulu que ses enfants soient
élevés en dehors de sa religion. [32]

Le but d'Edward est évidemment de punir Gabrielle et de lui faire croire que sa

mauvaise conduite aqéé, cette situation. On voit ici la suprême farce patriarcale :

les hommes violents blâment les femmes, leurs victimes, pour la violence qu'ils

leur infligent. Le message qu'Edward donne à Gabrielle c'est qu'elle doit

apprendre à se conformer à I'autorité de son mari, sinon elle risque d'être victime

de la violence masculine, de la violence qui est méritée, selon les hommes.
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il n'y a pas d'amour dans les actions d'Edward : il n'y a que de la violence.

Edward impose sa volonté à Gabrielle afin de pouvoir la contrôler. Cette violence est

caractérisée par la mauvaise foi. Selon Simone de Beauvoir, la mauvaise foi se manifeste

lorsqu'une personne refuse de se reconnaître comme sujet libre. Edward et Kate

Fullbrook définissent ainsi la mauvaise foi :

The dual nature of conscious being, as both immanence and
transcendence, makes it possible for subjects to deny to themselves that
they are free to behave or to choose differently...63

Edward essaie de nous faire croire qu'il est sans choix dans sa décision de punir

Gabrielle, que c'est elle qui s'est mal conduite. Il nie sa responsabilité de la violence qu'il

inflige à Gabrielle parce qu'il est plus facile de jouer au mafiyï. Pour Edward,

l'intimidation constante qu'il s'acharne à exercer sur Gabrielle est un outil dont il se serl

pour la contrôler.

La femme, instrument de plaisir

Un examen approfondi de cette scène révèle encore plus de violence. On

remarque àIapage 3l un détail qui peut passer inaperçu : pourquoi Edward caresse-t-il le

satin du négligé de Gabrielle pendant la querelle? Ce geste d'Edward est d'une

importance énorme. On a peut-être d'abord I'impression qu'Edward se montre tendre

envers Gabrielle, mais cette interprétation est fausse. Ce geste n'est pas une expression

d'amout de la part d'Edward. Ce n'est qu'un geste froid. Il caresse le satin du négligé de

Gabrielle parce qu'il ne s'intéresse qu'à lui-même et à ses propres plaisirs. Le seul intérêt

63 Fullbrook, I(ate et Edward Fullbrook. Simone de Beauvoir and Jean-Paul Sartre : The Remaking of a

Twentieth Century Legend. Cambridge: Polity Press, 1994, p. I65.
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véritable que présente Gabrielle aux yeux d'Edward est son 'aptitude à l'amour'.

Lorsqu'il regarde Gabrielle, il ne voit pas un être intelligent, mais plutôt un corps. C'est

pourquoi il ne prête aucune attention à elle en tant que personne. Dans cette scène, on

voit jusqu'à quel point Edward est une brute. Tout de suite après la dispute avec

Gabrielle, Edward retrousse sa jaquette. Comme lecteur, on n'est pas surpris par les

actions d'Edward. Il n'a pas de respect pour Gabrielle. il n'est pas satisfait d'avoir gagné.

Il veut quelque chose de plus, quelque chose qui aura comme effet 'd'atteindre Gabrielle

aux moelles'. Ainsi, il décide de lui faire l'amour. Il n'y a aucune indication de Gabrielle

qu'elle avait envie de faire '1'amour' mais encore une fois, il n'est pas important de

penser à ce que Gabrielle veut faire.

Désillusion

Après cette nuit, Gabrielle n'est plus la même personne. Elle commence à voir le

vrai Edward Miller et à mettre en doute ses valeurs. < Comment Edward avait-il pu se

tromper à ce point, lui d'ordinaire si perspicace? Je ne comprends pas qu'un tel souci lui

fasse oublier le bonheur de notre fille? >[37]. Jusqu'ici, Gabrielle n'avait jamais douté

d'Edward. Pendant de nombreuses années, elle a respecté naïvement les opinions, les

mceurs et les valeurs reconnues par son mari. Pour la première fois, elle remet en question

le jugement d'Edward. Cette nuit marque une prise de conscience dans l'esprit de

Gabrielle. Elle se rend compte qu'elle s'appuie entièrement sur Edward parce qu'elle n'a

aucune prise directe sur le monde. Après dix ans de mariage, Gabrielle est tellement

contr'ôlée par les humeurs et les caprices d'Edward qu'elle ne peut pas se débrouiller

toute seule. Elle sait qu'Edward a pris la décision d'envoyer Adélaïde à l'école anglaise,
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qu'il I'a fait exprès, mais elle ne peut rien faire. Elle se sent totalement impuissante. Le

passage suivant montre comment la décision d'Edward provoque chez Gabrielle des

réflexions qui sont révélatrices :

Je n'ai même pas été au bout de mes études, l'école m'ennuyait et je n'y
voyais rien de bien utile. Une fois que j'ai su lire, écrire et jouer du piano,
je n'avais plus eu d'intérêt. Évidemment, l'école a dû changer depuis
L910, mais je n'en sais rien. Je nty connais rien. Je ne peux pas

demander à Germaine si Edward a raison de croire qu'Adélaïde garderait
sa religion dans une école protestante, je n'oserai jamais en parler au curé,
je me retrouve toute seule à faire face à quelque chose de très grave
qui pourrait faire un tort irréparable à Adélaïde... J'aurais voulu
trouver quelqu'un à qui parler, une amie. Il n'y avait personne. Je me
suis rendu compte que je n'ai que ma famille et que mes amis sont fles
amis d'Edward]. Je ne sais même pas si toutes les femmes se

comportent comme ça... je veux dire fermées sur leur petit monde.
J'aurais eu besoin d'une amie. 133] (e souligne)

La femme qu'on voit ici est isolée du monde extérieur et prisonnière du foyer. Gabrielle

n'a ni des amies à qui elle pourrait confier son malheur ni un travail en dehors du foyer

qui briserait son isolement, qui lui assurerait son autonomie et lui garantirait une prise

directe sur le monde. L'unique groupe auquel elle se trouve intégrée, c'est sa famille, ce

qui renforce sa dépendance à l'égard de son mari. Il faut que Gabrielle se révolte contre

la platitude de son existence si elle veut exister. C'est seulement en sortant de sa maison,

de < son petit cocon bien entretenu >[96] que Gabrielle pourra soulever Ie voile épais qui

jusque-là servait à masquer tout ce qui n'était pas conforme à l'image idéale qu'elle avait

d'elle-même, de son mari et de leur mariage.

Dans Le deuxième s¿x¿, Simone de Beauvoir condamne sévèrement le rôle

traditionnel de la femme. Elle n'hésite pas à affirmer que dans ce rôle, la femme ne

pourra jamais être entièrement satisfaite, car le mariage et la maternité seuls ne suffisent

pas à faire de la femme un être complet et transcendant. Selon Beauvoir :
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Le travail que la femme exécute à l'intérieur du foyer ne lui confere pas
une autonomie; il n'est pas directement utile à la collectivité, il ne
débouche pas sur l'avenir, il ne produit rien. Il ne prend sons sens et sa
dignité que s'il est intégré à des existences qui se dépassent vers la société
dans la production ou I'action : c'est dire que loin d'affranchir la matrone,
il la met dans la dépendance du mari; c'est à traver.s lui qu'elle se
justif,re.6a

Voilà pourquoi la femme ne devrait pas se contenter du devoir que la société lui a

toujours assigné, celui de rester à la maison et d'élever une famille. Ces activités ne

I'anachent pas à son immanence et ne lui permettent pas une affirmation singulière

d'elle-même. Il faut donc que la femme se révolte contre les restrictions qui lui sont

imposées par la société. Afin de pouvoir participer sur un plan d'égalité avec l'homme, la

femme doit, avant tout, travailler en dehors du foyer. Selon Beauvoir, le travail est

nécessaire pour sauvegarder son bien-être, son autonomie, pour développer sa

personnalité et s'épanouir. Citons l'écrivain, qui dans un entretien avec Yolanda

Patterson, fait quelques remarques peftinentes au sujet des femmes au foyer. Elle dit :

Quand la femme se trouve à faire le ménage, à prendre soin des enfants et
du mari, il y a beaucoup de choses qui meurent en elle. Le travail à
I'extérieur aide énormément, parce que ça oblige la femme à rester en
contact avec le monde. C'est en < s'occupant d'autre chose que d'elle >,

en travaillant, en s'intéressant au monde et aux problèrnes sociaux et
politiques que la femme participe à la marche du monde d'une manière
active.65

Beauvoir encourage la femme à avoir un travail à l'extérieur. Si la femme a, en même

temps que son mari et ses enfants, un travail auquel elle s'intéresse, si elle a une prise sur

6a Beauvoir, Le deuxième sexe II 279.

u' Pafferson, Yolanda Astarita, < Entretien avec Simone de Beauvoir >> dans The French Review, volume 52,
n.5, avril 1979,p.746.



69

le monde, si elle a quelque chose qui lui appartienne en propre, il est évident qu'elle

pourra se libérer de son défaitisme.

Le goût du bonheur développe cette théorie soulevée dans Le deuxième sexe.

Après dix ans de mariage, on voit que Gabrielle est rongée par le sentiment de vide et

d'inutilité. Elle se trouve sans métier, sans éducation, sans amies, sans identité. Au lieu

de se prendre en main, au lieu de vouloir devenir responsable d'elle-même, Gabrielle vit

par I'intermédiaire de son mari. En se mariant, Gabrielle a quitté tout ce qu'elle aurait pu

être pour s'occuper du bien-être de sa famille. En dehors de son rôle comme épouse

chérie et mère indispensable, elle n'a pas d'identité. Elle a choisi une vie parasitaire et

immuable. Gabrielle le dit elle-même : < Mon foyer, ma farnille est le centre de ma vie.

C'est la chose la plus importante pour moi. J'imagine que si je perdais Edward, beaucoup

de choses perdraient leur sens. Tout, en fait )[415]. Ce passage montre clairement que

I'existence de Gabrielle est complètement définie par sa relation avec Edward. Tout ce

qui se passe dans sa vie est d'une façon ou d'une autre lié à son mari. A un moment dans

le roman, elle essaie d'expliquer à Edward la raison pour laquelle elle est si découragée

de sa vie. Elle dit :

... c'est comme si je n'existais pas de par moi-même. Et je ne peux pas
croire que ctest ça, vraiment ça, ma vie! J'existe dans mes enfants, je
sais. Mais c'est pas vrai, Edward, j'existe tellement fort en dedans de
moi-même, tellement enragée et volontaire que c'est presque pas croyable
que ça n'éclate pas plus. [105] fie souligne)

Cette révélation est difficile pour Gabrielle. Toute sa vie, elle 'a gaspillé' son

intelligence à faire des travaux monotones parce que personne ne l'avait poussée à

trouver un travail qui lui serait plus intéressant et stimulant. Elle déclare à Edward :
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Mais si j'avais un peu de marge de manæuvre en dehors de la maison, je
ne sais pas, moi, signer un contrat sans ton autorisation, vendre de quoi
sans ton consentement, ouvrir un compte à la banque sans ton
endossement ou même signer un chèque tout seul, juste moi... tu sais bien,
posséder quelque chose et faire à ma tête de cochon pour le gérer,j'aurais
beaucoup plus de confiance en moi-même. [105-106]

Gabrielle désire entreprendre quelque chose de plus enrichissant du point de vue

intellectuel et physique que Ia maternité et les besognes de la maison. À la fin de cette

scène, elle décide de négliger ses devoirs d'épouse et de mère et de se dévouer

entièrement à la cause des femmes pauvres. Elle refuse d'être étouffée complètement et

c'est à cause de son travail à la Société de Saint-Vincent-de-Paul qu'elle reprend vie.

Pour la première fois, Gabrielle refuse d'être sous le contrôle d'Edward et elle prend en

main sa vie.

Regardons la thématique qui est au centre de notre étude, à savoir la prise de

conscience féministe. Nous pouvons définir la prise de conscience comme un processus

où s'afiiculent deux discours, l'un représentant l'idéal, l'autre le réel. La prise de

conscience naît lorsqu'un décalage entre ces deux discours devient visible, c'est-à-dire

quand le personnage se rend compte qu'il s'agit effectivement de deux discours, et non

d'un seul. Pour Gabrielle, un décalage apparaît entre l'idée qu'elle a de son mari et ce que

son mari s'avère représenter réellement. Ce ne sera qu'en prenant en main sa vie que

Gabrielle se rendra compte de jusqu'à quel point Edward est misogyne. Sa déception est

d'autant plus grande qu'à ses yeux Edward est l'incarnation même de l'homme idéal. Ce

n'est que vers le milieu du roman que Gabrielle commence à reconnaître la violence dans

les paroles et les actions d'Edward pour ce qu'elle est. Ceci colncide avec les efforls de

Gabrielle d'aider les miséreuses au lieu d'être restreinte par les obligations lassantes,

destinées aux femmes mariées, A la page 97, on voit que Gabrielle mène plusieurs vies à
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Ia fois, vie de femme, vie de mère et la participation à la vie mondaine. Elle cherche

constamment à cumuler ses tâches domestiques et ses obligations en dehors du

foyer. Dans ce passage, il est impossible de ne pas remarquer I'attitude d'Edward envers

Gabrielle' Il a trop longtemps compté sur le dévouement, le sacrifice et même I'héroTsme

de Gabrielle.

Quand, à la fin de la soirée, une fois tout re monde au lit, Edward la voit
prendre le chemin de la cuisine pour s'avancer et préparer les repas du
lendemain, il trouve que son zèle charitable commence à coûteriher à sa
santé. Elle le trouve très drôle : < c'est pas ma santé qui t,inquiète, c,est
ton agrément>.l97l

Lorsqu'Edward voit Gabrielle préparer les repas du lendemain, il ne fait rien. Au lieu

d'aider Gabrielle, il se plaint. C'est à ce moment que Gabrielle commence à voir le vrai

Edward Miller, qui n'est pas du tout l'homme qu'elle croyait connaître. Gabrielle croyait

qu'Edward s'intéressait lui aussi à son bonheur, mais elle avait tort. Edward lui a menti

pendant dix ans. Il n'a ni respect ni sympathie envers elle et sa situation. Pour lui, le zèle

charitable de Gabrielle est terible parce qu'elle néglige les besognes de la maison, et

alors Edward se fiche de l'effet qu'ont ces travaux sur la santé de son épouse. Donc,

Gabrielle se sent trahie par I'image qu'elle avait de son mari qui n'est pas du tout

I'homme qui l'aime en dépit de ses choix, de ses désirs.

L'insulte finale pour Gabrielle arrive lorsqu'elle découvre I'hypocrisie d'Edward.

Cette fois-ci la violence d'Edwald est tellement aiguë que Gabrielle ne peut plus fermer

les yeux. Les pages 532 à 535 nous décrivent la réaction d'Edward lorsqu'il apprend que

Paulette et Gabrielle se sont permises de recevoir des mères de famille exclusivement au

Centre des jeunes femmes, pour leur expliquer de simples méthodes de contraception. On

lit :
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Edward n'a qu'un motif, d'ailleurs avoué : demeurer dans les limites
légales et permises et ne jamais provoquer les autorités qu'elles soient
civiles ou religieuses. Pour lui, les problèmes de ces femmes concernent
leur couple et doivent se régler de même, dans l'intimité de la chambre
conjugale. Il n'est pas question que Gabrieile ou que qui que ce soit
incite les femmes à défier l'encycrique, la loi et leur mari. si c'est ça, la
charité, alors il faudra fermer les bonnes æuvres. parce que ça
deviendrait alors I'æuvre de satan. euand Gabrielle tente de le
calmer en lui rappelant qu'ils ont tout de même adopté certaines
pratiques contraceptives défendues par l'Ég[se, Edward n'y voit
aucune contradiction. Seule une décision commune, personnelle et
secrète peut mener à ces pratiques qui, de toute façon, ne sont pas
pour tout le monde. Dès que Gabrielle essaie d'obtenir des précisions
sur ce << tout le monde >>, Edward refuse de répondre et se contente de
répéter que la loi est faite pour être suivie, que si sa femme s'adonne à
des pratiques malhonnêtes et illégales, il ne pourra ni se ranger à ses
côtés ni la protéger, parce que le scandale l'éclaboussera tout autant
qu'elle. [533] fie souligne)

Ce qui nous frappe dans ce passage c'est la froideur d'Edward. II ne prête nullement

attention au sott des mères nécessiteuses. Il n'a ni compassion ni sympathie pour la

tragédie de ces femmes qui doivent subir les volontés constantes de leurs maris.

L'absence d'émotion chez Edward est encore plus évidente lorsqu'on voit qu'il dénonce

publiquement le droit des femmes de pratiquer la contraception alors qu'il en profite

secrètement. Comme lecteur, on imagine que Gabrielle est bouleversée par les paroles

sournoises d'Edward. Sa réaction est d'essayer de raisonner avec Edward :

Penses-tu que ces femmes ont vraiment besoin de dix enfants? on
s'occupe de ceux qu'elles rejettent dans la rue. On voit combien ils sont
seuls, délaissés, malpropres, malades et ignorants. pourquoi ne serait-ce
que les dames bien nanties, bien éduquées qui auraient droit à ra
contraception? [534]

ce n'est pas la première fois que Gabrielle n'est pas d'accord avec I'opinion

d'Edward. Quelques années auparavant Edward avait envoyé Adélaide à une

école anglaise contre la volonté de Gabrielle. La première fois, Gabrielle s'est
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blâmée pour la violence d'Edward. Cette fois-ci, elle se rend compte qu'Edward

est un homme misogyne.

Dans cette scène, on remarque le désir d'Edward de contrôler non seulement le

comportement de Gabrielle mais le droit des femmes à la contraception. Cela se voit

clairement dans plusieurs de ses phrases. Edward dit : < Il n'est pas question que

Gabrielle ou que qui que ce soit incite les femmes à défier I'encyclique, la loi et leur

mari. Si c'est ça, la charité, alors il faudra fermer les bonnes æuvres. Parce que ça

deviendrait alors l'æuvre de Satan )f533]. Ce qu'on ïemarque dans ce passage c'est la

frustration d'Edward : il est incapable de contrôler la sexualité féminine comme il le veut.

Edward ne veut pas que les femmes puissent jouir de la même liberté sexuelle que les

hommes. En d'autres termes, il lutte contre 1'égalité des sexes. Le but d'Edward est de

faire peur à Gabrielle et de détruire sa confiance et sa force. Évidemment, Gabrielle a pris

sa décision et aucun raisonnement d'Edward ne la fera changer d'avis. Comme résultat,

les menaces d'Edward s'intensifient et deviennent de plus en plus personnelles et

tranchantes. A la f,rn de cette scène, le message d'Edward est donc clair : < si fGabrielle]

s'adonne à des pratiques malhonnêtes et illégales, il ne pourra ni se ranger à ses côtés ni

la protéger, parce que le scandale l'éclaboussera tout autant qu'elle )[533]. Les paroles

d'Edward blessent Gabrielle, comme s'il I'avait giflée. Par conséquent, Gabrielle devient

plus fofte, elle refuse de jouer le rôle de la femme obéissante. Elle est prête pour le

combat avec Edward si nécessaire.Lafemme qu'on voit ici n'a que très peu en commun

avec la femme passive qu'Edward a épousée. Pour la prernière fois, on voit la vraie

Gabrielle Miller, au lieu de voir le reflet d'une femme aux prises avec l'idéologie

patriarcale. Après cette scène, Gabrielle n'est pas complètement libre d'Edward, mais elle
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est moins contrôlée par lui. On voit le début d'une pensée féministe chez Gabrielle mais,

en même temps, on voit qu'elle accepte les dogmes et I'attitude misogyne de l'Église. La

mort de Gabrielle à la fin du roman est très sombre. Elle est morte au moment où elle

s'était mise à exister elle-même. La seule chose de positif dans cette fin autrement

tragique, c'est qu'au moins Gabrielle a commencé à retrouver son identité, son

indépendance d'esprit. La mort de Gabrielle est très symbolique. Elle est tuée par un

camion militaire juste au moment où Marie Laberge aurait pu approfondir la prise de

conscience de Gabrielle. En tuant notre protagoniste, Laberge nous montre qu'à cette

époque la plupart des femmes maltraitées ne réussissaient pas à échapper à leur

malheureuse situation.

Avant d'épouser Edward, Gabrielle possédait une image de soi, mais elle l'a

perdue à cause de la violence d'Edward; à la fin du roman, elle se retrouve encore une

fois. Gabrielle retrouve son image de soi lorsqu'elle décide de se révolter contre le

comportement dominateur d'Edward. C'est grâce à cette décision que Gabrielle

redécouvre la femme intelligente, assurée et indépendante qu'elle était auparcvant. Dans

ce chapitre, nous avons tenté de montrer que la violence d'Edward n'est pas toujours

évidente comme I'est celle de Philémon. La violence d'Edward est tenible parce qu'elle

est camouflée. Gabrielle réalise seulement après dix ans de mariage qu'Edward n'est pas

le mari parfait. Il est pernicieux et il ne pense qu'à lui-même. Cette réalisation ne blesse

Gabrielle dramatiquement que lorsqu'Adélaïde en devient la victime. Le vrai mari de

Gabrielle, c'est le patriarcat. Edward représente l'aspect le plus pernicieux de la violence

contre les femmes, I'attitude qui refuse de la voir, qui regarde dans une autre direction

pour éviter de la voir.
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CONCLUSION

Dans notre lecture Du goîtt du bonheur, nous avons tenté de montrer que

< l'oppression existe toujours là où on ne l'attend pas, où l'on risque de ne pas la voir >66.

Ce roman est une critique mordante de l'oppression des femmes, une oppression qui est

renforcée par la violence. Tout au long du roman, Marie Laberge décrit d'une manière

brillante la violence dans les relations intimes. Ce n'est pas une description facile à faire

parce que la violence intime est si insidieuse qu'elle est presque invisible. Il est évident

que Laberge n'est pas la première romancière québécoise à remarquer que la violence

existe souvent entre époux, entre père et fille, entre hommes et femmes. Mais Laberge ne

se limite pas simplement à la dénonciation de la violence; elle démontre les effets

néfastes de la violence intime. On sait que les gueffes et la violence politique sont

traumatisantes pour tout le monde, mais on a le plus souvent prétendu que la violence

intime causait très peu de blessures. Laberge nous montre la vérité à travers sa fiction.

Dans Le goût du bonheur, on voit que personne n'est exclu des effets néfastes de la

violence intime.

Dans ce roman, Laberge fait éclater la pensée mythique selon laquelle le foyer

incarne un havre de paix et d'amour pour la femme. D'après elle, le foyer signifie danger,

souffrance, terreur, C'est dans le foyer que la femme se sent perpétuellement menacée.

Nous pouvons relever dans notre étude plusieurs personnages qui se sentent ainsi

menacés. Une première lecture de ce texte nous a permis de constater que Gabrielle fut

66 Le Doeufl Michèle. L'étude et le rouet. paris : Éditions du seuil, 19g9, p. 69.
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élevée dans un milieu familial violent où seule la parole du père comptait. C'est dans son

enfance, lorsque Gabrielle ne pouvait même pas encore se défendre, qu'elle fut exposée à

l'abus physique et psychologique de son père. Au lieu d'encourager Gabrielle à

poursuivre ses études et à se faire une carière, Philémon a manceuvré Gabrielle de façon

qu'elle accepte sa condition en tant qu' 'Autre'. Il lui a inculqué le désir d'être passive,

futile et docile. Une fois mariée, Gabrielle se plie au rôle de l'épouse soumise dont sa

mère lui avait donné l'exemple. Au lieu d'assumer son autonomie, elle se sacrifie pour

plaire à Edward. C'est la raison pour laquelle elle perd son autonomie. Au lieu de se

maintenir 'sujet', elle devient 'objet'. Dans I'univers f,rctif de Marie Laberge,il est donc

possible de constater qu'un lien étroit est établi entre la fille maltraitée et l'épouse

soumise. Exposée en bas ãge àlaviolence paternelle et à la soumission maternelle,

devenue adulte, Gabrielle perpétue le même rapport de force dans sa relation avec

Edward. La violence conjugale dont Gabrielle est victime n'est, tout compte fait, que le

prolongement de la violence patemelle qu'elle a connue enfant.

En scrutant les images de la vie de couple dans ce récit, nous avons tenté de

montrer que Gabrielle n'est pas la seule femme qui est blessée et maltraitée par son mari.

Nous avons vu cette situation avec la femme de Théo Turcotte qui a pour époux un

homme qui lui ordonne quotidiennement de subir la violence sexuelle. Théo transforme

sa femme en une sorte d'esclave sexuelle. Pour lui, elle n'est qu'un 'réceptacle' dont il

peut disposer et abuser à volonté. Cette forme de violence naît du fait que Théo

dépersonnalise sa relation avec sa femme, il la réduit à son sexe et en vient à la considérer

comme une possession. Sur ce point, une réflexion de Denis Rougemont nous montre que
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I'homme qui se complaît dans ce type de rapports sexuels incarne ni plus ni moins un

barbare :

L'amour sauvage... se manifeste par le viol... Mais le viol révèle que
l'homme n'est pas encore en mesure de concevoir la réalité de la pèrsonne
chezla femme. c'est autant dire qu'il ne sait pas encore aimer.67

Remarquons, pff ailleurs, qu'à I'heure de la deuxième guerre mondiale, la problématique

de la violence sexuelle dans la relation conjugale n'était pas reconnue. Ce type de viol

n'avait pas le statut d'acte criminel. Ce n'est que dans années soixante-dix qu'un homme

pouvait être arrêté pour avoir violé sa femme. En donnant le statut de victime à l'épouse

de Théo, Laberge n'hésite pas à préciser que l'amour sauvage de Théo est bel et bien un

acte criminel.

il convient de noter que Madame Turcotte n'est pas la seule victime de la violence

de Théo. À tavers le toman, Théo viole aussi sa fille Denise. Le tableau que peint

Laberge de la jeune fille victime de l'agressivité sexuelle est très sombre. Comme sa

mère, la peur pousse Denise à se soumettre à la violence sexuelle de Théo et à vivre son

douloureux destin dans le secret et le silence. L'ampleur du problème auquel Denise doit

faire face est accentu ée par le fait que la société ne met à sa disposition aucun endroit où

elle puisse se réfugier. Et, comme l'indique clairement le texte, le résultat de cette

absence de refuge destiné à accueillir la femme en détresse condamne Denise à subir

pendant de longues années et jusqu'à sa mort la violence déchaînée de son père. Denise

réussit à 'échapper' à sa malheureuse situation en se suicidant. En fin de compte, il faut

reconnaître que Denise est une victime dès le commencement jusqu'à la fin du Goût du

bonheur. Elle a été victime de l'abus mental et sexuel auquel Théo I'a soumise, et si sa

ut Rougemont, Denis. L'Amour et I'Occident. Paris : Union Générale d'Éditions, 1939, p.266.
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position de victime n'est pas entièrement évidente avant la fin du roman, la preuve finale

se voit dans la mort de la fillette.

La sujétion érotique de Denise et de sa mère naît en grande partie de leur

assujettissement matériel à Théo. Pour elles et pour Gabrielle Miller, échapper à leur

situation violente implique la nécessité d'affronter leur destin sans aucune formation

professionnelle. Il nous faut donc résumer ainsi le choix qui leur est offeft : rester liées à

des hommes qui, tout en les protégeant de la misère, abusent d'elles, ou, au contraire,

rompre avec leur agresseu et se retrouver sans argent. Confrontée à ce dilemme, l'épouse

de Théo ne trouve une solution à son problème qu'en se suicidant. Toute sa vie, elle a été

un être immanent. En d'autres termes, l'épouse de Théo n'atteint pas le but que Ie

deuxième sexe considère comme le plus important pour la femme : sa propre

transcendance. Sa situation est tellement étouffante qu'elle n'a pas la liberté de se

transcender.

Gabrielle incarne donc la seule femme qui réussit à améliorer sa situation sans

succomber à la mort. En effet, ne voulant plus se prêter au jeu de contrôle qui caractérise

sa relation avec Edward, Gabrielle décide enfin d'entreprendre un travail en dehors du

foyer. Et c'est précisément la Société de Saint-Vincent-de-Paul qui lui fournit la solution

qu'elle cherche. Ce travail est plus enrichissant du point de vue intellectuel et physique

que les tâches monotones qu'Edward lui impose. Dans un entretien avec Alice

Schwarzer, Simone de Beauvoir maintient que < le tlavail (en dehors du foyer) est une

panacée, il est la première condition de I'indépendance >68. Insistons sur le fait que le

travail à l'extérieur n'est cependant pas la solution : il faut abolir l'idéologie patriarcale

68 Schwarzer 50.
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qui contamine l'attitude des hommes envers les femmes. Dans Le goîtt du bonheur \e

ttavail aide Gabrielle énormément parce qu'il l'oblige à rester en contact avec le monde.

Une fois qu'elle commence à travailler et à poursuivre ses intérêts, sa disposition envers

Edward change entièrement. Ce que Simone de Beauvoir confirme d,ans Le deuxième

sexe c'est que le mariage et la maternité seuls ne suffisent pas à faire de la femme un être

complet et transcendant. Au contraire, ces rôles traditionnels, loin de favoriser

l'autonomie et la libération de la femme, n'ont fait que renforcer la dépendance de Ia

femme àl'égard de l'homme. D'après les idées de Beauvoir, la femme ne devrait pas être

conditionnée uniquement par le désir de l'homme. Le moment où la femme commence à

prendre part à l'élaboration du monde, et qu'elle refuse le modèle féminin que la société

lui impose, elle acquiert sa liberté. Malgré les bonnes intentions de Gabrielle, sa révolte

est de courte durée. Ce n'est pas longtemps après que Gabrielle commence à travailler

qu'elle est tuée par un camion militaire. Le message que Laberge communique à travers

ce personnage est assez sombre. La mort de Gabrielle à la fin du roman suggère un

certain pessimisme en ce qui concerne la situation de la femme dans une société

patriarcale. Il semblerait donc que malgré les efforts de Gabrielle, elle n'arrivera jamais à

se libérer entièrement de la violence mondiale ou intime. Le message de ce roman est

qu'il est impossible de mettre f,rn à la violence politique, à la gueme entre pays, religions

et races si la violence entre les sexes existe encore. La paix ne peut jamais être réalisée si

la violence intime existe encore.

Après avoir soigneusement étudié la violence masculine dans Le deuxième sexe eÍ.

Le goîtt du bonheur, il faut reconnaître laréalité suivante : la femme qui est brutalisée par

I'homme n'appartient à aucune classe sociale particulière. En effet, instruites ou illettrées,
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citadines ou paysannes, pieuses ou impies, bourgeoises ou chômeuses, les femmes que

Marie Laberge crée sont également violentées quelles que soient leurs différences de

statut social. Toutes sont victimes de la violence masculine. En représentant la violence

intime comme une violence qui transcende toutes les barrières sociales, Laberge nous

montre l'ampleur même d'un problème longtemps nié. En franchissant ce mur du silence

qui a traditionnellement entouré la femme maltraitée, Laberge dénonce une situation à la

fois intolérable et bien camouflée. Ce qui semble saillir de cette analyse et ce que

Beauvoir a déjà souligné dans Le deuxième sexe esT le fait que la femme est condamnée à

la violence parce qu'il y a un manque de réciprocité dans la société. Beauvoir dit :

Ainsi il est exact que la femme est autre que l'homme, et cette altérité est
concrètement éprouvée dans le désir, l'étreinte, I'amour; mais Ia relation
réelle est de réciprocité; comme telle, elle engendre des drames
authentiques : à travers l'érotisme, l'amour, l'amitié et leurs alternatives
de déception, de haine, de rivalité, elle est lutte des consciences qui se

veulent chacune essentielle, elle est reconnaissance des libertés qui se

confirment 1'une l'autre, elle est passage indéfini de I'inimitié à la
complicité. Poser la Femme, c'est poser l'Autre absolu, sans réciprocité,
refusant contre 1'expérience qu'elle soit un sujet, un semblable.6e (je
souligne)

La seule manière d'abolir I'oppression de la femme, c'est d'avoir de la réciprocité entre

hommes et femmes. Dans une société fondée sur une morale de la réciprocité, il n'y a

plus de place ni de raison d'être pour la violence intime.

6e Beauvoir, Le deuxième sexe I 395-396.
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