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ABSTRACT

This thesis focuses on the role of the female characters in the early works of

French novelist Simone de Beauvoir and French-Canadian novelist Gabrielle Roy. The

study is original in that it employs the New Historicism to go beyond studying the

fictional context of the novels and offer a comparative analysis of the gender, social,

political, religious, and economic conditions, both in France and Quebec, as employed by

each author, during the period of the Second World War.

The study is divided into three parts. Part one, which consists of two chapters,

provides a short biography of Simone de Beauvoir and Gabrielle Roy, examines their

literary achievements, and offers an analysis of their first novels, L'Invitée and Bonheur

d'occasion Beauvoir and Roy are not only contemporary authors; they are pioneers.

Beauvoir is best known as the author of the monumental essay on the condition of

women, Le Deuxième sexe. Although she was not the first French female writer to

address the plight of women, she did offer women in the post-war era the opportunity to

re-examine their situation by taking into account the ways in which history, literature,

and society contributed to their oppression. Beauvoir, who did not proclaim herself a

feminist until the 1970's, has been recognized by many as the mother of modern

feminism.

Gabrielle Roy, on the other hand, was never acclaimed a feminist. She was,

however, one of the first French-Canadian novelists to break away from the very

conservative, traditional, rural, and pastoral themes that had predominated Quebecois

literature since the nineteenth century. Roy situated her first novel, Bonheur d'occasion,

within an urban context, and shed light on the changes that were occurring in Quebec in



the 1940s. No author had ever spoken as openly on the effects of capitalism and

industrialisation in Quebec.

Part two introduces the New Historicism as the theoretical basis for the study.

One of the key concepts of the New Historicism is that literary and nonliterary texts

circulate inseparably; text must be seen as context, and context as text. By using the New

Historicism, the early works of these women novelists are interpreted withìn their

historical context. The contemporary struggles, debates, and anxieties of the female

characters, as reflected in L'Invit'ée and Bonheur d'occasion are examined. This method

of literary analysis acknowledges that while authors may be observers of their culture,

they are neither removed from it nor omniscient. The author is, in fact, both parl of, and

a product of culturc.

Part three is divided into three chapters and examines the role of women in the

context of the Second World War, both in France and in Quebec. Issues such as religion,

education, vocation, family and sexuality are addressed, through the lense of gender,

both on a literary and social level.

While Simone de Beauvoir and Gabrielle Roy each published their first novels

during World War Two, their personal experiences, as well as their cultural and

intellectual backgrounds were quite different and this is reflected in their work. While

neither proclaimed herself a ferninist at the time, they both created impressive female

characters who display some early signs of feminist thought.
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trntroduction

1. La Littérature féminine en France

L,écriture feminine en France date du 12e siècle avec Marie de France qui était la

première femme poète de la littérature française. Au cours des années qui suivaient,

d,autres femmes se sont assuré une place privilégiée dans le monde littéraire: parmi

d,autres, Christine de Pisan, Marguerite de Navarre, Madame de LaFayette, George Sand,

Colette, et bien sûr Simone de Beauvoir. Bien qu'elles n'aient pas été nombreuses,

chacune de ces femmes a contribué non seulement à la littérature de son siècle, mais, ce

qui est encore plus important pour cette étude, chacune a démontré un intérêt tout

nouveau pour la situation de la femme.

La femme a pendant longtemps été considérée et traitée coÍlme inférieure à

I'homme dans le domaine intellectuel. Ceci n'était pas surprenant étant donné que

I'instruction des femmes n'avait pas beaucoup changé de 1500 à la Révolution, alors que

l'enseignement masculin se développait rapidement. Le résultat en était un étonnant

décalagede culture entre hommes et femmes, même lorsque les deux appartenaient à une

classe sociale plus élevée (Albistur et Armogathe 9). Dans de telles circonstances le

métier d'écrivaine n'a pas dû être facile. Pourtant, celan'apas empêché certaines

femmes de cultiver leur talent littéåire.

L'amour, |e mariage et la matemité sont des thèmes qui ont toujours été

populaires dans l'écriture feminine. Un des premiers exemples se trouve au 13e siècle
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avec le poème de 1a Dame Carenza,Alais et Iselda (Harvey et Gaboury-Diallo 8). I1

s'agit de deux soeurs, Alaise et Iselda, qui posent des questions à la Dame Caterua au

sujet du mariage et de l'accouchement, et de la Dame Carcnza qui leur conseille d'entrer

au couvent. Cependant, d'autres femmes ont été portées à envisager l'écriture d'une

façon entièrement nouvelle. Christine de Pisan, qui vivait au quinzième siècle, a

entrepris dans son écriture l'énorme ouwage qui consistait à définir et à défendre la

condition sociale des femmes à cette époque. Entre 1401 et 1403, elle a écnt une série de

iettres, Épîtres du débat sur le Roman de la Rose, qui avec Le Lívre de la Cité des Dames

(1405), et Le Livre de Trois Vertus (1405) a initié un débat sur la situation des femmes

qui a duré trois siècles. Ce débat qui est mieux connu coÍìme La Querelle des femmes,

montre que la question de la femme se présentait dé:jà cornme sujet à controverse au

Moyen Age (Harvey et Gaboury-Diallo 10).

Un autre événement qui contribuait à la participation de la femme dans le monde

littéraire étaitlaparution des salons littéraires en France. Au dix-septième siècle,

certaines femmes savantes, telles que Madeleine de Scudéry, tenaient leurs propres

salons. Ces femmes avaient pour but de s'élever de I'amour chamel, vers un amour

parfaitqui serait à ia fois platonique et sans mariage. Elles revendiquaient non seulement

1'éga\ité entre I'homme et la femme, mais elles cherchaient aussi un amour qui serait

dépourvu de toute servitude. Les précieuses avaient une conception de I'amour

extrêmement modeme pour leur époque (Anderson et Zinsserl05).

Une centaine d'années plus tard, la Révolution française, qui avait prêché en

faveur de la liberté, de l'égalité et de la fratemité , n'avaitrien fait pour améliorer la

condition de la femme. En plus, cette époque, qui a vu la montée de ia bourgeoisie, a été
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peu accueillante envers les femmes de lettres (Harvey et Gaboury-Diallo 46). À partir de

1793les femmes ne pouvaient plus participer aux activités politiques.

L'oeuwe de Mme de Staël qui s'orientait beaucoup vers la politique a donné lieu

a un grand conflit entre elle et Napoléon. L'empereur n'aimait ni I'influence que Mme

de Stael exerçait dans les milieux savants, ni le fait que dans son salon on professait des

idées qu'il considérait comme subversives. L'écrivaine a été exilée de Paris, puis de

France. George Sand est une autre écrivaine renommée du dix-neuvième siècle. Avec

I'avènement du vingtième siècle Colette et Simone de Beauvoir, parmi d'autres, ont eu

une grande influence dans la littérature féminine.

2. La Littérature féminine au Québec

Au Canada, le phénomène de la femme écrivaine est beaucoup plus récent. De la

part des femmes laiques il existe très peu de matière écrite avant I'arrivée du vingtième

siècle. Avant cette époque, les seuls échantillons d'écriture féminine qui remontent au

seizième siècle se trouvent en forme de correspondance, d'annales et d'autres écrits et

proviennent des religieuses hospitalières et ursulines de la Nouvelle-France. Parmi

d'autres écrits, on remarquela Correspondance de Marie de I'Incarnatíon (1599-1672),

Les Annales de l'Hôtel-Dieu de Québec, 1636-1715 de Jeanne-Françoise Juchereau de

Saint-Ignace et de Marie-Andrée Regnard Duplessis de Saint-Hélène, etles Lettres au

cherfils (1745-1753) d'Élisabeth Bégo.r. Étattt donné que seules les religieuses avaient

entrepris l'écriture, il convient de dire qu'elles se sont engagées uniquement dans des

ouvrages de piétié et de spiritualité.
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Laure Conan a étélapremière romancière à entrer dans le monde de la littérature

canadienne française. Elle a fait publier sa première nouvelle, "lJn amour wa7", dans Lq

Revue de Montr,éøl en 1878. Quelques années plus tard, elle a réussi à faire publier son

premier roman, Angélíne de Montbrun. Les deux premiers textes de 1'écrivaine

révélaient un monde intérieur, celui de la douleur féminine. Bien que ces oeuwes aient

été marquées d'un accent de spiritualité, elles offraient quelque chose d'entièrement

nouveau dans le domaine de la littérature féminine au Québec. En fait, Angéline de

Montbrun est parmi les premiers romans psychologiques du dix-neuvième siècle au

euébec (Harvey et Gaboury-Diallo 56). La contribution de Laure Conan à la littérature

canadienne française inclut des travaux de genre patriotique et historique. Conan a aussi

été la directrice de la revue La Voix du Précieta-Sang. Malg¡é ie fait qu'elle n'était pas

feministe, elle a quand même ouvert les portes aux femmes dans un domaine qui les avait

jusqu'alors exclues.

Vers |e milieu du dix-neuvième siècle, la littérature au Québec a vu émerger le

roman du terroir, aussi connu comme le roman régionaliste ou le roman de moeurs

rurales. Ce genre de roman se déroule àla campagne, lieu qui est perçu colnme un

endroit privilégié, idéalisé, rédempteur, et qui assure le bonheur et la prospérité à ceux

qui acceptent d'y viwe (Gasquy-Resch 49). Lavie à la campagne est souvent mise en

contraste avec la vie en ville qui représente plutôt la perdition, le vice et la dépravation.

Pourtant, des romans du terroir, tels que La Scouíne (1918) d'Albert Labetge, Un homme

et son péché (1933) de Claude-Henri Grignon, mais particulièrement Trente Arpents

(1938) de Ringuet et Le Survenant (1946) de Germaine Guèwemont, ont contribué à la

démystification de la vie à la campagne.
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Germaine Guèwemont et Gabrielle Roy étaient contemporaines, chacune ayant

publié son premier roman en !945, et chacune ayarúété dotée du respect littéraire qui lui

était dû. Gabrielle Roy a gaglrÉle Governor General's Award for Fiction en7947 pout

The Tin Flute (latraduction de Bonheur d'occasion); Germaine Guèwemont l'a gagné en

1950 pour The Outlander (Le Survenant). Pourtant, ces deux écrivaines étaient bien

différentes l,une de I'autre. L'oeuwe de Guèwemont faisait encore partie de la littérature

campagnarde, tandis que Roy a été une des premières écrivain(e)s à aborder le sujet de la

vie urbaine d'un peuple qui avait été jusqu'alors rural.

Une nouvelle période dans I'histoire de la littérature québécoise s'est ouverte avec

Gabrielle Roy et la Deuxième Guerre mondiale. Le roman canadien français s'est

déplacé de la campagne à la ville; à f idéalisme des romans du terroir succède le réalisme

des romans de moeurs urbaines et des romans psychologiques qui ont cours après 1945

(Gasquy-Resch 57).

3. LaLittérature féminine depuis les années 1940

Les femmes contribuent à la littérature française et canadienne française depuis

longlemps, et elles I'ont fait malgré les divers obstacles qui leur ont été présentés à

travers les siècles. Pourtant, leur influence dans le domaine littéraire se ressent

particulièrement depuis 1945. D'abord, en France Simone de Beauvoir a commencé sa

carrière littéraire en 1943lors de la publication de son premier roman, L'Invítée. Au

euébec, c'était Gabrielle Roy qui s'est créé un énorme succès avec la publication de son

premier roman, Bonheur d'occasíon, en 1945. Tenant compte du fait que ni Beauvoir ni



3.1

6

Roy n'ont été des pionnières de l'écriture féminine, lew contribution a tout de même eu

une influence considérable dans les milieux littéraires de l'époque et sur les mouvements

qui allaient suiwe.

L'Oeuvre de Simone de Beauvoir

En plus de L'Invit,áe, Simone de Beauvoir a réussi à publier, en très peu de temps,

deux autres romans, Le Sang des autres (1945) et Tous les hommes sont mortels (1946),

un récit de voyage, L'Améríque au jour le jour (1948), et trois essais, Pyrrhus et Cinéas

(1944), Pour une morale de I'ambigutté (1947), et celui qui lui a apporté le plus de

succès, Le Dewième sexe QgaÐ; elle a accompli tout cela avant 1950. Ces premières

oeuvres sont non seulement marquées parlapensée existentialiste de 1'époque, mais les

romans et plus précisément Le Deuxième sexe offrent une nouvelle vision de la condition

de la femme.

Simone de Beauvoir a été une des premières écrivaines du vingtième siècle à

aborder des sujets qui avaient jusqu'alors éténêgligés par les écrivains masculins. Selon

ce que Beauvoir explique dans Le Deotxíème sexe,la sifuation sociale de la femme en tant

qu'objet n'est pas une fatalité irréversible mais plutôt une condition qui lui est imposée

par une société patriarcale (v.2,I3). Bien que ce ne soit pas toujours facile, Beauvoir

maintient que la femme, si elle le veut, a le choix de s'affirmer en tant que sujet libre.

Certainement, elle doit surmonter des obstacles afin de pouvoir réussir son émancipation;

principalement elle doit obtenir une indépendance économique. Son succès dépend en

grande partie de sa formation et de son éducation.



La discussion que Beauvoir a entamée dans Le Deuxième sexe au sujet de la

condition de la femme a suscité d'énormes controverses. Non seulement a-t-elle rejeté

l'idée du mariage, mais encore pire elle a aussi rejeté la maternité. D'un seul coup elle a

remis en question un des principes fondamentaux de la société patriarcale. Ses idées

émancipées ont naturellement provoqué le scandale en France et ailleurs. Pourtant, les

idées que Beauvoir avait déjà exprimées dans Z 'Invitée six ans auparavant sont celles

qu'elle a exposées ouvertement dans son essai.

3.2 L'Oeuvre de Gabrielle Roy

En ce qui concerne l'oeuwe de Gabrielle Roy, il faudrait avant tout reconnaître

l'énorme contribution de l'écrivaine au développement de la littérature québécoise. Au

Québec, la période de l'entre-deux-gueffes a été une période de changements.

L'évolution de la société a bouleversé les valeurs d'un Québec jusqu'alors traditionnel

(Brosseau 13). Le succès immédiat de Bonheur d'occasion a certainement résulté de son

originalité.

Depuis quelque temps déjà I'urbanisation et l'industrialisation du peuple canadien

français se manifestaient au Québec, mais avant Roy, aucun écrivain n'avait encore osé

aborder le sujet aussi directement et ouvertement. Bonheur d'occasion évoquait non

seulement le présent mais, il montrait aussi pour la première fois la réalité urbaine et la

situation des Canadiens français nouvellement installés en ville (Gasquay-Resch 113).

Bonheur d'occasíon a rompu avec le roman de la terre qui offrait une image idéalisée et

traditiorurelle de la société québécoise. En fait, c' était ce premier roman de Roy, et Au



8

pied de la pente douce (1944) de Roger Lemelin, qui ont marqué le commencement

d'une nouvelle période dans l'histoire du roman québécois.

L'histoire de Bonheur d'occasion se déroule à l'époque de la Deuxième Guerre

mondiale. C'est en révélant la situation de la famille Lacasse que Gabrielle Roy réussit à

représenter les difficultés et les injustices sociales de la classe ouwière, qui vit dans le

dénuement. Les personnages sont accablés par la gêne économique, et par des sentiments

d'impuissance et de désespoir. Afin d'échapper à la misère qui les entoure, plusieurs des

hommes de Saint-Henri se tournent vers la guerre. Ironiquement, la plupart s'enrôlent

dans l'armée espérant améliorer leur situation financière et afin de pouvoir recornmencer

leur vie; Emmanuel est le seul personnage qui y participe pour des raisons humanitaires.

Pourtant, en ce qui concerne la gêne à laquelle les habitants de Saint-Henri sont

soumis, Patricia Smart maintient que ce sont les personnages feminins qui souffrent le

plus parce qu'elles n'ont aucun moyen de s'évader (207). Le monde romanesque de Roy

présente des femmes qui sont ancrées dans la réalité, tandis que les personnages

masculins sont d'habitude plus faibles et plus prédisposés à être rêveurs. Selon Patricia

Smart certaines polarités feminines et masculines dans Bonheur d'occasion doivent être

identifiées afin de bien saisir les idées que Roy présente dans son oeuvre. Une des

oppositions qu'elle identifie dans le roman est celle qui existe entre I'amour maternel de

Rose-Anna et la guerre (Smart 199).

L'oeuwe de Gabrielle Roy offre une vision du monde et une foi dans l'humanité

qui sont à la fois nouvelles dans le roman québécois, et "qui placent I'auteur parmi les

grands écrivains du vingtième siècle" (Gasquy-Resch 111). Tandis que le roman du

terroir était représentatif de la situation idéologique, I'approche de Roy dans Bonheur



d'occasíon est réaliste. Elle présente des personnages feminins qui sont waisemblables,

et qui réussissent à communiquer I'atmosphère troublée de l'époque.

4. Méthode critique

Etant donné que les événements de I'Invitée et de Bonheur d'occasíon se

déroulent pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, en France et au Québec, il

convient d'utiliser une méthode critique qui tient compte du contexte historique dans

lequel ces oeuvres ont été écrites. Le nouvel historicisme se présente coÍrme une

possibilité très intéressante.

En tant que méthode critique, le nouvel historicism e a fait surface aux États-Unis

vers la fin des années 1970 enréponse à I'appel de certains critiques qui commençaient à

rejeter l'approche de la nouvelle critique, aussi connue comme le formalisme anglo-

saxon. Cette méthode-ci ne prêtait aucune importance au contexte historique des oeuwes

d'art, et le nouvel historicisme avait pour but de montrer qu'on ne peut pas séparer le

texte de son contexte historique. Le critique qui adopte la méthode du nouvel

historicisme doit avoir recours à une variété de discours et d'écrits: politiques, culturels,

sociaux, économiques et religieux. Le critique qui se tient aux principes du nouvel

historicisme étudie la vie de l'écrivain, les règles sociales qui ressortent du texte, ia façon

dont le texte présente un événement historique et les différentes façons dont d'autres

textes historiques peuvent contribuer à une meilleure ou à une nouvelle interprétation du

texte.
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Les partisans du nouvel historicisme maintiennent que I'histoire n'est jamais

objective, puisqu'elle reflète les convictions et les valeurs de I'historien, de l'époque et

de la société dans laquelle elle a été écrite. En plus, I'histoire est une affaire politique qui

a tendance à représenter ceux qui retiennent le pouvoir plutôt que les minorités. Avant le

vingtième siècle, les femmes, le prolétariat, les noirs, les handicapés et les homosexuels

n'ont pas toujours joué un rôle important dans I'histoire. À présent, les historiens sont

bien occupés puisqu'ils doivent essayer de bien représenter les expériences de tous, C'est

précisément cette lacune que le nouvel historicisme cherche à combler.

Le nouvel historicisme a été issu de certains écrits et théories de Michel Foucault.

Ce que Stephan Greenblatt, un des grands noms du nouvel historicisme, a trouvé

extrêmement important chez Foucault c'est I'idée que toute chose a une histoire, bien

qu'elle paraisse parfois éternelle et universelle. Par exemple, les attitudes d'une société

envers la féminité, la sexualité ou l'amour sont le résultat de certains développements et

de certains événements historiques. Ainsi dans ses études critiques, Greenblatt tâche de

distinguer les différentes façons dont nos attitudes envers les femmes, le colonialisme, et

I'amour ont été inventées.

Mon choix de méthode critique s'explique, en partie, par le fait que I'action des

romans que j'ai choisis, Bonlteur d'occøsion et L'Invitée, se déroule à l'époque de la

Deuxième Guerre mondiale. Étant donné le contexte historique de chaque roman, le

nouvel historicisme est tout indiqué pour le sujet d'étude. En plus, le nouvel historicisme

en tant que méthode critique est parfaitement convenable pour une étude qui a pour but

d'examiner la condition des personnages féminins des deux oeuwes. Pourtant, afin de

faire une analyse approfondie des textes en question selon la méthode du nouvel
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historicisme, je dois envisager une grande variété de ressources' En plus des oellvres

critiques, ma recherche inclut des textes d'histoire, des articles de revue, des articles de

journal, des lettres de correspondance, des biographies, des autobiographies, et des films

documentaires. Bien que certains de ces documents demeurent un peu hors du commun

en ce qui concerne la critique littêtaire,ils aident à mieux saisir I'atmosphère dans

laquelle Simone de Beauvoir et Gabrielle Roy ont écrit leur premier roman' Ayant

précisé le contexte historique des textes et de leurs écrivaines, j'ai pour but d'identifier la

façon dont la société a contribué à la création et à la condition des personnages féminins

de L'Invítée et de Bonheur d'occøsion.

5. Organisation de l'étude

Cette étude est divisée en trois parties. La première partie, qui consiste en deux

chapitres, un sur Gabrielle Roy et le deuxième sur Simone de Beauvoir, offre une

biographie de chaque écrivaine. Chaque chapitre raconte en détail les grands événements

dans la vie de l'écrivaine en question, en tenant compte de sa vie familiale, de son

éducation, de ses accomplissements littéraires, de ses influences, de sa perspective' et de

la contribution ou de f impact que son oeuwe a eu dans le monde littéraire' La deuxième

section de chacun de ces chapitres est consacrée aux textes, L'Invitée etBonheur

d'occasion J'examine la réception de l'oeuwe dans son pays d'origine ainsi qu'à

l'étranger. Ensuite, je fournis un résumé de I'intrigue afin que le lecteur puisse mieux

suivre les idées présentées dans I'analyse du texte. Finalement, j'offre quelques

réflexions sur I'oeuwe.
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La deuxième partie ne comprend qu'un seul chapitre. C'est dans ce chapitre que

je présente la méthode critique qui est à la base de cette étude littéraire, le nouvel

historicisme. Premièrement, il s'agit de définir l'histoire iittéraire et d'identifier les

antécédents au nouvel historicisme. Ensuite, je définis ma méthode critique, j'identifie

ses partisans, et j'établis les oppositions entre la vieille histoire littéraire et le nouvel

historicisme. Finalement, il convient aussi de souligner certaines des idées centrales du

nouvel historicisme.

La troisième et demière partie est divisée en trois chapitres et comporte l'analyse

des deux textes choisis, L'Invitée et Bonheur d'occasion Le premier chapitre examine ie

rôle de la Deuxième Guerre mondiale dans la vie des personnages féminins dans les deux

romans. En tenant compte d'un texte à la fois, il s'agit de souligner les événements qui

se rapportent au thème de la guerre et de voir comment et jusqu'à quel point ils

influencent 1a situation des personnages féminins. Par la suite, je situe le sujet de la

Deuxième Guerre mondiale dans son contexte historique en France ainsi qu'au Québec.

Le sujet du deuxième chapitre est la religion, tandis que le troisième chapitre

aborde le sujet de la formation et de la vie professionnelle des personnages féminins dans

ces deux premiers romans de Beauvoir et de Roy. La structure de ces chapitres suit de

très près celle utilisée dans le premier chapitre de cette section. Ces trois parties sont

suivies de la conclusion qui résume les résultats de l'étude. Ayant examiné la façon dont

la guerre, la religion et l'éducation influencent les personnages féminins de L'Invítée et

de Bonheur d'occasion, j'établis les similarités et les différences qui se présentent dans

les deux oeuvïes. En plus, il est indispensable d'expliquer comment le contexte
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historique de ces deux romans contribue à une meilleure compréhension de la visron

romanesque de la femme dans les premières oeuvres de Beauvoir et de Roy.

Enfin, la bibliographie qui est organisée en trois sections. La première partie

consiste on une section sur les ouvrages cités dans l'étude. La deuxième partie contient

une section sur les oeuvres de Simone de Beauvoir et une section sur celles de Gabrielle

Roy. La demière partie se compose de sept sections; ce sont les ouwages consultés sur

Simone de Beauvoir, Gabrielle Roy, le nouvel historicisme, les méthodes critiques, la

guerre, la religion, et I'histoire de la femme en France et au Québec.
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Chapitre 1 : Gabrielle Roy

1.1 La Vie de l'écrivaine

Marie Rose Emma Gabrielle Roy est née le 22 mars 1909 à Saint-Boniface. Elle

étaitla demière d'une famille de huit enfants. Cependant, une différence de sept ans la

séparait de son frère aîné, Germain. Lors de sa naissance la plupart de ses frères et ses

soeurs n'habitaient plus à la maison. Malgré une enfance assez heureuse, Gabrielle se

sentait souvent coÍrme un enfant unique.

Le père de Gabrielle, Léon Roy (1850-1929), venait de Saint-Isidore-de-

Dorchester, endroit de la rive sud du Saint-Laurent, en face de Québec. Il était le fils de

Charles Roy (1803-1900), cultivateur, et de Marceline Morin (1812-1888). Léon a rompu

avec sa famille lorsqu'il n'avait que treize ans. Une fois arrivé à l'âge adulte il est allé

travailler aux États-Unis. Léon est revenu au Canada quelques années plus tard, puis il

s'est installé au sud-ouest du Manitoba dans la nouvelle paroisse de Saint-Alphonse qui

était à 180 kilomètres de Winnipeg.

La mère de Gabrielle Roy s'appelait Émilie Landry 0867-1943) et elle a

déménagé au Manitoba,avec sa famille en 1881; elle n'avait que quatorze ans. La famille

Landry, ayant quitté les collines de Saint-Alphonse-de-Rodriguez, dans la région des

Laurentides au Québec, est venue s'installer tout près de Saint-Léon, village

nouvellement fondé dans la région de ia montagne Pembina.
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Léon et Émilie, que I'on appelait familièrement Mélina, se sont mariés le 23

novembre 1886, Léon lui ayant faitla cour pendantl'été,. Il avait déjà trente-six ans

tandis que Mélina n'en avait que dix-neuf. Après le mariage, Mélina a déménagé à Saint-

Alphonse. Leur premier enfant, Joseph, est né en 1887, neuf mois après leur mariage. I1

a été suivi d'une fille, A¡na (1888), d'un autre garçon (1890) qui iui aussi s'appelait

Joseph et qui est mort à l'âge de trois mois, et de hois autres filles, Agnès (1891), Adèle

(1893) et Clémence (1895).

Léon n'était plus content dans la région de Somerset; il a décidé de déménager

encore une fois. La famille de Gabrielle Roy est arrivée à Saint-Boniface au printemps

1897. Une fois à Saint-Boniface, Léon a pris un emploi avec le gouvernement du

Canada, emploi qui était non seulement bien rémunéré, mais prestigieux aussi. Son titre

officiel était celui d'interprète. Il était un geffe d'émissaire du gouvernement qui

s'occupait des colons nouvellement arrivés dans I'Ouest:

Il les accueille à leur descente du train, les pilote à travers les bureaux de

I'administration, les renseigne, les réconforte, leur trouve un logement

provisoire, et les accompagne souvent jusqu'à leur canton, qu'il a lui-

même repéré et inspecté au préalable. (Ricard 29)

En tant qu'agent colonisateur, Léon était chargé de 1'établissement d'immigrants dans

diverses régions de la Saskatchewan et de l'Alberta. Un bon nombre de ces gens étaient

des Canadiens français venus du Québec ou des États-Unis. D'autres étaient des

immigrants de langue française qui arrivaient de la France, de la Belgique ou de la

Suisse. Des immigrants d'autres origines, particulièrement les Doukhobors, qui venaient
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de la Russie, et des gens de I'est de I'Europe se trouvaient aussi dans cette région des

prairies.

C'était à partir de cette époque que Léon a coÍrmencé à jouir d'une certaine

affluence. Léon n'a pas tardé à faire construire une maison pour sa famille.

L'emménagement de la famille à la maison de la rue Deschambault a eu lieu en 1905.

C'était une belle et grande maison qui faisait preuve de la prospérité dont jouissait la

famille Roy.

À cefte époque, Léon et Mélina avaient déjà huit enfants. Bernadette, leur

sixième enfant, est née à Saint-Boniface en 1897. Elle était suivie de deux frères,

Rodolphe (1899) et Germain (1902). La famille a subi une première tragédie seulement

six mois après le déménagement à la rue Deschambault. Agnès, la deuxième des filles

est morte d'une méningite à l'âge de quatorze ans. Deux semaines après sa mort, une

autre fille qu'ils ont appelée Marie-Agnès est née (1906).

Lorsque Gabrielle Roy est née, sa mère avait déjà quarante et un ans et son père

était àgé de cinquante-neuf ans. À cette époque I'enfant qui ia précédaitimmédiatement

c'était Marie-Agnès qui était ãgée de trois ans. La famille a souffert une deuxième

tragédie lorsque celle-ci est morte à l'âge de quatre ans. Ayant allumé un petit feu

derrière la maison, qui a pris à sa robe amidonnée, l'enfant a été couverte de flammes en

un rien de temps (Hind-Smith 67). Lamort de sa soeur a souligné la difference d'âge qui

existait entre Gabrielle et ses frères et soeurs.

C'était avec sa mère que la jeune Gabrielle passait la plupart de son temps: "C'est

ainsi, du seul fait qu'elles sont toujours ensemble et la plupart du temps seules, que se

crée entre Gabrielle et sa mère un lien beaucoup plus étroit que celui qui a pu attacher
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cette dernière à ses autres enfants" (Ricard 46). Mélina était considérablement moins

exigeante avec Gabrielle qu'elle ne I'a été avec les autres enfants. Ceci a donné à

Gabrielle la liberté de surmonter les obstacles que la société imposait souvent aux jeunes

femmes à cause de leur sexe et leur éducation. Tout comme chez ses soeurs Anna et

Adèle: "On retrouvera chez elle fGabrielle], dès qu'elle sera en âge de les exprimer, la

même insatisfaction, la même aspiration à la liberté et à l'élévation, le même refus du

monde maternel, le même besoin furieux de rompre avec les siens et de s'affirmer"

(Ricard 64). Ni Ama ni Adèle n'ont jamais waiment trouvé le bonheur. A¡na s'est

mariée à l'âge de dix-neuf ans; lorsqu'elle avait vingt-trois ans elle avait déjà trois

enfants. Adèle s'est mariée à l'âge de vingt et un ans, mais son mariage n'a duré que

quelques semaines. Chacune d'elles avait manqué son destin. En conséquence, Adèle a

toujours été pleine de ressentiment envers la réussite de Gabrielle.

Gabrielle Roy a commencé ses études à l'Académie Saint-Joseph en septembre

1915. C'était une école française et catholique uniquement pour les filles. À cette école

I'instruction morale et religieuse était d'une importance primordiale. Les religieuses qui

enseignaient à l'Académie Saint-Joseph étaient chargées de préparer les jeunes filies pour

leur futur rôle d'épouse et de mère. Pourtant, I'année scolaire de 1915 a été marquéepar

un changement très important dans le système scolaire, pour la communauté franco-

manitobaine. Les libéraux étaient de nouveau au pouvoir et le cabinet de Tobias C.

Norris a décidé de mettre fin au système de l'enseignement bilingue:

Il interdit donc, par la législation Thornton adoptée au printemps 1916,

I'enseignement de toute autre langue que I'anglais dans les écoles
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publiques de la province, si ce n'est pendant une petite heure en début ou

en fin de journée. (Ricard 79)

Pourtant, ceci n'a pas empêché les religieuses de l'Académie Saint-Joseph de continuer à

enseigner le français, de façon discrète, aux jeunes Canadiennes françaises' Gabrielle a

fait toutes ses études sous ce nouveau système qui a existé au Manitoba pendant un demi-

siècle.

Tandis que I'enfance de Gabrielle a été heureuse, entre 1917 et 1922, elle s'est

trouvée dans une situation de crise. Ses malheurs venaient à la fois de multiples maladies

physiques, ainsi que d'une détresse psychologique. En 1920, Gabrielle a subi une

appendicectomie. Par la suite, elle a été souffrante pendant presque deux ans. Cette

période de léthargie a été suivie d'une nouvelle phase dans la vie de Gabrielle:

[...] la sortie définitive de I'enfance et la venue au jour d'un être nouveau,

c'est-à-dire d'un corps nouveau, certes, mais aussi d'une identité et d'une

volonté nouvelle, que la jeune fille ne reçoit plus de sa famille mais

s'assigne à elle-même comme si sa vie désormais ne dépendait plus de

personne. (Ricard 88)

À partir de ce moment, elle est devenue une adolescente décidée à réussir dans ses études.

Elle avait un énorme désir de briller et de se distinguer par les honneurs et les médailles

qu'elle recevait à l'école: "C'était [...] eniwant d'être la première" (Détresse 67-68).

Gabrielle s'est rendu compte à un assez jeune âge du fait qu'elle avait besoin de

s'élever et de s'affranchir. Elle savait qu'elle n'allait pas accepter une existence

semblable à celle de sa mère et de ceux qui I'entouraient dans sa communauté de Saint-

Boniface. Gabrielle Roy explique dans La Détresse et I'Enchantement que "le malheur
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d'être Canadien français est irrémédiable" (Détresse 15). Un sentiment anti-Français

régnait dans le pays particulièrement suivant la conscription de 1917. Ce sentiment a eu

coÍrme conséquence de diviser le Canada en deux nations, le Canada français et le

Canada anglais. Le mouvement vers I'autonomie canadienne avait été considérablement

accéléré pendant la Grande Guerre et a continué à vive allure pendant les années i920.

Toutefois, les anglophones avaient encore un lien assez fort avecla Grande-Bretagne, et

pour eux, il était important de venir en aide à ce puissant Empire. Par contre, les

Canadiens français de leur côté, ne voyaient pas l'intérêt de s'enrôler pour aller protéger

la Grande-Bretagne. Ainsi, les Canadiens anglais ont participé beaucoup plus que les

francophones, et ont fini par accuser les Canadiens français de ne pas faire leur part et

d'être déloyaux envers leur pays. Roy devait se débattre contre les obstacles qui se

trouvaient devant elle et qui risquaient de ralentir son épanouissement.

Gabrielle est restée à l'Académie Saint-Joseph jusqu'à l'âge de dix-neuf ans, ce

qui était assez rare pour les jeunes filles de sa coÍrmunauté à cette époque. Contrairement

à beaucoup de ses amies, le mariage, la matemité etla vie de femme au foyer ne

f intéressaient point. En plus, le succès qu'elle avait connu à l'écoie lui avait donné

raison de croire qu'eile n'avaitpas besoin d'accepter le genre de vie qui lui avait été

préscrit:

Le sentiment de non-appartenance et le rêve d'élévation qui se sont fait

jour en elle pendant son adolescence, c'est alors qu'elle peut les traduire

en actes, en projets, en décisions, inspirée par une impatience qui la

pousse à rejeter les contraintes de son milieu et à rechercher une autre

façon de viwe, une autre façon d'être, mieux accordées avec ses désirs et
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avec cette immense ambition qui s'est emparée d'elle et ne cesse de

grandir. (Ricard 119)

L'écriture l'attirait déjà depuis l'âge de dix ans, mais il lui a fallu encore plusieurs années

et un voyage en Europe pour découwir que l'écriture était sa vraie vocation.

La mort de son père, en 1929, a marqué le commencement d'une nouvelle phase

dans la vie de Gabrielle Roy. À cefie époque elle étudiait à l'École Normale de Winnipeg

depuis presque six mois; elle allait devenir institutrice coÍtme toutes ses soeurs. C'êtait

une profession qui selon Mélina était noble, distinguée et hautement respectable (Deacon

208). Gabrielle envisageait qu'une telle profession pouvait aussi lui permettre de gagner

sa vie et de s'assurer une certaine indépendance financière. Surtout, c'étaitle meilleur

moyen pour elle de s'assurer la liberté. Gabrielle a reçu son brevet d'institutrice de

première classe en juin 1929, à l'âge de vingt ans.

Gabrielle a obtenu son premier poste d'enseignement à Marchand, village qui se

trouvait à quatre-vingts kilomètres au sud-ouest de Winnipeg (Ricard 124).L'awtée

suivante elie est allée enseigner à Cardinal où elle a connu son premier amour, Jean

Coulpier, un Français. Pourtant, ni Jean ni son poste d'instituhice n'ont pu la retenir à

Cardinal. Gabrielle est revenue à Saint-Boniface où elle a accepté un poste à L'Institut

collégial Provencher. Elle y est restée jusqu'à T937. i\ cette époque Gabrielle

s'intéressait déjà beaucoup à la littérature. Elle lisait Alphonse Daudet ainsi que Balzac,

mais il y avait des limites:

Dépourvu de bibliothèque publique, Saint-Boniface ne possède alors

qu'une petite bibliothèque paroissiale qui regorge d'ouwages de piété

mais n'offre, en matière de littérature, que quelques ouvrages canadiens du
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XIXe siècle et de petits romans sentimentaux et bien-pensants importés de

France. (Ricard 138)

Voulant élargir ses connaissances littéraires, Gabrielle a commencé à lire des écrivains

qu'elle n'avait jamais abordés auparavant: Edgar Poe, Lewis Carroll, Agatha Christie,

Ernest Hemingway et Erskine Caldwell, parmi d'autres. En plus, elle s'est inscrite à des

cours de composition littéraire, en anglais, qui étaient offerts à Winnipeg sous la direction

de Mme Lillian Beynon Thomas. Au début de l'année 1934,|e Wínnípeg Free Press a

publié sa première petite nouvelle "The Jarvis Murder Case"; elle avait vingt-quatre ans

quand elle a fait son entrée dans le monde littéraire (Ricard 140). Elle a publié une

deuxième nouvelle, "Jean-Baptiste Takes a Wife", en 1936 dans le Toronto Star'Weekly,

joumal qui avait une circulation dans presque tout le Canada anglais. Elle avait aussi

publié deux nouvelles, en français, dans la revue montréalaise Le Samedi: "La grotte de la

mort" et "Cent pour cent d'amour". À cefte époque Roy passait de I'anglais au français

et vice versa assez facilement; elle n'avait pas encore choisi une langue d'expression

littéraire définitive.

Malgré le fait que Gabrielle Roy s'intéressait bien à la littérature, sa waie passion

était pour le théâtre. Une fois de retour à Saint-Boniface, elle n'a pas tardé à s'inscrire

comme membre de la troupe du Cercle Molière au début de 1931 : "Appartenir au Cercle

Molière, en un mot, c'est passer la plus grande partie de ses loisirs dans le monde

merveilleux du théâtre et de la littérature" (Ricard 145). Elle a joué dans sa première

pièce pendant la saison 1933-1934. C'était une pièce d'Eugène Brieux, Blanchette.

Cette année-là Roy s'est déplacée à Ottawa avec toute la troupe pour représenter

Blanchette au Dominion Drama Festival. Le Cercle Molière a remporté le premier prix
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pour la section francophone du concours. Le succès de Blanchette av festival l'a

encouragée à travailler encore davantage pour obtenir de meilleurs rôles.

En 1936 Gabrielle Roy a eu sa récompense lorsqu'elle a obtenu le rôle-titre dans

Les Soeurs Guédonec de Jean-Jacques Bemard. Cette pièce a goûté du succès au niveau

régional, à Winnipeg. En conséquence, la troupe du Cercle Molière s'est encore une fois

déplacée à Ottawa afin de pouvoir participer au Dominion Drama Festival: "le trophée de

la meilleure pièce française, une fois encore, va àla troupe de Saint-Boniface" (Ricard

148). Gabrielle, au comble de la joie, se réjouissait des honneurs et de I'attention que le

succès lui apportait. Ce triomphe qui lui a donné un sentiment d'accomplissement

"[...] contribue à 1'ancrer dans la conviction que le théâtre est une voie qui iui convient,

que son talent est réel et qu'elle peut bel et bien atteindre par ce moyen le but élevé

auquel elle tend" (Ricard 148).

Gabrielle venait d'avoir vingt-sept ans et elle envisageait une nouvelle carrière,

celle de comédienn e. Lavie qu'elle menait à cette époque commençait à l'éloigner de

plus en plus de sa famille et de son milieu franco-manitobain, "[...] un monde qui lui

semble petit, arriéré, étouffant" (Ricard 159). C'était ailleurs, parmi ses nouveaux amis

qui étaient pour la plupart des immigrés de France et de Belgique qu'elle trouvait une

waie solidarité:

[...] elle se désolidarise du vieux nationalisme conservateur et plus ou

moins xénophobe qui domine autant à ce moment-là, sinon plus, dans les

institutions sociales, religieuses et scolaires du Manitoba canadien français

que dans celles du Québec. (Ricard 160)
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Il se formait déjà chez elle un idéal de fratemité et d'humanité qui allait un jour

s'exprimer dans ses oeuvres. Pourtant, ce qui comptait waiment pour elle à cette époque

c'était sa propre libération.

Il serait difficile pour Gabrielle d'accomplir ses rêves si elle restait à Saint-

Boniface. Elle devait donc trouver une façon de se dégager de son milieu ainsi que de sa

famille: "J'étais comme possédée parla folie de m'arracher au sol" (Détresse 198). Eile

voulait s'en aller en Europe, plus précisément en France. La France était"L...f le pays de

la culture et de la beauté, le pays du théâtre et de la littérature, du beau langage et de l'art

de viwe" (Ricard 167).

Gabrielle a voulu faire ce voyage en Europe afin de pouvoir accélérer son

développement intellectuel, littéraire et artistique. Une fois qu'elle avait pris cette

décision, elle a commencé à économiser de I'argent pour son dpart, malgré les reproches

de sa famille. Roy a passé l'été de 1937, son dernier au Manitoba, à enseigner dans une

petite école située dans la région scolaire de Waterhen. Elle est revenue à Saint-Boniface

en août et a commencé, aussitôt, à se préparer pour son départ. Elle est partie pour

l'Europe Ie 29 août 1937.

Gabrielle avait vingt-huit ans quand elle est arrivée en Europe. Ayant débarqué à

Londres, elle y est restée seulement quelques jours avant de se rendre à Paris. Elle avait

I'intention de suiwe des cours d'art dramatique à Paris, mais elle a renoncé assez vite à ce

projet. Elle admirait tout ce qu'il y avait à voir dans cette fameuse ville, mais rien ne ia

retenait. Elle se sentait étrangère, seule, et trop effrayée par la ville pour pouvoir en

profiter et tenter de s'y intégrer (Ricard 182). Elle était prête à quitter Paris après

seulement deux mois.
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Gabrielle est donc partie pour Londres où elle a retrouvé un bon nombre de ses

connaissances de Winnipeg. Elle se sentait plus à I'aise à Londres et a décidé de suivre

trois cours dans une grande école de théâtre, la célèbre Guildhall School of Music and

Drama. C'était pendant son temps à Londres que Gabrielle a cessé d'aller à l'église et de

pratiquer la religion catholique. C'était aussi en Angleterre qu'au printemps de 1938 elle

afaitla connaissance de Stephen, un Canadien d'origine ukrainienne. Ils sont devenus

amants presque aussitôt, mais ieur liaison n'a duré que quelques semaines: "Leur rupture,

en fait, est peut-être due à la violence même de cette passion, à cette 'foudroyante

attirance' (Détresse 348) qui les jette l'un vers l'autre et à laquelle ni 1'un ni I'autre ne

sont prêts à consentir entièrement ni définitivement" (Ricard 188).

Avant son voyage en Europe, Gabrielle avait déjà fait publier au moins quatre de

ses textes dans des périodiques canadiens. Pendant son séjour en Europe elle a continué à

écrire plusieurs articles qu'elle a envoyés à divers périodiques, revues et journaux

canadiens tels que La Liberté de Saint-Boniface, Le Devoir de Montréal, et The

Northwest Revíew de V/innipeg. En plus de pratiquer son nouveau métier d'écrivaine,

elle a aussi gagrÉ un peu d'argent.

Au bout d'un an, Gabrielle n'était pas encore prête à retoumer au Manitoba. Elle

a décidé de prolonger d'un an son séjour en Europe. Cependant, elle n'avait plus besoin

de rester à Londres où la vie était chère et où les menaces d'une gueffe imminente

commençaient à la préoccuper. Après des vacances dans le Midi de la France, Gabrielle

est retournée au Canada au mois d'awil 1939. Elle est arrivée à Montréal après un séjour

de vingt mois en Europe.
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Gabrielle a choisi de ne pas retourner à Saint-Boniface et de reprendre son poste

d'institutrice à I'Institut Provencher. Elle voulait continuer à écrire et à l'époque

Montréal lui offrait de meilleures possibilités. Elle est allée viwe dans le quartier de

Westmount où la vie se menait entièrement en anglais: "[...] elle se retrouve un peu dans

la même atmosphère qu'elle a connue et aimée à Londres" (Ricard 199). Néanmoins, elle

avait besoin de travailler afin de gagner de l'argent. C'était en écrivant des articles

qu'elle faisait publier dans de diverses revues québécoises qu'elle a pu subvenir à ses

propres besoins pendant sa première année à Montréal.

C'était aussi peu de temps après sa rentrée au Canada que Gabrielle a fait la

connaissance d'Henri Girard, le directeur littéraire de La Revue Moderne. Girard était un

homme puissant à l'époque: "Henri connaît tout le monde, journalistes, éditeurs, artistes,

politiciens; il possède des amis ou des relations partout, sait toujours à quelle porte

frapper et manie parfaitement les règles tacites qui gouvement le milieu" (Ricard 208). Il

a joué un rôle très important dans la vie de Roy, au niveau professionnel et aussi dans sa

vie privée. Girard était son conseiller littéraire, mais il était aussi épris de la jeune

écrivaine. Elle ne I'a jamais repoussé et ils étaient ensemble pendant sept ans, malgré le

fait qu'il était marié.

En juin 1940, Gabrielle Roy a commencé à travailler pour Le Bulletin des

agriculteurs. Elle avait finalement un emploi et un revenu stables. Afin de pouvoir

écrire des articles pour Le Bulletin des agriculteurs, Gabnelle a dû consacrer une partie

de sa vie à se déplacer d'un endroit à I'autre pour faire des recherches. Une fois qu'elle

avait recueilli son information, elle se retirait à un endroit calme et d'habitude lointain où

elle se sentait le plus à I'aise pour écrire. Un des voyages qu'elle a dfi entreprendre en
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1942 pour son travail était dans 1'Ouest du Canada. Après une absence de cinq ans,

c'était la première fois que Roy rentrait au Manitoba. Mélina s'était déjà déplacée à

Montréal, pour voir sa fille en l'automne de 1940. Pourtant, leur visite n'a pas été des

plus chaleureuses: "[...] la mère, en quelques jours, avait vu, entendu et deviné assez pour

savoir que la verlu de sa fille lui cause de graves soucis et justifie ses remontrances"

(Ricard 237). Néanmoins, à la fin de son voyage dans l'Ouest, la jeune joumaliste a

passé quatre jours à Saint-Boniface avant de rentrer à Montréal. Ses relations avec sa

mère ont été beaucoup plus amicales cette fois-ià. C'était la dernière fois que Gabrielle

Roy a vu sa mère vivante.

Une fois de retour au Québec, Roy n'était plus satisfaite d'être dans une ville

aussi grande et aussi mouvementée que Montréal. En 1943, ayarú déjà passé quelque

temps à Rawdon, elle a décidé de quitter Montréal et de faire de ce petit village qui était à

la fois paisible et charmant son lieu de résidence principal. Entre-temps, Gabrielle

continuait toujours à écrire des articles, des nouvelles et elle avait aussi commencé à

écrire un roman.

Mélina a été frappée d'un infarctus en féwier 1943. Elle s'en est remise mais

étant donné qu'elle avait déjà soixante-seize ans son pronostic n'était pas bon. Malgré

les demandes de sa mère, Roy n'a pas eu le temps de retourner à Saint-Boniface pour la

revoir. À cette époque sa situation professionnelle s'améliorait déjà depuis quelque

temps et son travail l'occupait et la consumait entièrement. Mélina est morte le 26 juin

1943. Gabrielle a pris le train ce jour même pour rentrer à Saint-Boniface pour les

funérailles de sa mère. Elle a rejoint ses frères et ses soeurs: "[...] les enfants endeuillés;
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c'est leur première réunion de famille depuis la mort de Léon, quatorze ans plus tôt, et ce

sera la demière de leur vie" (Ricard 244).

Gabrielle écrivait son premier roman déjà depuis 1941 . Elle avait passé du temps

à se promener dans le quartier de Saint-Henri, à connaître les gens, à observer les

ouwiers, les logements, les restaurants et les églises. C'était en tant que joumaliste

qu'elle avait découvert et étudié le monde et les gens, jusqu'alors ignorés, de Saint-Henri.

Comme avec ses articles, elle voulait offrir à ses lecteurs une vision complète de la

diversité socio-économique et humaine de ce petit quartier. Gabrielle a écnt dans La

Détresse et I'Enchantement que pour elle découwir Saint-Henri c'étaitréassumer "la

solidarité avec mon peuple retrouvé, tel que ma mère, dans mon enfance, me l'avait

donné à connaître et à aimer" (Diétresse 505). Gabrielle Roy a terminé son premier

roman, Bonheur d'occasion, au début de l'été de 1944.

Bonheur d'occasion a été publié pour la première fois en juin 1945, par les

presses de Thérien Frères. À la première page du roman se trouve la dédicace suivante,

"À Mélina Roy". Le roman a connu un succès immédiat au Québec. Par la suite, le

roman a été traduit en anglais afin de pouvoir être publié au Canada anglais ainsi qu'aux

États-Unis où il a finalement paru en avlJ,|1947. Le roman a connu un succès respectable

dans les deux endroits. En décembre de cette même année, The Tin Flute a été nommé

"Book of the Month" par laLiterary Guild of America qui était le plus prestigieux club

du liwe aux États-Unis ainsi que le plus grand et le plus connu du monde (Ricard 283).

La médaille du Governor-General's Annual Literary Award a été décemée à Gabrielle

Roy, en 1947,pour The Tin Flute,la traduction anglaise du roman. Un autre événement

qui a souiigné le grand intérêt qu'il y avait pour ce liwe à l'époque c'était lorsque
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Universal Studios, un grand sfudio de Hollywood, a acheté les droits pour faire

l'adaptation cinématographique de Bonheur d'occasion Gabrielle Roy a reçu une bonne

sofirme d'argent, mais le film n'a jamais été tourné.

En France, Bonheur d'occasion n'a paru qu'à la fin de l'été de 1947.Laréception

du roman en France n'a pas été extraordinaire. Toutefois, le prix Fémina a été décemé à

Bonheur d'occasion en décembre 1947. Ce prix littéraire confirme le succès international

de l'ouwage. Par la suite, Bonheur d'occasion a été pubtié en Allemagne, en Suède, en

Espagne, au Danemark, en Slovaquie, en Norvège et en Amérique du Sud (Ricard,287).

Gabrielle était ravie de l'immense attention que son roman recevait. Son livre touchait

un groupe de lecteurs très divers; tant le grand public que les milieux plus spécialisés de

la littérature savante et de la critique (Ricard 268). Après six ans d'efforts et de sacrifices

Gabrielle Roy avait réussi à sortir de l'obscurité: "[...] elle est admirée aux quatre coins

du pays, applaudie à l'étranger, adulée du public, pourchassée par les reporters, honorée

de prix et de distinctions et, ce qui ne gâte rien, couverte de dollars" (Ricard 268).

En juin 1947, Gabnelle Roy est rentrée encore une fois à Saint-Boniface. Cette

fois-ci c'étaitpour voir sa soeur Anna qui venait de subir une intervention pour un cancer

de i'intestin. Gabrielle n'avait pas vu ses soeurs depuis 1943, lors de la mort de sa mère.

C'était pendant cet été de 1947 qu'elle afaitla connaissance de Marcel Carbofte. À

l'époque, il était le président du Cercle Molière. Marcel était médecin et un aspect encore

plus important, il était célibataire. Malgré le fait que Gabrielle était de cinq ans plus

âgée, ils étaient bientôt épris l'un de I'autre. L'amour de Gabrielle et d'Henri Girard était

compliqué et il se désintégrait depuis déjà quelque temps: "[...] plus le succès de Bonheur

d'occasion s'amplifie, pius leur amour approche de sa fin" (Ricard 279). Laprésence de
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Marcel dans sa vie a mis une fin rapide à sa liaison avec Henri. Gabrielle et Marcel ont

décidé de se marier à peine deux mois après leur première rencontre. Leur mariage a eu

lieu le 30 août 1947 dans la Chapelle Saint-Émile; il n'y a eu aucun invité de la famille

de Gabrielle ni de celle de Marcel.

Gabrielle et Marcel ont décidé de partir pour la France aussitôt après leur manage.

Elle a reçu le prix Fémina le premier décembre 1947 pour son premier roman Bonheur

d'occasion Le prix Fémina, tout comme le prix Goncourt, était I'un des prix littéraires

les plus importants en France à cette époque. Gabrielle Roy a été la première non-

résidente de France à recevoir ce prix littéraire. Pourtant, Bonheur d'occasion n'a pas été

bien reçu de la critique parisienne. Le roman n'a obtenu aucun succès en France: "Qu'un

liwe aussi ordinaire ait obtenu le Fémina, presque personne toutefois ne s'en étonne, car

chacun sait qu'il s'agissait plutôt de récompenser le Canada" (Ricard 307).

L'excitation d'avoir gagrré le prix Fémina, mais aussi la déception de ne pas avoir

été accueillie par les lecteurs français ont laissé Gabrielle Roy dans un état de dépression

nerveuse. Elle est allée passer trois semaines, seule, à Genève. C'était pendant son

séjour à Genève qu'elle a coÍrmencé à écrire Alexandre Chenevert. Par la suite,

Gabrielle s'est souvent séparée de Marcel pendant de courtes périodes de temps afin de

pouvoir écrire. À cette époque, elle a écrit plusieurs textes qui n'ont jamais été publiés.

Ces textes révèlent "un aspect peu connu de sa pensée et de sa sensibilité de cette époque:

une vision extrêmement pessimiste de la condition féminine et du rapport entre les sexes"

(Ricard 324).

Gabrielle Roy avait besoin d'écrire un autre roman et de prouver qu'elle n'était

pas l'écrivaine d'un seul livre. Ayant déjà commencé à écnre Alexøndre Chenevert eTle a
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consacré sa dernière année en Europe à écrire son deuxième roman à être publié, Lø

Petite Poule d'eau. Elle a commencé à l'écrire en l'été de 1949. Gabrielle voulait écrire

quelque chose d' entièrement différent:

Au réalisme social s'opposeront ainsi le rêve et l'utopie; au présent, le

passé; au décorurbain, la grande nafure sauvage; à la souffrance, le

bonheur; aux inégalités sociales et ethniques, I'harmonie et la fraternité;

aux Lacasse, la famille deLuzina et Hippolyte Tousignant. (Ricard 326)

Contrairement à Bonheur d'occasion,le deuxième roman prend la forme d'une collection

de petites histoires qui sont indépendantes les unes des autres mais qui se rapportent

toutes à un même thème. Gabrielle Roy a terminé La Petite Poule d'eau en mai 1950.

Après trois ans en France, Gabrielle et Marcel étaient prêts à retoumer au Canada.

Ils sont arrivés à Montréal le i5 septembre 1950. La Petite Poule d'eau a été publié cet

automne-là à Montréal. Ses lecteurs qui attendaient ce liwe depuis cinq ans étaient

extrêmement déçus. En France, le recueil a paru six mois plus tard; mais "le liwe passera

presque inaperçu" (Ricard 333). La traduction de Lø Petite Poule d'eau était prête au

printemps de 1951; le traducteur était Harry Lorin Binsse. La traduction a paru aux

États-Unis ainsi qu'au Canada anglais en octobre de cette même année. Le liwe a subi un

échec total aux États-Unis. L'écrivaine était bouleversée.

Gabrieile souffrait déjà depuis quelque temps de sa santé et de la fatigue; vers la

fin de novembre 1950 elle a dri subir une thyroïdectomie. Elle n'écrivait plus et ne sortait

presque jamais. Marcel n'était pas satisfait de sa vie non plus parce qu'il n'avait pas

encore trouvé de poste à Montréal. Ce n'était qu'à l'été de 1951 que Gabrielle s'est

remise à écrire Alexandre Chenevert. Elle a mis plus de temps à écrire ce roman
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qu'aucun auffe. Ce n'était qu'après "cinq années de méditation, d'écriture laborieuse et

de patience" qu'elle a terminé son troisième livre (Ricard 345). Alexandre Chenevert a

été publié à Montréal en mars 1954. Le mois suivant, le roman a paru en France. La

traduction anglaise a été publiée au mois d'octobre 1955. Encore une fois, Gabrielle est

bouleversée par la réception du livre à Montréal. À cette époque, chaque roman qu'elle

écnvait était comparé à Bonheur d'occasion. La gtandeur de son premier roman ne

faisait que diminuer la valeur de ceux qu'elle a écrits par la suite.

Vers 1953, Gabrielle et Marcel ont quitté Montréal pour aller s'installer à Québec

où Marcel venait d'obtenir un poste. Cette période marque une nouvelle phase dans la

vie de Gabrielle Roy, la maturité. Sa vie a pris un nouveau rytlune qui était "beaucoup

plus lent, plus stable et moins agité" (Ricard 352). Chez elle, "l'écriture devient I'unique

besogne, l'unique règle qui régit son existence, ses pensées, ses rapports avec autrui"

(Ricard 353). C'était dans cette période de maturité que Gabrielle Roy a commencé à

écrire des textes qui se rattachaient à son passé.

Gabrielle s'est déplacée de nouveau à Saint-Boniface en 1953 où elle a passé

quelque temps avec sa soeur Adèle qui venait d'écrire un liwe, Le Pain de chez nous.

C'était I'histoire de la famille Roy depuis leur arrivée à Saint-Boniface en 1897 jusqu'à la

mort de Mélina en 1943. Ce liwe d'Adèle que Gabrielle avait rejeté impitoyablement a

été publié en 1954, et a étê la cause d'une énorme dispute entre les deux soeurs.

Gabrielle a commencé à écrire Lø Rue Deschambault auprintemps de 1954. Elle

a terminé ce nouveau recueil qu'elle écrivait en forme de contes, en novembre de cette

même année. La Rue Deschambault a paru pour la première fois en septembre 1955,

mais c'était à Paris qu'il a étêlancé. L'édition Beauchemin au Québec I'a suivie d'un
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mois. Par la suite, il y a eu la traduction anglaise qui a été publiée à Toronto et à New

York en octobre 1957. Gabrielle avait encore une fois trouvé du succès. Elle l'attendait

déjà depuis dix ans. La publication de ce livre ainsi que son succès inattendu ont marqué

une rupture définitive entre Adèle et Gabrielle. Adèle a toujours maintenu que La Rue

Deschambault était un plagiat de sa propre oeuvre (Ricard 359).

En 1956, Gabrielle Roy a reçu le prix littéraire Ludger Duvernay, qui était un des

plus prestigieux du Québec. En L957, elle a reçu une deuxième médaille du Governor-

General 's Annual Literary Award pour Street of Riches , la traduction anglaise de La Rue

Deschambault. C'était la première fois qu'un écrivain recevait cet honneur deux fois.

Bien qu'elle n'ait pas atteint le succès intemational, Gabrielle Roy était renommée au

Québec ainsi que partout dans le Canada.

Gabrielle et Marcel continuaient à viwe ensemble, mais entre eux il n'y avait plus

waiment d'amour conjugal. Elle désirait de plus en plus s'éioigner et se retirer afin de se

sentir libre d'écrire. L'écrivaine a loué une maisonnette à la Petite-Rivière-Saint-

François pour l'été de 1956: "[...] elle apprécie le calme et la beauté de I'endroit,

occupant ses joumées à lire, à jouer du piano, à entretenir le feu du poêle et à se promener

dans les environs" (Ricard 384). L'année suivante elle a décidé d'acheter le petit chalet.

Chaque année, dès la fin du printemps jusqu'au début de I'automne, elle allait s'installer

à la Petite-Rivière-Saint-François. Marcel la rejoignait souvent pendant la fin de

semaine. C'était pendant les étés, dans cette petite maison au-dessus de la rivière, que

Gabrielle allait écrire le reste de ses liwes.

Le prochain livre de Gabrielle Roy était La Montagne secrète qui a été publié en

196I au Québec. Harry Binsse était le traducteur de The Hidden Mountain qui a paru en
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1962. Par la suite elle a essayé d'écrire un liwe qui racontait l'aventure de la vie de sa

mère. Elle a fini par abandonner De quoi t'ennuies-tu Eveline?,liwe qui n'a été publié

qu'en 1979 sous la forme d'une longue nouvelle. Ayant renoncé à ce projet, Gabrielle a

abordé l'écriture d'un autre liwe, La Route d'Altamont Ce recueil de quatre nouvelles a

été publié en mars 1966. Harry Binsse avait été remplacé par Joyce Marshall comme

traducteur parce que c'était quelqu'un qui remettait tout au lendemain (Ricard 400).

Vers la fin de l'été de 1962 elle est allée dans le grand nord québécois avec un

géologue qu'elie connaissait. Cette aventure lui a donné l'occasion d'écrire son

quatrième roman, La Rívière sans repos qui a été publié en 1970. Le sujet de ce roman

était assez différent de ce qu'elle avait écrit jusqu'alors: "Tout le récit est marqué par son

inquiétude devant les conséquences du choc culturel que subissent les autochtones au

contact de la civilisation blanche et la technologie moderne" (Ricard 408).

À l'occasion de I'Exposition universelle de 1967, Gabrielle Roy a écrit un essai

philosophique, "Terres des hommes: le thème raconté" dans lequel "[...] elle propose sa

vision d'une humanité fratemelle, sans classes, sans désaccords linguistiques et cultureis

et progressant du même pas vers la communion et l'ordre universels" (Ricard 42q. 
^

cette époque on cofiìmençait à porter de plus en plus d'intérêt aux écrivains et aux

oeuvres canadiens français. Gabrielle Roy figurait parmi ces écrivains et elle répondait à

toute correspondance de professeurs et d'étudiants. Parfois, elle les recevait même chez

elle. Son succès en tant qu'écrivaine a été encore une fois souligné lorsqu'en 1977, elle a

reçu le Prix David de la province du Québec.

La religion ne jouait pas un rôle très important dans la vie de Gabrielle Roy

depuis presque trente ans. Son retour à la religion a été inctté par la mort de sa soeur
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Anna en 1963. En plus, Gabrielle avait aussi subi un genre de développement

intellectuel: "1...] par la lecture des écrits de Teilhard de Chardin et par le renouveau que

fait alors subir au catholicisme le concile de Vatican II (1962-1965)" (Ricard 413).

Gabrielle Roy a recornmencé à assister à la messe et à pratiquer les sacrements.

Vers la fin de I'année 1968 Gabrielle a commencé à souffrir de la dépression

nerveuse. François Ricard, son biographe, indique qu'il est possible que cette dépression

ait dérivé du fait qu'elle approchait la soixantaine et il se peut que le vieillissement 1'ait

effrayé. Cependant, il suggère qu'il était encore plus probable que sa dépression était le

résultat de "[...] 1'évolution récente de sa carrière et de son statut d'écrivain [...] la

situation d'un auteur à la fois célèbre et oublié" (Ricard 423).

La Révolution tranquille des années soixante a mis en évidence les déséquilibres

économiques, politiques, sociaux, culturels et idéologiques engendrés par la poussée

économique des années 1945 à 1960. Le nationalisme québécois s'est dégagé de ses

traditions catholiques et a commencé à se redéfinir en fonction de la langue française, du

territoire et de l'État québécois. De plus, avec la Révolution tranquille est venu

l'afÍîrmation d'une culture québécoise en rupture avec la culture canadienne-française

catholique. Les Canadiens français ont réagi fortement, abandonnant ieur passé et se

débarassant de leur nom. Ils se sont rebaptisés Québécois.

En ce qui concerne son point de vue sw l'idéologie et la politique de l'époque, il

était évident que Gabrielle Roy ne voulait pas s'engager dans les mouvements militants

des années soixante au Québec: "L'engagement est un choix, mais ce choix peut bien

consister à ne pas s'engager en de passagères idéologies qui séparent plus qu'elles

n'unissent les hommes" (Roy, "Quelques" 7). Tout au long de la Révolution tranquille,
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Gabrielle Roy, qui avait ses racines au Manitoba, s'est tenue àI'écart de tout ce qui avait

à faire avec le nationalisme: "Aussi, plus le mouvement nationaliste s'organise et fait

valoir ses revendications, plus elle se sent menacée, effrayée et comme rejetée par sa

province d'adoption" (Ricard 432)

La seule fois qu'elle a exprimé ses opinions politiques par écrit, c'étaitlors de sa

réaction contre les paroles que le Général de Gaulle a lancées le24 juillet 1967 du balcon

de l'hôtel de ville de Montréal. Son texte a été envoyé à la Presse canadienne et a été

publié dans Le Soleil et Le Devoir:

Je proteste contre la leçon que le Général de Gaulle prétend donner à notre

pays. Je ne peux y voir que mépris pour les nobles efforts entrepris au

Canada en vue du véritable progrès qui ne réside nulle part s'il ne réside

d'abord dans une volonté d'entente et de respect mutuel. 1...]

[...] De tout mon espoir en l'avenir humain, de toutes mes forces,

j'engage mes compatriotes qui se considèrent non pas comme des Français

du Canada mais des Canadiens français, à manifester en faveur de la waie

liberté au Québec.

Car elle risque fort de nous être ôtée si nous la laissons petit à petit,

par inertie, aux mains des extrémistes ou des chimériques attardés en des

rêves nostalgiques du passé plutôt que les yeux ouverts sur les réalités de

notre condition humaine sur ce continent.

La grandeur pour nous consiste non à défaire mais à

parfaire nos liens. (voírPticard 433)
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Gabrielle Roy n'aimait pas la politique, mais elie souhaitait la paix et l'entente parmi les

gens de son pays. Elle s'est sentie beaucoup plus à l'aise une fois la crise d'octobre

passée.

Gabrielle Roy a terminé La Rivière sans repos en 1968, mais le roman a étérejeté

par la maison d'édition Harcourt Brace. La Rívière sans repos n'a été publié que vers la

fin de 1970 par Beauchemin. La traduction anglaise a été publiée un mois plus tard.

C'était aussi à cette époque que Gabrielle a appris que sa soeur Bemadette (Soeur Léon

de la Croix) avait un cancer du rein. L'écrivaine s'est déplacée de nouveau à Saint-

Boniface pour voir sa soeur aînée une dernière fois. Avant de la quitter pour de bon,

Gabrielle a fait un pacte de prières avec Bemadette: "Bernadette offrira ses souffrances

pour la paix de Gabrielle, et celle-ci, une fois rentrée à Québec, assistera quotidiennement

à la messe pour le repos de Bemadette" (Ricard 449). Bemadette est morte le 25 mai

1970.

Pendant l'été de 1971 Gabrielle Roy a commencé à écrire Cet été quí chantait.

Elle a écrit ce liwe en I'honneur de sa soeur Bemadette. Elle allait reviwe par la

mémoire l'été de 1965 qu'eiles avaient passé ensemble avec Clémence à la Petite-

Rivière-Saint-François. Le liwe est rempli de lumière et d'innocence, mais c'est aussi un

liwe de deuil qui est "hanté par la mort et l'absence" (Ricard 455). Cet été qui chantait a

été publié en octobre 1972. La traduction anglaise, Enchanted Summer, n'a paru qu'en

t976.

Gabrielle Roy avait encore des lecteurs qui lui étaient restés fidèles, mais elle

n'étaitplus appréciée par la critique littéraire de l'époque. L'écrivaine avançait en âge, et

elle se préparait consciemment à la mort. Pourt ant,tel que le signale son biographe:
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"cette dernière période de sa vie n'a rien d'un déclin" (Ricard 462). En 1975 elle a publié

Un jardin au bout du monde, en 1978 Ces enfants de ma víe, et son autobiographie

Détresse et enchantement qtÍ elle avait voulue publier seulement après sa mort en 1984.

Ces demiers liwes étaient très différents de ses premiers ouvrages; ils contenaient les

idées, les découvertes et les expériences d'une écrivaine mûre.

Gabrielle Roy et François Ricard se sont rencontrés en 1973. Professeur de lettres

à I'Université McGill, il s'est chargé dès lors de corriger et de faire publier ses

manuscrits . C'était avec l'aide de Ricard qu'elle a publié Fragiles lumières de la terre en

1978. C'était aussi Ricard qui a dû récrire le brouillon du texte De quoi t'ennuies-tu

Éveline? afin de pouvoir le faire publier en 1982.

Gabrielle Roy avait presque soixante-dix ans et la vieillesse coÍìmençait à se

manifester. Elle souffrait de plus en plus de crises d'asthme et de toux, d'insomnie, de

sinusite et d'arthrite. Elle était souvent fatiguée et sans énergie. Les hivers qu'elle

passait à Québec lui étaient particulièrement difficiles. C'était à la Petite-Rivière-Saint-

François qu'elle retrouvait un peu de bonheur. Eile a écnt Ces enfants de ma vie entre

1975 et 1976. Ce liwe a paru en septembre de 1977 et a connu un succès considérable.

Cette année, Gabrielle Roy a reçu le Prix littéraire du Gouverneur-général;

c'étaít la troisième fois qu'elle recevait cette distinction. Gabrielle Roy a eu le plaisir de

retrouver le succès critique encore une fois. Un mois plus tard, le Conseil des Arts du

Canada lui a décerné le prix Molson qui était doté d'une bourse de $20,000.00; deux ans

plus tard, le Conseil des Arts lui a accordé un prix de littérature de jeunesse pour son

conte d'enfants, Courte-Queue,qv'elle apublié en1979. Quelques jours plus tard, elle a

reçu un diplôme d'honneur qui lui a été présentépar la Conférence canadienne des arts
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(Ricard 488). Elle était comblée de tous ces honneurs: "[...] à la différence de tant

d'autres écrivains dont les dernières années sont marquées par une sorte d'essoufflement

ou de déclin, [Roy] fait preuve pendant sa vieillesse d'une puissance créatrice

remarquable, aussi grande sinon plus, que dans sa jeunesse et sa maturité" (Ricard 485).

Le dernier ouvrage de Gabrielle Roy a été La Détresse et I'enchantement qu'elle a

terminé en 1980. Elle a choisi de ne pas faire publier cette autobiographie de son vivant.

L'écrivaine a aussi accepté de vendre ses manuscrits, sa correspondance et d'autres

documents à la Bibliothèque nationale du Canada à Ottawa. Cependant, elle a voulu

garder ceci secret jusqu'après sa mort.

Gabrielle Roy est morte le 13 juillet 1984 à I'hôpital Hôtel-Dieu d'un infarctus

massif. Ses funérailles ont eu lieu trois jours plus tard à l'église Saint-Dominique. Son

cadawe a été incinéré et les cendres ont été déposées au Columbarium du Jardin du

Repos, à Sainte-Foy.

1.2 Perspective de l'écrivaine

Cette section a pour but d'aborder le sujet de l'oeuwe littéraire de Gabrielle Roy

en général. De plus, il incombe de bien considérer la perspective de l'écrivaine afin de

pouvoir obtenir une meilleure compréhension de Bonheur d'occasíon Ce premier roman

de Gabrielle Roy a eu une très grande influence sur la littérature québécoise de l'époque.

La littérature du terroir a occupé une place importante dans I'univers littéraire du

Québec pendant à la première moitié du vingtième siècle. Cette littérature étaient

essentiellement conservatrice et régionale. Elle faisait l'éloge du travail de la terre coÍtme

mode de vie idéal pour une collectivité menacée. La campagne était présentée comme un
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paradis terrestre, par opposition à la ville, qui était le lieu du vice, de la souillure et de la

disgrâce. Les thèmes d'inspiration rurale, décrivant les liens entre I'habitant et la terre

ancestrale, étaient presque toujours présents dans le roman du terroir. Maria

Chapdelaine (1916) de Louis Hémon est un des meilleurs exemples du roman québécois

qui professait qu'au Québec les choses ne devaient pas changer.

C'était à partir des années 1930, avec l'expérience de I'urbanisation, de la Grande

Crise et de la Deuxième Guerre mondiale, que le roman québécois à commencé à se

transformer. Les valeurs traditionnelles jusqu'alors valorisées ont été remplacées par

I'intérêt d'explorer les milieux urbains. La ville deviendra par la suite très présente dans

le roman québécois.

Bonheur d'occasion signale la fin du roman du terroir. Alors que les romans

traditionnels s'étaient concentrés sur l'idéalisme et I'innocence, Bonheur d'occasíon par

contre, dont I'histoire se déroule dans un milieu urbain, évoque plutôt la pauweté, la

gueffe, et la mort (Babby 1). Gabrielle Roy a ételapremière écrivaine à porter de la

lumière sur le changement qui était en train de se produire au Québec. La population

rurale avait commencé à se déplacer vers la ville; f industrialisation leur offrait ce qu'ils

voyaient coÍrme de nouvelles possibilités pour I'avenir.

Avant Bonheur d'occasion, Gabrielle Roy avait passé plusieurs années (1936-

1945) à écrire des articles, des reportages et de petites nouvelles. Son travail de

journaliste I'a rendue plus sensible à tout ce qui I'entourait: les gens, les choses et les

événements. L'écrivaine a essayé de transmettre ses observations par le moyen de ses

romans. Ses écrits fictifs évoquent des problèmes d'ordre personnel ainsi que social dans

les contextes culturels québécois et franco-manitobain.
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deL'univers fictif de Bonheur d'occasion correspond de très près à I'univers réel

Saint-Henri, quartier que Gabrielle Roy a découvert par hasard un jour où elle se

promenait dans les rues de Montréal (Ricard 223). Le roman est plein de petits détails

descriptifs, permettant au lecteur de situer le texte dans son contexte historique et social.

Roy représente un univers qui dévoile à la fois la misère et l'humiliation des gens de la

classe ouvrière dans la grande ville, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Son

roman met en lumière l'inégalité des conditions sociales et économiques dans laquelle

vivait une grande partie de la population de Montréal. Personne n'avait jamais osé parler

aussi ouvertement au sujet des effets du capitalisme et de f industrialisation sur le

Québec.

L'écriture de Gabrielle Roy communique un idéalisme qui rejette à la fois le

malheur et1nfaâlité du peuple canadien français. Les reportages et les articles

journalistiques de ces premières années ainsi que ses deux premiers romans, Bonheur

d'occasíon et Alexandre Chenevert faisaient tous preuve d'une position politique plus ou

moins vers la gauche de la part de l'écrivaine. Pourtant, Gabrielle Roy ne s'est jamais

mêlée aux luttes politiques et sociales qui se sont produites au Québec, particulièrement

pendant la Révolution tranquille.

Gabrielle Roy envisageait une harmonie universelle qui serait fondée non

seulement sur la diversité des gens, mais aussi sur le partage d'une richesse collective

(Ricard 23I). De telles conditions étaient nécessaires afin de pouvoir atteindre l'idéal,

une société qui serait plus juste, plus égalitaire et surtout plus fraternelle. Selon M. G.

Hesse, I'oeuwe de Gabrielle Roy ne dewait être perçue ni d'une perspective sociologique
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ni d'un point de vue politique; plutôt elle dewait être considérée dans une perspective

plus vaste qui englobe la condition humaine en général (136).

Les deux premiers romans de Gabrielle Roy, Bonheur d'occasion et Alexandre

Chenevert, se consacrent à la situation des personnages qui habitaient dans de grandes

villes surpeuplées. Par contre, dans un bon nombre de ses recueils de nouvelles, tels que

La Petite poule d'eau, et Un jardin au bout du monde,les personnages se trouvent

quasiment isolés, que ce soit dans les prairies de I'Ouest ou dans le nord du Manitoba.

Selon Hesse, Gabrielle Roy s'intéresse aux gens ordinaires et son écriture qui est à la fois

simple et profonde reflète son côté humanitaire et ses valeurs universelles (135). Son

passé faftpafüe intégrante de toute son oeuwe, mais particulièrement des histoires qui se

déroulent au Manitoba.

Certaines des idées de Gabrielle Roy s'inspirent des écrits de Saint-Exupéry, de

Camus, de Bemanos et particulièrement de Tailhard de Chardin (Ricard 426). Les idées

que l'oeuwe de ce demier présente sur I'humanité,lapaix et la fratemité correspondent

parfaitement à la vision qu'elle aussi avait déjà adoptée envers le monde (Ricard 426).

Ils partageaient une philosophie qui était fondée sur le principe de I'amour et de la charité

envers l'homme. Dans un monde où celui-ci vivait isolé parmi ses voisins, et où ses

actions démontraient un wai manque de foi, I'oeuwe de Roy offrait un nouvel espoir.

Selon Allison Mitcham, les idées qui se retrouvent dans I'oeuwe de Gabrielle Roy

se rattachent beaucoup à celles d'Antoine Saint-Exupéry (27). Elle maintient qu'ils

rejettent, les deux, la société bourgeoise qui était en grande pafie à l'origine du manque

de liberté et d'aventure dont souffrait I'homme moderne (Mitcham 27). De plus, ils

s'intéressent à des personnages qui sont à la fois sensibles, vulnérables, courageux et
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innocents. L'essentiel c'est qu'ils ont toujours retenu une perspective positive sur le

monde. Ils ont envisagé les malheurs et les tragédies de la vie avec compassion et

humanité.

Le monde fictif dans l'oeuvre de Gabrielle Roy est composé en grande partie de

persorìnages féminins. L'écrivaine de Bonheur d'occasion aporté sur la femme

québécoise un regard d'avant-garde avec le personnage de la jeune Florentine. Pourtant,

malgré l'attention qu'elle accorde à ses personnages féminins, Roy ne s'est jamais

engagée de façon militante dans la cause des femmes; elle n'a jamais porté le titre de

féministe. Elle est reconnue en tant qu'auteur féminin parce qu'elle excelle dans la

création de ses personnages féminins. Elle a toujours écrit au sujet de la femme, mais

c'était surtout dans ses premières nouvelles et dans Bonheur d'occasion, notamment, que

cette préoccupation s'est manifestée le plus intensément.

Le rôle de la mère est particulièrement important dans l'oeuwe de Gabrielle Roy.

La mère a toujours étél'archétype de la femme dans la littérature québécoise, et des

romans tels que Maria Chapdelaine, Trente arpents, La Sagouíne, et Un homme et son

péché parlent tous des sacrifices que la mère devait faire au nom de sa famille.

Néanmoins, avant Bonheur d'occasion, les écrivains au Québec, tout en faisant l'éloge de

la mère canadienne française, ne lui avait jarnais accordé une place centrale dans le

roman. Par contre, dans ses premiers romans, Roy présente des protagonistes qui

embrassent la matemité, mais qui ainsi faisant finissent par devenir victimes de la société.

Si on prend Bonheur d'occasion cofiìme exemple, il est évident que Rose-Anna a

déjà I'air d'être beaucoup plus âgée que son man Azanus. Lui a gardê son allure jeune et

sa vitalité, tandis que Rose-Anna qui a été soumise à douze maternités est alourdie,
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déformée et fatiguée. Rose-Anna, tout comme sa mère qui a eu quinze enfants, se montre

complètement obéissante à ce qu'elle considère comme le devoir de toute femme mariée,

la maternité. Lorsqu'elle tombe enceinte de son douzième enfant elle essaie d'expliquer

la situation à sa fille: "Qu'est-ce que tu veux, Florentine, on fait pas comme on veut dans

la vie, on fait coÍtme on peut" (Bonheur 78). En plus des dangers que les multiples

matemités imposent à la femme, Roy montre que ses personnages feminins sont souvent

victimes d'une aliénation aussi. La duplicité de l'oppression de la femme devient

accablante pour Rose-Anna: ses filles font leur possible pour éviter le même sort.

La situation pour la jeune Yvonne se règle assez facilement lorsqu'elle décide de

se faire religieuse afin d'échapper au sort de sa mère. Cependant, Florentine qui n'a pas

la même vocation que sa soeur cadette cherche à trouver un autre moyen d'évasion. Elle

se révolte contre l'avenir qui l'attend à Saint-Henri, mais c'est précisément lorsqu'elle

essaie de se libérer qu'elle tombe dans le piège. Florentine tombe enceinte après avoir

été séduite/violée par Jean. Elle s'indigne de son asservissement à la nature, mais malgré

sa situation difficile, elle ne souffre pas le sort de Rose-A¡na. Florentine refuse de se

soumettre.

Les personnages féminins que Gabrielle Roy présente dans ses oeuvres sont des

femmes qui, face aux obstacles qui se présentent dans leur vie, trouvent généralement un

moyen de les surmonter en dépit des souffrances qu'elles doivent endurer. Bien que Roy

n'ait jamais rejeté le rôle de la mère dans ses écrits, I'essentiel pour elle a été de montrer

que la nature physique de la femme ainsi que la religion et la société font souvent d'elle

une martyre qui sacrifie sa vie au bien-être des autres. L'écnvaine n'a jamais eu d'enfant

elle-même, mais dans ses écrits elle exalte toutes les vertus de la maternité. Selon Paula
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Gilbert Lewis, Roy considère le lien qui existe entre une mère et son enfant comme étant

un des plus beaux mystères du monde (64).

1.3 Bonheur d'occøsion

Bonheur d'occasion a été achevé au début de l'été de 1944. D'une part le roman

est le tableau d'une époque et d'une société très particulières; d'autre part I'oeuwe reflète

aussi certaines des expériences de l'écrivaine, Gabrielle Roy:

Elle y met, certes, sa connaissance de Saint-Henri et de Westmount; elle y

met sa vision du monde; ses idées politiques et morales; le savoir-faire

stylistique que ses lectures aussi bien que son expérience dejournaliste et

d'auteur de littérature populaire lui ont apporté. [...] Mais, elle y met

également, sans toujours le vouloir ni le savoir peut-être, beaucoup de sa

vie, de ses souvenirs personnels et de son intimité. (Fauchon 11)

Ce premier roman de Gabrielle Roy a eu un énorme succès au Québec ainsi que dans le

reste du Canada.

Les critiques ont chanté les louanges de Gabrielle Roy qui avait convenablement

utilisé la langue populaire urbaine, dans Bonheur d'occasion. L'aspect régional de

I'oeuwe est souligné par l'emploi fréquent de dialogues qui reflètent le dialecte et les

anglicismes propres au quartier de Saint-Henri (Hesse 62). Le joual dérive de la langue

française, mais il s'en distingue d'une façon assez particulière: par la prononciation plus

ou moins déformée de certains mots, des emprunts à I'anglais plus ou moins francisés, et

des expressions purement canadiennes françaises. Son choix de langage, en pius des
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soins que Roy a mis à décrire la ville de Montréal des années 1940, permettent au lecteur

de mieux situer le roman dans son cadre historique et social.

En ce qui conceme I'emploi des voix narratives Gabrielle Roy a souvent alterné

entre la première et la troisième personne du singulier. Elle avait une tendance à utiliser

une voix narrative omnisciente, particulièrement dans ses premiers romans et nouvelles;

ceci permettait à lananatnce de se tenir à une certaine distance du sujet. Par contre, dans

ses oeuvres en partie autobiographiques, la narration du texte s'exprime plutôt à la

première personne du singulier, ce qui permet une interprétation plus intime des

sentiments, des idées et des expériences du narrateur.

1.4 Résumé de Bonheur d'occøsion

Bonheur d'occasion est divisé en trente-trois chapitres; les premiers dix-sept sont

consacrés en grande partie à I'histoire qui se développe entre Florentine et Jean

Lévesque, tandis que les derniers seize chapitres racontent l'aventure de celle-là et

d'Emmanuel. L'histoire commence en mars 1940; le Canada avait déjà déclaré la guerre

à I'Allemagne six mois auparavant. Les événements de Bonheur d'occasion sont étalés

sur une période de trois mois et I'histoire se déroule à Saint-Henri, quartier défavorisé de

Montréal qui est encore paralysé par la crise économique et le chômage. C'est une

société dominée par la pauvreté des gens.

Rose-Anna Lacasse et sa fille Florentine figurent coÍrme les personnages

principaux de Bonheur d'occasion Les trois hommes, Azarius Lacasse, Jean Lévesque et

Emmanuel Letoumeau tiennent la place de personnages secondaires; ils sont suivis d'un

$oupe de personnages (Alphonse, Pitou, Boisvert, Eugène, Yvonne, Daniel, la mère



41

Philibert, Sam Latour, et M. et Mme Letourneau) qui se présentent de temps en temps

tout au long du roman. Florentine est une jeune serveuse qui rêve d'échapper un jour à la

misère de Saint-Henri. Elle est à la fois coquette et vaniteuse, et elle rêve constamment

d'une vie pleine de richesses et de bonheur. Par contre, elle possède aussi l'instinct

nécessaire pour survivre. Florentine est un mélange de son père, Azanus, et de sa mère,

Rose-Anna.

L'intrigue du premier chapitre de Bonheur d'occasíon se passe au Quinze-Cents,

le restaurant où Florentine travaille depuis quelque temps. Le lecteur apprend dès les

premières lignes du roman que Florentine attend l'arrivée d'un jeune homme, Jean

Lévesque, dont elle vient de faire la connaissance. Son travail de serveuse n'est pas du

tout stimulant et lui laisse du temps largement suffisant pour rêver du jeune homme qui la

fascine et la trouble à la fois. Comme prévu, Jean arrive au restaurant, s'assoit à la table

et l'appelle. Il I'invite à sortir avec lui ce soir-là, mais il y a quelque chose de sinistre qui

coÍrmence à se former en lui: "Les coudes au comptoir, les yeux rivés à ceux de

Florentine, il attendait maintenant d'elle, coÍÌme dans un jeu cruel, avec patience, un

premier mouvement sur lequel il réglerait le sien" (Bonheur d'occasion l4)1. Ce qui est

assez évident dès le début c'est que Jean veut dominer la situation et que Florentine,

malgré ses efforts pour masquer son intérêt pour Jean, n'arrive pas à se maîtriser.

Florentine s'imagine que tous ses projets d'avenir dépendent de sa capacité de

séduire un homme qui est voué à réussir dans la vie. Elle tend son charme physique

t À partir d'ici, toute citation qui n'est pas identifiée soit par le nom de I'auteur ou du

texte se réfere directement à Bonheur d'occasion.
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coÍrme un piège, mais I'homme qu'elle tâche de séduire est beaucoup plus rusé qu'elle.

Jean devine que la jeune serveuse veut lui donner une image rehaussée d'elle-même:

I1 la voyait parée, prête à sortir le soir, avec beaucoup de fard pour courrnr

la pâleur de ses joues, des bijoux cliquetant sur toute sa maigre personne,

un petit chapeau ridicule, peut-être même une violette derrière laquelle ses

yeux avivés de khôl brilleraient: une jeune fille drôlement attifee, volage

et toute tourmentée par le désir de lui plaire. (15)

Il est aussitôt repoussé parlamisère qu'elle représente. Ayant précisé leur rencontre au

cinéma pour ce soir-là, Jean finit par manquer le rendez-vous. I1 ne veut pas waiment

commencer une aventure avec Florentine par peur de se faire prendre. Il est

complètement absorbé par ses propres projets pour I'avenir et n'a aucune place dans sa

vie pour la jeune fille. Par contre, Florentine est dans un état d'attente. Elle n'est pas

contente de sa vie à présent, mais au lieu de prendre sa vie en main, elle attend que

quelqu'un vienne la déliwer de sa misère. Elle trouve Jean assez different des autres

jeunes hommes du quartier: "Il sembla à Florentine que, si elle se penchait vers ce jeune

homme, elle respirerait l'odeur même de la grande ville grisante, bien vêtue, bien nourrie,

satisfaite et allant à des divertissements qui se paient cher" (21). Florentine et Jean ont

une conception purement matérialiste du bonheur. Pour eux, le bonheur est synonyme de

I'argent.

Azarius Lacasse, ie père de Florentine, est un homme faible qui s'adonne aux

rêves et qui refuse d'accepter laréalité. Il passe une grande partie de son temps dans le

restaurant, Les Deux Records, où les hommes se réunissent pour parler de la guerre et de

1a conscription qu'ils jugent imminente. Bien qu'Azarius et sa famille aient été durement
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affectés par les années de chômage, il est encore jeune en apparence et il croit avec une

incurable et naïve confiance que tout finira toujours bien (47).

À un moment donné, Jean entre dans le restaurant et se met à écouter la

conversation des hommes qui se trouvent au comptoir tout près de Sam Latour, le

propriétaire. Ils se demandent pourquoi le Canada est en guerre; I'un répond que c'est

pour des raisons d'humanité; un autre proclame que c'est pour sauver la démocratie,

tandis qu'Azarius maintient que "cette guerre est pour la justice et le châtiment" (47).

Jean les observe avec un peu de mépris car ces hommes du peuple "se croyaient en droit

d'avoir des opinions personnelles sur un soulèvement de forces humaines dont le principe

même leur échappait" (47). Jean les prend tous par surprise lorsqu'il annonce que lui, il

n'a aucune envie d'aller tuer un homme qui ne lui a jamais fait de mal. Ils I'accusent

d'être pacifiste. Cependant, Jean ne comprend pas pourquoi ces hommes qui craignent

tous la conscription rejettent si violemment cette expression. Il explique qu'un pacifiste

sacrifice ses intérêts à une certaine idée ou principe qu'il veut soutenir. Il ajoute que la

plupart des gens sont plutôt des profiteurs. Que ce soit ceux qui s'enrôlent ou ceux qui

travaillent dans les usines de munitions, "d'un bout à I'autre de l'échelle, c'est le profit

qui mène" (49). Ceci met une fin assez abrupte à la conversation.

Emmanuel Letoumeau qui s'est enrôlé dans l'armée il y a quatre mois arrive au

restaurant de la mère Philibert où il retrouve ses amis Pitou, Alphonse, et Boisvert. La

mère Philibert lui demande pourquoi il a quitté son emploi pour aller faire une guerre qui

ne les conceme pas. Elle ajoute que les Polonais et ies Ukrainiens "Ce n'est pas de not'

monde" (56). Le jeune soldat, qui embrasse des principes humanistes bien différents de

ceux de ses amis, lui répond qu'il n'y a pas deux sortes de monde sur la terre. Emmanuel
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fait face à I'indifference du coeur humain envers les malheurs des autres, "1...] une

indifférence qui n'était pas calcul, ni même égoisme, qui n'était peut-être pas autre chose

que l'instinct de conservation, oreilles bouchées, yeux fermés, de surviwe dans sa

pauweté quotidienne" (56).

Emmanuel quitte le restaurant et rencontre Jean dans la rue. Les deux amrs ne

partagent pas les mêmes opinions et ils ont des natures contraires. Jean souligne

1'énorme difference qui existe entre eux en ce qui conceme la guerre: "1...] toi, tu crois

que c'est les soldats qui changent le monde, qui mènent le monde; et moi, bien moi, je

crois que c'est les gars qui restent en arrière et qui font de l'argent avecla gaene" (67).

Emmanuel ne lui dit rien, mais il est clairement déçu par l'égoïsme de son ami. Par la

suite, Jean commence à lui parler de Florentine, la petite serveuse qu'il a rencontrée au

Quinze-Cents. Emmanuel veut savoir davantage au sujet de la jeune fiIle, mais Jean lui

propose d'aller dîner avec lui au Quinze-Cenfs afin de la voir en personne.

Entre-temps, Rose-Anna apparaît pour la première fois dans le roman au chapitre

cinq. Rose-Anna est à la maison avec les enfants, et elle attend son mari Azarius qui

n'est pas encore rentré. Il est chauffeur de taxi, mais il passe une bonne pafüe de son

temps au restaurant. Rose-A¡na a peur qu'un jour il ne perde son emploi. Elle ne

partage pas l'idéalisme de son mari rêveur qui pense à tout moment quitter son travail

pour tenter autre chose. Elle a des enfants à nourrir à la maison; pour elle, il n'y a aucune

question de choix. À présent, c'est Florentine qui doit travailler afin de pouvoir aider

avec les dépenses. Cependant, ce soir-là, Rose-Anna apprend qu'Eugène, son fils aîné,

vient de s'enrôier dans I'armée:
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Pendant une seconde tout vacilla autour d'elle: les cadres des vieux et des

saints dans la mince lueur de la lampe, ies petits bibelots sur le buffet, les

visages confondus des enfants et, au travers du rideau de coton, la lumière

crue d'une lampadaire dans laquelle voltigeait la neige. Et encore, dans ce

grand tourbillon, elle aperçut Eugène, tout petit qui partait pour l'école.

(73)

Elle est complètement bouleversée par l'annonce qu'il lui fait. Elle essaie de le

convaincre de ne pas s'enrôler car il n'a même pas dix-huit ans; il ne cède pas à ses

arguments. Eugène lui dit que maintenant lui aussi pourra aider la famille. Il lui promet

vingt dollars par mois.

Le jour suivant, Jean se rend au Quinze-Cenls pour expliquer à Florentine la

raison pour laquelle il n'a pas pu la rencontrer au cinéma la veille. La jeune fille, qui ne

veut pas qu'il la prenne pour une imbécile, lui ment en disant qu'elle n'avait pas été assez

bête pour accepter son invitation. Elle lui déclare qu'elle ne veut plus le voir. Jean ne

tient aucun compte de ce qu'elle lui dit et lui propose de I'accompagter en ville pour

dîner. Florentine finit par accepter. La jeune fille n'est pas très contente d'aller en ville

dans sa petite robe de travail et sans aucun bijou, mais elle est au moins soulagée d'avoir

son bâton de rouge aux lèvres. Jean ne fait rien pour I'assurer. En effet, il fait bien le

contraire lorsqu'il lui fait remarquer qu'elle a une maille qui file sur ses bas.

Une fois au restaurant, Jean observe Florentine qui se sent un peu désemparée par

"tous ces mots étranges qu'elle déchiffrait syllabe par syllabe en les prononçant du bout

des lèwes avec effort" (82). Jean étudie la jeune fille d'assez près et il se demande

pourquoi il l'a amenée à un restaurant aussi élégant. Il a I'air encore plus perturbé
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iorsque Florentine commence à vider le contenu de son sac à main sur la table. Se

sentant humilié par son manque de savoir-faire, il lui suggère d'aller se maquiller dans la

salie de toilettes: "Il éprouva du dépit, lorsqu'il la vit revenir, les lèwes épaisses de rouge,

et précédée d'un parfum si violent, si vulgaire, que de chaque côté les consommateurs

levaient la tête et souriaienf ' (83). Florentine est enchantée d'être avec Jean et s'imagine

déjà capable de gagner l'affection du jeune homme. Par contre, Jean n'éprouve que de la

pitié pour Florentine: "Pour lui, la pitié excluait déjà le désir" (82).

Après le restaurant, Florentine et Jean se promènent dans les rues de Saint-Henri;

elle remarque qu'il observe la montagne. Il lui avoue ses ambitions et son désir de quitter

Saint-Henri, mais Florentine, qui ne fait que rêver de la soirée, n'a vraiment rien à

ajouter. Jean se rend compte du fait qu'ils ont des rêves tellement opposés qu'il n'est

waiment plus question de revoir Florentine. Cependant, la jeune fille pense qu'il

s'intéresse beaucoup à elle et cherche un moyen de l'inviter chez elle. Eile est encore

plus menée à croire que Jean I'aime lorsqu'ill'embrasse sur les yeux fermés. Ce soir-là

elle pense avoir trouvé le bonheur.

Une fois rentrée à la maison, Florentine apprend de sa mère que la famille doit se

préparer à déménager pour le mois de mai. C'est aussi à ce moment-là qu'elle annonce à

Florentine qu'elle est enceinte. Florentine s'indigne contre la situation de sa mère qui se

trouve encore une fois en état de grossesse et elle lui dit qu'elle ne se soumettra jamais à

une telle misère (90). La joumée suivante c'est Ãzanus qui annonce à Rose-Anna ce

qu'elle soupçonne déjà depuis quelque temps: il a encore une fois perdu son emploi.

Malgré le fait que son mari plonge ia famille encore plus dans la misère, Rose-Anna ne se

met pas en colère.
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Rose-A¡na va à la recherche d'un nouveau logis pour la famille. Elle passe par

la rue Workman et elle est réconfortée de savoir que malgré leur manque d'argent, sa

famille n'est pas encore réduite à I'extrême indigence. Chaque printemps c'est la même

chose pour Rose-Anna, elle est enceinte et elle doit se préparer pour le déménagement

annuel. À présent la famille doit chercher un logis moins coûteux. Rose-Anna s'arrête à

l'église Saint-Thomas-d'Aquin parce qu'elle à besoin de s'asseoir et de réfléchir un peu.

Cette fois-ci elle décide de prier directement à Dieu, "car ses besoins lui paraissaient trop

urgents pour recourir à des intermédiaires" (102).

Entre-temps, Jean et Emmanuel se rendent au restaurant Quinze-Cents pour voir

Florentine. Elle se montre très aimable envers Emmanuel, en partie pour attirer

l'attention de Jean. Pourtant, Jean ne se montre pas du tout jaloux. Il suggère même à

Emmanuel de demander à Fiorentine de sortir avec lui. Le jeune soldat hésite, mais finit

par inviter la jeune serveuse chez lui pour la soirée que sa mère va donner avant son

départ. Florentine accepte dans I'espoir de pouvoir passer une autre soirée avec Jean:

"Jean c'était celui qu'il fallait suiwe, jusqu'au bout, pour toujours. Jamais elle ne le

laisserait s'échapper" (1 17).

Samedi soir après le travail, Florentine se rend seule à la fête d'Emmanuel. Elle

est déçue que Jean ne soit pas venu la prendre, mais elle s'attend à le voir plus tard.

Emmanuel est émerveillé de l'avoir chez lui, mais la jeune fille se sent entièrement

dépaysée. Malgré la gentillesse du jeune homme, Florentine ne peut s'empêcher de

guetter l'entrée du salon dans I'espoir de retrouver Jean à la porte. Emmanuel la prend

par la main et ils commencent à danser: "Ce qu'elle voulait le plus, c'êtait qu'Emmanuel

se montrât suffisamment épris d'elle pour que Jean en füt mécontent" (129). Florentine
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aime bien être le point de mire de tout le monde. Néanmoins, c'est à Jean qu'elle pense

et elle craint qu'il ne soit pas venu afin de 1'éviter.

Emmanuel essaie de mettre Florentine en garde contre Jean: "C'est un gars qui a

eu beaucoup de misère dans sa vie. On dirait qu'il veut s'en prendre maintenant à tous

ceux qui lui rappellent ses malheurs" (I45). Florentine déclare que contrairement à

beaucoup d'autres filles, elie ne trouve pas Jean Lévesque à son goût. Emmanuel se sent

un peu plus soulagé et lui demande même s'il peut l'embrasser. Cependant, Florentine

qui n'arrive pas à enlever Jean de sa pensée essaie en vain d'éviter les caresses

d'Emmanuel: "I1 la saisit par la taille si brusquement qu'elle en perdit l'équilibre. Très

rouge, tremblant, il lutta contre elle et lui prit les lèwes" (147). Emmanuel lui annonce

qu'il doit partir ce soir-là, et il lui demande d'ôtre son amie. Florentine ne répond pas.

Entre-temps, Azarius commence un nouvel emploi coÍrme camionneur chez

LaChance. Il avait toujours refusé les petits emplois, mais sa famille tombe de plus en

plus dans la misère et il n'a aucun autre choix. Il a tellement honte de sa situation qu'il

souhaite s'évader afin de ne plus désappointer Rose-A¡na. Un jour Azarius surprend

Rose-Arrra en lui annonçant qu'ils vont faire un petit séjour à la campagne pour visiter sa

famille. Rose-Anna est ravie d'avoir I'occasion de revoir sa mère qu'elle n'a pas vue

depuis sept ans.

Florentine ne veut pas aller à la campagne avec le reste de la famille. La jeune

fille n'est pas contente depuis quelque temps et elle ne sort presque plus. Pourtant, ce

soir-là elle décide de se rendre à la fonderie Montreal Metal W'orks dans l'espoir de

pouvoir rencontrer Jean. En sortant du travail, le jeune homme l'aperçoit qui I'attend. Il

est plutôt froid envers Florentine, mais malgré le fait qu'il ne lui donne aucun
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encouragement, elle est bien décidée à gagner son affection. Jean soulève le sujet

d'Emmanuel avec Florentine: "Je te pensais en grande amitié avec Emmanuel. Ça te

tente pas un mariage de guerre? Dix jours de noces? Un beau petit soldat? Puis une

pension du gouvemement?" (185). Jean pousse la jeune fille vers Emmanuel parce que

ce dernier est mieux capable de I'aimer.

Florentine ne veut pas s'avouer que Jean ne I'aime pas. Elle I'invite à venir chez

elle dimanche, le jour où sa famille sera à la campagne. Elle lui avoue qu'elle I'aime

mais encore une fois ll n'y a aucune réaction de la part de Jean: "Ses yeux restaient durs,

secs; par moments, sa bouche exprimait l'énervement" (191). I1 lui répond qu'il ne

l'aime pas et que le mariage ne l'intéresse pas. Pourtant, Florentine fait mine de ne rien

entendre, elle prend son bras et ils continuent à marcher.

Le lendemain lorsque sa famille est à la campagne, Florentine nettoie la maison et

se prépare à recevoir Jean chez elle. Elle veut se montrer au jeune homme dans le rôle de

bonne ménagère. Une fois chez Florentine, Jean se sent un peu mal à I'aise parce qu'elle

le traite déjà comme un fiancé:

Un instant, elle était auprès de Jean, lui demandant s'il ne s'ennuyait pas;

vive, alerte, elle lui apportait un coussin,vnmagazine ou quelques

instantanés d'elle-même collés dans un petit album; penchée sur son

épaule, elle donnait quelques explications; puis, tout de suite après, elle

était dans la cuisine, chantonnant au-dessus du poêle. (203)

L'atmosphère qui règne dans la maison Lacasse, particulièrement avec tous les bibelots

religieux, évoque chez Jean des souvenirs douloureux de son enfance. Après la mort de

ses parents, Jean a vécu pendant quelque temps dans un orphelinat. I1 a été adopté par
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une femme "qui avait fait le voeu d'adopter un enfant si la sienne, une fille unique,

retrouvait la santé" (205). Pourtant, une fois sa fille morte, la femme s'est renfermée

complètement en elle-même et Jean s'est trouvé plus seul et plus isolé qu'à I'orphelinat.

À présent, c'est Florentine qui représente la misère, la solitude et la tristesse de son

enfance. Il veut à tout prix échapper à ce genre de vie, mais sans I'avoir prévu il cède à la

tentation et finit par séduire Florentine.

Jean regrette aussitôt ses actions: "Non à cause du visage de souffrance de

Florentine, qui flottait devant son regard, mais parce qu'il éprouvait le sentiment très net

d'avoir irrémédiablement engagé sa liberté" (210). Il se demande ce que Florentine va

espérer de lui maintenant qu'il a agi de façon si imprudente avec elle. Néanmoins, ce qui

le trouble terriblement c'est "l'affreuse pauweté qui avait entouré leur instant d'amour"

(212). La situation le gêne encore plus parce qu'il ne veut pas qu'une soirée avec

Florentine vienne entraver toutes ses ambitions de i'avenir. Ce soir-même, il décide de

quitter Saint-Henri. Selon lui, c'est le moyen le plus facile de se libérer des difficultés.

Ce dimanche-là, tandis que Florentine demeure à la maison, sa famille se trouve à

la campagne chez Emest, le frère de Rose-Arura. La joie de Rose-Anna qui essaie de

déguiser sa grossesse est bientôt menacée lorsque son frère lui demande si eile a envie

d'élever une quinzaine d'enfants coÍrme sa mère. Rose-Anna se sent encore plus prise de

colère lorsque sa belle-soeur Réséda lui indique que ses enfants sont bien pâles et lui

demande si elle leur donne de quoi manger. Rose-Anna est rapidement déçue par

l'accueil qu'elle reçoit de sa famille: "1...] elle aurait voulu que cette joumée en füt une de

détente, de jeunesse retrouvée, d'illusion peut-êke" (195). Pourtant, même sa mère, la

vieille Madame LaPlante, ne manque pas de remarquer la misère de sa fille:
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-Pauv' Rose-Anna, j'ai ben pensé que t'avais eu de la misère, toi aussi. Je

le savais ben, va. Ça pouvait pas être plus drôle pour toi que pour les

autres. Tu vois à c'te heure que la vie, ma fille, on arrange pas ça coÍrme

on veut. (197)

Le fatalisme de sa mère plonge Rose-Anna tout de suite dans le désespoir. Auprès de sa

mère, Rose-Anna se sent presque honteuse. En plus, les conseils empreints d'un ton

seÍnonneur de la vieille femme ne font que souligner l'énorme solitude que Rose-Anna,

cofirme tant d'autres femmes mariées, doit endurer.

Peu de temps après le voyage àla campagne, le malheur commence à se

manifester peu à peu dans la maison des Lacasse. De retour à Montréal, Azarius a un

accident avec le camion de son patron qu'il avait pris sans permission. Rose-Anna craint

qu'il ne soit congédié aussitôt que le patron découwe la vérité. Encore pire, Rose-Anna

découwe de sa voisine que Florentine "avait reçu un jeune homme à la maison, et que ce

jeune homme n'était parti que très tard le dimanche soir" (221). Mais le plus grand

malheur que Rose-Anna doit envisager c'est lorsque le petit Daniel entre à I'hôpital des

enfants qui se trouve dans le quartier anglais de Westmount. Le médecin lui dit que

I'enfant a une leucémie, mais Rose-Anna ne comprend pas la gravité de la maladie.

Florentine contemple les répercussions de sa soirée avec Jean depuis quelque

temps. Un jour, ne sachant waiment pas à quoi s'attendre, elle décide d'aller à sa

recherche. Lorsqu'elle arrive à la maison où Jean avait habité, elle apprend qu'il est parti

sans laisser d'adresse: "[...] elle ne voyait plus que le piège qui avait été tendu à sa

faiblesse, et ce piège lui paraissait grossier et brutal, elle éprouvait, plus fort encore que

sa peur, un indicible mépris pour sa condition de femme" (253). La jeune femme
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reconnaît qu'elle est seule à résoudre ses problèmes maintenant, elle ne peut compter sur

personne. Pourtant, elle rassemble tout son courage et décide que si elle s'efforce "à

mettre dans sa vie toutes les apparences du bonheur, que le bonheur y viendrait faire sa

place" (257).

De retour chez elle, Florentine est de nouveau bouleversée lorsqu'elle apprend

que la maison a un nouveau locataire. Sa mère lui explique qu'Azarius était supposé leur

trouver une maison, mais qu'il a encore une fois manqué à sa responsabilité. Ce soir-là

les Lacasse doivent partager leur maison avec une autre famille. La jeune femme se sent

plus révoltée que jamais. À un moment dor¡ré elle commence à se sentir malade. Rose-

Anna d'une voix presque violente lui demande: "Mais qu'est-ce que t'as donc, toi! Hier,

à matin, pis encore à soir... On dirait que t'es..." (263). Bien qu'elle n'avoue rien à sa

mère, Florentine ne peut plus continuer à lutter contre la certitude de sa situation: elle est

enceinte.

Entre-temps, Azarius arrive à la maison et annonce qu'il vient de louer une

maison. La famille Lacasse déménage pendant la nuit, de cette façon les voisins

n'arrivent pas à voir leur misère. Ils s'installent dans une maison dont le loyer ne coûte

pas cher, mais qui est située si près du chemin de fer qu'elle est presque inhabitable.

Pourtant, Rose-Anna ne désespère pas: "Il doit y avoir des avantages avec les

désavantages, pensait-elle" (282). Par contre, Azarius coÍrmence finalement à se rendre

compte de son échec auprès de sa famille.

Emmanuel se retrouve de nouveau à Saint-Henri pendant deux semaines de

permission. Il pense aussitôt à Florentine: "L'aimerait-elle? t . ] Y verrait-elle qu'il était

très sincère, très épris, et surtout déjà bien misérable sans elle?" (2SB). Étant donné qu'il
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pense sérieusement à une relation avec la jeune femme, il décide de se rendre chez

Florentine. Emmanuel apprend que les Lacasse ont déménagé, mais il obtient leur

adresse de la nouvelle locataire. Lorsqu'il se présente chez Florentine c'est Rose-Anna

qui vient à la porte. Celle-ci le reconnaît aussitôt et elle l'invite à entrer. Autrefois,

Rose-Anna avaittravaillé chez les Letourneau et elle est bien contente d'apprendre que le

jeune homme est là pour voir Florentine. Pourtant, la jeune femme n'est pas encore

rentrée à la maison.

Emmanuel s'arrête au restaurant de la mère Philibert où il retrouve son ami

Alphonse. Ils se parlent pendant quelque temps et arrivent finalement au sujet de la

guerre. Emmanuel suggère à Alphonse qu'il dewait s'enrôler et il lui explique qu'un

"gars oublie ses petites misères quand il est dans l'armée" (3 i 1). Alphonse lui fait une

longue histoire et lui avoue qu'il a voulu s'e¡nôler afin de trouver un meilleur avenir.

Pourtant, il n'a pas eu le courage de le faire parce qu'avant tout, il ne veut pas mourir.

Cependant, Emmanuel est bouleversé lorsqu'il apprend que le jeune Pitou s'est enrôlé:

"Pitou était heureux, Pitou avait entre les mains son premier instrument de travail" (320).

Emmanuel corrìmence à penser à la fragilité de la vie humaine et il se rend compte des

sacrifices que certains doivent faire. Lorsqu'il considère ceux de Westmount qui n'ont

pas besoin de s'enrôler à cause de I'argent, il se demande: "Eux autres, est-ce qu'ils

donnenttout ce qu'ils ont à donner?" (322).

Le lendemain, Emmanuel assiste à la grand-messe à l'église de Saint-Henri,

espérant y retrouver Florentine. Au moment où ils se revoient pour la première fois, elle

semble éprouver de la joie, mais aussi une certaine hésitation envers lui. Emmanuel est

ravi de descendre les marches de l'église accompagnée de Florentine: 'T.{ous sortons de
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l'église ensemble; nous avons l'air de wais amoureux" (325). Emmanuel f invite à dîner

dans un petit restaurant de banlieue.

Une fois au restaurant Florentine apprend que le jeune soldat n'a que deux

semaines de congé avant de partir pour la gueffe. Elle lui répond que ce n'est pas bien

long. Le jeune soldat remarque qu'elle est perdue dans ses pensées et que son

comportement est un peu étrange, mais il n'insiste pas sur sa conduite. Emmanuel et

Florentine dansent ensemble au restaurant, mais la jeune femme est trop distraite par sa

pensée. Ils décident d'aller se promener pendant I'après-midi, mais à plusieurs reprises

"[...] il s'était employé à excuser les manques de tact de la jeune fille, son ignorance,

comme s'il eût été déjà préoccupé de déjouer en lui un instant de recul, un avertissement"

(330). Pourtant, il ne peut résister au moindre geste d'affection de lapart de Florentine.

Il est heureux d'être avec elle.

Florentine fait de son mieux pour retenir l'attention d'Emmanuel. Étant donné sa

situation, le jeune homme est son seul espoir:

C'était plus que sa sécurité, son salut, qui étaient en jeu. Emmanuel, il lui

semblait, arriverait peut-être à lui donner le goût de viwe, un nouvel

orgueil, de la joie encore à être bien mise, coquette et irrésistible. Par lui

elle avait recom.mencé de se trouver jolie, ardente. (334)

Lorsqu'Emmanuel lui demande si elle aime quelqu'un, la jeune femme lui répond que

c'est lui qu'elle attend depuis leur dernière rencontre et que c'est lui qu'elle aime. Elle a

peur que son détachement envers Emmanuel, jusqu'à présent, finisse par le détoumer

d'elle. Elle lui fait rappeler son devoir: "T'es fou, t'es fou, t'es fou. Tu m'as demandé
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avant de partir si je voulais être ton amie de fille" (336). Emmanuel est soulagé

d'entendre sa réponse.

Lors de I'arrivée du crépuscule, le jeune couple se trouve assis au bord du fleuve

dans une petite anse. Emmanuel met ses bras autour de Florentine et il est même surpris

qu'elle lui permette ce genre de familiarité. Pourtant, pour Florentine ces sentiments ne

sont pas tout à fait un mensonge: "Si cet inconnu qui était là près d'elle voulait bien

I'aimer, 1'aimer jusqu'à la folie, peut-être serait-elle capable encore de répondre à I'appel

de l'amour" (337). Emmanuel lui demande si elle l'attendra jusqu'à la fin de la guerre et

Florentine est complètement craintive. C'est à ce moment que Florentine doit faire jouer

tout son charme sur Emmanuel; son sort dépend de lui. Elle lui dit qu'elle ne veut pas

attendre tout ce temps, qu'elle a peur qu'il se fasse d'autres amies. Florentine commence

à pleurer et elle met ses bras autour d'Emmanuel et'trne vague de passion sauvage la

saisit" (339).

Emmanuel n'avait jamais pensé que ses deux semaines de congé pourraient mener

à un mariage si précipité avec Florentine, mais à présent l'idée ne lui déplaît pas. Il ne se

rend même pas compte du fait que cette idée lui est venue de Florentine. La seule chose

qui le trouble un peu c'est I'opposition qu'il aura de sa famille. Pourtant, son exaltation

est telle qu'il finit par croire que son mariage inattendu lui permettra de connaître le wai

bonheur avant de partir pour la guerre. Emmanuel et Florentine sont les deux emportés

par I'idée des quelques jours qui suiwont le mariage: "[...] lui, à une intimité jaiousement

protégée, à une espèce de fuite dans un pays de douces rêveries, de paresse exquise: et

elie, aux lumières vives des cinémas, aux grands magasins où elle irait, radieuse" (341).
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Elle rassure le jeune soldat et promet de l'aimer pour la vie. En prononçant ces mots elle

se sent soulagée, sachant qu'elle est finalement sauvée'

Le jour du mariage, Rose-Anna est un peu troublée par le manque d'enthousiasme

de la part de Florentine. Elle trouve une lettre que Florentine avait écrite à Jean dans une

poche du pantalon de son frère, Philippe. Rose-Anna est de nouveau remplie de doutes et

lui dit: "[...] si c'est contre ton gré que tu te maries, si t'aimes que'qu'un d'autre, il n'est

pas trop tard. Faut le dire..." (345). Florentine la regarde d'un air contrarié. Bien qu'elle

ne soit pas enthousiaste quant à son avenir, elle sait que ce mariage est la meilleure

solution étant donné sa situation. Florentine quitte la maison accompagnée de son père:

"Elle n'avait eu en partant aucune hésitation, aucun geste ému, pas même un seul regard

un peu prolongé" (351). Rose-Anna qui ne peut pas assister au mariage est bouleversée

par la froideur de sa fille.

Le jour de la mort de Daniel, Rose-Anna accouche de son douzième enfant. Les

enfants sont à l'école et Azarius est à l'hôpital; c'est la voisine qui doit chercher la sage-

femme. Rose-Arura délire: "Elle apercevait tantôt une fosse fraîchement creusée, toute

prête pour le petit cercueil et tantôt un enfant endormi dans sa longue robe de baptême"

(361). Seule avec sa souffrance, Rose-Anna se voit à son tour couchée dans un cercueil.

Rose-Anna accouche de son enfant avec I'aide de la sage-femme et de la voisine, sans

une plainte.

Ce soir-là, Azarius rentre à la maison complètement bouieversé par les

événements de la journée. Rose-Anna essaie de le consoler en lui disant qu'alors le petit

Daniel ne souffre plus:
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Le regret de Daniel, elle savait qu'elle I'aurait un peu plus fort, un peu

plus dur, à mesure que la vie quotidienne, une fois reprise, le lui

rappellerait; elle savait que le regret était 1à, engourdi dans son cerveau,

mais d'abord Daniel lui paraissait échappé au sort humain, échappé à cette

part de malheur qu'elle lui avait léguée. (370)

Azarius avoue à sa femnìe qu'il n'avait pas voulu s'imaginer qu'ils étaient rendus à

l'extrême misère, mais qu'à présent il ne voit plus autre chose. Il lui promet que tout va

changer et qu'elle n'aura plus à viwe dans la misère. Il explique à Rose-Aruta que

chaque mois elle va recevoir quatre-vingt-dix-sept dollars du gouvemement par la poste.

Lorsqu'elle lui demande d'allumer I'ampoule et qu'elle le voit habillé de I'uniforme

militaire, elle laisse échapper un grand cri. Azarius lui dit qu'en plus de l'argent qu'elle

aura chaque mois, elle sera aussi débarrassée de lui. Pourtant, Azarius reconnaît que son

départ marque aussi le coûtmencement d'une nouvelle vie pour lui: "I1 eut un grand

besoin d'aventures, de périls, de hasards, lui qui avait si misérablement échoué dans les

petites choses" (374). En tâchant d'assurer le bonheur de Rose-A¡,na, il s'assure aussi de

sa propre libération.

Environ une semaine plus tard, les nouveaux soldats se trouvent tous à la gare

Bonaventure, prêts à partir pour la guene. Il y a partout "des chants, des rires, des

haleines d'alcool, des hoquets, des soupirs: une grande clameur de foule surexcitée"

(375). Ces anciens chômeurs cherchent tous le salut par la guerre. Emmanuel se

demande pourquoi ces hommes partent pour la gueffe; ils dewaient tous partir pour la

même raison: "[...] il ne lui suffisait plus de connaître son motif personnel, il lui fallait

aussi connaîtr elavénté fondamentale qui les guidait tous" (378). I1 demande à
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Florentine pourquoi son père, son frère et lui-même se sont enrôlés. La réponse qu'elle

lui donne 1ui révèle que ces hommes qui se trouvent autour de lui, partent pour la gueffe

non parce qu'ils éprouvent un grand sens de devoir envers la justice, mais plutôt parce

qu'ils ont été achetés. Selon Emmanuel c'est "la suprême faillite de l'humanité" (379).

À son départ, Emmanuel, qui tient Florentine dans ses bras, est touché par les

larmes sur les joues de sa femme. Durant leur courte vie de mariage, il s'était déjà rendu

compte des liens fragiles entre eux, et que Florentine était souvent légère et faible.

Pourtant, à d'autres moments elle s'était montrée tendre envers lui. Au départ

d'Emmanuel, Florentine se sent lasse et énervée: "Un vague sentiment de tristesse pesait

sur elle. Pas de la douleur, mais d'une perte dont elle ne commençait qu'à mesurer la

portée" (381).

En quittant la gare, Florentine aperçoit Jean Lévesque sur le trottoir en face d'elle.

Elle hésite un peu, mais décide de partir sans lui parler. Florentine, pensant à son avenir

avec Emmanuel, se sent maintenant calme, sans détresse. Elle pense aussi à son enfant et

bien qu'elle ne l'aime pas encore, elle commence à le séparer de son eneur. Elle se

convainc que cet enfant n'est pas à Jean, mais plutôt à elle et à Emmanuel: "[...] il n'y

avait pas de péché, pas de faute, pas de passé: tout cela était fini. Il n'y avait plus que

1'avenir" (384).

1.5 Réflexions sur Bonheur d'occøsion

Selon Marta Gudrun Hesse, Bonlteur d'occasion s'établit sur trois plans: I'univers

individuel de Florentine, I'univers social évoqué par le sort de Rose-Anna, et l'untvets

mondial aveclaguerre qui apporte aux pauvres de Saint-Henri la promesse d'une
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prospérité inattendue (62). Bien que la vie des personnages soit marquée à la fois par la

crise économique et par la Deuxième Guerre mondiale, ceci n'empêche pas qu'ils soient

à tout moment à la recherche du bonheur. Tandis que Florentine est résolue à trouver son

bonheur dans l'amour, sa mère Rose-Anna le cherche dans le bien-être de sa famille.

Chez les personnages masculins, Azarius essaie de fuir laréalité en se donnant

aux rêves; Emmanuei s'enrôle dans I'armée espérant aider à établir la justice et à soulager

la souffrance dans le monde; Jean estime que le bonheur, en grande partie, dépend de son

ascension sociale. Chacun des personnages, à sa manière, s'imagine sur le chemin du

succès, mais l'avenir ne semble guère prometteur. Pourtant, leur situation n'est pas

unique; ils se trouvent comme tant d'autres dans un monde en proie à ia guerre. Bonheur

d'occasion est un roman sentimental, mais étant donné le contexte historique de la

Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi un roman social qui reflète le Québec des années

1940.

Gabrielle Roy est une écrivaine qui est reconnue et admirée non seulement dans

les milieux francophones du Canada, mais aussi dans les milieux anglophones. Ce genre

de succès est assez rare, particulièrement pour une femme qui écrivait au Québec à

l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Avant Bonheur d'occasíon, le roman

québécois avait tendance à refléter les idéologies du peuple canadien français qui avait

développé un mode de vie, axé sur la religion, I'agriculture et I'exaltation du passé afin

d'éviter I'assimilation promise par Lord Durham. Les Canadiens français étaient des

colonisés dominés et souvent méprisés par les anglophones.

La religion était devenue une façon de viwe et rien n'échappait à I'influence de

1'Égüse. La religion catholique était présente dans la vie privée des habitants, dans les
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écoles, dans les hôpitaux et dans presque toute autre organisation. L'Église exerçait aussi

un contrôle et une influence considérable sur le milieu littéraire et elle voulait s'assurer

que la population reste sur le droit chemin. La censure de l'Église a été mise en place

pour protéger la population du vice et de I'immoralité. Pour ce faire, il fallait détoumer

la population de la ville qui n'était qu'un lieu de perversion et de perdition, et plutôt

exalter les mérites de l'habitant, du cultivateur, de la terre et de la religion. Le travail de

la terre était considéré comme le plus noble et le plus en harmonie avec la vision de

I'homme préconisée par I'Eglise. La vie à la campagne protégeait les traditions du peuple

canadien français qui était attaché à la famille et soucieux de garder sa foi et sa langue

(Laforrune 21). Néanmoins, l'agriculture, bien qu'elle ait contribué à la survivance de ce

peuple, avait aussi ralenti le modemisme.

Certains textes jugés contrevenants étaient mis placés à I'Index. Ces oeuwes

étaient souvent contre I'emprise de I'Eglise et son idéologie du retour à la terre.

Cependant, le message était souvent voilé. À purt Bonheur d'occasíon, Menaud maître-

draveur de Felix-Antoine Savard, La Scouín¿ d'Albert Laberge, Trente arpents de

Ringuet, Au pied de la pente douce de Roger Lemelin, et Le Survenant de Germaine

Guèwemont figurent parmi les liwes de ce courant contestataire.

L'idéologie de conservation au Québec s'est étendue de la Conquête de 1763

jusqu'à la Révolution tranquille. Cependant, l'industrialisation et I'urbanisation qui

avaient pris leurs débuts au dix-neuvième ont continué avec encore plus de vigueur

pendant la première partie du vingtième siècle. La transformation d'une majorité de la

population des campagnes en habitants de la ville a coÍrmencé à mettre fin à I'idéologie
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de conservation qui dominait le peuple québécois depuis des siècles. Inévitablement,

f idéologie de conservation a été remplacéepar I'idéologie de mutations.

Gabrielle Roy a été une des premières écrivaines de cette époque à aborder le

sujet de la vie en ville, ainsi que ceux de la conscription, du chômage, et de l'initiation

sexueile d'une jeune fille non-mariée. Bien que la maternité demeure encore un sujet

d'importance considérable, le personnage feminin, tout comme la société, est en train de

se transformer. Ces changements sont déjà évidents dans Bonheur d'occasion avec le

personnage de Florentine qui espère en vain trouver la liberté, le bonheur et même

I'amour. Ce premier roman de Gabrielle Roy a anticipé certains des changements

sociaux et politiques qui se sont manifestés au Québec, lors de la Révolution tranquille.

C'est avec les élections de 1960, après de la défaite de I'Union Nationale et la

victoire du Parti Libéral de Jean Lesage que le Québec entre dans une nouvelle phase, la

modemité. Cette période qui est mieux connue comme la Révolution tranquille du

Québec a pour but de transformer les domaines social, économique et politique de la

province. Sous ie gouvernement de Lesage, le Québec a subi d'énormes changements en

très peu de temps. Chez tous les auteurs, historiens, sociologues et politiques qui ont

écrit sur la Révolution tranquille, le mot-clef pour la décrire est modernisation, suivi de

développement et de rattrapage.

La littérature des années 1960 reflète les changements et I'agitation d'une société

qui était en train de se libérer. Les écrivains étaient enfin libres d'utiliser le joual, de

parler de la sexualité, du meurtre, des drogues, du sadisme, de I'anti-religion et d'autres

sujets jusqu'alors tabous. La littérature de cette époque cherchait à choquer et même à

provoquer ses lecteurs. Les écrivains de cette époque retenaient un énorme pouvoir.
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Pourtant, c'étaient des écrivains tels que Gabrielle Roy qui ont ouvert le chemin aux

écrivains de la Révolution tranquille. Grâce à l'énorme impact que Bonheur d'occasion a

eu en Amérique du Nord et au Prix Fémina qui lui a été accordé en France, ie Québec a

été dorénavant reconnu dans le monde entier. Lalittérature québécoise existait.
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Chapitre 2 : Simone de Beauvoir

2.1 La Vie de l'écrivaine

Simone Lucie Emestine Marie Bertrand de Beauvoir est née le 9 janvier 1908 à

Paris. Son père, Georges de Beauvoir (1878-1941) était secrétaire en fonction d'un

avocat de la cour d'appel. Il avait une grande passion pour la littérature et encore plus

pour le théâtre. Georges était le fils d'Emest-Narcisse de Beauvoir, un fonctionnaire

relativement riche à l'époque. La mère de Simone de Beauvoir s'appelait Françoise

Brasseur (1886-1963), son père Gustave Brasseur était un banquier dynamique.

Françoise Brasseur venait d'une famille à la fois riche et pieuse, et elle avait reçu une

éducation catholique propre à une fille de l'aristocratie ou de la haute bourgeoisie

françaises. Peu de temps après le mariage de Georges de Beauvoir et de Françoise

Brasseur en 1907,le père de celle-ci a fait faillite. C'était le commencement de la ruine

financière des parents de Simone de Beauvoir.

Le déclassement social de la famille provoquait une waie crise chezle père de

Simone de Beauvoir. L'enfance de l'écrivaine était marquée non seulement par le désir

de son père d'échapper aux difficultés financières de la famille, mais aussi par la honte de

sa mère iors de la disgrâce de son propre père et en conséquence, son propre manque de

dot. Pourtant, malgré la situation financière de la famille, la jeune Simone a profité d'une

enfance assez joyeuse et dépourvue d'inquiétudes. Elle se pensait assez privilégiée grâce
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à I'amour de sa famille et de Dieu et acceptait sans objection les convictions et valeurs

qui lui étaient offertes.

Françoise de Beauvoir était une épouse et une mère distinctement catholique et

malgré la contrainte financière de la famille, elle n'a jamais permis à ses filles d'aller à

une école de l'état. Simone a cofirmencé ses études primaires en octobre 1913 au Cours

Désir, une école catholique pour les jeunes filles de familles aisées. Cette école

permettait aux mères des jeunes élèves de venir en classe et de surveiller leur

comportement jusqu'à l'âge de dix ans. Françoise assistait régulièrement aux classes de

Simone et de sa soeur cadette, Hélène. Son père, qui avait toujours été un peu réservé

envers Simone, commençait aussi à s'intéresser à son succès à l'école.

Il y avait un énorme contraste entre la dévotion catholique de la mère de Simone

de Beauvoir et le grand scepticisme de son père. Georges de Beauvoir n'avait aucune

disposition pour la religion. L'amour qu'il avait pour son pays constituait sa waie

religion. Du point de vue de la politique, il était partisan de la droite et se méfiait des

étrangers, des juifs ainsi que des intellectuels de gauche (Moi, Símone de Beauvoír 40).

La vie spirituelle de Simone s'exprimait alors par les valeurs de sa mère tandis que son

père représentait plutôt sa vie intellectuelle. Malgré leurs différences inhérentes, Georges

et Françoise étaient d'accord sur un sujet, le désir d'élever leurs filles selon la culture et

les attitudes de la haute bourgeoisie.

Une des grandes passions de Simone de Beauvoir lorsqu'elle était encore jeune

fille était la littérature. Bien que ses parents aient surveillé étroitement ses lectures, les

liwes lui étaient pratiquement indispensables, non seulement du point de vue de

I'apprentissage, mais aussi de celui du plaisir intellectuel. Vers l'âge de sept ans, la jeune
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Simone commençait à écrire ses propres petites histoires pour amuser sa famille. Elle

avait désespérément besoin de l'approbation de tout le monde, et particulièrement de

celle de ses parents.

L'année scolaire l9L7-1918 marquait le début de sa grande amitié avec Élisabeth

Mabille (Zaza) qui allait durer jusqu'à la mort prématurée de celle-ci en 1929. Avec

I'arrivée de son adolescence, Simone commençait de plus en plus à mettre en doute

certaines des prohibitions imposées par ses parents; pourtant, elle n'avait pas encore le

désir de rejeter leurs convictions. C'est aussi à cette époque qu'elle a commencé à penser

à son avenir. Depuis longtemps déjà Simone était complètement opposée au mariage et à

la maternité. Elle savait qu'un jour elle aurait une carrière, et surtout, elle n'allait jamais

se contenter de devenir femme au foyer comme sa mère. À cette époque ies rapports

avec sa mère commençaient déjà à être un peu tendus, tandis qu'elle adorait encore

beaucoup son père qui la trouvait unique: "Papadisait volontiers: 'simone a un cerveau

d'homme. Simone est un homme"' (Mémoires L2Ð.1

La première grande révélation de la jeune Simone a eu lieu pendant l'été de 1922

à Limousin. Simone avait toujours aimé passer ses étés à la campagne; elle aimait lire, se

promener, et jouer avec sa soeur, mais surtout elle appréciait les charmes de la nature.

Elle s'était toujours préoccupée de la question de I'existence et de la mort, mais

jusqu'alors sa foi l'avait protégée: "La foi c'étaitmon assurance contre l'enfer:je le

redoutais trop pour jamais commettre un péché mortel" (Mémoires 84). Pourtant, peu à

lI-es oeuwes de Simone de Beauvoir sont identifiées uniquement par titre. Les

titres qui comprennent plus d'un mot seront abrégés.



72

peu elle a com.mencé à se rendre compte du fait qu'elie n'avait aucun désir de se priver

des joies terrestres qui lui seraient certainement défendues (Mémoires 136). C'était à ce

moment que Simone s'est rendu compte du fait qu'elle ne croyait plus en Dieu, qui avait

cessé de jouer un rôle dans sa vie déjà depuis quelque temps: "Un après-midi, à Paris, je

réalisai que j'étais condamnée à mort" (Mémoires 139). La jeune Simone devait alors

faire face à une vie sans Dieu. L'absence de Dieu mettait en lumière sa véritable solitude

et sa mort inévitable. Elle a gardé cette conversion secrète pendant quelque temps, ce qui

l'a fait sentir encore pius isolée de ses parents et même deZaza.

C'était à l'âge de quinze ans, ayant lu The Mill on the Floss, que Simone a décidé

qu'elle voulait devenir écrivaine. L'écriture était une façon idéale de réconcilier son

besoin de justification et son désir de servir autrui. Les liwes pouvaient aussi lui assurer

un genre d'immortalité (Keefe 10). La fin de ses années à l'école s'approchait et Simone

voulait alors faire des études en philosophie: "Ce qui m'attirait surtout dans la

philosophie, c'est que je pensais qu'elle allait droit à I'essentiel" (Mémoíres I58).

Pourtant, elle a rencontré de la résistance chez ses parents. Ses instituhices avaient

prévenu sa mère: "Elles expliquèrent à ma mère que la philosophie corrodait

mortellement les âmes: en un an de Sorbonne, je perdrais ma foi et mes moeurs"

(Mémoires 160). Afin de ne pas contrarier ses parents elle a accepté d'étudier la

littérature et les humanités à la place de la philosophie.

Simone de Beauvoir a continué ses études à l'Institut Sainte-Marie afin d'obtenir

son baccalauréat. Suivant cela, elle a fait sa licence à la Sorbonne où elle suivait aussi

des cours de préparation pour l'agrégation. Simone n'était plus contente chez ses

parents, elle se sentait opprimée dans la maison paternelle: "[...] si seulement j'avais eu la
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permission de m'y promener en liberté. Comme j'aurais voulu plonger dans la nuit,

entendre du jazz, coudoyer des gens! Mais non, j'étais claquemurée! J'étouffais, je me

consumais, j'avais envie de me fracasser la tête contre ces murs" (Mémoires 265). Le

cercle de famille l'étouffait depuis déjà quelque temps et elle envisageait avec impatience

le jour où elle pourrait finalement quitter la maison de ses parents.

En juillet 1929, Simone de Beauvoir s'est jointe au groupe d'André Herbaud, de

Paul Nizan et de Jean-Paul Sartre qui préparaient tous l'examen oral de i'agrégation de

philosophie. Le trio était impitoyable dans leur traitement de la classe bourgeoise et ils

ne toléraient aucun idéalisme: "Je compris vite que si le monde où m'invitaient mes

nouveaux amis me paraissait rude, c'est qu'ils ne déguisaient rien, ils ne me demandaient

sorrune toute que d'oser ce que j'avais toujours voulu: regarder en face laréalité"

(Mémoíres 336). Elle était résolue plus que jamais à sauvegarder ce qui lui était waiment

important dans la vie, principalement, son amour pour la liberté, sa passion pour la vie, sa

curiosité et sa détermination de devenir écrivaine.

Peu de temps après leur première rencontre, Simone de Beauvoir a commencé à

sortir seule avec Sartre. Elle était saisie par la façon qu'il avait de voir le monde selon

ses propres valeurs. Surtout, elle était saisie par le fait qu'il avait pleine confiance en son

avenir en tant qu'écrivain. C'était la première fois dans sa vie qu'elle se sentait

intellectuellement inférieure à quelqu'un. Elle avait finalement trouvé le partenaire à qui

elle songeait depuis l'âge de quinze ans: "Je ne me marierais que si je rencontrais, plus

accompii que moi, mon pareil, mon double" (Mémoires 146). Aumois d'août, elle savait

déjà que Sartre ferait toujours partie de sa vie.
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Simone de Beauvoir a passé le concours d'agrêgation de philosophie en 1929. i+

I'examen Sartre a eu la première place et Beauvoir la deuxième. Néanmoins, Beauvoir,

qui n'avait commencé à étudier la philosophie qu'en 1926, était la plus jeune personne,

jamais, à recevoir son agrégation en philosophie. Elle a coÍtmencé tout de suite à

enseigner et c'est ainsi qu'elle était finalement capable de quitter la maison de ses

parents. Beauvoir a loué une chambre chez sa grand-mère: "Ma grand-mère, depuis la

mort de son mari, prenait des pensionnaires. Je lui louerais une chambre, ce qui

m'assurerait une parfaite indépendance sans effaroucher mes parents" (Mémoires 326).

Elle consacrait une grande partie de son temps et de son énergie à ses rapports avec

Sartre. Ensemble, ils avaient décidé que leur amour ne devait jamais devenir une

contrainte ni pour I'un ni pour l'autre. Ils voulaient partager un amour unique où

cependant rien n'allait les empêcher de profiter d'autres amours qui pouvaient se

présenter. Ils avaient fait un pacte de ne jamais se mentir ni de se cacher la vérité.

En 1931, Sarhe a pris un poste au Hawe tandis que Beauvoir devait enseigner à

Marseille. Cette séparation n'était pas facile, mais ils étaient tous deux d'accord qu'il

n'étaitpas question de se marier simplement afin de pouvoir habiter dans la même ville.

Ayant accepté la situation, ils ont fini par se rendre visite aussi souvent que possible

pendant l'année suivante. L'étê de 193 1 marque aussi le premier voyage que Sartre et

Beauvoir ont fait ensemble, en l'occurrence en Espagne. Le couple a fait plusieurs autres

voyages ensemble à travers les années.

L'année suivante, Beauvoir s'est déplacée de nouveau, cette fois-ci pour

enseigner à Rouen. Bien qu'elle n'ait pas aimé beaucoup cette ville, elle était alors située

plus près de Paris et du Hawe, ce qui lui donnait I'occasion de voir Sartre beaucoup plus
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souvent. Le mode de vie auquel Beauvoir était habituée, ainsi que sa vision du monde,

n'étaient pas du tout conformes à I'attitude des gens à Rouen. C'était pendant son

enseignement à Rouen que Beauvoir a fait la connaissance d'Olga Kosakieviecz, une

jeune étudiante russe, à la fois intelligente et sensible. Beauvoir et Sartre étaient

tellement séduits par sa jeunesse et son authenticité qu'ils lui accordaient un intérêt

presque mythique (Keefe 16). Ils ont fini par établir un trio avec Olga. La jeune fille

avaitle pouvoir de leur faire voir le monde à travers ses yeux. Pourtant, il n'est pas

surprenant que le trio ne parvienne jamais à trouver l'équilibre et l'harmonie nécessaires

pour surviwe. En plus, le trio marque la fin d'un bonheur simple et absolu pour le couple

Beauvoir-Sartre.

Simone de Beauvoir a coÍrmencé à enseigner à Paris à la rentrée de 1936. Le trio

existait encore mais il commençait à accabler Beauvoir qui se sentait souvent fatiguée.

Au printemps de 1937, elle est tombée malade d'une congestion pulmonaire. C'était à ce

moment-là qu'elie s'est rendu compte du fait qu'elle était aussi vulnérable que les autres

aux accidents et aux malheurs de la vie. Pendant ces premières années d'enseignement,

Beauvoir a essayé à plusieurs reprises d'écrire un roman, mais elle n'a pas réussi. Entre

1935 et 1937 elle a finalement complété le manuscrit d'une collection de cinq nouvelles

qu'elle n'est arrivée à faire publier qu'en 1979 sous le titre de Quand Prime le Spírituel.

En 1937 Beauvoir commençait déjà à écrire un nouveau roman. L'intrigue de cette

nouvelle oeuwe a souvent été associée aux événements de sa propre vie. Eiie a terminé

ce roman en 1941, et il a été publié en juin 1943 par Gallimard sous le titre de L'Invitée.

Elle avait écrit presque chaque jour pendant quatorze ans (T929-1943) avant de faire

publier son premier roman.
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Beauvoir et Sartre sont demeurés pour la plupart indifférents aux problèmes

politiques de l'époque. Tout comme un grand nombre de leurs contemporains, ils

n'avaient pas waiment tenu compte de I'importance des événements qui se développaient

en Allemagne: "Je ne voulais pas admethe que la guerre füt imminente, ni seulement

possible. Mais j'avais beau faire I'autruche, les menaces qui grandissaient autour de moi

m'écrasaient" Qûgu 327). Pourtant, à partir de 1939, Beauvoir ne pouvait plus faire

semblant de ne pas s'apercevoir de ce qui se passait autour d'elle. Elle éprouvait des

sentiments de honte envers l'égoïsme de ses actions pendant les années trente. Elle a

reconnu que l'abstention n'était jamais un choix politique acceptable et que la guerre ne

pouvait pas et ne devait pas être évitée (Keefe 17).

Sartre a été mobilisé dès le début de la guerre, mais pour Beauvoir ia vie à Paris

n'avait pas beaucoup changé; elle continuait à écrire L'Invitée, elle enseignait et elle

rencontrait ses amis. En novembre 1939 elle est allée visiter Sartre en Alsace. Ils avaient

espéré que la guelre allait finir sans qu'il y ait beaucoup de sang versé, mais quand les

forces allemandes ont commencé à envahir le pays, Beauvoir a quitté Paris. Pourtant,

une fois qu'elle s'est rendu compte de ce dont il s'agissait, elle est retournée à Paris afin

de recevoir des nouvelles de Sartre qui avait été faitprisonnier. La vie à Paris n'était pas

facile sous 1' occupation, particulièrement cet hiver-là.

Beauvoir était consciente du fait que les gens devaient accepter une certaine

responsabilité pour l'état de la société et du monde en général. C'était en lisant Hegel

que Beauvoir a compris que ses idées et ses écrits devaient toucher à tout ce qui était

concret et individuel plutôt qu'abstrait et universel. Sartre est retourné à Paris en mars

1941. Voulant participer à la résistance, mais n'étant pas prêts à faire du sabotage eux-
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mêmes, Beauvoir et Sartre ont décidé de se limiter à rassembler et à diffuser de

f information contre I'ennemi (Keefe 18).

Beauvoir a complété son deuxième roman, Le Sang des autres, en 1943, mais il

n'est publié qu'en 1945. En I943,Beauvoir enseignait déjà depuis douze ans. À la fin

de cette année scolaire, elle a été congédiée pour raison de sa conduite avec une de ses

étudiantes, Nathalie Sorokine. Beauvoir continuait toujours à écrire et en 1944, quelques

mois avant la Libération de Paris, elle a terminé sa pièce, Les Bouclres inutíles. La pièce

a été créée à Paris, mais elle a seulement joué pendant quelques jours et sans grand

succès. C'était la seule fois que Beauvoir ait écrit une pièce de théâtre. Pyrrhus et

Cínéas,la première oeuwe philosophique de Beauvoir, était parmi les premiers liwes

publiés après la Libération en 1944.

Naturellement, un grand sentiment d'optimisme se répandait en France après la

Libération. Beauvoir et Sartre avaient décidé qu'ils allaient aider à combattre toutes

sortes d'oppressions dans le monde. En1945 Beauvoir avoyagé en Espagne et au

Porlugal. Lors de son retour en France, elle a écrit une série d'articles de journal qui

condamnaient les régimes de Franco et de Salazar. En octobre de cette même année,

Beauvoir et Sartre ont lancé une nouvelle revue politique et littéraire, Les Temps

Modernes, à laquelle elle a collaboré activement jusqu'au jour de sa mort en 1986. En

plus, c'était aussi à cette époque que Jean-Paul Sarhe et Simone de Beauvoir ont

contribué au développement de l'existentialisme, mouvement philosophique qui est

devenu courant en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

L'existentialisme est une réflexion sur l'existence humaine qui pour Sarhe est avant tout
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liberté. Laliberté, étant le trait fondamental de I'existentialisme sartrien, propose que

Dieu n'existe pas, que I'homme est seulement ce qu'il se veut et ce qu'il se fait.

Sartre explore ce thème de la liberté dans L'Être et le néant, essai philosophique

qu'il a publié en 1943. Dans son essai, le philosophe cherche à dévoiler l'être de la

conscience individuelle en opposant deux concepts fondamentaux; 1'en-soi et le pour-soi.

L'en-soi qui caractérise les objets du monde n'a aucune prise sur lui-même. Par contre,

l'être humain est capable de percevoir divers aspects de lui-même et au moyen de sa

conscience, il possède une certaine liberté. Sarhe appelle le pour-soi cette faculté

humaine d'avoir conscience de ses actions, de son être. Cependant, Sartre montre que la

conscience de sa situation, de sa liberté et de tout ce qui en découle produit de I'angoisse

chez l'homme. L'homme étant totalement libre, il est aussi entièrement responsable de

ses actes. Étant donné que Dieu n'existe pius, I'homme doit prendre en main sa propre

destinée. Il doit construire ses propres valeurs, et il doit faire des choix à l'égard des

conditions politiques et sociales dans lesquelles il se trouve. Par conséquent, chacun

n'est plus seulement responsable de lui-même, mais de I'humanité tout entière. Sartre

aborde à fond ce sujet dans un deuxième essai, Z'Exístentialisme est un ltumanisme.

Enl946, Beauvoir a fait publier son troisième roman, Tous les hommes sont

mortels, qui n'a pas connu beaucoup de succès. Ce livre a été suivi par un autre texte

philosophique, Pour une morale de I'ambígui'té, en 1947. Cette même arurée eile a aussi

entrepris son premier voyage en Amérique. C'était vers la fin de ce voyage qu'elle a fait

la connaissance de Nelson Algren, un écrivain de trente-huit ans qui habitait à Chicago.

Sa iiaison avec Algren l'a menée plusieurs fois à traverser I'Atlantique dans les années

suivantes.
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Une fois de retour en France Beauvoir a décidé d'écrire le compte rendu de ses

impressions de I'Amérique. Ce récit a été publié en 1948 sous le titre de L'Amérique au

jour le jour. Pendant ce temps-là, elie écrivait aussi son énorme essai sur la condition

féminine, Le Deuxième sexe. En novembre l9491es deux volumes du Dewième sexe

avaient été publiés et Beauvoir était devenue connue à travers le monde entier gràce à

cette étude sur la femme. La transgression n'était jamais un obstacle pour Beauvoir, ni

dans sa vie personnelle ni dans son écriture. Lors de la parution du Deuxíème sexe elle a

été bombardée à la fois d'éloges et de reproches. Il y avait des critiques qui défendaient

vigoureusement son essai tandis que d'autres I'attaquaient violemment. La fin des

années quarante marque sans doute la fin de la période la plus créatrice de la carrière de

Simone de Beauvoir.

En 1950, Beauvoir a coÍlmencé à écrire son quatrième et son plus long roman,

Les Mandaríns. Le roman a été publié en octobre de 1954 et Beauvoir a reçu le Prix

Goncourt cette année-là. En 1955 elle a fait publier une collection d'essais

philosophiques sous le titre de Prívilèges. Entre-temps, elle a passé deux mois en Chine,

et, une fois de retour, elle a fait son premier voyage en Russie. Dans Une Longue mørche

qui est édité en 1957,Beauvoir a fait le compte rendu de son voyage officiel en Chine.

Selon Edward et Kate Fullbrook ce liwe est le plus mauvais des liwes de Beauvoir (35).

En 1956, le problème politique le plus pressant était celui de la guerre d'Algérie.

Beauvoir et Sartre, contrairement à la plupart des Français à l'époque, étaient tout à fait

en faveur de I'indépendance de l'Algérie. Beauvoir était troublée par ce qu'elle croyait

être une conspiration de la part des Français pour cacher les atrocités des soldats français

en Algérie. Inutile de dire qu'elle se trouvait en minorité'
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Afin de contribuer à I'indépendance de I'Algérie, Beauvoir a écnt des articles et

elle a servi aussi de témoin de caractère dans certains procès. Le cas le mieux connu est

celui du procès d'une jeune fille algérienne, Djamila Boupach, qui avait été torturée par

l'armée française. En 1960, Beauvoir aparticipé au procès, et avec Gisèle Halimi a écnt

un liwe, publié en 1962, sur les événements de la vie de Boupach en Algérie pendant la

guelre. En août 1960, Beauvoir et Sartre, ainsi que d'autres intellectuels, ont signé le

manifeste des 121 qui visait à donner aux jeunes Français le droit de choix en ce qui

concernait la conscription.

La première oeuvre autobiographique de Simone de Beauvoir, Mémoíres d'une

jeunefi,lle rangée, a été publiée en 1958. Le grand succès du premier volume de ses

mémoires I'a inspirée à continuer à toute vitesse avec son deuxième volume, La Force de

l'âge, qui a paru en 1960. Le troisième volume, La Force des choses, a été publié en

1963.

Simone de Beauvoir a rencontré Sylvie LeBon en 1960, mais ce n'était qu'en

1963 qu'elles sont devenues waiment amies. Sylvie était de trente-trois ans plus jeune

que Beauvoir, mais sa vie ressemblait beaucoup à celle de l'écrivaine. C'était Sartre qui

l'avait protégée contre la solitude pendant sa jeunesse, mais c'était Sylvie qui la

protégeait de cette même solitude pendant sa vieiilesse (Moi, Simone de Beauvoir 242).

Beauvoir a fini par adopter Sylvie qui est devenue par la suite Sylvie LeBon de Beauvoir.

Les deux femmes sont demeurées intimes jusqu'à la mort de Beauvoir.

En 1963, pendant un de ses voyages à Rome, Beauvoir a dû retourner en France

pour être avec sa mère qui était très malade. Sa mère est morte peu de temps après.

Beauvoir a passé cet hiver-là à écrire un liwe qui décrivait les demières journées de la vie
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de sa mère. (Jne mort très douce a paru en automne 1964. En 1965, Beauvoir, qui

n'avaítpas écrit de roman depuis plus de dix ans, a décidé de commencer à écire Les

Belles images. Ce roman a été publié en novembre 1966 et est devenu un best-seller

immédiat. En janvier 1968, Beauvoir a rehaussé encore une fois son succès littéraire avec

ia publication d'un recueil de trois nouvelles qui a paru sous le titre de La Femme

rompue. Les Belles images et La Femme rompue présentent les idées de Beauvoir en ce

qui concerne la situation de la femme dans un monde qui est de plus en plus

consommateur (Fullbrook 3 6).

C'était aussi vers la fin des années soixante que Beauvoir a commencé à écnre La

Víeillesse. Elle a abordé La Vieíllesse un peu de la même façon qu'elle I'afait avec Le

Deuxième sexe. Dans la première partie elle a détaillé la façon dont la biologie,

I'anthropologie, I'histoire, la sociologie et la littérature établissent ce qu'on appelle ia

vieillesse. Dans la deuxième partie elle s'est plutôt concentrée sur 1'expérience

individuelle: la façon dont les gens acceptent leurs rapports avec le temps, leur corps et

les autres lorsqu'ils arrivent à la vieillesse. Cet essai a été publié en janvier 1970.

Alors que les années soixante étaient très productives du point de vue créateur

pour Beauvoir qui écrivait des mémoires, des essais, des romans ainsi que La Vieillesse,

oeuvre sociologique très importante, dans les années soixante-dix son écriture ralentissait

considérablement. Elle commençait à s'intéresser de plus en plus à i'activité feministe de

cette époque, chose qui allait faire une énorme partie de sa vie jusqu'à sa mort en 1986.

Pourtant, la femme, qui tient le titre de la mère du feminisme à cause de l'étude qu'elle a

faite sur la condition féminine dans Le Detnième sexe, n'apris le titre de féministe elle-

même qu'après l'âge de soixante ans.
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Au commencement des années soixante-dix Simone de Beauvoir s'est engagée

activement dans le mouvement de la libération des femmes. Avec d'autres féministes,

elle a préconisé le droit des femmes à avoir accès à la contraception et à l'avortement.

Elle s'opposait à l'abus des femmes en général. Elle a été une parmi trois cent quarante-

trois femmes qui ont signé un manifeste au printemps de I971, déclarant qu'elles

s'étaient toutes faites avorter illégalement. Selon Beauvoir la ioi contre l'avortement en

France ne servait qu'à soutenir I'oppression des femmes.

Simone de Beauvoir a réussi à faire publier le quatrième volume de son

autobiographie, Tout comptefait, en 1972. Cette même année elle est devenue présidente

de Choisir, une organisation feministe. En 1974 elle est devenue présidente de la

nouvelle Ligue du droit des femmes et avec d'autres féministes marxistes elle a lancé une

nouvelle revue, Questions fámínistes. Beauvoir soulignait souvent le fait que les femmes

avaient besoin d'être économiquement indépendantes afin de surmonter leur condition du

deuxième sexe. Pourtant, ceci n'étaitpas facile étant donné les inégalités qui se

présentaient en ce qui concerne les salaires des hommes et des femmes. Selon Beauvoir,

le mouvement feministe s'aligne bien avec la révolution sociale qu'elle avait préconisée à

la fin du Deuxième sexe en 1949.

En 1979, Beauvoir a don¡ré la permission à Gallimard de publier sa première

collection de nouvelles sous le titre de Quand prime le spirituelle. Gailimard avait rejeté

cet ouwage plus de quarante ans auparavant. Vers la fin des années soixante-dix, une

grande partie de son temps et de son énergie était réservée à aider Sartre qui avait perdu

presque toute sa vue et qui comptait beaucoup sur Beauvoir pour I'aider à réaliser certains
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projets qui lui restaient. Sartre est mort le l5 awil 1980. L'union de Sartre et de

Beauvoir avait duré plus de cinquante et un ans.

Après quelque temps de rétablissement, Beauvoir s'est remise au travail. Elle a

écrit un récit détaillant la vie de Sartre pendant ses dix demières années et elle l'a fait

publier en 1981, sous le titre de La Cérémonie des Adíeux. Ce récit est accompagné

d'une longue série d'interviews faites avec Sartre en I974. Deux ans plus tard elle a fait

publier les lettres qu'elle avait reçues de Sartre sous le titre de Lettres au Castor et à

quelques autres (1983). Même dans sa vieillesse, le nom et I'oeuwe de Beauvoir,

continuaient à être un objet de controverse grâce à ces deux demières publications.

Simone de Beauvoir est morte à Paris le 14 awil 1986. Elle avait soixante-dix-

huit ans. Beauvoir a été enterrée dans la même tombe que Sartre; quelques années plus

tard son cadawe a été incinéré.

)) PerspectÍve de I'écrivaine

Afin de pouvoir bien saisir l'oeuvre de Simone de Beauvoir, il est important de

considérer son point de vue en tant qu'écrivaine, et de tenir compte du contexte historique

dans lequel elle a écrit. Selon Toril Moi dans The Malcíng of an Intellectual Woman, trne

des questions qui doit êhe considérée c'est celle de son sexe (1). I1 est donc important de

se demander ce que cela voulait dire d'être une femme intellectuelle en France pendant

les années trente et quarante. En plus, il serait intéressant de savoir pourquoi Beauvoir a

choisi la littérature plutôt que la philosophie comme son domaine de spécialisation.

Étant donné que Beauvoir avait très peu de prédécesseurs féminins à cette époque,

elle a dû se créer une place à I'intérieur des limites du système patriarcal. Bien qu'elle ait
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été très douée en philosophie, elle n'a jamais aspiré à développer une doctrine

philosophique originelle. Elle s'est contentée de collaborer avec Sartre sur quelques-unes

des idées fondamentales de I'existentialisme. Beauvoir a reconnu assez tôt dans sa

carrière qu'une femme à cette époque, malgré ses capacités, aurait de grandes difficultés à

devenir un grand philosophe. C'est en grande partie la raison pour laquelle Beauvoir a

décidé de se vouer à la littérature plutôt qu'à la philosophie.

À l'époque, la littérature étaitun choix plus acceptable que la philosophie pour

une femme. Tandis que Beauvoir a toujours rejeté le concept de l'écriture féminine, elle

constatait quand même qu'elie écrivait du point de vue d'une femme (Fallaize 1). Dans

une interview avec Alice Jardine en 1977 Beauvoir a avoué qu'elle n'avait jamais lu un

bon roman écrit par un homme où les personnages féminins sont représentés tels qu'elles

le sont réellement. Il se peut qu'elles soient bien représentées de I'extérieur, mais de

I'intérieur seule une femme pouvait décrire ce que c'était que de se sentir conÌme une

femme, d'être une femme (Jardine 233).

L'oeuwe de Beauvoir vise à communiquer un message. Elle avait souvent dit

que la fonction de l'écrivain c'était de créer un monde imaginaire qui révèle quelque

chose. Dans La Force de l'âge Beauvoir a écnt que pour elle:

C'est seulement quand une faille s'était creusée dans mon expérience que

j'avais pu prendre du recul et en parler. Depuis la déclaration de guerre,

les choses avaient définitivement cessé d'aller de soi; le malheur avaítfait

imrption dans le monde: la littérature m'était devenue aussi nécessaire que

I'air que je respirais. (621).
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Le monde s'était dévoilé à Beauvoir et désormais elle aurait toujours quelque chose à

dire. À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale ainsi que dans la période de l'après-

gue1re, Beauvoir s'exprimait en tant qu'intellectuelle de gauche. Elle était extrêmement

critique de la classe bourgeoise, mais elle était aussi fermement dédiée à l'idéal socialiste

qui cherchait à établir une société sans classes où il n'y aurait ni exploitation, ni

oppression, ni violence, ni faim (Moi, Simone de Beauvoir 188).

Beauvoir explique dans La Force des choses qu'il lui avait pris du temps à

comprendre que la situation des femmes, dans la société où elle vivait, était inférieure à

celle des hommes. Incitée par Sartre à considérer le sujet de la formation de la femme,

elle est arrivée à une conclusion déconcertante: "Ce monde était un monde masculin, mon

enfance avait été nourrie de mythes forgés par les hommes et je n'y avais pas du tout

réagi de la même manière que si j'avais été un garçon" (Choses 136). Beauvoir s'est

rendu compte du fait qu'une femme qui avait reçu une bonne éducation n'était pas tout à

fait sur un pied d'égaiité avec un homme qui iui aussi avait reçu une bonne éducation.

Pourtant, en tant que femme à cette époque, mais encore plus à cause de son niveau

d'éducation, Beauvoir faisait partie d'une très petite élite. Beauvoir demeure encore une

des premières grandes femmes intellectuelles du vingtième siècle en France.

Beauvoir a commencé à écrire Le Deuxième sexe en juin 1946 et elle I'a terminé

en juin 1949. Lepremier volume du Deuxième sexe) "Les Faits et les mythes", a été

publié en juin 1949 tandis que le deuxième volume "L'Expérience vécue" a été publié en

novembre de cette même année. Selon Beauvoir le but ùt Deuxième sexe était de

produire une analyse historique de la condition des femmes. Pourtant, une telle étude ne

peut jamais être complètement universelle de façon à tenir compte de toutes les femmes,
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dans tous les pays à travers le temps. Beauvoir a choisi d'écnre sur ce qu'elle connaissait

le mieux, la condition de la femme bourgeoise en France, à l'époque de l'après-guerre.

En1949, aucun mouvement feministe actif n'existant en France, la situation des

femmes ne bénéficiait d'aucun intérêt politique. C'est la raison pour laquelle la parution

dv Deuxième sexe a provoqué une si grande réaction en France. Dans La Force des

choses Beauvoir explique la fureur qu'elle-même a dû endurer lors de la publication du

Deuxième sexe: "Insatisfaite, glacée, priapique, nymphomane, lesbienne, cent fois

avortée, je fus tout, et même mère clandestine" (Choses 204).

Le Deuxíème sexe ne cherche pas à identifier une différence intrinsèque entre

I'homme et la femme, puisque selon Beauvoir,'les difflerences qui existent entre les deux

sexes ne sont pas nécessairement biologiques; elles sont plutôt créées par la société, et

peuvent donc être surmontées. Beauvoir maintient que lorsqu'un individu cherche un

moyen de justifier son existence, il éprouve inévitablement un besoin de se transcender.

Ce qui complique la situation de la femme, bien qu'elle soit née être autonome, c'est

qu'elle doit viwe dans une société où elle est entraînée à assumer la place de I'Autre. De

plus, étant donné que la transcendance de la femme est liée à celle de I'homme qui se pose

comme I'essentiel et qui la constitue cornme inessentielle, elle est vouée à i'immanence.

La femme qui accepte de ne viwe que par I'homme et qui ne cherche pas à transcender sa

situation finit par avoir une existence dénudée de sens.

Si la situation historique, politique et sociale de la femme est en effet responsable

de son insuffisance en tant qu'être indépendant, Beauvoir maintient que la femme a

besoin d'assumer la responsabilité de son existence et de ses actions; c'est le seul moyen

d'atteindre la liberté. Néanmoins, ce n'est qu'en devenant économiquement
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indépendante de I'homme que la femme accomplit une libération complète. Cet obstacle

n'est pourtant pas facile à surmonter. Tandis qu'une femme qui est ménagère se sent

souvent opprimée à la maison, celle qui a un emploi hors de la maison est souvent

exploitée, sous-payée et aliénée elle aussi.

Toril Moi déclare que Le Deuxième sexe cherche à associer I'immanence de la

femme avec des images négatives de I'obscurité, de la nuit, de la passivité, de l'abandon,

de l'esclavage, de l'emprisonnement et de la décomposition (Símone de Beauvoir I54).

Ces images négatives de la condition feminine soulignent dans quelle mesure la femme

est associée à I'idée de résignation. Selon Beauvoir, la société cherche à soumettre la

femme à un tel état afin de mieux pouvoir la garder dans une position subordonnée.

Pourtant, I'immanence de la femme est fatalement reliée à I'idée de la féminité.

La femme, selon Beauvoir est conditionnée, dès son enfance, à croire qu'elle doit avant

tout viser à plaire aux hommes. Elle comprend dès un très jeune âge que son

indépendance ne fait pas partie des caractéristiques qui plaisent aux hommes; par contre,

"toute affirmation d'elle-même diminue sa feminité et ses chances de séduction"

(Deuxième sexe v.2, gg). Étant donné que I'expérience de chaque femme est unique,

Beauvoir maintient aussi qu'il est impossible d'établir une féminité universelle qui soit

convenable à toutes les femmes. La feminité pour Beauvoir n'est rien d'autre que

I'antithèse de la liberté.

Ce qui impressionne le lecteur, c'est le grand nombre de disciplines différentes

qui sont intégrées par Le Deuxíème sex¿ telles que I'anthropologie, la biologie, la

psychologie, la sociologie, la littérature et I'histoire. Pendant les années 1950 et 1960, Le

Deuxième sexe était un des premiers liwes en France à offrir une critique non-conformiste
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de la situation de la femme. L'essai attaque non seulement le mariage et la matemité,

mais aussi les lois répressives en ce qui concerne la contraception et I'avortement. Selon

Toril Moi, la libération des femmes demeure la seule révolution non-violente de notre

histoire (Simone de Beauvoir 208). L'étude de Beauvoir a contribué d'une façon

significative aux idées feministes du vingtième siècle.

La première étude critique à être pubiiée sur Simone de Beauvoir a été le liwe de

Geneviève Gennari en 1959, Simone de Beauvoir. Le premier liwe sur Beauvoir écrit en

anglais, Símone de Beauvoir: Encounters with Death par Elaine Marks, ne paraît qu'en

1973. Pourtant, à partir de i980 ce sont les critiques anglais plutôt que français qui

publient sur Beauvoir. Toril Moi maintient qu'en France, à part Michèle Le Doeuff qui a

écnt L'Etudn et le rouet, il y a très peu d'intérêt intellectuel pour Beauvoir. En France, la

mode intellectuelle des années 1970 et 1980 s'offre plutôt au structuralisme, au

poststructuralisme, à la psychanalyse, à la déconstruction, et au postmodernisme. Il y

avait très peu de place pour une existentialiste humaniste coÍtme Beauvoir (Moi, Símone

de Beauvoir 76). En général, les grands noms de la théorie féministe en France, tels

qu'Hélène cixous, Luce Irigaray et Julia Kristeva parmi d'autres, n'ont jamais eu

grand'chose à dire au sujet de Beauvoir.

Depuis l'avènement du mouvement pour la libération des femmes, ce sont les

feministes intellectuelles qui ont été les plus dures envers l'écrivaine du Deuxième sexe.

Elles l'ont critiquée de n'avoir jamais créé une image positive de la femme. Ces mêmes

féministes ont déploré chez Beauvoir ce qu'elles considéraient comme une identification

et glorification de tout ce qui est masculin. Elles rejettent une idée fondamentale sur
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laquelle Beauvoir insiste partout dans Le Deuxième sexe:la nécessité de l'égalité des

SEXES.

Cette section n'offre qu'un bref survol de l'influence que l'oeuwe de Beauvoir,

particulièrement Le Deuxième sexe, a eue sur le féminisme à partir de 1970. I1 faut

pourtant tenir compte du fait que pour les féministes intellectuelles, malgré leurs

différences, la grande majorité trouve que Beauvoir n'arrive pas à accorder assez

d'importance à la difference fondamentale qui existe entre les deux sexes. Elles

présument qu'une politique féministe efficace suppose une théorie d'identité feminine.

Quoi qu'il en soit, Le Deuxième sexe souligne, avant toute autre chose, I'idée que les

femmes ont besoin d'avoir une conscience libre. Beauvoir s'intéresse à trouver un moyen

d'arrêter l'oppression des femmes; le problème qu'elle soulève dans son essai en est un

de pouvoir et non d'identité ni de difference (Moi, Simone de Beauvoir I84). Cependant,

il est impossible de bien saisir les idées féministes de Beauvoir sans tenir compte de ses

idées sur la iiberté de I'individu. Selon Beauvoir, la liberté est un idéal universel,

essentiel pour les hommes ainsi que pour les femmes.

Puisque I'oeuwe de Beauvoir demeure fort controversée, le point de vue des

critiques feministes et celui de certains critiques littéraires sont à considérer. Brian Fitch

et Jean Raymond Audet insistent sur i'idée que l'oeuwe romanesque de Beauvoir est

quasiment toute autobiographique et que ses personnages féminins sont créés selon

f image de Beauvoir elle-même. Ils I'accusent d'avoir peu d'imagination et donc

maintiennent que ses romans ne peuvent pas être considérés comme des oeuwes d'art

(Moi, Simone de Beauvoir 78). D'autres constatent que les plusieurs volumes d'oeuwe

autobiographique signalent encore davantage la tendance narcissique de l'écrivaine.
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Beauvoir est souvent représentée coÍrme égoïste, égocentrique, indifférente et peu

sensible, mais surtout les critiques la censurent d'être dépourvue d'instinct maternel.

Quoique Beauvoir souligne le fait qu'elle est entièrement contre l'exploitation,

I'oppression et la souffrance de l'humanité, des critiques tels que Jean Leighton et Mary

Evans trouvent souvent moyen d'insister sur son manque d'intérêt en ce qui concerne

I'humanité.

Simone de Beauvoir, dans le film documentaire Símone de Beauvoir réalisépar

Josée Dayan et Malka Ribowska, essaie de décrire son attitude envers laréahtê à partir de

ses propres expériences: "J'ai cherché waiment à faire sortir le plus de choses possibles

de ma propre expérience, d'en exprimer tout ce qui en était exprimable pour que cela

puisse servir à autrui". Pourtant, dans son oeuwe, Beauvoir ne cherche pas à refléter le

monde d'une manière réaliste à la façon deBalzac ou de Zola (Keefe223). Il s'agit d'une

littérature engagée qui évoque les inquiétudes de l'écrivaine grâce aux thèmes tels que

I'angoisse, la solitude et la mort qui se répètent à plusieurs reprises dans son oeuvre:

'T'trous avons besoin de savoir et d'éprouver que ces expériences sont aussi celles de tous

les autres hommes" (Hallier 91). Selon Beauvoir, la littérature ne doit être ni une

distraction ni un moyen pour l'écrivain de s'évader à la réalité. L'essentiel c'est

d'atteindre I'universel.

2.3 L'Invitée

Simone de Beauvoir a choisi pourZ'Invitée une technique narrative qui fait appel

à i'oeuwe d'Emest Hemingway, pour qui elle avait une grande admiration:
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Un des traits que j'appréciais dans ses récits, c'est son refus des

descriptions prétendues objectives: paysage, décors, objets, sont toujours

présentés selon la vision du héros, dans la perspective de I'action.

J'essayai de faire la même chose. (Age 353)

L'histoire est racontée à la troisième persorure du singulier par un narrateur qui reflète

pour la plupart le point de vue de Françoise. Des dix-huit chapitres qui composent le

romarl, ce sont les perceptions de Françoise qui ressortent dans quatorze et demi de ces

chapitres. Environ deux chapitres et demi adoptent toutefois la perspective d'Élisabeth et

encore une vingtaine de pages racontent les événements selon le point de vue de Gerbert.

Ce n'est qu'en prenant la perspective de ces deux persofìnages secondaires que le lecteur

réussit à obtenir une image concrète de Françoise.

À I'origit e, Beauvoir avait écrit deux chapitres qui décrivaient l'enfance et

l'adolescence de Françoise; ces chapitres ont été supprimés suivant les conseils de

Gallimard qui a finalement publié le roman en 7943. Ces deux chapitres inédits de

L'Invitée se retrouvent dans les Ecrits de Simone de Beauvoir de Claude Francis et

Femande Gonthier. Toril Moi maintient que sans ces deux chapitres, très peu dans le

texte présente les persorìnages en tant que de wais produits de la société, soumis aux

influences de la famille, des établissements d'enseignement et de la classe sociale. Ceci

donne f impression que les personnages de L'Invitée sont quasiment libres de toute

obligation. Ils flottent aux marges de la société, dépourvus de tout lien domestique

(Moi, Simone de Beøuvoír 28).
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2.4 Résumé de L'Invitée

L'Invitée cornmence à Paris en octobre 1938, peu de temps après les accords de

Munich. Au début, I'intrigue du roman est apparemment assez simple. Il s'agit de trois

personnages principaux: Françoise Miquel, Pierre Labrousse et la jeune Xavière. pierre

est à la fois metteur en scène et acteur, tandis que Françoise prépare et fait la révision des

pièces de théâtre pour Pierre. Françoise est aussi en train d'écrire un liwe. Les deux

personnages secondaires sont Gerbert, qui travaille au théâtre avec Françoise, et

Élisabeth, la soeur de Pierre, qui est peintre. Chacun de ces personnages est engagé d,une

façon ou d'une autre dans le domaine des arts. Xavière est le seul personnage qui refuse

de s'engager à poursuiwe une carrière. Néanmoins, à cause de son association avec

Pierre et Françoise elle aussi fait partie de leur cercle social au théâtre.

Françoise et Pierre sont le couple central. Ensemble depuis déjà huit ans lors du

commencement du roman, ils ont chacun leur propre chambre à l,hôtel, libres de

poursuiwe d'autres liaisons amoureuses. Néanmoins, ils sont les deux sfirs de la stabilité

de leur relation: "On ne peut parler de fidélité, ou d'infidélité entre nous, dit pierre; il

attira Françoise conhe lui. Toi et moi, on ne fait qu'un; c'est vrai, tu sais, on ne peut pas

nous définir l'un sans I'autre" (L'Invitée 29)2. Piene et Françoise tiennent pour wai que

leur liaison est unique parce qu'elle est basée sur une liberté et une égalitécomplètes.

Tout cela est mis en question lorsque le couple décide d'amener la jeune Xavière à paris.

2À partir d'ici, toute citation qui n'est pas identifiée soit par le nom de l,auteur soit par

le titre du texte se réfere à L'Invítée.
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Xavière quitte Rouen et les contraintes qui lui seraient imposées par sa famiile et vient

cornmencer une nouvelle vie à Paris, avec l'aide du couple plus âgé.

Une fois que Xavière se trouve à Paris, elle est incapable d'accepter la

responsabilité de sa propre vie; c'est donc Françoise qui se charge d'elle. Françoise

cornmence à se sentir de plus en plus accablée et essaie sans succès de convaincre la

jeune fille de prendre un emploi. Elle est un peu déconcertée lorsqu'elle apprend que

Xavière ne s'intéresse à rien de spécial. Encore pire pour Françoise c'est le fait que cette

jeune fille imprévisible méprise ceux qui "acceptent de viwe par programme, avec des

emplois du temps et des devoirs à faire cofirme en pension" (69). Xavière annonce

qu'elle préfère êhe une ratée plutôt que de se soumettre à de telles obligations.

Françoise se sent encore plus exaspérée parce qu'en présence de Pierre, Xavière

affirme non seulement une indépendance obstinée mais aussi sa féminité" Piene doit

convaincre Xavière que I'amitié qu'il éprouve pour elle n'a rien à faire avec Françoise:

"Je ne pourrais pas plus empêcher Françoise d'avoir de I'amitié pour vous qu'elle ne

pourrait me forcer à vous en manifester si je n'en éprouvais pas" (78). Afin d'apaiser les

signes de jalousie que Xavière commence à démontrer envers Françoise, il décide de faire

un pacte d'amitié personnelle avec la jeune fille, et souligne encore une fois son

autonomie par rapport à Françoise. 11 fait ceci malgré les sentiments de Françoise: "on

ne fait qu'ìm, c'est très joli; mais Pierre revendiquait son indépendance; naturellement

qu'en un sens ils étaient deux, elle le savait très bien" (78). Françoise en est houblée car

elle n'a plus la même perspective que Pierre.

Au fur et à mesure que la première partie du roman se développe, Xavière

s'impose de plus en plus dans la vie du couple Françoise-Pierre: "Avec un peu d'effroi,
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Françoise considéra cette vivante catastrophe qui envahissait sournoisement sa vie; c, était

Pierre qui par son respect, son estime avait brisé les digues où Françoise la contenait.

Maintenant qu'elle était déchaînée, jusqu'où ça irait-il' (l}g). Les sentiments presque

maternels que Françoise avait pour Xavière sont lentement remplacés par une rivalité

destructive.

Xavière est impitoyable envers tous ceux qui fréquentent Pierre et François e) car

elle éprouve un sentiment de possession exclusive envers le couple. Bien que ce soit

slmpathique et flaiteur au commencement, ceci finit par devenir problématique aÌ fur et

à mesure que I'action se déroule. La source de sa jalousie obsessionnelle vient de son

besoin de retenir l'attention de Pierre et de Françoise, sans avoir à les partager avec

quelqu'un d'autre. Elle se sent particulièrement menacée par laconsidération qu,ils ont

pour Gerbert et pour Éhsabeth. ce thème se révèle partout dans le roman.

Françoise souffre parce qu'elle commence à comprendre qu'elle n'existe pas en

tant que conscience libre dans le monde. Xavière menace non seulement sa liaison avec

Pierre, mais encore pire elle menace son identité. Avant l'arrivée de la jeune fille à paris,

Françoise se considère sujet absolu dans un monde qui lui appartient: ,.Elle avait ce

pouvoir: saprésence arrachait les choses à leur inconscience, elle leur donnait leur

couleur, leur odeur" (12). une fois que Xavière commence à s'affirmer en tant que

conscience libre elle aussi, Françoise est complètement bouleversée. Elle devient de plus

en plus obsédée par le fait qu'èlle n'est plus le centre de l'univers comme elle I'avait cru

auparavant' Malgré son angoisse, elle n'arrive pas à se déliwer de Xavière. Même

lorsque Françoise et Pierre ne sont pas avec la jeune fille, ils ne peuvent pas s'empêcher

de penser à elle. Le couple devient obsédé par Xavière.
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Cependant, les rapports entre Françoise et Pierre deviennent de plus en plus

tendus. Ce qu'elle trouve absolument insupportable, c'est que Pierre s'inquiète

exclusivement de Xavière: *C'était donc là qu'iis en étaient venus: une moue de Xavière

comptait plus que tout son désanoi à elle; et pourtant Pierre continuait à dire qu'il

I'aimait" (195). Françoise tui dit qu'elle a f impression que leur amour est en train de

vieillir. Cette idée provoque une crise de larmes chez Françoise: "Elle pleurait

désespérément; elle avait horreur de penser à cet instant où elle renoncerait aux larmes

pour rentrer dans le monde des duperies clémentes" (200). Pierre cherche à la rassurer,

mais Françoise sait que cet incident signifie un wai moment de clarté pour elle.

Françoise et Pierre continuent tous deux à chercher I'amour et le dévouement de

Xavière. Cette rivalité donne l'impression que chacun essaie de tirer la jeune filie à soi.

Pourtant, tandis que Xavière est bien disposée à I'attention qu'elle reçoit du couple

adulte, elle n'est pas du tout prête à faire face aux circonstances qui surviennent. Pierre

explique à Françoise que pour lui I'essentiel c'est la quête, mais il n'est pas sûr que

Françoise puisse bien accepter la situation cette fois-ci:

- Je me demande si je ne ferais pas mieux d'arrêter cette histoire; ce n'est

pas de I'amour que j'ai pour elle, ça tient plutôt de la superstition; si elle

résiste, je me bute mais dès que je me crois sûr d'elle, elle me devient

indifférente; et si je décide de ne plus la voir, je sais bien que d'une minute

à I'autreje cesserai d'ypenser. (206)

Par contre, Françoise a des sentiments pour la jeune fille qui oscillent entre l'amour et le

ressentiment. À un certain moment elle I'accueille avec une énorme tendresse; à un autre
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moment elle fait semblant de ne pas s'intéresser à elle. La cruauté émotionnelle qu'ils

infligent à Xavière devient plus évidente à mesure qu'ils deviennent plus désespérés.

Cependant, Françoise, n'ayantpas tenu compte des signes que son corps lui

donnait depuis déjà quelque temps, tombe malade. Elle se sent presque indifferente une

fois que l'ambulance vient pour I'emmener à I'hôpital:

Françoise n'était plus qu'une masse inerte, pas même un co{ps organisé:

on la descendait dans l'escalier, la tête la première, les pieds en l'air, juste

un lourd colis que les brancardiers maniaient selon les lois de la pesanteur

et leurs commodités personnelles. (222)

Françoise se sent en marge, et il n'y a rien qu'elle puisse faire pour changer sa situation

diffrcile. Elle n'a aì.rcun moyen de contrôler ce qui se passe dans sa vie privée, ni avec

Pierre ni avec Xavière. De plus, elle se sent impuissante à cause de sa mauvaise santé;

elle a une infection pulmonaire. Le médecin lui propose quelques mois de repos et lui dit

surtout de ne pas s'inquiéter. Françoise souffre d'une désagrégation complète. Pourtant,

malgré tout, sa maladie lui offre une certaine paix. Elle se sent déliwée d'elle-même et

de son entourage étouffant.

La situation entre Pierre, Françoise et Xavière se complique davantage une fois

que la jeune fille coÍrmence à fréquenter Gerbert. Après trois semaines à I'hôpital,

Françoise se sent exaspérée, lorsqu'un jour Pierre vient lui rendre visite dans un état

d'agitation à cause de Xavière. En lui expliquant les détails de sa soirée avec la jeune

fille, il entre dans une de ses crises de jalousie. Françoise est stupéfaite: "Elle qui croyait

que c'en était fini de toutes ces interprétations, ces exégèses où Pierre pouvait tourner en

rond pendant des heures... Elle aurait voulu rester paisible et détachée, mais l'agitation
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fébrile de Pierre la gagnait" (244). Pierre se montre insensible envers Françoise. I1 est

complètement consumé de jalousie lorsqu'il pense que Xavière peut aimer Gerbert qui est

beaucoup plus beau, plus jeune et plus charmant que lui. L'idée que queiqu'un d'autre

puisse avoir l'attention et l'amour de Xavière lui est insupportable.

Françoise est encore à l'hôpital lorsque Pierre lui propose l'idée du trio. Elle

comprend que pour lui Xavière est devenue une obsession, qu'il doit la posséder: "Elle

apercevait clairement chaque étape de ce chemin fatal qui mène des baisers aux caresses,

des caresses aux derniers abandons;par la faute de Pierre, Xavière allaity rouler comme

n'importe qui. Pendant une minute elle le haït franchement" (260-1). Françoise trouve

que c'est presque un sacriiège de penser à Xavière comme à une femme sexuée.

Françoise cherche à maintenir Xavière dans un état d'innocence, alors que Pierre se

consume de jalousie aussitôt qu'il y a une résistance de lapart de la jeune fille envers lui.

Malgré le fait qu'il n'est pas prêt lui-même à se lier entièrement à Xavière, il veut être le

seul au monde à exister pour eile: "Ce qu'il y a, c'est que je ne supporterais pas qu'elle

couche avec un autre t¡le" (260).

Sans même se préoccuper de 1'état fragile dans lequel Françoise se trouve, Pierre

la persuade de s'adresser à Xavière au sujet de I'idée du trio. Françoise, voulant lui

plaire, essaie alors de convaincre Xavière des avantages d'un trio amoureux: "IJn couple

bien uni, c'est déjà beau, mais comme c'est plus riche encore trois personnes qui s'aiment

les unes les autres de toutes leurs forces" (263). Pourtant, afin de convaincre Xavière

d'accepter cette idée d'un trio, Françoise, elle aussi, doit s'engager et accepter les risques

d'une telle aventure. Françoise lui assure qu'il y a déjà une espèce d'amour qui existe

entre elles, et Xavière accepte cette idée: "Oui dit-elle à voix basse; soudain une
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expression de tendresse enfantine arrondit son visage et dans un élan elle se pencha vers

Françoise et l'embrassa" (263). Françoise lui explique que le concept du trio, n'étant pas

une forme de vie ordinaire, n'est pas toutefois impossible pour eux.

Une fois le trio établi, I'expérience des trois personnages est toujours changeante.

Parfois tout va bien et c'est presque coÍrme une petite famille: "Elle regarda Xavière,

puis Pierre; elle les aimait, ils l'aimaient, ils l'aimaient; depuis des semaines ils vivaient

tous trois dans un enchantement joyeux" (289). D'autres fois c'est complètement

intolérable et chacun des personnages doit trouver sa propre façon de surviwe à

I'intérieur de ce trio. Françoise se montre maîtresse de la situation, mais elle souffre:

"[...] tout était ouaté en elle et assourdi cornme si une piqûre de cocaine lui avait

insensibilisé l'âme" (287). Xavière paraît souvent intolérable, et ses caprices sont

souvent difficiles à supporter, particulièrement pour Françoise:

Pour raisonner avec une mauvaise foi si épaisse, il fallait que Xavière frt

ivre de colère [...] queiles pensées vénéneuses l'avaient soudain alt&é?

Elles s'épanouissaient avec malignité sous ce petit front têtu, à l'abri des

cheveux de soie, et Françoise était sans défense contre elles; elle aimait

Xavière, elle ne pouvait pius supporter sa haine. (293)

En ce qui conceme Pierre, il ne souffre jamais autant que Françoise et Xavière. Tandis

qu'elles éprouvent chaque expérience avec de waies émotions, on dirait que pour Pierre

la situation n'est qu'un jeu. Néanmoins, à des moments son amour-propre est biessé,

particulièrement lorsqu'il pense à Xavière et à Gerbert ensemble.

Le thème de la jalousie joue un rôle d'importance majeure pour chacun des

personnages du trio. Ceci est évident chez Françoise et Xavière dès le début, mais pour



99

Pierre la jalousie devient apparente seulement lorsque Xavière cofitmence à s'intéresser à

Gerbert. Même Élisabeth essaie d'encourager Gerbert à s'adresser à Xavière. Elle

s'amuse un peu du jeune Gerbert car elle aussi croit que Xavière ne s'intéresse qu'à

Françoise et à Pierre. Pourtant, pendant ce temps, Xavière devient de plus en plus

exigeante envers Pierre, et Françoise continue à souffrir et à se sentir aliénée:

Je me sens coupable dit-il [...] Nous voulions bâtir un wai trio, une vie à

trois, une vie à trois bien équilibrée où personne ne se serait sacrifié;

c'était peut-être une gageure, mais au moins ça méritait d'être essayé!

Tandis que si Xavière se conduit cornme une petite garce jalouse, si tu es

une pauvre victime pendant que je m'amuse à faire le joii coeur, notre

histoire devient ignoble. [...] Je lui parlerai , répéta-t-iL (369)

Françoise est complètement bouleversée par cette expérience. Pourtant son angoisse ne

dérive pas de sa jalousie mais plutôt du fait qu'elle vient de découwir que Xavière a une

conscience coûtme la sienne. Ce qui est encore pire c'est que Xavière est inflexible:

'xavière ne renonçait jamais; si haut qu'elle vous situât, même lorsqu'elle vous

chérissait, on restait un objet pour elle" (376). Françoise n'arrive pas à trouver un moyen

de se déliwer de ce tourment que lui impose Xavière.

Entre-temps, les plaisanteries d'Élisabeth se réalisent une fois que Xavière, ayant

été réprimandée par Pierre pour sa jalousie envers Françoise, décide de se lier avec

Gerbert. Un soir, lorsque Pierre et Françoise rentrent à l'hôtel, ils voient une lumière et

entendent des voix dans la chambre de Xavière. Pierre colle I'oreille contre la porte de

Xavière et découwe que c'est Gerbert qui se trouve durr, ,u chambre. L'idée de Gerbert

et de Xavière ensemble lui devient insupportable:
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Jamais personne d'autre que toi et moi n'est entré dans sa chambre, dit

pierre. Si elle y a invité Gerbert, ou bien c'est une revanche contre moi,

c'est donc qu'elle s'est mise à me hair; ou elle a spontanément eu envie de

le faire venir chez elle: alors c'est qu'il lui plaît bien fort. (379)

peu importe I'explication, Pierre succombe complètement à la jalousie et est même mené

à les épier par le trou de la semrre; ils s'embrassent. Pierre ne peut pas supporter I'idée

qu'elle est en train d'embrasser Gerbert.

Le matin Françoise trouve un bout de papier rose qui avait été glissé sous sa porte.

C,est une note de Xavière: "Je suis tellement dégoûtée de moi, j'aurais dû me jeter par la

fenêtre mais je n'aurai pas le courage. Ne me pardonnez pas' vous dewiez me tuer

demain matin vous-même si j'ai été trop lâche. Pas de pardon" (387). Lorsque Françoise

et pierre confrontent Gerbert avec cette note il leur explique qu'il a couché avec Xavière.

pierre fait semblant de ne pas s'inquiéter, mais Françoise reconnaît qu'il est consumé de

jalousie: "La duplicité de Pierre la gênait, c'est plus qu'une comédie ["'] ce calme

farouche ne s'obtenait qu'au prix d'une tension pénible à imaginer" (393). Encore une

fois, Françoise doit jouer le rôle d'intermédiaire entre Pierre et Xavière.

Françoise se rend chez Xavière pour avoir de ses nouvelles, mais I'adolescente

n'arrive jamais à lui avouer qu'elle avait couché avec Gerbert. Xavière lui explique

qu, elle s, était saoulée et qu' elle avait pensée se j eter de la fenêtre. Françoise essaie de la

faire venir déjeuner avec elle et Pierre, mais Xavière a peur de le voir: "Chaque fois que

je vois Gerbert, Labrousse croit que je suis mal avec lui et il m'en veut. Je ne peux plus

le supporter, je ne veux plus le voir, cria-t-elle au paloxysme du désespoir" (397). Le trio

commence à être un enfer pour chacun des trois personnages.
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Pierre, qui avait jusqu'alors essayé de se maîtriser, finit par perdre le contrôle de

ses émotions. Il trouve monstrueux les actions et les secrets de Xavière: "Elle n'est que

coquetterie, et caprice, et traîtrise. Elle a couché avec Gerbert uniquement par un retour

de haine, pour ôter toute valeur à notre réconciliation, pour me duper, pour se venger"

(401). Pierre cherche à rompre avec Xavière d'une manière éclatante. Françoise

encourage la jeune femme à aller le voir afin d'apaiser sa colère, mais elle refuse

carrément. Xavière est incapable de partager et si elle ne peut pas posséder Pierre sans le

partager, elle préfère renoncer à lui. Xavière accepte finalement de rencontrer Pierre.

C'est lors de ce rendez-vous que Pierre lance une attaque sans pitié contre la jeune

Xavière: "Pensez-vous me faire croire que vous avezrarnené Gerbert chez vous par

hasard? dit Piene. Vous I'avez saoulé à dessein, parce que vous aviez décidé de sang

froid de coucher avec lui pour vous venger de moi" (414). C'est aussi à ce moment que

Pierre lui avoue qu'il les a vtls par le trou de la semrre. Xavière est affolée.

Malgré la rupture entre Pierre et Xavière, la jeune femme continue à sortir avec

Françoise qui essaie avec persévérance de se rapprocher d'elle. Mais, Xavière se referme

sur elle-même; la seule manière de la joindre "c'aurait été de s'oublier avec Xavière dans

une unique amitié" (420). Un jour, lorsque Françoise lui demande si elle tient à Gerbert,

elle lui répond: "Je tiens toujours à ce qui m'appartient [...] C'est reposant d'avoir

quelqu'un pour soi seule" (424). Ainsi, elle donne l'impression que Gerbert n'est qu'un

objet plaisant dans sa vie. Françoise apprend que Xavière s'intoxique avec de l'éther, ce

qui indique qu'elle n'est pas contente de sa vie.

Peu de temps après, malgré son bon sens, Françoise essaie de convaincre Pierre

d'aller voir Xavière. Elle reconnaît que la jeune femme est en mauvais état et elle se sent
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en partie coupable: "Tu sais, dit-elle d'une voix entrecoupée, je ne suis pas si amie avec

Xavière, mais je me sens de telles responsabilités; il y a dix mois, elle était jeune,

passionnée, pleine d'espoir, maintenant c'est un pauvre déchet" (434). Pierre accepte de

prendre rendez-vous avec Xavière. Ils passent la soirée et la nuit à parler de leur situation

et le matin lorsqu'il rentre chez Françoise, í1 lui annonce que le trio recommence: "L'idée

de se retrouver en trio n'éveillait plus guère en elle qu'une anxiété résignée" (439).

Françoise n'est pourtant pas trop satisfaite d'entendre que Pierre s'attend à ce que

Xavière rompe avec Gerbert. Selon Françoise, Gerbert ne mérite pas la déception qui

I'attend: "1...] à présent, il ne tenait pas profondément à elle, mais il lui serait sûrement

désagréable de laperdre" (440).

La jalousie et la rancune de Xavière envers Françoise recommencent à se

manifester aussitôt qu'elle reprend son amitié avec Piene. Pourtant, cette fois-ci

Françoise sent qu'il n'y a plus de place ni pour la colère ni pour les larmes:

En face de Xavière, elle sentait avec une espèce de joie se lever en elle

quelque chose de noir et d'amer qu'elle ne connaissait pas encore et qui

était presque une déliwance: puissante, libre, s'épanouissant enfin sans

contrainte, c' étaitla haine. (445)

Depuis longtemps elle cherche un moyen de se libérer de I'hostilité de Xavière. Entre-

temps, Françoise trouve l'occasion d'échapper à la situation lorsqu'elle voyage dans les

montagnes avec Gerbert.

Une fois seule avec Gerbert, Françoise commence à avoir les mêmes sentiments

qu'elle avait éprouvés pour lui lorsqu'ils travaillaient ensemble au théâtre' Un soir

lorsqu'ils se préparent à passer la nuit dans une grmge, Françoise songe à ce qui pourrait



103

bien se produire cette nuit-là entre eux: "[...] elle appellerait: 'Gerbert!' et elle dirait d'un

trait: 'VouS n'aviezjamais pensé que nous pourrions coucher ensemble?' Ce qui se

passerait après n'aurait plus d'importance; elle n'avait plus qu'une envie, c'était de se

déliwer de cette obsession" (456). À un *oment donné Gerbert soupçonne qu'il y a

quelque chose de différent entre lui et Françoise; I'atmosphère s'alourdit. Après une

discussion un peu gênante, Françoise finit par apprendre que Gerbert lui aussi a envie de

coucher avec elle: "Quelques instants plus tard, Françoise effleurait avec une précaution

étonnée ce jeune colps lisse et dur qui lui avait paru si longfemps intouchable; elle ne

rêvait pas, cette fois; c'était pour de wai qu'elle le tenait tout éveillé, serré contre elle"

(460).

Avant même de rentrer à Paris, Françoise décide d'écrire une lettre à Pierre, lui

racontant son aventure avec Gerbert. Pierre n'est pas étonné de ce qui s'est passé entre

Françoise et Gerbert, sauf qu'il se préoccupe un peu de Xavière qui tient plus à Gerbert

qu'elle ne l'avoue. Françoise continue à fréquenter Gerbert sans jamais rien avouer à

Xavière. Elle reprend le contrôle de sa vie: "De nouveau, elle existait seule, sans obstacle

au coeur de sa propre destinée" (467). Pourtant, le bonheur de Françoise est encore une

fois menacé lorsque Pierre et Gerbert sont mobilisés et qu'elle se retrouve seule à Paris

avec Xavière.

L'existence de Xavière s'impose à nouveau d'une façon effrayante à Françoise.

Les confrontations entre les deux femmes recommencent mais cette fois-ci I'hostilité de

Xavière représente une waie haine de femme: "Jamais elle ne pardonnerait à Françoise

d'avoir gardé l'amour de Pierre" (483). En plus, Xavière se fatigue bien vite de la vie à
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Paris en gueffe: des rues noires, des boutiques vides et encore pire du couvre-feu.

Xavière annonce à Françoise qu'elle deviendra folle si cela dure longtemps.

Paris est largement dépeuplé et l'atmosphère est pesante; Françoise étouffe auprès

de Xavière. Elle explique à Gerbert ce qu'elle fait toute la journée: "Je traîne du matin au

soir avec Xavière. On fait de la cuisine. On écoute de vieux disques. Nous n'avons

jamais été aussi intimes [...] Et je suis sûre qu'elle ne m'a jamais autant haïe" (488).

Françoise est complètement bouleversée iorsqu'elle apprend de Gerbert que Xavière

prétend encore que Pierre l'aime passionnément et que c'est à cause de la jalousie de

Françoise qu'elle doit repousser cet amour. Larage de Françoise en est telle qu'elle finit

presque par lui dire que Piene ne l'aime pas, et qu'en effet c'est seulement de la pitié

qu'il a pour elle.

Le lendemain lorsque Françoise prend son déjeuner au Dôme, elle se rend compte

du fait qu'elle n'a pas la clef de son secrétaire où elle avaitrangé les lettres de Pierre et de

Gerbert. Elle rentre aussitôt chez elie et trouve les lettres éparpillées sur le tapis. Xavière

avait voulu lire les lethes de Pierre, mais elle a fini par voir aussi les lettres de Gerbert.

La trahison de Françoise est dévoilée. Françoise essaie de lui expliquer la situation selon

son propre point de vue: "Xavière! reprit-elle d'une voix suppliante. Quand cette

histoire a corrìmencé, je ne savais pas que vous aimiez Gerbert, il ne s'en doutait pas non

plus" (498). Néanmoins, Xavière est accablée. Françoise n'a aucun moyen de se

défendre contre les accusations et les attaques de Xavière.

Françoise reconnaît qu'aux yeux de Xavière, son crime existera pour toujours.

Elle essaie en vain de se remettre à la merci de Xavière: "Vous savez que je ne suis pas

sans excuse. Faites un effort, au nom de notre passé. Laissez-moi une chance de ne pas
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me sentir odieusement criminelle" (501). Malgré I'imploration de Françoise, Xavière

refuse d'absoudre celle-ci de son crime. Par la suite, Françoise cherche à persuader

Xavière de rester à Paris et d'accepter son aide financière: "Soyez généreuse, acceptez, dit

Françoise. Epargnet-moi ce remords d'avoir ruiné votre avenir" (502). Encore une fois

la jeune femme repousse ses efforts.

Françoise ne sait plus comment se défendre. Avant de quitter la chambre de

Xavière, elle ouwe le robinet du rechaud à gaz. Elle entre dans la cuisine et pose la main

sur le levier du compteur: "Comment puis-je? pensa Françoise. Mais comment se

pouvait-il qu'une conscience existât qui ne füt pas la sienne? Alors c'était elle qui

n'existait pas. Elle répéta:'Elle ou moi.' Elle baissa le levier" (503).

2.5 Réflexions sur L'Invitée

Simone de Beauvoir essaie d'expliquer la fin de L'Invítée dans La Force de l'âge:

Sans aucun doute, cette fin qu'on m'a souvent reprochée est le point le

plus faible du liwe [...] Et pourtant, dans la mesure où la littérature est une

activité vivante, il m'était indispensable de m'arrêter à ce dénouement: il a

eu pour moi une valeur cathartique. (347-8)

Eile-même reconnaît que la fin du roman est à la fois brusque et un peu maladroite, mais

elle maintient que cette fin était aussi inévitable: "D'abord en tuant Olga sur le papier, je

liquidai les irritations, les rancunes que j'avais pu éprouver à son égard;je purifiai notre

amitié de tous les mauvais souvenirs qui se mêlaient aux bons" (Age 3aÐ.

Le meurtre de Xavière n'est ni logique ni waisemblable. Toril Moi déclare que

Françoise fue Xavière par haine plutôt que par jalousíe (Simone de Beauvoir 116). Ce
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n,est qu,après que la jeune femme l'accuse d'avoir été jalouse que Françoise décide de

l'éliminer: "Vous étiez jalouse de moi parce que Labrousse m'aimait' Vous i'avez

dégoûté de moi et pour mieux vous vengef, vous m'aviezpris Gerbert" (498-9)'

Françoise, ne pouvant plus supporter la conscience imposante de Xavière' finit par avoir

recours à la violence afin de se réaffrÍner en tant que conscience libre'

Toril Moi maintient que I 'Invitée est un roman mélodramatique. Elle ajoute que

cela vient du fait que I'existentialisme aussi est une philosophie mélodramatique

(Moi, simone de Beauvoír 99). L'existentialisme nie la présence d'une valeur morale

prédéterminée. chacun est responsable de ses propies actions et ce sont les actions de

chaque individu qui le définissent en tant qu'être humain. L'individu est donc né libre'

cependant, il ne doit pas essayer d'échapper à la responsabilité de ses propres actions,

sinon il est coupable de mauvaise foi. Sartre explique dans Z'existentialisme est un

humanismeque ce sont parfois la liberté et la responsabilité que cela sous-entend qui

provoquent l,angoisse. Toril Moi finit par dire que I'existentialisme est un système moral

dualiste. Il est construit à partir d'une division entre les valeurs positives de 1a iiberté, de

l'authenticité, de la transcendance et de la bonne foi, et les valeurs négatives de la

dénégation de la liberté, de I'inauthenticité, de I'immanence et de la mauvaise foi (Moi,

simone de Beauvoir 105). L',Invitéerévèle plusieurs des principes de cette philosophie'

Les deux premiers chapitres de cette étude servent à fournir une base de

références en ce qui conceme la vie de l'écrivaine et les événements du roman en

question. La vie de Simone de Beauvoir, tout cofnme celle de Gabrielle Roy' et des

influences sociales et des événements historiques à l'époque de la Deuxième Guerre

mondiale en France et au Québec, ont incontestablement confibué à l'écriture de
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L'InviÍée et de Bonheur d'occasion. Etantdonné que la méthode du nouvel historicisme

dorure appui à une telle déclaration, il convient maintenant de définir cette méthode et

d'expliquer la raison pour laquelle elle s'adapte si bien à l'étude en question.



108

DETIXIÈME PAR.TIE



109

Chapitre 3: Le Nouvel lfistoricisme

3.1 L'Ilistoire littéraire

Depuis quelques années, on observe un renouveau d'intérêt pour la méthodologie

dans les études littéraires. Pourtant, cet intérêt a tendance à être de nature polémique.

Cette polémique est engendrée par Ia conviction, jugée erronée par d'aucuns, selon

laquelle les textes littéraires résultent toujours, plus ou moins, de leur milieu historique,

social, politique et économique. Selon certains critiques, c'est pour cette raison même

qu'on ne peut pas les comprendre, sans les rétablir dans leur contexte originei (4"

Patterson 185).

Depuis des dizaines d'années déjà, les critiques littéraires considèrent I'histoire

coÍlme tabou. Cette condamnation de l'histoire date du règne du formalisme américain.

Contrairement à I'histoire littéraire, la nouvelle critique se concentre avant tout sur I'unité

et i'intégration de l'oeuwe littéraire qui est conçue en tant qu'objet esthétique et non

document historique. Ainsi, la nouvelle critique a pour but d'étudier I'interaction des

caractéristiques verbales et les difficultés qui survierurent de leur signification plutôt que

les intentions et les circonstances historiques de l'écrivain. Ce genre de lecture

minutieuse qui offre une interprétation perspicace du texte a donné lieu à de nouvelles

perspectives et à de nouveaux discours théoriques àpartir des années 1960 avec

l'introduction dans la critique littéraire de la phénoménologie, de la linguistique, de la

psychanalyse, du ma::risme, du structuralisme, du feminisme et de la déconstruction.
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Ceux qui pratiquent le nouvel historicisme se tiennent aux principes théoriques

que Lucien Fèbvre et Marc Bloch ont utilisés dans la revue, Les Annales d'hístoire

économique et sociale. À l'époque, Fèbwe et Bloch ont présenté une théorie de l'histoire

qui était fondée sur les principes établis par Henri Berr dans son article "Sur notre

prograrnme". Selon le mouvement des Annales, il s'agit d'observer le réel à partir de ses

représentations; de surmonter les obstacles de genre chronologique, géographique,

philosophique et méthodologique qui varient selon les iieux, le temps et les groupes

sociaux. Le nouvel historicisme fait preuve d'une continuité du mouvement des Annales

en ce qui concerne l'approche à l'histoire et suggère que les frontières entre l'histoire, la

sociologie, 1'anthropologie, la philosophie, la littérature, et la théorie critique ne sont pas

toujours bien évidentes.

Annabel Patterson indique que ce retour à I'histoire se trouve aussi dans l'oeuwe

de Michel Foucault, qui préconise une sorte d'archéologie culturelle et une reconstruction

de I'histoire. Selon Foucault, on n'a plus besoin de concevoir l'histoire comme une liste

de dates, de noms et d'événements chronologiques, mais plutôt comme un ensemble

d'institutions qui sont en corrélation. Les idéaux essentiels au nouvel historicisme

estompent les frontières entre les disciplines et soulignent les idées, les espoirs et les

problèmes culturels d'une certaine époque historique. Les idées de Foucault

maintiennent que les descriptions d'un écrivain ainsi que sa façon de classer les choses en

catégories ne demeurent jamais neutres. Tout ce qu'on lit possède une histoire et cette

histoire est inévitablement liée à un discours très précis. Ce sont ces idées qui ont

contribué à ce qu'on appelle de nos jours le nouvel historicisme - méthode critique qui a

pris une importance croissante à partir des années 1980 (4. Patterson 184-95)'
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3.2 Antécédents du nouvel historicisme

En 1986, lors de son discours présidentiel à la Modern Language Association, J.

Hillis Miller a souligné le fait que "literary study in the past few years has undergone a

sudden, almost universal tum away from theory in the sense of an orientation toward

language as such and has made a coresponding turn toward history, culture, society,

politics, institutions, class and gender conditions, the social context, the material base"

( 283). Bien qu'il y ait eu des résistances au commencement, les critiques ont continué à

se toumer de plus en plus vers I'histoire. Le nouvel historicisme en tant que méthode

critique englobe des concepts appartenant au féminisme, au structuralisme, au post-

structuralisme, au marxisme et au formalisme.

L'essentiel de cette section c'est de montrer comment, en fondant une nouvelle

méthode critique, le nouvel historicisme a réussi à adapter quelques-unes des idées,

parfois contradictoires, de ses adversaires. Il s'agit d'examiner les mouvements critiques

qui ont eu le plus d'influence sur le nouvel historicisme, et de souligner les similarités et

les differences qui se présentent. Le matérialisme culturel figure parmi ceux qui se

rapprochent le plus du nouvel historicisme.

3.2.1 Le Matérialisme culturel

Les fondateurs du nouvel historicisme sont les critiques américains, Stephen

Greenblatt, Louis Montrose et Catherine Gallagher, tandis que pour le matérialisme

culturel il s'agit des critiques anglais, tels que Jonathan Dollimore et Alan Sinfield. Les
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deux méthodes critiques se ressemblent dans la mesure où elles établissent chacune un

rapport entre la littérature et l'histoire, et dans la mesure où elles situent le texte dans son

contexte.

selon le nouvel historicisme et le matérialisme culturel,les oeuwes littéraires

peuvent être soit les complices de l'oppression, soit les défenseurs de la résistance;

l,essentiel c,est que l'oeuwe littéraire doit trouver sa place dans le passé afin de pouvoir

compter dans le présent. Les partisans de ces deux méthodes critiques ont recours aux

autres disciplines afin d'explorer le rôle de la littérature vis-à-vis de I'oppression sociale'

raciale ou sexuelle, et afin d,accorder à la critique littéraire I'importance et la pertinence

politiques qui iui manquaient (Ryan iii). Pourtant,malgrê leurs similarités' le

matérialisme culturel et le nouvel historicisme se distinguent par des différences

fondamentales.

Le matérialisme cuiturel a pour but d'étudier la fonction du texte littéraire dans

l,histoire, mais il cherche aussi à définir le rô|e des groupes marginalisés (femmes'

minorités, enfants, homosexuels, etc.) et des tendances culturelles (littérature, musique'

télévision, cinéma) de la société en question. I1 s'agit des moyens utilisés par les gens

pour créer leur propre histoire. De plus, le matérialisme culturel utiiise la littérature du

passé pour essayer de changer le monde de son présent. Par contre, ie nouvel historicisme

a tendance à se concentrer sur f influence du contexte de l'action sur le plan historique'

c,est-à-dire, sur "le pouvoir des structures sociales et idéologiques" (Barry 185)' De plus'

le nouvel historicisme souligne davantage I'incertitude inhérente à toute connaissance'

cela ne veut pas dire que les partisans de cette méthode ne cherchent pas à trouver des

vérités concrètes, mais plutôt qu',ils demeurent conscients des limites et des dangers qui
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se présentent. Le nouvel historicisme place le texte iittéraire dans I'atmosphère sociale,

politique et économique de son époque, tandis que le matérialisme culturel le situe dans

celle du présent. En outre, le nouvel historicisme attache une importance considérable au

point de vue post-structuraliste qui rejette I'idée de l'absolu'

Les sections qui suivent font ressortir certaines des caractéristiques que le nouvel

historicisme a empruntées à d'autres méthodes et mouvements théoriques. Il s'agit de

donner une très courte définition de la méthode ou du mouvement en question, tout en

soulignant les principes qui se retrouvent dans 1e nouvel historicisme.

3.2.2 Le Féminisme

Les années 1960 représentent le renouvellement du mouvement féministe. Les

critiques féministes de cette époque avaient pour but d'examiner le problème de la

condition féminine dans la société patriarcale. Pourtant, il ne faut pas oublier les grands

précurseurs du féminisme qui traitaient ces questions déjà depuis des siècles: Christine de

Pisan, MargUerite de Navarre, Madame de La Fayette, Madame de StaëI, George Sand,

Colette et particuiièrement Simone de Beauvoir, parmi d'autres. Certaines de ces

écrivaines abordaient explicitement la question de la condition féminine tandis que

d'autres l'abordaient de façon implicite.

Aujourd'hui il faut reconnaître qu'il y a plusieurs types de féminisme: anglo-

américain, français, britannique et lesbien. Pourtant, l'approche feministe qui est le plus

étroitement lié au nouvel historicisme est celui qui se trouve chez les critiques anglo-

américains. Le féminisme anglo-américain est beaucoup plus sceptique envers la théorie
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que ne l'est le féminisme français, qui a adopté plusieurs des principes de la psychanalyse

et de la critique post-structuraliste.

En ce qui concerne la littérature, les féministes anglo-américaines s'intéressent au

thème, au motif et à la représentation des personnages. L'essentiel c'est de faire une

lecture minutieuse du texte littéraire et d'en fournir une explication. Le féminisme anglo-

américain s'appuie beaucoup sur I'information historique ainsi que sur les documents

non-littéraires, tels que le journal intime, les lettres, les mémoires, et I'histoire médicale

et sociale. Ces feministes sont mieux disposées à accepter les conventions d'un réalisme

littéraire qui donne une représentation de la vie et de I'expérience des femmes et qui peut

se mesurer et s'évaluer contre LaÉalité. Parmi les grands noms du féminisme anglo-

américain il y a Elaine Showalter, Sandra Gilbert, Susan Gubar, Patricia Stubbs et Rachel

Brownstein (Barcy I2g.

D'autre part, le féminisme français contemporain est beaucoup plus théorique. Il

s'empare des idées de certains critiques post-structuralistes, coÍtme Lacan,Foucault et

Derrida pour lesquels le texte n'est ni la représentation de laréalité,ni la reproduction

d'une expérience personnelle. Les féministes françaises s'intéressent davantage au

langage et à la psychologie de l'oeuvre qu'au texte. Les grandes partisanes de ce

mouvement sont, parmi d'autres, Julia Kristeva, Hélène Cixous, et Luce Irigaray. Pour

une explication plus approfondie des differences entre le féminisme anglo-américain et le

féminisme français il faudrait voir le liwe de Toril Moi, Sexual/Textual Polítics: Feminíst

Iíterary theory. Cette étude s'appuie plutôt sur les idées des feministes anglo-américaines

qui sont plus étroitement liées au nouvel historicisme. Simone de Beauvoir est

I'exception, non seulement parce qu'elle est reconnue comme la "mère du feminisme",
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mais aussi parce qu'elle pratiquait un féminisme socialiste dont les principes se

rapprochent de ceux des féministes anglo-américaines.

Le féminisme anglo-américain, coÍrme le nouvel historicisme, cherche à étudier

les controverses qui, pour la plupart, ont été passées sous silence dans I'histoire

traditionnelle. L'un comme l'autre a tendance à considérer des questions telles que

l'usage du chloroforme pendant I'accouchement d'un enfant, les droits de propriété pour

les femmes mariées et divorcées, l'entrée de la femme dans le marché du travail, et

l'agressivité sexuelle des femmes.

La représentation de la femme dans la littérature était souvent un aspect important

de la socialisation d'une culture, parce qu'elle donnait un modèle à imiter. Les femmes

tout comme les hommes finissaient par accepter ce que la littérature leur proposait

comme définition de la féminité (Barry I21). C'était aussi parfois au moyen de la

littérature que la société était capable de convaincre les femmes de leurs devoirs féminins

en tant qu'épouse et mère de famille.

À partir des années lgT0,lemouvement féministe fait preuve d'un nouveau

dynamisme. Les féministes de l'époque s'efforcent plus que jamais d'exposer les

mécanismes du systèmepatnarcal qui sont responsables de la condition féminine. Afin

de mettre la femme sur un pied d'égalité avec I'homme, il faut changer la vision

patriarcale que la société se fait de la femme. Le féminisme devient plus éclectique, et

emprunte davantage des idées à d'autres mouvements teis que le mamisme, le

structuralisme et la linguistique. Les feministes cherchent à explorer le monde féminin et

à reconstruire l'histoire perdue ou dissimulée des expériences feminines. Le nouvel
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historicisme vient se joindre au féminisme dans l'espoir de donner du poids aux oeuwes

littéraires qui passent inaperçues.

Le mouvement de la libération des femmes a révélé que très souvent les questions

les plus personnelles et les plus ordinaires sont celles qui rencontrent le plus de

résistance. Il n'y a pas d'accord général en ce qui concerne les questions qui affectent

spécifiquement les femmes, telles que la division des travaux domestiques, l'accessibilité

aux garderies, la violence familiale, et les avances sexuelles imporlunes (Gallagher 37-

48). Le nouvel historicisme, tout cofirme le féminisme, reconnaît que certains aspects de

la vie, qui semblent parfois insignifiants, sont en effet très importants. Les deux

approches théoriques se concentrent sur f individualisation qui provient de la différence

sexuelle et qui est à la base de I'oppression féminine. Depuis quelque temps on

s'intéresse à I'histoire de la difterence sexuelle, et on veut savoir comment les choses ont

changé ou pourquoi elles ne changent pas. Michel Foucault avait déjà ábordé cette

question dans les années 1970 avec sonHistoire de la sexualité: Volume I.

De plus, le feminisme, tout coÍrme le nouvel historicisme, maintient que ce qu'on

avait accepté comme des vérités universelles non historiques sont en fait des opinions

contingentes, politiques, situées dans l'histoire. Les critiques littéraires ont étudié le

contexte social et politique dans lequel certains textes ont été écrits. Ensuite, iis ont

essayé d'établir une nouvelle histoire littéraire qui pourrait enrichir le canon littéraire,

lequel continue toujours à augmenter de façon à inclure des oeuvres qui ont jusqu'ici été

exclues.

Malgré les efforts des critiques féministes, il faut tout de même tenir compte du

fait qu'il existe une tendance à l'intérieur du feminisme à homogénéiser la situation de la
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femme, et à se concentrer principalement sur l'expérience de la femme blanche de la

classe bourgeoise. Pourtant, l'expérience d'une femme qui appartient à un groupe

minoritaire est souvent bien différente, qu'il s'agisse d'une différence de classes sociales

tel que dans les deux romans à 1'étude, d'une différence raciale ou d'une différence

d,orientation sexuelle. Quand de telles situations se présentent dans un texte littéraire' le

nouvel historicisme essaie de confronter la situation et de la remettre dans son contexte

historique. Le nouvel historicisme prend donc ce dont il a besoin du féminisme' mais il

essaie toujours de le dépasser, en ayant pour ambition une perspective plus large' toujours

ouverte à une nouvelle interprétation'

3.2.3 La Linguistique

Ferdinand de saussure (1857-1913) a été le premier à offrir une analyse

structurale de la langue, les éléments étant définis sur la base de leur fonction' La théorie

qu,il a avancée dans son Cours de linguistíque gtán'érale aboúeversé l'étude de la

linguistique au vingtième siècle. I1 fait la distinction entre le langage' la langue et la

parole, entre les relations syntagmatiques et les relations paradigmatiques' et finalement

entre le signifiant et le signifi é. Lathéorie de Saussure accorde aussi une place

importante à l'étude synchronique, c'est à dire aux états de la langue à un moment donné'

et à l,étude diachronique qui se rapporte à l',évolution linguistique'

Selon saussure le sens des mots est relationnel' Les mots ne peuvent pas se

définir lorsqu',ils sont isolés des autres mots. Pour le nouvel historicisme' c'est le texte

lui-mêmequinepeutpasSecomprendrelorsqu'ilestisolédesoncontextehistorique.
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Pourtant, Antoine Meillet est un des premiers en France à souligner les rapports qui

existent entre la langue et |a société. Selon lui le langage est un fait social; la tâche du

linguiste est donc de déterminer les liens qui existent entre les milieux sociaux et les

variantes linguistiques. À partir des années soixante la linguistique acquiert une nouvelle

popularité, ce qui a donné lieu à une nouvelle discipline, la sociolinguistique. Selon ce

nouveau courant, les faits linguistiques, historiques et sociaux s'unissent et agissent

ensemble de façon à transformer le sens des mots: "1...] la société et la culture ne sont

pas présentes avec la langue et à côté de la langue, mais présentes dans la langue"

(Baylon 3I-32).

La pensée de Saussure, ainsi que celle d'autres linguistes tel que Meillet, a

influencé les structuralistes parce qu'elle leur a donné le modèle d'un système

indépendant, où ies choses individuelles établissent un rapport avec d'autres choses afin

de créer des structures plus larges. Les structuralistes se sont rendu compte du fait que le

modèle adopté par Saussure est transposable à d'autres disciplines. En conséquence, on

peut voir que les idées de Saussure sont présentes dans le structuralisme et aussi dans

certaines aspects du nouvel historicisme.

3.2.4 Le Structuralisme

Le structuralisme s'est développé en France dans les années 1950 et 1960 à la

suite de la thèse fondatrice de Lévi-Stravss, Structures é\,émentaires de la parenté. Ce

courant de pensée, issu de la linguistique, a marqué la psychanalyse, la philosophie et

l,anthropologie des années 1960 à T970. Lemouvement est marqué surtout par Lévi-
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Strauss, mais aussi par un bon nombre d'auteurs qui travaillent en plusieurs domaines:

Althusser, Lacan, Foucault, Derrida et Barthes, parmi d'autres.

Le structuralisme étudie la langue coÍlme un système dans lequel chacun des

éléments ne peut être défini que par une relation d'équivalence ou d'opposition par

rapport aux autres. C'est ainsi que se forme la structure. Selon Peter Barry, une partie

essentielle du structuralisme qui correspond bien aux idées du nouvel historicisme, c'est

qu'on ne peut pas comprendre les choses lorsqu'elles sont isolées des autres. Les choses

doivent être perçues dans un contexte plus large, celui des structures auxquelles elles

appartiennent. Pour les structuralistes, le sens n'est pas situé à f intérieur des choses mais

toujours à I'extérieur (Barry 39).

Les structuralistes envisagent les développements sociaux cornme issus de

structures fondamentales qui demeurent pour la plupart inconscientes. C'est ainsi qu'une

société cultive parfois certaines pratiques et certaines croyances qui se perpétuent d'une

génération à I'autre. Les structuralistes étudient donc la skucture à un moment donné de

I'histoire puisqu'ils considèrent que cette structure demeure inchangée. Ainsi, une des

reproches qui se fait parfois contre le structuralisme est qu'il a tendance à exclure toute

action humaine et toute historicité de i'analyse de la structure. Pour les structuralistes,

I'activité la plus importante est de préciser la nature de I'oeuwe (Barry a0).

3.2.5 L'Anthropologie

À partir de l949,lors de la parution de Structures élémentaires de la parenté de

Claude Lévi-Strauss, I'anthropologie française, qui avait jusqu'alors été influencée par les

sciences de la nature, a coÍrmencé à emprunter la démarche de la linguistique générale.
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L'anthropologie, tout comme la iinguistique, favorise les idées qui se trouvent dans le

nouvel historicisme sur la nécessité d'aller hors du texte pour obtenir une interprétation.

Par exemple, Claude Lévi-Strauss a appliqué la perspective structuraliste à

f interprétation du mythe. Selon lui, une histoire individuelle qui fait partie d'un cycle de

mythes n'arrive pas à avoir un sens inhérent et indépendant. L'histoire peut seulement se

comprendre lorsqu'on considère sa place à I'intérieur du cycle, et lorsqu'on considère les

similarités et les différences entre cette histoire et les autres qui font partie du cycle

(Barry 46). Lestructuralisme va du particuiier au général, et a pour but de situer I'oeuwe

individuelle dans un contexte structural qui est pius large'

Roland Barthes, lui aussi, a mis la méthode structuraliste en pratique dans ie

domaine de ]a sociologie modeme. Dans les textes de Mythologies qtÌíI a écrits entre

1954 et 1956,iloffre une représentation de I'idéologie collective dans laquelle le mythe

demeure une pure construction de l'esprit qui correspond rarement à la téalité. Il examine

la France des années 1950 du point de vue d'un anthropologue culturel. Les intérêts de

son oeuwe sont divers. Il aborde des sujets tels que les différences entre la boxe et la

lutte, 1a consommation du bifteck et des poÍtmes de terre frites, la ligne de la voiture

Citroen, la photo d'un soldat algérien qui salue le drapeau français (Batry 48)' I1 situe

chacun de ces objets à I'intérieur d'une structure de valeurs, de croyances et de symboles

afin de mieux les comprendre; le résultat c'est qu'ily a des couches de signification qui

se révèlent. Ceqi est suivi d'une réflexion plus théorique qui cherche à définir le mythe

comme l'expression d'une idée, comme une manière de communication, un message'

Selon Barthes, le mythe demeure aussi la déformation du langage ordinaire'
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3.2.6 La Psychanalyse structurale

La psychanalyse de I'après-guerre en France est marquée par I'oeuwe de Jacques

Lacan qui a fondé un structuralisme imprégné de psychanalyse freudienne. Avant Lacan,

la théorie psychanalytique se concentrait plutôt sur la psychologie de la personne; en

termes littéraires, soit l'auteur, soit le personnage ou le lecteur. Par contre, avecLacan

I'inconscient, qu'il prétend être structuré comme un langage, met en question I'autonomie

du sujet. Sa révision structuraliste de la psychanalyse se conçoit comme une tentative de

donner un fondement théorique à la psychanalyse freudienne. Lacan cherche à établir le

véritable sujet à partir de son rapport au langage. La découverte de I'inconscient montre

que le véritable sujet est constitué, dans sa structure, dans ses pensées ainsi que dans ses

actes, par unAutre qui pense et qui agit à sa place. Lacan est de l'opinion que le sujet de

la conscience est soumis à une aliénation nécessaire et irréversible par un inconscient

structuré corìme un langage qui en réalité, s'avère être un inconscient structuré par un

langage. Lacan essaie en effet de démontrer que le sujet est radicalement soumis à une

pensée déterminée par une structure signifiante (Simonelli 1).

L'oeuwe de Lacan met I'accent sur une perspective structurale, au détriment de

l'histoire individuelle du sujet. Lacan,lorsqu'il examine i'inconscient, se base sur

I'analyse linguistique puisque ce sont souvent les allusions et les jeux de mots qui

révèlent le contenu de I'inconscient (Barry i 12). Afin d'accepter les idées théoriques de

Lacan, ii faut aussi rejeter le réalisme littéraire (le texte qui révèle les caractéristiques du

monde réel) et adopter plutôt les idées postmodernes qui offrent un texte expérimental,

fragmenté et allusif.
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3.2.7 n e Marxisme structuraliste

Selon Makaryk, Karl Marx et Friedrich Engels ne se sont jamais waiment engagés

ni dans la critique litt&aire ni dans la critique culturelle. Pourtant, leurs principes

théoriques ont été utilisés dans le domaine de la critique par Mehring et Trotsky, parmi

d'autres, qui ont produit des études importantes sur la littérafure, la révolution,l'art, etla

culture. D'autres critiques marxistes tels que Lukács, Gramsci, Althusser, Adomo, et

Goldmann sont responsables des contributions les plus importantes au marxisme, bien

qu'il existe des tendances parfois contradictoires en ce qui conceme leurs approches,

Lukács et Goldmann par exemple étant à la fois marxistes et structuralistes. Plus

récemment, Macherey, Eagleton et Spivak ont tâché d'établir un rapport entre I'analyse

man<iste structuraliste et la déconstruction afin de créer de nouvelles méthodes d'analyse

textuelle et de critique culturelle (Makaryk 95).

Selon Marx et Engels, f idéologie, laquelle comporte les idées et les valeurs de la

classe dominante, se trouve partout dans les textes (Groden et Kreiswirth 357).

L'idéologie fait appel à la question de la causalité; les idées et les normes qu'elle

représente étant considérées naturelles, justes et universelles, finissent souvent par être

adoptées, ce qui contribue à la domination de la classe dirigeante. La critique marxiste

met en évidence les idéologies qui soutiennent les institutions, les idées bourgeoises et les

critiques de façon à les démystifier. C'est dans ce sens que ce mouvement se rapproche

du féminisme et du nouvel historicisme

En ce qui concerne Marx, le réalisme de certains écrivains tels que Dickens et

Charlotte Brontë révèle plus de vérités politiques et sociales que tous les politiciens et

moralistes professionnels mis ensemble (Makaryk 96). Engels, pour sa part, mentionne
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qlre chezBalzac on découwe I'histoire de la France de 1815 à 1848 (Makaryk 96). De

plus, Lucien Goldmann a développé une théorie d'homologies, analysantlarelation entre

la situation sociale, la forme littéraire et le point de vue idéologique de 1'écrivain. Ce

genle de théorie souligne les liens qui existent entre l'expérience sociale et idéologique

de l'écrivain, son milieu et de la production de l'oeuvre.

Louis Althusser, pour sa part, cherche à développer un ensemble scientifique de

concepts qui pourrait être appliqué à l'analyse littéraire et à la critique idéologique. Il

essaie d'établir des catégories et des analyses qui démontrent comment les idéologies qui

se retrouvent dans les textes finissent souvent par provoquer une attaque sociale, même

lorsque l'écrivain vise à exalter la société.

Althusser rejette le concept de I'idéologie comme mystification cynique de la

réalité qui est imposée aux exploités par les exploiteurs afin de soutenir le statu quo.

Selon Althusser, f idéologie est une représentation de rapports imaginaires entre les gens

et leur waie condition d'existence. La religion, 1'éthique, et ia politique, par exemple,

contribuent toutes à I'idéologie d'un certain groupe à un moment donné de l'histoire.

Pourvu qu'on ne tienne pas une de ces idéologies coÍtme vérité absolue, on dit que

I'idéologie, qu'on est en train d'examiner d'un point de vue critique, est en grande

mesure imaginaire, qu'elle ne correspond pas àlaréalité.

Cependant, tout en admettant que ces idéologies ne conespondent pas à la Éalité,

qu'elles ne sont qu'une illusion, Althusser dit qu'on doit reconnaître qu'elles offrent

quand même une certaine perspective sur la société. Le critique qui cherche à interpréter

une idéologie découwe une nouvelle perspective sur le monde qui est cachée derrière sa

représentation imaginaire (Althusser 17). Selon Althusser, le texte littéraire est
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susceptible de dépeindre l'expérience vécue des idéologies dominantes, mais aussi de les

ébranler, ou de les bouleverser.

De nos jours, les critiques marxistes développent et mettent en pratique ces idées

théoriques du passé, les organisant parfois d'une façon assez unique. De plus en plus, on

voit surgir un marxisme scientifique et structuraliste. Le marxisme structuraliste a

tendance à se concentrer sur les contradictions et sur les fissures du texte, ainsi que sur la

façon dont se révèle l'idéologie. Si on tient compte de ces principes théoriques, on peut

voir comment le marxisme structuraliste, qui prend racine dans la critique de l'idéologie

et dans la critique de la culture, contribue au nouvel historicisme.

3.2.8 Le Post-structuralisme

Roland Barthes et Jacques Derrida sont parmi les grands noms du post-

structuralisme, méthode critique qui est apparue en France vers la fin des années 1960. À

cette époque, I'oeuwe de Barthes avait commencé à changer du structuralisme au post-

structuralisme. Ce changement se voit lorsqu'on compare son explication sur la nature du

récit, premièrement dans I 'Analyse structurale du récit (1966) et par la suite dans Le

Plaisir du texte (1973). Ce dernier illustre des idées du post-structuralisme tandis que le

premier se concentre sur la méthode du structuralisme (Barry 65). Auparavant, le texte

étaitlacréation de l'auteur, mais à travers la perspective du post-structuralisme il est

devenu la création du lecteur et du langage. Entre 1966 et 1973 s'est effectué un

changement de perspective concernant la création du texte. Les post-structuralistes

maintiennent qu'il n'y a rien d'absolu ni de fixe dans l'univers. Cette perspective produit

un univers qui est fondamentalement relativiste et plein d'incertitudes.
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Tandis que le structuralisme dérive en fin de compte de la linguistique, le post-

structuralisme dérive de la philosophie. Neitzsche avait noté "qu'iln'y a pas de faits,

seulement des interprétations" (Barry 62). Laphilosophie sceptique remet en question

toutes les notions et toutes les présomptions. Le post-structuralisme trouve que les signes

du langage flottent librement et ne sont jamais limités à une seule définition exacte. Un

tel flottement linguistique empêche souvent la signification des mots de se transmettre au

récepteur (Barry 64). Les partisans du nouvel historicisme adoptent la perspective du

post-structuralisme dans la mesure qu'eux aussi se réfèrent à la contingence et à l'absence

d'une vérité concrète lorsqu'ils examinent un texte.

3.2.9 La Déconstruction

Bien que la déconstruction ait eu une grande influence en France vers la fin des

années 1960 et le commencement des années 7970, elle était beaucoup plus importante

aux États-Unis dans les années 1970 et 1980. Aux États-Unis, la déconstruction a été

associée à certains professeurs de l'université Yale, conìme Derrida, qui a enseigné à

cette université entre 1975 et 1985. L'oeuwe de Derrida consiste, pour la plupart, en

études philosophiques et non littéraires.

Derrida dit qu'il n'y a rien en dehors du texte et que les événements du passé sont

seulement accessibles sous forme textuelle (Barry 175). Pour Derrida, I'essentiel n'est

pas de représenter le passé tei qu'il était, mais plutôt de présenter une nouvelle réalité en

changeant un peu la perspective. Ce qui est représenté dans le texte est donc toujours à

refaire. L'essentiel, pour ce geme de critique littéraire c'est de déconstruire le texte. Il

est donc important d'adopter une nouvelle perspective et de lire le texte en tenant compte
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du contexte qui est plus large. Ce genre de lecture a pour but de révéler I'inconscient

plutôt que le conscient. Parfois ce qui est caché est différent de ce qui est apparent; c'est

à ce moment-là que le texte finit généralement par se trahir. Pour cette raison il est

essentiel de dévoiler les contradictions et les inconsistances du texte.

Comparativement, à la méthode de la déconstruction, le nouvel historicisme est

résolument anticonformiste. Il accorde la priorité à la liberté de I'individu plutôt qu'à la

collectivité, acceptant et célébrant les différences et les déviances qui se présentent. Cette

approche offre au lecteur une interprétation plus réaliste du texte. I1 convient de noter

que le nouvel historicisme retient certains principes de Derrida, principalement ceux qui

concernent I'impossibilité de I'acquisition d'une vérité absolue. Le nouvel historicisme

est fondé sur la pensée post-structuraliste, mais il est beaucoup plus accessible car il évite

le styie et le jargon du post-structuralisme.

3.3 Le Nouvel historicisme

Le terme nouvel historicism a été utilisé en 1972 par Wesley Morris dans

Towards a New Historicism pour indiquer un mode de critique littéraire qui existait déjà

chez les historiens allemands, tels que Leopold Von Ranke et Wilhelm Dilthey, et les

historiens américains tels que Vernon L. Parrington et Van Wyck Brooks (Grodin et

Kreiswirth 1). On trouve parfois des critiques qui utilisent d'autres noms pour le nouvel

historicisme, tels que Nouvelle Histoire, Historicisme Critique, Critique Historique-

Matérialiste, ou Poétique Culturelle (Cox et Reynolds 3). Le nouvel historicisme a des

caractéristiques particulières et selon Walter Cohen quand cette méthode a pris de

I'importance, au début des années 1980, parmi les spécialistes de la Renaissance, l'union
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de la théorie, de la critique et de l'érudition historique a représenté quelque chose de

nouveau en Amérique du Nord (Cox et Reynolds 3).

Le nouvel historicisme trouve intéressant d'insérer les objets culturels dans

I'histoire, qu'il s'agisse de textes littéraires ou d'autres documents. Les objets culturels

ont un pouvoir de résonance, ce qui fait qu'ils évoquent souvent les forces culturelles

dont ils sont issus. Selon le nouvel historicisme le phénomène social et culturel est

déterminé par l'histoire et chaque période dans l'histoire a des valeurs qui ne sont pas

nécessairement applicables à d'autres périodes. Le nouvel historicisme démontre un

intérêt renouvelé pour le réalisme, la représentation, les contextes sociaux et culturels, et

la littérature engagée. Pourtant, f intervention individuelle dans les processus historiques

est inévitable et I'attitude du critique face au passé ne doit pas être considérée comme

absolue.

De nos jours, Stephen Greenblatt, et ses collègues de l'université de Califomie à

Berkeley, y compris Louis Montrose et Catherine Gallagher, sont les grands noms parmi

les praticiens du nouvel historicisme. Néanmoins, ceux qui pratiquent la méthode du

nouvel historicisme n'ont jamais encore promulgué de manifeste ni même de formulation

explicite des buts de cette méthode (Fox-Genovese 213-224).

3.3.1 Les Partisans du nouvel historicisme

3.3.1.1 Stephen Greenblatt

L'essai que Stephen Greenblatt a publié en 1987 , intitulé "Towards a Poetics of

Culture", a eu une gtande influence sur la façon dont les critiques littéraires comprennent
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le phénomène du nouvel historicisme. Selon Greenblatt, le nouvel historicisme, qui n'a

jamais été une théorie, ne dewait jamais en devenir une. Ceux qui travaillent dans la

lignée du nouvel historicisme reconnaissent que I'interprétation du texte littéraire dépend

d'une série de questions et de problèmes, et non d'un paradigme systématique.

Greenblatt décrit ce courant critique coÍrme une série de differentes lectures possibles,

qui permettent de mettre en lumière les problèmes qui surgissent lorsque la critique

présente dialectiquement d'une partlareprésentation de la société dans les textes, et

d'autre part les conséquences sociales d'un texte qui perpétue, installe ou modifie les

codes culturels dominants. (Makaryk 535).

Selon Greenblatt le nouvel historicisme évite l'usage du mot "homme", parce que

l'intérêt se trouve dans les cas qui sont particuliers et contingents, plutôt que dans

I'universel qui est abstrait. Il explique que les êtres qui sont conditionnés selon leur

classe, leur sexualité, leur religion, et leur nationalité réalisent fréquemment des

changements au cours de l'histoire (Ryan 55). Greenblatt souligne le fait que la théorie

post-structuraliste confirme sa vision de l'être en tant que construction vulnérable, et non

pas en tant que substance fixe et cohérente. Néanmoins, il s'écarte quelque peu de la

déconstruction quand il insiste sur le fait que c'est la culture plutôt que la langue qui crée

I'instabilité du sujet. Selon Greenblatt, la culture est un aspect essentiel du nouvel

historicisme (Pigman 508).

Greenblatt examine aussi l'idée de I'autre, le concept d'altérité qui se trouve à la

fois dans I'oeuwe des critiques féministes et dans celle des critiques des minorités

ethniques. Il tâche de stimuler la curiosité du lecteur, même son horreur, pour les objets

culturels du passé, afin de lui montrer I'idée de l'autre. Les féministes cherchent à
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trouver l'autre et la différence des rôles de genre; pour les critiques qui se concentrent sur

les minorités ethniques il s'agit plutôt de la race et de la nationalité. Pour Greenblatt et

d'autres partisans du nouvel historicisme, I'idée de l'autre devient une façon

d'approfondir I'apprentissage d'un peuple et d'un temps déjà passés.

Greenblatt est de l'opinion que toute action est fixée dans un système de

signification publique. Ce principe paraît responsable d'un aspect très important de sa

lecture: sa capacité de situer les anecdotes, les codes, les opinions, et les stratégies qui

servent à organiser toute une société. Ceci ajoute à I'idée qu'aucune oeuvre littéraire

n'est condamnée à une interprétation préconçue et que l'effet de I'oeuwe est variable au

fur et à mesure que le contexte de sa réception change (Ryan 42).

3.3.1.2 Louis Montrose

Louis Montrose, dans "Professing the Renaissance: The Poetics and Politics of

Culture", révèle qu'il est tout à fait d'accord avec Stephen Greenblatt quand il dit que le

but du nouvel historicisme est de réévaluer le rapport entre les textes et le système

culturel à I'intérieur duquel ils ont été écrits. Ils maintiennent qu'afin de réaliser un tel

projet, il faut premièrement mettre de côté la notion formaliste qui considère la littérature

comme une oeuvre d'ordre esthétique et autonome qui transcende les besoins et les

intérêts de la société, ainsi que la notion réflexioniste qui dicte que i'écriture est le miroir

d'une idéologie stable et cohérente, embrassée par tous les membres de la société. De

plus, le critique qui utilise la méthode du nouvel historicisme montre la façon dont les

textes représentent un système de connaissances et de pouvoirs qui est issu de la société
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et qui finit par reproduire pour le lecteur une image des coutumes et des codes culturels

de la société en question.

Montrose explique que I'action individuelle est constituée de ce qu'il appelle la

subjectification. Cette notion indique d'une part que la culture produit des individus

dotés de subjectivité et de capacité d'agir, mais d'autrepart elle les place à I'intérieur

d'un réseau social et les assujettit aux codes culturels qui finissent par dépasser leur

compréhension et leur contrôle (Makaryk 536). Selon lui, le nouvel historicisme explore

les possibilités politiques de l'écriture.

Montrose déclare que le critique qui utilise le nouvel historicisme doit bien

connaître la critique littéraire et sociale et qu'il doit être prêt à utiliser divers modes

d'analyse dans son étude de l'écriture et de la culture. Comme Greenblatt, Montrose, lui

aussi, accepte certaines notions de textualité qui se trouvent dans le post-structuralisme et

la déconstruction. L'orientation du post-structuralisme vers l'histoire qui se trouve dans

les études littéraires peut se caractériser comme une préoccupation réciproque entre

"l'historicité des textes et la textualité de I'histoire" (Montrose 20).

Lorsque Montrose discute I'historicité des textes, cela signifie l'intégration

sociale de tous les genres d'écriture. Lorsqu'il élabore la textualité de l'histoire, cela

signifie premièrement qu'on ne peut jamais accéder à un passé absolu et authentique, à un

passé qui n'a pas été touché par les traces textuelles de la société en question;

deuxièmement, que l'on doit reconnaître que ces textes serviront, par la suite, de

médiation une fois qu'ils deviennent les documents utilisés par les historiens dans leurs

propres textes et interprétations historiques. Pour Montrose, la théorie est une alliée

potentielle du nouvel historicisme.



131

3.3.1.3 Catherine Gallagher

Catherine Gallagher, dans "Marxism and New Historicism", explique que bon

nombre des partisans du nouvel historicisme sont le produit des années 1960. Pour la

plupart, ils étaient partisans soit du marxisme européen soit des politiques radicales aux

États-Unis. Ils avaient pour but de mettre I'accent sur l'individu ou sur la libération des

groupes opprimés plutôt que sur les concepts de classe plus universels, comme avait été

le cas dans le marxisme traditionnel. Gallagher souligne l'idée que I'avènement du post-

structuralisme et du feminisme a contribué considérablement à la formation de cette

nouvelle génération.

Les facteurs économiques et politiques, ainsi que les événements qui étaient

depuis longtemps considérés coÍrme traditionnellement importants, ne retenaient plus le

même intérêt auprès de ces nouvelles méthodes critiques. C'étaient plutôt les personnes

et les phénomènes qui avaient jusqu'alors détenu très peu d'importance dans la société et

qui n'avaient pas fait partíe de l'histoire qui suscitaient un nouvel intérêt. Les femmes,

les enfants et les criminels, parmi d'autres, ont commencé à jouer un rôle beaucoup plus

important dans le domaine de la critique littéraire. De plus, les coutumes sexuelles, ainsi

que certains événements sociaux tels que les foires et les festivals, offraient aussi une

nouvelle perspective sur la société. Le nouvel historicisme démontre que, dans certaines

situations historiques, les contradictions idéologiques avaient contribué à la continuité de

l' oppression sociale (Gallagher 45-5 5).

Tout comme aux années 1960, le nouvel historicisme dans les années 1980 a

commencé à questionner et à déstabiliser les différences entre les signes et les choses,

entre la représentation et ce qui est représenté, entre l'histoire et le texte. Gallagher,
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Greenblatt, Montrose et de nombreux autres partisans du nouvel historicisme

maintiennent que l'essentiel pour cette méthode critique, c'est la lecture des textes

littéraires et non littéraires, en tant qu'éléments constitutifs du discours historique qui se

trouve à la fois à I'intérieur et à I'extérieur du texte.

De plus, Gallagher réfute 1'accusation de désillusion politique et de défaitisme

lancée contre le nouvel historicisme par les marxistes et d'autres écoles idéologiques

opposées. Par contre, elle estime plutôt que les critiques qui utilisent le nouvel

historicisme conìme méthode ont I'avantage de découwir certaines contradictions

idéologiques jusqu' alors inaperçues.

3.3.2 Une Définition du nouvel historicisme

Le terme nouvel historicisme a eu son grand début avec le critique américain

Stephen Greenblatt darrc Renaíssance Self-Fash'oning: From More to Shakespeare) eÍr

1980. Le nouvel historicisme est une méthode qui comprend la lecture parallèle des

textes littéraires et non littéraires, qui se trouvent d'habitude dans une même période

historique. Afin de mieux préciser et interpréter les événements historiques, politiques et

économiques qui se présentent dans le l'oeuwe fictive, le texte littéraire dépend

largement du texte non littéraire. En ce qui conceme l'étude littéraire, le nouvel

historicisme n'accepte pas les idées de l'érudition orthodoxe.

L'essentiel c'est de reconstruire les textes littéraires en tant qu'objets historiques à

I'aide de documents et de méthodes qui avaient été jusqu'alors exclus des études

littéraires et esthétiques. Dans I'introduction de The New Historicism, H. Aram Veeser
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note que le nouvel historicisme n'est pas une doctrine mais plutôt une consolidation de

thèmes, de préoccupations, et d'attitudes.

Le nouvel historicisme exige une lecture critique et approfondie du texte non

littéraire. Les critiques qui utilisent cette méthode attribuent très peu d'importance à ce

qui a déjà été, écnt sur le texte littéraire: c'est comme si I'avènement du nouvel

historicisme avait tout effacé. Ceci n'est pas rare avec de nouvelles méthodes. Parfois,

tout ce dont le critique a besoin c'est d'un seul texte historique qui fait l'objet d'un

examen minutieux. La valeur interprétative qui est donc placée sur ce document est

souvent énorme. Le résultat, c'est que I'essai n'est pas encombré par les citations des

critiques antérieurs, il est plutôt réduit à f indispensable, ce qui donne au texte critique un

air pur et dramatique (Barry 177).

Le nouvel historicisme donne l'occasion au critique de franchir les frontières qui

séparent I'histoire, la littérature, la politique, 1'anthropologie, et l'économie. Cette

tendance pluridisciplinaire fait que les grands protecteurs de la littérature et des

humanités dénoncent le nouvel historicisme coÍrme I'ennemi du canon littéraire. On

l'accuse du dénigrement systématique du canon (Veeser ix-x). De plus, c'est le nouvel

historicisme qui a contribué à l'intérêt, qui se fait attendre depuis longtemps, porté à des

sujets tels que les rapports de genre, de classe et de race, des sujets qui sont souvent

appropriés aux écrivains non canoniques (Fox- Geno v ese 21 3 -222).

Les critiques qui utilisent le nouvel historicisme essaient de situer les femmes, la

classe ouwière et d'autres groupes marginaux au centre de la discussion du texte

littéraire. Ils essaient aussi d'expliquer I'ordre conune un principe à la fois littéraire et

politique, afin de montrer les correspondances entre les usages esthétiques inscrits dans
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les textes littéraires et les influences politiques de la société. Ces correspondances

servent à souligner l'étatmarginal de ceux qui sont réduits au silence et à réévaluer la

place de la classe dominante qui n'a pas tendance à embrasser des changements dans

I'ordre social. Le texte devient un drame de forces qui sont en conflit et qui révèle la

lutte entre les éléments dominants et les tendances diverses (Grodin et Kreiswirth 3). Le

nouvel historicisme a développé une méthode qui permet d'observer la culture en action.

C'est donc plutôt sur la crise culturelle et non sur le consensus stable et accepté que le

nouvel historicisme dirige son attention (Veeser xiii).

3.3.3 Les Oppositions entre la vieille histoire littéraire et

le nouvel historicisme

La vieille histoire littéraire est issue du positivisme du dix-neuvième siècle. En

ce qui conceme la littérature, la vieille histoire littéraire, représentée notamment par

l'oeuvre de Sainte-Beuve, est une méthode critique qui dépend de trois hypothèses

principales: premièrement, la notion que l'histoire est connaissable; deuxièmement, l'idée

que la littérature reflète laréalité historique; et finalement, la conviction que les historiens

et les critiques littéraires sont capables d'interpréter les faits historiques de façon

objective. À partir d'une analyse historique, de tels historiens ou critiques littéraires

pensent pouvoir découwir la mentalité, les croyances et les vues sur le monde de

n'importe quel groupe d'individus. Ils tâchent d'éclaircir ce qui n'est pas toujours

évident aux lecteurs qui n'ont pas une connaissance historique approfondie de l'époque

en question.
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Il convient aussi de souligner l'énorme importance de la biographie. Selon la

vieille histoire littéraire, la biographie de 1'écrivain foumit l'arrière-plan qui aide à

comprendre l'oeuvre. Certains critiques du dix-neuvième siècle, Hippolyte Taine,

Ferdinand Brunetière, Edmond Schere, Ernest Renan, Émile Hennequin et Gustave

Lanson parmi d'autres, ont tous été influencés par cette méthode qui est caractéristique de

l'oeuwe de Sainte-Beuve. Pourtant,Tabiographie est une approche qui a été nettement

condamnée vers le milieu du vingtième siècle lors de 1'apparition de nouvelles méthodes

d'analyse textuelle, telles que la sémiotique, la narratologie, le structuralisme, la

psychanalyse et la déconstruction. Le Goff décrit ce geffo de biographie comme étant

"traditionnelle, superficielle, anecdotique, platement chronologique, sacrifiant à une

psychologie désuète, incapable de montrer la signification historique générale d'une vie

individuelle" (50). Cependant, il n'y a aucun doute que la biographie de l'écrivain est un

portail par lequel le critique littéraire doit passer afin de pouvoir relier une oeuwe à son

contexte social, politique et économique.

Selon Stephen Greenblatt, la vieille histoire littéraire a tendance à être univoque,

c'est-à-dire que cette méthode s'intéresse à une seule idée politique, d'habitude celle

tenue par la classe dirigeante (Rosenberg 376).Les critiques de la vieille histoire litléraire

se tiennent d'habitude àl'écart des questions d'idéologie; le conflit des classes sociales

constitue rarement le sujet de leur étude littéraire. À la difference des partisans du nouvel

historicisme, ceux de la vieille histoire littéraire soutiennent que les habitudes, les

opinions et les valeurs d'une certaine époque demeurent constantes même à travers le

temps.
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Cependant, l'histoire pour les gens qui sont pour le nouvel historicisme n'est pas

une entité objective, mais plutôt une série de négociations entre les textes et les

événements. Ce qui distingue cette méthode de son précurseur, c'est que l'histoire est

conçue sous forme textueile. Si les faits ne sont accessibles que dans les textes, l'histoire

ne peut jamais être prise pour laréalité, puisqu'elle n'est pas complète. C'est pour cette

raison que ces critiques parlent de la textualité de l'histoire et de l'historicité des textes.

Comparativement aux adeptes de la vieille histoire littéraire, ils sont de l'opinion que tout

texte se rapporte à l'histoire, sauf qu'ils maintiennent que l'histoire qui contribue à

l'oeuwe littéraire n'est rien d'autre qu'un texte aussi.

L'histoire a toujours été une affaire politique, mais l'essentiel c'est de représenter

avec autant de précision que possible les expériences de tout le monde, y compris les

femmes, le prolétariat et d'autres groupes jusqu'alors négligés. Contrairement aux

historiens d'avant-guerre, les critiques qui sont pour le nouvel historicisme refusent f idée

que les textes de la Renaissance (ou de n'importe quelle autre période) reflètent une

vision du monde qui est unifiée et cohérente, et qui a été acceptée soit par toute une

population, soit par la classe instruite (Makaryk 535).

Le nouvel historicisme s'efforce de réunir ie texte et le contexte dans lequel il a

été produit, mais ici, l'idée du contexte est très distincte de celle de la vieille histoire

littéraire. On n'envisage plus un passé univoque qui a été reproduit dans un groupe

d'oeuwes littéraires, mais plutôt un passé où on peut découwir des voix, et des valeurs

rivales. Le sens est une fabrication du critique, il n'est pas préexistant à la lecture. Ce

genre d'histoire est établie entièrement et essentiellement par la lutte, la contestation et

les relations de pouvoir (Rosenberg376). Le critique qui est pour le nouvel historicisme,



r37

lorsqu'il fait une lecture attentive de I'histoire, observe les traces de dissension et de

conflit; il n'arrive pas à trouver une articulation qui démontre la cohérence.

Selon le nouvel historicisme chaque image de I'histoire est la création subjective

d'un critique. Pourtant une bonne connaissance du contexte dans lequel on fait la lecture

est quasiment aussi importante que la connaissance du contexte dans lequel elle a été

écrite. Le nouvel historicisme s'écarte aussi de son précurseur par son manque de foi en

I'objectivité et la permanence. Au lieu de recréer le passé sous des prétentions

d'objectivité, les critiques qui utilisent la méthode du nouvel historicisme préferent

mettre I'accent sur la reconstruction ou la réinvention d'un passé plus subjectif (Cox et

Reynolds 4).

La vieille histoire littéraire, au lieu de faire une étude parallèle des textes

littéraires et non littéraires, préfère maintenir une séparation hiérarchique entre le texte

littéraire privilégié et le texte historique qui ne tient qu'une importance de second plan.

On peut donc observer qu'une des grandes différences entre les deux historicismes se

trouve dans l'importance attribuée au texte non littéraire. Pour le nouvel historicisme, le

texte littéraire a le même poids que le texte non littéraire. Ni l'histoire ni la littérature ne

peut isolément donner accès à ce qui est wai et constant.

Les Idées centrales du nouvel historicisme3.3.4

3.3.4.1 L'Idéologie

La notion que le nouvel historicisme se fait de I'idéologie vient largement des

idées du marxiste structuraliste français, Louis Althusser:
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Ce n'est pas leurs conditions d'existence réelles, leur monde réel, que les

hommes se représentent dans l'idéologie, mais c'est avant tout ieur rapport

à ces conditions d'existence qui leur y est représenté. C'est ce rapport qui

est au centre de toute représentation idéologique, donc imaginaire du

monde réel. C'est dans ce rapport que se trouve contenue la "cause" qui

doit rendre compte de la déformation imaginaire de la représentation

idéologique du monde réel. (103-104)

Par exempie, quelqu'un qui tient à une idéologie religieuse va agir d'une certaine façon,

va adopter certaines attitudes et en plus va participer à certaines activités qui font partie

de l'idéologie religieuse. Ce qu'il y a d'ironique là-dedans c'est que la personne pense

avoir fait ce choix de bonne et libre volonté, en tant que sujet. S'il croit en Dieu, il va à

l'église et à la messe, il se met à genoux, il prie, il se confesse, il fait pénitence, il se

repent et ainsi de suite. Pourtant, bien qu'il ait été libre dans son choix, s'il croit à son

idéologie il doit agir selon ces idées; s'il n'arrive pas à les suiwe il est incohérent,

cynique, ou pervers. À prop.e-ent parler, les idées, qui sont caractéristiques d'une

existence idéale ou spirituelle, finissent par disparaître, pour être plutôt inscrites dans les

actions conformes aux rites d'une certaine idéologie. Ceci devient donc une idéologie

matérielle.

Un groupe d'élite exerce le pouvoir et I'autorité à travers la structure politique et,

à cause de cela, réussit à imposer ses propres opinions aux groupes subordonnés. Les

groupes qui possèdent le pouvoir matériel sont ceux qui contrôlent les institutions qui

s'occupent des principes idéologiques. Il n'est pas facile de se tenir à l'écart de
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l'idéologie dominante de l'époque, et ceux qui tâchent de le faire rencontrent souvent

d'énormes difficultés (L. Patterson 99).

De plus, les adeptes du nouvel historicisme croient qu'il est quasiment impossible

de reconnaître sa propre idéologie, puisqu'elle est si étroitement liée à ta façon dont on

perçoit le monde et la manière dont il fonctionne. Le critique se trouve donc dans un

piège, celui de I'historicité. Personne ne peut dépasser sa propre formation sociale et

idéologique afin de mieux comprendre les événements du passé. C'est pour cette raison

que le critique contemporain ne peut jamais avoir la même expérience que ceux qui ont

vécu à l'époque où le texte a été écnt. Tout ce que le théoricien du nouvel historicisme

peut faire c'est exploiter le texte de façon à essayer de reconstruire une idéologie.

Le nouvel historicisme se dégage du plan esthétique afin d'examiner les principes

idéologiques et matériels qui sont à la base de I'oeuwe littéraire.

3.3.4.2 Le Pouvoir

Les critiques littéraires qui s'inspirent du nouvel historicisme s'intéressent

beaucoup à la question du pouvoir. Greenblatt, ainsi que d'autres adeptes du nouvel

historicisme, a une tendance à fixer son attention sur ceux qui se situent en haut de

l'échelle hiérarchique, y compris ceux appartenant à l'Église, à la monarchie ou à la

classe aristocratique. Ils parlent d'un pouvoir qui n'est pas entièrement ancré, mais qui se

répand partout, et qui sature toutes les relations sociales jusqu'à créer un véritable

spectacle de dissension poiitique (Greenblatt, "Resonance" 56). Pourtant, le pouvoir n'a
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pas besoin d'être conçu com.me une chose négative et répressive, mais plutôt conìme un

ensemble de forces qui contribuent à I'histoire.

Selon Michel Foucault, bien que le pouvoir soit un moyen de déterminer les

relations entre individus, il se rapporte aussi à la façon dont le groupe dominant exerce

son influence sur les membres d'une société (Foucault, lïrikipedia). La lutte pour le

pouvoir, qui se trouve souvent dans les romans historiques pour montrer les effets de la

guelre, de la révolution ou des agitations civiles, se manifeste partout, et pas seulement

sur le champ de bataille ou dans la chambre du conseil. Les divisions nationales et

intemationales se reflètent et s'éclairent par le désaccord à I'intérieur des communautés,

des familles, et même des individus (Rosenberg 388). Néanmoins, Foucault refuse I'idée

d'un seul pouvoir, le pouvoir de l'État. Selon lui, il existe aussi ce qu'il nomme les

micro-pouvoirs. Ces pouvoirs se situent à differents niveaux: pouvoirs de certains

individus sur d'autres, de certaines institutions et de certains discours (Foucault,

Wrikipedía).

Bien que le pouvoir de l'état soit répressif puisqu'il n'accorde pas toujours le droit

de la parole à I'individu, les micro-pouvoirs sont généralement productifs et foumissent

des conventions qui normalisent la société. Foucault cherche à révolutionner la vision du

pouvoir en montrant que le pouvoir se trouve partout et qu'il échappe souvent aux

appareils d'état. C'est à partir de cette notion que Foucault a développé une nouvelle

conception du sujet dans la modernité (Foucault, Wikípediø). Par contre, le nouvel

historicisme a pour but de lire le canon littéraire de façon à faire entendre la voix de ceux

qui n'ont jamais joué un rôle important dans I'histoire.
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Si le nouvel historicisme a choisi de souligner le pouvoir des institutions, c'est

probablement parce que les spécialistes littéraires, en particulier ceux qui s'intéressent

aux idées féministes, marxistes ou celles des minorités ethniques, se sont rendu compte

du pouvoir oppressif des institutions dont ils font partie. Le nouvel historicisme se range

du côté des victimes, de ceux qui ont souffert, qui ont été exclus, qui ont été dominés, et

réduits au silence à travers le temps (Cox et Reynolds 14).

3.3.4.3 LaYérité

Louis Montrose indique que pour lui le nouvel historicisme représente quelque

chose de nouveau, non seulement dans son refus de faire une distinction entre la

littérature et I'histoire, entre le texte et le contexte, mais aussi dans son refus de juger

I'oeuwe ou l'écrivain privilégiés comme le wai porte-parole de la société (30). Le

théoricien du nouvel historicisme s'efforce de trouver la vérité dans I'histoire, mais en

tenant compte du fait que cette vérité demeure toujours inaccessible. Ce qu'on appelle la

vérité n'est qu'une illusion de la vérité, puisqu'il existe d'habitude plusieurs perspectives

culturelles à l'intérieur de la société. Le nouvel historicisme accuse les historiens d'avoir

raconté les histoires qui ont légitimé et perpétué le contrôle des forts sur les faibles (Fox-

Genovese 219).

L'histoire, selon les adeptes du nouvel historicisme, n'est pas une simple

chronique de faits et d'événements, mais plutôt une description assez complexe de la

réalité humaine et une évolution par rapport aux idées préconçues. Il est wai que les

oeuvres littéraires peuvent parfois révêler des détails qui sont basés sur la réalité du
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monde dont elles ont émergé, mais un aspect encore plus important c'est le fait qu'elles

révèlent I'opinion courante de l'époque en ce qui concerne les institutions sociales, les

préjugés, les tabous.

3.3.4.4 La Contingence

La contingence est souvent le résultat du comportement inattendu d'un individu

ou d'un groupe d'individus à f intérieur de la société. Cela ne suggère pas qu'une

collectivité qui se pense détentrice de pouvoir puisse nécessairement résister à un système

politique, social ou économique puissant, mais il est quand même important de penser

aux conséquences d'une telle situation. Parfois, les idées les plus intéressantes et les plus

puissantes de la critique culturelle surgissent précisément aux moments de disjonction, de

désintégration, et de désordre. Le nouvel historicisme maintient qu'une critique qui ne

rencontre jamais d'obstacle, et qui trouve la confirmation de ses valeurs partout, est

assommante. Le nouvel historicisme s'intéresse plus aux conflits et aux contradictions

non résolus qu'à I'intégration (Greenblatt, "Resonance" 59).

En tant que méthode, le nouvel historicisme transforme la contingence

accidentelle en contingence qui dépend de la logique. En tant que méthode historique, le

nouvei historicisme franchit les frontières qui séparent les disciplines afin de pouvoir

prendre son bien là où c'est approprié ou utile (Ross 492). Il n'y a aucune position fixe à

I'intérieur d'un discours du nouvel historicisme, tout comme il n'y a aucune position fixe

entre les textes littéraires, les documents et les événements non littéraires que reflètent ces

textes.
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Une caractéristique curieuse du nouvel historicisme, en ce qui concerne les études

littéraires, c'est son approche indécise vis-à-vis de la théorie littéraire. La méthode du

nouvel historicisme est difficile à saisir parce qu'elle demeure toujours sans définition

théorique. Pourtant, si on pense à l'échec de I'histoire littéraire, le dit échec a été, selon

le nouvel historicisme, attribuable en partie à son aspiration impossible à la certifude, on

peut mieux comprendre I'importance que les partisans de cette nouvelle méthode

attribuent à la contingence (Ross 502).

Pour le nouvel historicisme la contingence n'est pas un phénomène accidentel

mais une condition inhérente à n'importe quelle situation logique. Pourtant, le nouvel

historicisme souligne aussi I'importance de l'action. N'importe quel degré d'action, y

compris f inaction, possède une certaine signification et révèle une intention. Selon

Greenblatt, l'action d'ordre social se révèle par les actions de ceux qui prerurent les

arrnes, et ceux qui optent de fuir, ainsi que dans I'inaction de ceux qui restent en place et

s'occupent de leurs affaires (Greenblatt, Resonance 55). Tout genre d'action ou

d'inaction devient une stratégie à laquelle on ne peut échapper. L'action de I'individu est

donc un facteur décisifde la contingence.

Très souvent, une étude qui a recours à la méthode du nouvel historicisme a

tendance à commencer par une anecdote ou un événement qui s'écarte sensiblement de la

nonne sociale (L. Patterson 96). L'anecdote est un aspect très important du nouvel

historicisme parce qu'elle met en pratique l'idée centrale de la contingence. D'une part,

la contingence indique un événement accidentel, qui n'a pas été prévu; d'autre part elle

indique un événement qui est tributaire d'un autre événement. L'anecdote relie

l'éventualité de la structure historique (ce qui s'est passé et quand) à la structure de
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l'événement historique þourquoi l'événement s'est-il passé de cette manière), de façon à

ce que la structure et l'événement puissent s'expiiquer sans avoir à s'interroger (Ross

485).

3.3.4.5 Le Piège de la contÍngence

Selon les critiques littéraires, le nouvel historicisme est distingué par ce qu'ils

appellent le piège de la contingence de l'idéologie et du pouvoir. Ce concept révèle que

les actions qui ont pour but de soutenir I'idéologique d'une société finissent parfois par

compromettre cette même idéologie. De plus, ces critiques maintiennent que la possibilité

d'une révolte ne dérive pas des individus, mais plutôt du conflit et des contradictions que

I'ordre social finit par produire, même lorsqu'il essaie de se préserver. Malgré leur

pouvoir, les organisations idéologiques dominantes sont toujours sous pression,

s'efforçant de justifier leur droit à une plausibilité supérieure vis-à-vis des divers troubles

sociaux (Sinfield 72). Cela est implicite dans la notion de contingence qui nie la

possibilité d'une idéologie fixe. Une révolte peut surgir lorsqu'un groupe refuse de

s'identifier aux idées dominantes.

Un autre point essentiel qui est soulevé par le piège de la contingence se révèle

avec la question des femmes. Alan Sinfield, dans son essai, "Cultural Materialism,

Othello, and the Politics of Plausibility", explique le danger qui provient de I'idéologie

des relations entre les sexes. À Íavers le temps, du moins dans les cultures européennes,

le mariage en tant qu'institution a souvent servi de moyen de perpétuer larace et le nom

de famille, ainsi que de se garantir le droit de succession. L'église catholique avait
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stipulé trois raisons pour le mariage: premièrement engendrer des enfants, deuxièmement

éviter les péchés charnels, et troisièmement le soutien et le confort mutuels.

Les enfants, particulièrement les filles, étaient souvent obligés de se résigner à un

sort contraire à leur volonté afin d'obéir aux désirs de leurs parents. Malgré les

mécanismes économiques et sociaux qui avaient tendance à renforcer I'autorité parentale,

on trouve que c'était parfois dans le mariage que les enfants trouvaient une façon de se

venger de leurs parents, particulièrement si elles désobéissaient à leur choix d'époux.

Dans L'Histoire de la sexualité, Michel Foucault qui est considéré comme le

grand théoricien du piège de la contingence, explique qu'il n'y a aucun refus absolu, mais

qu'il y a plutôt 'hne pluralité de résistances 1...] qui s'étendent avec le temps et l'espace à

diverses densités, parfois mobilisant des groupes ou des personnes individuelles d'une

manière définitive" (67). Un texte littéraire qui vise à exprimer une perspective

subordonnée doit premièrement la rendre visible, mais une fois qu'elle est visible, il n'y a

rien qui garantisse qu'elle reprenne sa place recommandée. L'évolution de la littérature

est responsable d'avoir accentué les divisions culturelles (Sinfield 79).

Traditiorurellement, la critique littéraire était interprétative; elle visait à rendre le

texte intelligible. À la suite de I'avènement du nouvel historicisme, les critiques doivent

essayer de rendre le texte plausible en tenant compte du sexisme, du racisme, et des

superstitions présents dans la société à l'époque où l'oeuwe a été écnte. Ce genre

d'interprétation est plausible parce qu'elle révèle les aspects régressifs d'une formation

culturelie.
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3.4. Applicabilité

Bien que le nouvel historicisme ait eu ses débuts dans les études de la

Renaissance, ses méthodes et ses principes s'appliquent aussi aux autres périodes

littéraires. En plus, le nouvel historicisme en Amérique du Nord ne s'est pas consacré

uniquement aux études littéraires. Il se pratique aussi dans les départements d'histoire,

d'anthropologie et de sociologie, pour n'en signaler que ceux-ci. Il faut aussi avouer que

le nouvel historicisme est une méthode critique qui doit une grande partie de son succès à

la critique historique des féministes et des minorités ethniques.

Une idée essentielle du nouvel historicisme, c'est que l'histoire est une série de

petites histoires, qui sont constamment reconstruites, chacune représentant le passé à un

moment particulier du présent et ayant un but très particulier (Cox et Reynolds 4). Le

nouvel historicisme se sert souvent de documents qui sont marginaux, ésotériques et qui

n'ont rien à faire avecla littérature. Selon les partisans de cette méthode, ce qui est caché

dans les profondeurs du texte doit refaire surface, afin de rendre possible la connaissance

des faits non encore découverts.

Les textes littéraires qui se situent dans une période de guerre, telle que la

Deuxième Guerre mondiale, ne peuvent pas échapper à être des oeuwes historiques. Le

critique littéraire doit donc tenir bien compte des faits, des événements, des coutumes, et

des idéologies d'une certaine société lorsqu'il aborde un roman d'importance historique.

Étant donné que les premières oeuvïes de Simone de Beauvoir et de Gabrielie Roy offrent

une représentation de la France et du Québec à une période critique dans I'histoire du

vingtième siècle, la Deuxième Guerre mondiale, il est approprié de choisir le nouvel

historicisme coÍtme méthode critique pour l'étude de ces deux romans.
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CHAPITRE 4 : La Deuxième Guerre mondiale

4.0 Introduction

Ce chapitre étudie le rôle de la guerre dans la vie quotidienne des personnages

féminins de L'Invítée et de Bonheur d'occasíon. Bien que ni I'un ni I'autre de ces

romans ne figure sur la liste des grands romans de guerre, la guerre joue un rôle

fondamental dans l'intrigue de chacune de ces oeuvres. Dans les deux cas, la menace de

guene est présente à l'arrière-plan dès les premières pages. Au fur et à mesure que

I'histoire se déroule, la guerre s'infiltre de plus en plus dans la vie des personnages.

Les deux romans ont été écrits dans le contexte historique de la Deuxième Guerre

mondiale. Il résulte que Simone de Beauvoir et Gabrielle Roy ont eu l'occasion d'utiliser

des détails historiques pour rendre leur récit plus waisemblable. Les événements qui se

produisent dans ces deux romans font souvent l'écho aux événements historiques. Les

obstacles, l'angoisse, ainsi que les sentiments d'impuissance et d'incertitude que

subissent les personnages, soulignent, de façon syrnbolique, la crise sociale de l'époque.

Deux genres de conflits existent dans les romans; 1'un est au niveau de la société et

l'autre est la lutte privée des personnages. Une analyse des textes montre comment

l'atmosphère menaçante de la Deuxième Guerre mondiale conhibue à la situation déjà

problématique de Françoise, Xavière, Florentine et Rose-Anna.
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4.1 L'Invitée

4.1.1 Fremiers aperçus de la guerre

Les événements de L'Invítée coÍrmencent en octobre 1938, se déroulent pendant

les quelques mois qui mènent à la Deuxième Guerre mondiale, et s'étendent sur douze

mois, jusqu'à octobre 1939 lors des premiers mois de la guerre. I1 n'est pas question que

le sujet de la guerre se présente indirectement à divers endroits dans le roman. Une

lecture minutieuse de L'Invitée révèIe que contrairement à ce que Simone de Beauvoir

elle-même a avoué dans La Force de l'âge: "Sur les pages imprimés, je ne retrouve pas la

trace des jours où je les écrivis: ni la couleur des matins et des soirs, ni les frémissements

de la peur, de I'attente; rien" (381), la guerre tient une place d'énorme intérêt dans le

roman.

Dans son article, "Le signe d'une indicible histoire: Xavière dans Z'Invitée de

Simone de Beauvoir", Françoise Calin refuse la notion que l'oeuwe de Beauvoir n'ait pas

été affectée par l'occupation et tout ce qui entourait l'écrivaine vers la fin de 1940:

"pendant ces mois de confusion et d'angoisse extrêmes, assise au Dôme et ayant pour

voisins de table des officiers allemands à qui l'on servait la nourriture refusée aux

Français, Simone de Beauvoir compose les demiers chapitres de L'Invitée et enrévise

I'ensemble" (218). Le présent chapitre a pour but de mettre en évidence les passages qui

soulignent l'importance du thème de la guerre dans L'Invitée et de montrer
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que la gueffe a joué un rôle fondamental dans la vie de Simone de Beauvoir, et qu'elle

utilise Françoise Miquel, personnage central de son premier roman, pour adresser le sujet

de I'occupation en France.

Le lecteur rencontre Françoise dès le premier chapitre. Elle se trouve seule avec

Gerbert dans le théâtre abandonné où ils travaillent tard le soir. Bien que les deux soient

fatigués, Françoise est emportée par I'atmosphère intime et confortable qui les entoure.

Beauvoir offre une description de la lampe qui "répandait sur les papiers une lumière

rose" (11). Deux couleurs figurent à plusieurs reprises dans le chapitre: le rose et le noir.

Le contraste de ces couleurs souligne le désir de la part de Françoise de trouver une

certaine sécurité parmi les incertitudes qui règnent dans un pays qui est sur le point d'être

envahi et la menace que ceci pose: "Françoise regarda les murs de son petit bureau, I'air

rose rayonnait de chaleur et de lumière humaine. Dehors, c'était le théâtre inhumain et

noir, avec ses couloirs déserts, autour d'une grande coque creuse" (lI-I2). Tandis que le

rose représente I'espoir et la vie, le noir évoque le désespoir, le vide, la mort. Cependant,

il y a quelque chose qui attire Françoise vers les corridors noirs du théâtre (12).

Françoise est consciente des dangers qui la menacent et elle veut les confronter:

"Elle descendit un étage et poussa la porte de la salle; c'était coÍlme une mission qui lui

avait été confiée, il fallait la faire exister, cette salle déserte et pleine de nuit" (12). La

description de ia salle révèle que les choses ne sont pas tout à fait au clair; la peinture est

fraîche, et la scène est masquée par le rideau de fer qui est baissé (12). Rien n'est ce qu'il

paraît et afin de pouvoir s'affi.rmer en tant que conscience libre elle doit faire face à ce

qui la menace. Pourtant, au lieu de prendre des mesures pour supprimer ce qui provoque

son angoisse, elle revient subitement àlaréalité de son existence: "Elle posa la main sur
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la poignée de la porte et elle se retouma le coeur serré. C'était un abandon, une trahison.

[...] Ce genre de regret, elle y avait renoncé depuis longtemps. Rien n'était réel que sa

propre vie" (13).

Beauvoir indique, dans Lø Force de l'âge, qu'elle avait commencé à écrire

L'Invítée en octobre 1938 et qu'elle l'avait terminé pendant l'été de 1941 (425). Ayant

écrit une bonne partie de ce roman à l'époque où la France étaitdéjà sous l'occupation

allemande et lorsque des personnes cofirmençaient à disparaîhe sans aucune explication,

Simone de Beauvoir devait forcément avoir laissé, dans les pages de son roman, des

traces de ses propres sentiments d'impuissance et du conflit intérieur auquel elle était

soumise.

Une stérilité se répand dans le théâtre et Gerbert se sent un peu mal à l'aise. Ceci

est mis en lumière par le silence qui envahit le théâhe: "Ce théâtre tout mort, chaque fois

que je le traverse, ça me dorure le frisson, dit Gerbert, c'est lugubre" (15). euelques

lignes plus tard le lecteur apprend que Françoise refuse la possibilité que le théâtre puisse

rester fermé toute I'année, tout coÍlme elle refuse l'idée de la guerre (15). Elle essaie

même de prouver la justesse de ce qu'elle affirme: "cen'étaitmême pas la peine d'y

penser. Les dangers dont on pouvait se défendre il fallait les envisager, mais la guerre

n'était pas à une mesure humaine" (15). Elle se tient absolument à cette idée, et la répète

quatre fois, avant de se remettre au manuscrit. I1 est important de noter que dans ce

passage il y a un lien entre ce que Gerbert dit au sujet du théâtre et la réaction de

Françoise envers la guerre. Ceci réaffirme le lien qui a déjà été fait entre la couleur rose

qui rayonne dans son petit bureau et le noir du théâtre inhumain (11). Françoise évoque

ce contraste une deuxième fois: "De I'autre côté de la vitre, la petite place recueillie
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dormait sous le ciel noir [...] Mais pour moi qui suis ià, la place existe, et le train qui

roule; Paris tout entier, et toute la terre dans la pénombre rose du petit bureau" (15).

Cette description suggère que Françoise oblitère tout ce qui, dans l'univers, ne contribue

pas à son bonheur immédiat (Calin 210). Elle tâche de s'échapper de la réalité dans son

petit bureau, et l'énorme vide qui caractérise le théâtre dans ce passage reflète le

sentiment d'incertitude causé par 7a guerre.

Françoise refuse d'accepter la guerre corrune possibilité, car autrement elle doit

confronter ses propres sentiments d'impuissance. Plus tard, Françoise se rend compte du

fait que Pierre accepte beaucoup plus facilement la possibilité d'une guerre car il peut y

participer de façon directe. Françoise, par contre, reconnaît qu'elle n'est pas capable de

prendre part à la guerre de la même façon que Pierre. À ce moment, sa valeur en tant

qu'être libre est mise en question.

Le sujet de la guerre est encore une fois abordé vers le milieu du troisième

chapitre. Cette fois-ci c'est Pierre qui essaie de préciser la situation en ce qui conceme la

guerre et de voir les conséquences que cela commence à avoir dans sa vie: "En ce

moment le monde est en ébullition, nous aurons peut-être la guerre dans six mois [...]. Et

moi, je cherche comment rendre la couleur de I'aube" (67). Piene, qui accepte laréalité

de la guerre qui s'annonce, reconnaît que cet événement est d'une importance

monumentale. Pierre fait face à la gravité de la situation bien avant Françoise, qui se sent

toute déconcertée par son commentaire. Peu à peu, Pierre coÍtmence à s'éloigner des

valeurs qu'il avait partagées avec Françoise. Il voit la gueffe non pas coÍìme un obstacle

à ses ambitions, mais plutôt coÍrme une occasion de réorienter ses valeurs. L'importance

qu'il attribuait à I'individu est remplacée par son intérêt pour la collectivité.
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Françoise reconnaît que Pierre est en train de changer lorsqu'il dit: "il me semble

que le meilleur usage de ma liberté, c'est de défendre une civilisation qui est liée à toutes

les valeurs auxquelles je tiens" (326). Ayant partagê sa vie avec Pierre depuis huit ans,

elle se rend compte du fait que la guerre est une expérience qui risque de les séparer

physiquement et à tous les niveaux. Françoise souffre parce qu'elle n'arrive pas à

s'adapter aux changements qui se produisent autour d'elle.

Ce n'est pas que Françoise se préoccupe énormément de surviwe à la guerre, mais

plutôt qu'elle n'arrive pas à comprendre son rôle dans cette guere. Ceci se voit lorsque

Pierre lui parle de la guerre: "Si la guerre éclate, je ne voudrais pas la manquer, dit

Labrousse. Je vous avouerai même que j'en ai une espèce de curiosité" (324). Françoise

lui répond: "Moi non plus, je n'aimerais pas que quelque chose d'important se passe

sans moi" (325). Depuis qu'elle est avec Pierre, elle a I'habitude de participer aux

mêmes activités que lui. Voilà un événement où elle ne pourra pas I'accompagner. Elle

n'aura pas I'occasion de contribuer à la guerre cortme elle l'aurait aimé le faire.

Françoise n'est pas libre de s'affirmer dans I'action à cause de son sexe. Le résultat c'est

qu'en tant que femme, son expérience de la gueffe sera très differente de celle de Pierre et

de Gerbert.

Pourtant, les sentiments d'angoisse chez Françoise ainsi que ceux de

responsabilité chez Pierre ne reflètent pas entièrement I'atmosphère générale du roman en

ce qui conceme la guerre. Des passages dans L'Invitée évoquent une atmosphère

beaucoup plus détendue et complaisante en ce qui concerne l'idée de la guerre à Paris

avant l'occupation. Un exemple se trouve au chapitre six lorsque Françoise et Gerbert

sont dans un grand café chantartt: "C'étatt une espèce de hangar chauffe par d'énormes
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braseros et plein de monde; un orchestre accompagnait un chanteur vêtu d'un uniforme

de soldat" (153). Le soldat àlaface peinturlurée de rouge bat des mains et chante des

obscénités sur I'estrade. C'est une atmosphère de fête.

Cependant, la notion de guerre est évidente et cela se voit non seulement par le

costume de I'artiste sur I'estrade, mais aussi avec la poupée: "...sur I'estrade, à côté de

l'accordéoniste, ii y avait une grande poupée coiffée d'un sombrero qui paraissait presque

vivante" (153). Une violence sous-entendue se manifeste dans ce passage. D'ailleurs,

étant donné que l'intrigue du roman a lieu vers la fin de 1938, peu de temps après les

accords de Munich, il est fort probable que la petite scène qui se joue sur l'estrade se

rapporte à la guerre d'Espagne qui a eu lieu entre 1936 et 1939. Cepassage, au café

chantant, fait voir une propagande boufforme de la guerre où les atrocités passent

inaperçues.

4.1.2 La Guerre et la maladie

Vers la fin de la première partie de L'Invitée, Françoise tombe malade de la

tuberculose. C'est précisément la même maladie qu'elle avaitrejetée lorsqu'elle parlait

de la guerre tout au commencement de I'histoire: "[...] la guerre, c'était comme la

tuberculose ou les accidents de chemin de fer; ça ne peut pas m'arriver à moi. Ces

choses-là n'arrivent qu'aux autres" (15). La maladie lui est aussi étrangère que la guerre.

Elle a besoin d'assurer son pouvoir; la guerre et la maladie, dont elle n'a aucun contrôle,

ne font que mettre en doute la réalisation de ses désirs. Néanmoins, son refus d'accepter

à la fois la guerre et la maladie ne lui apporte aucune consolation:
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Mais cette fois la malade, c'est moi, pensa-t-elle avec étonnement; elle n'y

croyait pas tout à fait. La maladie, les accidents, toutes ces histoires tirées

à des milliers d'exemplaires, elle avait toujours pensé que ça ne pouvait

pas devenir son histoire; elle s'était dit ça, à propos de la guerre; ces

malheurs impersonnels, anonymes, ne pouvaient pas lui arriver à elle.

(222)

Françoise est complètement impuissante vis-à-vis de la maladie et de la guerre. Il n'est

pourtant pas surprenant qu'elle y résiste avec acharnement une fois qu'elle est obligée de

faire face aux deux situations.

Françoise commence à subir des troubles émotifs peu de temps après l'arrivée de

Xavière à Paris, ce qui contribue inévitablement à sa détérioration physique. Calin

mentionne que "Pour comprendre les menaces que la présence de Xavière fait peu à peu

peser sur son amie, il faut d'abord chercher à définir la nature du bonheur que Françoise

proclame être le sien" (209). Ce bonheur lui vient de son entente avec Pierre: "Toi et

moi, on ne fait qu'un" (29,6r). Malgré le fait qu'elle écrit son propre liwe, elle

consacre la plupart de son temps à aider Pierre à réviser son manuscrit, à mettre en scène

ses pièces, et à collaborer avec lui.

Le tableau que Françoise peint de sa vie avec Pierre n'est qu'une belle image,

particulièrement si on le compare au manque qui tourmente l'héroine dans le premier

chapitre lorsqu'elle pense à Gerbert (18). Françoise tient tellement à être heureuse,

qu'elle se convainc d'avoir trouvé I'amour parfait avec Pierre et refuse de se laisser

troubler par le fait que son bonheur lui semble aride et elle s'y sent enfermée (Calin 210).

Lafrn du premier chapitre décrit en détail cette lutte intérieure à laquelle elle décide de
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renoncer: "Dans le coeur de Françoise montait une tristesse avide et rose coÍtme le petit

jour. Pourtant elle ne regreffait rien [...] C'était un renoncement définitif et sans

récompense" (21). Bien qu'elle choisisse Pierre et qu'elle dise n'avoir pas le temps pour

un autre amour dans sa vie (20), il faut se demander si elle est waiment satisfaite de sa

vie avec Pierre. Selon Calin, les premières pages de I'Invitée suggèrent un désir réprimé

mais viscéral de quelque chose de nouveau dans sa vie: "Un nouveau capable de

bouleverser une existence 'rangée' (L'InvitéeI7) et qui, en 1938, survient dans la vie de

Françoise avec I'arrivée de Xavière à Paris et, en 1939, dans la vie de I'auteur avec

I'approche d'une guerre désormais imminente,, (2II).

Françoise est vite déçue quand elle se rend compte du fait que "La présence de

Xavière ne lui a rien apporté de neuf' (7). Ce n'est que par i'intermédiaire de pierre,

qui semble fasciné par les gorìts et les déclarations de la jeune fille, que Françoise

découwe le neuf que Xavière apporte dans sa vie (Calin 211). Les valeurs qu'elle avait

partagées avec Pierre sont mises en question lorsqu'il cofitmence à démontrer un intérêt

pour cette fille qui se passe de l'intellectualité (75) etqui sent si fort les choses (76).

Françoise se sent menacée par I'attention que Pierre accorde à la jeune fille et elle a des

difficultés à accepter l'influence dont jouit Xavière à I'intérieur du trio Piene-Françoise-

Xavière. Même avant son entrée à I'hôpital, plusieurs passages manifestent l'angoisse

que Françoise ressent à cause du trio (8i, 131, 199).

La situation devient encore pire pour Françoise une fois que Pierre et Xavière

commencent à s'affirmer en tant que couple. Sa santé continue à s'aggraver de plus en

plus. Cela est évident lorsque Françoise mentionne qu'elle commence une grippe:

"C'était le temps, mais aussi le manque de sommeil; Piene avait une santé de fer et
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Xavière se rattrapait dans la journée, tous les deux se moquaient gentiment de Françoise

quand elle prétendait se coucher avant six heures" (209). Françoise a des difficultés à les

suiwe dans leurs sorties, mais elle ne veut pas être exclue non plus.

Françoise souffre parce qu'elle n'arrive plus à maintenir la place centrale ni dans

la vie de Pierre ni dans celle de Xavière. Un exemple se trouve lorsque Pierre décide

d'inclure Xavière dans leurs plans de voyage: "Non. Non, on ne partirait pas I'hiver

prochain; non, on n'emmènerait pas Xavière. Non. Elle frissonna; elle devait avoir la

fièwe, ses mains étaient moites et tout son corps brûlait [...]. D'ordinaire elle savait

mieux se contrôler" (2ll). Avant, Pierre n'aurait jamais pris une telle décision sans

l'avoir premièrement consultée, mais avec Xavière c'est different.

L'image que Françoise avait d'elle-même, une femme qui est sûre de soi, et de

son succès professionnel, ainsi que de I'affection de son compagnon, tout cela commence

à s'écrouler quelques semaines après de I'arrivée de Xavière. Un désespoir plus amer

que tous ceux qu'elle avait jamais connus (378) s'empare de Françoise et les images de

noir, de vide, et de vertige remplissent les pages du roman (Calin 211).

Comparativement, Beauvoir avoue dans son Journal de Guerre que les années 1939-1940

"1...f c'a été le fond du désespoir" (31 1). Ni Françoise, ni Beauvoir n'a:rive plus à

contrôler les événements qui menacent leur bonheur: "Les textes fictifs et

autobiographiques se font écho, exprimant la même démarche de I'esprit réduit à

I' impuissan ce" (Calin 272).

Étant donné que Françoise ne conìmence à avoir des problèmes de santé qu'une

fois Xavière arrivée à Paris, il convient de souligner l'idée que sa maladie est le résultat

de la tension qu'elle éprouve à l'intérieur du trio. La situation pour Françoise devient si
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problématique qu'elle finit par passer au moins un mois à l'hôpital. Ce n'est qu'une fois

qu'elle tombe malade, que Françoise accepte Iaréalité. Elle n'est exempte ni des

malheurs de la guerre ni de celles de la maladie.

Selon Beauvoir, ia maladie de Françoise marque un moment décisif dans

I'histoire: "sujet absolu, embrassant tout, soudain elle se réduisait à une infirme parcelle

de l'univers; la maladie achevait de l'en convaincre comme elle n'en avait persuadée: elle

était un individu parmi d'autres, n'importe qui" (Force de l'âge 390). ce qui devient

encore plus déconcertant pour Françoise c'est qu'au fur et à mesure qu,elle se rend

compte de sa propre insignifiance, elle se rend aussi compte de l'existence de la

conscience d'autrui. L'autre dans ce cas c'est Xavière.

4.1.3 L'Autre, l'ennemi

L'Invitée aborde le dilemme de la coexistence de deux consciences, que ce soit au

niveau personnel avec Françoise et Xavière ou au niveau historique avec la France et

l'Allemagne. Dans les deux cas l'autre devient inévitablement I'ennemi. Dans le cas de

Françoise et de Xavière, ceci devient évident iorsque Xavière coÍtmence à mettre en

question le genre de vie et les valeurs que Françoise partage avec Pierre: "Xavière s'était

mise à compter soudain, sans qu'on sût trop pourquoi" (71). Que ce soit une question de

jalousie ou de fierté, Françoise a des difficultés à accepter la manière dont Xavière

intervient dans sa vie personnelle. Dans La Force de l'âge,Beauvoir explique la

situation difficile dans laquelle se trouve Françoise:

[...] autrui pouvait non seulement lui voler le monde, mais s'emparer de

son être et l'ensorceler. Par ses rancunes, ses frreurs, Xavière la
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défigurait; plus elle se débattait, plus elle se perdait dans ce piège: son

image devenait si hideuse qu'il lui fallait ou se détester à jamais, ou briser

le sortilège en supprimant celle qui I'exerçait. (390)

Le monde de Françoise est en train de s'écrouler. Elle se sent menacée, non seulement

par la guelre, mais aussi par Xavière qui s'impose de plus en plus comme une conscience

libre.

Une fois Pierre mobilisé à Nancy, l'angoisse que Françoise ressent à cause de la

gueffe et celle qu'elle éprouve à cause de Xavière coÍtmencent à se confondre: "Dans la

nuit impersonnelle et tragique, cette colère qui bouleversait le coeur de François e, c'êtait

toute sa part sur terre" (491). Étant donné que Françoise avait refusé d'accepter la

possibilité d'une gueffe depuis le commencement du roman, il n'est pas surprenant de la

voir réagir violemment une fois le conflit devenu réalité.

Françoise doit s'adapter à un mode de vie complètement différent. Une fois la

guerre commencée, elle passe la plupart de ses jours à traîner avec Xavière: '].{ous

n'avons jamais été aussi intimes. Françoise haussa les épaules. Et je suis sûre qu'elle ne

m'a jamais autant haïe" (488). Xavière et la guerre jouent le même rôle pour Françoise,

et provoquent une remise en question des valeurs et des habitudes les plus enracinées

(Calin 214). Pour Françoise la guerre imminente correspond à Xavière, parce que la

jeune fille produit en elle le même effet que la guerre produit chez les autres. Calin

déclare que tout le roman est bâti sur cette équivoque (214).

Une fois Pierre et Gerbert partis pour le front, Françoise reconnaît qu'elle doit

continuer à viwe auprès de Xavière jusqu'à la fin de la guerre, mais en même temps:

"1...] elle ne pouvait plus nier cette présence ennemie qui s'étendait sur elle, sur le monde
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entier, une ombre pemicieuse" (484). Ce passage souligne le lien qui existe entre la

jeune fille et la guerre, et l'angoisse et I'impuissance de I'héroihe envers les deux.

Réduite au désespoir, Françoise ouvre le gaz sur Xavière, et en tuant la jeune fille, elle

finit par reprendre le contrôie de sa vie. Elle s'affirme encore une fois comme conscience

libre.

4.1.4 Le Duo Xavière et Françoise

Dans Z'Invitée,la frustration que Françoise ressent envers Xavière renforce ses

sentiments d'impuissance. Son angoisse atteint un point culminant lorsque Pierre est

mobilisé et qu'elle demeure seule à Paris avec Xavière. Pourtant, Xavière envisage la

guerre plutôt coÍtme une aventure:

- Moi je me suis promenée toute la nuit, dit Xavière. C'est beau, ces rues

toutes noires. On dirait la fin du monde. [...]

- Est-ce que vous pensez qu'on sera bombardés pour de vrai? [...]

- Ça doit être fameux d'entendre les sirènes dans la nuit et de voir les gens

courir de tous les côtés coÍtme des rats. (480)

La réaction de Xavière s'oppose brutalement à celle de Françoise. Tandis que celle-ci est

complètement bouleversée par la réalité qu'elle ne peut plus nier, celle-là s'amuse sans

jamais se préoccuper des conséquences d'une deuxième Guerre mondiale. La naiVeté de

Xavière en ce qui conceme la guerre lui permet d'agir de façon complètement autonome

alors que Françoise n'arrive pas à anéantir ses sentiments d'impuissance. Xavière, tout

coÍlme la guerre, menace depuis quelque temps non seulement le monde de Françoise tel

qu'elle le connaît, mais elle menace aussi son statut de conscience libre:
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Cette présence ennemie qui s'était révélée tout à I'heure dans un sourire de

folle devenait de plus en plus proche, il n'y avait plus moyen d'en éviter le

dévoilement terrifiant; jour après jour, minute après minute [...] le

scandale éclatait, aussi monstrueux, aussi définitif que la mort; en face de

Françoise, et cependant sans elle, quelque chose existait cornme une

condamnation sans recours: libre, absolue, irréductible, une conscience

étrangère se dressait. C'était coÍìme la mort. (363-4)

Bien que ce passage se réfère à Xavière, les mots utilisés pour décrire la jeune fille

évoquent le danger d'une guerre qui s'impose de façon à ce que Françoise ne puisse plus

faire semblant de ne pas s'en apercevoir. Les deux représentent I'ennemi.

La peur que Françoise éprouve àl'égard de la guerre est parallèle à celle qu'elle

éprouve face à la conscience d'autrui. Pourtant, ElizabethEallaizemaintient que

Françoise réussit mieux à se dissocier de la menace de la guerre que de la menace

d'autrui. Son dialogue et son auto-analyse se concentrent d'une manière obsédante sur la

jeune adolescente (44). Avant I'arrivée de Xavière, Françoise avait toujours été calme et

sûre d'elle-même. Cette confiance en soi est remplacée par des sentiments de jalousie et

de médiocrité lorsque Xavière commence à affirmer sa présence dans le trio. La présence

et la menace de cette conscience étrangère provoquent en elle une crise: "Françoise avait

fui le danger, mais c'en était fait, elle l'avait enfin rencontré cet infranchissable obstacle

qu'elie avait pressenti sous des formes incertaines depuis sa plus petite enfance" (363).

La situation avec Xavière finit par devenir plus problématique pour Françoise que celle

de la guerr e. Laraison pour cela c'est que la guerre révèle l'impuissance de Françoise en

tant que femme, et ceci demeure un problème qui se manifeste à un niveau universel.
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Elle reconnaît qu'il y a très peu qu'elle peut faire elle-même pour changer la situation.

Par contre, la situation avec Xavière souligne I'impuissance de Françoise en tant que

conscience libre et donc constitue une menace beaucoup plus immédiate, plus

individuelle. Françoise demeure seule à se défendre contre Xavière; personne ne peut

I'aider. Ce n'est que vers la fin du roman que Françoise reconnaît qu'elle est responsable

de son propre bonheur et qu'elle doit agir.

Le monde de Françoise a commencé à changer dès le deuxième chapitre,

lorsqu'elle rencontre Xavière au café maure. Étant donné que Françoise a des difficultés

à affronter ce qui lui est étranger, l'arrivée de Xavière ne fait que compliquer sa vie déjà

angoissée. Face à cette "conscience étrangère" qui s'appelle Xavière, en plus de la

"situation étrangère" de la guerre, elle coûrmence à se désorienter. Une fois la gueffe

commencée, Françoise explique à Gerbert la monotonie de ses jours: "Je traîne du matin

au soir avec Xavière. On fait de la cuisine, on se cherche des coiffures. On écoute de

vieux disques" (487). Françoise se laisse traîner dans l'oisiveté; elle ne se remet même

pas au travail. Elle avait déjà anticipé cette existence stérile lors d'une conversation avec

Elisabeth: "J'ai surtout peur qu'on ne s'ennuie mortellement, dit Françoise,' (469).

Françoise tient Xavière responsable des obstacles qui se présentent dans sa vie.

Elle associe à Xavière la maladie, la distance qui commence à la séparer de Pierre, et

même son incapacité de prendre des mesures concernant la guerre, car ce sont des

problèmes qui n'existaient pas pour Françoise avant I'arrivée de la jeune fille. Il n'est

pas su{prenant qu'une fois seule à Paris avec Xavière, Françoise cherche une façon de se

libérer de cette présence ennemie qui la menace depuis des mois. En tuant Xavière à la

fin de I'histoire, Françoise se venge de manière irrévocable: "Anéantir une conscience.
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Comment puis-je? pensa Françoise. Mais comment se pouvait-il qu'une conscience

existât qui ne füt pas la sienne? Alors, c'était elle qui n'existait pas. Elle répéta: "Elle ou

moi." Elle abaissa le levier" (502). Françoise choisit d'exister seule.

4.1.5 La Fin de L'Invitée

La vengeance et la destruction jouent un rôle important dans ce roman. À mesure

que l'histoire se développe, la guerre devient de plus en plus une expérience d'altérité qui

met en évidence la conscience d'autrui. Selon ce que Beauvoir dit dans La Force de

l'âge,la conscience d'autrui demeurait '1¡n scandale du même ordre que la mort, aussi

inacceptable; celui-ci d'ailleurs pouvait absurdement compenser celui-là: j'ôte à l'Autre

la vie, et il perd tout pouvoir sur le monde et sur moi" (364) . L'Invitée porte en citation

liminaire une phrase de Hegel: "Toute conscience poursuit la mort de l'autre". Il n'est

donc pas surprenant que la fin de L'Invítée témoigne d'une révolte symbolique.

En tuant Xavière, Françoise met fin aux insécurités qu'elle éprouve envers autrui,

affirmant ainsi son pouvoir: "Son acte n'appartenait qu'à elle. 'C'est moi qui le veux.'

C'était sa volonté qui était en train de s'accomplir, plus rien ne la séparait d'elle-même"

(503). Elle cesse de jouer le rôle de victime afin de reprendre le contrôle de sa vie. La

fin de ce roman, écrite comme elle I'a été dans le contexte de la Deuxième Guerre

mondiale, oblige le lecteur à chercher sa waie signification.

Un parallèle existe entre les relations des personnages à I'intérieur du trio et la

situation de la guerre. Au niveau de I'intrigue romanesque, le meurtre de Xavière est le
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résultat du conflit qui existe entre elle et Françoise à I'intérieur du trio. La jeune fille a

amené Françoise à une prise de conscience de la solitude du moi en la séparant de Pierre.

Cette séparation se fait progressivement, mais elle s'aggrave et Françoise se rend compte

du fait que malgré ce que Pierre lui dit "[...] elle avait découvert qu'il vivait pour lui-

même; sans perdre sa forme parfaite,leur amour, leur vie se vidait lentement de

substance" (194). Son rêve d'unité est brisé (Calin 216)..

Sur le plan historique, si on considère l'époque à laquelle le roman a été écrrt,

c'est la gueffe qui sépare Beauvoir de Sartre (Journal de Guere 302). Une fois soldat,

Sartre ne peut plus être près d'elle, et une fois qu'il est prisonnier leur séparation devient

encore plus difficile pour Beauvoir: "J'ai compris que Sartre allait être prisonnier pour un

temps indéfini [...] pour la première fois de ma vie j'ai eu une espèce de crise de nerß"

(La Force de l'âge 452). C'est une époque difficile pour Beauvoir car elle ne peut plus

contrôler les événements qui affectent sa vie. Le soupçon et le silence règnent partout.

Tandis que dans L'Invítée Françoise n'arrive pas à connaître les véritables pensées et

sentiments de Pierre et de Xavière, Beauvoir n'arrive pas à mieux comprendre ce qui se

passe en France, car "LJn tas de bruits couraient" (La Force de l'âge 459). Calinsuggère

que l'héroine de L'Invitée "sombre dans un profond malaise qui reflète celui de sa

créaú.ce" (Calin 218).

La fin de L'Invitée révèle que le meurhe de Xavière a non seulement supprimé la

conscience d'autrui, mais il a détruit "les tendances à l'individualisme égocentrique, au

repliement sur soi-même, les rêves de bonheur narcissique de Francoise - et son auteur"

(Calin 220). Une fois débarrassée de Xavière, Françoise reprend le contrôle de sa vie et

se trouve finalement capable de faire face à I'occupation de la France, et à la réalité de la
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Deuxième Guerre mondiale. Cette lutte intérieure que Françoise réussit à surmonter à la

fin de L'Invit¿áe, fait l' écho de celle que Beauvoir elle aussi a dû envisager. Dans la

conclusion de son article, Calin cite un passage qui se trouve dans Le Journal de Guerre

de Beauvoir: "J'ai acheté Marie-claire, lemot 'guerre' n'est prononcé une fois et

pourtant le numéro est parfaitement adapt é" (Journal de Guerre 3 i). Calin se permet

d'emprunter cette phrase de Beauvoir et la modifie légèrement: "J'allu L'Invitée,le mot

'guerre' n'est pas souvent prononcé et pourtant le roman est parfaitement adapté"

(Calin 22I). Beauvoir, même si elle ne I'a pas reconnu elle-même, est parvenue à laisser

un témoignage de la tension qui se trouvait à Paris tout au commencement de la

Deuxième Guerre mondiale.

4.1.6 commentaires sur Ie thème de la guerre dans L,rnvitée

Selon ce qu'elle écrit dans La Force de l'âge, Beauvoir trouve que le contexte de

la guerre dans Z'Invítée n'ajoute pas beaucoup à I'intrigue du roman. Elle explique que

si la guerre avait joué un rôle important dans Z 'Invítée, Françoise aurait été beaucoup

plus préoccupée de son rôle dans la société en général que de ses soucis individuels

(Force de l'âge 395). Cependant, ce qu'Elizabeth Fallaize souligne à ce sujet correspond

mieux à ce que ce chapitre a démontré jusqu'à présent. Elle estime que la guerre produit

un impact, mais que ceci, au lieu de rapprocher Françoise de la collectivité française, ne

fait que la renfermer encore plus en elle-même. Fallaizemaintient que la guerre

provoque une obsession chez Françoise. Pour elle, les rapports personnels deviennent une

façon de s'évader delaréalitê (42).
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Il ne faut pas nier que la guerre constitue un thème important dans ce roman.

Bien que L'Invitée, en tant que roman, n'appartienne pas à la littérature de résistance

intellecfuelle, le texte demeure tout de même un témoignage d'une partie de l'époque de

la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'il est wai que Beauvoir n'aborde pas le sujet de

la guerre de façon décisive, il faut se demander si cette absence est le résultat d'un

manque d'intérêt de la part de l'écrivaine envers ies événements qui se développent

autour d'elle au moment où elle écnt L'Invitée, ou si elle a voilé le sujet, à cause des

hésitations et du silence qui dominaient dans le pays. Le tragique de l'époque, dans la

vie de Beauvoir, tout comme dans son oeuvre, devient une chose quotidienne et familière.

La vie continue même lorsqu'on doit faire face à I'adversité. Pourtant, ceci ne diminue

pas la gravité des événements auxquels les victimes ont été exposées.

Dans La Force de l'âge, Beauvoir indique: "D'abord, en tuant Olga sur le papier,

je liquidai les irritations, les rancunes que j'avais pu éprouver à son égard [...]" (391).

Malgré ce que Beauvoir écrit dans La Force de l'âge au sujet d'Olga, il serait naif de

penser que Beauvoir ait pu écrire ce roman, pendant I'occupation, sans avoir été affectée

par les événements qui I'entouraient. À mon avis Z 'Invitée est beaucoup plus que

l'exposé d'une révolte privée de la part de l'écrivaine. L'Invitée révèle de manière assez

subtile le désir de révolte que Beauvoir et les Français ressentaient envers I'ennemi

devenu I'occupant. Le contexte de la guerre, dans lequel le roman a été écnt, se relie

directement à I'intrigue de I'histoire. L'écrivain, que ce soit de manière consciente ou

subconsciente, demeure le produit de son temps.
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4.2 Bonheur d'occøsion

Le sujet de la guerre dans Bonheur d'occasion tout comme dans L'Invitée, se

présente dès les premières pages du roman. Pourtant, le ton est bien différent. Tandis

que dans L'Invitée I'atmosphère est lourde à cause de la guerre imminente et de

I'occupation, dans Bonheur d'occasion 1'atmosphère est un peu moins menaçante.

4.2.1 Premiers aperçus de la guerre

Saint-Henri, quartier défavorisé de Montréal vers la fin féwier i940, sert de toile

de fond aux personnages de Bonheur d'occasion Les effets dévastateurs de la grande

crise économique et du chômage continuent à se faire sentir dans la population de Saint-

Henri' Pourtant, des signes de renouveau commencent à apparaître avec I'avènement rde

la guerre. La guerre en Europe devient une façon pour les jeunes de Saint-Henri

d'échapper au chômage. L'enrôlement procure une solde qui permet à plusieurs de venir

en aide à leur famille, ou de s'assurer un bon avenir économique. L'industrie de

I'armement, pour ceux qui choisissent de ne pas s'enrôler, constitue aussi une source de

revenus.

Plusieurs personnages dans le roman décident, I'un après I'autre, soit de s'engager

coÍlme Emmanuel et Azarius, soit de travailler dans I'industrie de I'armement comme

Jean. Ceux qui prennent le parti d'aller à la guerre ne le font pas sans crainte. Pourtant,

les avantages auxquelles ils s'attendent outrepassent, pour la plupart, les questions de

moralité et la crainte eile-même.
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Un des premiers passages dans Bonheur d'occøsion qui mentionne la guerre se

trouve vers la fin du premier chapitre, lorsqu'une foule se rassemble pour voir passer de

nouvelles recrues. Depuis six mois déjà le Canadaest en gueffe contre I'Allemagne,

mais la curiosité du peuple de Saint-Henri 1'attire encore à venir voir passer le défilé

militaire. Un bon nombre des hommes dans le défilé étaient depuis longtemps sans

emploi et n'avaient aucun autre recours que l'assistance publique. Pour eux, la guerre

devient un relèvement économique, et pour les jeunes hommes du quartier qui n'avaient

jamais travaillé, c'était l'occasion de se procurer un emploi et de gagner un salaire (Shek

66).

Florentine se trouve dans la foule de spectateurs. Prise par l'excitation de la

manifestation dans la rue, elle reconnaît aussi la gravité de la situation: "Et soudain, prise

par ce qu'elle trouvait d'excitant, d'incompréhensible, de spectaculaire dans cette

évocation de la guerre, elle eut la très vague intuition d'une horrible misère qui

reconnaissait là sa suprême ressource" (24). Florentine se rappelle la misère financière

dont sa propre famille a souffert pendant des années à cause du chômage. Elle comprend

que la guerre offre un moyen de gagner la vie à ceux qui n'ont pas de travail. La guerre

leur offre aussi l'occasion de sortir de Saint-Henri. Pourtant, la citation ci-dessus suggère

que malgré la possibilité d'un profit financier pour certains, il y aura un prix à payer avec

la guerre.
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4.2.2 Les Personnages masculins de Saint-[Ienri

Une des premières grandes discussions sur la gueffe se trouve au troisième

chapitre. L'action se passe au restaurant des Deux Records, où se rassemblent les

hommes du quartier. La conscription est un sujet de discussion habituel dans le

restaurant: "Ces gens parlaient beaucoup de la guerre et surtout de la conscription des

jeunes hommes qu'on jugeait imminente" (44). Pourtant, cette fois-ci le sujet n'entre

presque pas dans leur conversation. La conscription est mentionnée au passage

lorsqu'Azarius accuse Jean Lévesque d'être pacifiste. Jean révèle la peur de ces gens vis-

à-vis de la conscription: "Il savait que certains d'entre eux fuiraient volontiers dans les

bois devant la menace du recrutement militaire et qu'ils préféreraient être qualifiés

d'embusqués plutôt que de pacifistes" (a8). Malgré le fait que la conscription demeure

un des sujets les plus importants et les plus controversés à l'époque, ces quelques lignes

constituent tout ce qu'écrit Roy à ce sujet dans ce roman.

Les hommes qui se retrouvent aux Deux Records présentent leurs idées au sujet

de la guerre. Certains mettent en question I'importance de la ligue Maginot: "Si c'est

tout ce qu'elle a pour se défendre, mon idée est que la France va en arracher [...]" (44).

Pourtant d'autres sont sûrs que la France s'en tirera: "La France est prête. La France a la

ligne Maginot. Et si elle avait pas Maginot, elle aurait encore assez d'amis de par le

monde pour la sauver. Y a pas de monde qui a plus d'amis que la France 1...1,, (44). De

tels commentaires révèlent que ces hommes, qui ne partagent pas toujours les mêmes

opinions, ont quand même en commun leur intérêt pour la France:

Tous ces hommes, même les plus durs, les plus taciturnes, aimaient la

France. Il leur était resté à travers les siècles un mystérieux et tendre
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attachement pour leur pays d'origine, une clarté diffuse au fond de l'être,

une vague nostalgie quotidienne qui trouvait rarement à s'exprimer mais

qui tenait à eux comme leur foi tenace et comme leur langue encore

naiVement belle. (297)

Ce passage se situe vers la fin du roman, au chapitre vingt-six, lorsque les hommes se

retrouvent encore une fois au restaurant.

4.2.2.1 Azarius Lacasse

Azarius Lacasse se trouve dans le premier groupe en question. Homme

s}rmpathique, aux idées généreuses, il essaie d'aborder le sujet de l'humanité. Maigré les

plaisanteries qu'il entend autour de lui, Azurius démontre un idéalisme qui lui fait croire

que "cette gueffe est pour la justice et le châtiment" (47). Cette remarque donne à Jean

1'occasion d'entrer dans la conversation. Il maintient qu'il n'a aucun désir d'aller se

battre contre'hn gars qui m'a jamais fait de mal et qui peut pas faire autrement que de se

laisser mener par ses dirigeants" (48). Seton Jean la gueffe est synonyme du mot profit:

Regardez, depuis six mois seulement que la guerre dure, combien de gens

déjà en profitent? [...] D'un bout à l'autre de l'échelle c'est ie profit qui

mène. On est tous des profiteurs, ou si vous aimezmieux, pour ne pas

nuire à notre effort de guerre, disons que nous sommes tous de bons

patriotes. (49)

Jean expose le côté opporluniste de la guerre aux habitants de Saint-Henri. Il reconnaît

que la guelre représente sa chance à lui de faire une ascension rapide. Tendu vers sa
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réussite future, il refuse de se laisser entraîner par des ennuis qui ne le touchent pas

personnellement.

Lawaie signification de la guerre pour les gens du quartier de Saint-Henri se

révèle au fur et à mesure que des hommes cofirme Eugène, Alphonse, Pitou, et Azarius

décident de s'engager. Dans un passage au chapitre vingt-sept qui se situe au restaurant,

Alphonse est en train d'expliquer à Emmanuei comment il s'est décidé de s'enrôler dans

I'armée canadienne:

Le tambour battait. Les beaux gars d'en avant se trémoussaient; t'aurais

dit qu'ils s'en allaient tous chercher une petite mine d'or, un autre

Klondike au bout de la vie, ou ben que'que chose de mieux encore.

"Bonguienne! que je me suis dit, v'là longtemps, Ti-phonse, que t'as pas

vu du monde si ben habillé, si ben nourri. Vas-y donc toi aussi, que je me

suis dit. vas-y donc!..." Et c'est comme ça que je me suis trouvé dans la

gang, moi Pitou, avec les chômeux. (312)

Ce que les chômeurs ont en commun est bien entendu le désir d'aller gagner de I'argent

et d'échapper à la misère du quartier.

Tandis que certains avouent ouvertement la raison pour laquelle ils se sont

engagés, d'autres essaient de trouver une justification un peu plus honorable que celle de

I'argent. Azarius, par exemple, finit par concrétiser ce qu'il conçoit comme son devoir

patriotique en s'enrôlant: "LaFrance, dit-il, est comme le soleil, pis comme les étoiles.

À peut être loin, on peut l'avoir jamais vue, nous autres, Français, Français de France

mais partis de France, on sait pas au juste ce que c'est, nous autres, la France" (296).
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Azarius n'avoue jamais que c'est à causo de I'argent qu'ii décide de s'engager. Il préfère

croire que sa décision vient plutôt d'une loyauté absolue envers la France. Il souscrit à

un culte de la France. Pour lui, ce pays mystérieux représente la possibilité d'un nouveau

commencement.

Pourtant, il reconnaît qu'il y a autre chose que son amour pour la France qui l'a

mené à s'inscrire au service militaire:

Et voici que, se livrant à des considérations difficiles, poignantes, parfois

contradictoires, il ne trouvait plus le motif auquel il avait obéi lorsqu'il

s'était volontairement soumis à la discipline militaire. 1...] Il n'ignorait

pas que le temps viendrait pourtant d'entreprendre un voyage complet

autour de sa pensée, pour y déceler sa vérité à lui, son indéniable vérité,

mais il ne voulait pas que ce fft ce soir. (300)

Pour Azarius, il est plus facile de justifier sa décision de partir pour la gueffe s'il croit

que c'est pour libérer la France qu'il s'en va. Pourtant la vérité est évidente. Tout

cornme les autres hommes de Saint-Henri, Azarius est bien au courant du fait que c'est à

cause de l'argent qu'il s'est engagé.

4.2.2.2 Emmanuel Letourneau

Cependant, Emmanuel Letoumeau est un personnage qui s'est engagé par

conviction. Pour lui, la guerre représente autre chose qu'un profit personnel, elle signifie

la possibilité de changer I'humanité, et de diminuer la souffrance dans le monde.
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Le jeune soldat essaie d'expliquer son choix de participer à la guerre, mais ne reçoit

aucun encouragement de ses amis:

Ici même, il avait bien devant lui, songeait-il, la troublante indifférence du

coeur humain à I'universalité du malheur; une indifférence qui n'était pas

calcul, ni même égoïsme, qui n'était peut-être pas autre chose que

I'instinct de conservation, oreilles bouchées, yeux fermés, de surviwe dans

sa pauweté quotidienne. (56)

Les circonstances qui mènent Emmanuel Letoumeau à s'engager dans I'armée sont bien

differentes de celles des autres hommes du quartier. Sa situation économique est assez

bonne, et il n'a pas besoin de I'armée pour gagner sa vie. Emmanuel est un idéaliste et il

s'attend à ce que la guerre ait le pouvoir d'établir une société plus juste, ou le pouvoir et

la voix appartiendrait au peuple et non aux riches (Shek S0). n ne s'intéresse ni à la

politique du monde ni à son propre enrichissement. Selon André Brochu, Emmanuel est

le porte-parole de I'universalisme de Gabrielle Roy (65).

Vers la fin du roman, avant de partir pour la guerre, Emmanuel est bouleversé par

I'excitation de la foule qui se trouve à la gare: "la foule autour d'eux chantait, riait.

Pourquoi chantait-elle? Pourquoi riait-elle? Qu'y avait-il donc de si gai dans leur

départ?" (376). Il veut comprendre la vraie raison pour laquelle ces hommes s'en allaient

à la guerre. Selon lui, ils dewaient tous partir pour la même raison (378). C'est alors

qu'Emmanuel pose la question à Florentine:

- Pourquoi ce que ton père, ton frère et moi, nous partons, ie sais-fu? lui

demanda-t-il. t...1
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- Ben, moi, je vois qu'une chose, dit-elle posément. C'est parce que ça

faisait votre affaire de vous mettre dans i'armée. (37S)

c'est avec Florentine, qui est plus près du peuple que lui, qu'Emmanuel finit par

comprendre la vérjté. Pour Emmanuel, le plus diffìcile à accepter c'est que la plupart de

ces hommes vont risquer leur vie non pas pour sauver I'humanité, mais plutôt pour

gagner de I'argent et pour sauver un empire. Cette révélation lui vient lorsqu'il entend

une voix anglaise prononcer: "'we'll fight to the last man for the British

Empire...There'll always be an England" (379). Pourtant, Emmanuel refuse de se mettre

"sur le plan patriotique et nationaliste" (379). Emmanuel s'en va avec les autres, mais

pour lui l'essentiel c'est d'aller "détruire la guerre" (381). Shek souligne I'idée que c'est

à travers Emmanuel que le roman révèle une critique de la société capitaliste qui utilise la

guerre coÍtme moyen de résoudre sa crise économique (111).

Emmanuel reconnaît qu'il existe un conflit de classes sociales entre les Français

de Saint-Henri et les Anglais de Westmount. Ce conflit devient apparent pour la

première fois lorsqu'Emmanuel se demande si les Anglais qui habitent à Westmount

doivent sacrifier autant que le peuple français de Saint-Henri: 'T{ous autres, ceux d'en

bas qui s'enrôlent, on donne tout ce qu'on a à donner: peut-être nos deux bras, nos deux

jambes. [...] Eux autres, est-ce qu'ils donnent tout ce qu'ils ont à donnefl" (322). Iy a

un grand écart entre les habitants de ces deux endroits. Pourtant, selon Roy l'essentiel ici

ce n'est pas la difference entre les anglophones et les francophones, mais plutôt la

différence de classe sociale qui existe entre les deux groupes. Les habitants de

Westmount n'ont pas besoin de sacrifier autant parce qu'ils ne vivent pas dans la misère

coûtme ceux de Saint-Henri. Etantdonné que la conscription n'existe pas encore à
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l'époque où se déroule I'action du roman, ceux qui s'engagent le font soit par conviction

soit par nécessité financière.

Dans Bonheur d'occasion,lapauweté qui caractérise les Canadiens français est

clairement illustrée par la famille Lacasse. Il y a un passage où le petit Daniel, qui est en

train de mourir de leucémie, se trouve dans un hôpital anglais:

Des jouets s'amoncelaient partout dans les plis des couvertures: une flûte

en métal, comme il en avait toujours voulu une, un ourson de peluche, une

crécelle, ainsi qu'une boîte de crayons de couleurs, et un liwe de dessin.

On lui avait donné en un seul jour plus de jouets qu'il en avaíteu durant

toute sa vie 1...1. Q22)

Daniel dit à Rose-Anna que les jouets lui avaient été donnés par Jenny, son infirmière

anglaise. L'abondance que l'enfant retrouve à l'hôpital fait contraste avec la pauvreté

qu'il a toujours connue dans sa famille. Rosa-Anna est humiliée: "Jamais elle ne s'était

sentie si pauvre" (231). La misère qu'on retrouve dans la familte Lacasse existe pour

tous ceux qui habitent à Saint-Henri. Voilà la raison pour laquelle la guerre finit par

devenir une évasion si tentante.

4.2.3 Les Personnages féminins de Saint Henri

Les personnages feminins dans Bonheur d'occasion ont souvent des opinions bien

differentes de celles des personnages masculins en ce qui conceme la guerre. Cela se voit

par les mots de la mère Philibert lorsqu'elle aborde le sujet de la guerre avec Emmanuel

et les autres jeunes hommes qui se trouvent dans son restaurant:
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- oui, je sais ben, mais c'est roin, la guerre. penses-tu que ça nous

regarde tant que ça?

- Ben quiens! dit Pitou. On est pas pour laisser tout le monde se faire

battre comme les palonais.

- Les Palonais, les Palonais! éclate la mère Philibert. C'est pas de not'

monde, ça! (56)

Cette déclaration, bien qu'elle soit sévère et désagréable, s'applique bien à un peuple qui

se sent accablé par sa propre misère économique. Ils habitent dans un monde déchiré, et

pour eux, la guerre devient importante dans la mesure où elle leur donne I'occasion

d'échapper de leur milieu. Pourtant, tandis que cette possibilité d'évasion est concevable

pour les personnages masculins, l'univers féminin n,offre aucune évasion.

Au fur et à mesure que le roman se développe, il devient évident que la situation

de Rose-Arura et de Florentine est bien differente de celle d'Azarius et de Jean. Tandis

qu'à la fin du roman Azarius a le choix de partir pour la guerre (374) etJean quitte le

quartier, sans rien dire à Florentine, pour aller trouver le succès dans l,industrie de

l'armement (255), Rose-Anna et Florentine n'ont aucun autre choix que de rester.

Florentine avait essayé de s'attacher à Jean afin de pouvoir échapper, coÍrme lui, à la

misère du quartier' Mais, en voulant se détacher de cette misère qu'elle avait connue

toute sa vie, elle s'y enfonce encore plus lorsqu'elle devient enceinte.
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4.2.3.1 Florentine Lacasse

Florentine se trouve dans une sifuation très difficile lorsque Jean I'abandonne. À

l'époque, il était inacceptable pour une femme qui n'était pas mariée de se trouver

enceinte. Elle reconnaît I'absurdité de ce qu'elle avait fait:

Elle oubliait les instants d'égarement, les instants de bonheur suspendu,

elle ne voyait plus que le piège qui avait été tendu à sa faiblesse, et ce

piège lui paraissait grossier et brutal, elle éprouvait, plus fort encore que sa

peur, un indicible mépris pour sa condition de femme, une inimitié envers

elle-même qui la déroutait. (253)

Elle avait essayé de s'attacher à Jean en se donnant à lui, mais ses plans ont échoué. Une

fois enceinte, Florentine doit surmonter les obstacies devant elle. Elle fait cela avec

I'aide d'Emmanuel et grâce à la guerre.

La guerre offre de nouvelles possibilités de mariage aux jeunes de Saint-Henri.

L'enrôlement des jeunes hommes dans l'armée leur donne souvent l'occasion de former

de nouveaux liens amoureux:

Depuis qu'on était en guerre et que les jeunes gens nouvellement enrôlés

éprouvaient le gofit de se lier avant de partir pour les camps

d'entraînement, on voyait des amitiés se nouer rapidement et dans rdes

conditions bien nouvelles. Quelques-unes aboutissaient au mariage. (16)

C'est précisément ce qui se passe avec Emmanuel et Florentine. Elle épouse Emmanuel,

qui l'aime, mais sans payer cet amour de retour. Son mariage en sera un de convenance.

En épousant Emmanuel, elle trouve non seulement un père pour son enfant qui n'est pas
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encore né, mais aussi une sécurité financière. Avec Emmanuel, Florentine est libre de

commencer une nouvelle vie:

[...] elle se trouvait riche, elle se proposait d'acheter ceci et cela, elle se

réjouissait au fond de la tournure des événements, car sans la guerre où

seraient-ils tous? [...] Elle se sentait un peu éblouie, très fière, très

soulagée t...1. (385)

Ce qui aurait pu devenir une waie tragédie pour Florentine finit par devenir son salut, à

cause d'Emmanuel. Pourtant, son salut personnel lui vient au déhiment de ceux qui

doivent subir les tragédies de cette guerïe.

La guerre pour Florentine, comme pour la plupart des gens de Saint-Henri, est

importante seulement dans la mesure où elle lui donne I'occasion d'améliorer sa vie. La

façon malhorurête dont elle persuade Emmanuel de l'épouser révèle qu'elle est une

femme égoïste et sans pitié. Pourtant, on remarque une réaction bien differente chez sa

mère, Rose-Anna, pour qui la guerre est un malheur.

4.2.3.2 Rose-Anna Lacasse

Rose-Ama, tout comme Emmanuel, s'intéresse plus à I'humanité en général, qu'à

son propre gain. Rose-Anna se rend compte d'un lien enhe elle et les femmes des pays

lointains lorsqu'elle apprend que les Allemands ont envahi la Norvège. En elle, se forme

soudain une âme collective et fraternelle:

Il lui sembla qu'elle marchait par cette après-midi, non pas seule, mais

dans les rangs, parmi des milliers de femmes, et que leurs soupirs
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frappaient son oreille, que les soupirs las des besogneuses, des femmes du

peuple, du fond des siècles montaient jusqu'à elle. Elle était de celles qui

n'ont rien d'autre à défendre que leurs hommes et leurs fils. De celles qui

n'ont jamais chanté aux départs. De celles qui ont regardé les défilés avec

des yeux secs et, dans leur coeur, ont maudit \a gerce. (233)

Rose-Anna reconnaît la souffrance des femmes qui doivent laisser leurs fils et leur mari

partir pour la guelre. C'est une expérience qu'elle-même subit une fois qu'Eugène (72)

et Azarius Q7$ décident de s'engager eux aussi.

Les peines de Rose-Anna se multiplient d'un moment à l'autre. Le jour même de

la mort de Daniel, Rose-Anna donne naissance à un autre enfant. Ce soir-là, en rentrant

chez lui, Azarius vêtu de I'uniforme militaire, lui annonce qu'il s'est engagé. Cette

nouvelle porte le coup le plus terrible à Rose-Anna: "Ses yeux s'ouwirent, démésurés.

Sa bouche frémit. Et soudain elle poussa un grand cri, un seul, qui se perdit dans la

marche sifflante d'une locomotive" (375). Florentine, pour qui I'amour ne compte plus,

ne comprend pas la souffrance de sa mère. Elle n'est pas sensible à cet amour que vingt

ans de mariage et de vie pénible n'ont pu étouffer. Pour elle, la seule chose qui compte

maintenant c'est I'argent: "c'est drôle quand même qu'elle prenne ça si mal. [...]

Pourtant jamais elle a eu tant d'argent" (385).

Malgré le fait que Rose-Anna et Florentine ne partagent pas la même position à

l'êgard de la guerre, elles sont gravement affectées par le déroulement des événements.

Chacune doit subir un abandon qui risque de l'abattre. Pourtant, elles n'ont aucune

possibilité autre que de confronter la situation et de subvenir aux besoins familiaux.

Contrairement à Jean et à Azat'rus qui sont portés à fuir leur milieu ainsi que leurs
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responsabilités, Florentine et sa mère doivent demeurer à Saint-Henri et assumer le

fardeau de la condition feminine.

4.3 Commentaires sur le thème de la guerre dans Bonheur d'occøsion

Les personnages que Gabrielle Roy présente dans Bonlteur d'occasion révèlent un

mélange de sentiments envers la guerre. Il y en a pour qui la guerre apparuît comme une

occasion de salut financier, pour d'autres c'est une occasion d'aller aider la France et

I'humanité, et pour d'autres encore c'est la souffrance. Après un examen du rôle de la

gueffe dans le roman, ce qui ressort très nettement c'est que Roy a choisi de traiter le

sujet de la classe sociale du peuple de Saint-Henri, à l'époque de la Deuxième Guerre

mondiale. Elle met en lumière, plusieurs fois, le contraste fondamental entre les

personnages qui habitent à Saint-Henri et ceux qui habitent à Westmount. Pourtant, ce

qu'elle souligne c'est la différence de classe sociale et non pas le fait que ceux-ci sont

anglophones et ceux-là francophones.

4.4 Contexte historique

Étant donn é que Bonheur d'occasion et L'Invitée ont les deux été écrits pend antla

période de la Deuxième Guerre mondiale, il convient de les situer dans leur contexte

historique. Il est évident que les expériences de Roy et de Beauvoir ont été bien

différentes; pourtant il est important de voir jusqu'à quel point leurs romans racontent les

événements de la Deuxième Guerre mondiale au Québec et en France.
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4.4.1 Le Québec

Il existe un écart entre les conditions que les Français ont subies pendant la

Deuxième Guerre mondiale et celles qu'ont subies les Canadiens français. Les familles

au Québec n'ont jamais été séparées ni déchirées conxne celles dans les parties envahies

de la France et de I'Europe. Bien qu'un certain nombre de Canadiens français se soient

engagés volontaires dans l'armée canadienne, leur participation à la gueffe demeure

moins considérable que celle des Français.

En I'absence de danger véritable menaçant le Canada, la défense nationale était

une question beaucoup plus politique que militaire au Québec. Depuis la Première

Guerre mondiale, les Canadiens français identifiaient les questions de défense à la

conscription, une condition qui leur avait été imposée par le Canad,aanglais. Dans les

mois qui précèdent la Deuxième Guerre mondiale, le Canada français se montrait plus

nationaliste et anti-impérialiste que jamais auparavant. Le Canada français avait une

certaine slirnpathie pour la France et la Grande-Bretagne, mais non pas au point de

s'engager dans des guerres considérées perpétuelles. En plus, une guerre étrangère

n'amènerait au Canada que pius d'impôts et de dettes (Gravel 80).

Face à la guerre, Mackenzie King et ses ministres s'efforçaient à tout prix d'éviter

la division du pays. La majorité des Canadiens français finissaient par accepter une

participation modérée du Canada à la guerre, pourvu qu'elle demeure volontaire.

Pourtant, malgré ses efforts, en 1942le Premier ministre a organisé un plébiscite pour

libérer le gouvemement de toute obligation morale de ne pas imposer la conscription. Le

Québec a répondu "non" à7Iyo, mais cela ne représente qu'une partie de I'ensemble du
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Canada qui a répondu "oui" à 63% (Gravel 81). Voilà la situation des Québécois français

vis-à-vis du Canada anglais à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.

4.4.2 La France

De l'autre côté de l'océan, la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre contre

I'Allemagne en septembre de 1939, suivant I'invasion de la Pologne. Huit mois plus

tard, en mai 1940,1'Allemagne envahit la France et la Belgique:

La France vaincue en sept semaines, une armée considérée colnme la plus

forte ou une des plus fortes du monde, mise à genoux, deux tiers de notre

territoire occupé, deux millions de prisonniers, et sans doute huit millions

de personnes se trouvant, à un moment ou un autre de la débâcle, sur les

routes de France. (Martinoir 21)

La France était très mal préparée non seulement à repousser I'attaque des Allemands,

mais aussi à faire face aux conséquences de la défaite.

Le gouvernement de Vichy a fait très peu pour aider les citoyens de la France, et

particulièrement le peuple juif (Ousby 100). À partir du 7 juin 1942,lesjuiß devaient

tous porter une étoile jaune. La déportation des juifs, en France, a commenc é en 1942.

Le gouvemement de Vichy n'a rien fait pour aider les juifs français qui avaient été saisis

dans la zone occupée. Les nazis avaient essayé de masquer la vérité en disant que les

juiß s'en allaient à des camps de travaux forcés. Pourtant, cela n'expliquait pas la

déportation des enfants, des vieux et des malades. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui

le traumatisme de cette guerre pour ceux qui en ont été témoins.
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Bien que la plupart des Français aient pensé que leur pays avait été trahi de

I'intérieur, personne ne voulait être coupable. Le gouvernement de Pétain, qui prêchait

l'unité nationale et le renouvellement du pays, ne s'intéressait en fait qu'à trouver des

boucs émissaires. L'ancien siogan de "Liberté ,Egalité, Fraternité" avait étéremplacé par

"Travail, Famille, Patrie". En ce qui concerne les collaborateurs, la liberté avait été

remplacée par la loyauté envers le Groupe, l'égalité par 1'hiérarchie des rangs à f intérieur

du Groupe, et la fraternité par une soumission totale au Chef (Ousby 93). Par contre, la

résistance savait que I'ermemi avait plusieurs visages, celui de I'Allemand, celui du

fasciste, et celui du collaborateur.

4.5 L'Importance du contexte historique dans L'Invitée

Dans I'Invitée, Beauvoir aborde le sujet de la guerre mais elle n'y attribue pas

une place centrale dans son histoire. La guerre est à I'arrière-plan du roman. Des

événements à travers le roman montrent la réaction des personnages contre la peur et

l'oppression de la guerre. Françoise et Xavière, par exemple, se renferment dans un

monde intérieur afin d'échapper aux horreurs de la guerre. Pourtant, Pierre et Gerbert

acceptent le fait de la guerre plus facilement et ne souffrent pas autant que les

personnages feminins. Par contre, la guerre a un plus gand effet sur Françoise, parce

qu'elle se sent impuissante vis-à-vis des circonstances dans lesquelles elle se trouve en

tant que femme. Françoise essaie de rejeter la possibilité de la gueffe, mais une fois

Xavière à Paris, sa vie commence à changer et elle se sent de plus en plus menacée par

une conscience qui n'est pas la sienne. La situation de Françoise reflète ia situation de la
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France une fois qu'elle est envahie par les Allemands. Les Français ont subi la honte de

la défaite de leur pays; ils étaient accablés. À la fin, le message qui ressort c'est que

Françoise, tout comme le peuple français, doit s'affirmer en tant que conscience libre et

réagir contre l'agresseur. Le contexte historique dans lequel se situe L'Invitée suscite la

réaffirmation, non seulement de Françoise, mais aussi celle des Français vis-à-vis de

I'ennemi.

4.6 L'fmportance du contexte historique dans Bonheur d'occøsion

Le sujet de la guerre joue un rôle beaucoup plus central dans l'intrigue de

Bonheur d'occasion Pourtant ce n'est pas la guerre elle-même qui est en question mars

plutôt les avantages que la guerre apporte aux habitants de Saint-Henri. Gabrielle Roy

évite le côté politique de la situation au Québec en minimisant l'importance de

l'antagonisme qui existait déjà depuis la Première Guerre mondiale, entre le Québec et le

reste du Canada, au sujet de la conscription. La question de la conscription dans Bonheur

d'occasion, bien qu'elle soit parfois suggérée, n'est mentionnée qu'une seule fois (44).

Roy traite le côté social plutôt que le côté politique de la situation au Québec à l'époque

de la Deuxième Guerre mondiale.

Puisqu'elle a vécu toute sa vie au Manitoba, sauf deux ans qu'elle a passés en

France et en Angleterre, il se peut que Roy ne partage pas les sentiments politiques des

Québécois francophones. Lorsqu'elle écrit Bonheur d'occasion, Roy laisse à I'ombre

l'anticonscriptionisme des Québécois francophones et valorise le souci pratique
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d'échapper à la misère, ce qui lui était beaucoup plus familier. Bonheur d'occasion offre

un exemple de l'humanisme universel pour lequel Gabrielle Roy est si renommée.

4.7 LaLittérature de guerre

L'histoire constitue un facteur très important en ce qui concerne la littérature de

guene. À partir de 1945 on a commencé à voir un wai déluge de romans, et de récits

autobiographiques qui portaient sur les malheurs des Français pendant la guerre.

Cependant, Claude Duchet maintient qu'il y a une différence entre "lavénté littéraire et

lavénté historique" (Atack 6). Tandis que I'historien a des limites qui lui sont forcément

imposées par les faits historiques, l'écrivain abeaucoup plus de liberté dans ce qu'il écrit.

Avec la littérature, il s'agit plutôt de la perspective de l'écrivain que des faits historiques.

Pourtant, cela ne veut pas dire que la littérature soit incapable de produire une bonne

représentation de I'histoire.

En littérature, l'occupation est souvent décrite coÍrme un temps de confusion

sociale et morale où la plupart des gens essayaient de surviwe d'une façon ou d'une

autre, tandis que d'autres profitaient de la situation. Ce qu'on apprend surtout c'est que

l'occupation était une expérience non seulement militaire, mais civile aussi. La

responsabilité, I'action et le choix sont des thèmes qui se retrouvent souvent dans la

littérature de cette époque.

Une critique qui a tourmenté un certain nombre de grands écrivains qui avaient

été témoins de la guerre, c'est qu'ils ont peu fait pour aider à la Résistance. Simone de

Beauvoir et Jean-Paul Sartre, par exemple, ont souvent été accusés d'être des ouwiers de
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la onzième heure (Martinoir 13). Pourtant ceux qui écrivaient ont dû faire face à la

censure. EnI94I, Georges Duhamel a essayé de faire publier Lieu d'asíle. Ce liwe qui

avait été écrit à partir des témoignages des blessés de guerre a été interdit, saisi et détruit

(Martinoir 105).

Parfois la publication d'une oeuvre était assez pour compromettre l'écrivain.

Lorsque Beauvoir pense avoir la possibilité de gagner le Prix Goncourt en 1943 pour son

premier roman, L'Invitée, elle sait qu'elle doit agir avec prudence: "Le C.N.E., me dit

Sartre, ne voyait pas d'objection à ce que j'accepte si je n'accordais à la presse ni article

ni interview" (Force de l'âge 644). rl fallait faire bien attention de ne pas se

compromettre par ses mots ou par ses actions.

Le contexte politique de l'époque détermine ce qui peut et ne peut pas être écrit

dans les oeuwes publiées pendant les années de guerre. En de telles circonstances, le

langage devient une arme. C'est la raison pour laquelle l'écriture n'est pas jugée comme

une activité neutre, mais plutôt coÍrme une activité politique, nationale et culturelle.

Inévitablement, une grande importance est athibuée à ce qui paraît dans le livre, la pièce

ou le film en question (Atack 23).



187

Chapitre 5: La Religion

5.0 Introduction

La femme et la religion sont deux entités qui ont été fréquemment associées,

notamment dans les cultures catholiques. Ce chapitre étudie le rôle de la religion, en

relation avec les personnages féminins dans I'Invítée et dans Bonheur d'occasion.

L'analyse de chacun des romans tàchera de montrer jusqu'à quel point la religion ou

I'absence de religion a une fonction dans la vie de Françoise, de Xavière, de Rose-Anna

et de Florentine.

5.1 L'Invitée

L'Invitée n'aborde aucun thème qui touche directement à la religion ni à la

spiritualité. Cependant, la religion catholique faisait encore une grande partie de la

culture française, bien que cela n'ait pas toujours été le cas dans les grandes villes, telles

que Paris, où se trouvaient le plus grand nombre d'immigrants de l'Italie, de I'Espagne et

des pays de l'Europe centrale et orientale. Simone de Beauvoir écrivait encore son

premier roman à l'époque où l'Etat français a adopté un programme de réformes qui a

pris le nom de Révolution nationale et dont le but était de restaurer la société française.

Fondée sur la devise "Travail, famille, patrie", la Révolution nationale du gouvemement

de Vichy a mis I'accent sur le retour à une société traditionnelle, patriarcale et

hiérarchisée où régnait l'ordre moral. Les valeurs traditionnelles, telles que la religion, le
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patriotisme, l'importance de Ia famille et du travail de chacun passent en priorité. Ainsi,

le divorce devient plus difficile à obtenir, I'avortement est interdit, ayarÍcoÍtme

conséquence la peine de mort, et les parents de nombreuses enfants reçoivent une

allocation familiale supplémentaire en plus des décorations nationales, afin d'augmenter

le taux de natalité qui était en déclin.

Le gouvernement de Vichy pratiquait une politique de suppressions de libertés et

d'exclusion. L'administration et le corps enseignant ont été remplacés, les naturalisations

accordées depuis 1927 ont été révisées, et I'Etat français s'est engagé dans une politique

antisémite. De plus, le retour en force de la religion, accompagné d'un développement du

fondamentalisme dans une société en crise profonde, n'a fait que susciter une immense

inquiétude, particulièrement en ce qui concerne les libertés et les droits des femmes.

Cependant, la religion catholique n'a jamais profité d'une telle influence ni d'un tel

pouvoir dans certains cercles intellectuels.

À l'époque, Simone de Beauvoir se tenait aux idées de I'existentialisme athée de

Sartre, dochine philosophique qui met en relief I'importance philosophique qu'a

I'existence individuelle. L'existence de I'homme précède son essence, et donc, c'est sur

lui et non sur Dieu que repose la responsabilité de son existence. Étant donné ce

penchant philosophique de l'écrivaine, il n'est pas étonnant de voir que la religion ne se

présente pas comme thème dans Z'Invitée, bien qu'il y ait du vocabulaire religieux dans

le roman.

Plusieurs passages dans Z'Invitée font allusion à la Bible. Par exemple,

Françoise mentionne au moins deux fois "les sépulcres blanchis de l'Évan glle" (I99,

238) et elle mentionne aussi "Marthe et Marie" (493). Le même geffe d'allusion se voit
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avec Élisabeth qui dit instinctivement "Mon Dieu" (63) lorsqu'elle se dépêche pour

prendre le métro. Pourtant, ce sont des expressions courantes, employées par un bon

nombre de gens quelles que soient leurs croyances religieuses. Ces expressions font

preuve de 1'énorme influence de la religion catholique en France à travers les siècles,

mais elles ne révèlent rien sur l'opinion générale de la société de l'époque envers la

religion.

Les personnages de L'Invitée fonctionnent à I'intérieur d'un petit cercle fermé.

Néanmoins, ce petit cercle fait partie de la société et donc leur comportement et leurs

actions doivent être jugés conformément aux règles de la société. C'est dans un café

maure que Françoise et Xavière se rencontrent pour la première fois dans le roman. Les

deux femmes sont assises sur des coussins en train de regarder une danseuse arabe: "La

danseuse s'avança vers le milieu de la salle; ses hanches ondulaient, son ventre tressaillit

au rythme du tambourin" (22). L'atmosphère dans laquelle se trouve Xavière est peu

convenable pour une jeune fille inexpérimentée de dix-huit ans. De plus, étant donné

qu'elle a hâte de connaître la vie dans la grande ville de Paris, cet endroit ne sert qu'à

éveiller sa curiosité, et se caractérise comme sa première tentation.

Xavière risque de tomber en proie aux tentations auxquelles Françoise 1'expose.

Un des premiers exemples se trouve lorsqu'elle indique un désir de savoir danser conìme

la danseuse arabe. Françoise la tente davantage en lui révélant: "À Fez, dans le quartier

réservé, nous en avons vu, Labrousse et moi, qui dansaient nues [...] mais ça ressemblait

un peu trop à une démonstration anatomique" (21). Françoise, qui tâche d'éclairer

Xavière sur Ia vie à Paris, cherche aussi à voir sa réaction. Xavière est séduite par son

expérience au café et Françoise remarque que: "1...] jamais Xavière n'avait parlé si
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longuement d'elle-même" (22). c'est à ce moment-là que la jeune fille commence à

tomber sous le charme de Françoise.

La relation entre Françoise et Xavière est suspecte dès leur première rencontre au

cafe maure, mais ceci devient encore plus apparent lorsque la jeune fille décide de lui

montrer un dessin qu'elle avait faitl.

Une femme qui ressemblait un peu à Françoise était accoudée à un zinc;

sesjoues étaient colorées en vert et sa robe enjaune. En dessous du

dessin, Xavière avait écnt de grosses lettres violettes: Le chemin du vice.

(22)

L'image représentée dans le dessin est troublante et annonce le danger. Pourtant, son

désir de quitter Rouen en plus de son goût pour I'aventure entraînent Xavière à se lier

avec Françoise. Celle-ci lui donne I'occasion de connaître un mode de vie qui lui est

inconnu jusqu'à présent. La possibilité d'une nouvelle vie se présente pour la première

fois à Xavière au coûtmencement du deuxième chapitre:

- Vous en avez vu des choses! dit Xavière avec une nuance

de rancune.

- Vous en verrez aussi, dit Françoise.

- Hélas, dit Xavière.

- Vous ne resterez pas à Rouen toute votre vie, dit Françoise. (21)

Un obstacle qui empêche Xavière de quitter Rouen pour aller viwe à Paris est le fait

qu'elle n'a aucun moyen de gagner sa vie. Cependant, lorsque Françoise lui suggère de

suiwe un cours de sténodactylo, Xavière refuse et maintient que c'est trop difficile pour

elle.
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Françoise est coupable de vouloir dérouter Xavière, qui n'est pas encore prête à

quitter sa vie à Rouen, malgré toutes ses lamentations:

[...] la résistance de Xavière était réelle et Françoise voulait la vaincre.

C'était scandaleux: elle avait tellement I'impression de dominer Xavière,

de la posséder jusque dans son passé et dans les détours encore imprévus

de son avenir! et cependant il y avait cette volonté butée contre laquelle sa

propre volonté se brisait. (40-1)

Ce passage révèle la première résistance de Xavière contre la volonté de Françoise,

lorsque Xavière refuse de prendre au sérieux la possibilité de venir viwe à Paris. L'écart

qui existe entre le gonre de vie que Xavière aimerait avoir et ce que Françoise lui propose

est énorme. Le problème de Xavière c'est que ses idées ne sont pas réalistes; elles sont

basées sur la nostalgie d'un passé lointain plutôt que sur la raison:

- Comme c'était quand j'étais petite, dit Xavière.

- Que les choses vous saisissent sans que vous ayezàles chercher.

Comme lorsque votre père vous emportait sur son cheval?

- Il y avait un tas d'autres moments, dit Xavière. Quand il m'emmenait à

la chasse à six heures du matin et qu'il y avait sur l'herbe des toiles

d'araignées toutes fraîches. Tout me faisait si fort.

- Mais à Paris, vous retrouveiez de pareils bonheurs, dit Françoise.

Pensez, la musique, le théâtre, les dancings. @2)

Sa jeunesse et son innocence rendent Xavière vulnérable aux caprices de Françoise.

Celle-ci ne cesse de poursuiwe la jeune fille pour la convaincre de déménager àParis:
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"Vous vettez, vous aurez une belle petite existence toute dorée" (45). Elte lui fait des

promesses en I'air.

Malgré sa résistance, Xavière finit par déménager à Paris et par se remettre entre

les mains de Françoise. Ceci n'est pas surprenant étant donné que lors de son a:rivée à

Paris, Xavière est encore décrite comme une enfant: "des yeux d'enfants, candides et

bleus" (43), '1rn air angélique" (103), et une "austère petite verfu" (2zB). plusieurs

passages dans la première partie de L'Invitée glorifient le personnage de Xavière.

Toutefois, à mesure que Xavière se trouve liée intimement à Françoise et à Pierre, elle

commence à changer. ceci marque le commencement de sa défaite.

Xavière cherche à occuper une place avarúagée à I'intérieur du trio qu'elle forme

avec Françoise et Pierre, mais la situation du trio se complique. Aux yeux de Françoise,

I'image enfantine qu'elle se fait de Xavière est rapidement remplacéepar celle d'une

femme sexuée. Encore pire pour Françoise, c'est le fait que Xavière s'affirme en tant que

conscience libre: "Cette Xavière précieuse et encombrante qui venait de se révéler,

Françoise la repoussait de toutes ses forces; c'étaitpresque de l'hostilité qu'elle sentait en

elle" (83)' Bien que Xavière ne perde pas immédiatement sa place privilégiée auprès de

Françoise et Pierre, elle commence à faire la descente vers l'impitoyable réalité de ses

circonstances. Aux yeux de Françoise, Xavière devient une'þerle noire" (260) et un

"ange sombre" (265). vers la fin du roman, f image de la jeune fille qui avait captivê

Françoise et Pierre est remplacée par ce qui est décrit coÍrme la triste figure "d'un petit

moine" (483) et com.me "la douce figure sacrifiée" (491). La transformation de la jeune

Xavière, en quelques mois, suggère l'influence comrptrice du couple plus âgé.

L'essentiel pour Françoise et pour Pierre c'est de posséder Xavière et de la soumettre à
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leurs exigences. À la fin, l'affirmation de sa conscience libre finit par coûter cher à

Xavière.

Le sujet de la religion dans l'oeuwe littéraire de Simone de Beauvoir est assez

problématique à cause du manque de conviction religieuse de la part de 1'écrivaine.

Simone de Beauvoir avait été élevée par une mère extrêmement pieuse et autoritaire qui

s'était dévouée à diriger la vie de ses deux filles, Simone et Hélène. Yolanda Patterson

suggère qu'au fur et à mesure que la jeune Simone a coÍrmencé à établir ses propres

notions intellectuelles sur la vie et sur le monde qui l'entourait, elle s'est rendu compte

du fait que la maternité est un danger qui risque de menacer ses rêves de devenir

écrivaine et femme indépendante (ix). En ce qui concerne la religion catholique, le code

maternel en France à l'époque où Beauvoir était jeune femme venait contrecarrer les

idéaux qu'elle était en train d'établir. Beauvoir a fini par s'éloigner du milieu restrictif

qu'elle avait toujours connu et elle a embrassé la vie intellectuelle qu'elle avait tellement

désirée. En abandonnant son milieu et son passé, elle a aussi abandonné la religion

malgré la résistance de sa mère.

Une réalité que les historiens ont observée depuis longtemps c'est que la religion

est une expérience qui joue un rôle beaucoup plus significatif dans la vie des femmes que

dans celle des hommes (Atkinson et al.193). Pourtant, I'image de la femme pieuse qui

se sacrifie au nom de sa famille, de sa maison et du Créateur ne se trouve nulle part dans

L'Invitée. Par contre, le roman présente des personnages qui sont bien loin de démontrer

les croyances et les sentiments qui s'associent généralement aux idéaux de la religion

catholique. Dès les premiers chapitres de L'Invitée, la situation de Xavière et du couple

plus âgé, Françoise et Pierre, se révèle assez suspecte. Quelque chose de corrompu et de
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dangereux dans cette nouvelle amitié est en train de se développer. Bien que Xavière

reconnaisse le danger qui I'attend, elle est tout de même séduite par I'idée de l'aventure.

A l'époque où Beauvoir écrit L'Invitée,la France fait preuve d'un renouveau de la

religion catholique grâce à f influence du gouvemement de Vichy. Pourtant, la religion

ne joue aucun rôle dans la vie des personnages de ce roman. Certains mots et expressions

à travers le roman font allusion à la religion catholique, sans aucune trace des valeurs

catholiques traditionnelles que ia France a connues à travers les siècles.

5.2 Bonheur d'occøsion

La religion joue un rôle bien différent dans Bonheur d'occasioz. Plusieurs

descriptions dans le roman révèlent I'aspect catholique du petit quartier de Saint-Henri.

Dès le deuxième chapitre s'offre une image de ce quartier:

La suie commençant à descendre, le clocher de Saint-Henri se dessina

d'abord, sans base, comme une flèche fantôme dans les nuages. L'horloge

apparut; son cadran illuminé fit une trouée dans les traînées de vapeur;

puis, peu à peu, l'église entière se dégagea, haute architecture de style

Jésuite. Au centre du parterre, un Sacré-Coeur, les bras ouverts, recevait

les dernières parcelles de charbon. La paroisse surgissait. (37)

L'église est un bâtiment de hauteur impressionnante qui se dégage facilement des

maisons et des autres bâtiments du quartier ouwier de Saint-Henri. Le clocher qui est

décrit com.me une flèche dans les nuages sert de symbole et indique le chemin vers Dieu.

L'église est un des lieux de rencontre centraux pour les paroissiens de Saint-Henri.
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L'influence de la religion dans ce milieu francophone se voit aussi par le nom du

quartier, Saint-Henri, qui est le nom de la paroisse. À l'époque, il y avait une tendance

au Québec, tout comme au Manitoba, à nommer la ville, le village ou le quartier d'après

la paroisse. D'autres quartiers et villages dans Bonheur d'occasion portent un nom de

saint, par exemple Saint-Denis, Saint-Hilaire, Saint-Mathias et Saint-Charles. De plus, les

noms des rues reflètent I'importance de la religion dans le roman. La plupart des rues qui

sont mentionnées font référence à un(e) saint(e): Saint-Antoine, Saint-Jacques, Saint-

Ferdinand, Saint-Augustin, Saint-Ambroise, Saint-Zoé, Sainte-Catherine, Sainte-Émilie.

Saint-Henri est décrit coÍtme une "ville de prière et de travail" (279) d'où la plupart des

habitants aimeraient s'évader. I1 n'est pas surprenant qu'une des dernières choses

qu'Emmanuel aperçoit en quittant Saint-Henri soit est le Sacré-Coeur de bronze. (386)

5.2.1 Florentine et Jean

Étattt donné l'atmosphère religieuse du quartier où se déroule l'action de Bonheur

d'occasíon, il convient d'examiner le rôle de la religion dans la vie des personnages

feminins. Un premier exemple c'est le passage où Florentine se rend à l'église avec

Emmanuel après une fête chez les Letourneau. Le jeune soldat se réjouit d'être avec elle

à la messe car c'est un endroit où tout le monde peut les voir ensemble et les considérer

coÍìme un couple. Une fois dans l'église, avec Emmanuel à ses côtés, Florentine

commence à prier la sainte Vierge, mais lui demande de la laisser revoir Jean:

Il faut que je le revoie. Faites que je le revoie, bonne sainte Vierge, je

veux tant le revoir. [...] Je ferai une neuvaine, disait-elle, si je le rencontre

aujourd'hui même. [...] Je ferai les neuß premiers vendredis du mois
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aussi. Mais rien que si je le rencontre aujourd'hui. Autrement, ça ne

compte pas. (143)

L'ironie de ce passage se trouve dans le contraste qui se produit entre Emmanuel qui est

plein d'espoir en ce qui conceme son avenir avec Florentine, et celle-ci qui n'arrive pas à

soustraire Jean de sa pensée. Florentine aborde la prière à la sainte Vierge cornme une

négociation. Malgré la misère qui I'entoure, son petit frère qui meurt de leucémie, sa

mère qui doit subir de multiples grossesses et refaire son foyer chaque printemps lors du

déménagement annuel, son père qui n'arrive pas à retenir un emploi, etlasouffrance des

gens en Europe qui subissent une deuxième Guerre mondiale, Florentine ne cède jamais

au désespoir. Pourtant, elle cherche un bonheur illusoire.

Un soir, Florentine décide d'aller rencontrer Jean à la fonderie, Montréøl Metal

Worl<s, où il travaille. Sachant que ses parents seront absents de la maison dimanche, elle

invite Jean à venir chez elle:

Se doutant bien, instinctivement, que son désir d'elle serait exaspéré, elle

se croyait pourtant assurée du respect du jeune homme, puisqu'elle lui

ferait une telle confiance. Projet à demi avoué et cependant arrêté et qui

lui plaisait. (190)

Florentine n'est pas du tout subtile dans sa façon d'agir envers Jean. Malgré le fait

qu'elle aimerait se montrer indifférente envers Jean, Florentine finit par lui avouer ses

sentiments: "Je t'aime tant, Jean ça n'apas de bon sens, c'est pas de ma faute, mais je

t'aime tant!" (191). I1 essaie de lui expliquer bien clairement que le mariage n'est pas

pour lui. Ce n'est qu'après une crise de larmes qu'elle arrive à avoir la réponse qu'elle
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cherche de Jean: "C'est bon, si je travaille pas demain toute la journée, j'irai te

(re2)".

La résistance que Jean montre envers les avances de Florentine aurait dû la

prévenir du danger qu'il lui pose. À un moment, elle pense à l'avertissement

d'Emmanuel: "Avec Jean, je ne suis pas sûr que tu ne courrais pas à ton malheur" (188).

Reconnaissant qu'il y a probablement de la vérité dans ce qu'Emmanuei lui dit, elle

préfère néanmoins éviter le sujet pour le moment. Florentine essaie de se convaincre

qu'elle n'a rien à craindre de Jean:

S'il était ce garçon audacieux qu'il prétendait être, n'aurait-il pas déjà

cherché à prendre avarúage d'elle? Tandis qu'au lieu de cela, il I'avait

reconduite chez elle après leur sortie; il ne l'avait embrassée que

gentiment. (188-9)

Poufant, le lendemain lorsque Jean arrive chez elle les choses se déroulent d'une façon

qu'elle n'avait pas prévue.

Florentine, voulant jouer le rôle de la bonne ménagère, avaitrangê la maison à sa

manière afin de recevoir le jeune homme, "il lui avait paru habile de se montrer ainsi au

jeune homme" (203). Une fois que Jean arrive chez elle, Florentine s'efforce de lui

plaire:

[...] elle lui apportait un coussin, un magazine ou quelques instantanés

d'elle-même collés dans un petit album; penchée sur son épaule, elle

donnait quelques explications; puis, tout de suite après, elle était dans la

cuisine, chantonnant au-dessus du poêle. (203)

vo1r
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Jean, en voyant Florentine si confortable dans ce rôle domestique, commence à se sentir

mal à I'aise et même irrité par la ruse de la jeune fille qui I'avait invité chez elle sachant

que ses parents seraient absents.

Selon les moeurs de l'époque au Québec, une jeune fille ne devrait jamais se

trouver seule à la maison avec un soupirant. Un chaperon était d'habitude tout près, que

ce soit sa mère, son père, l'un de ses frères ou soeurs, ou un autre membre de la famille.

Florentine ne respecte pas les règles qui lui sont imposées par la société. Ce genre de

comportement serait considéré coÍtme imprudent pour une jeune fille qui cherche à

protéger sa chasteté et sa réputation. Cependant, Florentine prend des précautions pour

ne pas donner au jeune homme la mauvaise impression: "Aussitôt qu'il essayait un geste

vers elle, elle se redressait et prétextait une nouvelle course à la cuisine. Elle se

surveillait tout comme s'ils eussent été entourés des siens" (204). À cause de son

infatuation pour Jean et de son désir de s'attacher à lui afin de pouvoir sortir de Saint-

Henri, Florentine se précipite dans une situation dangereuse. Elle est naïve de penser

pouvoir changer Jean et encore plus naïve de lui faire confiance.

Florentine se sent bien en sûreté dans sa maison. La petite maison des Lacasse,

rempiie de vêtements d'enfants et de pauwes jouets défoncés, n'apparaît pas comme un

endroit menaçant. En plus, une image sainte de l'enfant Jésus et de la madone se trouve

dans le salon où Florentine accueille Jean. L'influence de la religion se trouve partout

dans la maison, ce qui donne à Florentine un sentiment de sécurité. Pourtant, le grand

désavantage pour la jeune fille ce jour-là c'est que Jean se rend compte de I'idée que

Florentine représente tout ce qu'il rejette de son passé, la vie domestique,lapauweté,la
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solitude: "Le silence pesait sur lui. L'humble arangement domestique d'objets si

nécessairement confondus avec les gestes de la vie le gênait" (207).

Une des premières choses que Jean remarque lorsqu'il arrive chez Florentine c'est

f image sainte qui représente "Jésus enfant à demi drapé dans une étoffe écarlate et dont

les bras potelés entouraient une madone vêtue de bleu profond" (203). Jean fixe cette

image avec une gêne morose. L'image de l'enfant Jésus attire I'attention de Jean une

deuxième fois lorsque Florentine se trouve dans la cuisine:

De nouveau, il fixa la madone à l'enfant Jésus au-dessus du buffet. Et il

comprit pourquoi cette image l'attirait et le troublait. C'était tout son

passé qu'elle évoquait, toute son enfance malheureuse et son adolescence

inquiète. Un flot de souvenirs remontaient en lui. (20a)

L'atmosphère religieuse de la maison Lacasse, bien loin de le soulager et de lui apporter

du confort, ne fait qu'éveiller en Jean des souvenirs douloureux de son enfance à

l'orphelinat.

Jean se souvient des silhouettes noires qui passaient et repassaient devant son

petit lit de dortoir (204). Les soeurs habillées en longues robes noires ont dû créer une

image terrifiante pour l'enfant qui se trouvait seul, sans ses parents, sous la garde de ces

inconnues. Il y a aussi l'image des aubes froides dans la chapelle et des tabliers gris des

orphelins; le gris représentant la couleur même de leurs joumées sans tendresse (205).

Ce sont ces sentiments de solitude, de vulnérabiiité et de médiocrité qui resurgissent chez

Jean lorsqu'il reconnaît le piège domestique que Florentine essaie de lui tendre.

En voulant manoeuwer la situation à sa guise ce jour-là, Florentine finit par irriter

Jean qui n'avaitpas prévu sa propre réaction envers la fille. C'est à ce moment qu'il lui
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demande pourquoi ses parents ne sont pas à la maison. Elle essaie de le convaincre que

leur absence n'était qu'une coincidence, mais il est bien au courant de sa ruse: "Elle

minaudait devant lui en ce moment; elle cherchait à le conquérir; elle retrouvait d'instinct

toutes les coquetteries qui I'avaient servie à se faire remarquer de lui au restauranf' (208).

Jean regrette de lui avoir cédé la veille en acceptant son invitation. Maintenant qu'il est

seul avec elle et qu'il se sent désarmé,11 a des difficultés à surmonter le désir qu'il ressent

pour Florentine: "I1 comprenait que Florentine elle-même personnifiait ce genre de vie

misérable contre laquelle tout son être se soulevait" (209). Cette passion, qu'il ne peut ni

accepter ni rejeter, le met hors de lui-même, et c'est à ce moment que Florentine se rend

compte de l'imprudence de sa conduite.

Lorsque Florentine se laisse séduire sur le canapé, elle se sent déjà coupable des

actions qu'elle auraitpu éviter:

Avant de fermer les yeux, elle surprit le regard de la Madone, le regard des

saints pesant sur elle. Un instant, elle chercha à se soulever vers ces

regards des saints si douloureux qui, tout autour de la pièce, descendaient

sur elle et la suppliaient d'une façon muette, soutenue et terrible. (210)

Florentine est presque prête à embrasser sa foi religieuse, mais elle finit par fermer les

yeux au porhait de la Madone et aux regards des saints. La jeune Florentine reconnaît les

dangers qui se présentent à une femme qui accepte d'avoir des relations sexuelles hors du

mariage, mais elle ne parvient pas à repousser Jean. Florentine finit par se donner à Jean

sans beaucoup de résistance: "Jean semblait encore prêt à la laisser partir. Puis elle glissa

tout son long à l'endroit déjà creusé où elle dormait la nuit avec sa petite soeur Yvonne"

(210). Elle accepte son sort, dans I'espoir de se garantir l'amour de Jean.
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Le sort de Florentine est déterminé le moment où elle décide de se liwer à Jean.

La dernière phrase du seizième chapitre suggère déjà le résultat inévitable de cette soirée

regrettable: "Au dehors, sur le faubourg imprégné de la grande paix du dimanche, les

cloches sonnaient les vêpres" (210). Le choix du mot "imprégné" pour décrire la grande

paix du faubourg ce dimancheJà produit un sens d'ironie étant donné I'agitation et

l'inquiétude de Florentine auprès de Jean. En tant que symbole, les cloches de l'église

représentent la fin d'une phase d'innocence et le commencement d'une nouvelle vie pour

Florentine.

Ce que Florentine et Jean ont en coÍlmun c'est la détermination de réussir ce

qu'ils veulent sans avoir à compter sur rien ni personne, la religion incluse. Ils cherchent

à être autosuffisants afin de pouvoir surmonter les obstacles qui surgissent devant eux.

Florentine, lorsqu'elle se rend compte du fait qu'elle est enceinte, reconnaît très

rapidement que c'est sur elle-même qu'elle doit compter. Il y a un moment où elle pense

encore pouvoir compter sur I'intervention divine: "Accablée par son malheur, éperdue de

crainte, elle s'imagina que le hasard la servirait ce jour même et que ce soir, sans doute,

un miracle se produirait: elle rencontrerait enfin le jeune homme" (248). Pourtant, non

seulement elle n'arrive pas à rencontrer Jean ce soir-là, mais lorsqu'elle arrive à la

maison où il avait habité, elle apprend qu'il est parti sans laisser d'adresse (ZS5). Malgré

ce coup terrible, Florentine ne perd pas le courage. Elle n'avoue jamais à personne son

secret: "Quoi qu'il en füt, quoi qu'il en arnvãt,jamais elle ne desserrerait les lèwes sur

son secret" (272).

Ayant décidé de ne jamais avouer à personne le secret de sa grossesse, Florentine

se permet encore une fois de se fier à sa croyance religieuse. Bien qu'elle ne se toume
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jamais vers l'église pour se confesser ni pour demander de I'aide dans ses prières, elle a

une foi innée qui lui dorure la confiance et I'optimisme nécessaires pour envisager sa

situation difficile. Quoique la matemité soit le destin suprême de la femme au euébec,

Florentine est bien au courant du fait qu'une jeune fille non mariée qui tombe enceinte

devient la honte de sa famille et de la société.

Hors un avortement, ce qui est impensable à l'époque pour une femme catholique,

le seul moyen d'échapper au scandale serait de se marier. Eile sait qu'elle ne peut

s'attendre à rien de Jean mais elle espère quand même être déliwée d'une façon ou d'une

autre: "Puisqu'elle n'avait pas de choix à son goût, elle refusait tout ce qui s'offrait à elle,

et il devait se produire parfois des miracles, pensait-elle, en faveur d'êtres comme elle,

fermés et audacieux" (272). Sans jamais se soumettre entièrement à la religion,

Florentine continue tout de même à s,attendre à un miracle.

En tenant compte des limitations que l'Église cathoiique imposait aux femmes,

particulièrement à celles qui se trouvaient enceintes et sans mari, il n'est pas surprenant

que Florentine refuse d'avouer sa situation difficile à qui que ce soit. Néanmoins, c,est

dans la religion qu'elle trouve une certaine sécurité quand il n'y a personne pour I'aider.

L'Eglise lui donne une fausse impression de sécurité car Florentine n'a plus le choix

d'avoir la vie qu'elle avait souhaitée. Elle refuse de se laisser tomber dans une attente

passive et décide donc d'aborder sa nouvelle vie avec résorution.
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5.2.2 Florentine et Emmanuel

Le grand miracle pour Florentine se manifeste lorsqu'Emmanuel se présente de

nouveau dans sa vie. C'est à la grand-messe de Pâques à l'église de Saint-Henri que

Florentine et Emmanuel se revoient. Après la messe, lorsqu'ils descendent les marches

de l'église, Emmanuel lui dit: 'Î.{ous sortons de l'église ensemble; nous avons l'air de

wais amoureux" (325), Déjà ici des idées coÍlmencent à se former dans la tête de

Florentine. Elle lui demande s'il va partir pour "l'aut' côté" (325) etlorsqu'il lui dit qu'il

n'a que deux semaines elle répond que ce n'est pas long. Elle se rend compte du fait

qu'avec Emmanuel, elle pourrait recommencer sa vie: "Emmanuel, il lui semblait,

arriverait peut-être à lui donner le goût de viwe, un nouvel orgueil, de la joie encore à

être bien mise, coquette et irrésistible" (334). À partir de ce moment, son but est de

séduire Emmanuel: "Quel était le meilleur moyen de I'ensorceler? [...] Elle ne savait pas

trop. Il ne fallait pas se tromper. Surtout, il ne fallait pas se tromper" (335). Florentine

finit par réussir ce qu'elle voulait; elle convainc le jeune soldat de l'épouser.

Florentine se marie sous le prétexte d'aimer Emmanuel, mais à wai dire ce n'est

que pour cacher sa faute avec Jean qu'elle l'épouse. La jeune femme ne respecte pas les

règles inviolables et sacrées de ses voeux de mariage. Le fait qu'elle n'avoue jamais à

Emmanuel sa grossesse est à noter. Florentine ne se repent jamais ni de sa conduite avec

Jean, ni d'avoir abusé de la confiance et de l'amour d'Emmanuel.

Florentine fait partie d'une société où la religion catholique tient encore assez de

pouvoir sur la population adulte urbaine qui s'est dépiacée de la campagne. De plus, la
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religion joue un rôle très important dans la vie de ces gens parce qu'elie leur assure la

sécurité, bien que cette sécurité soit souvent décevante. Cependant, pour Florentine et

pour la jeune génération du quartier qui ont tous été élevés en ville, la religion apporte

une sécurité minime. Florentine a recours à la religion seulement quand elle a peur ou

quand elle se trouve impuissante. Un exemple qui a déjà été souligné c'est lorsque

Florentine s'adresse à la sainte Vierge dans une de ses prières; elle lui supplie de la

laisser revoir Jean. À la différence de sa mère, Rose-Anna, Florentine ne révèle jamais

aucun wai penchant pour la religion.

5.2.3 Rose-Anna

Rose-Anna est une femme charitable qui s'apitoie sur tous ceux qui souffrent, et

elle ne se retourne jamais contre Dieu quand de nouvelles difficultés se présentent dans sa

vie. Madame Lacasse récite ses prières tous les soirs, et maintient toujours sa foi en

Dieu. Rose-Anna est un personnage qui se conforme à I'idéal chrétien qui considère la

procréation comme étant le but et le devoir de toutes femmes mariées.

Rose-Anna a eu orrze enfants dont trois sont morts jeune. Eiie pense toujours à

ses enfants, mais elle souffre de les voir se passer de certaines nécessités parce qu'elle n'a

pas les moyens de leur en donner davantage. Son mari, Azarius, a toujours été un

homme bien, mais elle n'a jamais pu compter sur lui pour les tirer d'affaire. Lorsqu'il

n'y a pas d'argent, qu'un enfant est malade ou que la famille doit déménager, quel que

soit le problème, c'est toujours sur Rose-Anna que retombe la responsabilité.

Un jour, fatiguée après avoir passé la journée à chercher un nouveau logis pour la

famille, Rose-Anna s'arrête à 1'église de Saint-Thomas-d'Aquin:
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C'était rare qu'elle priât Dieu directement; elle préférait à l'ordinaire

demander l'intercession des saints [...]. Or, voici qu'elle venait de

ressusciter le grand vieillard à la barbe blanche de son enfance; celui qui

au-dessus du groupe de la Sainte Famille, représente Dieu le Père. Car ses

besoins lui paraissaient trop urgents pour recourir à des intermédiaires.

(t02)

Ce jour-là, c'est à Dieu directement qu'elle dirige ses prières. N'ayant waiment personne

sur qui s'appuyer, elle sait que Dieu est là pour l'écouter et lui donner du courage.

Rose-Arrna se sent extrêmement fatiguée. Il se peut que ce soit à cause de ses

nombreuses grossesses, mais aussi un peu à cause de ta désillusion de la vie. Malgré sa

grande foi en Dieu, elle arrive à lui faire cependant un léger reproche:

[...] peut-être qu'il oublie des fois. Il y a tant de misère qui s'adresse à

lui." Ainsi, la seule fêlure dans sa foi venait de cette candide supposition

que Dieu, distrait, fatigué, harassé coÍrme elle, en arrivait à ne plus

accorder qu'une attention éparse aux besoins humains. (102)

Bien que Rose-Arma croie Dieu tout-puissant, dans ce passage elle essaie de trouver une

explication logique pour justifier pourquoi il n'arrive pas toujours à pouvoir I'aider.

Étant donné que même Dieu a ses limites, Rose-Ama éprouve de la gêne à lui demander

quoi que ce soit pour elle-même.

Selon Ben-Zion Shek, certains passages de Bonheur d'occasion mettent en

question les valeurs chrétiennes au Québec qui soulignent I'importance d'une grande

famille (Shek 83). La prière de Rose-Anna à l'église de Saint-Thomas-d'Aquin révèle

cette sorte de contestation: "J'ai fait mon devoir, Notre-Seigneur. J'ai eu onze enfants.
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J'en ai huit qui vivent et trois qui sont morts en bas âge, peut-être parce que j'étais déjà

trop épuisée. Et ce petit-là qui va naître, Notre-Seigneur, est-ce qu'il sera pas aussi chétif

que les trois derniers?" (102). Ses mots laissent entendre une critique de la philosophie

sociale qui approuve les multiples grossesses malgré la pauweté des gens (Shek S3).

De plus, le malaise que Rose-Anna ressent auprès de Florentine lorsque celle-ci

cherche à lui parler de sa condition révèle son impuissance vis-à-vis de cette situation

complexe qui la laisse complètement désemparée:

Lorsqu'elle se redressa, pâle, le visage humilié, sa mère la regardait [...]

Elle la regardait avec des yeux agrandis, fixes, et une expression de muette

horreur. Sans pitié, sans amitié, sans bonté: rien que de I'horreur plein les

yeux 1...]. Une fois encore elle chercha les yeux de sa mère, avec des

paupières battant lourdement, avec un tressaillement des lèwes et une

angoisse de tout son corps: la première fois de sa vie sans doute qu'elle

mettait dans son regard cet appel d'être traqué. Mais Rose-Anna avait

détourné latête. (263)

Rose-Anna n'est pas capable d'aider sa fille, ce qui conhibue sans doute au manque de

communication qui s'établit de plus en plus entre elles. Le jour du mariage de Florentine,

Rose-Anna essaie de la faire parler dans I'espoir de pouvoir encore I'aider, mais il est

trop tard: "Cette Florentine, au masque raidi, aux sourcils froncés, lui était une inconnue"

(346).

Rose-A¡na se trouve seule à la maison quand elle commence à accoucher de son

douzième enfant. Venant de perdre Daniel, des images de mort et de nouvelle vie se

confondent dans sa tête: "Un enterrement, un baptême, tous les événements importants de
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la vie prenaient à ses yeux le même caractère tragique, insondable, amer" (361). C'est à

ce moment que Rose-Arma contemple la mort coÍrme un moyen d'échapper à son

énorme douleur. Elle s'imagine couchée dans un cercueil, un chapelet dans les mains:

Un si grand besoin de s'en aller ainsi dans la mort, de se dérober à toute

souffrance la saisit qu'elle noua ses mains sur sa poitrine pour ressembler

à cette vision si douce qu'elle avait d'elle-même. (363)

Pourtant, même dans son énorme désespoir Rose-Anna ne peut s'empêcher de penser à

ses enfants qui n'auraient personne pour s'occuper d'eux. Il y a encore trop qu'elle doit

faire avant de quitter ce monde et elle finit par dire: "Jésus, Marie, plus tard, quand mes

enfants seront grands [...]" (363). Rose-Anna est le modèle même de la piété chrétienne.

En tant que femme de cette époque, elle a accompli son devoir selon les principes

de l'Église catholique. Malgré les difficultés qui se présentent dans sa vie Rose-Anna ne

perd jamais sa foi en Dieu:

Et alors un regret à demi formulé surgit brusquement du fond de son âme

croyante: elle avait douté de la bonté divine, son coeur pendant quelque

temps s'était refusé I'espérance; c'est mal, très mal. Mais à peine perçu,

ce regret déjàl'avait approchée de Celui qui avait étélasource de son

courage. (281)

Rose-Anna est obligée de tirer ses forces de Dieu parce qu'elle n'a personne d'autre sur

qui elle puisse s'appuyer. Azarius a de la bonne volonté, mais il n'est qu'un rêveur.

C'est donc vers Dieu que Rose-Anna se tourne quand elle a besoin d'aide.
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5.2.4 Yvonne

Yvorure est le personnage feminin qui caractérise le mieux la ferveur et la

dévotion religieuse. La jeune fille est toujours la première à partir le matin afin d'assister

à la messe matinale et de communier avant de se rendre au couvent. Il est impossible de

la retenir le matin: "Un jour qu'on avait voulu employer de la force pour l'empêcher de

partir, elle s'était mise à pleurer, expliquant à travers ses sanglots qu'elle laisserait

souffrir Notre-Seigneur" (94). L'enfant est bouleversée par I'idée de Jésus qui souffre à

cause de ceux qui lui plantent des épines dans le coeur: "[...] au couvent, dans la classe

d'Yvonne, il y avait un coeur percé, et chaque petite filte qui assistait à la messe avait le

droit en entrant en classe d'aller enlever une de ces épines du coeur transpercé" (g4).

Rose-Anna se rend compte du fait qu'Yvonne est une jeune fille renfermée, bien

differente de sa soeur Florentine. L'apparence physique d'Yvonne, au visage pâle et aux

bras grêles, va de pair avec son caractère sérieux et rêveur. C'est une enfant qui reconnaît

la souffrance humaine et qui veut faire sa part pour aider le monde:

Au sortir de I'enfance, Yvonne était devenue silencieuse, d'un sérieux

presque rebutant et avec parfois des besoins de pénitence et de prière qui

étonnaient Rose-Arura. Quelquefois même, la mère avait pris ombrage de

cette piété excessive. (353)

Yvonne avoue à sa mère qu'elle va se faire religieuse, mais plus précisément elle veut

être soeur des pauwes et des malades (355). Yvonne lui dit aussi qu'elle a offert sa vie
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pour que Daniel guérisse. C'est à ce moment que Rose-Anna lui donne la permission de

se rendre à l'hôpital toute seule pour rendre visite à son petit frère. Yvonne en est ravie.

À t'hôpital, Yvorìne, sachant que Daniel va bientôt mourir, essaie de le rassurer.

Ensemble ils récitent une prière. Lorsque l'enfant lui demande ce que c'est que le ciel,

Yvonne lui offre une explication touchante:

Il y aura tout ce tu aimes au ciel, lança-t-elle de sa petite voix charmante.

C'est ça, le ciel: tout ce qu'on aime. Il y aura la bonne Sainte Vierge. Elle

te bercera dans ses bras. Et tu seras coÍrme un enfant Jésus dans ses bras.

(3s8)

Malgré le grand chagrin qu'Yvonne éprouve face à la mort inévitable de son petit frère,

c'est sa foi en Dieu qui la console et qui lui donne la force de parler ouvertement avec

Daniel. Peu importe ses propres sentiments, elle ne se montre jamais impuissante devant

Daniel. Elle est 1à pour réconforter l'enfant et pour s'assurer qu'il ait la conscience

tranquille. Déjà à son jeune âge, Yvonne se montre vouée à une vie religieuse. Rose-

Anna reconnaît que sa fille a un don qui doit être respectê: "Il lui apparut que I'enfant

était retranchée de ce monde et, qu'entre elles une distance infranchissable venait de

s'établir" (355). Eile sait qu'Yvonne est differente de ses autres enfants et elle accepte le

fait que c'est à Dieu plutôt qu'à sa mère que la jeune fille appartient.

5.2.5 Personnages secondaires

D'autres personnages dans Bonheur d'occasion essaient de suiwe les principes de

la religion catholique. M. Létoumeau en est un exemple, propriétaire d'un magasin où il

vend toutes sortes d'objets de piété, d'ornements, de vin eucharistique, de statues du
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Christ en plâtre, et de chapelets en grappes scintillantes parmi d'autres petites choses. En

plus de son commerce: "il s'intéressait presque uniquement à des mouvements d'ordre

traditionaliste et occupait une place d'honneur dans plusieurs sociétés religieuses et

nationales" (13 1).

À première vue, M. Létourneau donne l'impression de viwe une vie conforme

aux idéaux chrétiens. Lorsqu'il reçoit les amis d'Emmanuel chez lui pour une soirée de

fete et de danse, il se montre à la fois sérieux et accueillant. Pourtant, aussitôt qu'il

apprend que Florentine est la fille de leur ancienne femme de ménage, il révèle un

manque total de compassion et d'intérêt pour ceux qui sont moins privilégiés que lui.

Lorsqu'il se rend compte de l'amitié qui est en train de se développer entre son fils et

Florentine, il dit: "Jamais ce garçon ne tiendra son rang" (134). M. Letourneau se

préoccupe plus du rang social de la jeune fille que des sentiments de son fils. Ce

comportement est très déplaisant, particulièrement étant donné son rôle dans la société

religieuse.

Un autre personnage pour qui la religion catholique joue un rôle considérable

c'est Mme Laplante,la mère de Rose-Anna. Mme Laplante est une femme dure et amère

qui n'a jamais cru au bonheur. À présent, elle se prépare pour le jour où elle sera

finalement avec son Créateur, elle pense déjà avoir "enduré son purgatoire sur terre"

(197). En tant que femme, Mme Laplante n'a aucune sensibilité pour la situation difficile

dans laquelle se trouve Rose-Anna. Elle-même avait élevé quinze enfants: "1...] elle avait

parlé de supporter ses croix, ses épreuves, ses fardeaux. Elle avait parlé toute sa vie de

résignation chrétienne et de douleurs à endurer" (198). Mme Laplante est une femme

dévouée qui a consacré sa vie à élever ses enfants, selon les idéaux de la foi chrétienne.
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Lorsqu'elle était jeune, elle avait enseigné aux enfants leurs prières et leur avaitfait

tépéter leur catéchisme, mais jamais elle ne leur avait montré de la waie tendresse. Sur

ce dernier point elle n'arrive pas à réussir aussi bien que Rose-Anna.

5.2.6 La Place de Ia religion dans Bonheur d'occøsíon

Selon ce qui vient d'être observé, la religion tient une place assez considérable

dans la vie des personnages de Bonheur d'occasion,particulièrement les personnages

féminins. Ceci n'est pas su{prennant étant donné le rôle de la religion dans la formation

de l'écrivaine. Gabrielle Roy est née à Winnipeg dans le quartier francophone de Saint-

Boniface et dans une famille catholique. À l'époque où Roy fréquentait l'école, le

français ne pouvait être enseigné légalement qu'une heure par jour, mais les religieuses

de l'Académie Saint-Joseph étaientinflexibles et elles étaient déterminées à donner aux

élèves canadiens français une bonne formation française (Hawey 37).

En 1890, le gouvernement provincial du Manitoba avait aboli I'usage de la langue

française dans le domaine administratif et judiciaire et interdit le financement public des

écoles catholiques malgré les conditions de la Loi de 1870 sur le Manitoba. En 1915-16,

l'année où Gabrielle Roy a coÍImencé sa première année à l'école, le gouvernement a

mis fin au système d'enseignement bilingue (Ricard 25). Les Franco-manitobains n'ont

pas réussi à empêcher l'abolition de leur langue dans les écoles. Dès lors, ies Canadiens

français de Saint-Boniface ont dû protéger non seulement leur langue, mais aussi leur

communauté culturelle et leur religion catholique (Harvey 31). n y avait un sentiment

d'être dépaysé dans son propre pays. Roy l'explique dans La Détresse et I'Enchantement

(27e).
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Roy maintient qu'elle n'a jamais perdu la foi catholique qu'elle avait acquise

pendant son enfance. Pourtant, à un moment donné dans sa vie elle s'est éloignée de

l'église parce qu'elle était trop déçue par son rigorisme, son attachement excessif aux

rites, et à cause du pharisaïsme de certains de ses familiers (Ricard 186). Les convictions

religieuses de Gabrielle Roy ainsi que sa vision de l'humanité et du monde se

caractérisent par un genre d'humanisme idéal et de réalisme tragique (Lewis 286).

Bonheur d'occasion dépeint la situation fictive des personnages feminins qui

habitent à Saint-Henri, quartier ouwier francophone de Montréal, à l'époque de la

Deuxième Guerre mondiale. Bien que ce roman n'ait pas pour but d'explorer ie sujet de

la religion, il fait quand même connaître une certaine expérience religieuse, en ce qui

conceme les femmes québécoises de l'époque. D'une manière ou d'une autre, le

catholicisme a réduit la majorité des femmes au Québec à un rôle inferieur à celui de

l'homme. À l'époque où Roy écrivait Bonheur d'occasion, l'Église catholique

encourageait encore les femmes à avoir de nombreux enfants. Si le catholicisme est

reconnu pour son enseignement du message libérateur de l'Évangile, il a aussi toutefois

une solide réputation en ce qui conceme les contraintes qu'il a imposées aux femmes

(Dumais et Roy 8). De cette perspective, l'église doit être perçue cofitme extrêmement

anti-féministe.

Dieu, Jésus et Marie sont des figures qui ont profondément marqué le

développement religieux de plusieurs générations québécoises. Il faut avouer que c'est

Marie qui a eu la plus grande influence sur le peuple. Dans Bonheur d'occasion, tandis

que Rose-Anna se toume vers Dieu, c'est vers la sainte Vierge que Florentine dirige ses

prières. C'est aussi f image de la bonne Vierge qu'Yvonne évoque pour consoler son
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petit frère atteint de leucémie. La Sainte Vierge n'est pas représentée de la même façon

que Dieu. Tandis que Dieu évoque la justice et le pouvoir, Marie représente plutôt la

douceur, la charité et la pureté: I'idéal de la femme à cette époque-là (Dumais et Roy 93).

La dévotion mariale québécoise est au sommet de sa gloire de 1945 à 1952,1es années de

I'après-guerre.

L'image maternelle de la sainte Vierge offre une vision peu réaliste de la femme

qui finit par I'enfermer dans la soumission:

On incite les femmes à imiter Marie ou bien en devenant mères de

familles "dépareillées" et épouses modèles pratiquant leur devoir d'épouse

sans utiliser de moyens contraceptifs efficaces (anovulants) et sans avoir

de plaisir sexuel, ou bien en étant de bonnes et saintes religieuses, des

épouses chastes. (Dumais et Roy 96)

La femme avait très peu de choix dans la vie. Peu importe ses inclinaisons et ses goûts

personnels, elle devait les sacrifier afin d'être une mère ou une vierge parfaite. Bonheur

d'occasíon se conforme à l'idéal de l'époque en présentant des personnages tels que

Rose-A¡na et Mme Laplante, chacune ayant mis au monde au moins une douzaine

d'enfants. Par contre, le personnage de Florentine présente une vision plus modeme de la

femme qui fait son possible pour réaliser ses propres rêves plutôt que de suiwe les règles

de ia société pakiarcale.

En plus de la maternité,la femme au Québec était chargée de l'enseignement

religieux des enfants et de la conservation de la langue française. Parmi d'autres rites

quotidiens, on note les prières en famille et la récitation du chapelet qui étaient

surveillées par la mère. Le wai chef du foyer, c'était la femme. La théoiogienne



214

Elisabeth J. Lacelle explique que "souvent dans les romans (au Québec) la femme

domine solitaire, l'homme n'existe qu'à demi ou encore est réduit à l'état d'accessoire,

d'objet-symbole propre à être écarté, réduit ou tout simplement anéantt" (78). C'est

précisément le cas dans Bonheur d'occasion où Rose-A¡na a toute la responsabilité de la

famille parce qu'Azarius n'est qu'un rêveur.

Au Québec trois éléments étaient à la base de la survie du peuple canadien

français: la religion, la langue et les institutions. C'étaient ces trois éléments, et

particulièrement la religion catholique, qui servaient à distinguer les Canadiens français

des autres Canadiens qui étaient pour la plupart protestants. La religion faisait partie de

tout. Chaque viilage dans la province, sauf les cantons de I'est, avait sa propre église, peu

importe que le village soit petit, isolé ou démuni. Le nom du village tenait presque

toujours son nom de la paroisse. De plus, certaines institutions telles que les écoles et les

hôpitaux étaient largement dirigées par l'Église.

La situation du peuple canadien français n'a commencé à changer qu'après la

Deuxième Guerre mondiale. Le Québec qui avait connu très peu de changements depuis

le dix-huitième siècle a subi d'énormes transformations lors de la Révolution tranquille

qui a commencé en 1960. La société canadienne française qui avait jusqu'alors été

caractérisée coÍrme peu avancée, rurale, agraie et religieuse est devenue une société

modeme, urbaine, industrielle et laique. L'Église a perdu sa place de gardienne de la

langue et de la culture françaises au Québec. À partir de ce moment-là, c'était le

gouvemement du Québec qui allait conserver et promouvoir la langue et la culture

québécoises.
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En France, la religion jouait un rôle très different à l'époque où Simone de

Beauvoir a écnt L'Invitée. Depuis la Révolution français e de 7789I'Église catholique

avait subi d'énormes changements, particulièrement lors de la période de la Terreur. En

plus de I'excès de violence qui s'est produit entre Il92 et 1794, de cette époque date

aussi la fermeture des monastères, la laïcisation de l'état civil et f institution du caiendrier

révolutionnaire qui avaient toutes pour but de compléter la déchristianisation du pays.

Bien que cette convulsion n'ait durée que deux ans, elle a certainement iaissé son

empreinte sur la société. Les femmes ont joué un rôle important dans la préservation de

la religion catholique, mais malgré leurs efforts la Révolution n'a fait qu'accélérer le

déclin du catholicisme qui se manifestait déjà depuis le milieu du dix-huitième siècle

(Aston262).

Une fois la Révolution terminée, les efforts qui avaient été faits pour

déchristianiser le peuple français avaient en grande partie détruit 1'habitude de certaines

observances religieuses. De plus, les membres du clergé avaient été largement dispersés.

Malgré les efforts de l'Église, vers le milieu du dix-neuvième siècle la religion n'avait

pas retrouvé le même niveau d'influence qu'elle avait connu anciennement (Dansette

439). Cependant, vers le coÍrmencement du vingtième siècle la religion catholique a

commencé à acquérir une popularité de plus en plus grande, particulièrement parmi ceux

de la classe bourgeoise. La séparation officielle de l'Église et de l'État en 1905 n'afait

que rapprocher l'Église de la classe bourgeoise. Quoi que la religion catholique ne jouât

plus le même gen-re de rôle dans la vie du peuple français, elle jouissait tout de même

d'une certaine influence à I'intérieur de la société.
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Étant donné les differences considérables qui existent entre l'histoire de la France

et celle du Québec en ce qui concerne la religion catholique, il n'est pas surprenant de

voir la religion jouer un rôle entièrement different dans chacun des deux romans. Dans

L'Invitée, Simone de Beauvoir n'accorde aucun rôle à la religion que sa mère lui avait si

intensément imposée pendant son enfance et sa jeunesse. Son premier roman reflète non

seulement les changements auxquels la religion catholique a été soumise en France, mais

aussi I'expérience personnelle de l'écrivaine qui s'était distanciée de la religion à un

jeune âge.

Cependant, dans Bonheur d'occøsíon la religion est présente partout dans le

roman. Pour Rose-Anna la religion remplace le bonheur, tandis que pour Florentine la

religion sert à justifier son égoïsme. Les diverses fonctions de la religion dans le roman

reflètent I'attitude de Gabrielle Roy qui n'abandonne jamais la religion catholique, mais

qui s'en distancie pendant plusieurs années à cause de certaines règles et traditions

qu'elle avait des difficultés à accepter. Malgré leurs convictions personnelles, Beauvoir

et Roy offrent chacune une vision de la femme qui permet aux lecteurs d'envisagerla

condition féminine en France et au Québec à l'époque de ia Deuxième Guerre mondiale.



217

Chapitre 6: Formation et Carrière

6.0 Introduction

Le but de ce chapitre est d'examiner le rôle de l'éducation et du travail dans la vie

des personnages féminins dans Bonheur d'occasion et dans L'Invitée. Il convient de

considérer la formation des persorìnages tels que Rose-Anna, Florentine, Françoise et

Xavière afin de voir s'il y a une corrélation entre la représentation fictive de la femme en

France et au Québec, selon les exemples de chacun des romans. Bien que les deux

romans soient publiés peu avant Le Detuíème sexe) il sera intéressant aussi de noter s'il

existe un écart entre le monde fictif de Beauvoir, celui de Roy et celui que Beauvoir

décrit dans son essai sur la condition feminine. Contrairement à Simone de Beauvoir,

Gabrielle Roy ne porte pas le titre de féministe. Il faut néanmoins essayer de déterminer

où elle se situe dans le domaine de la littérature feminine. Finalement, les structures

sociales en France et au Québec doivent être considérées, afin de pouvoir établir une

conclusion sur la représentation romanesque de la formation de la jeune filie et de la vie

professionnelle de la femme telle que présentée dans Bonheur d'occasion et dans

L'Invitée.
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Bonheur d'occøsíon

À l'époque où Gabrielle Roy a écnt Bonheur d'occasion, la mère de famille tenait

une fonction très importante dans la littérature canadienne française: celle de procréatrice.

Pourtant, ces personnages féminins n'étaient jamais bien développés, et ils faisaient

rarement partie de l'action centrale de l'histoire. Gabrielle Roy est une des premières

écrivaines au Québec à offrir une représentation entièrement différente de la mère

canadienne française. Rose-Anna est une "femme du peuple" qui habite dans la partie la

plus pauwe du quartier ouwier de Saint-Henri. Il est important de commencer l'étude

avec Rose-Anna, car en tant que mère de famille elle tient une place très importante dans

le roman.

6.1.1 Rose-Anna Lacasse

Au commencement de I'histoire Rose-Anna a plus de quarante ans, et elle a déjà

donné naissance à onze enfants. Elle est surchargée de travail à la maison, mais elle est

fatiguée aussi à cause de plusieurs matemités. Rose-Anna éprouve parfois des sentiments

d'insatisfaction parce qu'elle est isolée et aliénée, physiquement et psychiquement, du

monde extérieur. Néanmoins, elle accepte son sort de femme au foyer, parce qu'elle ne

connaît aucune autre vie. Rose-Anna obéit aux règles d'une société patriarcale qui

cherche à réduire la fonction de la femme à celle de procréatrice. Son persorurage est
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exemplaire de la femme au foyer au Québec à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.

Parfois, quand la vie lui devient trop pénible, Rose-Ama cherche à s'évader dans les

rêveries. Ses rêves de bonheur se trouvent fixés dans le passé:

Le printemps, elle l'avait aimé autrefois! Il y avait eu deux beaux

printemps dans sa vie. Celui où elle avait rencontré Ãzanus [...]. Puis, le

printemps où était née Florentine, sa première. Elle se rappelait la douceur

de ces deux printemps-là. Parfois, au fond de son souvenir, elle croyait en

sentir encore jusqu'à l'odeur de feuilles fraîches. Elle se revoyait en de

rares moments de détente [...]. (97)

Quand Rose-A¡na se perd en rêveries, ce sont les souvenirs idéalisés de son enfance et de

sa jeunesse qu'elle évoque. Dans ce passage elle se souvient des années où elle était

encore jeune mariée, lorsqu'elle n'avait pas tant de préoccupations. C'étaitune époque

où elle avait connu le bonheur.

Chaque fois que Rose-Anna revient sur le passé, elle se rappelle que déjà à cette

époque-là elle se préoccupait des calculs. Rose-Anna avait été contente de déménager en

ville lors de son mariage, mais les difficultés de la vie urbaine lui sont devenues tout de

suite évidentes. Un grand nombre de gens vivaient sur le seuil de la pauweté, situation

que Rose-Anna connaîtrait bientôt.

La situation financière de la famille, qui s'aggrave un peu plus chaque arurée,

s'est avérée être critique une fois qu'Azarius, menuisier de métier, est réduit à demander
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le secours de l'État: "Trop fier pour accepter n'importe quel travail, il n'avait cherché un

emploi que dans les industries de son métier" (96). Le temps passe et Azarius, malgré

son optimisme et sa confiance, n'arrive pas à garder un emploi. Les enfants se

multiplient et c'est ainsi que la famille Lacasse s'enfonce de plus en plus dans la misère.

Avec le temps, les sentiments de bonheur sont remplacés par des sentiments

d'impuissance, de honte et d'échec.

La vie quotidienne de Rose-Anna consiste en une série de petites tâches

ennuyeuses et fatigantes qui ne lui permettent aucun temps libre pour elle-même. Sa vie

est marquée par deux événements annuels: la grossesse et la recherche d'un logement.

Terrance Hughes, dans son étude sur Bonheur d'occasion, explique que Rose-Anna"vit

dans une véritable prison de soucis, de tourments et de chiffres" $\. Lerésultat c'est

qu'à l'âge d'environ quarante ans Rose-Anna àl'air d'être beaucoup plus âgée qu'elle ne

I'est. Par contre, son mari Azarius a bien gardé sa jeunesse:

Elle lui en voulut d'être resté jeune, beau de santé inaltérable, alors qu'elle

montrait des marques si évidentes de fatigue et d'usure. Il avait seulement

deux ans de moins qu'elle. La difference d'âge ne comptait pas quand ils

s'étaient mariés. Maintenant il paraissait plus jeune qu'elie d'au moins

dix ans. (90-91)

Azarius est un rêveur incorrigible qui réussit à maintenir un point de vue optimiste et

plein d'espoir sur la vie. C'est son optimisme et son attitude complaisante qui lui
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permettent de conserver un air de jeunesse. Puisque la responsabilité de la maison et de

la famille retombe entièrement sur Rose-Anna, Azarius, comme tous ses jeunes amis,

Pitou, Boisvert et Alphonse, passe une bonne partie de son temps dans les cafés. Ces

chômeurs, qui se plaignent à tout moment de leur situation sociale et économique, rêvent

de pouvoir un jour échapper à leur sort déplorable.

Étant donné qu'Azarius n'arrive pas à faire sa part, c'est Rose-Anna qui doit

prendre le contrôle de ia situation défavorable de la famille. Chaque printemps,

puisqu'ils ne sont pas capables de payer régulièrement le propriétaire, ils sont obligés de

trouver un logis moins coûteux: "[...] plus la famille avait été nombreuse, plus leur

logement était devenu étroit et sombre" (96). C'est d'habitude Rose-Anna qui est

chargée de trouver le nouveau logis. Azarius n'a pas beaucoup d'initiative et ceci n'aide

certainement pas à alléger son anxiété.

Lorsque Azarius lui annonce que M. Lachance "[...] cherche un homme pour

rulner son truck" (157) elle insiste pour qu'il aille le voir immédiatement. Vu qu'il n'est

pas trop enthousiaste à l'égard de cet emploi, c'est Rose-Anna qui doit sortir le soir dans

une tempête, pour le lui trouver. Ce qui compte pour Rose-Arura c'est d'avoir de la

nourriture, des vêtements et des médicaments pour ses enfants. Elle explique à Azarius

que "ce n'est pas le temps de faire le fier" (158). Il n'y a aucun doute que c'est Rose-

A¡na qui tient le rôle de chef de famille dans sa maison. En conséquence, toute ia



222

responsabilité de la famille retombe sur elle. Elle accepte son destin tragique, croyant

que cela fait partie de la condition humaine et encore plus du sort de la femme mariée.

Néanmoins, à certains moments Rose-A¡na est capable d'éprouver de la joie. Un

exemple est lorsque Azarius propose d'aller faire un petit voyage à Saint-Denis, dans le

camion de son patron, pour rendre visite aux parents de sa femme. Depuis sept ans Rose-

Anna ne voit plus sa famille: "Elle ne cessait de voir surgir, se recomposer, s'animer,

s'enchaîner les délices de son enfance. [...] C'était gai, clair, joyeux; et son coeur battait

d'aise" (173-174). Cette fois-ci ses rêveries lui rappellent son enfance à la campagne,

période idyllique de sa vie.

un deuxième passage décrit encore plus à fond le monde que Rose-Anna avait

chéri:

Rose-Anna percevait encore le pétillement du grand feu de la cabane; elle

voyait la sève blonde dans les bassins, qui, en gros bouillons, se levait et

soudain coÍtme des bulles d'air crevait; le goût du sirop était sur ses

lèwes, la senteur sucrée dans ses narines; et toute la rumeur de la forêt

dans son souvenir. (174)

Ce passage évoque la joie, la chaleur, et l'abondance que Rose-Anna avait connues à

Saint-Denis. Un sens de sécurité et de stabilité surgit de ce passage. Ce monde qu'elle

retient encore dans son coeur fait un énorme contraste avec celui où elle habite à présent.
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À Saint-Henri, le ciel gris envahit le quartier, mais encore pire, une odeur de

pauweté règne de tous côtés. Il y a le bruit des usines et la froideur de la ville, des

bâtiments, des rues et des murs tous faits de ciment. Le quartier est borné de I'ouest par

la gare de tirage Turcot (c.N.R.), du nord par la ligne de chemin de fer C.p.R., de I'est

pat la rue Guy, et du sud par le canal Lachine (Shek 67). Les enfants de Rose-Anna

n'auront pas I'occasion de profiter des douceurs qu'elle a connues pendant son enfance;

c'est une des raisons pour lesquelles elle veut absolument les emmener à Saint-Denis.

cependant, une fois auprès de sa famille, Rose-Anna se sent humiliée.

Auparavant, elle s'était consolée du fait que là-bas on les croyait à l'aise et ne connaissait

pas toute leur misère (I75). Une fois qu'elle se tient devant eux, pourtant, elle ne peut

plus cacher la vérité de sa situation. Elle se sent désemparée devant sa belle-soeur,

Réséda, lorsque celle-ci fait des observations sur ses enfants: "Mais ils sont ben pâles tes

enfants, Rose-Arura! Leur donnes-tu de quoi manger au moins" (195)? Rose-Anna

commence à s'apercevoir de la difference entre ses enfants et leurs cousins de la

campagne. L'avant-dernier de Réséda est décrit coÍìme ayant"de grosses pattes courtes,

à demi arquées, potelées aux genoux" (196); ses propres enfants sont décrits comme

ayant "de petits visages maigres et des membres fluets" (196). La misère de sa famille

est évidente, et Rose-Anna n'a aucun moyen de cacher la vérité.

Aucune référence n'est faite dans le roman à la formation de Rose-Anna

lorsqu'elle était jeune fille à Saint-Denis. La seule information que le lecteur apprenne
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c'est que Mme Laplante avait élevé quinze enfants et qu'elle "leur avait enseigné leurs

prières et elle leur avait faitrépêter leur catéchisme" (198). En ce qui concerne

l'éducation de ses enfants, rien n'indique s'ils sont allés à l'école. À pu.t le fait qu'elle

habite en ville plutôt qu'à la campagne, la vie de Rose-Anna n'est pas si différente de

celle de sa mère. Rose-Anna a accouché de douze enfants et comme sa mère on pourrait

dire qu'elle aussi est en train "d'endurer son purgatoire sur terre" (I97).

Encore plus grave est le fait que tandis que madame Laplante avait toujours

appelé ses enfants à une bonne table (198), Rose-Anna n'a pas nécessairement les mêmes

moyens pour nourrir et habiller ses enfants. Ayant compris la misère de sa fille, madame

Laplante tente d'aider Rose-Anna à sa manière en lui donnant quelques provisions, elle

"[...] envoya chercher àla cave un gros morceau de lard salé, des oeuß frais, de la crème

et des conserves [...] et encore un gros pain de ménage [...]" (201). Ce passage révèle que

le fait d'habiter en ville met Rose-Anna à un plus grand désavantage que le reste de sa

famille qui demeure toujours à la campagne. L'ag¡tation et la joie que Rose-Anna ressent

lors de son arrivée à la ferme sont rapidement menacées, premièrement par son frère et sa

beile-soeur et finalement par sa mère.

En observant sa propre mère, Rose-Anna se demande si un jour elle sera capable

d'aider Florentine. Elle comprend aussi que parfois ce n'est pas le manque de tendresse,

plutôt la gêne de ne pas savoir comment aider ses enfants qui fait endurcir unemals

personne:
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[...] parce qu'elle comprenait subitement qu'il est très difficile de secourir

ses enfants dans les malheurs secrets qui les atteignent, Rose-Anna hocha

la tête et se laissa aller au silence. (292)

Elle comprend que malgré toutes les bonnes intentions, les actions d'une mère demeurent

souvent futiles devant le malheur de ses enfants. Ce n'est qu'une fois de retour chez elle,

que Rose-Anna comprend waiment jusqu'à quel point cela est wai.

Le bonheur que Rose-Anna avait espéré retrouver lors de son voyage à Saint-

Denis n'était rien d'autre qu'une illusion. En effet, il n'y a que des ennuis qui I'attendent

lors de son retour à Saint-Henri. Azarius a un accident avecle camion de son patron et

finit par perdre encore une fois son travail. Florentine tombe enceinte après sa rencontre

avec Jean, et pour comble de malheur le petit Daniel meurt de leucémie dans un hôpital

anglais. Lavie de Rose-Anna qui dépend entièrement de ses enfants est pire que jamais.

Ces événements, en plus du mariage de Florentine et le départ d'Eugène et

d'Azarius, qui se sont les deux enrôlés dans l'armée, conhibuent à un sentiment de

défaitisme chez Rose-Anna. Sa famille est en train de se désagréger, et malgré ses

efforts, elle ne peut rien faire pour les retenir. En plus, contrairement aux personnages

masculins de I'histoire qui envisagent de quitter Saint-Henri afin de pouvoir commencer

une nouvelle vie ailleurs, Rose-Anna n'a aucune possibilité d'échapper à sa situation

déplorable. Selon Paula Gilbert Lewis, Rose-A¡na doit être considérée coÍrme une waie

"mère de douleurs" (65).
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6.1.2 Florentine Lacasse

Florentine, qui n'a que dix-neuf ans dans le roman, fait partie de la nouvelle

génération de Saint-Henri. Bien que Gabrielle Roy ne mentionne jamais les années

scolaires de Florentine, il n'y a aucun doute qu'elle ne va plus à l,école depuis des

années. Elle travaille au restaurant Quínze-Cents af,rn d'aider sa mère à joindre les deux

bouts, et en attendant son avenir. Pourtant, malgré ses efforts, I'avenir de Florentine ainsi

que celui de ses amies est déjà décidé: "[...] chacune d'elles, sans effort, sans avoir à lever

le petit doigt, se trouverait fiancée, mariée, en robe de noces, et avec un petit bouquet à la

main" (19). Néanmoins, Florentine se préoccupe de ne pas encore avoir un fiancé à son

âge (138). Elle n'aime pas être toute seule.

Florentine est dans une attente exaspérée. Sa tâche de serveuse n'est pas du tout

ce qu'elle envisage pour son avenir. Elle s'attend à ce que son destin se trouve ailleurs,

loin de ce restaurant, et loin de la pauweté qu'elle a toujours connue à Saint-Henri.

Pourtant, afin d'échapper à une vie à Saint-Henri, elle doit se trouver un mari qui partage

son ambition. Dès la première fois qu'elle voit Jean au restaurant, Florentine commence

à penser qu'avec lui eile aurait la possibilité d'une nouvelle vie:

Le vêtement d'étoffe anglaise ne rappelait pas les magasins du faubourg.

Il lui apparut que ce seul vêtement indiquait un caractère, un genre

d'existence comme privilégiés. t...1 il sembla à Florentine que, si elle se

penchait vers ce jeune homme, elle respirerait l'odeur même de la grande
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ville grisante, bien vêtue, bien nourrie, satisfaite et allant à des

divertissements qui se paient cher. (21)

Florentine s'efforce de séduire Jean Lévesque parce qu'elle pense avoir trouvé en lui un

moyen d'accomplir ses rêves de I'avenir. Elle reconnaît que Jean est différent des autres

jeunes hommes du quartier. Les vêtements du jeune homme sont assez pour entraîner

Florentine dans un de ses rêves. En plus d'avoir une apparence distinguée, Jean est à la

fois plus ambitieux et plus instruit que la plupart des jeunes gens de Saint-Henri.

Malgré les obstacles devant lui, il se pousse afin de pouvoir accomplir ses rêves:

"Quelques années encore et il aurait son diplôme d'ingénieur" (28). Florentine tient Jean

pour son sauveur: "Jamais elle n'avait rencontré dans sa vie un être qui portait sur lui de

tels signes de succès" (22). Dès leur première rencontre, Jean devient son moyen

d' évasion, longfemps attendu, de Saint-Henri.

Bien que Florentine ne cherche pas à modeler sa vie sur celle de sa mère, son

travail de serveuse au restaurant Quinze-Cents n'estpas du tout satisfaisant:

Dieu qu'elle était fatiguée de cette vie! Servir des hommes mal élevés qui

I'offensaient de leurs avances; ou encore d'autres coÍrme Jean Lévesque,

dont I'hommage n'était peut-être qu'ironie. Servir, toujours servir! Et ne

pas manquer de sourire. (19-20)

Florentine s'attend à une vie bien différente. Entre-temps, cet emploi est à la fois un

moyen pour Florentine de subvenir aux besoins de sa famille, et une façon pour elle de
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combler le vide dans sa vie. Dès la première page du roman on apprend que la jeune fille

est dans un état d'attente.

Florentine fait son travail sans grand intérêt. Non seulement déteste-t-elle servir,

mais aussi elle déteste chaque minute de son assujettissement à la vie (50). Le moment

où Florentine voit Jean au restaurant pour la première fois, elle décide que c'est lui qui va

la déliwer de son ennui quotidien. Ses espoirs s'agrandissent encore plus lorsque le

jeune homme lui dit "qu'il la trouvait jolie" (11). Florentine s'intéresse à Jean parce qu'à

ses yeux il représente le bonheur. Selon la jeune fille, le bonheur comprend certainement

l'amour, mais I'aisance matérielle lui est aussi indispensable. Il n'est pourtant pas

surprenant qu'elle soit à la recherche de quelqu'un qui soit sur le chemin du succès.

Avant Jean, Florentine se contente d'attendre. Elle ne sait pas exactement ce

qu'elle attend, mais elle se trouve, tout de même, dans un état d,attente. L,arrivée de

Jean marque le moment d'une waie révélation pour Florentine:

C'était bien lui qui I'avait tirée de ce sommeil lourd où elle avait été

blottie, hors de la vie, avec ses g¡iefs et son ressentiment, toute seule avec

des espoirs diffus qu'elle ne voyait pas trop et dont elle ne souffrait pas

trop. (15)

son existence de jeune fille, jusqu'à ce moment-là, avait été dénuée de sens. c,est en

voyant Jean qui se montre si sûr de lui que Florentine se rend compte du fait qu'elle aussi



229

a des rêves. Elle est à la fois flattée et impressionnée lorsque Jean l'invite à aller dîner

avec lui en ville:

[...] ils entrèrent dans un petit restaurant discrètement éclairé où dansèrent

tout à coup devant elle la blancheur des nappes et le miroitement des

cristaux. Alors, tout lui fut rêve et, bravement, elle entra dans le rêve pour

y jouer son rôle. Et cependant, tout lui fut effort douloureux pour viwe à

lahauteurdurêve. (81)

Presque immédiatement, elle rejette laréalité du monde qu'elle connaît à Saint-Henri en

faveur d'un monde illusoire, où elle n'appartient pas. Pourtant, elle reconnaît assez

rapidement que le seul moyen pour elle d'accéder à ce genre de vie c'est par

f intermédiaire de ce jeune homme qui s'efforce à tout moment de se distinguer des

autres par son air de supériorité.

Dès leurs premières rencontres, Jean montre un manque de respect envers

Florentine. À maintes reprises il trouve occasion de I'insulter et de la dénigrer. Il est

impoli envers elle au restaurant lorsqu'il paie son addition: "Garde le reste pour toi, fit-il

froidement. Et qu'il te serve à manger quelque chose de nourrissant... Tu es bien trop

maigre" (25). À une autre occasion, il essaie de la gêner en lui signalant qu'elie avait

déchiré ses bas: "Un sourire moqueur errait sur ses lèwes. - Si tu baissais un peu ta jupe

ou si tu décroisais les jambes, l'échelle ne se verrait pas, dit-il tout bas en se penchant à

son oreille" (80). En tant que soupirant, Jean laisse beaucoup à désirer:
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Voilà ce qu'elle haïssait tant chez ce jeune homme: le pouvoir qu'il avait,

après lui avoir fait perdre pied, de 1'éloigner de sa pensée, de I'abandonner

com.me un objet qui à ses yeux ne présentait plus d'intérêt. (15)

Florentine se sent de plus en plus réifiée. Néanmoins, elle se soumet à ce genre d'abus

parce qu'elle a envie de quitter Saint-Henri et de commencer une nouvelle vie avec Jean.

Florentine pense pouvoir attirer Jean avec son charme physique et dans un

moment de rêverie Florentine imagine une soirée avec le jeune homme: "Là, elle serait

sûre de son pouvoir et de son charme. C'est là qu'elle réduirait cet insolent jeune homme

à manger dans sa main" (25). Ftorentine fait semblant de ne pas s'apercevoir des

impertinences du jeune homme parce qu'elle se convainc qu'elle est capable de bien

conduire sa liaison avec lui. Elle essaie de se montrer hardie et même rusée avec Jean,

mais son manque d'expérience dans ce domaine est évident. À un moment donné,

lorsque Jean et Florentine se promènent le soir dans les rues de Saint-Henri, I'avenir de

cejeune couple est prévu:

Lentement, ils se remirent en marche, chacun suivant le cours de ses

pensées qui allaient sur une pente opposée, tellement à I'opposé que

jamais plus dans leur vie ils ne pourraient se comprendre.

Jean: "Je ne la verrai plus [...]".

Et elle: "Il faut que je m'arrange pour I'inviter à la maison". (86)
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Malgré son désir de réclamer l'amour de Jean, Florentine n'arrive pas à gagner son coeur.

Bien qu'il soit intrigué par la jeune fille, il ne veut pas se lier à elle.

Cependant, Florentine refuse de renoncer à la possibilité d'un avenir avec Jean.

Elle I'invite chez elle un dimanche après-midi afin de pouvoir jouer le rôle de bonne

ménagère. Elle veut lui montrer qu'elle ferait une bonne épouse. Pourtant, les ruses de

Florentine ne font qu'énerver Jean:

Le jeune homme se sentait exaspéré par toutes ces attentions. Elle le

traitait manifestement avec les égards, l'abandon confiant dus à un ftancé

et tout coûlme si définitivement ils eussent conclu entre eux un accord

tacite. (203)

Florentine est seule à la maison avec Jean, et bien qu'elle n'ignore pas la situation

wlnérable dans laquelle elle se place, elle fait tout ce qu'elle peut pour lui plaire. Le

résultat de sa visite avec Jean risque de détruire ses rêves pour I'avenir. Ce n'est que

grâce à Emmanuel que Florentine échappe à la honte de devenir mère célibataire.

Néanmoins, son imprudence finit par la jeter dans le rôle traditionnellement féminin

d'épouse et de mère. Malgré le fait qu'elle voulait à tout prix éviter de suiwe le même

chemin que sa mère, c'est précisément ce chemin qu'elle finit par prendre, comme tant

d'autres femmes avant elle.

À la fin, quoique Florentine ne souffre pas le même sort que sa mère, elle n'arrive

tout de même jamais à jouir d'un bonheur complet. Elle est dans une meilleure position
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que sa mère, gtãce à la pension qu'elle s'attend à recevoir une fois qu'Emmanuel part

pour la guelre. Pourtant, ce nouveau bonheur qu'elle pense avoir trouvé a un prix de

conscience:

Parfois elle éprouvait encore cependant comme un saisissement à la

pensée de cet argent qui leur serait donné à elles les femmes, pendant que

les hommes risqueraient leur vie; et puis, n'aimant pas ces réflexions, elle

se proposait d'acheter ceci et cela, elle se réjouissait au fond de la toumure

des événements, car sans la guerue où seraient-ils tous? (3g5)

Florentine se rend compte du fait que cet argent est taché de sang, mais elle est beaucoup

trop égoiste pour se sentir waiment torlurée par un sentiment de culpabilité. Elle

envisage une nouvelle vie où il n'y a plus de difficultés financières, mais où il n'y a plus

de grand amour non plus: "Elle n'aimait pas Emmanuel. Du moins elle ne l'aimait pas

coÍlme elle avait pressenti pouvoir aimer un jour" (382). Florentine se contente de viwe

une vie sans grandes passions avec Emmanuel parce qu'elle sait que sa situation aurait pu

être beaucoup plus difficile.

Florentine al'avantage d'une sécurité financière qui lui permet de viwe assez

confortablement dans une maison "presque aussi belle que celle des Létourneau" (385).

De plus, elle n'a plus besoin de subir le déménagement annuel que sa mère avait dû

endurer toute sa vie. Bien qu'elle ne connaisse jamais la fierté d'être économiquement
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indépendante, Florentine est fière de la façon dont elle a pu se remettre après f incident

avec Jean.

Florentine entre dans le rang des femmes mariées, sans jamais prendre au sérieux

la possibilité d'une carrière. Malgré le fait qu'Emmanuel la supplie de ne plus kavailler

après leur mariage, elle continue pendant quelque temps au Quinze-Cents afin de gagner

un peu plus d'argent (384). Florentine n'a jamais assez d'ambition pour se trouver une

carrière, mais elle n'est pas prête non plus à se soumettre au sort de sa mère. Elle accepte

le rôle d'épouse, de mère et de ménagère, rôle qui lui avait étéprescrit par la société,

mais elle finit tout de même par réussir.

6.2 L'Invitée

L'Invitée comprend au moins deux personnages feminins qu'il vaut bien la peine

d'étudier afin d'établir la situation de la femme dans ce roman que Simone de Beauvoir a

publié six ans avantlapublication du Detmième sexe. Il s'agit de Françoise qu'il faut,

pour le moment, classer sous le titre de femme indépendante et de Xavière qui est encore

jeune fille lors du commencement de L'Invíté¿. Pourtant, avant de ieur conferer ces

titres, il convient d'examiner en détail la situation de chacun de ces personnages
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6.2.1 Françoise Miquel

Le roman cofiImence avec Françoise et Gerbert qui sont en train de travailler sur

un manuscrit. il est déjà tard le soir et ils se trouvent seuls dans le théâtre. Françoise est

attirée par la solitude qui l'entoure. Elle se sent puissante parmi les objets qui ont besoin

d'elle pour exister: "Elle avait ce pouvoir: sa présence anachait les choses à leur

inconscience, elle leur donnait leur couleur, leur odeur" (12). Françoise est une femme

srire de soi: "Le monde lui appartenait" (I2).

Françoise est économiquement indépendante: elie n'est pas mariée, et elle n'a pas

d'enfant; elle a toutes les caractéristiques d'une femme indépendante. Pourtant, elle n'est

pas tout à fait confortable dans sa situation de femme. Elle est avec Pierre depuis huit

ans, mais cet amour n'est pas entièrement sans regrets. Françoise reconnaît "qu'il y a des

joies qu'elle ne pouvait pas connaître en sa présence" (13). Elle a dû sacrifier une pafüe

de sa vie pour être avec Pierre.

Françoise regrette parfois les joies de la solitude, mais elle se prive aussi de tout

autre amour. Lorsqu'elle pense à Gerbert elle doit contenir ses sentiments: "Elle ne

pouvait pas dire je t'aime. Elie ne pouvait pas le penser. Elle aimait Pierre. Il n'y avait

pas de place dans sa vie pour un autre amour" (20). Pourtant, cette angoisse ne se trouve

pas chez Pierre qui aime bien avoir des aventures avec d'aukes femmes. Bien que

Françoise accepte sa situation avec Pierre, elle est au courant du fait que la place qu'elle
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tient dans sa vie n'est pas aussi importante que celle qu'elle lui accorde. Pour lui, c'est

son travail qui compte avant tout (29).

Alors que Ie travail de Françoise est mentionné, il n'est jamais discuté en grand

détail. À un moment donné dans l'histoire elle explique ses ambitions à Gerbert:

"Comme moi, j'aimerais bien écrire un bon liwe. On aime bien faire le travail qu'on fait.

Mais ça n'est pas pour la gloire et les honneurs" (18). Le travail de Françoise, en plus de

lui apporter une indépendance économique, lui apporte aussi une certaine fierté. En tant

que femme indépendante elle se sent fière d'être chargée de travail. Françoise est: 'trne

femme qui se hâte parce qu'il y a un travail pressé qui I'attend" (13). Pourtant son

enthousiasme vient plutôt du fait qu'elle fait ce travailpour Pierre et elle veut lui plaire:

"Voilà! dit Françoise. Elle examina le manuscrit avec satisfaction. Pourvu qu'il trouve

ça bien! Je crois qu'il le trouvera bien" (19).

Françoise travaille depuis dix jours avec Gerbert sur le manuscrit. Le jeune

homme est un peu déconcerté par l'atmosphère sombre et presque stérile qui les entoure

dans cette première scène: "Ce théãtre tout mort, chaque fois que je le traverse, ça me

donne le frisson, dit Gerbert, c'est lugubre" (15). Par contre, Françoise est bien contente

de faire son travail le soir quand iln'y apersonne dans le théâtre:

Mais vous ne trouvez pas que c'est fameux de veiller pendant que les

autres gens dorment? Françoise posa son stylo, et tendit l'oreille. On

n'entendait aucun bruit, la place étaitnoire, le théâtre noir. (16)
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Beauvoir situe Françoise dans des conditions de ffavall où règne la solitude et I'obscurité.

L'atmosphère quasiment stérile dans laquelle Françoise travaille laisse prévoir les idées

que Beauvoir soulève dans Le Deuxième sexe où elle montre non seulement que le travail

de la femme est sous-estimé, mais aussi également qu'il passe souvent inaperçu.

Françoise est sans doute plus disposée à travailler sur le manuscrit car cela lui

donne I'occasion d'être seule avec Gerbert. Elle regrette la fin de leur projet ensemble:

"Maintenant, c'était fini; elle le reverrait souvent, mais ce serait avec Pierre, avec tous les

autres; ils seraient de nouveau cornme deux étrangers" (14). Sans s'en être rendu compte,

le jeune homme avait attiré l'attention de Françoise. Elle n'arrive pas à lui avouer son

affection; en partie parce qu'elle ne croit pas qu'il partage ses sentiments, mais aussi à

cause de son dévouement pour Pierre. Pourtant, ce n'est pas Pierre qui la retient: "Elle

était libre de ses paroles, de ses gestes, Pierre la laissait libre" (20). Néanmoins,

Françoise résiste à la tentation. Lors de sa rencontre avec Pierre, elle lui dit qu'elle

n'aime pas les aventures sans lendemain et qu'elle est une femme fidèle (29). Françoise

ne veut pas perdre Pierre, parce que tout dans sa vie, y inclus sa carrière, ses amitiés et

certainement son bonheur, dépend de lui. selon Françoise ils ne font qu'un (30, 61).

Le travail de Françoise se présente comme un des thèmes principaux du premier

chapitre, mais il ne paraît plus comme thème important dans le reste du roman. À mesure

que l'action se déroule, I'obsession de Françoise pour Xavière se précise et elle
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commence à succomber de plus en plus à la jalousie. Françoise commence à reconsidérer

ce qui lui est important dans la vie:

[...] il fallait se ressaisir, elle avait besoin de s'entretenir avec elle-même,

il y avait longtemps qu'elle aurait dû le faire au lieu de se jeter sur son

travail dès qu'elle avait une minute. (215)

La présence de Xavière dans le trio vient déranger la vie de Françoise. Avant Xavière,

elle avait cru avoir une vie trop rangée (17). Une fois que la jeune fille vient à Paris, son

existence commence néanmoins à s'imposer à celui de Françoise.

Malgré le fait que Françoise aime son travail, les obstacles qui se présentent dans

sa vie privée commencent à affecter son travail. Elle n'arrive plus à éloigner Pierre et

Xavière de sa pensée et cela la trouble énormément:

C'était absurde de perdre en ratiocinations trois précieuses heures de

travail. I était déjà arrivé à Pierre de s'intéresser très fort à d'autres

femmes; pourquoi donc se sentait-elle lésée? [...] Elle hésita; un instant

elle fut tentée d'élucider clairement son malaise; et puis elle fut prise de

paresse. Elle se pencha sur ses papiers. (139)

Françoise ressent un certain malaise qui se manifeste de plus en plus et qui commence à

troubler son travail. Ce malaise signale les débuts de sa jalousie envers Xavière.

Cependant, coÍtme elle I'indique, ce n'est pas la première fois que Pierre lui donne des

raisons d'être jalouse. Ce qu'il y a de différent cette fois-ci c'est que l'attention que
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Pierre porte aux idées de Xavière leur donne du poids, et c'est précisément cela qui

menace Françoise (69). Plus Xavière s'affirme en tant que conscience libre, plus elle

provoque la jalousie de Françoise. Pourtant, la jeune fille refuse de se soumettre.

La jalousie de Françoise s'amplifie jusqu'au point de la rendre malade. Peu à peu

Françoise commence à se distancer de ce qui lui avait été important. Elie souffre parce

qu'elle se sent séparée de Pierre: *C'étaitelle qui pendant des années avait commis

I'erreur de ne le regarder que comme une justification d'elle-même: elie s'avisait

aujourd'hui qu'il vivait pour son propre compte [...]" (166). Elle aimerait croire qu'elle

et Pierre ne font qu'un, mais une fois qu'elle la considère bien, la situation devient

évidente. Face au désordre de sa vie privée, elle n'arrive plus à se consacrer à son travail

de façon constructive. Françoise est une femme déchirée.

6.2.2 Xavière Pagès

Contrairement à Françoise, Xavière ne montre jamais une grande disposition pour

le travail. La jeune fille donne I'impression d'être lasse de sa vie à Rouen dès le

commencement du deuxième chapitre. Pourtant, elle n'est pas tout à fait prête pour une

vie à Paris non plus. Xavière ne parle jamais de ses perspectives d'avenir. Elle se laisse

plutôt traîner dans une attente qui n'est pas du tout rare pour les jeunes filles de son âge.
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Xavière démontre à la fois un manque d'ambition et un manque d'initiative dans sa vie.

C'est Françoise qui essaie de la mener à changer sa situation.

La curiosité de Xavière est éveillée lors de sa rencontre avec Françoise au cafe

maure. ElIe a envie des expériences que Françoise a eues et continue à avoir à Paris.

Celle-ci lui indique qu'elle aussi pourrait se faire une vie à Paris. La réaction de la jeune

fille laisse très peu d'espoir: "Qu'est-ce que je peux faire? dit Xavière tristement [...]

Peut-être je pourrai essayer d'être une grue, mais je ne suis pas encore assez aguerrie"

(21). Françoise lui propose piutôt de prendre des cours de sténodactylo, mais Xavière

rejette cette idée sans même y réfléchir: "Je ne serais pas capable, dit-elle" (23). Xavière

ne fait preuve d'aucune ambition et elle se laisse décourager trop facilement.

Le manque d'enthousiasme chez Xavière provient du fait que jusqu'alors

personne ne I'avait jamais encouragée à trouver un métier. Sa famille s'attend à ce

qu'elle se marie un jour et qu'elle mène une vie stable: "[...] son oncle n'envisage pour

elle aucun autre avenir qu'un mari pieux et beaucoup d'enfants." (21. Étantdonné ce

qui l'attend à Rouen, il n'est pas surprenant que Xavière trouve séduisante la vie de

Françoise à Paris. Bien que Xavière manque d'allant, Françoise tient à lui faire voir les

possibilités que quelques heures de travail peuvent lui offür.

Xavière est très jeune; elle n'est même pas encore majeure (27). Françoise

observe que la vie pour Xavière n'a même pas encore commencé: "pour elle tout était

possible" (36). Plusieurs passages dans le roman suggèrent I'innocence de la jeune fille:
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"sa face enfantine" (46), "ce n'était plus qu'une petite fille aimante et désarmée" (48), "il

y a quelque chose d'enfantin en elle" (81). Xavière elle-même fait allusion à son manque

d'expérience dans la vie quand elle dit qu'elle n'est pas encore assez "aguerrie" pour être

une grue (2I). La jeune fille a besoin de quelqu'un qui puisse l'aider à trouver sa place

dans le monde. Françoise n'hésite pas à se charger de cette responsabilité:

[...] ce qui I'enchantait surtout c'êtait d'avoir annexé à sa vie cette petite

existence triste; car à présent, comme Gerbert, coÍtme Inès, comme

Canzetti, Xavière lui appartenait; rien ne donnait jamais à Françoise des

joies si fortes que cette espèce de possession [...]. (23)

Les intentions de Françoise envers Xavière ne sont pas désintéressées. Bien qu'elle

donne I'impression de vouloir aider la jeune fille, elle a des raisons égoïstes pour la faire

venir à Paris. Ceci est évident lorsqu'elle devient complètement déconcertée quand elle

fait face à la résistance de Xavière (a0). Françoise refuse d'accepter la conscience libre

de la jeune fille qui vient s'opposer à la sienne.

Une fois Xavière à Paris, Françoise s'attend à ce que la jeune fille se liwe

entièrement à elle. Elle pousse Xavière à trouver un emploi, mais les professions qu'elle

lui propose laissent beaucoup à désirer. Elle lui suggère non seulement de prendre des

cours de sténodactylo (23), mais plus tard elle lui conseille aussi de faire du massage

facial ou de travailler coÍrme mannequin (al). Malheureusement, ce sont des métiers qui

ne stimulent ni le talent créateur ni le talent intellectuel de la jeune fille.
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Françoise ne réussit pas à convaincre Xavière pffce qu'au lieu de choisir des

métiers qui piquent I'intérêt de la jeune fille, elle se limite à des emplois qui sont

typiquement réservés aux femmes. La réalité est que Françoise n'a pas assez de

confiance en Xavière pour lui offrir quelque chose de plus stimulant: "Elle est si veule et

impotente; jamais elle n'aura le courage d'apprendre un métier 1...1" (27). Étant donné

que Xavière n'a pas les moyens de subvenir à ses propres besoins, elle est complètement

à la charge de Françoise; c'est une des raisons pour lesquelles Françoise pense pouvoir

exercer son pouvoir sur la jeune fille. Tout en voulant aider Xavière à franchir les

obstacles, principalement sa famille, qui la retiennent à Rouen, mais encore plus son

manque d'indépendance économique, Françoise finit par perpétuer son état de

dépendance.

Xavière n'a pas d'emploi pour la rendre économiquement indépendante;

cependant elle refuse de se soumettre au geffe de vie que lui impose Françoise. Elle

explique sa position à ce sujet lorsqu'elle parle de la soeur de Pierre, Élisabeth, pour qui

elle n'a aucun respect:

Penser que tous les jours à heure fixe elle se met à peindre sans avoir

envie de peindre; elle va au rendez-vous de son type qu'elle ait ou non

envie de le voir [...]. comment peut-on accepter de viwe par progranìme,

avec des emplois du temps et des devoirs à faire coÍrme en pension!

J'aime mieux être une ratée. (69)
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Malgré son jeune âge et son état de dépendance, Xavière ne manque pas de volonté.

Xavière explique davantage que "Ce qu'il y a, c'est que je n'aime pas qu'on se croie des

droits sur moi." (69). C'est précisément cette volonté intransigeante qui trouble

Françoise. Le fait que Françoise n'arrive pas à convaincre la jeune fille de trouver un

métier n'est qu'un exemple parmi d'autres qui sert à prouver que Françoise ne parvient

pas facilement à contrôler la jeune fille.

Xavière veut viwe dans I'instant sans compromis. Bien que Françoise lui propose

des passe-temps, elle passe la plupart de ses jours dans sa chambre. Pierre essaie à son

tour de gagner la confiance de Xavière. Il lui dit qu'elle a besoin de quelque chose à

faire:

Pas des occupations pour remplir le temps; je comprends bien que vous

êtes trop exigeante pour vous contenter de déguiser le vide, vous ne

pouvez pas accepter simplement des distractions. I1 faudrait une chose qui

donne vraiment un sens à vos joumées. (133)

Pierre lui propose de faire du théâtre et Xavière est très excitée. C'est la première fois,

depuis son arrivée à Paris, qu'elle accepte de travailler (135). Aussitôt que Xavière

accepte de travailier avec Pierre, elle a un regain d'enthousiasme et les choses se

présentent mieux pour elle. Pierre réussit à faire ce que Françoise ne pense pas possible.

Malheureusement, l'intérêt que Pierre porte à Xavière est plutôt égoiste. Il assure

Françoise qu'il n'a ni le temps ni l'envie d'avoir une aventure a'vec la jeune fille (81).
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Pourtant, chaque fois que l'occasion se présente Pierre n'hésite pas à lui prêter une

attention toute particulière, ce qui devient de plus en plus intolérable pour Françoise:

"D'ordinaire les insinuations de Xavière la laissaient froide, mais ce soir ce n'était pas

pareil; l'attention que Pierre leur portait donnait du poids aux jugements de Xavière"

(69). Françoise, bien au courant de la manipulation que Pierre essaie d'exercer sur

Xavière, ne fait rien pour le décourager.

Pierre et Xavière étabiissent une reiation et un pacte d'amitié personnelle qui font

ressortir la jalousie de Françoise: "Pierre avait déjà adopté Xavière beaucoup plus que

Françoise n'avait jamais consenti à le faire; elle la lui abandonnait. Désormais c'était à

Pierre que Xavière appartenait" (I43). Selon cette citation, il est évident que Pierre et

Françoise traitent Xavière coÍtme un objet, et qu'ils n'ont aucune considération pour son

bien-être. C'est à partir de ce moment que Xavière coÍrmence à entrer de plus en plus

dans le rôle de victime.

Étant donné le trouble émotionnel auquel la jeune fille est soumise par le couple

Françoise et Pierre, il n'est pas surprenant qu'elle ait des difficultés à s'adapter à une vie

ordinaire. Au lieu de trouver un métier et d'assumer une vie indépendante, Xavière se

laisse tomber sous l'influence du couple adulte. Elle se joint à Françoise et à Pierre pour

former un triangle amoureux; c'est une décision qui est à la source de sa destruction. À

la fin, malgré son désir d'affirmer son indépendance Xavière finit par devenir la proie de

Pierre et de Françoise.
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6.3 Le Deuxíème sexe

L'Invitée a été publié six ans avant Le Deuxième sexe. Certaines des situations

qui se présentent dans Z'Invitée se retrouvent aussi dans I'essai. Ceci se voit tout

particulièrement chez les personnages de Xavière et de Françoise. Étant donné que

Simone de Beauvoir consacre la première partie de son deuxième volume du Deuxième

sexe à la formation de la jeune fille, il convient de considérer ce qu'elle dit au sujet de

celle-ci. Elle souligne les étapes essentielles, de I'enfance jusqu'à l'âge adulte, qui

contribuent à réduire la femme à la condition du deuxième sexe. D'après les règles de la

société, I'adolescente est destinée à une vie de femme mariée et de mère. Selon

Beauvoir, si la femme accepte ce rôle, il lui sera impossible de transcender sa situation

puisqu'elle finira toujours par s'identifier avec son mari et ses enfants. Beauvoir

maintient que tant que la jeune fille a le choix de justifier son existence en devenant

femme au foyer, I'importance qu'elle accorde à son éducation sera secondaire. Au lieu

d'assumer la responsabilité de sa propre vie, elle sait que la possibilité d'avoir un homme

pour s'occuper d'elle sera toujours 1à.

À l'époque où Beauvoir a écrit son essai, il était rare pour une jeune fille de se

donner entièrement à ses études afin de pouvoir un jour trouver une carrière. Beauvoir

explique que la société n'attache une grande importance ni à I'intelligence ni aux talents

de la jeune fille, pour la simple raison qu'il est inutile de la faire avrneer) rien que pour la

voir abandonner ses projets une fois qu'elle houve un mari. Elle souligne l'idée que la
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femme: "se montre souvent paresseuse, indolente; mais les occupations qui se proposent

à elle sont aussi vaines que le pur écoulement du temps" Q: a9l. Étant donné que la

femme est souvent réduite à faire des travaux monotones où son intelligence n'est pas

vraiment requise, il lui est souvent difficile de sortir de ce cercle vicieux lorsqu'elle pense

à commencer une carrière.

Selon Beauvoir, la femme doit, avant tout, être économiquement indépendante de

I'homme pour atteindre une liberté totale. C'est par le travail qu'elle peut franchir la

distance qui la sépare de l'homme. Ceci n'est pas facile étant donné sa situation

historique:

La femme elle-même reconnaît que l'univers dans son ensemble est

masculin; ce sont les hommes qui I'ont façonné, régtr, et qui encore

aujourd'hui le dominent; [...] il est entendu qu'elle est inférieure,

dépendante; [...] elle n'a jamais émergé comme un sujet en face des autres

membres de la collectivité; enfermée dans sa chair, dans sa demeure, elle

se saisit coÍìme passive en face de ces dieux à face humaine qui

définissent fins et valeurs. Q: aïa)

Face à ce défaitisme, le travail de la femme ne s'élève pas souvent au-dessus du

médiocre, "elle n'ose pas viser haut" (2: 623). En plus, elle est tentée d'abandonner ce

travail parce qu'elle n'en retire pas autant de profit financier.
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Néanmoins, Le Deuxième sexe consacre un chapitre entier à la femme

indépendante. Le chapitre est particulièrement intéressant si on tient compte de la

situation de Françoise dans L'Invitée. Selon Beauvoir, la femme indépendante, bien

qu'elle profite d'une grande liberté, du point de we économique ainsi que dans sa vie

personnelle, n'est pas entièrement sans ennuis. La femme indépendante, et surtout

l'intellectuelle, a des difficultés à accepter le fait que son indépendance iui coûte souvent

sa feminité. Elle "souffrira en tant que femelle d'un complexe d'infériorité" (2:60$.

C'est que son charme feminin est mis en question dès le moment où elle participe au

monde masculin:

Le privilège que l'homme détient et qui se fait sentir dès son enfance, c'est

que sa vocation d'être humain ne contrarie pas sa destinée de mâle. [...]

Tandis qu'il est demandé à la femme pour accomplir sa féminité de se

faire objet etproie, c'est-à-dire de renoncer à ses revendications de sujet

souverain. (2: 600)

Le charme feminin exige l'immanence totale de la femme. Étant donné que la femme

indépendante refuse cette immanence, elle finit par se sentir parfois maladroite parmi les

autres femmes, car "si elle a du mal à plaire c'est qu'elle n'est pas conìme ses petites

soeurs esclaves une pure volonté de plaire" (2: 60$. De toute façon, le choix n'était pas

facile. Toutefois, il est important de noter que la jeune fille et la femme indépendante



247

que Beauvoir décrit dans Le Deuxième sexe avaient déjà été représentées sous forme

romanesque dans L'Invítée.

6.4 L'Oeuvre de Gabrielle Roy

Il n'est pas rare dans I'oeuwe de Gabrielle Roy que le personnage féminin

demeure seul à résoudre les difficultés qui se présentent dans la vie. Elle doit être une

femme forte, indépendante et autosuffisante afin de pouvoir compenser l'homme qui est

souvent beaucoup plus faible et moins capable de surmonter les obstacles qui se

présentent devant lui. Dans Bonheur d'occasíon, Rose-Anna et sa fille Florentine font,

les deux, preuve d'une grande ténacité pour la vie. Ce geffe de personnage feminin est

indicatif d'une conscience feministe, aussi modérée qu'elle soit, chez l'écrivain.

Pourtant, Roy n'arrive jamais à pousser le sujet assez loin pour pouvoir waiment porter le

titre de féministe. C'est plutôt dans ses premières nouvelles qui ont été écrites vers la fin

des années 1930 et le commencement des années i940, ainsi qu'avec Bonheur

d'occasion, que Roy fait preuve d'une waie contestation de la situation de ]a femme.

Plusieurs critiques, tels que Paula Gilbert Lewis, Terrance Hughes et David

O'Connell tiennent Roy pour une écrivaine "féminine" qui excelle dans la création de ses

personnages féminins, soulignant souvent I'importance de la vocation maternelle. Selon

Paula Gilbert Lewis, Roy estime que la "calrière" doit venir avantle"manage et la vie de
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famille" afin que I'union entre l'homme et la femme soit basée sur un respect et une

liberté réciproques (6a). Ces notions sur la condition de la femme que Roy aborde

parfois dans son écriture font écho aux idées que Beauvoir présente dans Le Deuxième

sexe.

6.5 Structures sociales et éducatives

Afin de pouvoir mieux comprendre les obstacles qui se présentent pour les

personnages feminins de Bonheur d'occasion et de L'Invitée, il convient de foumir un

résumé de la situation historique en France et au Québec à l'égard de l'éducation de la

jeune fille et de la fonction de la femme à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale.

6.5.1 La France

L'éducation et la formation des femmes est un sujet qui s'est présenté à plusieurs

reprises dans l'histoire littéraire de la France. Parmi les partisans de l'éducation des

femmes, on remarque Christine de Pisan au Moyen Age, Poulain de la Barre au dix-

septième siècle et Condorcet au dix-huitième siècle. Avant la Révolution française,

l'éducation des garçons et des filles était limitée. En général, les enfants apprenaient soit

à la maison avec un précepteur, soit dans une école religieuse.
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À la suite de la Révolution française se sont effectués des changements dans le

domaine de l'éducation. Un système scolaire qui donnait accès à une éducation gratuite

dans les écoles d'état a été introduit en France. Ces écoles étaient réservées, en grande

pafüe, aux garçons. En 1881, la loi Ferry a instauré un nouveau système d'enseignement

primaire qui était gratuit, obligatoire et laïque pour tous les enfants entre l'âge de 6 et 13

ans (Stetson 111).

L'enseignement secondaire des filles en France a ainsi vu le commencement de

son existence à partir de 1881. L'École Normale Supérieure à Sèwes a été fondée cette

année-là et une agrégation feminine a été introduite pour produire un nouveau groupe de

professeurs de lycée. Le programme scolaire des filles qui se trouvaient au lycée était

assez different de celui offert aux garçons. Ce n'était qu'à partir de l924,lors de la loi

Bérard, que le programme scolaire des filles au lycée s'est finalement trouvé sur un pied

d'égalité avec celui des garçons (Stetson 48). Les filles pouvaient alors obtenir le

baccalauréat et avoir le choix d'aller à 1'université. Néanmoins, l'enseignement ménager,

ainsi que la couture et la musique ont continué à faire partie du programme scolaire dans

les écoles des filles.

Il est indubitable que l'éducation a été un élément crucial en ce qui conceme

l'émancipation de la femme du vingtième siècle. Néanmoins, la profession la plus

cornmune aux femmes de bonne éducation était celle d'institutrice, et à l'école, les liwes

de classe représentaient souvent la femme qui travaillait comme fermière, couturière,
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blanchisseuse, boutiquière ou domestique (Clark 103). Malgré les bénéfices d'un empioi

ou d'une carrière, les filles étaient encore encouragées à se marier et à élever des enfants,

surtout étant donné le taux de natalité peu élevé dont souffrait la France. Certaines

femmes, par nécessité, devaient continuer à travailler même une fois mariées. Quarante

pour cent des femmes mariées et soixante pour cent des femmes célibataires travaillaient

hors de la maison pendant la première moitié du vingtième siècle (Clark 124).

Avant la Deuxième Guerre Mondiale les études de niveau supérieur en France

étaient réservées, en général, à ceux qui appartenaient à une classe privilégiée. Après la

Guere, bien que l'éducation supérieure ait été accessible aux femmes, ce n'était qu'à

pafür des années soixante qu'on a waiment commencé à voir un changement

considérable dans le nombre de femmes inscrites au niveau supérieur.

Étant donné les caractéristiques de l'éducation feminine en France à l'époque où

Simone de Beauvoir écrivait L'Invitée, il n'est pas surprenant que l'écrivaine ait créé un

personnage feminin tel que Françoise. Celle-ci correspond à l'image de la femme

indépendante qui est à la fois instruite et économiquement indépendante. Bien qu'il y ait

eu certainement des femmes qui se trouvaient dans ce geffe de rôle, comme Beauvoir,

elles étaient rarement mariées. Cependant, avec Xavière l'écrivaine met en évidence

certaines des pressions auxquelles la jeune fille est soumise par la société. Tout en

possédant une éducation comparable à celle des garçons, les filies étaient encore poussées

à se marier plutôt que d'avoir une carrière. Ceci se voit chez Xavière qui n'a aucune
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ambition professionnelle. Françoise mentionne ce que I'oncle de Xavière propose pour

la jeune fille: "[...] son oncle n'envisage pour elle aucun autre avenir qu'un mari et

beaucoup d'enfants" (27). Les obstacles qui se présentaient aux jeunes femmes étaient

souvent à la base de leur soumission et de leur manque d'initiative dans la vie.

6.5.2 Le Québec

La formation que ia femme reçoit pendant son enfance détermine souvent le genre

de vie qu'elle aura une fois adulte. La jeune fille au Québec pendant la première partie

du vingtième siècle a reçu une formation qui encourageait etlapréparait à son rôle

traditionnel d'épouse et de mère. Malgré le fait que l'avenir de la jeune fille était pour la

plupart déjà déterminé, au cours de quelques années, entre l'école et le mariage, elle

trouvait l'occasion de travailler. À partir de treize ans, I'intemrption des études

coihcidait souvent avec I'intégration au marché du travail. La plupart se retrouvaient

dans les manufactures, dans le service domestique ou dans le travail de bureau (Lavigne

et Pinard 100). À l'époque, une jeune fille ne pouvait guère changer sa situation.

L'avènement de l'industrialisation au Québec a contribué aux changements des

valeurs traditionnelles et familiales dans cette première partie du vingtième siècle.

L'urbanisation d'un peuple qui avait été jusqu'alors rural a porté une nouvelle lumière

non seulement sur l'ordre social, mais aussi sur la religion. Un des éléments qui a suscité
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énormément d'inquiéfude, particulièrement parmi le clergé, a été|'arnvée des femmes

sur le marché du travail.

Depuis des siècles les femmes participaient au travail agricole, en plus de leur

travail domestique. C'étaient aussi les femmes qui avaient assuré la plupart du travail

dans le domaine de la santé et de l'éducation. Tout cela a coÍtmencé à changer avec

l'exode des familles rurales vers la ville. La population de la ville de Montréal, par

exemple, a triplé entre 1900 et 1920 (Magnuson 71). Face à la pauweté que beaucoup de

familles de classe ouwière ont connue à Montréal, un grand nombre de femmes a été

obligé de travailler pour un salaire.

En 7947,1es femmes formaient 27% de la main d'oeuwe à Montréal (Lavigne et

Pinard 99). Laplupart de ces femmes se retrouvaient soit dans les manufactures, soit

dans le service domestique, soit dans les bureaux. En moyenne, les femmes ne

touchaient que la moitié des salaires masculins. Étant donn é cela, il est raisonnable de

dire que les femmes fournissaient une main d'oeuwe bon marché.

Afin de mieux comprendre la dévalorisation du travail féminin il faudrait

examiner ce qui est à la source de ce problème. Étant donné que le travail de la femme

avait été, pour la plupart, un travail de nature domestique, il passait souvent inaperçu.

Avant son déménagement en ville, la femme recevait rarement un salaire pour son travail.

Une fois en ville, bien que la situation de la femme ait changé considérablement, les

préjugés de la société envers la valeur du travail feminin ont demeuré, pendant
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longtemps, les mêmes. Un des grands obstacles que la femme a dû surmonter, avant de

pouvoir participer dans le marché du travail sur un pied d'égalité avec l'homme, a été

celui de l'éducation feminine.

Avant 7923,1'éducation de la majorité des enfants québécois se limitait au cours

primaire élémentaire dont la durée était d'environ six ans. La reforme scolaire de 1923 a

institué le cours primaire complémentaire (7e et 8e années) qui foumissaient une

préparation plus directe à la vie. C'étaitun cours à options qui comprenait des matières

communes à tous les élèves ainsi que des matières appartenant à I'option industrielle,

commerciale, agricole ou ménagère. Pour les filles, l'option ménagère était obligatoire

parce qu'elle était considérée comme nécessaire à toute formation feminine (Fahmy-Eid

et Dumont 207). L'enseignement ménager cherchait à produire une élite de mères-

épouses-ménagères-éducatrices capables de perpétuer les valeurs traditionnelles, rurales,

nationales et religieuses (Thivierge 1 l9). Il n'y a aucun doute que les écoles ménagères

ont aidé à perpétuer le rôle traditionnel de la femme et son inferiorisation.

Les filles recevaient une éducation différenciée de celle des garçons parce que

c'étatt la femme qui devait prendre la responsabilité de l'enseignement de la langue

française et de l'enseignement religieux de ses enfants. Étant donne que c'était la femme

qui était chargée de la maison et des enfants, c'était le mari qui devait subvenir aux

besoins de la famille. Il n'est pas surprenant que ce geffe d'arrangement ait contribué à

une hiérarchie familiale où la femme avaittrès peu de pouvoir.
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Dans Bonheur d'occasion, Rose-Anna et Florentine sont des personnages

féminins qui correspondent à I'image de la femme au Québec à l'époque où Roy a écnt

son premier roman. Rose-Anna est l'image de la mère québécoise qui consacre sa vie à

sa famille sans jamais se préoccuper de son propre bien-être. Elle est commandée par son

devoir en tant que femme chrétienne. Par contre, puisque Florentine n'a pas été élevée à

la campagne comme sa mère, elle ne parÍage pas ses idées en ce qui concerne le devoir de

la femme.

En ville, Florentine a certainement reçu une formation assez différente de sa

mère. Bien qu'elle ait été encouragée à se marier et à avoir des enfants, elle est bien au

courant de la souffrance de sa mère et ne veut pas se retrouver dans la même situation.

Florentine essaie de se lier à Jean parce qu'elle reconnaît qu'elle a besoin d'un homme

pour l'aider à réaliser ses rêves. Elle choisit Jean parce qu'il est different des autres

garçons du quartier; elle ne veut surtout pas se retrouver avec un homme cortme son

pùe, Azanus. Malgré ses efforts, Florentine n'arrive pas à échapper au rôle de mère et

de femme mariée.

6.6 Conclusion

Malgré le fait que le système scolaire en France et au Québec s'inscrive dans des

structures éducatives et un cadre juridique entièrement differents, l'éducation des filles

dans ces deux sociétés dérive d'une vision assez semblable de la nature féminine. La
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femme est considérée comme faible, inférieure, passive, fragile, molle, dépendante,

indigne de confiance, intuitive plutôt que raisonnable, castrée et handicapée (Byrne 46).

Les préjugés responsables d'avoir gardé un bon nombre de femmes dans une condition

inferieure à celle de I'homme à travers les siècles existaient encore pendant la première

moitié du vingtième siècle en France et au Québec. Néanmoins, certaines femmes, telles

que Simone de Beauvoir et Gabrielle Roy, ont refusé de se soumettre aux contraintes de

la société patriarcale de l'époque.

Simone de Beauvoir et Gabrielle Roy ont chacune vécu leur propre expérience

dans deux sociétés qui étaient à cette époque-là bien différentes l'une de l'autre. Elles

ont eu I'occasion de franchir les obstacles qui gênaient tant d'autres femmes. Tandis que

leur situation n'était pas unique, Simone de Beauvoir et Gabrielle Roy ont eu une vie très

différente de la plupart de leurs contemporaines françaises et québécoises. Étant donné

que I'idéal pour une femme était de se marier et d'avoir des enfants au lieu de poursuiwe

une carrière, elles se sont les deux bien écartées de la noTrne.

Les personnages féminins que Simone de Beauvoir et Gabrielle Roy présentent

dans leurs premiers romans ne sont pas toujours conformes à la norme de l'époque non

plus, particulièrement chez Beauvoir. Tandis que Gabrielle Roy évoque des personnages

féminins qui sont assez caractéristiques des femmes de la classe ouwière à Montréal à

l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, ceux dans l'oeuwe de Simone de Beauvoir

sont plutôt représentatifs du monde intellectuel auquel Beauvoir appartenait.
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Selon Toril Moi, L'Invitée présente des personnages feminins, tels que Françoise,

qui se préoccupent des problèmes philosophiques, corrìme si cela leur était à la fois une

obligation et un droit en tant qu'être humain (Simone de Beauvoir I43). Françoise ne se

soucie pas beaucoup du fait qu'elle appartient au sexe féminin. Par contre, Xavière ne

pattage pas les mêmes préoccupations que Françoise, mais elle ne se soumet pas non plus

à la volonté des autres; elle est une conscience libre. Ces deux visions de la femme

révèlent une attitude progressiste de la part de Beauvoir.

En plus, dans I'histoire de Françoise et de Gerbert, Beauvoir aborde un sujet qui

n'avait jusqu'alors reçu beaucoup d'attention dans le monde littéraire en France: celui des

dilemmes sexuels de la femme professionnelle et indépendante qui désire un homme à la

fois plus jeune et moins réussi qu'elle (Simone de Beauvoir I35).

Tandis que Simone de Beauvoir se concentre sur la vie personnelle de quelques

personnages qui appartiennent à un petit cercle intellectuel à Paris, Gabrielle Roy aborde

un sujet beaucoup plus universel, celui de la condition humaine en général. Cela se voit

par le fait que deux des thèmes centraux dans Bonheur d'occasion sontla situation de la

femme et la question de la classe sociale au Québec à l'époque de la Deuxième Guerre

mondiale.

Gabrielle Roy a été une des premiers écrivains au Québec à raconter I'histoire de

la vie urbaine à Montréal, tout en offrant une nouvelle vision de la femme à travers un

sujet longtemps demeuré tabou au Québec: la sexualité. À l'époque, Florentine était un
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des premiers personnages littéraires féminins québécois à se trouver enceinte sans être

mariée. Gabrielle Roy présente des personnages feminins qui ne s'éloignent pas trop de

laré'alité et c'est pour cette raison qu'elle réussit à mieux communiquer l'atmosphère de

tension, les difficultés et les épreuves qui entourent ces personnages.
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Conclusion

1. Le Préalable à I'analyse

À l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, lors de la publication de leurs

premiers romans L'Invitée et Bonheur d'occøsion, Simone de Beauvoir et Gabrielle Roy

ont eu le courage de présenter, chacune à sa façon, leurs réflexions sur la condition

feminine' Certains des sujets qu'elles ont abordés sur la situation de la femme ne

reflétaient pas nécessairement l'opinion générale de leur société. Le but de la présente

étude a été de mettre en évidence non seulement la condition des personnages féminins

de chaque roman, mais aussi de souligner l'influence de Ia société de l'époque qui

consentait à l'assujettissement de la femme. Étant donn é cela, il convient de faire le

résumé des idées principales.

La première partie, soit les chapitres un et deux, a foumi une courte biographie de

chaque écrivaine, un survol de leurs accomplissements littéraires et un résumé de leur

premier roman. Selon la méthode du nouvel historicisme, ceci permet de mieux situer

l'oeuwe dans son contexte historique et de faire ressortir l'événement qui a le plus

influencé Beauvoir et Roy, ia Deuxième Guerre mondiaie. La deuxième partie de l'étude

a été consacrée au nouvel historicisme. Cette méthode critique est importante à l'étude

parce qu'elle prend en considération la situation politique, économique, religieuse et
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sociale en France et au Québec à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Le nouvel

historicisme tient compte de I'aspect littéraire et de la situation historique dans laquelle

simone de Beauvoir et Gabrielle Roy ont écrit reur premier roman.

2. L'Invitée - Idées centrales

Une analyse détaillant ie rôle des personnages féminins dans L'Invitée et dans

Bonheur d'occasion commence àpafür de la troisième partie de l'étude. Le quatrième

chapitre examine la façon dont les événements de la Deuxième Guerre mondiale

influencent la vie des personnages féminins de L'Invitée,particulièrement Françoise et

Xavière. Bien que Françoise se croit heureuse, il existe un certain malaise dans sa vie. Le

bonheur, pour elle, lui vient de son union avec Pierre. Ensemble, ils partagent un amour

libre de toutes responsabilités traditionnelles, un succès professionnel et une attitude

philosophique qui leur permet de céder à un individualisme égocentrique. pourtant, une

analyse détaillée du premier chapitre révèle que le bonheur de Françoise n'est pas

exactement ce qu'elle aimerait le croire, ce qui démontre un manque de lucidité chez

I'héroïne (Calin 210).

Françoise a des désirs réprimés envers Gerbert, mais plutôt que d'accepter que sa

vie avec Pierre n'est pas parfaite, elle se tient à l'idée qu'ensemble ils ne font qu'un.

Cependant, le monde illusoire de Françoise commence à se désagréger lors de l,arnvée
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de Xavière à Paris. La jeune fille apporte du nouveau dans la vie de l'héroine, ce qui

risque de bouleverser son existence rangée (Calin 211). Xavière s'impose de plus en plus

dans sa vie, et Françoise est obligée de faire face à la conscience d'autrui.

L'attention que Pierre accorde à la jeune fille ne fait qu'ajouter aux troubles

émotiß et à la détérioration physique de Françoise. Elle finit par succomber à la maladie

qu'elle avaitrejetée dès les premières pages du roman, en grande partie à cause de la

tension et de I'angoisse qu'elle ressent à I'intérieur du trio. Ce n'est qu'à ce moment

décisif de l'histoire qu'elle se rend compte de sa propre insignifiance et qu'elle apprend

qu'elle doit accepter la coexistence d'une autre conscience ennemie.

Françoise avait aussi refusé d'accepter la possibilité d'une guerre, insistant que ni

la guerre ni la maladie ne devaient la toucher. Les deux provoquent en elle des

sentiments d'impuissance qu'elle n'arrive pas à surmonter. Sa valeur en tant qu'être libre

est mise en question parce que, contrairement à Pierre et à Gerbert, elle ne peut pas

s'affirmer à travers I'action. Françoise ne comprend pas son rôle dans la guerre.

L'arrivée de Xavière à Paris ne fait qu'aggraver la situation délicate de Françoise.

Une fois Pierre et Gerbert mobilisés, Françoise demeure seule à Paris avec

Xavière; elle est seule à se défendre contre son agresseur. Calin maintient que Xavière

joue pour Françoise le même rôle que la guerre joue pour Beauvoir à l'époque qu'elle

écrivait le roman (213). Dans chacun de ces cas, la présence ennemie a I'effet de réduire

l'esprit à I'impuissance, provoquant en l'héroine et en l'écrivaine une remise en question
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des idées et des habitudes qu'elles avaient toujours embrassées (Calin 214). La peur de

Françoise face à la conscience d'autrui passe avarú sa peur face à la guerre, ce qui

demeure à un niveau universel. Par contre, son malaise envers Xavière représente son

impuissance en tant que conscience libre et donc la touche à un niveau plus personnel.

Ne pouvant rien faire pour changer la situation de la guerre imminente, elle finit par

s'évader de la réalité en s'absorbant dans sa vie privée.

Deux conflits surgissent dans Z'Invitée. Le plus évident est celui que révèle la

lutte privée des personnages féminins, particulièrement Françoise et Xavière. Le

deuxième conflit se trouve plutôt au niveau historique et révèle le malaise de Beauvoir

vis-à-vis de la menace d'une Deuxième Guerre mondiale. Des parallèles entre ces deux

conflits se trouvent partout dans le roman. Par exemple, la maladie de Françoise est le

résultat des troubles qu'elle éprouve à cause du trio Françoise-Pierre-Xavière, comme la

gueffe est le résultat des tensions politiques en Europe à l'époque où Beauvoir rédigeait

L'Invitée. De plus, la conscience ennemie de Xavière, qui menace Françoise, fait écho à

la situation de Beauvoir qui elle aussi a dri faire face à une conscience ennemie lors de

I'occupation allemande en 1940.

À la fitt du roman, Françoise décide de tuer Xavière afin de pouvoir s'affirmer de

nouveau en tant que conscience libre. La première phrase du roman "Françoise leva les

yeux" (11) annonce le désir de Françoise de voir les choses au clair. Elle étouffe ce désir

de la même façon qu'elle étouffe son athaction physique envers Gerbert à partir du
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premier chapitre. Ce n'est qu'une fois que Françoise est menée à évaluer sa liaison avec

Pierre, qu'elle devient lucide vis-à-vis du fait que leur amour a vieilli et que Pierre a

changé. Elle demeure avec Pierre, mais elle se permet de jouir d'une nouvelle tendresse

auprès de Gerbert. Comparativement, la demière phrase du roman révèle "Elle s'est

choisie" (503). Françoise se débarrasse de Xavière afin de se libérer de la présence

ennemie qui menace son bonheur (Calin 216). Auniveau de la lutte privée, Xavière

menace le monde de Françoise de la même façon que la gueffe menace Beauvoir, la

France et le monde entier pendant la première moitié des années 1940.

Le cinquième chapitre aborde le thème de la religion dans L'Invítée, ou faudrait-il

plutôt dire le manque de religion? Aucun passage ni personnage ne touche directement à

la religion. Pourtant, de petites sections font allusion à la Bible, utilisant des expressions

courantes et du vocabulaire qui révèlent I'influence de l'église catholique en France à

travers les siècles. Le fait que la religion ne joue aucun rôle important dans le roman ne

reflète pas nécessairement I'opinion générale de la société de l'époque envers la religion,

mais plutôt le manque de conviction religieuse chez l'écrivaine.

Les personnages que Beauvoir présente dans Z 'Invitée font partie d'un petit cercle

qui est composé, pour la plupart, d'intellectuels, d'écrivains, d'acteurs, et de peintres. Ce

qui devient assez évident au fur et à mesure que le roman se déroule, c'est que Xavière

coÍtmence à tomber sous le charme de Françoise même avant son déménagement à Paris.

La jeune fille est décrite comme une enfant lors de son arrivée à Paris. Plusieurs
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passages exaltent le personnage de Xavière, utilisant des expressions telles que ,,austère

petite verru" (228) pour décrire la jeune fille. Pourtant, le grand désavantage pour

Xavière est le fait qu'elle s'affirme en tant que conscience libre, chose que Françoise a

des difficultés à envisager. Étant donné qu'elle avait pour but de dominer Xavière, ceci

devient encore plus problématique une fois que la jeune fille commence à s,imposer

coÍlme femme sexuée. Aux yeux de Françoise, Xavière devient dorénavant,hne perle

noire" (260), 'hn ange sombre,, (265).

Le sixième chapitre aborde le sujet de la formation et de la carrière chez les

personnages feminins de L'Invitée. Françoise, Xavière et Éhsabeth correspondent, à

plusieurs niveaux, aux femmes que Simone de Beauvoir décrit quelques années plus tard

dans Le Deouième sexe' Aucotnmencement de L'InvitéeFrançoise est une femme sûre

d'elle-même, qui se reconnaît colnme conscience libre. Elle est fière du travail qu,elle

fait, mais en grande partie c'est parce qu'elle veut plaire à Pierre. Bien que le travail lui

apporte une certaine indépendance économique, Françoise n'est pas entièrement

confortable dans sa situation de femme. Elle se sent angoissée à cause de son affection

pour Gerbert et elle résiste à la tentation que représente le jeune homme car elle veut

demeurer fidèle à Pierre, même si elle sait que celui-ci ne se prive pas d'avoir des

aventures.

L'angoisse de Françoise augmente au fur et à mesure que I'histoire se déroule et

qu'elle se sent menacée par la conscience de Xavière. Les difficultés qui se présentent
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dans sa vie privée com.mencent à influencer son travail, car elle ne fait qu'insister sur

l'attention que Pierre accorde aux idées de Xavière. Françoise veut croire qu'elle et

Pierre ne font qu'un, mais elle se rend compte du fait que pour lui c'est le travail qui

tient ia priorité absolue.

Dans le Deuxième sexe, Beauvoir souligne quelques caractéristiques de la femme

indép endante qui s e retrouve nt chez Franço ise :

[."] la femme indépendante est aujourd'hui divisée entre ses intérêts

professionnels et les soucis de sa vocation sexuelle; elle a peine à trouver

son équilibre; si elle I'assure c'est au prix de concessions, de sacrifices,

d'acrobaties qui exigent d'elle une perpétuelle tension. C'est là beaucoup

plus que dans les données physiologiques qu'il faut chercher la raison de la

nervosité, de la fragilité que souvent on observe en elle. (z:619)

Françoise souffre parce qu'elle se sent séparée de Pierre et parce qu'elle reconnaît qu,en

tant que femme intellectuelle et indépendante elle doit sacrifier certaines valeurs.

Par contre, Xavière est sur le point de devenir femme adulte, mais refuse

d'accepter les situations sociales qui la poussent à assumer un rôle d'objet passif. Bien

qu'elle soit fatiguée de sa vie à Rouen, elle n'est pas prête non plus à la vie à paris.

Xavière ne démontre ni vocation ni disposition pour le travail, et comme tant de jeunes

filles, elle finit par traîner dans l'attente. Françoise lui propose certains métiers, mais

aucun ne stimule ni le talent créateur de la jeune fille ni son intelligence.
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Dans le chapitre sur "La jeune fille" dans Le Deuxíème sexe,Beauvoir explique

que la jeune fille est souvent déchirée entre ie passé et I'avenir, 'Jusqu'alors elle était un

individu autonome: il lui faut renoncer à sa souveraineté" (2: I00). Ceci est certainement

le cas pour Xavière qui refuse absolument de se soumettre à la volonté du couple adulte,

Françoise et Pierre. L'initiation sexuelle de Xavière établit un autre parallèle entre le

roman et I'essai. Dans les deux cas, des sentiments de culpabilité, de révolte et de

violence se mettent en évidence chez la jeune fille.

Françoise et Xavière, bien qu'elles possèdent certaines des mêmes

caractéristiques que les femmes décrites par Simone de Beauvoir dans Le Det¿xième sexe)

ne sont pas du tout typiques de la femme en France à l'époque de la Deuxième Guerre

mondiale. Aucun de ces personnages feminins n'est marié ni mère de famille. Elles font

partie d'un petit cercle d'intellectuels, ce qui leur permet d'avoir une vie moins

traditionnelle et de profiter d'un certain prestige social.

3. Bonheur d'occusioz - Idées centrales

De toute évidence, Bonlteur d'occasion a accordé à Gabrielle Roy un succès

immédiat, mais la situation littéraire au Québec était très différente de celle en France.

Le roman ca¡radien-français était un phénomène assez récent, qui ne datait que de la fin

du dix-neuvième siècle et qui était encore en train de s'établir. Le canon romanesque,
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proprement dit n'existait pas au Québec à cette époqueJà, sauf celui du roman du terroir

et de la poésie sSrmboliste.

Le quatrième chapitre de cette étude examine le sujet de la Deuxième Guerre

mondiale dans Bonheur d'occasion et le rôle de la guerre dans la vie des personnages

féminins. Étant donné les effets de la grande crise économique et du chômage, la guerre

apporte un nouvel espoir aux gens du quafier de Saint Henri. La guerre offre un salaire à

ceux qui décident de s'enrôler ou de travailler dans I'industrie de I'armement. Ce qui est

encore plus important pour les personnages masculins, c'est le fait que la guerre leur offre

l'occasion d'échapper à la misère de Saint Henri. La même possibilité d'évasion n'existe

pas pour les personnages feminins.

Lors d'une conversation au restaurant des Deux Records,les hommes du quartier

révèlent leurs diverses opinions au sujet de la guerre. Laconscription, qui est un des

sujets les plus importants et les plus controversés au Québec à l'époque où Roy écrivait

son roman, n'est mentionnée qu'en passant. Tandis que certains tiennent la guerre

coÍlme un moyen nécessaire afin d'assurer la justice et d'aider l'humanité, d'autres

voient la guerre plutôt cofitme un moyen de réaliser un profit personnel. Les hommes de

Saint Henri, qui vivent dans la misère, finissent par être achetés. Malgré le fait que

certains personnages masculins s'enrôlent de leur propre gré, ce choix soulève tout de

même le problème de classe sociale.
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En ce qui conceme la guerre, les personnages féminins de Bonheur d'occasion

ont des opinions bien différentes. La guerre pour elles ne présente aucun moyen de

s'échapper de la misère de Saint Henri. Rose-Anna est la mère typique canadienne-

française qui est prête à tout sacrifier pour sa famille. Elle éprouve une certaine affinité

avec les femmes des pays lointains qui, elles aussi, doivent sacrifier leur famille au nom

de la guerre.

Par contre, à Florentine, qui se trouve dans une situation difficile à cause de sa

mésaventure avec Jean,lagueffe donne l'occasion de se marier avec Emmanuel

beaucoup plus rapidement que cela n'aurait été possible autrement. Une fois mariée et

Emmanuel parti pour la guerre, Florentine n'a plus rien à craindre; son enfant aura un

père, et elle aura une allocation mensuelle qui lui permettra de vivre à son aise.

Florentine ne comprend pas la souffrance de sa mère vis-à-vis du départ de son mari,

Azarius.

Le cinquième chapitre examine l'influence de la religion sur les personnages

feminins de Bonheur d'occasion La religion ne se limite pas aux personnages, elle se

répand partout dans I'histoire. Le nom du quartier, le nom des rues, l'église du quartier

et le clocher démontrent I'atmosphère extrêmement catholique du petit quartier.

Plusieurs passages montrent des personnages qui se rendent régulièrement à la messe, et

qui offrent des prières à la Vierge ou à Dieu. Pourtant, comme je le signale au chapitre

cinq, Florentine ne se tourne jamais vers la religion conlme moyen de chercher à aider les
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autres. Jamais elle n'offre une prière pour le salut de son petit frère mourant, jamais elle

ne pense à ceux qui risquent de périr ou d'être estropiés dans la gueffe. Bien que ses

prières soient égoïstes, elles reflètent un nouveau mode de vie et l'énorme désir

qu'éprouve la nouvelle génération d'échapper à la misère de la vie urbaine.

Lorsque Florentine se trouve seule à la maison avec Jean, les images des saints, de

I'enfant Jésus et de la Madone lui dorment une impression de sécurité. pourtant, au

moment où elle doit faire face à la tentation, au lieu de se soumetLre à sa foi religieuse,

elle se laisse séduire par Jean. Son choix révèle que Florentine met plus d'espoir dans la

possibilité de trouver le bonheur avec Jean qu'en Dieu. C'est un moment décisif de

l'histoire qui marque à la fois la fin de son innocence et le commencement de sa vie de

femme adulte.

Une fois enceinte, Florentine est décidée à ne jamais avouer son secret, mais en

même temps elle attend un miracle. Ce miracle se manifeste lorsqu'elle rencontre

Emmanuel par hasard à la grand-messe de Pâques à l'église de Saint-Henri. Elle finit par

séduire le jeune homme etpar le convaincre de se marier avec elle avant de partir pour

I'Europe. Florentine épouse Emmanuel parce qu'eile veut éviter le scandale de devenir

fille-mère. Elle n'aime pas Emmanuel et elle ne lui avoue jamais le fait qu'elle est

enceinte; en fait, elle ne respecte pas ses voeux de mariage.

Florentine a été élevée en ville et la religion pour elle ne joue pas un rôle aussi

important qu'elle ne joue pour sa mère, Rose-Anna qui a été élevée àla campa,gne. Avec
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Florentine, Roy crée une nouvelle image de la femme canadienne-française. Par contre,

Rose-Anna toute comme sa mère, Mme LaPlante, se conforme parfaitement à f idéal de

la femme chrétienne. Elle est une femme charitable qui récite ses prières et qui maintient

toujours sa foi religieuse. Le petit Daniel meurt le jour même où Rose-Anna accouche de

son douzième enfant. Elle envisage sa propre mort comme un moyen d'échapper à la

douleur, mais Rose-Anna sait que ses enfants ont besoin d'elle. Étant donné que toute la

responsabilité de la famille retombe sur elle et qu'elle ne peut se fier à personne, Rose-

Anna tire ses forces de Dieu.

Il faut tenir compte du fait qu'à l'époque où Gabrielle Roy a écnt Bonheur

d'occasion la religion jouait encore un rôle assez important dans la vie du peuple

canadien-français, tandis qu'en France la religion catholique avait déjàété soumise à

d'énormes changements depuis la Révolution de 1789. Au Québec l'église catholique

avait réduit la femme à un rôle inférieur à celui de l'homme, et lui avait aussi imposé des

contraintes. La femme idéale à cette époque devait être vierge ou mère, et en tant que

femme elle devait évoquer la douceur, la charité et la pureté.

Dans Bonheur d'occasion,Roy offre des personnages tels que Rose-Ama,

Yvonne et Mme LaPlante qui représentent cet idéal. Mais, comme le démontre ie

chapitre cinq, chez Florentine, Roy présente aussi une nouvelle vision de la femme au

Québec qui ne se tient plus entièrement soumise à l'idéologie de i'église catholique.
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Pourtant la situation des femmes au Québec ne commence waiment à changer que quinze

ans après la Deuxième Guerre mondiale lors de la Révolution tranquille.

Le sixième chapitre aborde le sujet de la formation des personnages feminins dans

Bonheur d'occøsion Florentine est serveuse au Quinze-Cents, et depuis des années elle

ne va plus à l'école. Pourtant, Ia jeune fille n'est pas du tout contente de son travail au

restaurant. Elle y travaille parce qu'elle doit aider à entretenir sa famille puisque son

père, Azarius, n'arrive pas à persévérer dans un emploi. Mais encore plus que cela,

Florentine, coÍrme tant de jeunes filles à l'époque, est dans un état d'attente.

Dès le moment où Jean lui prête attention, elle entre dans un rêve et commence à

rejeter laréalité du monde qu'elle connaît à Saint Henri. Florentine se rend compte du

fait que Jean est different des autres garçons du quartier, qu'il est ambitieux et qu,il est

instruit. Selon la jeune fille, Jean représente la possibilité d'une vie plus prospère, et du

bonheur. Plutôt que de s'assurer son propre bonheur, elle s'attend à ce que Jean la

déliwe de sa misère. Elle fait tout pour attirer I'attention du jeune homme, refusant

d'accepter le fait qu'il ne cherche pas à se marier. Florentine, bien qu'elle manque

d'expérience, se montre hardie et rusée pour séduire Jean. Une fois qu'elle se trouve

enceinte et sans mari, elle doit trouver un moyen de cacher sa grossesse.

Etant donné l'époque, Florentine n'a pas waiment le choix de se trouver une

carrière afin de subvenir à ses propres besoins et de prendre sa situation en main. Au lieu

de faire cela, elle se marie avec Emmanuel, pour qui elle n'éprouve aucun grand amour.
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Bien qu'elle ait désespérément voulu échapper à la misère de Saint Henri, elle se résigne

à une vie avec le jeune homme et au rôle traditionnel d'épouse et de mère, afin de

pouvoir s'arranger sans avouer son secret. Grâce à l'allocation qu'elle reçoit comme

épouse d'Emmanuel, Florentine se trouve dans une meilleure situation que sa mère.

Rose-Anna incarne le rôle de la mère traditionnelle qui se trouve dans la

littérature québécoise de l'époque. C'est elle qui fonctionne coÍrme chef de famille dans

la maison Lacasse. Bien qu'elle ne soit que dans la quarantaine, Rose-Ann a al, air

beaucoup plus âgée. Elle est souvent fatiguée, non seulement à cause de son travail à la

maison, mais sûrement aussi à cause de ses multiples matemités. Ayant vécu toute sa vie

à la campagne, Rose-Anna doit déménager en ville lorsqu'elle épouse Azarius. C'est à

partir de ce moment que sa vie commence à se compliquer. Depuis son manage,ily a

deux événements annuels qui ont lieu dans sa vie: I'accouchement et le déménagement.

Il n'est jamais question d'une carrière avec Rose-Anna; en plus 1l n'y a aucune

réference à sa formation dans le roman. Sa mère lui a enseigné ses prières et elle lui a

fait répéter le catéchisme quand elle était jeune, mais rien d'autre n'est mentioruré en ce

qui concerne son éducation. Rose-Anna accepte son sort coÍìme étant celui de la femme

mariée, mais elle a des difficultés à supporter les événements suivant son petit voyage à

Saint Denis. Azarius perd son emploi, Florentine tombe enceinte, et le petit Daniel, qui

meurt de leucémie, doit entrer dans un hôpital anglais. La situation s'aggrave encore plus

pour Rose-Anna lorsque I'enfant meurt. Florentine se marie, et Azarius et Eugène
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partent pour la guelre. Rose-A¡na se sacrifie pour assurer le bien être de sa famille, mais

à la fin il n'y a rien qu'elle puisse faire en tant que mère de famille pour garder sa famille

ensemble. Malgré sa foi en Dieu, la religion ne lui offre pas beaucoup de soulagement.

Bien que les personnages feminins dans Bonheur d'occasion ne profitent pas

d'une carrière et ne soient pas économiquement indépendantes, elles sont persévérantes.

Contrairement aux hommes, elles sont souvent mieux en mesure de surmonter les

obstacles qui se présentent dans la vie. Gabrielle Roy est loin d'être feministe; pourtant,

elle accorde une attention toute particulière à ia situation de la femme dans son premier

roman. Roy a été un des premier écrivains au Québec à écrire au sujet de la vie urbaine,

mais ce qvi a été aussi bien courageux de sa part a été d'aborder le sujet de la sexualité

dans le contexte de la jeune femme non-mariée.

4. Comparaison des deux romans

Ayant fait le résumé des idées centrales de cette étude en ce qui concerne les

personnages feminins de L'Invitée et de Bonheur d'occasion, il convient maintenant de

souligner les similarités et les differences entre les deux romans. Bien que la Deuxième

Guerre mondiale soit le contexte historique des deux textes, Simone de Beauvoir et

Gabrielle Roy ont abordé le sujet de la guerre de façon complètement differente. Le ton

dans z 'Invítée est à la fois sombre et lourd; il s'agit d'une menace imminente. Les
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personnages feminins, afin d'échapper à la réalité du monde qui les menace, s'enferment

dans leur petit univers et font face àune lutte persormelle plutôt qu'à la lutte universelle.

Par contre, dans Bonheur d'occasionleton est plus détendu puisque les personnages ne

se sentent pas aussi directement menacés parlagueffe. Pour ceux qui s'enrôlent pour

obtenir un salaire et pour ceux qui travaillent dans I'industrie de I'armement, la guerre

représente un salut financier. La guerre leur donne non seulement l'occasion de gagner

de I'argent, mais il est à noter qu'elle leur donne les moyens d'échapper à la misère de

Saint Henri' Les personnages feminins n'ont pas le choix de quitter Saint Henri, mais à

Florentine et à Rose-Anna, la guerre garuntitl'allocation de leur mari, ce qui leur

permettra de viwe beaucoup plus à leur aise. Le texte fait preuve de I'humanisme

universel de l'écrivaine et offre une critique sociale de la vie à Montréal à l'époque de la

Deuxième Guerre mondiale.

Un deuxième contraste entre le roman de Beauvoir et celui de Roy se voit lors du

départ des soldats à la gare. Dans Z 'Invitée le départ de Pierre se fait sans aucune

cérémonie: "[...] le hall de 7a gare était presque vide, on n'apercevait pas le moindre

uniforme" (477)' Pourtant, dans Bonheur d''occasionla sjfntion est bien différente

lorsqu'Emmanuel et Azarius se trouvent à la gare avec les autres soldats qui partent pour

la guerre: "La foule autour d'eux chantait, nait- (376). Étant donné que ces hommes

pensent avoir trouvé le salut dans la guerre, il n'est pas suq)renant de les voir de bonne
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humeur au départ. Cependant leur bonheur n'est qu'une illusion et ils seront

inévitablement déçus par ce qu'ils pensent être I'occasion d'une grande aventure.

Laréaction des personnages vis-à-vis de la Deuxième Guerre mondiale s'explique

par le fait que le tragique de l'époque était un aspect quotidien et familier de la vie de

Beauvoir qui vivait à Paris. Roy, par contre, est rentrée au canada avant le

commencement de la Deuxième Guerre mondiale. Bien qu'elles aient été

contemporaines, Roy ne pouvait pas partager les idées et les sentiments de Beauvoir au

sujet de la guerre, faute d'expérience commune.

En ce qui concerne les contrastes entre L'Invitée etBonheur d'occasion, il faut

aussi tenir compte du fait que Beauvoir et Roy n'embrassent pas les mêmes principes

philosophiques. Il faut reconnaître que leurs idées ne sont pas entièrement en

contradiction non plus. Tandis que Beauvoir se tient aux principes d'un existentialisme

athée dans lequel l'homme se soucie de son propre bonheur et où Dieu n'est pas présent,

Roy, pour sa part, pratique un humanisme universel qui met l'homme et les valeurs de

l'homme au-dessus de tout.

Si on considère le contraste qui existe entre les personnages féminins des deux

romans, on remarque que dans L'Invitée Françoise et Xavière se préoccupent avant tout

de leur propre bien-être, sans jamais s'intéresser beaucoup aux autres. Dans Bonheur

d'occasion, Florentine démontre ce même geffe d'égoïsme face aux événements qui

l'entourent: la mort de Daniel, la souffrance de Rose-Anna, sa propre grossesse et le
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départ d'Emmanuel, d'Azanus et d'Eugène. Elle essaie cependant d'aider sa famille en

donnant à sa mère une partie de sa paie. Par contre, Rose-Anna, incarnation du corps et

de l'âme dévastés de la mère québécoise, fait preuve d'un désintéressement complet. Le

malheur de sa propre vie ne l'empêche pas de penser à la souffrance des femmes qui

habitent à I'autre côté de I'océan et qui doivent, elles aussi, voir partir leurs fils et ieur

mari pour la guerre. Bien que la religion joue un rôle assez important dans la vie de

Rose-Anna, le même ne peut pas se dire de Florentine. euant aux personnages de

L'Invitée, ils ne démontrent absolument aucun penchant pour la religion.

Les deux romans font contraste aussi lorsqu'on considère que dans L'Invitée

Françoise est une femme qui profite d'une indépendance économique grâce à sa carrière.

Françoise travaille avec Pierre au théâtre, et écrit un liwe. Françoise essaie de pousser

Xavière à trouver un métier, mais la jeune fille ne veut pas se soumettre aux exigences

quotidiennes que lui imposerait un emploi. Elle préfère être à la charge de Françoise.

C'est cette dépendance, et en plus son désir de demeurer une conscience libre, qui

finissent par contribuer à sa ruine.

Par contre, aucun persorìnage féminin dans Bonheur d'occasion îe profite d'une

indépendance économique. Alors que Rose-Anna se caractérise entièrement par son rôle

de mère, cela n'empêche pas qu'elle éprouve une certaine honte lorsqu'elle se trouve

enceinte de son douzième enfant. Étant donné la situation dans laquelle elle se trouve,
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Rose-Arma transmet à sa fille une image assez décourageante du sort qui I'attend en tant

que femme.

Il n'est pas surprenant d'apprendre que Florentine rejette catégoriquement les

valeurs traditionnelles qui ont relégué sa mère à une vie de misère, de sacrifices et de

solitude. Florentine n'est pas un personnage fort, mais elle est certainement déterminée.

Elle veut quitter Saint-Henri afin de pouvoir trouver son bonheur ailleurs. Pourtant, selon

les règles de la société à l'époque, il est peu probable qu'une jeune femme puisse réussir

dans la vie toute seule. C'est la raison pour laquelle Florentine, comme toutes ses amies

du Quinze-Cents, plutôt que de chercher une indépendance économique, attend le jour où

un homme viendra la déliwer de sa misère. Elle est bien loin de se douter que ce serait

précisément ce prince charmant qui viendrait menacer tous ses plans pour I'avenir.

Le rôle de la femme est beaucoup moins traditionnel dans L'Invítée que dans

Bonheur d'occasion Néanmoins, à mesure que les obstacles se présentent à Florentine,

elle évolue, presque contre son gré, d'objet en sujet. C'est précisément le contraire pour

Françoise qui se considère une conscience libre au commencement de l'histoire, mais

pour qui la présence d'une autre conscience devient une menace. Ce n'est qu'à la fin,

ayantpresque tout perdu à cause de Xavière, que Françoise s'affirme encore une fois en

tant que sujet libre lorsqu'elle décide de tuer Xavière: "C'était sa volonté qui était en

train de s'accomplir, plus rien ne la séparait d'elle-même" (503).
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À la fin de chacun des romans, le personnage central doit faire un choix décisif.

Pour Françoise c'est de faire disparaître Xavière: "Seule. Sans appui. Ne reposant plus

que sur elle-même. Elle attendit un long moment, puis elle entra dans la cuisine et posa

la main sur le levier du compteur" (502). Pour Florentine la situation est moins

dramatique, mais certainement aussi importante. Au moment où Florentine est

finalement prête à toumer son dos à Jean lorsqu'elle l'aperçoit en quittant la gare: ,.Elle

s'arrêta enfin, tout essoufflée. Et alors, elle fut surprise de constater qu'elle était contente

d'elle-même. Une satisfaction qu'elle n'avait jamais éprouvée, l'estime de soi-même

l'étonna" (383). Dans les deux cas, Françoise et Florentine reconnaissent que cette

rupture avec le passé est nécessaire afin de recommencer une nouvelle vie. Le prix de

cette liberté toute neuve qui les attend est assez lourd. Chacun des protagonistes doit

d'une façon ou d'une autre trouver un moyen de surmonter sa déception. Françoise est

coupable de la mort de Xavière, tandis que Florentine est coupable de ne jamais avoir

avoué à Emmanuel qu'elle était enceinte de l'enfant de Jean Lévesque.

Françoise et Florentine démontrent certainement des faiblesses, puisque ni I'une

ni I'autre n'est capable d'assumer une vie entièrement indépendante de I'homme.

Françoise a besoin du soutien émotionnel de Pierre, tandis que Florentine a besoin

d'Emmanuel pour lui fournir une sécurité financière. Loin d'être complètement

émancipées et autosuffisantes, elles ouwent néanmoins la voie à une nouvelle génération

d'héroihes dans les romans français et québécois.
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Malgré une formation culturelle et intellectuelle entièrement différente, Simone

de Beauvoir et Gabrielle Roy ont chacune réussi à créer des personnages feminins qui

sont fort impressionnants et qui démontrent des tendances légèrement féministes pour

l'époque en question. Ni l'une ni l'autre n'avaitpour but d'aborder le sujet de la

condition féminine dans son écriture. Ceci est d'autant plus remarquable que de nos

jours c'est Beauvoir à qui on décerne le titre de mère du feminisme moderne. Roy, elle

aussi, a continué à écrire sur la femme, mais on ne lui a jamais donné le titre de feministe.

Bien qu'elle puisse parfois présenter des idées feministes, son approche est plus

universelle et vise piutôt à aborder le sujet de la condition humaine. Chacune ayant suivi

son propre chemin, Beauvoir et Roy ont réussi à se faire, toutes les deux, un nom en tant

qu'écrivaines.
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