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Abstract 

The present thesis focuses on the various ways that women writers have integrated 
nationalist discourse into their noveis. The first section of this interdisciplinary project 
traces the often difficult collaboration between feminist and nationalist movements 
throughout Quebec history, and seeks new models of comparison for Quebec women's 
rewriting of the nation (Ireland, Scotland, Latin America) before turning to recent 
theories of nationalism that examine the novel's capacity to depict the complexity of the 
nation. A detailed study has then been made of the ways in which both the conservative 
nationalist discourses of the first half of the 20" century - advocating fidelity to the past 
and to traditional rural values - and the more socialist neo-nationalist discourses of the 
Quiet Revolution have been contested and transformed in women's writing fiom the 
beginning of the century to the present. In fact, Laure Conan's three historical novels, A 
I 'oeuvre et Q I 'epreuve (1 89 I), L bubliti (1905) and La s6ve immortelle (1925) challenge 
the c( masculinizing N heroic narrative of the conquest of New France by replacing the 
subIimated feminine essence (the Virgin) by actuai female figures, both historic and 
fictive. Marie Le Franc's La rivikre solitaire (1936) and Germaine Guevremont's Le 
Survenanr (1945) and Marie-Didace (1947)' all three romans de la terre, work to 
demythologize the agricultural <( vocation P of French-Canadians and point to new types 
of community networks that are not plagued by traditional father-son rivalries. My 
analysis then shifts to Andree Maillet's Les rernparts de Quebec (1965) and Madeleine 
Ouellette-MichaIska's La  maison Trestler ou le 2Y jour de I 'Am&rique (1984); both texts 
call into question the prevailing myths of Quebec society and, through an emphasis on the 
horrors of war, return to historic battle sites in order to expose the masculine nature of 
their society's collective memory. In the last chapter, I turn to Marie-Claire Blais and 
Francine Noel, writers who have navigated amongst discourses of socialism, nationalism 
and feminism at a time when the Quebec women's movement had its most important ties 
with nationalist groups. Both Blais' Un joualonais sa joualonie (1973) and Noel's 
Maryse (1983) satirize Quebec leftist independence movements, exposing their 
questionable sexual politics and general disregard for women's issues. 
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INTRODUCTION 

Penser la societe quebecoise exige tbt ou tard que I'on pense a la nation. Depuis la 

ConquEte de 1760 qui place cette communaute sous l'igide du parlementarisme 

britannique, jusqu'a notre periode N intemeferendaire 0 - loin d'&e terminee paralt-il - en 

passant par la rebellion des Patriotes de 1837 et le repli strategique de la premiere moitik du 

vingtieme siecle, I'etre canadien-franpis n'a cesse de reflechir a sa difference culturelle, 

linguistique et jadis religieuse. Cela ne veut pas dire pour autant que le nationalisme soit le 

seul et unique discours politique qui anime la pensCe qukbecoise depuis plus de deux silrles 

ou que les membres de cette societe aient toujours lutte, d'une maniere ou une autre, pour 

l'independance politique. De nombreux penseus -- sociologues, litteraires, historiens, 

politiques - savent trks bien que les choses sont plus complexes. Cornme vient de le 

rappeler Gilles Bourque dam un rkcent article du Devoir, tc [l]a conhion entre la societe et 

la nation demeure pourtant l'une des caract&istiques rkurrentes de l'analyse du Quebec. 

L'etude de la societe qquebkcoise passe le plus souvent par le prisme de la nation' s. En d@it 

de son avertissement, l'engouement pour la nation comme moyen de comprendre le Quebec 

est on ne peut plus actuel. Prenons pour preuve la serie d'articles parus a la page N Idees )) 



du Devoir au c o r n  de l'ett5 1999 - et dont fait partie celui de Gilles Bourque - qui se 

donne pour but de reflkhir aux modalitk de la volonte des Quebkois de vivre ensemble, 

aux fondements historiques de leurs << raisons communes N et aux defis awcquels ils doivent 

faire face a l'aube du deuxikne millenaire. La nation semble etre plus que jamais a l'ordre 

du jour des intellectuels qubbkcois. 

Travailler en etudes litteraires nkessite toutefois une certaine prise de distance face 

aux faits historiques et aux hhement s  politiques. La litterature, c'est le royaume de 

l'imaginaire avec ses inventions, ses interpretations et m2me ses deformations historiques. 

C'est donc travailler avec un texte qui est fait d'autres textes; c'est travailler avec une 

narration, avec le r k i t  des evenernents saillants d'une collectivite qui est present dans la 

conscience des krivains. C'est comprendre et analyser la filiation qui est Qablie a la fois 

par les histonens et par les crdateurs et qui permet au cineaste Pierre Falardeau de voir dam 

I'action des felquistes d'octobre 1970 une continuation d'une lutte comrnencQ il y a plus de 

cent trente am. Voici le texte qui ouvre son film Octobre (1994): c< Deux cents ans apres la 

conquete de 1760 par l'armee anglaise, des Quebkcois prennent les armes pour 

l'independance de leur pays. Le fkont de liberation du Quebec, renouant avec la lutte des 

Paaiotes de 1837, passe a l'action armee: attaques de casemes, vols d'arrnes, vols 

d'explosifs, hold-ups de financement, dynamitages, etc.'n. Ce a metarkit H nationaliste a 

permis a Jacques Pelletier d ' a r m e r  que a le nationalisme constitue le theme majeur de 

toute la production litteraire et le champ d'intelligibilite a partir duquel cette production 

1 Gilles Bourque, cc Pour un nationalisme ouvert a la citoyemete pluraliste n, Devoir, 
Montreal, le sarnedi 3 juillet, 1999, p. Al l .  

Pierre Falardeau, Octobre (scenario), Montrkal, Stank& 1994, p. 23. 



peut &re lue [...I, comprise et expliquee3 D. Pour Jacques Allard, a [l]'imagination 

quebtcoise n'a pas cesse, depuis la chute de la Nouvelle-France en 1760, de Rver sur le 

pays perdu et de travailler a sa reconquete lente et rusee4 *. En d&it d'un exck 

d'enthousiasme de la part de ces chercheurs qui ont tendance a gommer les diffkents 

courants ideologiques et formes d'appartenances collectives qui ont animi l'histoire 

quibecoise depuis le milieu du dix-huitieme sikcle, I'accent qu'ils mettent sur le contenu 

national ou nationaliste de la litterature qukbkoise n'est pas d@lace. Cornme le dit Lise 

Gauvin, meme s'il est vrai que cc nationalisme et tittkture ont rarement fait bon mhage 

(du moins au sens ou Gide disait qu'on ne fait pas de la litterature avec de bons sentiments), 

il est aussi indeniable que le probleme s'est p s i ,  historiquement, a quelques moments 

strategiques de cette litterature qu'on nomme aujourd'hui quebkoise5 M. Nous reviendrons 

plus tard a w  moments de convergence entre le nationalisme et la litterature dam le contexte 

qulblcois. 

L'aspect nationaliste de la production litteraire quebkoise, aussi central qu'il soit, 

semble plus present dans les k i t s  des hommes que dam ceux des femmes. En fait, des 

premiers rkits fondateurs du dix-neuvieme sikle jusqu'aux rkits nationalistes, violents et 

tourmentes, de Hubert Aquin, Jacques Godbout et Victor-Levy Beaulieu, la quEte du pays, 

dans la litterature quebkoise, demeure fondamentalement une qu6te dddentid masculine 

dont la realisation va de pair avec la possession, voire la destruction de la femme-objet6. Ce 

3 Jacques Pelletier, Lecture politigue du roman quebecois contemporain, Montrkal, UQAM, 
1984, p. 1. 
4 Jacques Allard, a IZ n 'y a pas de pays sans grand-pere et l'intertexte national N, Voir et 
images, vol. 5 ,  no I, p.117. 
5 Lise Gauvin, << Litterature et nationalisme: une question piegee, pourtant inkvitable >), 
Possibles, vol. 8, no 1, 1983, p. 76. 
6 Voir Lori Saint-Martin, Contre-voix. Essais de critique au fiminin, Quebec, Nuit Blanche, 



constat suscite tout un ensemble de questions: les trivaines quebkoises ont-elles peu parle 

de la nation? Serait-ce attribuable, diriow-nous en paraphrasant Franqoise Collin, dam 

I 'krnergence d'une culture au ferninin, a l'absence d'un tenitoire qui est le propre des 

femmes7? Comme toutes les cultures margindisk, rappelle-t-elle, la culture des femmes 

est une culture apatride, a situke aux conhns de la patrie et de 1'exils D. Comment faut-il 

chercher l'inscription feminine de l'identite nationale en litteratwe? Comment est construite 

la nation qu'elles irnaginent? Les ecrits des femrnes sont-ils plus ou moins nationalistes que 

ceux des homes?  Existe-t-il un nationalisme fihiniste? Si oui comment se definit-il? 

Existe-t-il un rapport entre la reticence des femmes a << dialoguer D, dam leurs textes 

littkraires, avec les diff'ents discours nationalistes et la difficulte que ressentent de 

nornbreuses femmes a se tailler une place au sein des mouvements politiques nationalistes? 

Le moment est venu d'essayer de r e n d r e  a ces questions en mettant au centre de notre 

reflexion ce que pense de la lutte nationale l'autre moitik de la population quebkoise. Si la 

collaboration des femrnes a kt6 cruciale, comme nous le verrons dam le prochain chapitre, 

pour la consolidation de l'identite canadieme-franqaise du debut du sikcle, leur 

participation a la lutte pour I'indkpendance, tant souhaitke par les dirigeants nationalistes 

depuis bient6t trente am, n'en est pas moins importante pour le succes du projet skparatiste. 

Voila pourquoi sera proposke, dans les pages qui suivent, une analyse de 

1 ' ~  imaginaire national f i  tel qu'il se presente dam une selection de textes d'krivaines 

quebkcoises depuis le tournant du sikle. Nous empruntons l'expression a imaginaire 

1997, p. 107 et passim et Patricia Smart, ~cr i re  dans la mairon du @ree L 'iimwgence du 
fkminin dans la tradition litte'raire au Quibec, Montrd, Quebec/Arn&ique, 1988, p. 18. 
7 Franqoise Collin, d l  n'y a pas de cogito-femme)) dam Marisa Zavalloni (dir.), 
L *mergence d'une culture au fhinin, Montrdal, Saint-Martin, 1987, p. 108- 109. 
8 Bid., p. 1 14. 



national H aux actes d'un colloque tenu en France en 19919. Maurice Agulhon, dam la 

preface au volume, divise cet imaginaire en trois parties: mythologie, emblematique et 

representations'0. I1 s'agit donc d'un domaine trk vaste qui englobe les mythes fondateurs 

d'un peuple, ses symboles, son drapeau, ses images et ses allegories privilegiees. L'idee de 

1'a imaginaire national >) nous paraissait suffisamrnent floue et malltiable pour s'adapter a ce 

qui allait devenir un sujet complexe, plein de contradictions et d'ambiguites; assez flexible 

aussi pour rassembler non seulement les textes de femmes qui parlent de manikre explicite 

de la situation politique au Quebec mais aussi ceux qui mettent en s c h e  et intermgent les 

symboles et les rkits fondateurs de cette collectivite, qui reflkhissent aux modes de 

fonctionnement de la communaute a laquelle elles appartiement en tant qu'krivaines. Tout 

cela fait partie, selon nous, de l'imaginaire national. 

Le choix du corpus 

L'etablissement du corpus de la prbente thkse etait guide par un ensemble de 

criteres. Nous avons considtire tous les romans de femmes qui parlent de maniere directe ou 

indirecte de la spkificite historico-politique du Quebec et ceux dam lesquels il y a une 

volonte chez l'auteure de faire en sorte que la ville, la communaute, le village fictifs du 

texte soient representatifs de la nation. Nous avons procae par la suite a un d@ouillement 

complet des notices des six tomes du Dictionnaire des oeuvres quebecoises a la recherche 

de romans qui pourraient r+ndre a nos criteres; un dwuillement guidk par des mots cles 

tels que << nation N, (( histoire D, << communaute n et << societe 0. Apres la consultation des 

9 Dubois, Claude-Gilbert, L 'imaginaire des nations (1 792-1992), Talence, Presses 
universi taires de Bordeaux, 1 99 1 . 
10 Maurice Agulhon, << L ' imaginaire des nations: reflexions liminaires sur l'exp6rience 



notices et une lecture d'une soixantaine de romans, une dizaine de textes se sont degagks de 

I'ensemble et se sont imposes c o m e  c e w  qui convenaient le mieux a ['etude de 

1' imaginaire national. 

Les analyses des textes romanesques sont d i v i s k  en deux parties avec chacune 

deux chapitres. Notre choix du roman historique cornme point de d&art de cette recherche a 

Ite motive par le constat suivant de Gilles Marcotte au sujet des debuts difficiles de 

I ' ecriture romanesque au Quebec: 

[l]e Canadien fiangais de 1870 demeure, malgre les beaux discours, malgre 
les oripeaux historiques dont il s'afhble, un hornrne menace et divise, au 
point de n'offiir aucune prise a la sublimation romanesque. Le roman de 
cette W q u e  ne peut s'krire qu'au passe - chez Bourassa, Marmette, 
Aubert de Gaspe - ou au fbtur, c'est-a-dire dans I'utopie que reve et kdise, 
pour le compte de Gerin-Lajoie, son heros Jean Rivard ". 

Vu que le roman historique constitue le point de dkpart de cette nouvelle litterature, il sera 

inttressant, dans I'optique qui nous conceme ici, de regarder la production historique des 

fernmes de la meme penode". En fait, Laure Conan, la premike krivaine de la litterature 

quebecoise, connue surtout pour son monumental Angdine de Montbrun (1881)' a elle- 

meme ecrit trois rcrnans historiques, A I 'oeuvre et Q I 'e'preuve (1 891), L bubliP (1905) et La 

s6ve immortelle ( 1  925). Ces trois texte mkonnus forrnent, sans aucun doute, le meilleur 

point de depart d'une recherche sur I'imaginaire national des femmes dam la mesure ou ils 

tichent de faire revivre I'histoire de la Nouvelle-France, periode cle pour le discours 

messianique du townant du s i d e  au Quebec. Or, tout en s'accordant avec ce nationalisme 

franqaise >> dans Claude-Gilbert Dubois (dir.), op. cit.. p. 14. 
I I Gilles Marcotte, Une Iitte'rature qui se fait. Essais critiques sur la litt&rature canadienne- 

franpise, Montrd, Bibliothique quebkoise, 1992, p. 35. 
'' Les romancieres ne semblent pas avoir de prdilection pour le genre utopiste. Une 
exception a cette regle serait le trk peu connu Les four de I ile heureure (1952) de Sylva 
Rivest. 



singulier, ces trois textes nous ofient une perspective feminine sur I ' e p k e  de la 

colonisation du Canada franqais. En effet, entre le premier et le troisieme roman, le rk i t  

(< rnasculinisant B de la conqutte s'efface au hr et a mesure que l'essence f-e 

sublimke (la Vierge) est remplack par des femmes en chair et en 0s. En reconfigurant les 

notions de courage et d'hkro%me, Laure Conan arrive a nuancer I'histoire convenue de la 

Nouvelle-France. 

Le deuxieme chapitre de cette section porte sur le roman de la terre des femmes. La 

premiere moitie du vingtieme sikle fut dominee au Quebec par un nationalisme 

conservateu. qui pr6nait la fidelite au passe rural, a la religion catholique et a la langue 

franpise. Ce discours, comme le precisera Fernand Dumont, prend la fonne d'une strategic, 

de la part des elites quebkoises, contre la modemisation et l'urbanisation de leur province 

dont ils sont en grand partie exclus". L a  romanciers de Epoque, vouk a la conservation 

des valeurs traditionnelles ont ete en quelque sorte << absents au reel" D. Un genre, surtout, 

incarne cette hite vers un univers social parallele: le roman de la terre, genre moralisateur, 

caracterise par une veneration de la tradition et de I'autorite patriarcale. Qui sont les femmes 

qui se sont essayies au genre? Arrivent-elles a insher un contenu ferninin dans un cadre 

bas6 n sur l'exclusion et la domination des femmes? Aprb avoir kartt deux ou trois 

romans de femmes d'une valeur esthbtique tres faible, nous avons dkide d'aborder, dans un 

premier temps, La rivikre solitaire (1934) de Marie Le Franc, krivaine d'origine fhnqaise 

mais qui a passe vingt ans au Canada et, dans un deuxikne temps, le diptyque plus cellbre 

que foment Le  Survenant (1945) et Marie-Didace (1947) de Germaine Guevrernont. Dans 

'' Femand Dumont, H Du debut du sikle a la crise de 1929: un espace idhlogique )) dans 
Femand Dumont et al, id&oiogies au Canada fianqais 1900-1929, Quebec, Presses de 
17Universite Laval, 1974, p. 1. 



son portrait de la colonisation du Nord du Quebec au temps de la Crise, Marie Le Franc 

denaturalise la vocation agricole des Canadiens fkanqais et met au centre du rk i t  des 

personnages f e  qui, eux, entietiement un rapport a la tare  qui differe complktement 

du rapport dominateur que I'on trouve dans le roman de la terre des hommes tels que Felix- 

Antoine Savard et Ringuet. Chez Germaine Guevremont, la critique de la loi des peres et la 

ferninisation de la communaute fictive suggere egdernent une vision de 17evolution de la 

paroisse quebkoise r u d e  autre que celle de ses contemporains masculins. 

Si, dam cette premiere serie d'analyses, nous avons choisi de suivre un ordre 

chronologique en traitant d'abord le roman historique et ensuite le roman de la terre, dans 

les analyses de la troisieme partie, nous avons privilkgie une organisation plut6t thknatique. 

Vu le tres grand nombre de romans de femmes publies au cows des a n n k  soixante et 

soixante-dix, par rapport a la periode prkkdente (environ 70 pour les annCes 1976-1980 

seulement), et Ctant donne aussi leur diversit6 de contenu et de structure, nous avons dkide  

d'isoler dew tendances rnarquantes qui se recoupent partiellement au lieu de se succaer 

d'un point de w e  temporel. Le premier chapitre de cette deuxikme serie d'analyses porte 

sur l'aliknation historique des femmes quebkoises et sur leur tentative de donner une autre 

tangente aux mythes et aux l i e u  fondateurs de la collectivite. Les remparts de Quebec 

d'Andree Maillet (1965) nous o f i e  une version singuliere de la (< pensee de la defaite N, qui 

traverse le paysage intellectuel du moment, par le biais d'une scene capitale, reetee au 

debut de chaque chapitre dans laquelle l'heroihe du roman se ballade nQe sur les plaines 

d' Abraham. Cela faisant, Maillet interroge le mythe de la defaite et tente d'inscrire dans ce 

champ de bataille ce qui y est absent: le corps reel de la femme (par rapport au corps 

--- - - 

I4 Maurice Arguin, Le roman que'be'cois de 1944 a 1965, Montreal, 17Hexagone, 1989, p. 16. 



Eminin allegorise trks souvent, comme nous le verrons, dans les discours de la nation). Le 

rapport des femrnes a l'histoire et a la mdmoire collective, present dans Les remparis de 

@bee, sera explore davantage dam l'oeuvre capitale de Madeleine Ouellette-Michalska 

La maison Tiestlet- ou le 8e jotw d 'AmPrique, texte incontournable pour toute exploration 

du f h h i s r n e  dans un contexte de redkfinition et de consolidation identitaires. 

Le demier chapitre de la these regroupe deux romans qui font le proces de la 

politique organisee de gauche, en plein essor a la suite des annees Wulentes de la 

Rkvolution tranquille. Un jouulonais sa jouulonie (1973) de Marie-Claire Blais, roman peu 

etudie et peu aime par la critique (surtout masculine), t o m e  en ridicule a la fois le potentiel 

r6volutiomaire de l'esthetique du joual et les dirigeants desabuses et kgo'istes des 

mouvernents marxistes et nationalistes du moment. De plus, les discours de liberation que 

vehiculent les personnages masculins du texte sont porteurs d'une attitude discriminatoire 

envers leurs soeurs revolutiomaires dont les revendications fhninistes ne sont pas prises au 

sCrieux. Cette difficulte de conjuguer les discours fhinis te  et nationaliste des annees 

soixante-dix est egalement au coeur de Mavse (1 983)' le besf seller de Francine Noel. La 

ou Marie-Claire Blais n'offie qu'une critique de la politique masculine, Noel met en place, 

a travers le rkseau de copines que foment le personnage Wnyrne et ses deux meilleures 

arnies, une ferninisation de la quebkitude, une veritable politique au ferninin, plus concdte, 

plus terre a terre, plus apte a apporter des changements reels a la f i o n  de vivre des 

Qukbkoises. 

Tout corpus presuppose une selection, un choix qui n'est jamais a l'abri de la 

critique. Seront etudies ici des textes canoniques de la litteratwe quibkoise tels que Le 

Survenant et, dans une autre mesure, La maison Trestler, aussi bien que des textes peu 



connus mZme des spkialistes du domaine. L'obscurite relative des romans historiques de 

Laure Conan, de La rivi6re solitaire et mZme des Remparfs de Qukbec nous donne matiere 

a reflexion quant B la place accordee par I'institution aux romancikes qui abordent des 

sujets dits cc publics D ou cc politiques w.  Permet-on, surtout au debut du sikle, aux fernmes 

qui krivent de participer a la construction fictive d'un projet de societe, de forger un avenir 

pour la societk quebecoise dans le domaine de l'imaginaire? Le fait d'ignorer ces textes ou 

meme de les designer comme &ant a faibles )) ou peu (< litteraires )> ne cache-t-iI pas un 

refus d'accepter une mise a distance critique du discoun nationaliste du moment? Les 

riponses a ces questions se situent quelque part en dehors de la presente these. Elles 

necessiteraient une etude detaillee des conditions de production et de rkeption des romans 

de femmes, une demarche que nous n'avons pas choisi d'entreprendre afin d'accorder la 

priorit6 aux textes m&mes et aux irnaginaires nationaux qu'ils renferment. Les analyses qui 

suivent se veulent une contribution a I'histoire litteraire du Quebec, une histoire qui, pour ce 

qui est des femmes, est toujours en train de s'krire. 

I1 sera egalement note qu'aucun roman des a n n k  cinquante ne figure dans notre 

corpus. Rappelons que notre dehition de l'imaginaire national exige que le roman aborde 

la situation politique du Quebec, de la nation ou du peuple quebkois ou mette en scene une 

cornmunaute ou sociW fictive reprksentative de la nation. A la suite de nombreuses lectures 

de textes a la fois connus, tels que Mathieu de Franqoise Loranger, La belle bgte de Marie- 

Claire Blais, et aLe Torrenb), d'Anne Hebert et moins connus tels que Mademoiselle et son 

fils d'olivette Lamontape, Cet aiNeurs qui respire de Reine Malouin, nous n'avons pas 

trouve de roman de femmes de cette dkennie qui rtipondait de manikre satisfaisante a cette 

definition. I1 est sans doute vrai, comme le rappelle Maurice Arguin, dans son etude du 



roman quitbkcois entre 1944 et 1965, que le Q u e k o i s  est un &e <c colonise w et que la 

creation des krivains ne saurait &re itrangkre a une difficulte d7Etre tributaire a leur 

situation politique'5. Mais au-dela du portrait d'une societk alienee ou d'individus 

profondement desillusiomb, nous n'avons pas trouve de reprksentations concretes de la 

collectivitC quebkoise chez les romancieres des annees cinquante. De toute faqon, il n'est 

pas surprenant du tout que le nationalisme ne soit pas, a ce moment du vingtikme sikle, le 

sujet de prdilection des femmes car cette penode constitue une sorte de cbure entre le 

nationalisme conservateur qui s'essouffle et le nk-nationalisme de la Revolution banquille 

encore a v e d 6 .  

Notes mCthodologiques 

La presente these se veut aussi une exploration de l'espace romanesque et de ses 

capacitQ de mettre en scene la complexit6 de la nation. Certes, le fait de nous limiter au 

genre romanesque a fait en sorte que soient exclus de notre corpus des textes poetiques, 

thC5traux et non-fictionnels qui traitent d'une maniere ou d'une autre de la nation et du 

nationalisme". Or, nous nous interessons ici aux liens entre le roman et l'espace fictif, 

lequel ne peut pas iitre construit de la meme faqon dam un texte theiitral ou podtique. 

Comment est construit I'imaginaire national des femmes? Ou se situe-t-il? Qui le met en 

scene? Qui raconte l'histoire de la nation et de quel point de we?  Les questions de ce genre 

nous ont amen& a essayer de rnettre en relief tes particularites du genre romanesque qui 

15 Ibid., p. 16-18 et passim. 
l6 Lise Gauvin, quant a elle, identifie deux p k d e s  de crise ou co'incident nationalisme et 
litteratwe: la crise de legitimation qui parcourt tout le dix-neuvieme et le debut du 
vingtitme siecIe et la crise historique et plitique de la Revolution ttanquille, loc. cit., p. 75- 
77. 



rendent possible une complexite discursive, qui font en sorte que les propos d'un 

personnage puissent &e contredits ou mis a distance par l'instance narrative. C'est donc la 

complexite surtout narrative du genre qui fait en sorte qu'un certain conflit de discours - 

nationaliste et f w s t e  - soit possible. Bref, c'est g rke  a ses caractenstiques fonnelles, 

que nous developperons plus tar& que le roman arrive a constmire un monde imaginaire 

representatif de la nation. La sociologie de la litterature a depuis longtemps souligne la 

<< sociabilite )> du roman qui lui confere (( des fonctions culturelles, politiques et 

idiologiques considhbles u. a Le roman, poursuit Ignace Meyerson, plus encore que le 

poeme, aura exprime par exemple les idees de nation et de renaissance nationale dam les 

pays colonisb ou devenus depuis peu inddpendants "H. Selon nous, c'est surtout par le biais 

de la structure narrative du roman que l'auteure panient a participer a l'kriture de la nation 

et meme a contester les formes consacrees de l'irnaginaire national. 

En plus d'emprunter a la narratologie, notre perspective s'alimente a la critique 

fministe de la litterature. Plus de dix ans de lecture et de frkquentation des thhriciennes 

americaines, fkanpises et quebkoises ont laisse leur marque sur le present travail. Certaines 

parrni elles seront citees de maniere explicite (par exemple, Susan Sniader Lamer, Patricia 

Smart, Mary Jean Green et Lori Saint-Martin). D'autres, telle 17Americaine Nancy K. 

Miller, ne le seront pas directement. Or, c'est pourtant griice a son travail pionnier sur les 

strategies narratives des femmes a travers les sikles qui a permis de thhriser la difference 

de I'ecriture feminine autrement qu'au point de we de la phrase ou du mot choisi, c'est-a- 

- - - 

17 I1 sera toutefois question des essais de Michele Lalonde dans le Chapitre VI. 
Is Ignace Meyerson cite dam Michel Ze&a, Roman et soci&, Paris, Presses universitaires 
de France, 197 1, p. 1 0. 



dire plutbt du point de w e  de ~ ' i na i~ue '~ .  

En effet, apres trente am de reflexion thbrique et de lectures de textes d'krivaines 

anciemes et contemporaines, on en est venu a prendre pour acquis l'idee que les b i t s  des 

hommes et les krits des femmes different les uns des autres. Notion capitale pour la critique 

fkrniniste mais qui demeure tres difficile a prouver de maniere scientifique tant qu'il existe 

des exceptions et des cas a part. Acceptons ceci: les femmes ne constituent pas une sous- 

culture, mais une culture a la fois a l'interieur et ii l'exterieur de la culture dorninante, a mis- 

chemin entre une culture genCrale et une culture spkifique. La diffkence de l'kriture des 

femmes se situerait, donc, dans ce rapport complexe entre les femmes et l e u  histoire, leur 

situation politique, konornique et sociale. L'kriture des femmes vehicule souvent, sauf 

pour les textes les plus radicaux, une histoire traditio~elle et une histoire subversive, et ce 

surtout dans des textes de femmes plus anciens, c o m e  nous le verrons chez Laure Conan, 

Marie Le Franc et Germaine Guevremont. Afin de bien mesurer la spkificite de 

I'imaginaire national des femmes au Quebec, nous ferons reference tout au long de notre 

travail aux textes d'hommes importants pour la creation textuelle de la nation. I1 ne s'agit 

pas, bien s h ,  de faire me etude comparative au sens strict, mais de garder en t2te quelques 

textes fondateurs de I'imaginaire masculin (des Anciens Canadiens [I8631 de Philippe 

Aubert de Gaspe, jusqu'au Menaud, maitre draveur [I9371 de Felix-Antoine Savard et 

Prochain episode d'Hubert Aquin [1965]) comrne points de reperes pour baliser le chemin 

que nous voulons tracer. 

Un des objectifs de la prkente thke est de contribuer a m e  meilleure 

19 Voir Nancy K. Miller, Sub~ecf to Change: Recrdit~g Feminisr Wriring, New York, 
Columbia University Press, 1988, surtout le premier chapitre: a Emphasis Added: Plots and 
Plausibilities in Women's Fiction H, p. 25-46. 



comprehension de l'e'criture au fiminin et, surtout, a sa composante politique. Le tame 

ecriture azr fkminin est devenu de plus en plus courant chez les thhriciennes quebkoises, 

remplaqant peu a peu I ecriturefPnrinine et I %~riturefPministe'~. Pour plusieurs, la premiere 

designation a un contenu t r b  limite dans la mesure oh I'kpithete a feminine >> a toujours 

dCcrit, jusqu'a tout rkemment, tout ce qui est doux, hgile, sensible, floy passiom6 et 

irrationnel. Le feminin se trouve ainsi devalue dam un systeme patriarcal ou le ferninin 

existe en tant que complement au mwulin de pouvoir et de mison". Les kritures 

<< fkministes n, affirme Louise Dupre, sont << celles qui inscrivent un "discours manifestaire" 

une parole qui se dome comme but de transformer I'hstitution en y integrant des valeurs 

feministesz >>. Si les textes de Madeleine Ouellette-Michalska et de Francine Noel integrent 

un discours idblogique ou manifestaire a leur demarche d'kriture, tel n'est pas tout a fait le 

cas pour les textes quebecois plus anciens de Laure Conan et de Germaine Guevremont. 

D'oh ie choix du terme gcriture au fiminin qui, selon Lucie Joubert presente I'avantage 

d ' e h ~ n e r  l'obligation de situer I'auteure sur le plan idblogique et de rejoindre I'intention 

de la critique feministe qui, par son parti pris d'analyser le texte en fonction du f m ,  a 

m u l e  jusqu'a un certain point la nkessite de juger a priori si le texte est feministe ou 

'" Voir Lori Saint-Martin, L hutre lecture. La critique au fe'rninin et les text= qu&b&ois, 
Montreal, X Y Z ,  1992 et 1994, 2 tomes et Lucie Joubert, Le carquois de velours. L 'ironie 
au fhinin dam la littirature que'be'coise 1 960-1 980, Montreal, 17Hexagone, 1 998. 
'' Voir Lucie Joubert, op. cit.. p. 15, et Nicole Brassard, aL'angle trame du desir D dam 
Louky Bersianik et a1 (dir.), La ThPorie, un dimanche, Montreal, ~ditions du rernue- 
menage, 1988, p. 18. 
" Louise Dupre, StratPgies du vertige, Montreal, ~ditions du remue-menage, 1989, p. 25. 
L 'Euguelionne (1976) de Louky Bersianik et Les fies ont soif (1978) de Denise Boucher 
pourraient servir d'exemples d'une telle kriture. Voir aussi Lori Saint-Martin, Malaise el 
rPvolte des femmes dans la littiratwe quPb&oise depuis 1945, Quebec, Les Cahiea de 
recherche du GREMF, 1989, p. 3 13. 



non")). L'ecriture au fkninin sernble be1 et bien etre cc la meilleure fagon de designer la 

subversion explicite ou latente des textes de femmes [...I que les auteures s ' m e n t  

f&ninistes ou non ne modifie pas le denominateur commun de leurs ecrits: ils doivent etre 

lus comme thoignages d'une vision spkifique du rn~nde'~ H. 

~tudier  la nation d'un point de vue ferniniste oblige ii une certaine interdisciplinarite. 

Voila pourquoi nous ferons appel, dam les pages qui suivent, a des travaux tant dam le 

domaine de l'histoire et de la science politique qu'a ceux dans Ie domaine litthire. Les 

analyses de romans de femmes seront prk&i&s par deux chapitres thbriques. Le premier 

porte sur le nationalisme en tant qu'idblogie, telle qu'elle est Ctudiee par les chercheurs 

fran~ais (Ernest Renan) et anglo-saxons (Benedict Anderson, Anthony Smith). Ensuite 

seront explicitees les diffkentes modalites que le nationalisme a prises dam le contexte 

quebkois avant de passer, en dernier lieu, a la participation des femmes aux mouvements 

politiques d'inspiration nationaliste a travers le monde. Dans le deuxikme chapitre, nous 

ferons une synthkse d'un ensemble de thkories partielies sur la notion du roman comme le 

genre le plus propice a mettre en scene la complexit6 de la nation. 

Nous aimerions proceder, en dernier lieu, a quelques prkisions terminologiques. 

Dans les chapitres qui suivent, nous avons park de (< discours N politique nationaliste plut6t 

que d'a idblogie D nationaliste. Par a discours n nous entendons, suivant le sens qu'a 

donne a ce terrne Michel Foucault, un ensemble de paroles ou de dklarations regi par un 

ensemble de reg1es2'. Un discours n'existe pas seul; il a dialogue N avec d'autres discours 

surtout en ce qui concerne les questions de verite et d'autorite. C'est pour cette raison que, 

" Lucie Joubert, op. cit., p. 1 5 .  
'* Ibid., p. 16. 
" Voir Michel Foucault, L hrchciologie du savoir, Paris, Gallimard p.41 et passim. 



comme le r h m e  ici Sara Mills, 

Foucault is not interested in which discourse is a true and accurate 
representation of the << real b, whether [par exemple] alternative therapies 
work more effectively than conventional medicine; rather he is concerned 
with the mechanics whereby one becomes produced as the dominant 
discourse, which is supported by institutional funding, by the provision of 
buildings and staff by the state and by the respect of the population as a 
whole, whereas the other is treated with suspicion and is housed both 
metaphorically and literally at the margins of societJ6. 

C'est justement cette notion d'heghonie discursive et du rapport relatif qu'entretient un 

discours avec le {creel n que nous comptons garder en tete dans notre analyse du 

nationalisme traditionnel du debut du sikle et du nb-nationalisme modernisateur des 

annees soixante et soixantedix - tous les deux detinis dam le prochain chapitre - qui 

constituent les deux discours nationalistes dominants du vingtieme sikle au Quebec. Quant 

au terme cc idblogie D, nous croyons, avec Sara Mills, qu'il est moins utile pour la presente 

recherche: 

For many working with a vulgar Marxist model, ideology implied a 
simplistic and negative process whereby individuals were duped into using 
conceptual systems which were not in their own interests. Discourse, 
because of its lack of alliance to a clear political agenda, offered a way of 
thinking about hegemony - people's compliance in their own oppression - 
without assuming that individuals are necessarily simply passive victims of 
systems of thought". 

La flexibilite et la complexite du concept du discours est particulierement utile pour 

l'analyse de lY&riture des femmes - les krivaines de la premiere moitie du sikcle surtout - 

qui semblent adopter un genre, un schema narratif ou meme un point de vue discursif 

traditionnel, tout en le critiquant, tout en lui imprimant l e u  propre tangente. 

'" Sara Mills, Discourse, LondonlNew York, Routledge, coll. a The New Critical Idiom >), 
1997, p. 19. 
" Bid., p. 30. 





CHAPITRE PREMIER 

NATIONALISME ET FEMINISME: CONTEXTES QU~BECOIS ET 
INTERNATIONAL 

Le nationalisme est sans doute une des forces ideologiques les plus puissantes du 

monde moderne. 11 continue de fasciner les chercheurs des sciences hurnaines et sociales 

qui ont produit un grand nombre de travaux dans lesquels les significations des termes 

tels que a nation n, a   tat ,), a ethnicite >, ne cessent d'Etre debattues. Toute tentative de 

les definir est directement reliee au contexte historique. De maniere generale, l 'hat fait 

reference a une organisation socio-politique basee sur un territoire, tandis que la nation 

designe la cohesion socio-culturelle ou l'identification collective d'un groupe. Dans 

I'introduction a une recente anthologie sur le sujet, John Hutchison et Anthony D. Smith 

nous eclairent sur les complexites de ce dernier terme: 

While is it recognized that the concept of the nation must be differentiated 
fkom other concepts of collective identity like class, region, gender, race, 
and religious community, there is little agreement about the role of ethnic, 
as opposed to political, components of the nation; or about the balance of 

subjective H elements like will and memory, and more a objective )> 

elements like temtory and language; or about the nature and role of 
ethnicity in national identity': 

Quant au nationalisme, il existe encore plusieurs definitions concurrentes mais non 

incompatibles du concept. Pour les premiers theoriciens cornme Jean-Jacques Rousseau, 



et les philosophes allemands Herder et Fichte, i'ideologie du nationalisme o f h i t  une 

synthise des domaines de la culture et de la politique; une synthese entre ie 

(< sentiment national >> ou l'ideologie nationaliste et les mouvements politiques 

nationalistes'. Cette meme distinction, a savoir celle entre la doctrine et le comportement 

nationalistes, est presente dans la plupart des etudes qui tentent de faire le bilan des 

mouvements politiques nationalistes dam des contextes spbifiques3. 

Que ce soit en tant que mouvement ou en taut que doctrine, le nationalisme est un 

phenomene surktudie mais souvent peu defini. << L'ideologie nationaliste, comme le 

rappelle I'historien quebecois Louis Balthazar, est loin d'offir la richesse doctrinale et Ia 

coherence intellectuelle d'autres ideologies sociales comrne le marxisme4 N. Parmi toutes 

les (< theories >> du nationalisme, aucune ne sernble faire autorite. Aussi existe-t-il des 

differences entre la manim fran~aise et anglo-saxome d'etudier le sujet. En France, le 

pays auquel on attribue les origines du nationalisme, les etudes seneuses et equilibrees 

sur le sujet sont ruess, comrne si les chercheurs fianqais kprouvaient une certaine g2ne a 

l'egard d'un phenomene qui est le plus souvent traite (et qui a Cte recupQe) par des 

militants d'extr6me-droite6. S'il est vrai que ies Britanniques et les Americains ont foumi 

les meilleurs etudes sur le nationalisme, ils ont eu aussi tendance, Anthony Smith surtout, 

1 John Hutchinson and Anthony D. Smith (dir.), Nationalism, OxfordMew York, Oxford 
University Press, 1994, p. 4. 
' Ibid., p. 4. 

Voir Michael Keating, Nations against .the State. The Nao Politics of Nafionalisrn in 
Quebec. Catalonia and Scotland, London, McMillan, 1996, p. 1 et passim. 
" Louis Balthazar, Bilan du nationalisme au QuPbec, Montreal, I'Hexagone, 1990, p. 16. 
5 I1 existe bien siir des exceptions tel le recent livre de Dominique Schnapper, La 
cornmunaute' des citoyens. Sur l'idee moderne de nation, Paris, Gallimard, 1994 et le 
collectif de Gil Delannoi et Pierre-Andre Taguieff, Thkories du nationalisme. Nation, 
nationalit&, ethnicite', Paris, Kirne, 199 1. 
6 Balthazar, op. cit., p. 16- 17. 



a s'interesser plus aux nationalismes ailleurs dans le monde qu'a l'interieur de leur propre 

pays et a condamner chez l'autre ce qui est sanctionne chez soi. 

Le point de d@irt de plusieurs des theoriciens de la nation et du nationalisme 

semble be1 et bien etre la cklebre confirence d'Emest Renan faite a la Sorbonne en 1882 

intitulee (< Qu'est-ce qu'une nation? B. Le (( droit national )> ne se fonde, selon lui, ni sur 

la race ou la langue d'un peuple (toutes les deux sujettes a la volonte de l'histoire qui se 

fait et se defait), ni sur la religion ou la gkographie, mais a la fois sur le passe et sur ie 

prbent, sur a la possession en comrnun d'un riche legs de souvenirs [...I [et] le 

consenternent actuel, le dQir de vivre ensemble -- le fameux "plebiscite de tous les jours" 

--, la volonte de continuer a faire valoir l'hkritage qu'on a r g u  indivis7 D. Maintes fois 

citie dans toute la documentation sur la nation, la dCfkition de Renan, tres poetique -- un 

tant soit peu utopique -- demeure pertinente encore de nos jours dans la mesure ou elle 

incarne l'ideal du nationalisme civique qui s'oppose au nationalisme ethnique dans une 

sorte de bipolarite qui continue a dominer les etudes sur le nationalisme. Meme si les 

termes du debat ont tendance a varier -- on peut parler du nationalisme 

continentaYallemand par rapport au nationalisme liberal ou du nationalisme culture1 en 

opposition au nationalisme politique -- , la distinction reste la meme et tourne autour de la 

composition de la nation et de la legitimite des revendications nationalistes. Gerard 

Bouchard resume ainsi cette opposition: N La distinction entre nation ethnique et nation 

civique est devenue famitiere. Dans le premier cas, la citoyennete est restrictive et 

exclusive pace qu'on la rattache a des criteres particularistes comme la langue, la 

filiation ginealogique, la religion et d'autres traits culturels. Dans le deuxieme, la 



citoyemetk repose sur des criteres a caractkre universe1 e t  elle evite toute 

discriminationg >>. Ainsi l'un voit l'appartenance a une comrnunaute nationale de maniere 

attributive, l'autre voit un groupe d'individus qui se constituent volontairement en entite 

collective9. 

Les chercheurs continuent a dkbattre egalement la definition de la nation. Pour 

Max Weber, la nation assume des formes trop varides pour 2tre definie par un seul critkre; 

iI assimile la nation a une communauti ethnique unifide par -m mythe d'un pass6 

comrnun et dotee d'une e mission de prestige>>". Selon Karl Deutsch, la cIe de la 

definition de la nation et du concept de la nationalite se trouve dans les moyens de 

communication de l'gge modeme: 

It is now clear why all the usual descriptions of a people in terms of a 
community of languages, or character, or memories, or past history, are 
open to exception. For what counts is not the presence or absence of any 
single factor, but merely the presence of sufficient communication 
facilities with enough complementarity to produce the overall result' ' . 

Le developpement du sentiment national est donc aide par la transmission, la 

recombinaison et la reapplication d'une g rade  quantitk d'information sur les syrnboles, 

les souvenirs, les habitudes des membres d'une comrnunaute donnee. L'approche de 

Deutsch met de l'avant le rapport incontestable entre 1es theories d u  nationalisme et la 

7 Ernest Renan, Qu 'est-ce qu 'une nation? et autres essais politiques, Paris, Presses 
Pocket, 1992, p. 54. 
8 Girard Bouchard, N Conclusion gknkrale: la nation cornme imaginaire et comrne 
realite >> dans Girard Bouchard et Yvan Lamonde (dir.), La nation dans tous ses &tats. Le 
Qukbec en cornparaison, MontreaVParis, 1 'Harmattan, 1997, p. 347. 
9 Voir Michael Keating op. cit., p. 3-8. 
' O  Max Weber, cc The Nation r dam John Hutchinson & Anthony D. Smith, op.cit.. p. 24. 
I 1  Karl W. Deutsch, c< Nationalism and Social Communication D dans John Hutchinson & 
Anthony D. Smith, op.cit., p. 29. 



modernisation". Si les chercheurs ne definissent pas de faqon unanime les rapports entre 

nationalisme et les sentiments d'ethnicite, ils reconnaissent que l'ideologie nationaliste 

est un phenomene d'organisation politique mondiale spkifiquement modeme: une sorte 

de millenarisme seculaire, selon Elie Kedourie, originaire d'un effondrement dans la 

transmission des valeurs socialesl'. Pour Ernest Gellner, c'est plutBt le besoin au sein des 

sociites modernes d'une homogineite culturelle qui explique l'attrait du nationalisme. 

D'autres thhriciens soulignent la nature essentiellement a fictive n de la nation, une des 

nombreuses traditions, selon Eric Hobsbawn, a inventees 0 par les elites poiitiques afin 

de legitimer leur pouvoir dans un sikcle de revolution et de demo~ratisation'~. 

La plus importante contribution recente a l'etude des nationalismes est sans aucun 

dcute le livre de Benedict Anderson: Imagined Communities: Reflections on the Origin 

and Spread of Nafionalism". Pour lui, la nation modeme est egalement un objet fabrique; 

c'est justement a travers les sryles d 'imagination de chaque nation -- et les institutions qui 

rendent possible cette construction -- qu'il faut tenter de comprendre ses particularitds. 

Predominants parmi ces institutions sont le journal et le roman, deux types de 

Voir Christophe Jaffrelot, c< Les modeles explicatifs de l'origine des nations et du 
nationalisme. Revue critique >> dans Gil Delannoi et Pierre-Andre Taguieff, op. cit., p. 
139-1 77. 
13 Elie Kedourie, << Nationalism and Self-Determination H dam John Hutchinson & 
Anthony D. Smith, op-cit.. p. 47. 
'' Voir Eric Hobsbawn et Terence Ranger (dir.), The Invention of Tradition, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1983. 
IS  Bened ict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism, London, Verso, 199 1 [1983]. I1 existe une traduction fianqaise du quatritme 
chapitre du livre d'Anderson, << Creole Pioneers D, sous le nom de a View empires, 
nouvelles nations )> dans Gil Delannoi et Pierre-Andre Taguieff, op. cit., p. 219-232. 



representations qui ont fleuri au dix-huitieme siecle. Ces deux formes, selon Anderson, 

ont fourni les moyens techniques pour representer le genre de cornmunaut t imaginee 

qu'est la nation. La theorie d'Anderson permet donc de voir d'un tout autre oeil les 

rapports concrets entre la representation de la nation et la forme romanesque que nous 

aborderons dans le chapitre suivant. Le nationalisme et l'identite nationale sont des objets 

culturels, particuliers et fabriques qu'il faut etudier historiquement si l'on veut 

comprendre leur legitirnitk Cmotive. La definition de la nation d'Anderson est la suivante: 

une communaute politique imaginee qui est fondamentalement limitee et souveraineI6. 

Pour Anderson, toutes les communautes sont <( imaginees N a moins de pouvoir perrnettre 

un face-a-face de leurs membres cornme dam les villages. Elles sont (( imaginkes H car les 

membres ne se connaissent jamais, bien que dans l e u  esprit existe une image de 

<( camaraderie horizontale H sans egard aux differenciations entre individus". 

Pour Anderson, la possibilite de cc penser n la nation surgit historiquement griice 

au dklin de trois concepts culturels: a) l'idee qu'une scriptu particuliere @.ex. le latin de 

la chretiente) soit une voie d'acces privilegiee a une verite ontologique et non un simple 

systeme de signes; b) l'idee que la societe etait ips0 facto organisee autour des 

'' Benedict Anderson, Imagined Communities, p. 25. A la suite des travaw d'hderson, 
de nombreux auteurs on denonce la nation sous pretexte qu'elle etait une construction, un 
produit de l'imaginaire, une invention. Gerard Bouchard juge pertinent de rappeler que la 
notion de communautes imaginees D ou (< imagined communities n a vient non pas de 
ce que ces representations sont sans fondement dans la realite mais de ce qu'elles 
designent des appartenances et des solidarites qui rayonnent au-dela des relations inter- 
personnelles; elles se dkploient dans une sphere qui dCborde celles des individus. Des 
lors, faute de pouvoir les apprehender dans leur vecu quotidien, ceux-ci les interionsent et 
y adhkrent par le truchement de syrnboles, par une connaissance indirecte, par une 
abstraction de l'esprit. )) Voir Gbrard Bouchard, loc. cit., p. 340-341 et Jose E. Igartua 
<( L'autre revolution tranquille. L'evolution des representations de l'identitk canadieme- 
anglaise depuis la Deuxieme Guerre mondiale )> dans Gerard Bouchard et Yvan 
Lamonde, op. cit., p. 273. 



monarques, des etres hors de I'univers hurnain, investis d'un pouvoir divin et c) la 

temporalitk medidvile qui n'a pour toute conception de I'histoire qu'une chaine de causes 

et effets. Le declin de ces concepts -- sous l'impact des changements konomiques, des 

<< dkouvertes H sociales et scientifiques et du developpement de la comrn~cat ion -- a 

Cte precipite aussi par l'imprimerie capitaliste de masse, qui a connu un essor pendant la 

premiere moitie du seizieme siecle. La diffusion des textes rkdiges en langues 

vernaculaires a cr& une nouvelle sone de communaute imagink. 

Or, la formation concrete des ~tats-nations contemporains ne d6pend plus des 

langues imprimees. Pour expliquer cette discontinuity-in-connectedness n entre une 

conscience nationale et m e  langue imprimee, il faut regarder les nouveaux  tats 

arnericains de la fin du dix-huitieme et du debut du dix-neuvieme siecle. En general, on 

explique leur naissance par deux facteurs qui ont ete privilCgib par des etudes 

europt5ennes sur la montee du nationalisme: la langue et ['initiation des classes populaires 

dam un mouvement d'intellectuels Venus de la classe moyenne. Or, dam le cas du Bresil, 

et des ~ t a t s - ~ n i s  ou des anciennes colonies espagnoles, il se trouve que la langue ne les 

differenciait pas de leur metropole imperiale et les << classes moyennes D a l'europlenne 

etaient presque insignifiantes a la fin du dix-huitieme siecle. Malgre I'influence du 

Liberalisme et du siecle des Lwnieres, ce sont plut6t des fonctionnaires creoles (blancs 

nes dam les colonies) et des imprimeurs-journalistes creoles (d'abord un phenomene 

arntricain) qui ont joue un rde  dkisif dam cette resistance nationale contre la 

mktropole''. 

17 Benedict Anderson, op. cit., p. 6. 
l 8  Bid., p. 47-65 et passim. 



L'etude d'Anderson a pour ainsi dire transforme de maniire radicale les 

possibilites d'analyser la nation en sciences humaines et sociales. En effet, la plupart des 

etudes sur le nationalisme cherchent a etablir une verite, a verifier la version officielle que 

se donne une communaute de ses origines et a trouver des reponses aux questions 

suivantes: y a-t-il une origine ethnique a toute nation?'' La nation est-elk be1 et bien un 

produit de la modemite? Ses r~clamations d'un passe sont-elles anciennes, inventees ou 

Iegitimes? L'approche dYAnderson permet de d6piacer i'obsession de la ligitimitk, dam 

les etudes du nationalisme, vers le comment et le pourquoi de sa specificit6 symbolique. 

Ce dkplacement a provoque un certain scepticisme chez plusieurs chercheurs qui 

remettent en question l'idee d'une seule explication historique du phenomene 

nationaliste: il n'y aurait pas une mais plusieurs histoires de la nation". 

Discours nationalistes au QuCbec 

Dew chercheurs principawc se sont employes a faire m e  typologie des discoun 

nationalistes dam le contexte quebkois: Leon Dion et Louis Balthazar. La thke  centrale 

de Dion repose sur l'idee que le nationalisme ne revele toute sa force que lorsqu'il est 

associt a une autre idblogie -- liberalisme, conservatisme, corporatisme, fascisme, 

socialisme -- egalement intimement reliee au systeme politique puisqu'elle en definit le 

regime". I1 divise le phenomene au Quebec en quatre types -- le nationalisme 

19 Dominique Schnapper, op. cit.. quant a h i ,  cherche a montrer qu'il n'existe pas d e u  
idkes de la nation (civique et ethnique) car la notion mfme de nation ethnique est 
contradictoire dans les termes. Voir surtout p. 1 56- 1 83. 
'O Voir Marjorie Ringrose et Adam I. Lemer (dir.), Reimagining the Nation, Buckingharn, 
Open University Press, 1993. 
" Leon Dion, Nutionalismes et politiques a u  QuPbec. Montreal, Hurtubise HMH, 1975, p. 
25. 



conservatiste, le nationalisme liberal, le nationalisme social-democrate et Ie nationalisme 

socialiste: a Ces nationalismes caractensent autant d'epoques: le nationalisme 

conservatiste domine officiellement depuis le debut du dix-neuvieme s ik le  jusqu'a 1960; 

le nationalisme liberal, depuis 1960, tandis que le nationalisme social-democrate et le 

nationalisme socialiste se prksentent comme des ideologies de remplacement avant m h e  

1960, et surtout depuis 1965" D. Dion distingue toutefois l'ideologie nationaliste du 

mouvement nationaliste a savoir toute action politique des membres de la collectivite 

qu'il faut tenter d'etudier en rapport aux idees qui les ont inspires? 11 va sans dire qu'une 

telle enwprise d$asse de loin les objectifs de cette these. Le caractere forcement 

!ittCraire de notre etude fera pencher nos analyses du c6te symbolique du nationalisme, 

vers ce que Dion definit comme cc ['ensemble des reprPsentations faites par reference a 

une collectivite specifique particdike, appelee peuple ou nation, dtfinie par un 

arnalgarne de traits incluant, entre autres mais sans qu'aucun d'entre eux en particulier ne 

soit suffisant ni necessaire, m e  origine, m e  histoire, un territoire, une culture, des 

institutions et une langue communs [...I2" N. 

Louis Balthazar, pour sa part, decrit quake modalites de nationalisme qui sont 

pertinentes a une comprehension de la situation quebecoise mais dont deux seulement 

seront retenues ici: le nationalisme traditionnel et le nationalisme moderne. I1 y a d'abord 

le nationalisme a moderne u qui cherche a rompre avec I'ancien regime feodal dont le 

prototype serait le nationalisme qui a donne lieu a la Revolution fran~aise. Ce 

nationalisme de type bourgeois 

" Ibid., p. 26. 
" Ibid.. p. 17. 
'' Ibid., p. 16. Nous soulignons. 



consiste a creer de nouvelles solidaritb tres fortes, qui s'appuient sur le 
principe de l'egalite de tous les citoyens et celui de leur identification a w  
affaires publiques. I1 correspond a la brisure d'un ordre feodal dans lequel 
les allkgeances allaient a la famille, aux seigneurs terriens, a la religion, a 
la region". 

Selon hi,  ce rnodele pourra s'appliquer partiellement au nationalisme du Bas-Canada 

entre 1791-1838 et au nationalisme quebbbois de la Revolution tranquille. Le 

nationalisme traditionnel, par contre, serait l'antithese du nationalisme modeme. 

Balthazar identifie 1'Allemagne du dix-neuvihe sikcle comme un des l i e u  les plus 

importants de sa formation, la ou on voit les langues comme vehicules de cultures et de 

systemes de valeur. Aliene des champs de pouvoir, 

ce nationalisme, tres influence par le courant rornantique, se refbgie dans 
des aspirations spirituelles pIut6t confuses. On parle de l 'c<he nationalen, 
de cc mission n, de grandes oeuvres a accornplir mais toujours en 
transcendant l'ordre politique. La citoyemete inexistante est remplacie 
par le tc  Volk H, la tradition populaire, la grande force historique qui tient 
lieu de solidariteZ6. 

Ce type de nationalisme correspondrait au nationalisme tel qu'il a domine le paysage 

ideologique du Canada h g a i s  entre 1 840 et l96OL7. 

. . 

" Louis Balthazar, op. cit.. p. 26. 
'' M., p. 29. 
" Mentiomons brievement les deux dernieres modalitks de nationalisme du modele 
balthazarien, a la fois moins definies et moins importantes que les dew precedentes; le 
nationalisme etatiste et autonomiste. Sorte d'excroissance du nationalisme << moderne N, 
le nationalisme batiste revendiqus une participation politique totale et exige que 1'~tat 
soit responsable de toutes les fonctions sociales qui, jusque-1% etaient devolues aux 
families, aux 6glises et autres organisations traditionnelles. Le fait que 1 '~ta t  en vienne a 
c< contrbler la vie des populations, de la ndssance a la mort [...I accentue l'importance des 
allegeances nationalesn (30). Ce modele informe en grande partie la lecture que fait 
Balthazar de la Revolution tranquille au Quebec. C'est a l'aide du modele autonomiste 
que se comprend lT6chec referendaire de 1980 et, dirions-nous, de 1995. Cette modalit6 se 
caractkrise par sa mefiance envers les systemes bureaucratiques qui poussent ses 
adherents, malgre leurs aspirations separatistes, a ne pas aller a jusqu'au bout du 
processus qui mkne a la creation d'un  tat-nation souveraim (33). A cette mefiance 
envers le systeme etatique il faut ajouter l'influence non negligeable du courant 



A h i d e  de ces quatre cadres conceptuels du nationalisme (modeme, traditiomel, 

etatiste, autonomiste), Balthazar nous livre des analyses detaillees des diffkrents courants 

de nationalisme qui ont marque l'histoire du Quebec: 

Cette histoire, [ill la decoupe en trois grandes categories, trois types de 
nationalisme assez differents l'un de l'autre pour reposer sur le rejet de 
celui qui prkede. C'est d'abord le nationalisme canadien qui correspond a 
la periode de la province du Bas-Canada (179 1-1838) et au  mouvement 
patriote qui a domine la vie politique quebecoise ou bas-canadienne de 
cette epoque. C'est ensuite le nationalisme canadien-franqais qui 
correspond a un repliement sur hi-meme et sur ses traditions d'un peuple 
devenu minoritaire. C'est enfin le nationalisme qu~bkcois qui se manifeste 
a compter de 1960 avec la Revolution tranquille et une nouvelle tentative 
d'af'firmation politique de la nation2'. 

I1 faut signaler toutefois que tout n'est pas aussi clair et net que le prksente Bdthazar; il y 

a un certain chevauchement des diffkrents discours nationaux. D'abord, et cette remarque 

vaut egalement pour l'ktude de Lkon Dion, la version de l'histoire du nationalisme 

quebecois que trace Balthazar est souvent plus normative que descriptive. Les 

mouvements nationalistes sont evalues selon leur capacite a mobiliser les populations, de 

permettre I'acces a l'independance. Dans cette optique, le nationalisme modeme est 

c< bon H, tandis que le nationalisme traditionnel est c< mauvais s. Cette vision du 

phenomene s'explique en partie par le format IinCaire de son travail car Balthazar ktudie 

Ies nationalismes quebecois en succession historique. Nonobstant le fait qu'il admet que 

diffkrentes modalites du nationalisme peuvent exister c6te a cbte, I'une n'excluant pas 

- 

d'integration mondiale. Les nationalistes ont beau insister sur la specificite du peuple 
auquel i k  appartiennent, sur leurs traditions, sur leurs droits, sur leurs coutumes, ils 
ressemblent davantage awc autres populations que cela etait le cas il y a vingt ans. On 
comprend mieux pourquoi << ces populations s'orientent vers de nouvelles formes de 
fidCralisme dans lesquelles m e  sorte de "home rule" ou d'autonomie leur serait conferee 
et leur donnerait un meilleur contr6le sur leurs propres institutions culturelles sinon sur 
leur destin comme peuple~ (34). 
'' ibid., p. 34-35. 



l'autre, il semble avancer que le nationalisme modeme a la quebecoise des armees 

soixante a succedk au nationalisme traditiomel canadien-firanqais. Mtme si cela est sans 

doute vrai dans les faits, un tel cadre conceptuel indique une comprehension simpliste des 

pratiques  discursive^^^. Le discours nationaliste est une forme du discours social avec ses 

rkgles et ses Ccarts, ses ambiguitk et ses complexitb semantiques. ~ t a n t  donne que 

l'analyse du discours social devrait prendre en compte, selon la cellbre definition de 

Marc Angenot, a [tlout ce qui se dit, tout ce qui s'krit dans un &at de societe donne (tout 

ce qui s'imprirne, tout ce qui se parle aujourd'hui dans les media electroniques). Tout ce 

qui se name et s'arg~mente'~ V ,  il serait effectivement impossible de se h e r ,  dam le 

cadre de la presente thbe, a une analyse fouillie de toutes Ies modalitb du discours 

nationaliste au Quebec depuis la Conquete. Nous nous contentons d'adopter grosso mod0 

les rntmes definitions du nationalisme quebecois de Balthazar et de Dion tout en 

privilegiant une vision plus complexe de leur tvolution discursive. Par souci de clarte, le 

nationalisme conservatiste ou canadien-fiangais deviendra, dans les chapitres suivants, le 

'* Le discoun nationaliste gagnerait a Etre etudie a la lumiere des travaux de Michel 
Foucault sur la discursivite, notamrnent, dans L 'archeologie drr savoir, ou est constatke 
I'illusion de I'unite apparente de certains grands groupes d'enonces. Quand Foucault se 
retrouve face a des series lacunaires et enchevetrees, a des jeux de differences, d'ecarts, 
de substitutions et de transformations, quand il se rend compte que les diffkrentes 
catkgories d'enoncb mises en lumiere Ctaient bien trop heterogenes pour pouvoir Ctre 
rassemblees en une seule figure, et pour faire appara'itre, d'une periode a l'autre, M une 
sorte de grand texte ininterrompu H, il decide d7Ctudier les discontinuites, les dispersions 
des discours en adoptant le terme formation discursive. Voir L 'archiologie du savoir, 
Paris, Gallimard, 1997 et Alan Sheridan, Discortrs, sexuafiti et pouvoir. Initiation a 
Michel Foucault, Bruxelles, Pierre Mardaga, 1980, p. 12 1. C'est justement cette volontk 
de transformer I'histoire du nationalisme quebkcois en N un grand texte ininterrompu )) 
menant a I'independance qui se fait sentir dans les ktudes de Balthazar et de Dion. 
30 Marc Angenot, << Le discours social: problematique d'ensemble D, Cahiers de 
recherche sociologique, vol. 22, no 1, 1984, p. 20, cite dans Pierre Popovic, La 
contradiction du poime. Poisie et discours social a u  Qubbec de 1948 a 1953, Montreal, 
~ditions Balzac, 1992, p. 23. 



nationalisme conservateur ou le nationalisme de survivance; le nationalisme social- 

democrate ou le nationalisme quebkois deviendra le neo-nationalisme modernisateur de 

la Revolution tranquille (afin de le distinguer du discours qui precede). Ces deux types de 

discours sont ceux en circulation au moment ou ecrivent les kcrivaines etudiees plus 

loin3'. 

Femmes et discours sur la nation 

Parmi la multitude de concepts qui sont sans cesse debattus par les theoriciens de 

la nation (par exemple, la race, l'ethnicite, le nationalisme civique ou culturel, la 

citoyennete), ne figure que rarement sinon jarnais celui de la difference sexuelle. En effet, 

les femmes sont largement absentes de ce discoun academique, comme si le fait d'btre du 

sexe ferninin n'avait pas d'incidence significative sur le rapport a l'identite nationale et a 

la citoyennete. Pour ces chercheurs, l'appartenance sexuelle n'est qu'une composante 

d'une identite collective3'. Encore plus curieux est le fait qu'en depit d'une reticence chez 

les specialistes du nationalisme a faire du ((gender u un facteur central de leun analyses 

3 1 Le discours messianique, decrit dans le troisieme chapitre, est une composante cc fin de 
siecle >) du nationalisme conservateur. 
" Le fait de mettre l'appartenance sexuelle sur le mtme pied que des facteurs comme 
ceux de la nationalite, de la classe sociale et de I'ethnicite touche de pres le debat sur la 
maniere dont on conceptualise et theorise les differents types de rapports sexues a travers 
le monde. Face a deux des positions les plus courantes -- a) il n'y a qu'une forme 
fondamentale de rapports sexues; les differences sont donc d6risoires/insignifiantes et b) 
l'eventail des pratiques sexuees est si large qu'il nous est impossible de construire une 
thCorie de base - nous croyons, avec d'autres theoriciennes feministes, a l'importance du 
cornpromis, d'une prise de position mediane. I1 existe des differences entre les formes de 
rapports sexuds a travers le monde. Or, ces differences peuvent ttre regroupees afin 
d'arriver a une vision globale de l'expdrience des femmes, de la condition feminine et, en 
I'occwrence, de leurs rapports aux mouvements nationalistes. Voir Sylvia Walby, 

Women and Nation n, International Journal of Comparative Sociology, vol. 33, n" 1 -2, 
1992, p. 8 et passim. 



sur I'appartenance nationale, ces memes theoriciens masculins continuent a priviltgier, 

dans leurs travaux, un discours qui est, hi, profondement sexue. La nouvelle anthologie 

Nationalism, publiee par Oxford University Press qui a servi d'ouvrage de reference B la 

discussion des theories du nationalisme ci-haut, contient une quarantaine des textes les 

plus marquants du domaine mais qui n'aborde la question des femmes qu'une seule fois 

vers la fin du volume. I1 n'est pas nicessaire de passer tout le volume en revue pour 

trouver ce langage typiquement masculin qui caractkse presque toutes les etudes de la 

nation. Voici un extrait de I'introduction: 

Nationalism was, first of all, a doctrine of popular freedom and 
sovereignty. The people must be liberated -- that is, fiee fkom any external 
constraint; they must determine their own destiny and be masters in their 
own house; they must control their own resources; they must obey only 
their own (( inner N voice. But that entailed fratemig3. 

~ t a n t  dome I'etat assez developpe de la theorie feministe de la fin du vingtieme siecle, il 

est curieux de voir a quel point Ie discours sur le nationalisme demeure emprisonne dam 

un modele pour le moins a androcentrique n ou la liberation d7un peuple se traduit 

metaphoriquement par I'idee de la liberation du pahiarche enfin c< libre )) de dominer les 

autres membres de sa famille. Les luttes nationales sont definies c o m e  des luttes entre 

homrnes, cretes par la construction d'hierarchies masculines, par des liens affectifs 

masculins et des modes de fonctiomements homosociaux et homosexueld4. C'est a la 

lumiere d'un tel cadre conceptuel que de plus en plus de sociologues et politicologues 

femmes exigent que soit reconnue I'importance de la marque du genre dam la 

construction du nationalisme, car la construction symbolique de la nation cornme 

33 John Hutchinson et Anthony D. Smith op. cit., p. 4. Nous soulignons. 
34 Lois A. West (dir.), Feminist Nationalism, New York, Routledge, 1997, p. xvi. 



processus sexue doit Etre analysee afin de miew comprendre les liens entre les symboles, 

les croyances, les actions et les politiques d'un  tat-natiods. 

Cette critique feministe du discours nationaliste acadkmique est encore 

embryonnaire, se Limitant a une serie d'etudes de cas specifiques des situations 

d'interaction entre feminisme et nationalisme a travers le ~nonde'~. I1 y a toutefois un 

ensemble de questions communes qui structurent ces analyses: jusqu'a quel point les 

femrnes partagent-elles le mCme projet national (un ensemble de strategies collectives 

orientees autour des besoins perqus de la nation) que les h o m e s ?  L'organisation 

politique des femmes se base-t-elle sur des structures nationales ou plut6t sur des 

structures plus globales et/ou locales? Le fait que les femmes sont en general moins 

disposees a prendre les armes pour dkfendre un projet nationaliste constitue-t-il une 

explication pour une ferveur nationaliste moins evidente? 

La plupart des chercheures semblent s'entendre pour diviser en cinq categories 

majeures la faqon dont les femrnes a participent w aux processus nationaux ou 

sont mobi1isCes par rapport aux politiques de l'etat. Cette categorisation a kte etablie en 

1989 par Nira Yuval-Davis et Floya Anthias dans Women - Nation - Stare, un des livres 

p i o ~ i e r s  sur les femmes et le discours nationaliste, et reproduite depuis dam de 

nombreuses etudes sur le sujet. Les femmes participent: 1) en tant que reproductrices 

3 5 Ibid., p. xvi. 
36 Voir Sylvia Walby, op cit.; Fiona Wilson et Bodil Folke Frederiksen (dir.), Ethnici~,  
Gender and the Subversion of Nationalism, London, Frank Cass, 1995; V. Spike 
Peterson, <( The Politics of Identity and Gendered Nationalism >> dans Laura Neack, 
Jeanne A. K. Hey et Patrick J. Haney (dir.) Foreign Policy Analysis: Continuiy and 
Change in its Second Generation, Englewood Cliff (N.J.), Prentice Hall, 1995, p. 167- 
186; Lois A. West, (< Feminist Nationalist Social Movements: Beyond Universalism and 
Towards a Gendered Cultural Relativism n, Women 's Studies International, vol. 1 5, n" 5- 
6, 1992, p. 563-579. 



biologiques des membres d'une communaute domee -- une fonction que 198tat peut 

chercher a contrcler d'une part par les moyens de i'irnmigration et de la sterilisation 

forcee, et de I'autre par les campagnes de fertilite et de la mise en place d'un systeme de 

benefices familiaux; 2) en tant que reproducaices des kontieres de l'identite symbolique 

des groupes nationaux, c'est-a-dire qu'elles doivent avoir des enfants avec les homrnes du 

meme groupe afin de transmettre et maintenir l'identite nationale d'une generation a une 

autre; 3) en tant que reproductrices sociales de la collectivitb (on n'a qu'a penser au rde 

de << gardiemes de la foi >> auquel ont ete religuees les femmes quebkoises de la 

premiere rnoitie du vingtikme siecle pour comprendre ce type de participation r 

nationale); 4) en tant que symboies de diffkrences nationales dans des representations ou 

la nation s 'of ie  sous les traits d'une femme; 5) en tant que participantes actives a des 

luttes nationales, economiques, politiques et meme mi l i ta i re~~~.  Les fkontieres entre ces 

cinq categories sont loin d'etre etanches, les r6les ici decrits se construisant differemment 

dans divers contextes historiques. Elles nous offrent, cependant, un prisme par lequel on 

peut voir et comprendre la participation concrete des femrnes aux mouvements 

nationalistes. Quand et ou des projets feminists et nationalistes convergent-ils? Les 

femrnes qui appuient des projets nationalistes beneficient-elles du nouvel ordre, une fois 

cet ordre mis en place? 

Dans Feminism and Nationalism in the Third World, un ouvrage devenu 

incontournable dans le domaine, Kumari Jayawardena montre que la percCe des droits des 

femmes dans de nombreux pays asiatiques au tournant du sikcle s'accordait 

heureusement aux mouvements respectifs de liberation politique et d'anti-imperialisme 

3 7 Niral Yuval-Davis et Floya Anthias (dir.), Woman -- Nation -- State, New York, St. 



des memes pays. L'avenement d'une g femme nouvelle s, instruite et liberke des 

pratiques traditionnelles de concubinage, de polygamie et de segregation, etait devenue la 

pierre de touche d'une nouvelle identitti nationale en hergence3'. Or, de rkentes 

recherches sur les femmes au sein des differents mouvements nationalistes musulmans, 

cornme celle de Valentine Moghadam, indiquent que loin d'etre le concomitant 

automatique de la liberation nationale, la liberation des femrnes est souvent perque 

comment hostile a I'integrite et a I'identite du groupe nationalJ9. Cine analyse de la 

situation en Algerie, en Iran, en Palestine, en Afghanistan et dans plusieurs pays de 

I'Amtrique latine tel le Nicaragua montre que le rde  significatif joue par les femmes 

dans des insurrections revolutio~aires n'a pas empCche leur exclusion d'une quelconque 

participation a la sphere publique suivant la victoirea. Dans d'autres cas, une alliance 

entre des organisations Bministes et des mouvements nationalistes n'a pas reussi a faire 

avancer la cause des femmes". 

La situation en terre islarnique est loin d'iitre pareille dam tous les pays. En 

Palestine, a la difference de I'Algtrie, il existe un rkseau de feminisme organise qui a su 

tirer profit de la defense d'une identite nationale pour promouvoir les droits des femrnes. 

D'une part, I'exil de nombreux Palestiniens aprks I'&ablissement de 1'8tat d7IsraEI en 

Martin's Press, 1989, p. 7. 
38 Kurnari Jayawardma, Feminism and Nationalism in the Third World, London, Zed 
Books, 1986, p. 12-13. 
39 Valentine Moghadam (dir.), Gender and National Identity. Women and Politics in 
Muslim Societes, LondodKarachi, Zed Books/Oxford University Press, 1994, p. 2. 
" Ibid., p. 2. 
" Voir Carmel RouIston <( Northern Ireland: Women on the Margin: The Women's 
Movements in Northern Ireland, 1973-1995 N, Zengie A. MangaIiso << South Africa: 
Gender and Nation-Building in South M c a  B et Lynn M. Kwiatkowski et Lois A. West, 
<< Feminist Struggles for Feminist Nationalism in the Philippines B dans Lois A. West, op. 
cit., p. 56-57; p. 134-135 et p. 165. 



1948 et leur installation dam des camps de rkfbgiiis libanais ont contribue a renfemer la 

communaute, a enlever aux femmes des droits dont elles jouissaient auparavant. Dans un 

exemple classique du deuxieme type de << participation H nationale etablie par Davis et 

Anthias, citke plus haut, celle de la reproduction des fiontikres d'une communaute, les 

Palestiniennes symbolisaient << 1'homeu.r H de leur communaute qui, elle, avait perdu son 

territoire; un honneur a pr6server a tout prix4'. Or, depuis le debut de l'intifada en 1987, 

de nombreuses femmes urbaines ont eu I'expkrience d'une sorte de << zone libre n ou on 

perrnettait la transgression de certaines barrieres sociales dans la transmission de la 

nouniture, au moment du boycottage des produits israeliens, dans l'organisation des 

cours aux enfants lors de la fexmeture des ecoles et dans la participation a des 

entrainements de premiers soins. Selon Sherna Berger Gluck, 

many of these activities simply mirrored women's traditional role as 
nurturers and were often fr-amed within the discourses of domesticity [...I. 
Nevertheless, the blurring of the distinction between domestic and 
political responsabilities had a transformative potential for many of the 
married women who came together in public spaces to engage in actions 
that carried political weight4). 

La nature parfois volatile de la situation en Palestine nous donne un bon aperCu de la 

maniere changeante dont I'exil et la menace d'une lutte armee peuvent influer sur le statut 

de la femme dans un contexte de redefinition nationaie. De plus, les activites para- 

domestiques des Palestiniennes durant l'intifada mettent de l'avant l'importance 

primordiale de la division privielpublique pour l'accession des femmes a la nation, pour 

le dkveloppement d'un nationalisme au fkminin. 

" Sherna Berger Gluck, << Shifting Sands: The Feminist-Nationalist Connection in the 
Palestinian Movement a dans Lois A. West, op. cit., p. 106. Nous soulignons. 

Bid., p. 11 1. 



Toujours plein de contradictions est le rapport des femmes a la lutte armee, 

I'ultime moyen masculin de resoudre les conflits. En fait, il est triste de constater 

l'empressement avec lequel les hornmes recomaissent la participation feminine aux 

confrontations annees mais de facon B ce que leurs autres contributions nationales soient 

passees sous silenceu. Norma Stoltz Chinchilla maintient que mCme si les femmes ont 

montre leur capacitt a se sacrifier pour la cause nationale, leurs revendications perdent 

toujours du terrain quand I'aspect militaire des luttes prend le dessus sur les luttes 

politiques et les tentatives de dialogue: << The glorification of that which is directly 

connected to armed struggle almost always brings with it a devaluing of the reproductive 

tasks traditionally assigned to women, with the exception of those carried out in direct 

support of the war. The identification of the hero as one associated with arms rather than 

child rearing reinforces traditional gender divisions and the hierarchies that accompany 

On peut se demander quelle est la pertinence de faire un detour par les 

mouvements anti-coIoniaux en Asie du debut du siecle et la remontee de I'integrisme 

dans le monde musulman pour expliquer les rapports entre la question nationale et la 

liberation des femmes au Quebec. En depit des differences lvidentes de langue, de culture 

et de regime politique entre les regions et les pays a I'etude, tous ces cas specifiques pris 

ensemble fournissent une vision globale de la maniere dont le nationalisme se crke 

Voir Lynn M. Kwiatkowski et Lois A. West, loc. cit.. p. 149. Gisela Kaplan rappelle 
que la decision de domer le vote aux femmes fianqaises etait directement liee a leur 
participation aux carnpagnes de resistance axmees contre les Nazis durant la Seconde 
Guerre mondiale. Voir << Feminism and Nationalism: the European Case N dam Lois A. 
West, op. cit., p. 24. 
d5 Norma Stoltz Chincilla, Q Nationalism, Feminism, and Revolution in Central 
America >> dans Lois A. West, up. cit.. p. 2 16. 



cornme p h h o m b e  a travers I 'in~eraction entre les sexes. Que cela soit dit: les lois et les 

discours sur les femmes sont au centre de l'auto-definition des groupes politiques et des 

projets culturels. En fait, dam le cas du Quebec, le moment est venu de repenser les 

enjeux et de trouver des modeles de comparaison qui rendent compte de la spkificitk de 

la majorite culturelle fiancophone a l'intkrieur de la federation canadienne, elle-meme 

herititre d'un rapport de domination vis-Pvis de l'hgleterre. 

La montee du nationalisme en Europe ne peut pas, sauf exception, Stre comparee a 

la situation politique au Quebec, du moins dam l'optique envisagee ici. En fait, 

feminisme et nationalisme occupent presque toujous des positions idkologiques 

incompatibles dans le contexte eumPt5en46. Et ce, pour des raisons historiques Cvidentes. 

Le feminisme en Europe depuis ses origines au dix-neuvieme siecle s'est toujours aligne 

avec des mouvernents politiques de gauche. En plus, c'etait justement l'aspect 

infernafional du mouvement socialiste qui a servi de modele pour le First International 

Congress for Women's Rights tenu a Londres en 1878. Quand, a la fin du dix-neuvieme 

siecle, un climat imperialiste d'industrialisation et de consolidation de pouvoir a donne 

lieu a un nationalisme teinte de biopolitique et d'eugenisme qui cherchait a a proteger ?> 

la culture d'un peuple, i.e. la race, d'influences Ctrang&es, les gouvemements de 

I'Allemagne, des Pays-Bas et de 1'Italie ont vote des lois qui visaient a limiter le contdle 

des femmes de leur propre corps. Pour Gisele Kaplan, la situation est claire: << it cannot be 

emphasized strongly enough that nationalism was the direct cause of the creation of 

46 Gisela Kaplan, loc. cit., p. 3. De breves alliances entre feminisme et nationalisme en 
ltalie au dix-neuvieme siecle et en Finlande au vingtieme sikle constituent les deux 
seules exceptions a cette regle generale. 



(secular) Iaws that condemned and forced millions of women for the first time in history 

to bear and keep unwanted children4' n. 

Bret  les feministes europeennes du debut du sikcle ont vite compris que l'idee de 

ce nationalisme allait a l'encontre de leur bien-&tre, de leurs droits et de leur qualite de 

vie. Les regimes totalitaires des annees trente, surtout en Allemagne, ont su mobiliser un 

grand nombre de femmes, jugees dignes de reproduire la race aryenne. Kaplan maintient 

que ces femmes n'ktaient pas des fhinistes: w There were no feminists who supported 

Franco, Salazar, Metaxas, Pilsudski, Mussolini, or Hitler. These feminists belonged 

invariably to political camps of the Left, which were systematically hounded, tortured, 

imprisoned, and killed -- obliterated from the national culture48. 

Voila pour le contexte europeen. Or, des situations de cc redefinition nationale )) 

comme celle que comaissent presentement l'lrlande du Nord et 1'Afrique du Sud 

pourraient servir de terrain de comparaison avec le Quebec pour des raisons non pas 

linguistiques, mais plut6t historiques et religieuses. Le travail prkparatoire qui rend 

possible une telle comparaison a deja ete entrepris par Katherine O'Sullivan See dam son 

Iivre First World Nationalisms: Class and Ethnic Politics in Northern Ireland and 

Quebeca9. C'est justement en Irlande du Nord que se deroule le plus grand debat 

" a i d . ,  p. 15. 
ibid., p. 22. 

"9 Katherine O'Sullivan See, First World Nationalism: Class and Ethnic Politics in 
Northern Ireland and Quebec, Chicago, University of Chicago Press, 1986. 



actuellement sur la possibilite ou I'irnpossibilite de concilier le ferninisme et la 

participation aux lunes armdessO. 

Nationalisme et fhminisme: le cas du Quebec 

Quand a l'existence d'un nationalisme fkministe ou d'un feminisme nationaliste 

au Qukbec, deux moments de cohabitation des deux discours au cows du vingnkne sikle 

s'ofient a I'analyse: le Eminisme cWtien du tournant du sikle qui s'allie au 

nationalisme conservateur et le feminisme l a c  des annees soixante-dix qui, Iui, a 

emprunte un vocabulaire de neocolonialisme a h  d'integrer la cause des femmes a la lutte 

pour I9ind+endance. Les deux phenomenes ont suscite un i n t e t  croissant chez les 

politicologues et sociologues quebecoises depuis les vingt demieres annees5'. Nous allons 

les explorer chacun en detail afin d'enrichir notre analyse de I'imaginaire national des 

femmes au Quebec. Quelle place les discours conservateurs et modemisateur reservent-ils 

awt fernmes? Quels genres de cornpromis ont-elles dii faire afin de s'intkgrer au projet 

nationaliste defini par les hommes et marquk cornme c'est souvent le cas, par une 

rhbtorique masculine? 

- -- - 

Voir Laura Lyons << Feminist Articulations of the Nation: The "Dirty" Women of 
Arrnagh and Discourse of Mother Ireland >>, Genders, 1996, no 24, p. 110-149. Pour un 
historique des mouvements fkministes en Irlande du Nord, voir Camel Roulston, loc. cit.. 
p. 41-58. 
5 1 Voir Diane Lamoureux, << Nationalisme et feminisme: Impasse et co'incidence D, 
Possibles, vol. 8, no 1, 1983, p. 43-59; Micheline de Seve, a The Perspective of Quebec 
Feminists n dans Constance Backhouse et David H. Flaherty (dir.), Challenging Times: 
the Women's Movement in Canada and the United States, Montrkl, McGill-Queen's 
Press, 1 992, p. 1 10- 1 16; Susan Mann Trofimenkoff, (< Nationalism, Feminism & 
Canadian Intellectual History >), Canadian Literature, no 83, 1979, p. 7-20. 



Beaucoup de recherche reste a faire surtout sur la coexistence des deux 

mouvements au debut du sikle, qui donne lieu a des interpretations contradictoires". I1 

s'agit la d'un mouvement des femrnes de I'elite, caractense par une certaine ambivalence 

ideologique, qui tiichait comme les nationalistes et le clerge de proteger la famille contre 

les ravages de I'industrialisations3. C o m e  l'explique Susan Mann Trotimenkoff, 

[lles feministes, les nationalistes et le clerge se d o ~ e n t  pour tache 
d'assurer la protection de la famille contre les fleaux de la ville, et se 
mettent a I'oeuvre en utilisant des methodes diverses et des recettes 
variees. Parfois ils travaillent ensemble, parfois, ils s'opposent. Jusqu'a la 
Premiere Guerre mondiale au cows de laquelle les nationalistes et le 
clergd se liguent contre les fhinistes pour leur rappeler oh se trouve leur 
place legitime dam la societC [...I5'. 

L'anivee d'un grand nombre de femmes et d'enfants sur le march6 du travail et la foulee 

dz la progression du mouvement des femmes dam le monde occidental stimulent la prise 

de conscience des Qukbecoises qui fondent le Conseil local des femrnes de Montreal, 

<< organisation de majonte protestante I...] oh l'on retrouvera, au fil des am, des 

fkministes telles Carrie Derrick, Grace Ritchie England, Elisabeth Monk, et des 

francophones telles Marie Gerin-Lajoie, Jostiphine Marchand-Dandurand, Caroline 

Beique et Marie ~h ibaudeau~~u .  Cependant, certaines differences d'identite culturelle 

poussent des femrnes fiancophones vers une sorte de ferninisme chretien, semblable a 

- -- - 

'' Le survol de Patrice LeClerc et de Lois A. West, cc Feminist Nationalist Movements in 
Quebec )> dam Lois A. West, op. cit., soufie d'un manque de precision. Selon eux, 
(< [early French-Canadian] feminists believed in the gender differences between men and 
women and the complementarity of roles )) d'une part, et de I'autre a struggled to 
confront the rise of the "separate-spheres" ideology by creating strong public roles u 
(223). 
53 Les deux meilleurs historiques du mouvement, celui de Susan Mann Trofimenkoff, 
Visions nationales: une histoire du Quibec, Quebec, ~di t ions  du Trecarre, 1986, p. 253- 
273 et celui, plus court, du collectif Clio, L 'Histoire des femmes au Qubbec depuis quatre 
siecles, Montreal, Le Quinze, 1992, p. 342-348, servent de toile de fond ici. 
54 Susan Mann Trofimenkoff, Visions nationales, p. 254. 



celui qui dha r r e  en meme temps en France et qui fournit aux femmes une voie de 

rlconciliation de la recherche des droits des femmes et de la religion. En 1907 se cree la 

premiere organisation feministe canadienne-fran~aise: la Federation nationale Saint-Jean- 

Baptiste, calquie sur the National Council of Women. Elle se veut un organisme de 

coordination entre les nombreuses associations et clubs de fernmes qui ont prolifere au 

cows des decemies 1890 et 1900 et polarise son action autour des oeuvres de charite, des 

oeuvres economiques et des oeuvres d'education. 

Les femmes de la FCderation revendiquaient le droit a l'iducation superieure, le 

droit a l'egalite juridique et le droit de vote non pas au nom de l'egalite entre les homrnes 

et les fernmes mais au norn de la pretendue difference entre les sexes et la 

cornplementarite de leur r6leS6. Chose curieuse que ce ferninisme qui semble tant6t 

pencher du c6te des droits des femmes, tant6t du cBte d'un renforcement des stk5otypes 

sexuels. Selon Sylvie Augerot-Arend, l'existence meme du mouvement va mettre les 

Clites clkrico-nationalistes droit devant le fait que G par ses actions et ses revendications 

(elle encourage la formation d'affiliations professionnelles, etc.) cette organisation 

contredit [...I l'ideologie nationaliste qui ne voit la femme que c o m e  une mere ou une 

religieuse et qui ne reconnait ni I'oppression des femmes ni celle des t rava i l l e~ses~~~.  Le 

mouvement sera constamrnent rappele a I'ordre et contraint de modifier son discours afin 

de ne pas contredire le discours nationaliste conservateur qui confinait les fernmes a une 

vocation reproductrice a la fois biologique (la revanche des berceaux) et sociale 

5 5 Collectif Clio, op. cit., p. 345. 
Ibid., p. 344. 

57 Sylvie Augerot-Arend a Concilier nationalisme et ferninisme: un defi pour le Q u h ~  
de l'avenir w,  L 'action nationale, no 8 1, 199 1, p. 63. Nous soulignons. 



(gardieme de la foi) de l'ordre dominants8. Plusieun facteurs sont a l'origine du dQIin 

de la Federation durant les annees vingt. ~ t a n t  dome le conflit entre toute tentative de 

reforme et l'ideologie traditionnelle, la decroissance de l'organisation est loin d'etre 

itomante. Les feministes d'aujourd'hui ne sont pas dupes: 

Quant au r6le des femmes dam la transmission des valeurs nationales, il 
s'agit la d'un r6le profondement domine. Le discours educatif et 
patriotique des femmes devient important lorsqu'il se fait Ccho des 
discours du systeme d'education et de l ' ~ ~ l i s e ,  ce qui revient un peu au 
mtme. Ce n'est donc pas le discours des femmes, mais les fernmes qui 
agissaient comme haut-parleurs, a l'interieur du foyer, du discours clerico- 
nationaliste. Elles gardaient n, comrne le soulignait fort justement 
Yolande Pinard, un discours qui n'etait pas le l ed9 .  

La difficult6 qu'ont eue les fernmes quebecoises a se tailler une place au sein du discours 

nationaliste conservateur autre que celle qui leur etait prescrite donne lieu a une situation 

m i ~ e e  d'arnbigui'tes et de contradictions qui se reflete dans I'imaginaire national des 

auteures etudiees plus loin. Chez Laure Conan, la seule figure feminine d'importance 

dans le discours messianique du debut du siecle -- la Vierge -- n'est pas a elle seule 

capable d'assurer la survie de la colonie. Une reconnaissance doit etre faite, semble dire 

Conan, dans la rkecriture fictive de la Nouvelle-France, aux vraies femmes historiques 

telles Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois. None analyse du roman du terroir montrera 

egalernent la frustration qu'tprouvent, dans le domaine fictif, les heroi'nes independantes 

5 8 Dans un article plus recent, Diane Larnoureux offie le resume suivant du rde  des 
femmes dans le nationalisme conservateur: (< Puisqu'on y pense en termes de riiles 
sociaux assignis, les femmes ont une place et elles sont plus ou moins assimilees aux 
meres. Elles sont fondamentalement des productrices d'ethnicitk et leur tkhe patriotique 
s'appelle la revanche des berceaux. La reproduction naturelle et culturelle de la nation 
passe par le corps de la femme. Et la langue est la langue maternellen. Voir << La posture 
du fils D dans Diane Larnoureux, Chantal Maille et Micheline de Skve (dir.), Malaises 
idenzitnires. ~ c ~ u z n ~ e s  ji5niniste.s autow d 'un Qkbec incertain, Montreal, ~dit ions du 
remue-menage, 1999, p. 46. 



d'esprit telles Rose-Aim& Trkpanier, Anne Bruchesi ou meme Alphonsine Ladouceur a 

se conformer au r6le de reine du foyer, gardienne des valeurs traditiomelles. 

En veilleuse depuis la Deuxieme Guerre mondiale, alors que ne subsistent que des 

associations feminines traditionalistes comme le Cercle des fermieres, le feminisme 

s'ipanouit comme jamais auparavant a partir de la dewcieme moitie des annees soixante. 

La societe quebecoise prend acte de son urbanisation, amorce depuis longue date; elle se 

modemise et se secularise. Les femrnes s'impliquent dam ce processus de grands 

changements et revendiquent aussi la reconnaissance de leurs droits. Or, les discours 

politiques de la decennie 1960 ttmoignent d'une telle ferveur nationaliste que <c tous les 

acteurs sociaux, qu'ils soient etudiants, syndicalistes, politiciens ou activistes, sont 

interpelles par la question de la liberation nationale. Par consequent, un mouvement de 

liberation des femmes au Quebec ne peut se developper qu'a I'interieur d'un tel 

processusm *. Le feminisme de la fin des annees soixante et des annees soixante-dix 

cherche ainsi a former des alliances avec le mouvement nationaliste. Voici comment le 

Front de libdration des femrnes du Quebec (FLFQ ou FLF), premier regroupement 

collectif a se dire << revolutionnaire N -- ne en 1969 dam la foulee du climat d'agitation 

syndicaliste dans lequel 14 1 greves sont declenchees touchant 103 000 travailleurs et 

travailleuses -- voit les liens entre les deux mouvements de liberation: 

La liberation des femrnes n'est pas un principe abstrait. C'est une rkalite 
qui se situe dans un pays, une histoire, avec des Ewes humains. Le Quebec 
etant un pays colonise, la Quebecoise est donc doublement exploitee. 

59 Diane Lamoureux, c< Nationalisme et feminisme: impasse et coTncidences n, Possibles, 
vol. 8, no 1, 1983, p. 52. 
60 St@hanie Lanthier, <c L'impossible reciprocite des rapports politiques et ideologiques 
entre le nationalisme radical et le feminisme radical au Quebec: 1962-1972 D, thbe de 
maitrise, Sherbrooke, Universite de Sherbrooke, Faculte des lettres et sciences humaines, 
Dkpartement d'histoire et de sciences politiques, 1998, p. 60. 



Aussi le F.L.F. (FLFQ) prend-il une optique bien particuliere du fait qu'il 
se situe au Quebec. L'exploitation Cconomique de la femme en dehors du 
foyer est directement influencee par 1 ' imperialisme americain (importance 
du secteur tertiaire, iconomie sous-developpee), par le colonialisme anglo- 
saxon et par le capitalisme. (L+e Quebecois constituent une reserve de 
main-d'oeuvre a bon mar~he.)~' 

Nous nous attarderons plus longuement, dans le sixieme chapitre, sur les obstacles 

auxquels ont t te confrontkes les membres du FLF et des groupes feministes plus &cents 

comme Ie Regroupement des fernmes quebecoises (RFQ), qui ont voulu arnener cette 

conjugaison des deux discours nationaliste et feministe au dela du slogan. Pour le 

moment, nous regarderons la place reservee aux femmes dam le discours nth-nationaliste 

des hommes de la Revolution tranquille. Trouve-t-on dans leur propos la meme volonte 

d'integrer la question des fernmes a la lutte nationale? 

Malheureusement, les choses ne sont pas ainsi. Tout moderne, democratique, laic, 

dkcolonisateur qu'il soit, le nko-nationalisme de la Revolution tranquille continue a 

marginaliser les femmes, en grande partie a cause d'une rhetorique masculinisante 

dkortiquke avec brio par Diane Lamoureux. S'appuyant sur les travaux de la 

politicologue arnCricaine Carole Pateman, Lamoureux montre que la notion de la 

citoyemete se presente c o m e  un universe1 masculin, cornme une extension de la 

prerogative patriarcale a l'ensemble des hommes de sexe masculin; la fkaternite n'est rien 

de moins que la traduction de cette citoyennete des homes6': 

Le discours modeme de la citoyennete codifie donc Ies r6les sociaux de 
sexe dans un double registre: les hommes sont virilisks (les citoyens- 
soldats), alon que les femmes sont a maternalisees D. Ce qui virilise les 
hommes, c'est d'&e maitres de leur personne et de combattre alors que le 
corps des femmes a des frontieres floues qu'elles peuvent difficilement 

61 Bulletin de liaison FLFQ, no 2, 1971, reproduit dans Vkronique O'Leary et Louise 
Toupin, QuPb&coises Deboutte!, Montreal, ~dit ions du remue-mknage, 1982, t. I, p. 1 17. 

Diane Lamoureux, Q La posture du fils H, p. 3 1. 



faire respecter. Pateman dicrit cette dichotomie sexuee dans les termes 
suivantes: a son corps we 17homme] est contenu a I'interieur de fiontieres 
alors que les corps des femmes sont permeables, leurs formes changeantes, 
et sont soumis a des processus cyc1iques.s" 

Le discours do-nationaliste de la Revolution tranquille s'inscrit dam une telle logique 

virilisante. Sous les dehors d'un vocabulaire universe1 qui revendique l'emancipation 

pour tous les Quebecois, se devoile un point de w e  prioritairement masculin: le sujet 

national est un homme castre par la colonisation canado-britannique qui tente, en 

accedant a l'independance, de sortir de la <( posture du fils (dans une famille 

monoparentale gynocentree) pour devenir des peres pleinement citoyensa*. La 

modemite, poursuit Lamoureux, a produit une nouvelle image de la virilite fondie sur le 

citoyen-soldat: cc Dans cet univers homosocial [...I, I'homme deviendrait autosufisant et 

se produirait lui-meme plut6t que de s7inscrire dam la continuite gCnealogique6' n. 

L'analyse de Lamoureux, qui s'attarde a la pregnance de la metaphore familiale dam le 

discours nationaliste des annees soixante et soixante-dix, nous aidera a comprendre le 

rehs, voire la pew du ferninin qui traverse de nombreux romans nationalistes des 

ecrivains hommes de Ia meme periode. Comme nous le verrons plus loin, la mise a mort 

de la femme devient presque une condition sine qua non de la liberation collective. Par 

ailleurs, cet aspect de l'imaginaire nationale - le rejet de la genealogie, la necessite pour 

l'homo quebecensis de se domer naissance sans h i d e  de la mkre dominatrice et 

castratrice -- tranche complitement avec 1 ' imaginaire des femmes pour qui il demeure 

essentiel de se situer par rapport a ses ancetres feminines dam une reconstruction fictive 

de la participation des femmes a l'histoire de la nation quCbCcoise. 

63 Bid., p. 34. 
" Ibid.. p. 38. 



En sornme, la oh le nationaIisme consewateur assignait aux femmes un r61e bien 

delimit6 de gardiennes des valeurs et des traditions, le nationalisme modemisateur etonne 

par son ambigu'ite. D'une part, le projet liberateur et decolonisateur des annees soixante et 

soixante-dix fait appel a tous les citoyens quebecois, y compris les femmes - d'ou 

I'alliance temporaire entre ferninisme et nationalisme du moins du c6te des groupes 

feministes -- , de l'autre, la rhetorique du projet demeure profondement axee sur les 

hornmes, leurs reves, leurs besoins, leurs objecti fs politiques. C'est cornme si 1 'absence 

de r6le prescrit aux femmes cachait quelque chose de plus inquiktant encore: 

I'imancipation des Quebkois se fera sans elles, uniquement entre hornmes. Pour les 

Ccrivaines des dkcennies 1960, 1970 et 1980 qui tentent de mettre en scene la nation et 

d'entamer une sorte de dialogue avec le discours nationaliste, le manque de presence 

feminine les incitera a devoiler et meme a denoncer cette absence avant de tenter de la 

combler en faisant eclater la memoire qukbecoise unique et consacrke. 



CHAPITRE I1 

NATIONALISME ET ECRITURE: MISE AU POINT TT&ORIQUE 

L'importance de la littkrature en tant que lieu ou sont sans cesse debattues et 

reformulees les modalites de l'identite culturelle n'est plus a dkmontrer. Depuis les 

Romantiques allemands, se propage l'idee que la litterature devrait domer forme au 

caractere national d'un peuple, a une <<conscience  collective^ marquC par une serie 

distincte de valeurs, de tensions, de mythes et de faits psychologiques; nous en sommes 

Venus a prendre pour acquis que ce caractere nationai est visible dans des produits 

culturels indigenes. Or, au lieu d'accompagner N naturellement )> la prise de conscience 

collective d'un peuple, cette litterature nationale constitue une partie integrate du 

processus par lequel un  tat-nation se cree et se distingue des autres nations'. De recents 

thkoriciens de la nation ont insiste sur la nature << imaginee )) ou a fabriquee fi  de la 

comrnunautk nationale qui, elle, se construit autant dans l'imaginaire des citoyens qu'a la 

suite d'exercices militaires ou cartographiques'. Cette nouvelle vision de la nation en tant 

qu'entite imaginee, creee en quelque sorte par le a travail culture1 N des gens A un 

moment donne de l'histoire, redonne du poids a la litterature et aux mythes fondateurs 

-- - 

Sarah Corse, Nationalism and Literarure. The Politics of Culture in Canada and the 
United States, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, p. 7. 

Voir surtout Anderson, op. cit., et Eric Hobsbawm et Terrance Ranger, op. cit. 



c o m e  moyen de <( narrer * la nation. A travers leur oeuvre, les t r ivains contribuent 

directement a l'idte qu'une societe se fait d'elle-mEme. L'identite culturelle, nous 

rappellent Marcos Ancelovici et Francis Depuis-Deri, est avant tout <cue construction 

symbolique qui trouve en partie ses racines dans la facon dont nous est conte ce que nous 

n'avons pas vecu directement)w. Le genre litteraire qui est privilegie par les chercheurs en 

tant que vehicule ideal de la culture nationale est, dans la grande majorite des cas, le 

roman. En effet, depuis l'affirmation de Benedict Anderson stipulant que l'essor du 

roman est inextricablement lie a l'essor de la nation, les deux sont presentes de maniere 

simuItanee sans que Ieur rapport soit thhrise de maniere rigoweuse. I1 y a, en fait, 

plusieurs faqons de concevoir les liens entre le genre romanesque et la nation que nous 

aimerions passer brievernent en revue afin de mieux saisir I'ensemble de la 

Au centre du rapport entre le roman et la nation qu'explore Benedict Anderson se 

trouve une vision particulikre du temps. A la conception temporelle mkdidvale, marquee 

par la prefiguration et la destinee, ou les origines du monde et des h o m e s  etaient 

identiques, se substitue, selon lui, une temporalite moderne "homogtne et vide", 

caracterisk par la coi'ncidence. Erich Auerbach nous fournit un excellent exemple de cette 

temporalite medievale et simultanee dans son etude du Mystere d 'Adam: 

Les scknes, dans lesquelles s'exprime la vie quotidieme de l'epoque [...I 
sont donc enserrkes dans un cadre biblique et historique; l'esprit de ce 
cadre les penetre, et cet esprit est celui de l'interpretation figurative de 
l'histoire. Ceci signifie que chaque @isode, dans sa rkalite quotidienne, 
fait en mtme temps partie d'un contexte qui concerne Yhistoire 
universelle, chacun &ant relie a tous les autres, de sorte qu'il re~oi t  une 

- - 

3 Marcos Ancelovici et Francis Dupuis-Den, << Introduction >) a Marcos Ancelovici et 
Francis Dupuis-DCri (dir.), L'archipel identitaire. Recueil d'entretiens sur l'identife' 
cultzrrelle, Montreal, Boreal, 1997, p. 16. 



signification valable en n'importe quel temps, une signification 
supratemporelle'. 

Un rapport est ainsi etabli entre deux evenements qui ne sont lies de maniere ni 

temporelle ni causale; ils sont lies de maniere verticale a la divine providence, a un 

ensemble de structures qui ont toujours existe et qui seront cc realisees n dam l'avenir. 

Anderson souligne la nature completement &rangere qu'est cette notion de 

simultaneite H pour notre propre conception du temps; dans le temps chretien, la notion 

de <<meanwhile/ entre-temps)) n'a pas de sens ni de signification reelk: 

Our own conception of simultaneity has been a long time in the making, 
and its emergence is certainly connected, in ways that have yet to be well 
studied, with the development of the secular sciences. But it is a 
conception of such fundamental importance that, without taking it fully 
into account, we will find it difficult to probe the obscure genesis of 
nationalism. What has come to take the place of the mediaeval conception 
of simultaneity-along-time is, to borrow again fiom Benjamin, an idea of 
cc homogenous, empty time N in which simultaneity is, as it were, traverse, 
cross-time, marked not by prefiguring and hlfilment, but by temporal 
coincidence, and measured by clock and calende?. 

Cette notion du temps <c vide et homogene D est d'importance capitale pour la mise en 

scene de la nation a cause de dew types de produits culturels qui ont fleuri en Europe au 

dix-huitieme siecle6: le roman et le journal. Les personnages du genre romanesque sont 

fixes dam une c< socikte )> -- meme si le personnage cc A H ne rencontre jarnais le 

personnage << B a dans la narration du rkit  -- et relies par les lectern omniscients qui 

peuvent observer les activitbs de tous. Ainsi, ils sont rattachks les uns aux autres dans une 

4 Erich Auerbac h, Mimisis. La reprisentation de la rgalitk dans la lit~krature occidentale, 
Paris, Gallimard, 1968, p. 166. 

Anderson, op. cit., p. 24. 
6 Rappelons qu'Anderson relie la naissance du nationalisme non pas aux mouvements 
populaires europeens du dix-neuvikme siecle, mais aux mouvements de redefinition des 
fonctiomaire crkoles dam les colonies anglophones, hispanophones et lusophones du dix- 
huitieme siecle. 



cornrnunaut6 irnaginee qui est analogue a celle de la nation ou les membres n'ont pas 

d'idke spkifique de ce que font leun concitoyens a un moment prk is  mais ont une 

confiance absolue en leur activite constante, sirnultanee et anonyme. Anderson analyse 

trois ouvrages de fiction venant du Mexique, de 1'Indonesie et des Philippines pour 

montrer comment l'auteur reussit a creer cette communaute irnaginee et B construire 

l'espace fictif par me succession de pluralitb de lieux cornparables (par exemple des 

hbpitaux, des ecoles, etc.) qui ne sont pas uniques mais tous typiques de 1'~tat'. On 

pourrait meme dire que le roman met les lecteurs dans un cercle autour du narrateur et, 

dans I'acte de raconter l'histoire de la communaute, crie la nation. 

Si Anderson offke de tres bons arguments en faveur du rapport institutiomel entre 

l'avenement de 1 '~ ta t  modeme et celui du roman, la partie litteraire de son analyse 

demeure un peu mince. L'idee du temps vide et homogene, pour le moins fascinante, 

n'est pas suffisamment developpee pour constituer un modele d'analyse. Pour h i ,  la 

structure du roman -- sa narration, son rapport avec le lecteur -- produit la communaute 

imaginee; la substance ou le contenu du genre romanesque ne constitue pas pour lui un 

vtiritable sujet d'analyse. Or, comme le rappellent Marjorie Ringrose et Adam J. Lerner, 

dans la multitude de textes a travers lesquels (( voyage )) la nation, cellesi n'est jamais 

imaginee seule. 11 n'existe pas de texte qui soit seulement nationaliste (cela n'est plus de 

la litterature mais de 1'ideoIogie pure). Donc, la nation fait et defait des allegeances avec 

d'autres constructions frontalieres, telles la sexualitis. 

D'autres critiques ont repris et retravail16 cette notion du roman comme la fonne 

qui reprksente a I'm, mais plusieurs D de la vie nationale. Pour Timothy Brennan, qui 

7 Anderson, op. cit., p. 24 -32. 



s'inspire de Bakhtine, c'est dam le roman que se rencontre pour la premiere fois, un 

melange de langues Ctrangtes, de styles, de jargons de peuples auparavant distincts qui 

maintenant sont forces de crker le raisomement d'une vie commune9. Le roman est un 

lieu ou se rencontrent le haut et le bas culturel, ou s'incorporent la pobie, le drarne et le 

journal. Homi Bhabha, pour sa part, remet en question la metaphore de la cohesion 

sociale modeme -- le pluriel en tant que representation du singulier et vice versa -- qui est 

centrale a la thbrie d'Anderson en& auks;  c'est-a-dire i'idke seIon laquelle la grande 

puissance de la nation se manifeste dans les details revelateurs et parlants de la vie 

quotidiemelo. Le temps national peut-il devenir aussi concret et visible dans le 

chronotope du local et du particulier que le pense Bakhtine? 

Dans les observations finales que Bakhtine a ajoutbes, en 1973, a son etude 

(< Formes du temps et du chronotope D, le cherchew russe explique les formes majeures 

qu'a prises le chronotope dans le roman modeme. Au chronotope cc de la route )) ou se 

croisent au m6me point d'intersection spatio-temporel les voies d'une quantitk de 

penonnes appartenant a toutes les classes, situations, religions, nationalites et 2ges et qui 

a marque les sujets du roman picaresque espagnol, s'ajoute celui du a chiiteau n dans le 

roman << gothique 9 ou <( noir )) de l'hgleterre du dix-huitieme siecle, et celui du 

a salon cornme localisation des peripCies dans les romans de Stendhal et de ~alzac". 

Le chronotope se presente comme un centre organisateur e des principaux evenements 

8 Majorie Ringrose et Adam J. Lerner (dir.), Reimagining the Nation, p. 3. 
Timothy Breman, a The National Longing for Form N dam Homi Bhabha, Nation and 

Narration, op. cit., p. 50. 
'O Homi Bhabha, a DissemiNation: Time, Narrative and the Margins of the Modem 
Nation )> dans Homi Bhabha, op. cit., p. 294. 
" Voir Mikhail Bakhtine, EsthPtique et thiorie du roman, Paris, Gallimard, 1978, p. 384- 
387. 



contenus dam le sujet du roman, dont les "noeuds" se nouent et se dknouent dam le 

chronotope D. I1 est la principale materialisation du temps dam l'espace, apparait 

comme Ie centre de la concretisation figurative, comme l'incarnation du roman tout 

entier" n. Encore une fois, le travail de Bakhtine sur le chronotope, malgrk ce qu'il nous 

apporte de neuf sur les modalites du temps et de l'espace dam le roman, ne reflechit pas 

-- et cela se comprend -- a la nation a proprement parler; a la possibilite qu'ont ces 

microcosmes de la route, du village, et du saion de devenir des figurations metonymiques 

de l'espace national. 

Les recherches les plus recentes sur le roman et sur la culture nationale abordent la 

question sous un autre angle que celui envisage par Anderson, Breman et Bhabha. Cette 

fois, cTest le r6le institutiomel que joue le roman dans la formation d'une identite 

nationale qui est au centre du debat". Au lieu d'essayer de redefinir le roman en tant que 

genre -- qu'est-ce que le roman? - on cherche a comprendre comment le roman produit 

et reproduit des divisions sociales -- que fait le roman?" Le roman peut fonctiomer a la 

fois en tant que moyen de representer le monde et en tant que vehicule des possibilites 

illimitkes de construire et reconstruire l'identite nationale. La narration romanesque peut 

proposer un monde autre, une vision alternative, au-dela de la realite comprise dam des 

rapports de pouvoir coloniawt et post-coloniaux. Voila quelques exemples du <( travail 

I' Ibid., p. 39 1. 
l 3  Voir Deidre Lynch et William B. Warner (dir.), Cultural insti~utions of the Novel, 
Durham, Duke University Press, 1996; Sarah Corse, op. cit., et Mary Lahoun, Travels of 
a Genre: The Modem Novel and Ideology, Princeton, Princeton University Press, 1990. 
I" Deidre Lynch et William B. Warner (dir.), op. cit.. p. 2. 



culturel N que << fait B le roman dans le monde modeme". Or, la possibilite qu'a le roman 

d'accomplir ce travail culturel surgit justement a cause de son pouvoir en tant 

qu'institution culturelle, a cause de son enorme popularite sur la scene mondiale. Ces 

considerations sont a la base de cette nouvelle critique institutiomelle du roman: 

Participating in the social practice of novel reading can give readers the 
sense of participating in a nation that they imagine to be the product of 
consensus. When novel reading traverses the social boundaries within the 
nation, the novels' popularity can seem an index of the nation's essential 
coherence. This also means that efforts to define a select canon of 
paradigmatic instances of the national novel - and to define the terms of 
that consensus and the nature of that essence - are contentious. They 
render the novel the site where struggles over cultural identites are most 
acutet6. 

Cette nouvelle thbrie, bask sur l'importance institutiomelle du roman, n'explique 

toutefois pas comment la forme du roman permet d'accomplir ce << travail culturel )) de 

maniere plus efficace que la chanson, le poeme ou la piece de thefitre. 

De toute evidence, la theorisation du  genre romanesque cornme Ctant la forme 

litteraire la plus apte a mettre en scene la complexitk de la nation est toujours en train de 

se faire. Ce manque de consensus theorique n'est guere surprenant vu la nature heteroclite 

de I'objet d'etude: le roman a toujours ete refractaire aux classifications rigides. S'il est 

vrai que tout texte peut &re nationaliste -- que peut-il y avoir de plus nationaliste que 

l'hyrnne national? -- le roman, @ce a ses caractkristiques formelles, et notarnment a une 

perspective narrative et philosophique totalisante, est le seul a pouvoir construire un 

monde imaginaire representatif de ta nation. Nous sommes d'accord avec l'hypothese 

d7Henri Mitterand selon laquelle, (< tout roman propose a son lecteur, d'un meme 

15 Voir entre autres Lisa Lowe, << Decolonization, Displacement, Disidentification: Asian 
American "Novels" and the Question of History )> dans Deidre Lynch et William B. 
Warner, op. cit., p. 96- 128. 



mouvement, le plaisir du kcit de fiction et, tant6t de rnaniere explicite, tant6t de manike 

implicite, un discours sur ie monde" M. I1 definit ce discours c o m e  a l'irnposition d'un 

savoir, l'imposition d'un jugement, insidieusement presentk au lecteur sous les aspects 

d'une evidence a partager" s. La transmission de ce savoir passe par le narrateur du texte 

qui est toujours present; il y a toujours une instance superieure, un (( r&isseur n qui se 

reserve le droit de cornmenter les personnages ou les CvCnements de la diegese. De telles 

interventions narratives - reflexions, jugements, generalisations sur le monde exteme 8 la 

diCgese -- , ce que la narratologue Susan Sniader Lanser nornme des a moments 

extrarepresentatiomels D, elargissent la sphere d'autoritk fictive du texte et permet a 

I'ecrivain de contribuer aux debats de l 'he~re '~ .  Selon nous, c'est surtout par le biais des 

moments d'intervention et de commentaires narratifs que l'auteur parvient a participer a 

IY~criture de la nation et meme P contester les formes consacrees de l'imaginaire national. 

Sans faire une anaiyse stricternent narratologique -- qui dome souvent Iieu a des 

catigorisations steriles" -- nous privilegierons, dam les chapitres qui suivent, la structure 

narrative et surtout les partis pris de l'instance narrative de chaque roman comrne voie 

d'acces a l'imaginaire national. 

l6 (bid., p. 4. 
17 Henri Mitterand, Le discours du roman, Paris, Presses universitaires de France, 1980, 
p.5. Nous soulignons. 
l 8  ibid.. p. 5.  
19 Susan Sniader Lanser, Fictions of Authority: Women Wbiters and Narrative Voice, 
IthacarLondon, Cornell University Press, 1992, p. 17 et passim. Ce concept des 
<< moments extrarepr6sentatiomels D sera surtout mis a contribution dam l'analyse des 
romans historiques de Laure Conan. 
'O Des dix romans de notre corpus, trois sont brits a la premiere personne (Les remports 
de Qubbec, La maison Trestler et Un joualonais sa joualonie); les autres a la troisieme 
personne. 



Mythes nationaux et alldgorie sexuk 

Penser le rapport entre l'ecriture et la nation oblige a recomaitre la pr6ponderance 

de ce que Yuval-Davis et Flora Anthias designent comrne le quatrieme type de rde  que 

les fernmes sont appelkes a jouer dans le processus national, soit celui de figuration 

symbolique de la nation". En effet, c o m e  l'explique Margaret Higonnet, 

[i]n certain nationalist texts the female body becomes a metonymy for the 
nation: Renaissance maps showed England and Scotland as a skirted 
queen with a crowned head; Britannia represents Great Britain, Marianne 
post-revolutionary France, and Malinche the ambivalent heritage of the 
New World. The allegorical representation of one's country as female has 
a long history going back to anthropomorphic maps of Europa in the 
sixteenth century, but the propagandistic purposes of these projections 
have acquired special, ofien ironic, force in an age of nationalism". 

Qu'il s'agisse de Marianne, figure de la Rwublique, de Britannia ou de a Mother 

Ireland H, la pr6dominance de cette allegorie sexuee est pour le moins frappante, sinon 

etonnante. Histoneme de l'art britannique, Marina Warner a longuement etudie 

l'omnipresence des figures feminines dans la pensee occidentale. Elle dkonstruit le 

fonctiomement de cette prktendue a adoration )) ou a sublimation u du feminin en 

mettant de l'avant les rapports complexes et meme paradoxaux qui existent entre la 

personnification feminine des idees abstraites (la Justice, la Vertu) et la vision negative de 

la nature feminine ou le peu de droits que possede la femme reelle au sein des mtmes 

soci6tt5s. Le corps ferninin devient, dans la tradition greco-latine, le prototype passif qui 

reqoit l'energie divine et masculine. Comrne dam l'histoire de Tuccia, la vestale qui, afin 

de prouver sa purete, a transport6 les eaux de la riviere Tibere dans une passoire, le corps 

- - -  

'' Voir supra, p. 3 1-3 1 . 
' 2  Margaret R. Higonnet, <<New Cartographies, an Introduction )) dam Margaret R. 
Higomet et Joan Templeton (dir.), Reconfigured Spheres: Feminisr Explorations of 
Literary Space, Amherst, University of Massachusetts Press, 1994, p. 1 1 - 12. 



feminin symbolise un vaisseau parfait, une sorte de contenant de significations ou de sens 

Ctablis, fixes, qui s'oppose au corps ferninin reel, imparfait, permeable et changeant? 

Une telle mystification ou reification du corps ferninin evacue les rapports 

concrets qu'entretiennent les femmes avec la nation aussi bien que leur contribution rkelle 

ii la cause nationale ou revolutionnaire. Les exemples d'une telle configuration 

symbolique en litteratwe sont faciles a trouver. Selon C. L. Innes, << throughout its 

colonization, Ireland has been represented by British imperialists, as well as Irish 

nationalists as female" D. Dans les ecrits de William Butler Yeats, de James Joyce et de 

Synge, revient constarnrnent la dichotomie entre l'homrne (actif) et la femme (passive); 

ies f l s  luttent contre l'oppresseur, les filles risistent et souvent inspirent l'action des 

hommes. Lady Gregory, grande dame des lettres irlandaises et contemporaine de Yeats, 

denonce justement la vanite masculine qui encourage les hommes a negliger leur femme 

et leur mere pour une abstraction de 1'Irlande qui s'appelle Cathleen ni Ho~lihan'~. Dans 

l'introduction a un recent recueil d'articles sur l'emergence d'une litteratwe ecossaise 

moderne (oh predominent les textes d'hommes), Christopher Whyte, en expliquant un 

aspect du nationalisme culture1 Ccossais, raconte la meme histoire: 

Scottish culture, we are told, was mutilated by the twin disasters of the 
Union of the Crowns and the Union of the Parliaments, landmarks in a 
process of assimilation to England which increasingly diluted a pre- 
existing core of genuine Scottishness. Often enough this dilution is 
envisioned in gender terms as an emasculation (the trope of fluids almost 

" Marina Warner, Maidens and Monuments: The Allegory of Female Form, London, 
Weidenfeld and Nicholson, 1985, p. xxii. 
'" C. L. Innes, Women and Nation in Irish Literature and Society (1880-I95 I), Athens, 
University of Georgia Press, 1994, p. 2. Innes offre une etude fascinante et exhaustive des 
liens entre la << mmfication >> de 1'Irlande en tant que femme, l'oppression coloniale des 
Irlandais et la reaction nkgative a cette sublimation de la femme aupres de nombreuses 
ecrivaines, journalistes et autres femmes d'action. 
" Bid., p. 157. 



invariably prompts male critics to invest national questions with their own 
sexual energies)? 

Ainsi, les femmes qui tentent d'ecrire la nation sont parfois obligees de passer par 

un demantelement des stereotypes de creation masculine dont une configuration 

symbolique qui identifie la femme au pays. Citons a titre d'exemple la litteratwe et la 

culture irlandaises ou un culte est voue a la Vierge ou a Cathleen ni Houlihan comme 

representantes symboliques de l'esprit irlandais. Au Quebec le culte de la Vierge a etk, a 

l'exception des textes qui decrivent la fondation de Ville-Marie", beaucoup moins 

present que dam d'autres societb catholiques. Selon Heinz Weinmann, qui a effectue une 

analyse fouillee des mythes fondateurs de la societe quebkoise, c'est surtout la figure de 

Jean-Baptiste qui structure l'imaginaire national. Missiomaire, baptiseur, mediateur, 

precurseur, Cclaireur, temoin; Sref, toutes les caracteristiques de Jean-Baptiste se trouvent 

projetees a la fin du dix-neuvieme siecle, sur I'<< Ancien Canadien n, pour Ctre reportees 

ensuite et integrees dam le discours messianique? Apres la rebellion des Patriotes, 

evenement que Weinmann identifie comrne la veritable defaite du peuple canadien- 

fran~ais, la figure de Jean-Baptiste Gent a incarner, pour les membres de l'elite comrne 

Monseigneur Lafleche, la voie d'une resignation pacifique comme seule reponse au 

rapport Durham, a l'assimilation, et P I'union des d e w  Canadas qui s'en est suivie. 

Les mythes fondateurs qui structurent l'imaginaire national quebecois ne sont pas 

depowus  toutefois de figures feminines. Suivant le modele Ctabli par Marthe Robert 

'' Christopher Whyte, ct Introduction )> a Christopher Whyte (dir.), Gendering the 
Nation: Studies in Modern Scottish Literature, Edinburgh, Edinburgh University Press, 
1995, p. xii. 
" Voir a ce sujet l'analyse de L 'oubliP, p. 8 1-87. 
'' Heinz Weinmann, Du Canada au Quebec. G&n&aiogrgre d'une histoire, Montreal, 
I'Hexagone, 1987, p. 432. 



dans Roman des origines et origines du roman'9, Weinmann sonde les profondeurs du 

<< roman national )) qukbecois qui n'est rien d'autre que le roman familial D tire de la 

celebre analyse de Freud, Der Familienroman der Neurotiker ou (< Le roman familial des 

nevrosb n. Traumatise par le fait dy&e oblige de partager I'amour de ses parents 

idealists avec ses fieres et soews, l'enfant se cree N imaginairement n une nouvelle 

situation familiale, en s'accrochant a narcissiquement N a son ancien statut d'enfant-roi. 

Le roman hniiiat s'agence en deux phases clivkes par une catastrophe, une rupture entre 

le bonheur, le paradis et la chute dam la realite dans le temps. Ce clivage du roman 

familial fkeudien, avance Weinmann, ne correspond-il pas precisement au hiatus 

inaugural de la Dkfaite telle que representee et racontee par les romanciers et les 

historiens du Canada fi-anqais (par exemple, Franqois-Xavier Garneau, Michel Brunet, 

Philippe Aubert de Gasp6 pere)?" La logique du roman familial qui exige que l'enfant se 

sente abandome et se dise orphelin -- pensons a l'enfant a abandome >) couvert d'une 

peau de mouton qui figure dans les defiles de la Saint-Jean jusqu'a 1968 -- afin de 

s'inventer une autre geneaalogie, necessite aussi un clivage entre les bons et les mauvais 

parents. L7enfant frappe dyinexistence la mere et le ptre biologiques, reels, mauvais, 

<< castrants n et les remplace par des parents imaginaires plus dignes. 

Se trouvent 6parpiIlees ici et la dans la tres longue etude de Weinmann des 

allusions a une mauvaise mere, une mere mariitre, responsable de cet abandon de I'enfant 

Canada-franqais. Seton h i ,  le Canadien, souffiant douloureusement de l'abandon de la 

mere patrie (la France), apres la defaite, mais trop respectueux de la royaute, va s'en 

prendre non pas a Louis XVI, mais a dyautres cibles plus cornmodes cornme la 

' 9  Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, Paris, Gallimard, 1972. 



Pompadour, la maitresse du roi, mere transformee en prostituee3'. Mllee a l'image de la 

Pompadour sera celle d'un autre bouc emissaire feminin: Salome, la fille d'Herodiade. 

Si la legon sacrificielle de saint Jean-Baptiste est fortement refoulee au 
Canada h ~ a i s ,  c'est sur la responsabilite feminine que va se transferer -- 
avec un zele surcompensatoire - son inter& conscient. Salome cristallisera 
toute la rancune accumulke -- relayee par le roman familial - contre la 
<< mauvaise mere n franqaise. Elle qui a cause [...I la perte, la decapitation 
du Canada, n'est-elle pas une seducnice, pis [sic] une <( putain n qui a 
l'instar de Salome, a enj6le le bon roi avec ses dames excitantes? 
Le abon >> Louis XVI lui-meme est devenu la victirne innocente d'une 
autre Salomt dansante et batifolante. La populace revolutionnaire n'a-t- 
elle pas assez clam6 dam les rues de Paris que Marie-Antoinette est une 
femme volage, dkpensiere? C'est a cause de cette etrangere qui a allumk 
les convoitises du roi que sa tite est tombee3'. 

Le sentiment anti-femme, symbolise ici par la haine de la Pompadour, la par la 

condamnation de Salome, vihicule bien s k  par un sentiment d'abandon, pourrait-il 

constituer une source primaire, une explication possible de la violence qui sera faite a la 

femme dam la litterature quebecoise de la Revolution tranquille? On regrette que 

Weinrnam n'ait pas relit ce ressentiment latent a l'egard de la mauvais mere qu'eprouve 

I'enfant-Canadien, present, selon lui, dans la psyche quebecoise, a la symbolique femrne- 

pays qui se repandra dans les textes r~volutionnaires des hommes des annees soixantd3. 

30 Weinmann, op. cit.. p. 291. 
3 1 Voir Claude Galameau, << La Conquete et la Pompadour N dans La France devant 
i 'opinion canndienne. Quebec, Presses de I'UnivenitC Laval, 1970, p. 87- 105. 
'' Heinz Weinmann, op. cit., p. 421-422. 
33 La question de la presence ou absence de la figure maternelle dam la psyche 
canadienne-fianqaise et quebecoise est loin d7&e clairement resolue dans 17argument de 
Weinmann. Si, d'une part, le Canadien doit faire face, apres la Conquhe, a l'abandon de 
la mere patrie (le Quebecois restera pour toujours un fiustrk d'amour maternel), de 
l'autre, Weinmann afirme, en s'appuyant sur la these du sociologue Edgar Morin, que la 
nation est bisexuke, qu'elle comporte deux composantes, une maternelle-feminine (mere 
patrie que ses fils doivent cherir et proteger) et l'autre masculine-paternelle-virile 
(autorite toujours justifiee, imperative, qui appeile aux annes et au devoir). Dans la 
genealogie canadienne de Weinmann, c'est tres nettement la composante maternelle de 
I'enfant qui a pris le dessus apres la Conquite, alors que sous le Regime h q a i s  primait 



Cependant, nous avons jug6 pertinent de resumer certains aspects de son ttude qui, en 

depit de ses exck  et de ses conclusions parfois hstives, constitue un des ouvrages-cle sur 

les mythes fondateurs de la sociCe qu6becoise. A part lui, Sylvia Soderlind a soulignt la 

presence d'une allegorie sexuee dans la litterature quebkoise des annees soixante (chez 

Hubert Aquin, Andre Langevin, Jacques Godbout) ou la mCtaphorisation de I'agression 

temtoriale en tant que viol reinscrit la femme dans une position marginale dam la 

narration de l'kmmancipation collectiveY. L'exemple du Quebec, et ceux de l7Irlande et de 

1'~cosse ne font que souligner la cornposante sexuee de nombrew discours nationalistes 

ou, du moins dans le contexte anti-colonial, le discours national cherche a produire une 

division extreme entre ce qui est vu comme des attributs masculins de militarisme et des 

attributs ferninins de passivitC et de soumission. 

Au-dela de la mere patie: les femmes (r6)krivent la nation 

Les fernmes qui reecnvent la nation ont une tiiche en apparence impossible: elles 

doivent demanteler, a denaturaliser )) l'allegorie masculine, ancienne et bien ancree, 

d'une nation personnifike comme femme afin de se tailler une place dans la mythologie 

nationale qui serait autre que la divine mere qui pleure le massacre de ses fils. I1 s'agit 

pour elles de refaire completement le terrain, de dessiner une carte a leur image. Tout 

comme les theoriciennes du nationalisme, telles Anthias, Yuval-Davis et West qui ont 

commence a rendre visible le discours sexue de la liberation politique, les dcrivaines et 

la composante paternelle (avec sa combativite guerriere). Mauvaise mere absente ou 
mauvaise mere toute puissante qui garde son fils dans 1'Ctat du colonist, il est clair que 
l'imaginaue masculin cherche a b l h e r  I'Aufre, en I'occurrence la femme, pour ses 
echecs politiques. 



les critiques littkraires fernmes ont commence a produire toute une serie de contre-voix", 

de contre-discours qui s'opposent aux mythes fondateurs des hommes. Ces contre-voix 

sont extremement variees; chacune examine un ou dew aspects de cette reecriture 

nationale telle gu'elle se manifeste chez un ou plusieurs ecrivaines de la meme traditi~n'~. 

Cet aspect des ecrits des femmes n'a pas encore ete vu ni de maniere systematique ni 

historique; on n'est pas encore arrive au point ou il existe une thkorie d'ensemble de la 

nation au ferninin. Pour ce faire, nous proposons d'ktablir une sorte d'inventaire de ces 

diverses voix feminines litteraires et de degager ainsi certains traits c o m m w  qui nous 

serviront dam nos analyses de la nation des romancikes quebecoises. 

C'est d'un point de vue narratologique que Mary Lahoun aborde les deux demiers 

romans de l'ecrivaine palestinienne Sahar Khalifeh, al-Subbar (1976) et Abad al-shams 

(1980). Les interventions d'un narrateur a la troisieme personne font en sorte que le 

roman hesite entre une narration << homodieg6tique )> et << heterodiegetique)); l'instance 

narrative brouille les fiontieres ethniques, nationales et linguistiques qui sont 

primordiales a la demarcation identitaire de la vie quotidienne en cisjordanie3'. Ileana 

Rodriguez, pour sa part, se concentre sur les appropriations symboliq~es des krits de la 

Venezuelieme Teresa de la Parra, la Cubaine Duke Maria Loynaz, la Jamdiquaine Jean 

3 3  Sylvia Soderlind, Margin/Alias: Language and Colonization in Canadian and 

Quibecois Fiction. Toronto, University of Toronto Press, 199 1, p. 234. 
3 5 Nous empmtons cette expression a Lori Saint-Martin, Contre-voix, p. 12. 
36 L' etude de Ileana Rodriguez Houre/Garden/Nation: Space. Gender. and Ethnicity in 
Postcolonial Latin American Literattrres by Women, Durham/London, Duke University 
Press, 1994, est l'exception a cette regle. S'y trouvent des chapitres sur la litterature 
latino-americaine et sur la litterature anglaise (Jean Rhys) et fkanpise (Sirnone Schwarz- 
Bart) des Caraibes. 
37 Mary Lahoun, a Telling Spaces: Palestinian Women and the Engendering of National 
Narratives )) dans Andrew Parker, Mary Russo, Doris Sommer and Patricia Yaeger (dir.), 
Nationalisms and Sexualities, New York, Rout ledge, 1 992, p. 4 16-4 1 7. 



Rhys, la Guadeloupeenne Simone Schwarz-Bart et la Nicaraguayeme Gioconda Belli 

face a un discows revolutionnaire masculin bien ancre dans la tradition littdraire latino- 

americaine, ou, il n'y pas de doute, comrne le dit Rodriguez, Patria est une question de 

c o ~ i l l e s ~ ~  n. Si les Crivains hommes parlent d'une gkographie sans lirnites, de la 

carnpagne, de la montagne comrne des espaces sauvages a traverser, a marquer et d'ou 

viendra l'insurrection du peuple contre les gouvemements dictatoriauc, l'imaginaire des 

femmes se rkapproprient des zones plus petites et plutdt privCes de la haciendn et du 

jardin afin de dkplacer le pouvoir masculin de la famille. Elles privilegient meme, dans 

leurs fictions fondatrices, des espaces urbains par lesquels, pour des raisons socio- 

politiques, les femmes anivent plus facilernent a participer a la construction de la 

a Nouvelle Na t i~n '~  D. Encore dam le domaine syrnbolique, plusieurs krivaines de 

I'Afrique et des Antilles ont tiiche de a denzturaliser D I'ailusion a la mere patrie 

coloniale (presente dans la pobie du Senegalais Leopold Senghor) et de presenter toute 

une sdrie de a contre-images D matemelles dont la pluralite evitera que la mere ne soit 

perque ni de maniere symbolique ni nostalgique. 

La lecture que fait Susan 2. Andrade de dew romans nigenens, E j m  (1 966) de 

Flora Nwapa et Joys of Motherhood (1979) de Buchi Emecheta, propose une 

reinterpretation feministe de ce qu'on pourrait appeler la plus importante cornposante de 

- - - - 

3 8 Ileana Rodriguez, op. cit.. p. 38. Chez le Nicaraguayen Jose de Jbus Martinez, the 
revolutionary transition in the constitution of the new nation is immediately postulated as 
a male organ [...I the historical subject and his country are constituted as a question of 
"grown up men", of balls, the body organ par excellence, the metonym for the fatherland, 
the stud. H 
39 Ibid., p. 52-55. Ce court resume ne pretend pas rendre compte d'un l ine tres original et 
complexe qui offre une vision fascinante des rapports entre les sexes dans les littdratures 
latino-amencaines et antillaises. 



la mythologie nationale: l'histoirea. Les annees cinquante et soixante ont vu en e q u e  

fiancophone et anglophone une explosion de romans realistes anti-coloniaux qui 

cherchaient a mettre en valeur une nouvelle histoire commune et nationale. Or, ces 

allegcries nationales de la premiere vague racontaient uniquement l'histoire des homrnes 

car les auteurs masculins ont ii psychanalyse >) la nation par rapport a l'identite 

masculinei': les resultats physiques et epistt5mologiques de la violence coloniale 

continuent de signifier l'impuissance masculine. Andrade hscrit la femme en tant que 

sujet dam l'Cpopt5e de l'kmancipation collective, par reference a un evenement historique 

oublie de l'histoire nigerienne, la guerre des femmes lgbo en 1929. 

Une telle relecture des mythes fondateurs de la nation ne se limite pas aux pays en 

situation post-coloniale, mais c'est I& pour des raisons historiques evidentes, que le 

developpement d'une litterature autochtone se lie a des questions d'identite nationale. La 

rCecriture de la nation des femrnes s'insere dans un questiomement continu sur les 

modalitks de l'espace litterairei', mais qui a pris, lui, une dimension nouvelle a la suite du 

" I1 existe d'autres exemples de cette prtidilection, chez les romancieres, pour une 
reinterpretation de l'histoire nationale. Voir l'article de Patricia Smart, M Weighing the 
Claims of Memory: The Poetry and Politics of the Irish-Canadian Experience in Jane 
Urquhart's Away s, International Journal of Canadian StudiedRewe internationale 
d 'ktudes canadiennes, no 10, 1994, p. 63-70 et notre &yriarn premiere de Francine Noel: 
le patrimoine au ferninin et la reecriture de l'histoire nationale)), Studies in Canadian 
~iterature/~tudes en I i t tkture canadienne, vol. 22, no 1, 1 997, p. 5 5-68. 
" Susan Z. Andrade, ic The Joys of Daughterhood: Gender, Nationalism, and the Making 
of Literary Tradition(s) )> dans Deidre Lynch et William B, Warner, op. cit.. p. 249-250. 
" La tentative de definir un espace litteraire ferninin n'a pas dome, jusqu'a present, de 
rksultats satisfaisants a part quelques vagues notions sur un espace discursif ii entre H les 
discous hegemoniques masculins, un espace ouvert, fluide (par exemple, la mer) qui 
resiste A des fiontieres generiques et metaphorigues de I'espace masculin ou un espace 
(i intkrieur )) oh l'kcrivaine peut creer des formes psychologiques nouvelles qui d&lacent 
les structures hikrarchiques patriarcales au profit des rapports interpersonnels de 
communaute et d'interiorite. Voir Anca Vlasopolos ii Staking Claims for No Territory: 



developpement des theories post-coloniales. Comme le rappelle Edward Said, ce qui 

distingue de maniere radicale l'imagination anti-coloniale, c'est la primaute de tout ce qui 

touche au a ghgraphique D. L'imperialisme est de toute faqon un acte de violence 

geographique a travers lequel chaque espace mondial est explore, arpentC et contr61e4'. 

Comme le temoigne ce bref survol des k i t s  de fernmes en Palestine, en 

Arnerique latine et en Afrique, l'imaginaire national des fernmes est riche et vane. Or, 

dam plusieurs de leurs cc communautb imaginees n reviennent les mgmes motifs: une 

importance accordee aux structures familides et aux valeurs locales, un rehs du sacrifice 

au nom des ideaux &straits et une vision du developpement national qui insiste sur la 

regheration constante de la communaute, refusant ainsi I'idee qu7iI n'existe qu'un 

moment specifique de sa naissance. Tout effort pour systematiser la nation dam l't5criture 

des fernmes devrait tenir compte de ces traits recurrents, ce que nous comptons faire dans 

les analyses qui suivent. I1 faut egalement continuer a developper, tant dans le domaine 

IittCraire que politique, un nouveau vocabulaire qui traduise la dif'fiaction de I'identite 

culturelle afin de contribuer a une meilleure comprehension des allegeances multiples et 

parfois contradictoires des femmes qu'elles soient regionales ou nationales. 

The Sea as Woman's Space )> et Kathleen L. Komar a Feminist Curves in Contemporary 
Space f i  dans Margaret R. Higonnet et Joan Templeton, op cit.. p. 73 et p. 105. 
''' Edward Said, cite dans Indira Karamcheti a The Geographies of Marginality: Place and 
Textuality in Sirnone Schwarz-Bart and Anita Desai )) dans Margaret R. Higomet et 
Joan Templeton, op cir., p. 125. 





CHAPITRE III 

DECOUVRIR, FONDER, SURVIVRE: LES ROMANS HISTORIQUES DE LAURE 
CONAN 

Le roman quebecois nait au passe. Mecontents du present qui n'ofie aucune prise 

a la sublimation romanesque, les romanciers du dix-neuvieme siecle se tournent vers 

l'histoire de la Nouvelle-France, vers la Conquete ou la Rebellion de 1837; bref vers les 

moments charnieres de la survivance de leur collectivite. Munis des travaux de Fran~ois- 

Xavier Garneau et de t'abbe Ferland, influences par la revalorisation romantique du passe 

et du <<genie nationab (Volkgeist), ces premiers ecrivains optent pour le genre historique, 

developpe et popularise par Walter Scott'. 

Or, le choix du sujet historique de la part du tres petit nombre de fernmes 

quibecoises qui ecrivent a la fin du siecle se revile plus complexe. Dans un article sur les 

redactrices des premiers periodiques ferninins -- Josephine Marchand (Le coin du Feu) et 

Robertine Barry (Le journal de Fran~oise) --, Mary Jean Green decrit la strategie 

' Pour une etude recente de l'importance des romans de Walter Scott dans la litteratwe du 
dix-neuvikme siecle, on lira avec profit h a  Ferris, The Achievement of Literary Authority, 
Gender, History and the Waverly Novels, Ithaca, Cornell University Press, 1991. 
Rappelons que l'influence scottienne s'est etendue jusqu'au Quebec. Voir David Hayne, 
<<The Historical Novel and French Canada), these de doctorat, Ottawa, Universite 
d'ottawa, 1945, p. 68-70; Eva-Marie Kroller, ((Walter Scott in America, English Canada 
and Quebec: A Cornparisom, Canadian Review of Comparative Literature vol. 7, no 1, 
1980, p. 32-46; Maurice Lemire, Les Grands Themes nationalistes du roman historique 
canadierr-j-anqais, Qukbec, Presses de 1'Universite Laval, 1970, p. 239-245. 



qu'adoptent plusieurs collaboratrices du moment pour faire face a un climat dkidement 

hostile aux femmes qui ecrivent. Vue par les elites clerico-politiques comme une force 

subversive qui contredit l'idklogie dominante, cette ecriture Feminine tiche d'assurer sa 

s w i e  en exagerant les vertus dites Eminines du sacrifice et de la modestie'. Les 

premieres journalistes du Canada h q a i s  ont egalement su tirer profit d'un c h a t  de 

nationalisme culture1 effervescent, oh la composition litteraire etait un devoir patriotique, 

pour encourager des sujets d'inspiration historique. Ce faisant, elles promouvaient la 

lecture chez les filles et creaient un public et donc un marche pour une litterature 

fkminine encore embryomaire. C'est justement dans le contexte de cette double 

contrainte culturelle -- l'ecriture des femmes se voyant obligee, pour exister, de reinscrire 

la femme dans son r6le de gardienne de la langue Ean~aise et de la foi catholique -- qu'il 

faut situer Laure Conan. Premiere ecrivaine de cette litterature en emergence, reconnue 

surtout pour avoir inaugure, avec Anghline de Montbmn (1 88 I), le genre psychologique, 

elle s'adonne egalement au roman historique, publiant -4 f 'oeuvre et d lPPpreuve (1891), 

L'oublie' (1905) et La s h e  immortelfe (1925). Quoique bien requs par !a critique 

joumalistique de l'boque, ces trois recits n'ont suscite que des analyses sommaires3. 

Mary Jean Green, aThe "Literary Feminists" and the Fight for Women's Writing in 
Qukbecn, Revue d 'dudes canadiennes/Journaf of Canadian Studies, vol. 2 1, no 1, 1986, 
p. 134. 
3 Voir Jules S. Lesage, Notes biogrophiques. Propos f itte'raires, Montreal, ~douard 

Garand, 1931, p. 171-180; Maurice Lemire, op. cit., p. 4044 et p. 150-155; Dennis 
Duffy, Sounding the Iceberg: An Essay on Canadian Historical Novels, Toronto, ECW, 
1986, p. 25-27. La seule exception a cette regle est l'article de Fernand Roy << Laure 
Conan et l'institution littkraire: d7Angifine de Montbmn a La s h e  immorteffe: rupture 
ma1 heureuse ou etonnante continuite? n dans Claudine Potvin et Janice Wi 1 liamson (dir.), 
Women 's Writing and the Literary Institution/L *&riture au fiminin et I 'institution 
littkraire, Edmonton, University of Alberta, Research Institute for Comparative 
Literature, p. 189-198. En etudiant la conception de l'ecriture mise en oeuvre dans 



Plut6t que de rehabiliter des textes souvent qualifib de qiiles romans%, nous 

chercherons les traces d'une perspective feminine dam un genre qui, malgre les efforts de 

ces premieres joumalistes, demeure essentiellement masculin au Quebec5. Que se passe-t- 

il quand une femme decrit la quete dd'origines historico-rnythiques, symbolisee par la 

rnise en scene de la Nouvelle-France? Dam quelle mesure Laure Conan souscrit-elle a la 

version bablie de I'epopQ de la colonisation du Canada f h p i s ?  Quel sens faut-il 

domer au discours nationaI de ces trois romans et comment kvolue-t-il de 1891 a 1925? 

Au-delA de al'influencew de I'abbk Casgrain: la parole autoritaire 

De tous les l i e u  cornmuns qui entourent l'oeuvre et la pencme de Laure Conan 

-- wne femme timide, discrete, tourmentee, qui cachait son vrai nom (FClicite Angers) 

sous un pseudonyme H' -- celui qui explique son passage du roman psychologique au 

roman historique est peut-&re le plus pernicieux. Selon la legende, Laure Conan aurait 

sollicite une preface aupres de l'abbt Henri-Raymond Casgrain pour la premiere edition 

d9Angdine de Montbrun. Pour Femand Roy et Louise Milot, il s'agit bien evidernment 

d'une stratkgie: 

[Uln tloge du leader national lui assurait la notorittk et constituait en 
meme temps un imprimatur. Ce n'Ctaient pas la prhautions inutiles, et 
encore moins s'agissant d'une persome qui vivait hors des grands centres 

Angdine de Montbrun, l'auteur consacre un paragraphe de son analyse a chacun des trois 
romans historiques. 
' Gilles, Marcotte, Une litteroture qui se fait, Montreal, Bibliotheque qukbecoise, 1994, p. 
41. 

A part Laure Conan, il n'y a que deux autres Ccrivaines de cette meme periode qui se 
sont essaykes au genre historique: Adele Bibaud (Avunt lo corzqu&te.  i is ode de la guerre 
de 1 757 [ 19041 et Les fiances de St-Eustuche [1 9 101) et Gaetane de Montreuil (Fleur des 
ondes [I9 121). Voir les listes qu'ont etablies Hayne, op. cit., p. 180-184 et Lemire, op. 
cit., p. 254-260. 
6 GilIes Marcotte, op. cit., p. 38. 



intellectuels, d7une femme ni mariee ni religieuse, et qui pratiquait un 
genre encore mal vu en 1880 au Canada fianqais'. 

I1 est vrai que dans cette preface astucieuse et Clogieuse, celui qui se nomme le pere de la 

littbature quebkoise souligne, quoique brievement, la qhysionomie trop europkenne>> 

d ' Angkline de Montbrun : 

Sa pensee habite plus les bords de la Seine que ceux du Saint-Laurent. On 
regrette de ne pas rencontrer assez de pages vraiment canadiennes, telles 
que celle du pelerinage d7Angiline au tombeau de Garneau. Notre 
litteahue ne peut Etre serieusement originale qu'en s'identifiant avec 
notre pays et ses habitants, qu'en peignant nos moeurs, notre histoire, 
notre physionomie: c'est sa condition &existences. 

Profitant de l'occasion pour diffiser sa rhktorique et promouvoir la borne litterature 

canadienne9, Casgrain offie un conseil qu'il aurait donne a tout ecrivain sirieux de 

l'dpoque, ce qui n'est pas en soi suffisant pour Iegitirner la reaction combien patemaliste 

de la critique, illustree ici dans 17introduction a A I 'oeuvre et ri I 'kpreuve de Roger Le 

Moine: 

Pour satisfaire aux exigences de l'abbe Casgrain et des critiques du temps, 
Laure Conan s'oriente vers le roman historique, apres Angkine de 
Morztbrun [...I elle continue de rnettre l'accent sur les personnages -- 
comme si elle dcrivait un autre roman psychologique -- et non sur 1es 
evinements eux-mi3mes10. 

7 Fernand Roy et Louise Milot, <tLa reception critique du premier roman quibecois au 
fernininn, dntroductioru, a Laure Conan, Angdine de Montbrun, Montreal, Bibliotheque 
quibecoise, 1990 [I88 11, p. 10. 
8 Henri-Raymond Casgrain, Oeuvres compI&tes, Montreal, Beauchemin, 1875, tome I, p. 
413. 
9 Voir a ce sujet Rejean Robidoux, Fonder une Iittkrature nationale, Ottawa, ~ditions 
David, 1994, p. 18 1-198. 
10 Roger Le Moine, cdntroductioru, a Laure Conan, A I 'oeuvre er d I 2prreuv. Oeuvres 
rornanesques, Montreal, Fides, coll. ((Nenupham, 1975, tome 11, p. 9. 



En somme, ces trois romans historiques sont pergus comrne des travestissements forcb 

au nom de la litteratwe nationale, comme des textes qui ne contiement pas la voix 

authentique, presente dam son premier roman, 

Une etude du sentiment national dam I'oeuvre de Laure Conan, visible en 

filigrane dans Angdine de Montbrun et rendu plus explicite dans sa piece Si les 

Canadiennes le voulaient! (1886), necessite que soient pris en compte ces trois textes 

d'inspiration historique, qui constituent de par la structure de l e a  intrigues et de par 

leurs configurations symboliques une reflexion de taille sur le passe du Canada frangais et 

sur le r6le considerable qu'y ont joue plusieurs figures feminines heroi'ques. En fait, des 

Ctudes rdcentes ont soulignt non pas la rupture subite entre Angeline de Montbrun et la 

production romanesque ulterieure, attribuee a I'influence de I'abbe Casgrain, mais une 

sorte de filiation qui relie toute son oeuvre. Pour Louise Milot et Fernand Roy, la cle se 

trouve dans la place qu'occupe, dans Ie cheminement d'hgeline, la figure de Fran~ois- 

Xavier Garneau, premier historien canadien-franqais. Dans la troisieme partie d'Angdine 

de Montbrun intitulee ~~Feuilles ddtachees,), Angeline evoque les moments ou elle lisait 

des passages de L 'histoire du Canada de Garneau en compagnie de son pkre et souligne 

egalement l'adrniration qu'avait M. de Montbrun pour welui qui a tant fait pour 

l'honneur de notre nornHn. Elle entreprend m5me un pelerinage a sa tombe au cimetiere 

Belrnont: ((devant le monument de [leur] historien, le genereu sang de [sles ancetres 

coula chaud dans [sles veinew (AM, 1 67). Dans l'imaginaire d'hgeline, Garneau joue, 

en plus du r6le de p&e substitut, suggere par Roy et Milot, celui de modele de fierte 

I I Laure Conan, Angefine de Montbrun, Oeuvres romanesques, Montreal, Fides, coll. 
~Nenuphan,, 1974, tome I, p. 167. Desormais, les references a cet ouvrage seront 
indiqukes par le sigle AM, suivi du folio, et placees entre parenthbes dans le texte. 



nationale; il symbolise le sacrifice et la devotion a la patrie. Pour Laure Conan, Garneau 

est a la fois autorite historiquel* et instigateur. En tirant de l'oubli les heros du passe, il 

inspire la mise en fiction de l'histoire a laquelle elle se livrera par la suite. 

D'autres passages d'AngPline de Monrbnrn montrent egalement l'orientation de 

ses ecnts kturs. On a fait peu de cas d'une lettre de P. S*** qui a ete inseree dans la 

demiere partie. Le missionnaire y rend hornrnage a M. de Montbrun et decrit les rniskres 

ainsi que les joies de sa vie parmi les Chippeways (AM, 176-180). Ce poignant et 

instructif temoignage n'est qu'un avant-go0t du recit que nous reservera Charles Gamier 

dans A Zbez~re et Z'Ppreuve. Dans un autre ordre d'idees, on sait qu'Angeline, cornme 

le dit son amie Mina Darville dam ses lettres, est nostalgique du bon view temps: elle 

aaime les vaillants et les grands coups d'@ee)) (AM, 24). Cousine du duc de LCvis, 

vaincu par James Mumy a Montreal en 1760, ({elle aime le souvenir de ces jours ozi la 

voir de LPvk rerentissoit sonore, et elle s'indigne contre les Anglais qui n'ont pas rougi 

de lui refuser les honneurs de la guerreH (AM, 34). Sous la plume d'hgeline elle-mtme, 

cette fascination presque naive pour le temps des hommes forts s'elargit pour englober 

I'heroisme et la fidelite de son aieule, Mme de Montbnm, qui a perdu son mari et deux 

fils dam la bataille contre les Anglais a Sainte-Foy: 

Ce printemps de 1760, Mrne de Montbrun laboura elle-mime sa 
terre, pour pouvoir domer du pain a ses petits orphelins. Vaillante femme! 

J'aime me la reprksenter soupant fierement d'un morceau de pain 
noir, sa rude journee finie. J'ai d'elle une lettre k i t e  apres la cession, et 

" Selon Roqer Le Moine, Laure Conan a certainement puke dans I 'Histoire du Canada 
pour Ccrire A 1 'oeuvre et a Z'ipreuve et L 'oublik. Dans ce dernier, un long passage de 
l'ouvrage de Garneau est meme cite en note afin de dkrire les guerres autochtones. Voir 
Laure Conan, L 'oublib, Oeuvres romanesques, Montrkl, Fides, coll. c<Nenuphm, 1975, 
tome II, p. 269. DCsormais, les rdfkrences a cet ouvrage seront indiquees par le sigle 0, 
suivi du folio, et placees entre parentheses dam le texte. 



trouvCe parmi de vieux papiers de fimille, sur lesquels mon pkre avait 
r h s i  a mettre la main lors de son voyage en France. C'est une fike lettre. 

d l s  ont dome tout le sang de leurs veines, dit-elle, en padant de 
son mari et de ses fils, moi, j'ai donne celui de mon coeur; j'ai verse toutes 
mes lames. Mais ce qui est triste, c'est de savoir le pays perdu% (AM, 
166). 

Pour Mary Jean Green, la vie de fernmes comme Mme de Montbm fournit a Angeline 

une ascendance spirituelle dans la mesure oh celle-ci possede, comme elles, des qualites 

de fidelite et de sacrifice". De plus, les propos dtAngeline - j'aime m e  la reprbsenter -- 

temoignent d'une vobnte de conjuguer fiction et histoire en redomant vie aux heroihes 

moins connues de la Nouvelle-France. On verra plus loin l'influence primordiale de cette 

ascendante sur les actions des protagonistes ferninins dam les dew derniers romans 

historiques. L'existence des a modeles H en sol canadien permet aux generations futures 

de femmes de rkclamer pour elles-memes une partie de l'aventure du Nouveau Monde. 

Le passage du roman psychologique au roman historique chez Laure Conan 

s' explique par divers facteurs. S 'agit-il uniquement d'une strategie de legitimation 

cornrne dans le cas des redactrices des premiers periodiques ferninins, mais qui aurait eu 

ici un effet pervers, a savoir celui de discrediter sa fiction historique? On peut dkja 

repondre qu'ilngkline de Montbnrn contient les dements d'une poetique historique qui 

deviendra la qualite maitresse de toute son oeuvre. Or, la decision de la part de Laure 

Conan de mettre sa plume au service du roman historique, quoique like indubitablement B 

cette strategie de legitimation et a un vif intdret pour I'histoire du Canada fianqais, deMait 

aussi etre vue comme une quete d'autoritk discursive. C'est ce que nous tenterons de 

montrer brievement. 

13 Nous soulignons. 



La narratologue americaine Susan Sniader Lanser exphque que, malgre 

l'arnbivalence d'une ecrivaine face a w  institutions de pouvoir, l'acte d'ecrire un roman et 

de le publier constitue une quCte d'autoriti discursive, une volonte d'etre entendue, 

d'exercer une influence. Dans son excellente analyse de la correlation entre l'essor du 

roman et les diffkrents types de voix narratives qui sont <cdisponibles)~ a w  femmes a des 

moments divers de l'histoire, Lanser fait m e  distinction entre la voix narrative privee et 

Ia voix publique: I'une et I'autre correspondent a dew types de conscience narrative dans 

la construction de I'autorite textuelle. Dans le cas de la voix privee, l'instance narrative 

s'adresse a un narrataire qui est aussi personnage dans l'histoire ( c o m e  dans Angdine 

de Montbmn), tandis que, dans celui de la voix publique, l'instance narrative s'adresse a 

un narrataire en dehors du texte et qui est analogue au lectew reel. La situation narrative 

qui fait autorite est heterodidgetique, publique et auto-reflexive. Cornrne nous I'avons 

explique brievement dans le chapitre prkedent, le narrateur s'y engage dam des 

<<moments extrarepresentationnels~ sous la forme de reflexions, de cornmentaires ou de 

jugements sur le monde extkrieur a la diegese. De tels commentaires elargissent la sphire 

d'autorite fictive pour inchre le referent -on-fictionneb), ce qui permet a l'ecrivain de 

participer, de l'interieur du monde fictif, aux debats tant cultureIs que litteraires et 

intellectuels de l'heure. La woix personnelle~ se limite aux narratews qui racontent leurs 

propres histoires; elle ne comporte pas les m5mes privileges que la voix auctoriale 

(authorial voice). Ces differences rendent la voix personnelle moins redoutable pour 

l'auteur-femme que la voix d'une narratrice auctoriale parce que celle-ci peut reclamer 

'' Mary Jean Green, <<Lawe Conan and Madame de La Fayette: Rewriting the Female 
Plot)), Essays on Canadian Writing, no 34, 1987, p. 56. 



des pouvoirs de connaissance generale, tandis que la narratrice personnelle ne revendique 

que la validite d'un seul temoignage". 

La theorie de Lanser permet d'eviter la sous-estimation du choix d'une narration 

publique a l'epoque a laquelle kcrivait Laure Conan. Malgre le fait qu'ils semblent o f i r  

moins de matiere a une analyse feministe -- leurs heroihes doublement devouees 1 la 

Vierge et a la patrie perdent l e u  aspect revolutiomaire comparees a Angeline de 

Montbnm qui refuse et le mariage et le couvenr - A I *oeuvre et a I epreuve, L 'oubIie et 

L a  s b e  immortelle fournissent a l'icrivaine l'occasion d'exploiter la voix autoritaire 

propre au genre historique, ce qui lui permet de qxirticipem plus ouvertement au discours 

des hornrnes en recreant I'histoire nationale. 

Le discours messianique 

Analyser le discoun national et comprendre la portee symbolique de l'oeuvre de 

Laure Conan necessitent l'examen des courants ideologiques qui traversent le paysage 

intellectuel de l'kpoque. Les trente demieres annees du dix-neuvieme siecle, qui 

culminent dam le projet de creer une littkrature nationale, sont impregnees d'une 

idiologie qu'on designe du nom de anessianisme canadien-fran~ais*. Ce nationalisme 

singulier, composante du nationalisme conservateur, s'inscrit dans m e  conception de 

I'ordre social oh I'absolu religieux et la difference linguistique garantissent la survie du 

peuple hcophone  en tant qu'heritier d'une glorieuse aventure, celle de la Nouvelle- 

- - - - - - - - 

1s Susan Sniader Lanser, Fictions of Authority: Women Writers and Narrative Voice, p. 
17. 



France1" Dans Le Quebec et ses historiens de 1840-1920. La NouveIIe-France de 

Garneau a GrouLr, Serge Gagnon etudie les rapports entre la structure sociale de la 

sociCte canadienne-fianqaise du dix-neuvieme siecle et la structure du rki t  que les 

historiens ont etabli des premiers temps de la colonie. Relevant la forte presence de 

figures clericales dans le domaine de I'historiographie, il identifie cette periode du 

Regime fianqais en Amenque de Nord comme la cle de voiite de l'ideologie messianique. 

Plusieun historiens mettent en opposition un sombre tableau des premiers jours de la 

domination anglaise avec de brillantes descriptions de la ~ouvelle-FranceI7. Selon Jean 

Blain, que Gagnon cite a l'appui, c'est a cause de <<la quasi-absolue d+endance des 

historiens canadien-franqais d'un type de sources qui tend beaucoup plus a eclairer un 

idial de colonisation qu'une realite coloniale [...I [que] nos historiens ont Cte [...I amenes 

a faire l'histoire de ce que devroit &tre la Nouvelle-France%. Une telle lecture historique 

a fait en sorte qu'encore au dkbut du vingtieme siecle, comme le dit si bien Femand 

Durnont, (<la reconstitution du passe canadien-banpis est moins la recherche empirique 

d'un dome [...I que le degagement et le rappel d'une continuite de sens, d'un retour a des 

archetypes qui puissent fonder un d e ~ t i n ' ~ ~ .  

Toute representation d'une kpoque rkvolue devient chez l'ecnvain une relecture, 

une reinterpretation guidee par les courants ideologiques en circulation au moment de sa 

rddaction et, surtout, par la nature des documents historiques qui lui sont accessibles. La 

l6 Rejean Beaudoin, Naissance d 'une 1ittPrature. Essai sur le messianisme et les dbbttts de 
la litterature canadienne-franqaise (1 850-1890), Montreal, Boreal, 1989, p. 8-9. 
l 7  Serge Gagnon, Le Quebec et ses historiens de 1840- 1920. La Nouvelle-France de 
Garneau a Groufx, Quebec, Presses de 1'Universite Laval, 1 978, p. 1 5. 

i ' id . ,  p. 3. 



fiction emprunte ses vCrites historiques a des documents qui ont leurs propres 

rkorganisations symboliques, leur propre importance semantique. Ce qu'il importe de 

retenir ici, c'est la presence des nombreuses couches d'interpretation historique au service 

du nationalisme messianique auxquelles est exposee Laure Conan au moment ou elle ecrit 

ses romans. Sa poetique historique ne saurait etre comprise en dehors de ce climat 

envahissant d'histoire providentielle. I1 ne s'agit pas ici de reduire les romans historiques 

A une mise en fiction de l'ideologie dorninante, mais plut6t d'ktudier la faqon dont elle a 

reussi a modifier le projet cc virilisant n de la fondation de la Nouvelle-France vehicule 

par cette ideologic en mettant l'accent sur les exploits des femrnes a la fois religieuses et 

ldiques, reelles et fictives. 

Ensemencer, effacer 

Au debut d ' ~  I 'oeuvre et a I 'Ppreuve, nous sommes en 1 625, en France; la jeune 

orpheline Gisele Meliand quitte Port-Royal-des-Champs, ou elle a passe une grande 

partie de son enf'ance, pour regagner le foyer de ses parents adoptifs. Elle y attendra le 

retour du fils cadet, Charles Gamier, dont elle est arnoureuse, les deux enfants ayant Ote 

destines l'un a l'autre depuis longtemps. Charles, qui etait parti en Italie, revient de son 

voyage @ris d'ccespOrances plus hautes20>> et decide de suivre l'exemple de ses deux f i r e s  

aines en entrant en religion. Ce choix exige de Gistle l'ultime sacrifice. Pour la gloire de 

Dieu, elle accepte d'obtenir du pere de Charles le consentement dont le jeune homme a 

- - --  - 

19 Fernand Dumont, d l u  debut du siecle a la crise de 1929: un espace idtologique,>, dam 
Femand Dumont et al., IdPofogies au  Canada Franqais 1900- 1929, Quebec, Presses de 
1'Universite Laval, 1974, p. 9. 



besoin pour quitter le monde terrestre. Plus tard dans le recit, elle convainc les parents de 

Charles de le laisser devenir missiomaire. Voila pourquoi la deuxieme moitie du roman 

aura lieu au Canada et racontera les dernikes annees du Pere Charles Gamier, martyrise 

par les Iroquois en 1650. Cette derniere partie du texte tkmoigne d'un nouveau type de 

vision historique ou, en l'absence de descriptions des lieux, le lecteur est initie a l'itat 

d'esprit des missionnaires qui ont voulu evangeliser la Nouvelle-France. Le manque 

complet de renseignements historiques sur la premiere partie de la vie de Charles Garnier 

permet a la rornanciere de reconstituer sa vie de famille et d'introduire le personnage de 

la fiancee. Quant a la vie du Pkre en Nouvelle-France, Conan reste fidele aux sources; elle 

reproduit meme une lettre authentique adressee par Garnier au Pere LeJeune et cite 

L'instnrction pour les p&es de notre cornpagnie qui seront envoyes aux Hrrrons de 

Bribe@', ce qui cogere au recit un cachet d'authenticiti et d'autorite. 

Faisant revivre l'epoque herolque des missionnaires, ce premier roman glorifie 

sans reserve la Nouvelle-France. En ce sens, le personnage de Champlain, ami du pere de 

Charles Gamier, est une figure chamiere. De retour en France pour organiser les affaires 

de la colonie, Champlain, accompagnk par sa femme, sejowne queiques jours chez les 

Gamier. Le discours que l'auteure prete au fondateur de la Nouvelle-France pow raconter 

ses expIoits heroi'ques ne tardera pas a souligner a quel point l'aventure canadienne est 

une aventure masculine voire (rmasculinisanten: (( [olui, j'implanterai dans le sol 

canadien le vieil honneur et la vieille foi ... si profondement .... que, pour en arracher 

'O Laure Conan, A I 'oeuvre et a I 'Ppreuve. Oeuvres romanesques, Montrkal, Fides, coll. 
((Ntnupham, 1975, tome II, p. 74. Dborrnais, les references a cet ouvrage seront 
indiquees par le sigle OE, suivi du folio, et placbs entre parentheses dam le texte. 
" Voir Roger Le Moine, dntroductiom a Laure Conan, A I 'oeuvre et a I 'dpreuve, p. 15. 



jamais ces germes d'heroilsme, il faudra tout bouleverser, tout detruire5 (OE. 43). 

Champlain chassera la barbarie tan& que la France, representee par l'allegorie du 

guerrier chktien, s'avanqant dans ces imrnenses regions d'outremer, cijett[era] la semence 

de vie)) (OE, 54). Son fondateur, acouche au pied d'un arbre, [slon arquebuse a portee de 

[IJa maim (OE, 54) bltira sa ville de Quebec et en fixera la destinee. Celui qui a abu a w  

fleuves inconnus, qui a marche sur les feuilles entassees par les siecles~ (OE, 45) Cblouit 

ses interlocuteurs avec des descriptions hyperboliques du paradis terrestre, d'une colonie 

entierement composee d'hommes, honoree par la puissante benediction de la sainte 

Vierge. Mais si la figure de la Vierge plane sur la colonie - elle sera ornnipresente dam 

Lbubiie - , la terre vierge de la Nouvelle-France n'est pas compatible avec la femme 

reelle. Y ayant deja emmene une fois sa femme, Champlain a irrkvocablement decide 

qu'elle ne l'accompagnera plus jamais: ((11 y trop de privations a supporter ... trop de 

dangers a courim (OE, 57). 

L'entretien entre Charnpiain et le Pere Brebeuf, qui est venu le voir chez les 

Gamier, renforce l'idke de l'entreprise de la colonie comme une affaire de surhornrnes. 

L'explorateur decrit ainsi le corps du religieux: 

Bon connaisseur de la force physique, Champlain ne pouvait s'empkher 
d'admirer aussi la carmre du missionnaire: Taille en athlete! pensait-il, en 
regardant ses Cpaules puissantes, son cou large, musculeux [...I. 11 
complimenta gaiement le jesuite, l'assurant que sa force lui serait bien 
utile et lui vaudrait l'admiration des sauvages (OE, 63-64). 

La rencontre entre ces dew personnages historiques sert aussi a mettre sur un pied 

d'egalite l'oeuvre du fondateur et celle du missionnaire. La precieuse seve fianqaise 

requise pour coloniser se transformera, dam l'konomie syrnbolique du texte, en sang des 

77 -- Nous soulignons. 



martyrs. Brebeuf se rtijouit dtija de la possibilite de souf6ir la plus horrible des morts: ((11 

faut du sang pour que la semence de vie genne et prenne racine)) (OE, 65). Sous la plume 

de Laure Conan, Charnplain prend les allures d'une figure christique pour qui le but de la 

colonisation serait uniquement religiew. <<Le salut d'une h e  vaut mieux que la conqu6te 

d'un empire,, (OE, 66), dit-il a Brebeuf. Celui-ci repete ainsi d'autres paroles du 

fondateur: ~ L e s  rois ne doivent songer a s'emparer des pays idolgtres que pour les 

sournettre a Jesus-Christ,) (OE, 66). I1 va sans dire qu'une telle vision, qu'on pourrait 

qualifier de proselytisme religieux, obscurcit les vistes kconomiques et mercantiles de la 

fondation de la Nouvelle-France. Mais en faisant de Champlain un missiomaire 

catholique, Laure Conan ne fait que s'inscrire dans le courant de l'historiographie, voire 

du discours dominant de la societe canadieme-fianqaise du dix-neuvieme siecle ou un 

culte en honneur de Champlain est largement repandus. 

Le personnage de Champlain remplit en effet une fonction plus poetique 

qu'historique chez Laure Conan. Comme heros chretien, il inspire a Charles Gamier de se 

sacrifier pour la gloire de Dieu. Dans la demiere partie du roman, l'accent mis sur la vie 

des vaillants missionnaires tels que le P k e  Gamier entraine cependant l'abandon du 

discours patriotique et religiew, vehicule en grande partie par Charnplain. En fait, on 

devine ici la presence de toute une serie de tensions ideologiques qui laissent Cmerger une 

vision plus sombre des realisations en terre canadienne que celle a laquelle souscrit son 

fondateur. Dans le portrait du Charles Gamier, heros d'un courage inoui; on peut suivre 

les traces d'un certain amour-propre: <Charles ne songe plus qu'a sa perfectiom (OE, 

61), dit son pere a Champlain. Son refbs du monde terrestre aMige durement tant Gisele 

23 Serge Gagnon, op. cit., p. 15 1 . 



que ses parents; le pere meurt de chagrin. Dans sa premiere lettre a Gisele apres son 

amvee au Canada, datee de Notre-Dame-des-Anges, Gamier exprime sa joie d'avoir ete 

choisi par Dieu: ~[cl 'est  dans cette chere chapelle que j'ai celebre ma premiere messe en 

la Nouvelle-France: une messe dYap6tre, car c'etait la Ete  de saint Barnabe. Et, Gisele, 

avec quelle triomphante allegresse, j'ai lu ces paroles de mon maitre: 'Je vous ai choisis 

et tires du monde' N(OE, 131). Le piege de l'arnour-propre trouve son k h o  dam 

l'avertissernent de Brebeuf: 

I1 est vrai, disait-il, que l'amour de Dieu a la force de faire ce que fait la 
mort, c'est-a-dire de nous detacher des creatures et de nous-memes; 
nhunoins  ces d e s k  que nous ressentons de cooperer au salut des 
infideles ne sont pas toujours des marques assurkes de cet amour epurk; il 
peut y avoir quelquefois un peu d'amour-propre et de recherche de nous- 
mtmes, si nous regardons seulement le bien et le contentement qu'il y a de 
mettre des 2mes dans le ciel, sans considdrer mhement les peines, les 
travaw et les difficultes qui sont inseparables de ces fonctions 
evangkliques (OE, 1 34- 1 3 5).  

Sans ce passage de Brebeuf, les indices d'amour-propre dans les lettres de Gamier 

n'auraient pas de signification particuliere. Mais mises en rapport avec les conseils du 

premier ap6tre des Hurons, elles tendent, selon nous, a remettre en question la purett 

d ' h e  du jeune religieux et ternissent ainsi I'histoire glorieuse des missiomaires, ouvrant 

une brkche dam l'tpopee de la colonisation du Canada f k q a i s .  

Les interventions narratives ou moments extrarepresentationnels de ce premier 

roman, quoique rarissimes, sont des plus interessantes pow notre propos dans la mesure 

ou elles ne s'accordent pas tout a fait avec le point de w e  des personnages. Si le discours 

<<rnasculinisanb de Champlain cherche a implanter, a ensemencer, a faire couler le sang 

des martyrs pour qu'une ~ ~ l i s e  geme et sorte de la terre, la narratrice, quant a elle, 

souligne la nature Cphemke des projets rkaiisb en sol canadien. Des les premiers 



chapitres sur Port-Royal des Champs, elle met I'accent sur le passage du temps, sur la 

celebre abbaye qui, au moment de la redaction, n'existe plus, ayant ete absorbke par la 

terre: d'eglise allait s'ensevelissant par le travail du temps,) (OE, 2 1). Champlain r2ve 

pareillement d'un corps a corps avec la terre: a[c]'est i QuBec ... c'est sous la terre 

canadienne que je dCire dormir mon demier sommeil>) (OE, 59). MCme quand il s'agit 

du glorieux travail de ces soldats du Christ, la fameuse residence des Jesuites, Sainte- 

Marie-des-Hurons, le chaud foyer de la civilisation et de la foi, le texte nous rappelle 

cc [qu'a]ujourd'hui depuis longtemps, la foret a repris possession de cet endroit 

cClebre.[ ...I Ni la riviere, ni les villages voisins, ne portent l'auguste nom de l'un de ces 

hommes apostoliques dont I'imagination aime a evoquer les ombres sur ce sol qu'ils ont 

illustrt a jamais w(OE, 184). Et encore, dam la description des bourgades huromes de 

Sainte-Marie: ccQuelques debris de palissades, des poteaux a demi consumk, de vastes 

clairieres couvertes de cendres en indiquaient seulement la place)) (OE, 194). La 

syrnbolique du feu consomrnateur, qui ne laisse pas de traces, occupe une place 

grandissante dans l'tvocation de I'abandon et la mise a feu du fort Sainte-Marie, reduit a 

l'bat d ' a n  vaste brasier dont la flamme s'klevait jusqu'au c i e l ~  (OE, 200). 

Force est de constater que dam A I 'oeuvre ef d I'e'preuve, le discours sur la 

fondation de la colonie est voile, meme equivoque, par moments. D'emblie une aventure 

masculine, la colonisation doit se faire en implantant la d v e  virile dans le sol canadien. 

L'heroihe du texte, Gisele Meliand, apes avoir aide Charles Gamier dam sa vocation de 

missionnaire, soigne ses parents et, a leur mort, devient Carmelite. A part quelques rares 

passages de la derniere partie, ou elle rqoit les nouvelles de son bien-aim6 elle se retire 

du recit. 11 est vrai, comme le souligne Femand Roy, que Gamier a ete martynsk << pice a 



la force de caractere de Gisele n, qui assure par ses prieres que la M c e  ne lui manque pas 

au moment du sacrifice final. De la a pretendre qu'elle est, cc litterairement padant, 

1'hCroihe de papier du recit'" n, il y a plus qu'un pas: comment ne pas remarquer, en effet, 

l'absence d'une veritable presence feminine, du moins en terre canadieme, dans ce 

premier roman historique? Cette mtme absence voue la colonie a l'echec, car il n'y aura 

pas d'<censemencemenb) sans la femme reelle. Ce difficile enracinement est prefigure 

dam le texte par la force souterraine qui mine de l'interieur le discours virilisant et refuse 

le colonisateur, maintenant tout au long du roman une tension entre la parole autoritaire et 

le discours des personnages, entre <<ensemencem et c<effacen,. 

Figures fkminines, hbroine adCvirilisante>~ 

Le deuxieme roman historique, L bublib, commence sous le signe de l'h&oisme le 

plus chretien, c'est-Cdire l'exergue de la Chanson de Roland: <<I1 est vrai que nous 

sommes peu nombreux, mais pour preux et hardis nous le sommesw (0, 227). Le recit qui 

suit est celui des fondateurs et des pionniers de Ville-Marie (Paul de  Chomedey, sieur de 

Maisonneuve, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, Lambert Closse) qui n'ont pas liche 

prise, ou plutdt ctlLh[e] terre* devant les assauts iroquois. ~l isabeth Moyen, enlevee par 

les Iroquois a la suite du massacre de sa famille, est echangee contre un chef autochtone 

capturk par Lambert Closse, sergent-major du fondateur. Apres sa convalescence, eblouie 

par le courage des fideles colons et amoureuse de celui qui l'a sauvee, elle decide de 

rester a Ville-Marie au service de Jeanne Mance. Lambert Closse, quant a lui, ne veut pas 

au debut se laisser detourner de son objectif premier par des responsabilitb familiales: 

'" Femand Roy, loc. cit., p. 195-196. 



mourir en defendant sa sainte ville. Celui qu'on appelle le sauveteur de Ville-Marie 

changera pourtant d'avis apres qu'~lisabeth son tour lui aura sauve la vie en dksarmant 

un Iroquois malade qui essaie de le poignarder. 11s se marieront et vivront quelque temps 

ensemble mais sans grand bonheur. Ne pouvant pas participer a la bataille de Long-Sault, 

Closse se verra prive de son r6le de guerrier. 11 mourra cependant dans une autre 

khauffouree contre l'ememi autochtone, laissant derriere lui sa femme et sa fille. 

L'irnage de Vitle-Marie que nous ofEe L 'oubfik est empreinte d'une forte 

consonance feminine. Comme le souligne Ginette Michaud, ccVille-Marie est considdree 

dans de nombreux textes du dix-neuvieme siecle comme objet de culte, cornme objet de 

piete eminemment femininlsw Chez Laure Conan, c'est justement ia Vierge ~ q u i  nous 

protege et nous donne la victoire>> (0, 229)' comme s'exclame le secretaire de 

Maisonneuve, M. de Brigeac. Fidele au discours messianique de l'@oque, qui voit en 

I'histoire de la fondation de Ville-Marie un signe divin de la survie des fiancophones en 

Amerique du Nord, Maisonneuve souligne ['intervention de cette puissance supreme: 

<< [Il'ile de Montreal appartient a la sainte Vierge [...I Marie est notre Reine ... et je 

voudrais voir sa statue briller dam les airs, au sommet de la montagne [...I Tout notre 

espoir est en Elle, la Toute-Puissante ... la Fidkle ... 171ncomparable ... Ia Radieuse...%(O, 

230). A cela s'ajoute l'apparition d'un element nouveau dam la poetique historique de 

'I Ginette Michaud, aDe la "Primitive Ville" a la Place Ville-Marie: lectures de quelques 
recits de fondation de Montrkaln dam Pierre Nepveu et Gilles Marcotte (dir.), Montrdal 
Imaginaire: ville et littkrature, Montreal, Fides, 1992, p.76. 
' 6  On pourrait multiplier ad infiniturn les passages de ce genre dam L 'oublii: ~Cet te  
pensee de la Vierge animait tout, eclairait tout, a Ville-Marie. L'hero'isme opiniiitre se 
fondait dam son culte. L'image de Marie etait brodee sur le drapeau; eile brillait sur le 
mur de chaque maison, comrne une etoile; et, griice a elle, une sorte de paix planait au- 
dessus de toutes les angoisses>> (0,255). 



l'auteure, soit la presence en sol canadien de fernmes reelles, courageuses et h&o~ques, 

telles que Jeanne Mance et Marguerite Bourgeois. 

Au moment meme ou tous les colons crient ctVive Notre-Dame>> pour remercier 

celle-ci d'avoir sauve ~lisabeth, entre au fort la soeur Marguerite Bourgeois, veritable 

incarnation de la Vierge. ~lisabeth sera ensuite accueillie par la soeur Bourgeois et mise 

entre les mains du deuxieme <<ange)) de Montreal: l'adrnirable Jeanne Mance que 

l'historien M. Olier, cite dans le roman, decrit comrne <<"enviromee de la luxnibre divine 

comme d'un soleil")) (0 ,  241). Laure Conan construit ici une espece d'hagiographie au 

fiminin a l'interieur de laquelle les notions de courage et de force morale sont modifiees 

pour inchre les actions de ces fernmes intrkpides et infatigables. Or, le caractere 

angklique de ces deux femmes n'annule en rien leur existence physique. En fait, elles 

offrent un exemple de conduite sur lequel la jeune ~liszbeth peut se modeler. Jeanne 

Mance instruit leur nouvelle compagne de la contribution des femmes a la survie de la 

colonie: a Soyez confiante, conseille-t-elle a ~lisabeth, car la Vierge nous garde [...I si 

elle vouIait abandonner ses colons de Ville-Marie, elle ne leur aurait pas envoye 

Marguerite Bourgeois )) (0,  245). La presence de cette illustre religieuse demeure une 

grande consolation pour Jeanne Mance, qui n'avait qu'un chagrin au moment de partir 

pour la Nouvelle-France: <(la pensee qu'il n'y await pas d'autres femmes qu'[elle] a 

Montreal)) (0, 247). Mais grice a deux ouvriers qui refusaient de partir sans leur femme 

et a Genevieve qui s'est jettie de force dam le vaisseau, l'infimiere ne se trouve pas 

entierement en terre masculine. En remplissant son r6le de femme, elle sait se faire 

respecter: <<[t]ous ces hkros sont un peu enfants avec moi, ils m'obeissent t o u s ~  (0,247). 

A travers un reseau de references subtiles, le texte parvient m h e  a faire une cornparaison 



entre les deux femmes courageuses et le fondateur de Ville-Marie. Marguerite Bourgeois 

est venue au Canada avec M. de Maisonneuve; tout comme lui, elle a aquelques traits de 

ressemblance avec les angesn (0 ,  246). Jeanne Mance, quant a elle, cdiche de faire 

comme M. de Maisonneuve, qui ne craint que Dieu"~ (0, 246). 

Cette communautk fkminine influence profondement ~lisabeth Moyen. Dans une 

lettre a une autre grande heroine de l'histoire de la Nouvelle-France, Mkre Marie de 

I'incarnation, la jeune femme exprime son admiration pour cette colonie d'ap6tres et de 

heros ((qui vivent comme les fideles de la primitive ~ ~ l i s e ,  en attendant l'heure du 

martyrer) (0,253). Quoique son choix de rester a Montreal au lieu de retourner a Quebec 

soit plus explicite dam la piece qui a ete tiree du roman2", il n'est pas tout a fait juste de 

conclure, comme le fait Roger Le Moine, que la jeune heroi'ne m e  gouverne pas son 

destim) (0, 224). Tout en croyant awr volontes de Dieu, au chemin sur lequel la 

Providence I'a jetee, ~lisabeth n'est pas entierement passive. Elle s'obstine a aimer son 

sauveur, le grand defenseur de Ville-Marie, lui qui {(apparaissait tellement au-dessus 

d'elle que la pensee la plus lointaine d'en etre aimee un jour ne pouvait lui venim (0 ,  

225). Son heros, Lambert Closse, a en effet donne son coeur a la Vierge, mais son choix 

du celibat semble decouler d'une crainte singuliere d'etre <cdomestiquCn, d'un refis des 

bonheurs de la terre -- qui rappelle celui de Charles Gamier -- mais aussi un refis du 

" NOUS soulignons. '' Laure Conan adaptera I'intrigue de L'oubliP a la scene dam une piece qui s'intitule 
Am jours de Maisonneuve (1925). Dans son analyse de la version dramatique d'~1isabeth 
Moyen, Marilyn Baszczynski met en relief son refus de la passivite: aorpheline, elle a la 
liberte de decider de son propre avenir, et elle refuse de se soumettre a l'autorite d'une 
nouvelle figure patemelle. A son retour a Ville-Marie, ~lisabeth prend sa situation en 
main car c'est elle qui decide de rester a Ville-Marie au lieu d'aller a Quebec vivre avec 
les d'Ailleboust)). Voir <<Lawe Conan: un thkiitre au feminin au 19e sieclen, Theatre 
Research in Canadahtecherches th&trales au Canada, vol. 14, no 1, 1993, p. 26. 



ferninin, de la femme reelle qui pourrait saper son energie. I1 decline I'ofEe fiaite par 

Maisonneuve de lui faire biitir une maison: <<tile veux passer sur terre, sans laisser de 

traces dit-il. Quand je m'en irai, je veux dispatafetre tout entier ... oublie de tous ... excepte 

d7Elle* (0, 261). L'action herofque d'~1isabeth l'oblige pourtant H renoncer a sa 

promesse faite a la Vierge. C'est au centre de L 'oubZik que se trouve la scene ou, saisie 

d'une force soudaine, la jeune fille lui sauve la vie, ce qui provoque un renversement des 

r6les; la faible main de la femme protege Ie brave guerrier intouchable: {~Lui, le fort, 

I'intrepide, elle I'avait vu a ses pieds, tout fiemissant dyinquietude et de tendresse)) (0, 

274). 

Dans L 'oublG, I'auteur retravaille la configuration symbolique presentee dans A 

l'oeuvre er ci. l'epreuve -- le sang, le feu, ia seve, le sol, les cendres, la tension entre 

<cs7implanten> et <<effacen) -- mais le tout a un niveau plus complexe. Le discours 

(<masculinisant>, de domination, de fondation patriotique est adouci par les figures de 

Closse et de Maisomeuve qui <chi aussi veut s'effacer, disparaitre comme les architectes 

de ces vieilles cathedrales, dont la terre admire les oeuvres et ignore Ies nomm (0, 262). 

~lisabeth, elle, sait vivre et cherche a s'ancrer dans le sol. Malgre sa fiagilitd -- uJe suis 

une pauvre petite have I...] une branche brisee~ -- elle pomait prendre ((a l'instant 

racine et sentir I...] la seve courir dans toutes ses fibres)) (0, 255). Seve de femme, 

soumission de l'homme (face a Ia Vierge), tout semble s'inverser. Le sang et la sueur 

verses sur les champs se transfoment en cendres. ~lisabeth, blessCe dans le combat avec 

l'hoquois, prend la place du heros; elle verse son sang a la vue duquel Closse faiblit: 

<<[l]e sang d78lisabeth avait rougi ses mains: et ce sang verse pour lui, lui mettait de la 

neige et du feu dans les veines~ (0, 275). En fait, cornrne le prkisera Ginette Michaud 



dans son etude des recits de fondation de Montreal, <<[slang, neige, feu: on le pressent, ce 

ne sera pas surtout par la coherence des metaphores que Ville-Marie se signalera, mais 

comme le lieu de rencontre des couples les plus contradictoires, les plus dkchires")), 

cornme une vaste representation antinomique: 

Dans l'irnage de Ville-Marie viement se mdlanger, se tremper et se 
retremper, les vertus les plus hkro'iques, les plus viriles, mais aussi, plus 
curieusement, les plus fkrninines: des qu'on fait allusion a Ville-Marie, le 
sacrifice (de l'arnour), I'abnegation et le don (de soi, a une Dame plus 
grande encore) sont constarmnent exalt&. Ville-Marie, et tout 
specialement la figure de la Vierge, est le lieu ou ces images opposees -- 
eau et sang, neige et feu, blanc et rouge, virginite et sexualisation, fkminite 
et hkroi'sme -- se melent et echangent mCme leur caractere respectif, allant 
parfois meme jusqu'a s'inverser: le heros viril fkrninise par sa blessure, 
s'amollit en invoquant la Vierge, l'hiroine se virilise [...]'" 

Non sans honte de rompre sa promesse a la Vierge, Closse, ayant swestime ses forces, 

avoue son amour pour ~lisabeth. Mais la double symbolique de forces opposees (de la 

neige et du feu) laissera pressentir sa dkhinrre interne. <<Devirilise)> par sa femme apres 

leur mariage, il a b a n d o ~ e  la direction militaire du fort et se consacre a la terre afin d'y 

trouver la seve virile que la vie conjugale semble lui enlever: <<[ill vouIait se mettre 

serieusement defricher: des entrailles de la terre, il voulait arracher pour son ~lisabeth le 

pain, les fleurs, les fruits)) (0, 283). La frustration de Closse face a cette vie bucolique 

met en exergue I'incompatibilitC entre la defense et la fondation de la colonie, entre ce 

qu'on pourrait appeler les visees masculines et feminines de l'aventure canadienne. A la 

difference d'Angeline de Montbrun et meme de Gisele Meliand, pour qui le bonheur est a 

chercher dans l'au-deli, ~lisabeth Moyen compte jouir pleinement de la vie t emt re .  Le 

fait qu'elle ait dome naissance a une fille est, dans ce sens, hautement significatif. A ce 

29 Ginette Michaud, loc. cif., p. 61. 
'O Bid., p. 77-78. 



pouvoir matemel semble se heurter l'energie belliqueuse qui sous-tend le personnage de 

Closse. Car se marier et fonder une farnille constituent une trahison, une derogation a son 

devouement a la Vierge, cette essence feminine qui protege les colons et dont semble 

dependre sa masculinite. Dans la poktique historique de Laure Conan, L 'oublii marque 

ainsi une transition fondamentale pour le succes de la colonisation, a savoir celle entre la 

sublimation du divin ferninin et la prisence, a Ville-Marie, de fernmes rkelles qui 

sumivent aux combattants masculins. 

La complexite semantique de ce roman ne se joue pas, cornrne dans A I beuvre et 

h Z'ipreuve, dans le decalage entre les discours des personnages et celui de la parole 

autoritaire, mais a I'interieur de celle-ci. Autrement dit, les interventions narratives -- ou 

moments extrarepresentationnels du texte -- sont pleines d'arnbigui'te quant a 

l'importance tant6t edifiant, tant6t a dimasculinisant n du ferninin. C'est comme si, dam 

la pensee de l'auteure, le reseau de femmes hero'iques que formaient Marguerite 

Bourgeois, Jeanne Mance et ~lisabeth Moyen dominait trop cette ville de,a connode 

cornrne fiminine. Les derniers chapitres du recit, centres sur 1e martyre des dix-sept 

colons a Long Sault, qui aura l'effet de sauver la colonie, retablissent l'ordre traditionnel 

en remettant la gloire aux mains des piomiers masculins. 

Ginette Michaud a bien montre l'importance du recit de la fondation de Ville- 

Marie pour le discours messianique de la fin du dix-neuvieme siecle. La survivance de 

moins d'une cinquantaine d'habitants malgre les implacables assauts autochtones 

prefigure la survivance du peuple francophone en Arnerique du Nord. C'est I'histoire 

d'un miracle, de l'intervention divine. 

p ] e  la fin du me siecle jusqu'a la moitie du XXc, qui coihcide peu ou 
prou avec la celebration de son tricentenaire, c'est encore et surtout Ville- 



Marie qui sera chantee sur tous les tons, mais dans un registre dkidement 
rnajeur: visions, delires, hyperboles, emphases, rien des e x c b  de la 
rhetorique romantique ne sera ipargne pour dicrire la gloire de Ville- 
Marie, sa (<florai son d%erofsme)>, son adkcor surnaturel~, son ((atmosphere 
de legende)) comme 1'6cri.a son histotien attitre au moment du 
tricentenaire, l'abbe Lionel GroulxH. 

Le texte de Laure Conan souscrit pleinement a cette logique. Cependant, L 'oublie' tend a 

brouiller, a reconfigurer meme, les r6les attribues aux femmes et aux hommes, de 

maniere a redefinir l'heroi'srne masculin pour y inclure la force morale d'une Jeanne 

Mance et I'intervention physique d'une ~lisabeth Moyen. La colonisation n'est plus 

seulement une entreprise masculine de domination et de combat contre l'ennemi mais 

aussi une aventure feminine. Dans les portraits hagiographiques de  Jeanne Mance et de 

Marguerite Bourgeois, Laure Conan nous d&eint des femrnes qui accedent a la sphere 

publique tout en conservant leu= griices et leurs qualites altruistes d'infirrnieres et de 

directrices de conscience. 

Survivance, fidClite et tradition au fkminin 

La  s&e immortelle commence par la bataille de Sainte-Foy, au lendemain de la 

Conquete. Jean Le Gardeur de Ti!ly y a ete blesse. En reprenant connaissance, il apprend 

que d'Anglais allait regner sur la terre ou dormaient les herofques pionniers !?anqai~'~u. 

Le soldat acheve sa convalescence, mais se dbespere du sort de sa famille deossedee de 

sa maison ainsi que du sort de la Nouvelle-France rkernment conquise. Distrait de sa 

peine par les soins de Therese d'hutree, fille d'un colonel franqais, il devient amoureux 

'' Ginette Michaud, loc. cit., p. 66. 
" Laure Conan, La skve irnrnortelk, Oeuvres romanesques, Montreal, Fides, coll. 
((Nknuphan), 1975, tome III, p. 50. DCsormais, les references a cet ouvrage seront 
indiquees par le sigle S, suivi du folio, et placees entre parentheses dans le texte. 



d'elle et s'apprete a quitter son pays pour la suivre en France, condition au manage 

exigee par le colonel d'Autree. Entre-temps, au manoir des Tilly, le fkere de Jean seme la 

terre &ice aux soins de sa cousine, Guillemette de Muy, qui obtient d'un riche officier 

anglais les graines necessaires pour l'ensemencement rnais refuse de l%pouser, esperant 

o f i r  son coeur a Jean. De Tilly, dechire par le choix que lui impose le pere de sa bien- 

aimie -- il doit renoncer a sa patie pour epouser Therese --, se laisse convaincre par sa 

mere de rester au Canada et d'epouser Guillemette. Therise, brisk, succombera des 

suites d'une pneumonie des son retour en France. 

Dans les deux autres romans historiques, il s'agissait de fonder, de marquer le sol 

vierge canadien avec les traces du sang de ses martyrs. En ce sens, la vision qu'a Jean de 

Tilly de la Nouvelle-France se lit comme une confirmation de ces actes heroi'ques. Dans 

les rtves de Jean, (cil voyait sortir de la terre, se lever suppliantes vers le ciel, les mains 

qui avaient dtfrichk la fortb (S, 107). I1 n'y a aucun doute pour lui que ales pas de 

Champlain avaient laisse sur la terre canadienne une empreinte que rien n'effacerait 

jarnaiw (S, 204). Le souci de s'implanter, de s'enraciner, des premiers colons des autres 

textes est remplace par celui de la survivance de la race canadienne-fknqaise; I'espace 

restreint du fort est supplante par le reve d'un immense drapeau qui couvre la terre 

canadienne, le sol si longtemps fran~ais. La configuration symbolique (sang, feu, cendre, 

sol), lieu de forces oppositionnelles, se trouve simplifiee ici dans l'accent qui est mis sur 

la terre. L'homme canadien-hpis  est comme une plante qui ne saurait se dkplacer sans 

mourir; un rktrkcissement des allkgeances exclut ici la double appartenance a la France et 

au Canada. Le fkere de Jean illustre bien le statut limitrophe du texte, a la hntiere entre 

deux genres -- roman historique et roman de la terre. Les exigences du roman du terroir, 



Ccrit sous le signe de la conservation, expliquent le denouement du rkcit: Jean doit 

sublimer ses sentiments, faire le sacrifice de Therese, troquer son arme pour la houe et 

elever une farnille en terre canadienne. 

Quelles sont les cons6quences de ce changement de cadre pour la contribution 

feminine a la preservation de la race? De faqon generale, le discours national se 

caracterise de nouveau par une logique c<masculinisantew. Jean de Tilly delire sur les 

exploits hhYques du chevalier de Levis, personnage secondaire qui investit 

personnellement le jeune soldat de la mission de faire durer la race canadienne. Jean 

s'identifie meme a Montcalm lors de ses funirailles: <de voyais descendre le cercueil 

dans la fosse ... puis, je l'avais sur moi! ... Ses clous me transperpientn (S, 125). De plus, 

le r k i t  met en conflit le devoir patriotique et l'amour que Jean +rouve pour Therese: 

Cette douceur, ce charme que la pen& de Mademoiselle dYAutrke avait 
rkpandu sur sa tristesse, lui pesent comme un remords. I1 en ressentait une 
honte et se jugeait petit, puM1. Avoir oublie la mine de son pays, le 
malheur de tous les siens, pour songer a une jeune fille a peine entrevue, 
l'humiliait profondirnent. (S, 1 17) 

La presence de Therese lui fait oublier la honte de la conquete, mais ses soins ont l'effet 

contradictoire de l'affaiblir. 

L'intrigue principale de La s b e  inmortelle est compliquke toutefois par les autres 

personnages ferninins du texte qui font preuve de courage et d'optimisme devant I'avenir 

incertain de la Nouvelle-France. A la difference de son fils, Mine de Tilly n'est pas 

paralysie psychologiquement par l'ktat desesperant dam lequel se trouve la colonie 

conquise. Elle rappelle a son fils et a M. de Muy les devoirs de leur race: aSoyons 

catholiques et Franqais d'abord, et laissons le reste a Dieuw (S, 167). Toutefois, c'est 

surtout Guillemette de Muy, la cousine de Jean, qui incarne cette fideliti aws origines. 



Elle refuse d'bouser le lieutenant Laycraft, riche soldat anglais a qui la famille De Tilly 

doit la permission de regagner sa maison et des outils pour cultiver la terre. Cornme le dit 

Mme de Tilly, ace n'est pas en mariant leurs filles a des protestants que les Canadiens 

conserveront la foi catholique dans le pays)) (S, 166). La scene du refus entre la femme 

canadienne-frangaise fiere et le soldat anglais bienveillant et comprehensif constitue bien 

entendu un des lieux communs de la litteratwe quebkcoise du dix-neuvieme sikle. Des 

Anciens Canadiens (1863) de Philippe Aubert de Gaspe p k e  aux Erploits d'fiervilfe 

(1888) d'Edmond de Rousseau en passant par Jacques et Marie (1864) de Napoleon 

Bourassa, on voit revenir le motif du choix ultime de l'htrolne qui sacrifie son amow a la 

fidelite nationale, sequence narrative qui renforce I'image traditiomelle de la femme 

comrne gardicnne des valeurs culturelles. La plus connue des scenes de refbs est celle des 

Anciens canadiens ou Blanche d'Haberville est dkconcertee par la demande en mariage 

d' Archibald Cameron de Locheill, ami d'enfance de la famille d'HabervilleJ3. 

Dans l'entretien entre Guillemette et Laycraft, il est impossible de ne pas voir une 

rkkcriture de la celebre scene du refus, dans laquelle Laure Conan introduit une vision 

Eeminisee de I'histoire du Canada fiaxqais. Les deux herobes justifient leur refus en 

Cvoquant les differences irreconciliables entre les Anglo-Saxons et les Canadiens 

fian~ais. Mais si Blanche personnifie I'innocence -- mandide comme m e  paysanne qui 

n'a CtudiC ni ses sentiments, ni ses r+onses dam les livres, cornrne une carnpagnarde qui 

33 Blanche s'ecrie: avous m'offensez, capitaine Archibald Cameron de Locheill! ... Est-ce 
lorsque la torche incendiaire que vous et Ies v6tres avez promenee sur ma malheureuse 
patrie, est a peine eteinte, que vous me faites une telle proposition? Est-ce lorsque la 
b e e  s'Cleve encore de nos masures en mine que vous m'offiez la main d'un des 
incendiaires~. Voir Philippe Aubert de Gaspe, Les anciens Canadiens, Montreal, 
Bibliotheque quebCcoise, 1998 118631, p. 280. 



ignore les convenances d'une societe qu'elle ne fZquente plus depuis longtempsYu - 
Guillemette est la dtipositaire de la memoire des femme de son pays. Face a 

l'impossibilite de la part de Laycraft de comprendre son attachement a un pays defait et 

destine a mourir, elle lui rwond: aSi vous comaissiez notre histoire [...I vous vous 

expliqueriez pourquoi les Canadiens ne veulent pas mourim (S, 1 72). Or l'histoire qui 

compte pour elle ici, c'est celle des femrnes, celle des Ursulines: ~Savez-vous qu'au 

Canada les religieuses enseignantes ont pricede ies deWcheurs?w 1ui demande-t-elle en 

precisant que &omme un missiomaire, donf le norn m '&chappfs, Mere de l'hcarnation 

aurait pu dater ses lettres: "du milieu d'un bois de huit cents lieues d'etendue"), (S, 172). 

Le nom du missiomaire oublie et 1'Cvocation de Mere de 171ncarnation dans les propos de 

Guillemette renverse la hierarchic traditionnelle de l'historiographie, qui retient les 

exploits des hommes tandis que la contribution des femmes sombre dans l'oubli. 

L'exemple de Mere Marie de 1'Incamation sert a la fois a redefinir la nature du courage, 

afin de recomaitre le r6le joue par ces fernrnes fortes du debut de la colonie, et a fournir 

un modkle de comportement a celles qui devront prendre la releve en 1760. 

Guillemette puke igalement dam les souvenirs de sa propre famille, d'une 

rnaniere qui rappelle celle d'hgeline de Montbrun, en tvoquant Mere Sainte-Helene 

(Charlotte de Muy), qui voyait dam la Nouvelle-France une oeuvre d'heroi'sme: (<En voir 

la destruction lui fbt m e  agonie. Elle mourut le lendemain de la bataille des Plainew (S, 

173) c o m e  si elle y avait combattu aux 

d'histoiren que livre Guillemette a Laycraft 

projet d'histoire au feminin du Canada 

" Ibid., p. 28 1. 

c6tes de Jean de Tilly. En fait, le sours 

n'est rien de moins que l'apogee de tout le 

fian~ais arnorcee dam les deux romans 



precedents. Commence dam A l beztvre er d. I'kpreuve sous la forme de I'exergue de 

rMarie de 1'Incarnation -- aLe coeur hurnain est une forte piecen (OE, 17) -- il sera 

poursuivi dam L 'oubliP, ou les figures de Marguerite Bourgeois et de Jeanne Mance 

soulignent I'importance de cette presence feminine pour la s w i e  morale et 

psychologique de la colonie. Guillemette de Muy, comrne ~lisabeth Moyen avant elle, ne 

se soustrait pas passivernent a son rde  de gardieme de valeurs. En se devouant au 

Canada, en nourrissant son amour pour la patrie, elle croit suivre les pas de plusieurs 

iI lus tres devancieres. 

Selon la celebre definition de l'abbe Casgrain, le texte digne du qualificatif 

national doit amoraliser le peuple en ouvrant son M e  a tous les nobles sentiments, en 

murmurant a son oreille les noms chers a ses souvenirs, les actions qui les ont rendus 

dignes de vivre'">>. On aurait donc tort de pretendre que les trois romans historiques de 

Laure Conan ne remplissent pas les exigences du genre. Qu'il s'agisse d'une stratigie de 

legitimation (comme celle prbnee par les premieres joumalistes) ou d'une quete 

d'autoritk discursive (comme celle que revendique une lecture feministe), le passage du 

roman psychologique au roman historique n'a rien de denature. En effet, l'auteure sernble 

a I'aise dans le cadre du discours messianique qui traverse le pensee quebecoise au 

tournant du siecle. La vision nationale qui se degage de l'ensemble ne se caracterise pas, 

comme le soutient Mdir Verthuy, par une vision de plus en plus sombre de la destinee du 

Canada franqais, par une revoke contre I'autorite des peres et une patrie qui n'offie pas 

35 Nous soulignons. 
36 Henri-Raymond Casgrain, op. cit., p. 369. 



a w  femmes la possibilite de la transformet". Le recours a I'Histoire, comme cadre fictif 

et comme presence dans la mknoire des personnages firninins, autorise une autre 

interpretation des ecrits de Conan. Alors qu'Angdine de Montbmn et Si les Canadiennes 

le voztlaient! indiquent une prise de distance par rapport a la patrie, l iC  en grand partie a 

un degoiit pour ccl'arene souillbn de la politique, les romans historiques retournent au 

passe glorieux de la Nouvelle-France, ou un pantheon bien etabli de figures feminines 

divinisees -- la Vierge, Marie de I'Incarnation, Marguerite Bourgeois et Jeanne Mance -- 

autorise la libre expression de la fierte nationale. 

Le patriotisme de Laure Conan ne se resume pas a une simple glorification des 

grandes figures feminines consacrees par l'histoire, lesquelles jouent en fait des rdes 

secondaires dam la trame narrative de chaque roman, mais inclut la femme a moyenne N, 

incamee ici par ~lisabeth Moyen, la par Guillemette de Muy. De la mere m m q u e ,  on 

passe ainsi a la vraie femme: I'6pouse et la mere dont la presence en terre canadieme peut 

seule garantir la survie de la colonie. La critique subtile du discours viril sur la conquCe 

dans A 1 'oeuvre et ci I 'Ppreuve disparait ainsi dans les d e w  romans suivants au fur et a 

rnesure que sont reconfigurees les notions de courage et d'hero'isme. Du point de vue de 

la narration, les moments extrarepresentationnels propres au genre historique et qui, chez 

Laure Conan, contestent le recit masculinisant de la colonisation, sont moins nkcessaires 

lorsque l'auteure met en scene de veritables femmes. L'emergence de cette tradition 

historique au ferninin ne cherche pas a supplanter I'Histoire des hornmes mais a la 

completer, a l'tlargir, a la corriger. L'oscillation entre l'adhesion et l'opposition souligne 

une fois de plus la complexite de l'briture des femmes, qui ne s'insere pleinement dam 

" Malr Verthuy, aFemrnes et patrie dans l'oeuvre romanesque de Laure Conan,)) dans 



un paradigme ktabli et masculin, en I'occurrence l'@opee de la Nouvelle-France, qu'en le 

modifiant, m h e  si ce n'est que pour mettre en relief I'heroTsrne d'une hospitaliere et la 

fideli te aux ancetres feminins d' une jeune paysanne. 

Lori Saint-Martin (dir.), L 'autre lecture, p. 39. 



CHAPITRE N 

Dans ses trois romans historico-&piques, Laure Conan a reussi a faire coincider 

ferninisme et nationalisme en mettant au centre de son discours messianique les exploits 

des premikes herobes de la Nouvelle-France et en insistant sur I'importance des femmes 

reelles (par rapport a la Vierge) pour le bien de la colonie. Au moment de la publication 

de La seve imrnorrelle en 1923, la voix de celle qui avait ete depuis plus de d e w  

dCcennies la seule femme a kcrire des romans d'une certaine valeur litteraire n'ktait plus 

un chant isole dans un choeur de voix masculines. Se developpera au cows des annt5es 

vingt et trente une nouvelle generation d'ecrivaines qui se distinguera surtout en poesie, 

telles Simone Routier, Alice Lemieux, et Jovette-Alice Bernier, creant ainsi une 

litterature feminine autonome inconnue jusque-la en litterature quebkoise'. Selon Lucie 

Robert, 

[l]e point tournant dans I'emergence d'une ecriture feminine autonome 
survient a la fin de la Premiere Guerre mondiale. I1 faut imaginer l'apres- 
guerre cornrne le moment d'une profonde revolution culturelte pour les 
femmes appelkes dCsormais a prendre une place de plus en plus importante 
dans la sphere publique. Resultat d'un premier mouvement de 
revendication, l'extension aux femmes du droit de suffrage, du moins aux 

' Voir Lucie Robert, a D'AngPline de Montbnrn a La chair decevante: la naissance d'une 
parole feminine autonome dans la litteratwe quebecoise H dam Lori Saint Martin (dir.), 
L hutre lecture. La critique au@ninin et les texres quebe'cois, p. 4 1 -56. 



elections federales, puis la reconnaissance d'un certain nombre de droits 
juridiques et le dkveloppement d'un travail salarie chez les femrnes des 
classes moyennes, forcent les lirnites de 1 ' univers traditiomel'. 

Ce nouveau courant poetique explore la douleur de vivre, la sensibilite et I'inconscient 

dans un style resolument original et modeme3. 

Moins contestataire, le roman des femmes se developpe et se diversifie. Aux 

courants plut6t dix-neuviemistes du roman historique (Ffeur des ondes [I9121 de Gaetane 

de Montreuil, Cornme jadis [I9251 de Magali Michelet) et du roman d'aventures (les 

nombreux textes d'Ernma-Adele Lacerte [1917-1928]), Les fartt6rnes blancs d'Azilda 

Rochefort [I9231 et Le Secret de Micheline d' Adela Tremblay-Sergerie [1936]) , s'ajoute 

une tendance majeure qui dominera la production romanesque des femmes entre les dew 

guerres: le roman sentimental. Candides, intimistes, ecrits souvent a la premiere 

personne, ces textes evoquent un milieu mondain, celui de la grande bourgeoisie 

canadienne-hgaise d'ou sont ginkralement absentes les references aux evenements 

marquants de la periode telles la crise economique et la Premiere Guerre mondiale4. 

Reticent a peindre les mutations sociales, economiques et politiques du moment, le roman 

Ibid., p. 46. 
3 Si la critique litttraire de l'kpoque a reconnu tres rapidement l'importance de ce nouveau 
courant poetique (en 1929 Jovette Bernier obtient la medaille du lieutenant-gouverneur, 
~ v a  Seneca1 merite le Prix d'action intellectuelle, Alice Lemieux et Simone Routier 
partagent le prix David), elle a condamn6 de nombreuses oeuvres jugees trop audacieuses 
dam la mesure oh elks critiquaient l'univers masculin (par exemple le recueil de poesie 
de Medje VCzina, Chaque heure a son visage et le roman de Jovette Bemier, La chair 
dkevante). Alfred DesRochers constitue une heureuse exception a cette condamnation 
unanime. Voir l'article que lui a consacre Annette Hayward, << Paragraphes d7Alfred 
DesRochers, ou modernite et litterature feminine en 1931 1) dans C e d e  Cloutier- 
Woj ciechowska et Rejean Robidow (dir.), Solitude rompue, Ottawa, Presses de 
1'Universid d'ottawa, 1986, p. 156-1 65 et Marie-Claude Brosseau, Trois ecrivaines de 
I 'entre-deux-guerres: Alice Lemieux, ~ v a  SenPcal et Simone Routier. Quebec, Nota bene, 
1998. 



sentimental o f ie  aux lecteurs, et surtout aux lectrices, un nouvel apergu d'une realit6 

speci fiquement feminine. Les textes d' Andre Jarret (Ckile ~eauregard)', parfois naTfs et 

peu convaincants, rnais ou s'arnorce une critique du r6le traditionnel de la femme et les 

romans audaciew de Jovette Bemier et d ' ~ v a  Seneca16 constituent les dew p6les d'une 

nouvelle sensibilite feminine qui examine I'asservissement du mariage, l'isolement des 

mknageres, I'arnour hstre7, I'etat diplorable de l'education offerte aux femmes8, aussi 

bien que le racisme envers les autochtonesq et l'exploitation des enfants". D'autres 

romans de femmes de la meme periode jettent un regard desobligeant et reprobateur, non 

seulement sur la condition feminine, rnais sur les moeurs de la classe moyenne au sens 

large. Les textes comrne L 'Homme a la physionomie macabre (1927) et Au pays de 

IZnergie (1932) de Mo'isette Olier (Corime Beauchernin) et fezrvent-eMes garder w 

secret (1937) et L 'Oncle des jumeaux Pomponnelle (1939) d'Adrienne Maillet constituent 

les premieres manifestations d'un courant de critique sociale qui marquera la production 

romanesque feminine pendant plusieurs decennies a venir. Pour ce qui est du roman 

national des femmes de la premiere moitie du vingtieme siecle, nous avons decide de 

' Voir Christ1 Verduyn, M La prose feminine des annees 1930 n dans Lori Saint Martin 
(dir.), L 'autre lecture, p. 57-71. 
5 Contes d'hier (19I8), Moissons de souvenirs (1919), Le Midaillon fatal (1924), La 
Dame de Chambiy (1925), L 'Expiatrice (1925), Le Secret de l 'orpheline (1928). 
5 En plus de deroger a la morale traditionnelle de l'epoque en nous offiant le discours 
d'une mkre rebelle, La chair decevante de Jovette Bernier (193 1) se demarque, de par son 
style elliptique et moderne, des normes esthetiques romanesques de la piriode. Voir Lori 
Saint-Martin, << La chair dkevante de Jovette Bernier: le Nom de la Mere >>, Tangence, no 
47, 1995, p. 1 12-1 24. 
7 Plus d'un roman de cette categorie fait un portrait tres peu idealise des rapports 
conjugaux tels En marge de la vie (1934) et Seuls (1937) de Lucie Clement, YoZunde la 
flancie (1935) de Laetitia Filion et Un de Jasper (1 933) de Marie-Rose Turcot. 
8 Voir Fran~oise Morin, L 'Orgueil vaincu ( 1930). 
Voir Mon Sauvage (1 938)  de Laure Benhiaurne-Denault. 

'O Voir Lill. ~ t u d e  d ' h e  enfantine (1929) de Gaetane Beaulieu. 



nous concentrer sur les textes de deux auteures qui remettent en question le cadre du 

roman du terroir: Marie Le Franc dam La riviere solitaire (1936) et Germaine 

Guevremont dans Le Survenanr (1945) et sa suite Marie-Didace (1947). Si la premiere 

tcrivaine demystifie la colonisation du Nord du Quebec, la seconde peint un mode de vie 

dtsuet dans lequel la tradition, symbolisee par la loi des peres, est devenue impuissante; 

elles offrent, chacune a sa maniere, une vision proprement feminine des grandeurs et des 

miskes de la cornmunaute quebkoise rurale. Toutefois, il importe, d'aburd, de rappeler 

le r61e reserve a u  femmes dans le discours nationaiiste conservateur et d'evoquer 

brievement quelques tentatives des romancieres des annees vingt et trente de produire des 

romans nationalistes autre que terroiristes. 

Le patriotisme des jeunes filles 

En depit du fait que de petits changements dans le domaine de l'education (acces 

au cows classique) et dans celui de la culture (le developpement des pages feminines des 

journaux) favorisent la venue a l'ecriture de nombreuses femmes, la presence simultanee 

des discours nationalistes conservateurs (celui de Henri Bourassa et de I'abbe Lionel 

Groulx), ou ce que Lucie Robert appelle a la formation d'un projet de societe" w,  qui 

dominent la penode entre les dew guerres, concourt a ancrer les femmes dans la sphere 

privte en leur rappelant leur fonctions essentielles de meres, de compagnes, d'educatrices 

et de gardiemes des valeurs linguistiques et religieuses. Contraintes de minimiser leur 

participation a la sphere publique, exclues des vMtables centres de pouvoir, les femmes 

qui kcrivent dans ces conditions sont porteuses de preoccupations d'ordre parfois 

' ' Lucie Robert, loc. cit., p. 42. 



contradictoire. Soit elles puisent dans les pratiques litteraires existantes - la poksie 

champetre, la biographie et la litteratwe de jeunesse d'inspiration patriotique - afh 

d'enteriner l'idee de deux spheres sexukes, feminine et masculine, opposdes mais 

complCmentaires, soit elles remettent en question la condition feminine dans un genre 

comme le roman sentimental d'ou est Iargement absent le referent extra-textuel, c'est-a- 

dire des references explicites au moment socio-politique. Cette tendance du roman 

sentimental des femmes a creer, a sonder une << realite H a part, a pennis de conciure que 

l'essor de cette Ccriture proprement feminine s'opere en marge de I'ideologie dorninante. 

De telles conclusions doment l'impression que la qu&e d'une voix 

spkifiquement feminine en litteratwe exige le rejet de la sphere publique masculine et le 

refus de s'attarder sur les grandes transformations socio-economiques qui marquent cette 

periode de l'histoire quebecoise. ~ r n e r ~ e n t  donc deux chemins ou parcours differents, 

paralleles et sans entrecroisement: 1) un ferninisme encore a ses debuts et 2) un 

nationalisme culture1 qui, lui, constitue une des idhlogies les plus importantes 

qu'adoptent et elaborent les elites clerico-politiques afin de narrer le passe d'une socitte 

aux prises avec une industrialisation et une urbanisation croissantes. Les femmes des 

m e e s  vingt et trente ne participeront-elles pas a la redaction du roman national? 

En fait, la vie politique, les allegeances patriotiques ne sont pas entikrement 

absentes de l'univers romanesque des femmes. Dans La p a r  d aimer (1927) unique 

roman d'yvome A. Labelle, sera mise en scene l'assimilation des fiancophones vivant 

aux ~ t a t s - ~ n i s .  La protagoniste, Yvette Duval, tentera de ranimer la foi catholique et les 

valeurs canadiennes-fianqaises chez son rnari, hornme d'affaires impitoyable qui lui a 

interdit d'emeurer des sujets politiques au foyer. Le mari renegat ne se reconvertira que 



quand sa femme sera sur son lit de mort; acte qui la sauvera et permettra a la famille de se 

reconstmire. Ainsi, ce petit roman consacre a la fois la superiorite morale du Canadien 

franqais catholique sur le protestantisme et le r6le de la femme comrne seule gardienne 

des traditions linguistiques et religieuses. 

Le Nom duns le bronze (1933) de Michelle Le Normand traite aussi du mariage 

mixten mais sous un mode plus nuance. L'amour entre Marguerite Couillard et Steven 

Bayle, deux jeunes sorelois, est vou6 a l'echec a cause des obstacles au bonheur que 

reprksentent les differences de a race s, synonyme ici de diEerences religieuses. Au cows 

d'un voyage a Quebec, Marguerite, emue par le souvenir des vaillants Canadiens fianqais 

qu'kvoque la citadelle et par l'inscription du nom de son ancetre Marguerite Couillard 

gravC adans Ie bronze, du monument Hebert, decide de ne pas trahir ses origines en 

6pousant Steven. Elle part en Europe a la fin du roman. Le fait de justifier une fidelite a 

sa race r en evoquant une ascendance, une appartenance a une lignee de femmes fortes 

des premiers temps de la colonie rappelle le a cows d'histoire D des heromines de Laure 

Conan. Or, cette filiation avec les femmes herolques de la Nouvelle-France n'est ici que 

tres brievement discutee; elle est loin d9&e la scene la plus convaincante du roman. En 

fait, en d e i t  du denouement amoureux et de la forte presence des theories de Maurice 

Barres que pr6ne le personnage de Philippe, qui, lui, a largement contribue a la dbision 

de Marguerite, le roman laisse planer un doute sur le degre de certitude qui entoure cette 

mime decision. Le Normand semble interroger la nature irresolue des differences entre 

les deux amoureux au lieu de les souligner aveuglement. Steven maugree contre a cet 

attachement ridicule aux traditions du clocher natal12 s, tandis que Marguerite de son c6te 

- - 

" Michelle Le Normand, Le Nom dons le bronze, Montreal, ~di t ion du Jour, p. 40. 



se dernande pourquoi il faut se sacrifier; elle r&e d'une revolte mais repousse en meme 

temps, avec violence, l'idee d'etre une heroshe, d'eloigner son ami, pour ne pas trahir le 

passe, le present, l'avenir" n. Ce r k i t  de la oaissance du patriotisme d'une jeune fille est 

egalement celui d'une ouverture intellectuelle ou on encourage la lecture chez les jeunes 

femmes, ce qui se voit dam les nombreuses discussions entre Marguerite et sa meilleure 

amie Jacqueline Savoie, qui rejette le mariage et l'existence exigue de la ville provinciale 

pour la libertk qui lui confere la ville de Montr6al. 

L'exarnen du sentiment patriotique dans le roman des femrnes des annees vingt et 

trente ne serait pas complet si l'on ne mentiomait pas le curiew texte de Jeannine 

Lavallie qui s'intitule Koshawika (1936). Si la premiere partie consiste en une sene de 

lettres qui met en scene un drame familial mondain - base, l'auteure nous le dit, sur des 

faits reels -, la seconde constitue un plaidoyer patriotique oh LavaliCe nous transmet des 

idees de toutes sortes sur l'importance de la figure du << mouton H dam la symbolique du 

defild Saint-Jean-Baptiste et sw Ia langue fran~aise comme moyen d'assurer la 

survivance du peuple canadien. Pour Christ1 Verduyn, l'histoire assez mince de la 

premikre partie n'est que simple pretexte pour elaborer, dans la deuxieme partie du livre, 

<< la profession de principes qui font echo de l'idkologie dominante de Epoque, 

reunissant nationalisme et agriculturisme conservateurs" H. Le fait de vouloir reproduire 

l'idkologie dominante af'caiblit ce roman, noyant l'emergence d'une voix proprement 

feminine. 

Que faut-il conclure de ce bref resume des rapports qu'entretiement la voix 

feminine et le projet de societe nationaliste dans le roman produit entre les dew guerres? 



11 sen:ble que la remise en question de la condition feminine, dans le roman sentimental, 

ne soit pas liee a une volonte d'explorer davantage la situation socio-economique des 

QdbCois au sens large, tandis que les rares romans qui se donnent le droit de raconter et 

de commenter le destin du peuple quebkois le font aux dbens  de la femme qui se voit 

ramener a son r d e  traditiomel, ce qui reduit considerablement ieur portee spkcifiquement 

fkminine'*. 

Repli strateique et roman du terroir 

Comment decrire alors ce projet de societe de type nationaliste qui structure les 

courants ideologiques du debut du siecle? Femand Dumont insiste sw l'urgence d'une 

lecture nuancee et intelligente de cette periode de l'histoire quebecoise, ou les chercheurs 

ont tendance, du moins pour des annees 1900 a 1929, a limiter leur analyse des ideologies 

a une continuation du meme; a une prolongation de la seconde moitie du dix-neuvikme 

siecle. I1 importe de souligner que ces ideologies se forrnulaient au siecle precedent 

cornrne un compromis: a [ill est vrai que cet arbitrage Ctait devenu un systeme: avec sa 

faiblesse numerique, son isolement, sa pauvrete en capitaux, sa sujetion politique et 

. . 

14 Verduyn, loc. cit., p. 67. 
Pour Christ1 Verduyn, le fait que Jeannine Lavallee tente de transmetee so version du 

nationalisme de survivance constitue un abandon de la perspective feminine. Cette prise 
de position ne va pas de soi. Lavallee se contente-t-elle de reproduire cette ideologie ou y 
ajoute-t-elle, comrne le suggere Benoit Beaulieu, c< des accents nouveaux, telle la 
recherche d'une nouvelle conscience, le rejet du sacrifice, du devouement, de 
l'humilite ? >> Voir Benoft Beaulieu, a Koshawika D, Dictionnaire des oeuvres ZittPraires 
du QuPbec, Montreal, Fides, 1980, vol. 11 (1900- l939), p. 620. En effet, le passage de la 
fiction aws idees politiques interrompt abruptement la narration, ce qui montre la 
difficulte pour les femmes de l'epoque d'instrer, dam un cadre romanesque, leurs 
contributions awc debats de l'heure. Autre detail qui pose probleme: Koshawika 
constitue-t-il un veritable roman? Pour rendre justice a un texte si insolite, il faudrait 



tconomique, [le Qukbec] s'Ctait replie sur la tradition et, dam ce repli, il avait meme 

trouve une mission originale sur le continent16 D. I1 ne s'agit nullement d'un repli aveugle 

rnais d'une stratkgie, une faqon de negocier, d7&onter les nouveawc defis de 

I'urbanisation, de l'industrialisation et de la guerre: N [clette epreuve pour les ideologies 

dkja mises en place ne les incitera pas simplement a repeter indefiniment leur propos: elle 

les forcera a manifester leur virtualite, a dire leur puissance comme leur pauvrete 

d'assimilation, et ainsi a reveler les contradictions profondes de notre co~lectivite~~ w. 

~loignies  des centres du pouvoir politique et Cconomique, etrangeres a une histoire qui se 

fait sans eux, les elites de I'epoque n'analysent pas ces phenomenes de moderni~ation'~ 

mais se refugient dans une doctrine tripartite trop connue: a [rlepli sur soi-mbme, repli 

sur la terre, repli sur le passe: trois dominantes complementaires qui ne se retrouvent pas 

seulement dans la pensee des eveques mais aussi [...I dans les attitudes d'une population 

CtrangLre a son devenir19 D. 

Cette recherche d'une doctrine n'est pas uniquement une quete morale mais une 

qutte de confinuite' dans une societC ebranlee par les developpements urbain et industriel. 

Cet << ebranlement suggere une sorte de descente aux fondements de la rradition: ce qui a 

i te vtcu doit etre volontairement maintenu; ce qui etait comportement concret doit etre 

l'etudier dans le contexte de 17essor de I'icriture journalistique au ferninin, un travail qui 
nous amenerait en dehors du sujet de la presente these. 
16 Fernand Dumont, << Du debut du sikcle a la crise de 1929: un espace ideologique D 
dans Femand Dumont et al, op. cit., p. 1 
17 Bid., p. 1-2. 
IS Le besoin de simplifier et de domer les contours generaux d u  paysage intellectuel de 
17epoque ne devrait pas nous conduire a escamoter des voix de dissension telles que celles 
d'Errol Bouchette, d'Olivar Asselin et d'Edouard Montpetit. Ces << esprits realistes D, 
pour d e n  nommer que les trois plus importants, prbnaient d7autres solutions aux 
problemes economiques du Quebec dont le contr6te des ressources naturelles et la 
formation scientifique et technique. Voir Durnont, loc. cit.. p. 7. 



c o n y  cornme le sens general d'un destin" D. 11 s'agit donc de transformer cette tradition 

en doctrine, comme le fait Lionel Groulx dam un article programme de I 'Actionfianqaise 

paraphrase par Dumont: cc ce qui etait inconscience (couturne) doit devenir vocation 

(doctrine)" N Rien d'etonnant, dit-il, a ce que la collectivite quebkcoise, a laquelle 

echappent les dtcisions historiques, tente de trouver un sens a l'histoue en promouvant ce 

qui a ete inconscient au plan d'une doctrine. << [O]n a l'impression, poursuit Dumont, que, 

impuissante a se reconnaitre vraiment dans ses conditions materielles d'existence, une 

collectivite s'est exilee dans un univers social parallele, celui du souvenir, du reve, de la 

speculation" D. 

Le roman de la terre constitue, a n'en pas douter, une des manifestations litteraires 

les plus importantes de cette evasion, de cette fkite dam un univers social parallele. Sa 

place dans la galerie des romans nationaux quebecois est assuree par la maniere dont de 

nombreux rornanciers du terroir reflkhissent a travers l'intrigue a l'avenir culture1 des 

Canadiens h q a i s ;  ils traduisent dans l'univers fictif cette quete de direction qui regne 

chez les idiologues afm de suggkrer des projets collectifs pour la societe quebkoise. Si le 

message ultime de nombreux de ces textes demeurent univoque, il d e n  est pas de mcme 

quant a la definition ni a la periodisation du genre. Dans un o u m g e  qui, en d@it de son 

jargon parfois hermetique, a marque l'etude du roman de la terre, Janine Boynard-Frot 

o E e  une dkfinition pour le moins floue du sujet de son etude: a [l]e roman du terroir 

raconte, sur le mode de la pastorale qui correspond a un parti pris d'idealisation de la vie 

I9 Ibid.. p. 8 
'O ibid, p. 8. Nous soulignons. 
" Ibid., p. 10. 
"Ibid., p. 10-11. 



rurale, l'histoire d'une alliance entre I'homme et la terre3)>. Sa floraison ne se limite pas a 

la premiere moitie du vingtikne silcle mais s'etend sur une periode de cent ans a 

I'intbrieur de laquelle le roman du terroir ne constitue pas un corpus homogene ou 

unitaire". Bernard Proulx fait egalement remonter le genre jusqu'au dix-neuvieme sikle, 

c< bien qu'il ait porte d'autres noms parfoisZS w .  Une de ses appellations possibles est celle 

du roman paysan, texte moralisateur qui structure sa problematique sur un ccailleurs n, en 

affirmant, comme le fait ici Andre Vanwe au sujet de La Terre paterneiie de Patrice 

Lacombe (1846), << que le bonheur ne doit exister que 18 ou l'on trouvera une chanue ou 

un boeuf [...I [et] que celui qui cherchera ailleurs n'y pourra trouver que sa dk~hkance'~ n. 

Mais si le genre terroiriste existe depuis les dkbuts de la litttrature quebecoise, il 

importe, cornrne le fait Bernard Proulx, de souligner la difference fondamentale entre, 

d'une part, la vision pragmatique des premiers romanciers tels P.-J.-0. Chauveau dans 

Charles Gukrin (1853) et A. Gerin-Lajoie dans Jean Rivard, le de'chzfieur (1862), pour 

qui I'agriculture et I'industrie ne sont pas contradictoires, et pour qui le cadre rural 

rkpondait a toute une gamme de necessites (occupation du territoire, exploitation des 

l3 Janine Boynard-Frot. Un matriarcat en proces. Analyse syste'matique de romans 
canadiens-fran~ais, 1860-1960, Montreal, Presses de I'Universite de Montreal, 1982, p. 
33. Les nombreuses imprkisions de cet ouvrage ont ete surtout soulignees par Annette 
Hayward dam son compte rendu energique cc A propos d' Un mahiarcat en proces )), Voir 
et images, vol. IX, no 1, autornne 1983, p. 155-157. 
'" Ibid., p. 26. 
" Bernard Proulx, Le roman du territoire, Montreal, Les cahiers du Ddpartement 
d'ktudes littkraires de 1'Universite du Quebec a Montreal, 1987, no 8, p. 7. 

Andre Vanasse, M Introduction n a Patrice Lacombe, La Terre paterneile, Montrkal, 
Bibliotheque quebecoise, 1993 [I 8461. 



richesses naturelles, fondation des villes sous contrble fiancophone2') et, de I'autre, 

l'endurcissement ideologique de la production du vingtieme siecIe ou les romanciers ont 

etk victirnes de leur ideologie et ont perdu contact avec le developpement affectif de leur 

sociCtC; ou la vieille mefiance a l'egard de l'etranger se voit remplacer par la 

x0nophobieX. Notre analyse du roman de la terre au feminin ne retiendra que la forme la 

plus rkcente du genre en raison du fait que les femmes n'ont pas ecrit de romans de type 

N mauve H, pour reprendre le terme de Bernard Proulx; elles ont peu pratique le roman au 

dix-neuvikme siecle, tandis que la periode de canonisation du roman de la terre (1914- 

1945) coihcide avec leur entree en force sw le terrain romanesque. 

Avant de passer a l'examen de la contribution feminine au roman de la terre, il 

importe de rappeler un autre terrain de dispute du domaine temen, a savoir l'irnportance 

pour ce cadre romanesque de I'ideoIogie agriculturiste. En effet, comment peut-on parler 

du roman de la terre sans evoquer le travail de I'historien Michel Brunet sur les idees 

dorninantes du debut du siecle et surtout sur l'agriculturisme qu'il definit ainsi : 

[l]'agricultwisme est avant tout une facon generale de penser, m e  
philosophie de la vie qui idealise Ie pass& condamne le present et se mefie 
de l'ordre social moderne. C'est un refus de l'iige industriel contemporain 
qui s'inspire d'une conception statique de la societe. Les agriculturistes 
soutiement que le monde occidental s'est 6gare en s'engageant dans la 
voie de la technique et de la machine. 11s denoncent le matenalisme de 
notre 6poque et pretendent que les gknkrations vivaient dans un climat 
spiritualiste. Selon eux, 1'8ge d'or de l'humanite await e t e  celui ou 
l'immense majorite de la population s'occupait a la culture du sol". 

" Pour Bernard Proulx, op. cit., p. 41, ces deux textes qui fondent le roman de la terre 
sont en fait des <c romans mauves 1) A egale distance du rouge liberal et du bleu des 
conservatews, ils sont porteurs d'un << pragmatisme dQireux de concilier le nationalisme 
quebecois et la loi du plus fort, l'essor industriel et l'appel a la majorite paysanne, le 
pouvoir ldique et la puissance clericale [...I )> 

" Bid., p. 287. 
'9 Michel Brunet, cc Trois dominantes de la pens& canadienne-fian~aise: I'agriculturisme, 
l'anti-dtatisme et le messianisme D dans La prgsence anglaise et les Canadiem, 



Rien de surprenant, A la lecture de ce paragraphe, it ce que la critique litteraire ait MI, dam 

le roman de la terre, une creation, une mise en scene de la pensee agricultwiste, meme si 

elle emploie, comrne le rappelle Proulx, toute une gamme de mots (terroirisme, 

regionalisme, ideologie de conservation ou ideologie de survivance) pour le designer. Or, 

ce rapprochement entre la litteratwe et I7ideologie a fait en sorte que le roman de la terre 

soit m6prise en tant que depositaire de tout ce qui est arriere, retrograde et condamnable. 

Ce qui est plus grave encore, cette condamnation a contribue a reduire ces textes a une 

expression monologique, sans interst esthetique, de la pensee de l'ipoque. Le travail de 

Proulx, pris dam son ensemble, ne parvient pas a annuler le rapprochement, devenu lieu 

commun, entre roman du terroir et agriculturisme; il le nuance toutefois en proposant une 

autre piste qui se laisse deviner d'apres le titre de son ouvrage: l'element agricole de ces 

romans n'est qu'une composante du projet plus vaste @lack sous le signe d'une idCologie 

de conquete -- on ne sort pas de l'ideologie pourtant) qui vise a occuper l'espace, a 

conquerir et a exploiter la terre vierge, a mettre une prgsence canadieme-fianqaise dam 

les regions loinfaines de la province du Quebec afin de renforcer l'identite d'un peuple 

toujours menacee par son statut minoritaire a l'interieur de la federation canadieme. Or, 

c'est justement cette ideologie de conquZte qui sera demystifiee et mise a nu dans La 

riviere solitaire de Marie Le Franc. 

En somme, le roman de la terre s'impose ici comme cadre d'analyse dam la 

mesure ou il reflechit a l'avenir du peuple quebecois et forge dans l'imaginaire une 

direction pour la collectivite qukbecoise. C'est dam ce genre temoiriste que l'ideologie 

Montreal, Beauchernin, 1 964, p. 1 19. L'agriculturisme devient un credo apes la premiere 
moitie du dix-neuvikme siecle. Son influence s'etendra au-dela des annees vingt. 



agriculturiste - qui est en fait la composante essentielle du nationalisme conservatedO -- 

se fait sentir. Le roman de la terre constitue a plusieurs egards le roman national de la 

periode de l'entre-deux-guerres3'. Or, c'est un genre qui ne laisse pas une tres large place 

aux femmes, cornme Janine Boynard-Frot et Patricia Smart nous l'ont si bien montre3'. 

Nous sornmes ici, selon Smart, en plein << roman traditionnel D: [c]omme leurs 

protagonistes, les romancien de la terre masculins ont une lignQ a transmettre entre eux, 

de pere en fils: celle de l'idhlogie dominante, celle de la forme romanesque 

traditionnelle [...I une fonne romanesque qui est a sa ressemblance: solide, unie, 

30 La vie politique de la periode 1900-1929 fut animbe, cornme l'on sait, par divers 
courants nationalistes avec chacun son leader et ses composantes propres. Or, il ne sera 
pas question ici du nationalisme de Henri Bourassa, doctrine mouvante, sinueuse, parfois 
contradictoire, caracterisee par un anti-ferninisme galopant et un messianisme qui voit le 
peuple canadien-frangais cornme le porteur du flambeau de la civilisation et de la 
chretiente mais qui, a cause de son conservatisme social, pr6ne le respect de l'ordre etabli 
et le maintien des deux cultures W q a i s e  et anglaise au sein du federalisme. De plus, sa 
doctrine a eu considkrablement moins d'echos dam le domaine litteraire, a I'exception 
peut-etre d' Wn ockan ti l 'outre (1924) de Robert de Roquebrune. Voir Denis Moniere, Le 
dPveloppernent des ide'ologies ou puPbec, Montreal, Quebec/Arnerique, 1977, p. 234-245 
et Jean DroIet, << Henri Bourassa: une analyse de sa pensee D dans Fernand Dumont et al, 
up cit., p. 223-250. Par nationalisme conservateur, nous tvoquons plut6t la pensee de 
I'abbe Lionel Groulx, (< le premier intellectuel qui tente une structuration de l'ideologie 
nationaliste et cherche consciemment a en faire une doctrine. La nation, pour Groulx, 
c'est une communaute de culture, d'histoire, de religion, de territoire et de race, animee 
par un vouloir-vivre collectif n, Denis Moniere, op. cit., p. 246. Quoiqu'il ne f i t  pas un 
agriculturiste aveugle, Groulx pr6nait non seulement la culture du sol mais la reconquete 
des ressources naturelles; son influence s'est fait sentir dans Menaud, maitre-draveur 
(1 937) de Ftlix-Antoine Savard. Voir Proulx, op cit., p. 257-278. 
3 1 I1 y a eu, pendant cette periode, d'autres romans d'inspiration nationaliste tels Pour la 
patrie (1 896) de Jules-Paul Tardivel, I ilppel de la race (1 922) de Lionel Groulx et La 
Chesnaie (1942) de Rex Desmarchais, trois romans dont l'action se deroule en contexte 
urbain. Revendiquant l'independance du Quebec et l'instawation d'un regime autoritaire, 
ils foment une branche particuliere du roman de la ville qu'ils jugent trop liberal, 
socialiste ou meme communiste. Textes curieux, ils sont trop peu nombreux et il y a trop 
de divergences entre eux pour les retenir dans notre analyse. De plus, aucune romanciere 
ne s'est aventurke sur ce terrain politico-religieux. 
'' Patricia Smart, ~cr i re  dans lo rnoison du @re, p. 87-133 et Janine Boynard Fort, op. 
cit. 



consacree a la perpetuation de la Loi du Pere3' u. C'est justement cette loi des ptires, cette 

veneration de la tradition et cette opposition a tout changement qu'elle nomme << le reve 

de la perennite 34 D. Conflit @re-fils qui se solde par le depart du fils qui meurt, qui 

sombre dam la pauvrete ou qui revient et avoue qu'il avait tort de partir; condamnation 

de la ville qui devient signe du lwe  et des moeurs degenerees; condamnation de I'errance 

(la culture du sol est une activite sedentaire; il faut donc rester sur place pour gofiter aux 

fruits de la terre) et condamnation de tout ce qui est itranger au village; analogie de 

situation entre la femme et la terre (elles seront toutes les deux conquises par l'homme); 

voila grosso modo le schema auquel obeira le roman de la terre de Restom chez nous de 

Damase Potvin (1 908) a Trente Arpents ( 1  938). Quelques kcrivaines egalement 

reproduiront ce modele conservateur. La poete Blanche Lamontagne-Beauregard met en 

scene, dans Un coezrrfidde (1924), rki t  peu sophistiquk, le celebre choix de pretendants, 

l'horreur des villes arnericaines, le respect de la parole paternelle et la victoire de la terre. 

La terre se venge (1932) dyEugenie Chenel sera encore rnoins nuance et plus 

moralisateur: mariage mixte, voue a l'echec, entre un simple cultivateur et une 

Canadienne anglaise corrompue par les luxes de la ville". ~ t a n t  donne la faiblesse 

esthktique et narrative de ces dew romans, nous avons juge prudent de nous pencher 

plut6t, dam les pages qui suivent, sur les textes de Marie Le Franc et de Germaine 

33 Smart, op. cit., p. 90-9 1. 
Ibid.. p. 98. 

35 Pour ce qui est des romans de la terre au ferninin, il y a eu aussi trois romans d'Elphege 
Croff, L 'Enj6leuse (1928), La Petite Maitresse d'tkole (1929) et Celle qui revienf (1930) 
qui relevent du domaine populaire et ne conviendraient pas a une analyse detaillee. 
Cunrcck (1936) de Camille Lessard, texte plus litteraire, raconte la vie des Canadiens 
fran~ais aux ~ t a t s - h i s ,  ce qui nous eloignerait du cadre terroiriste. 



Guevrernont, textes plus complexes, plus riches et donc plus aptes a rendre au roman 

national des femrnes sa juste vdeur. 

La dimystifkation de la vie des pionniers 

Romanciere d'origine bretonne, Marie Le Franc vient au Canada pour la premike 

fois en 1906. Elle s'itablit a Montreal oh elle vit modestement de ses gages 

d'enseignante, dormant des cows a la fois aux kales privees anglaises et a I'Universiti 

McGill. Apres avoir passe vingt ans au Quebec, elle rentre en France en 1929, mais 

continue de faire de trks fikquents voyages au Canada. Son oeuvre reflLtte sa double 

allkgeance franco-~anadienne~~. Si Grand-Louis l 'innocent (1925), pour lequel elle a r e p  

le prix Femina, Le poste sur la Dune (1928), Dans I'Ze (1 932) et Ptkheurs du Morbihan 

(1946) chantent le paysage breton, d'autres textes tels que Visages de Montr&al(1934), 

qui font un portrait inattendu de la metropole qu'elle a connue3' et P&cheurs de Gaspisie, 

(1938) oh elle tente d'attirer l'attention sur la rude vie des marins gaspksiens, font de 

Marie Le Franc une ecrivaine quebecoise. 

Dam La rivi&-e solitaire, publie a Paris en 1934 et reedite dans la collection 

(< Nenuphar H de Fides en 1957 avec une preface de Leo-Paul Desrosiers, Le Franc se 

penche sur la remontie de la colonisation, en l'occurrence du Temiscamingue, provoquee 

36 Voir a ce sujet Paulette Collet, Marie Le Franc. Deux patries, deux a i l s ,  Sherbrooke, 
~ditions Naaman, 1976. 
'' Ce portrait d'un Montrial cosmopolite et plurilingue n'a pas plu aux critiques. Voir 
Berthelet Brunet, (( L'autre Montreal H, dans I 'Ordre, 9 fevrier 1935, p. 4 cite dam Daniel 
Chartier, <( La nationalisation litteraire de l'oeuvre de Marie Le Franc H, Neohelicon, vol. 
13, no 1 , 1995, p. 225. 



par la crise3'. I1 s'agit be1 et bien de prendre comme point de d6part une situation reelle et 

observk -- l'auteure a accompagne un groupe de femrnes en provenance de Hull parties 

en train retrouver leurs maris qui les ont prkedes pour d e k h e r  la terre - pour le 

transposer ensuite dans un cadre fictiP9. C'est peut-&re justement l'aspect rkaliste ou 

<< reportage)) de ce roman peu etudie qui a fait en sorte qu'il ne figure jamais sur la liste 

des romans de la terre, genre peu dispose au mode realiste, du moins avant le 

monumental Trente Arpents (1938) de Ringuet. C o m e  le souligne Paulette Collet, 

a une 6poque ou presque tous les auteurs Ccrivaient des romans a thke, 
l'oeuvre de Marie Le France n'a rien de messianique. Ses defiicheurs sont 
des hommes peinant sur une terre avare et non des etre surhumains 
invariablement rkompenses par une borne ddesse qui comble toujours 
ceux qui la servent avec ferveur? 

En effet, La rivikre solitaire n'evoque que de loin Ies romans de ses contemporains 

canadiens-fianqais mais irnpressionne plut6t par une nouvelle esthetique campagnarde, 

une nouvelle faqon de decrire le paysage canadien -- le seul aspect de son oeuvre qui a 

retenu l'attention de la critique. Or, ce n'est qu'en inserant ce texte de Marie Le Franc 

dans le paradigme du roman de la terre4*, dans lequel il s'inscrit du point de w e  de son 

intrigue et de son discours sur la vocation agricole des Canadiens fkanpis, qu'on reussira 

a nuancer le roman national de i'ipoque et a faire Cmerger une vision proprement 

feminine de l'epreuve de la colonisation. 

'' Sur les divers projets de colonisation des annCes trente, voir Paul-Andre Linteau et al., 
Histoire du Quebec contemporain, Quebec, Boreal, 1989, tome 11, p. 40-41. 
39 Madeleine Ducrocq-Poirier, Marie Le Franc. Au-dela de son personnage, Montreal, La 
Presse, 1981, p. 62. 
$0 Paulette Collet, op. cit., p. 107. 



Le recit de Marie Le Franc e n  compose de plusieurs brefs chapitres qui presentent 

me serie de tranches de vies de toute une communaute de nouveaux colons canadiens- 

frangais. De ce fait, il offie un aperGu d'un moment important et souvent oublie de 

I'histoire quebecoise, a savoir l'immense projet socio-politique a visees expansionnistes 

de la p&iode de I'entre-dew-guerres: le retour massif des citadins a la campagne 

d'enrayer le ch6mage urbain engendre par la crise. I1 raconte alors I'enorme 

investissement de 1 '~tat  - une prime de 600 dollars fut accordee a chaque fa i l le  qui 

s'installait sur la terre42 -- I une Qpoque ou sevissait encore un courant non negligeable 

d'anti-btatisme. C'est I'histoire non pas du passage de la terre a la ville -- comme c'est le 

cas dam Trente Arpents de Ringuet - mais le -jet inverse, de la ville a la campagne. A 

la perspective du patriarche, issu d'une seule famille, qui domine les romans de la terre 

plus connus (que I'on songe a Euchariste Moisan du roman de Ringuet ou mtme au @re 

Didace du Survenanl) se substituent le portrait de plusieurs farnilles et le point de vue de 

plusieurs personnages qui sont des figures importantes de la colonie: celui de I'abbe 

Marois, a la fois homme d'action et homme d'ktudes, missiomaire, cowew de bois et 

celui de l'administrateur Rolland. S'ajoute aussi -- chose rare dans le roman du terroir -- 

le point de w e  de deux personnages ferninins, Rose-AimCe TrCpanier et Anne Bruchesi, 

auxquels nous reviendrons plus loin. 

4 1 Prenons comme preuve de l'interiit de Marie Le Franc pour le genre terroiriste le fait 
qu'elle eprouve le besoin de faire connaissance avec le cadre et les iitres qui ont inspire 
Louis Hemon dam son roman, Maria Chapdelaine (1908), cornme I'on sait, est devenu le 
modele de toute un serie de romans canadiens-fiancais qui prhent la fidelite awc 
traditions. Voir Ducrocq-Pokier, op. cit., p. 37. 
'" Paul-Andre Linteau et al., op. cif.. p. 41. 



La fidelite au passe et a la vie nuale, bref, l'ideologie de la survivance, si presente 

dam de nombreux romans de la terre, n'est pas absente toutefois de ce texte: survie~ent  

ici et la dans le discours de la narratrice des commentaires sur (( le sang des 

dCfricheurs n4' ou se dessine un portrait quasi-romantique des anc&res qui avaient cc fait 

le Canada avec une hache et une poche de farine D (128). Or la description sobre du 

quotidien exigeant et minable de la colonie, basee sur I'expkrience concrete des pionniers, 

suggere que Marie Le Franc n'endosse pas de tout coeur cette idealisation de la vie d e .  

En quittant la ville, les chbmeurs de Hull sont devenus des (< retours u la terre )) (15)' 

expression mise en italiques dam le texte, ce qui produit un effet de distanciation par 

rapport a cette appellation, qu'on pourra qualifier de noyau ideologique tres charge -- 

comrne si le temps passe en ville n'etait qu'une parenthese et qu'on ne pouvait naitre 

citadin, ce qui est pourtant le cas pow les enfants Trt5panier. Cornrne le precise le texte, 

[ill se trouvait ainsi, parmi les colons, des gens qui avaient comu de 
grosses situations, principalement dans l'industrie du bois, des 
proprietaires de chantiers ou de scieries, aussi bien que des prospecteurs et 
des mineurs, victimes des temps, qui s'ktaient mis hkroi'quement sur les 
rangs des retours a la terre et s'efforgaient de cacher qu'ils n'entendaient 
pas grand'chose[sic] a lew nouveau metier (93). 

En employant l'expression << retours a la terre D, la narratrice se montre consciente du 

discours H dominant n ou (( officiel )> qui circulait a l'epoque de la crise sur la vocation 

agricole des Canadien fran~ais et sur l'importance politique de la conquCte du Nord: 

(c [o]n voulait des Canadiens-fian~ais [sic] aux familles nombreuses, pour fonner dam 

cette region un barrage contre l'C1Cment anglais de l'Ontario>> (13). Tout cornrne dans les 

romans historiques de Laure Conan, le fait d'employer ici une voix narrative publique 

43 Marie Le Franc, La rivikre solitaire, Montreal, Fides, 1957, p. 59. Dksormais, les 
references a cet ouvrage seront placees entre parenthbes dam le texte. 



(existe-t-il des romans de la terre &its a la premiere persome?) pemet a l'auteure de 

participer a u  debats de l'heure a travers des commentaires ou des jugements sur le 

monde a l'exterieur de la dikgbe. Meme si la voix narratrice de La riviire solitaire ne 

releve pas de la categorie de ce que Susan Sniader Lanser appelle a ouvert authority M 

dam la mesure ob elle n'est pas explicitement autoreflexivea, l'instance narrative 

s'engage ici et la dam des N moments extrarepresentationnels n qui permettent de 

commenter, voire de critiquer, la cdonisation du Temiscamingue. 

Au camp des Trepanier, Alec, le plus jeune des d e w  gaqons. grave au couteau 

au-dessus de la pate  de l e u  simple maison le message suivant: Je me souviens. De quoi 

precisement, le lecteur est en droit de le demander. Comment un citadin comme Alec 

peut-il se souvenir de la vie campagnarde des ses anci5tres? Comment put-on faire un 

rapprochement entre la vie de la culture des seigneuries fertiles des bords du Saint- 

Laurent et la for& la terre aride, les roches du Nord de Quebec, sauf par une relecture. 

une reconstruction de l'histoire quebecoise? Autant le roman dome l'impression de 

souscrire au mythe de la (( race n, a ce qu'on appelle, dans Menatrd, maitre draveur de 

Felix-Antoine Savard, la lignee, la fideliti aux heros du pays, en decrivant le pere 

Trepanier comme celui qui (( avait I'air d'arriver tout droit de la Nomandie de ses 

ancitres))(40), autant Marie Le Franc demystifie et denaturalise cette vocation agricole 

par le biais d'une cornparaison entre les deux freres dnes: Alec, intelligent, instruit, 

cultive, ferait un moins bon colon que Jerry, longtemps considere comme a propre a 

--- 

U Susan Sniader Lanser, Fictions of Authority, p. 1 6- 1 7. 



En effet, dam La  rivisre solitaire, nous sommes loin du registre kpique. I1 n'y a 

rien de plus sobre que la description du dc5pa.t des filles de la famille Tr@anier, vu a 

travers les yeux de Rose-Airnee, la fille akCe i qui ont echoue, apres la mort de sa mere, 

les tiches de la maison. Entouree des couvertes fourrees dans la vieille poche de patates, 

les sandwiches i la melasse et les autres pr@aratifs du voyage, elle sweil le le miserable 

logement hullois que quitte cette fai l le.  Le premier chapitre se cl6t sur une description 

de la nrde vie d'un groupe de defiicheurs -- dont les Tean ie r  - partis avant teurs 

fernmes pour biitir le camp: dans la boue jusqu'au ventre, les pieds geles dam les bottes 

qui se dechiraient, grelottant dam leur mauvais abri: c<On dut rapatrier plusieurs d'entre 

eux, atteints de dysenterie ou de rhumatismes aigus n(l6). Meme les << boeufs que 

quelques-uns avaient reussi a acheter en commun [...I s'enlisaient et finissaient par crever 

de misere~(l6). Ce portrait d'une miserable existence qui ne sied mCme pas aux b6tes 

forme le premier d'une longue suite de tableaux sombres sur lesquelles la narratrice 

termine ses chapitres. Au corn  du long voyage de nuit dans le wagon des << Colonistes D 

a travers un bois d'une densite effioyable, les fernmes songeant a << la maisonnette toute 

neuve ou elle seraient chez elles ~(20) ,  voient leurs r&es se dissiper par la plainte de la 

vieille Mme Raymond: (< --C'est don d'valeur de s'en aller si loin! dit-elle. O n  ne sortira 

d'ici que pour aller au cimetikre ~(24) .  En arrivant B Angliers, les voyageuses ne voient 

pas << un village, compose d'une longue rue rectiligne eclairee a l'elect~icite D (26), mais 

<< une plaine demi-deboide ou brillaient quelques lumieres eparses ~ ( 2 7 ) ,  dont celle de 

I'h6tel du pays, a un biitiment minable it faqade grise ~ ( 2 7 ) .  Tout au long du roman les 

colons voient aneantis leurs espoirs d'une transformation facile de la foret en terre 

habitable. Les joyeuses retrouvailles entre les colons et leurs familles a I'auberge de la 



colonie sont ponctuees par les pensees de M. Rolland, l'administrateur de la colonie, qui, 

lui, reconnait I'aspect peu nature1 de son travail -- transformer des citadins en cultivateurs 

et emp%her que (< la femme ne regrettat le secours direct, et les jeunes le cinema, la 

danse, les spectacles de boxe, la creme a la glace, le magasin de quinze cents H (35). La 

jeune Rose-Aimee, fiere d'avoir fait ce long voyage seule, chargee des petits et des 

malles, est vite ramenee sur terre par les propos de son pere: <( -- Ca n'a pas de bon sens, 

des souliers de meme, pour le bois! - dit-il en regardant les chaussures de la jeune fiiie. 

Avec mes bottes, tu auras plus de chances d'arriver chez nous (36). 

S'il y a des colons braves et forts qui ont le sang des defkicheurs dans les veines, il 

y en a d'autres cornme Donat Millette, chetif du corps, qui sont trop malades pour 

travailler la terre. Sa femme refuse de s'adapter a la vie dans le bois; elle N n'allait pas 

s'enterrer, a 24 am, dans le bois! On verrait vite le bout de son argent, pensait-elle, et on 

mangerait de la misere alors. En attendant, il fallait se visiter, aller aux veillees ~(46).  

Selon Boynard-Frot, c'est justement lors des danses et des reveillons que se trouve 

cristallisee, dam le roman de la terre, l'emprise harmonieuse n de la socikte sw  

l'individu: a [c]e qui exacerbe les sens et I'affectivitt, c'est la participation commune a 

un evenement, en des modalites tres strictes qui distinguent cette communaute et cet 

espace de toutes les autres communaut& et espaces. Par cet evenement le passe se trouve 

relike au present qui le confime et le valide en rt5petant le geste des ancetres [...J4' D. 

Ainsi, << chacun se retrouve dans son voisin, les vivants dam les morts, le present dans le 

H. Rien de tel chez Marie Le Franc, oh lors des danses on celebre a la fois le 

depart et I'exil (!) dam le bois; on chante la fin d'une vie urbaine devenue insoutenable et 

4s Boynard-Frot, op. cit., p. 76. 



le dkbut de la nouvelle vie qu'on entame, celle a laquelle, le texte le souligne a plusieurs 

reprises, la plupart d'entre eux ne connaissent rien du tout. Faute de traditions, dam une 

nouvelle paroisse, il faut tout crker, il faut recommencer a zero. 

Mais l'aspect le plus inattendu du roman de Marie Le Franc est l'accent rnis sur 

les fernmes de la colonie. Le texte prend soin de decrire tres largement le sort de celles 

qui se retrouvent isolees dans la foret a essayer de n o u r ~  leur monde avec les maigres 

ressources de la cache et a faire tenir les vetements ~(123 ) .  Un esprit de solidaritk. nC du 

voyage dam le train a traven la forst, les encourage a se voir et a s'entraider autant que 

possible. Par le fait meme de transrnettre les p e w ,  les espoirs et les experiences des 

femmes de la communaute, le roman of ie  une perspective de la colonisation qui l a k e  la 

place au ferninin. Les hommes, riiveun, sont presque hypnotises par la possibilite de faire 

Cmerger du bois un nouveau village taille a leurs besoins, tandis que les femmes 

demeurent plus lucides, plus realistes dans leurs attentes. Voici la reaction de Rose- 

Aimee a la vue de la petite riviere qui traversait le lot de son voisin: 

Et quand elle fut anivee a la limite, elle ne vit qu'un filet d'eay couvert 
d'une glace transparente. C'etait cela, la riviere de Donat Millette! Lui se 
penchait dessus, la face pleine de r&e, entre les broussailles qu'il tenait 
ecartees. Elle se garda bien de lui laisser voir sa deception. Decidernent, 
tous ces hommes poursuivaient leun illusions. Les femmes, prises par les 
soins du menage, demeuraient davantage dans la realite (50). 

De telles phrases mettent en relief la difference sexuee dans l'attitude que reservent les 

personnages ferninins et masculins a la fondation d'une nouvelle cornmunautC. 

Marie Le Franc arrive egalement a deplacer le cadre du roman du terroir 

traditiomel en introduisant dans le schema des personnages habituels une femme 



celibataire, dotee d'un savoir: la garde-malade, Anne Bruchesi, infirmiere de Quebec. 

L'arrivee de la garde-malade vers le milieu du rki t  constitue un veritable evenement pour 

la colonie. I1 s'agit d'une jeune femme instmite, physiquement delicate mais loin d'etrz 

fragile. Quoique citadine, elle s'adapte bien aux rigueurs de la for& marchant plusieurs 

milles dans le bois pour voir ses patients et distribuer des remedes (elle assure un service 

mMical a une population repartie sur trente milles canes). I1 faut souligner ici que des 

protagonistes fkminins, dotes d'un savoir, sont tres rarement mis en scene dam le roman 

du terroir. Bien que les fernmes soient plus enclines a s'instruire que les hommes, elles ne 

parviennent pas a transformer ce savoir en pouvoir car elles ne s'orientent que vers 

I'enseignement ou vers le service domestique, deux Ctats qu'elles quittent aussit6t 

marites". Bref, ce savoir acquis par les personaages feminins ne contribue pas a leur 

valorisation. D'OU la nouveaute pour le cadre terroiriste d'Anne Bruchksi, femme 

intelligente, infatigable, autonome. Elle est aussi importante pour la colonie que d'autres 

adrninistrateurs comme M. Rolland et mEme le clerge: c< [l]a mission que le pr6tre lui 

avait deleguee de baptiser en cas d'urgence, les nouveau-nks, la rendait presque 

sacree ~ ( 8 3 )  aux yeux des colonistes! Le fait de posseder a la fois un savoir-faire medical 

et un pouvoir sacre la place donc dims la sphere des hornmes; mais il n'est pas question, 

elle Ie dit clairement, de travailler selon d'autres principes que les siens. 11 ne sera pas 

question qu'elle conduise elle-mibe un attelage de chiens, elle a qui n'avait jamais eleve 

la voix de sa vie, ou fait un geste brutal N (82). Elle pose un regard neuf et objectif sur la 

colonie, constatant ainsi que ses patients a soufiaient de misere plus que de maladie, 

voues a la tubercuiose ou au rachitisme ~(78). 

*' Boynard-Frot, op. cit., p. 128-129. 



L'acces a l ' ex~r ience  feminine de I'aventure de la colonisation se fait egalement 

par le biais du personoage de Rose-Aimee Trkpanier, jeune fille de vingt ans qui joue le 

r6le de mere substihit aupres de sa famille. Marie Le Franc la fait sortir toutefois de son 

r61e traditiomel pour en faire 17assistante de la garde-malade avec qui elle habite j q u ' a  

la fin du recit. Le poste de secours au coeur de la  petite colonie devient donc un ilot de 

presence feminine ou deux jeunes femmes tiichent d'ameliorer la vie des habitants de la 

Solitaire; elles ne sont pas reduites a leur capacite de fournir des enfants pour travailler 

les champs comme le sont les personnages ferninins de nombrew romans de la terre 

masculins. Rose-Airnee reve d'une participation egale a la vie des pionniers: 

[Elle] voulait bien l'existence des pionniers, mais pour son propre compte. 
Elle bklait meme de prouver qu'elle etait capable d'une belle reussite. Ses 
efforts avaient ete jusqu'alon eparpilles au service des autres. Le pays 
desole ne lui faisait pas pew, avec sa riviere grise. Jadis, I'Ottawa lui avait 
tenu lieu de tout, et de jouets et de robes et d'images sur le mur. Au lieu 
des distractions des filles de son Bge, elle avait dam son sang un goQt pour 
les sites les plus farouches (133). 

Le fait qu' Anne Bruchesi et Rose-Aimee Trepanier travaillent ardemment pour le bien- 

&re de la comrnunaute ne veut pas dire pour autant qu'elles sont pretes a y sacrifier leur 

liberte et l e u  bonheur individuel comme le font leurs consoeurs du cadre terroiriste 

traditiomel. La rivi2re solitaire se cl6t sur le depart de la garde-malade qui, nous dit la 

narratrice, cc oublierait l'ecrasante aventure qu'elle v e n d  de vivre, et la Solitaire, 

recousue par ses limes, s'effacerait de plus en plus dam son souvenir u(194). Participante 

temporaire a ce Klondike, Anne Bruchesi decide de retourner a Quebec au lieu de se 

devouer a un projet de societe dont l'avenir reste incertain. Rose-Aimee, cornme le 

montre la citation plus haut, rEve de tracer son propre chemin sans se devouer 

interminablement, elle non plus, aux besoins des autres. 



Marie Le Franc anive a feminiser non seulement la comrnunaute fictive du roman 

mais egalement le rapport des habitants a la terre. La necessite de garder la terre et de la 

passer de pere en fils dans un echange repdte a I'inftni demeure un element essentiel du 

reve de perennite qui structure le roman de la terre. Cautiome sur le plan collectif par les 

besoins de la sunivance nationale, ce reve prend d'etranges tomures sur le plan de la 

psychologie indi~iduelle'~. Chez Marie Le Franc s'elabore un tout autre rapport, une tout 

a w e  interaction entre l'homme (et la femme) et la terre fondee sur la coophtion et 

I'echange; un rapport tres subjectif, quasi-mystique mPme, qui constitue un des traits 

fondamentau de l'ecriture lehcienne.  Quand il est question dans ce texte d'evoquer le 

lourd travail de defrichement auxquels se livrent les colons d m  de bstir la colonie, la 

terre est decrite comme resistante, cornme morte a l'aide d'un champ lexical ou figurent 

les termes a squelette n, ossature )) (c carcasse )) (( cicatrise D; la forst carbonisee evoque 

des images d'une teneur egalement sombre: (c geantes araignees, bois d'animaux 

prehistoriques, ancres marines qui demeuraient de vaisseaw engloutis N (139). Mais, 

dam d'autres passages du texte, cette forPt <( morte B deviendra une forst vivante. decrite 

a l'aide de mttaphores qui la comparent au corps humain. La nature devient aussi un 

miroir de l'etat emotif de certains personnages, les elus, qui sont prEts a relever le defi 

qu'elle l e u  propose. Qui a acces a ce royaurne secret? L'homme de bois Bruno Shenick, 

le guide, beau et bronze, du garde-feu, mais surtout Rose-Aimee Trepanier. Si dans le 

roman du terroir traditionnel, la terre fonctionne comme une rivale de la femme, essence 

passive qui attend l'ensemencement masculin, dans La rivikre solitaire, la femme et la 

nature ne sont pas dew elements de la meme configuration symbolique de procreation et 

48 Smart, op. cit., p. 98. 



de fecondite. Ici, pour la premiere fois dam le roman de la terre - a I'exception peut4tre 

du personnage d'hgelina du Survemt  -- une femme entretient un veritable rapport avec 

son environnement. Des qu'elle met les pieds sur le sol de la nouvelle colonie, Rose- 

Aimee se sent interpellee; (( c'etait tout le pays inconnu, le bois, le ciel, les eaux qui 

avaient hiite de faire connaissance avec elle ~ ( 4 3 ) .  Elle semble seule a rendre a la rivitire, 

aux divers elements naturels, leur juste mesure: 

[ellle laissa son esprit flotter a la derive avec la riviere. Celle-ci exerqait un 
attrait d'autant plus grand qu'elle se defendait par les marecages sans fond 
que formait la neige accumulee sur ses bords. I1 etait impossible de s'en 
approcher. [La riviere] defiait le spectateur de la suiwe avant de 
disparaitre a un tournant. Elte seule avait la facultt de s'en aller au loin, 
vers des espaces d'argent pur sur lesquels jouait le vent Ieger, ou des for& 
de cristal que la voix humaine eClt suffi a detruire. Elle n'etait pas faite 
pour servir les desseins de l'homme, mais pour jouer le r6le de visiteuse 
des grands pays figes (58). 

Se trouve cristallise dans ce passage le message principal du roman sur Ies rapports entre 

I'homrne et la nature. A la difference de la nature chez Felix-Antoine Savard, de ses 

(< voix )> qui parlent du devoir envers Dieu et envers la patrie, la nature, chez Le Franc, ne 

porte pas en elle la marque des ancetres. Si dans le roman de la terre des h o m e s ,  il s'agit 

de posseder, d'agrandir le dornaine exterieur, ici, c'est la femme qui incorpore en elle la 

nature pour faire agrandir son univers intime: a A mesure que [Rose-Airnee] poussait ses 

decouvertes au large du bois, elle sentait que s'agrandissait son domaine interieur D (1 64). 

Ainsi, par le biais d'une multiplicite de point de w e  narratifs et par une 

description fianche de la rialite des pionniers, denudee de connotations Cpiques, La 

riviib-e solitaire de Marie Le Franc esquisse un autre type de rapport entre E t r e  humain et 

la terre qu'il faudrait indrer dans le paradigme du roman du terroir. Son choix de peindre 

une nouvelle colonie pennet de depasser la question de I'alterite -- le dedans et le dehors, 



le local et l'etranger -- qui regit de nombreux romans de ce genre: les defiicheurs de la 

Solitaire viement tous d'ailleurs et sont, en grande partie, des ch6meurs partis bitir une 

nouvelle communaute dans le Nord du Quebec. L'importance accordee a m  personnages 

ferninins tels Rose-Aimee et Anne Bruchesi indique un refirs de la part de l'auteure de 

reserver aux h o m e s  le monopole de la reflexion sociale. Le contenu fiministe de ce 

texte ne reside pas autant dans une denonciation de la condition feminine, des rapports de 

pouvoir entre hommes et femrnes, que dans une mise en scene de la rkalite des femmes, 

participantes egales it i'aventure de la colonisation. 

Vers une nouvelle communautC de femrnes 

La critique qu6becoise s'accorde pour voir dans les deux romans de Germaine 

Guevremont, Le Suntenant (1 945) et sa suite Marie-Didace (1 947)' l'apotheose du roman 

de la terre. En effet, cousine de Claude-Henri Grignon -- auteur du monumental Un 

homrne et son peck! (1933) -- joumaliste de Saint-Jir6me et collaboratrice aux revues 

Paysana, Germaine Guevremont n'etait certainement pas etrangere au << monde >> rural 

traditionnel dont elle se donne la t5che de dresser le portrait. Comme l'ont fait remarquer 

chacun a sa manikre Jean-Pierre Duquette, Yvan Lepage et Gilles Marcotte, Guevremont 

va a I'encontre du ton moralisateur du modele temen traditiomel; << elle ne prCche pas 

que "l'ancien temps" et la vie terrienne etaient preferables au progrks, a I'urbanisation, au 

modernisation, a I'industrialisation >) mais regarde avec une certaine nostalgic sans 

doute les traditions de la glebe qui s'eteignenta9 n. 

49 Jean Pi erre-Duquette, a Marie-Didace N, Dictionnuire des oeuvres littdraires du 
QuQbec, vol. m(1940-1959), Montreal, Fides, 1982, p. 612. 



Pour Gilles Marcotte, Le Survenant est a la fois a le plus beau roman de la terre 

que le Quebec ait produit - beau comme, disons, une vieille eglise de la val lb du 

Richelieu parfaitement restauree - un homrnage a cene beaute et, en mCme temps, un 

jugement porte sur la tradition telle qu'elle fbt peut-Ctre, certainement telle qu'elle est 

devenuesO >>. Le penonnage du Survenant, qui fait irruption dam la vie routhiere des 

habitants de la petite paroisse rurale du Chenal du Moine au debut du siecle, sert a mettre 

en relief les habitudes, les mentalites et les sentiments d'un univers duquel il restera 

toujours etranger. C'est lui qui, en entrant le premier soir chez les Beauchemin, riant et 

naturel, fascine la famille par le moindre de ses mouvements et qui parvient a H apport[er] 

une vertu nouvelle a un geste pourtant familier a tous5' D, a savoir celui de se nettoyer le 

visage et les mains avec I'eau de la pompe. I1 repart a la fin du roman aussi subitement 

qu'il est arrive, laissant derriere lui d e w  coeurs brises, celui d7Angelina Desmarais, 

I'amoureuse a qui il a ouvert les yeux et eveille le coeur endormi, et celui du pere Didace, 

qui revait de faire du a Grand-dieu-des-routes >) un fils substitut qui pourrait 

<< compenser >> le manque de force de son propre fils Aimable. Or, il devient clair que le 

Survenant a donne a chacun des habitants du Chenal plus qu'il n'a enleve. C'est 

justement son immense vitalite et sa sensualite omnipresente qui convainquent Didace, a 

la fin du premier roman, de mettre fin a sa vie de celibataire et d'epouser en secondes 

noces Blanche Varieur, surnommee 1'Acayeme. 

50 Gilles Marcotte, a "Restons traditionnels et progressifs" disait Onesime Gagnon >>, 
~~rtdesfron~aises,  vol. 3, no 3, 1997, p. 1 1. 
5 1 Germaine Gukvremont, Le Survenanr, Montreal, Presses de 1'UniversitC de Montreal, 
<< Bibliotheque du Nouveau monde D, edition critique d7Yvon Lepage, 1989, p. 84. 
Dbormais, les references a cet ouvrage seront indiqukes par le sigle S, suivi du folio, et 
plackes entre parentheses dans le texte. 



Marie-Didace forme avec Le Sunenant un diptyque, dont il constitue, selon Yvan 

Lepage, cc le volet sombre, semblable en cela au versant tenebreux de la montagne5' H. En 

effet, autant le personnage du Survenant couvrait de soleii cette petite comrnunaute 

toumee vers elle-meme, autant son absence la plonge dam l'ombre. Dans ce deuxieme 

roman, i'action tourne autour de la belle-fille, Alphonsine, qui n'est pas sit6t ddebarrasde 

de l'intmsion que representait le Survenant qu'une autre menace vient perturber son petit 

univers en la persome de sa seconde belle-mere, IiAcayeme. Alphonsine g a p e  toutefois 

l'approbation tant convoitee du pere Didace quand elle accouche de l'hentier necessaire 

pour continuer la lignee des Beauchemin. Mais l'enfant, le penonnage 6ponyme du texte, 

est une fille et par ce fait suscite, chez le pere Didace, moins de joie. Les peaomages de 

Marie-Didace semblent poursuivis par m e  espke  de maikdiction: Arnable, pousse par 

Alphonsine, quitte le Chenal pour se faire engager comme debardeur dam le port de 

Montreal, ou il meurt victime d'un accident; le pere Didace, lui, rneurt a son tour, brisk 

par son impuissance a posseder entikrement le coeur de sa deuxieme femme, qui 

appartiendra toujours a son premier mari. Le deces du pere Didace oblige Alphonsine a 

vivre seule avec sa belle-mere qui, en plus, lui vole l'affection de Marie-Didace. La mort 

subite de I'Acayeme, dont la crise cardiaque, aidee en quelque sorte par sa belle-fille -- 

qui ne h i  interdit pas de manger comme l'avait ordome le docteur du village -- fait 

basculer Alphonsine dam la folie. 

Le schema narratif des d e w  romans de Germaine Guevremont, ainsi presente, 

dome l'impression qu'il s'agit chez elle du roman de la terre traditionnel: le patriarche de 

I' Yvan Lepage, a Introduction n a Marie-Didace, Montrhal, Presses de 19Universite de 
Montreal, c< Bibliotheque du Nouveau monde D, Mition critique d'Yvon Lepage, 1996, p. 
3 8. 



la fatnille Beauchemin - la mere de la farnille est mode avant le debut du recit - cherche 

a perpetuer sa lignee en transformant le Survenant en heritier m2le digne de ce nom. Ce 

reve abandonne, il t5pouse 17Acayenne dans l'espoir qu'elle lui donnera un enfant. La bru, 

Alphonsine, ne prendra la place qui lui revient d m  cette maison qu'en domant naissance 

a une petite Beauchemin. Or, une lecture attentive du texte rkvkle sa profonde complexite, 

sa richesse qui invite a plusieurs interpretations. Si les romans eux-mhes sont a Ia fois 

traditionnels et modemess', les penomages sont egaiement caractdrisds par des elements 

antinomiques. Le pere Didace est une figure paternelle traditionnelie, dure, rigide, 

impitoyable et, en mCme temps, un hornrne tendre, debordant d'amour et d'admiration 

pour I'etranger qui devient son ami. Alphonsine, la bru soumise a la loi des peres qui 

cherche a se valoriser dans la matemite, est en meme temps une revoltee, qui tente, ne 

fit-ce que dans ses rCves, d'echapper a la maison patriarcale. Angelina Desmarais, vieille 

fille amoureuse qui court apres te Survenant, se transforme en personnage autonome qui 

tire le meilleur de son experience douloureuse pour le transformer, enfin, en une nouvelle 

joie de vivre. L'Acayenne, nomade, etrangere, femme corpulente et sensuelle qui 

constitue le pendant ferninin au personnage du Survenant, ne sait pas partager son esprit 

independant avec les autres femmes du milieu et decide de c< jeter l'ancre D en kpousant le 

pere Didace. Or, au lieu de reprendre le paradigme masculin du roman de la terre, les 

deux romans parviennent a le transformer. La multiplicitt des points de vues narratifs, 

l'accent mis sur les personnages ferninins, le rapport plus respectueux que les 

53 Les collaborateurs a un numero recent d 'l?tudesfranGaises sur Le Survenant et Bonheur 
d bccasion de Gabrielle Roy ont etudie de concert les deux romans publids en 1 945, 
soulignant le c6ti moderne du roman de Guevremont et insistant sur le fait que les dewc 
textes, I'un rural, l'autre urbain, ne sont pas aussi Ioin l'un de l'autre qu'aurait cru la 



personnages cultivent a l'egard de la terre ne sont que quelques aspects des deux textes 

qui autorisent une lecture au ferninin. Nous proposons de pousser plus loin cette lecture 

en y intigrant une reflexion sur l'imaginaire national de Germaine Guevremont. La 

volonte de faire le portrait d'une paroisse qui devient la metonymie de i'espace qulbkois 

n'est pas etrangke a sa fiction comrne en temoigne le contenu d'une coderence que 

l'auteure a faite a la Bibliotheque municipaIe de Montreal: << Louis Hemon et Claude- 

Henri Grignon avaient ecrit le roman du colon, Leo-Paui Desrosiers, le roman de la traite, 

Ringuet, le roman des deracines; il restait encore celui de la vieille paroisse canadienne. 

[...I C'est la vieille paroisse qui garde a une province sa figure franqaiseS4 s. Si, chez 

Marie Le Franc, le dkpart d7Anne Bruchbi et la soif de liberte de Rose-Aimee Trkpanier 

laissent planer des doutes sur l'avenir de la Solitaire, chez Germaine Guevremont, la 

communaute du Chenal est solidement ktabli. Celle-ci sera pro fondkrnent transforrnee 

toutefois dans l'espace des dewc romans; elle se ferninisera et se laicisera, devenant, non 

sans douleur, un endroit oh les liens de sang se trouvent assouplis pour pennettre une 

redkfinition des rapports farniliaux et un renouvellement des valeurs humaines. 

--  ~ 

critique. Voir entre autres Patricia Smart, a "Changer la vie" ou "changer le monde?")), 
~tndes  fraqaises, vol. 33, no 3 , 1997, p. 15-2 1. 
54 Germaine Guevremont, Les petites joies d'un grand metier D, citee dans Yvan Lepage, 
(< L'illusion realiste dans Le Suwenant de Germaine Guevremont >> dam Yolande Grise et 
Robert Major (dir .), Mifanges de littirature canadienne-jbanqaise et qu&&coise offerts ci 
Rkjean Robidoux, Ottawa, Presses de 1'Universite d'ottawa, 1992, p. 152. Lire Le 
Strwerlant comme le portrait de l'ensernble du Quebec rural fait partie d'une tradition 
critique: (< Les deux hornmes [le ptre Didace et Pierre-C6meI ont profit a se tolerer l'un 
I'autre. La recherche du consensus, de l'unite, de l'unanimite est le sceau d'une 
civilisation menacke qui assure ainsi sa defense et sa justification. Le Chenal du Moine 
est un pays en soi, un Quebec en miniature, un microcosme. Toute culture marquee par 
l'insecurite pratique ce conservatisme. Germaine Guevremont l'a compris, elle qui a Cte 
ilevee en etroite proximite avec la branche paysanne maternelle des Labelle. Le pays 
ferrne des iles de Sore1 ressemble a tous les pays fermes du Quebec rural. VoiIa ce que 



Selon la cdebre analyse de Patricia Smart dans ~ c r i r e  dans la maison du p&e, 

Gennaine Guevremont arrive a renouveler << la maison du roman de la terre de l'interieur, 

ecrivant "proche" des romanciers miiles par I'univen symbolique et culture1 qu'elle met 

en scene, et par les techniques de narration qu'elle emploieS5 D. C'est par le biais du 

Survenant que l'alteritk refoulee entre dans a la maison D du roman de la terre. Ce 

personnage a moitit masculin et a moitie feminin est au centre d'une dkonstruction, de 

la part de Guevremont, de toute une stirie d'oppositions figees qui traversent le genre; 

entre le coureur de bois et le sedentaire, entre le reve de perennite - symbolise par le p&re 

Didace qui rEve de faire un fils du Survenant -- et la fuite du temps, le changement 

inevitable qu'apporte chaque nouvelle saison. Est egalement caracteristique d'une vision 

feminine le nouveau rapport aux choses et au monde qu'incarne le peaonnage du 

Survenant auquel nous reviendrons plus loin; un rapport immediat, sensuel qui fait appel 

a tous les sensS6 et qui s'oppose a la possession, a la permanence et au devoir hirite des 

peres. Smart cite aussi cornme Wminine l'ecriture de Guevremont qui cherche a rendre 

une densite de vie qui echappe a la linearite de la trame narrative, une densite visible 

surtout dam les scene de bavardages des femmes du Chenal du Moine qui a dtcentrent le 

recit vers le plaisi8' w .  

contesteront certains esprits a l'aube d'une revolution. Le Suwenant les devance. N 
Robert Baillie, Le Survenant. Lecture d 'une passion, Montreal, X Y Z ,  1999, p. 183. 
55 Patricia Smart, ~ c r i r e  dans la maison du pere, p. 1 3 8. 
56 Voir Robert Major, a Le Suwenant et la figure d ' ~ r o s  dam l'oeuvre de Gemaine 
Guevremont )>, Voir et images, vol. 1 1 ,  no 2, 1976, p. 195-208. 
57 Patricia Smart, ~ c r i r e  dam la maison dupere, p. 142. 



MOme si, selon nous, certains aspects de la lecture contenue dans ~ c r i r e  dons la 

maison du pere, demeurent un peu vaguess8 ou traditiomelss9, Patricia Smart a le grand 

merite d'avoir su degager des deux romans de GuLtvremont une profonde remise en 

question de la tradition qui les fait pencher vers le feminin. Or, la lecture de Smart, a 

force de respecter les p6les contradictoires des romans eux-memes, soit l'oscillation 

constante entre le renouvellement et le respect de l'ancien, arrive a ce qu'on pounait voir 

comme une impasse. La fin de Marie-Didace ddpeint, selon elle, un ct[m]onde ferninin 

qui persiste apres la destruction de l'ancien ordre, tout en gardant une continuite avec la 

vitalitk de ses valeurs originellesM D. Et encore: a [a] la difference du "r6ve de perennitZ9 

des romans masculins, Guevremont propose ici une acception de la mort du moi 

individuel et de la douleur de la perte, gr5ce a la continuite entre generations et a une 

pleine jouissance dans le moment present6' D. Comment justement detruire I 'ancien ordre 

tout en respectant les valeurs originelles? Comment aller a l'encontre de la ptennite si on 

pr6ne egalement la continuit6 entre les generations? La distinction entre le moment 

present (VU comme ferninin) et la perennite (identifiee au masculin) n'est pas tout a fait 

claire ici. Pour nous, le rapport a la tradition en est un de dew& si le fils doit 6tre 

exactement comme le pere, la fille, chez Guevremont, garde des traits physiques 

caracteriels des generations prkcedentes tout en traqant son propre chemin. Ce n'est qu'en 

regardant de plus prbs l'assouplissement des liens de famille, la dkonstruction des liens 

Voir le passage suivant sur Le Survenant: [elncore un mere morte: mais ici, a la 
difference des romans de la terre precedents, toute la visee de 1'6criture sera de supplCer a 
son absence en rendant a la maison, aux choses et aux Etres une valeur neuve faite de leur 
existence dans le 1angage.w Ibid., p. 147. 
59 Smart voit l'eau qui inonde le village en 1865 cornme une force regeneratrice du 
ferninin. Voir Ibid., p. 146. 
* lbid., p. 163. 



de sang, qu'on arrivera a sortir de cette impasse et a cerner la vitalite de ce monde 

Eminin qui persiste a la fin du deuxieme roman. 

A la difference de nombreux romans du terroir masculins, il n'y pas, chez 

Germaine Guevremont, un seul personnage qui dornine le k i t .  Au point de vue du pere 

Didace s'ajoutent, entre autres, ceux d'Alphonsine et d'hgelina Desmarais. Tout comme 

dans La riviire solitaire, ou les personnages feminins d'Anne Bruchesi et de Rose-Airnee 

Trepanier deplacent ie recit du terroir traditiomel, le fait de privilkgier le point de vue de 

la femme rompt ici avec le paradigme masculin. Que I'on songe a Alphonsine Moisan de 

Trente arpents, a Marie de Menaud mafie-draveur ou a Donalda d'Un homme et son 

pe'chi, les personnages feminins de ces oeuvres ne sont que des figures mineures, le plus 

souvent reduites au silence. Voila pourquoi I'acces qu'a le lecteur, chez Gexmaine 

Guevremont, a la conscience d'Alphonsine parait presque revolutiomaire. La belle-fille 

s'accroche desesperement a tout ce qui pourrait la faire entrer dam la Maison du Pere, 

r n h e  si, au fur et a mesure qu'elle accede a chacun des r61es feminins traditionnels 

(menagke parfaite, +ouse loyale, fille obeissante), elle voit s'accroitre son alienation. 

Or, les passages du roman qui racontent son enfance douloureuse aident a expliquer sa 

soif d'appartenance, sa fiagilitb'. 

Une lecture au feminin de Germaine Gukvremont fait Cgalement ressoltir un 

discours critique a I'kgard de la communaute que representent les habitants du Chenal. Le 

noyau familial y est en crise. La question de la lignee, du passage de la terre de pere en 

6' Ibid., p. 164. 
Voir surtout Germaine Guevremont, Marie-Didace, Montrkal, Presses de 1'UniversitC 

de Montreal, << Biblioth&que du Nouveau monde D, edition critique d'Yvon Lepage, 1996, 
p. 122-124. D&ormais, les rdferences a cet ouvrage seront indiquies par le sigle MD, 
suivi du folio, et placees entre parentheses dans le texte. 



fils, pkse sur l'univers fictif du Chenal du Moine et ce, dks le debut du roman, cornme en 

timoignent les quelques phrases elliptiques et hostiles qu'echangent les patriarches 

Beauchemin et Provenqal c o m e  dew; loups qui gardent farouchement leur temtoire. 

G Apres lui, pense Pierre-C6me Proven~al, la terre des Beauchemin ne vivrait guere: 

Amable-Didace, le fils unique, maladif et sans endurance a l'ouvrage, ne serait jamais un 

vrai cultivateur >>(S 91-92). De plus, la mort de Mathilde Beauchemin a laissd un vide que 

comble difficiiement Alphonsine, incapable de faire regner dam la maison N l'ancienne 

odeur de cedre et de proprete >> (S 93). Didace s'exaspere devant l'incapacite de la fille de 

suivre les traditions familiales, de respecter les regles de la maison: 

Furieux, Didace se retint de c h t e  d'en dire trop: les femmes de la famille 
Beauchemin, depuis l'ancetre Julie, puis ses tantes, puis sa mere, puis sa 
soeur, sa femme ensuite jusqu'a sa fille Marie-Amanda mariee a Ludger 
Aubuchon, a 1% de Griice, de vraies belles pieces de femmes, fortes, les 
epaules carrees, toujours promptes a porter le fardeau d'une fianche 
epaulee, ne s'essoufllent jamais au defaut de la travee. ElIes ont toujours 
tenu a honneur de domer un coup de main aux hornmes quand l'ouvrage 
commande dam les champs. Et un enfant a faire baptiser presquement a 
tous les ans. A present la bru, Alphonsine, une petite Ladouceur, de la 
Piniere, une orpheline elevee pour ainsi dire a la broche, se mele de 
grimacer s w  1es corvees avec des manieres de seigneuresse? Didace 
s'indignait : << Une femme qui pese pas le poids. Et sans meme un petit 
dam les bras, apres trois annees de menage >> (S  94) 

Nous avons juge necessaire de citer ce long passage afin d'illustrer a quel point le poids 

de la tradition est devenu, dam cet univers, une veritable tyrannie, une << doctrine >) 

comrne celle pr6nee par l'abbe Groulx au debut du present chapitre. Les capacites 

physiques -- le a don >> -- des anciens sont exagiries par la transmission orale de 

gineration de gentration jusqu'au point ou plus personne de la generation presente, 

Beauchemin ou non, ne peut se cornparer a cette race mythique. 



Autmt la tradition condamne les nouveaux membres de la famille a des 

sentiments d'insuffisance, autant la communaute du Chenal rejette tous ceux qui viennent 

de l'exterieur. Rien n'illustre mieux une telle fermeture que la scene, vers la fin du 

premier roman, ou les paroissiens, reunis un soir chez les Beauchemin, koutent le rk i t  

des amours entre le pere Didace et Blanche Varieur, que raconte le Survenant. A la 

suggestion d'un des h o m e s  que cette femme a de par en bas de Quebec n aurait dQ 

a rest[er] dam son pays! s(S 188), le Survenant revient a la realite: a [sloudainement il 

sentit le besoin de ditacher sa chaise du rond familier. Pendant un an il avait pu partager 

leur vie, mais il n'etait pas des leurs; il ne le serait jamais H (S 188). Ce moment de verite, 

presque tragique, souligne, a notre avis, la difficulte de faire evoluer la paroisse 

traditionnelle. Le Szirvenanr se tennine sur un constat d'echec: ce qui est etranger au 

Chenal du Moine reste etranger, et ce pour toujours. 

Loin de vehiculer un message simpliste, l'oeuvre romanesque de Germaine 

Guevremont invite a de nombreuses  interpretation^^^. C'est sa richesse qui pexmet de 

chercher, dam d'autres rapports entre les membres de cette communaute, Ie debut d'une 

transformation de la tyrannie des ancBtres vers une conception plus positive et moins 

hireditaire, plus souple et moins sanguine de la famille et de la communaute. D'autres 

elements du schema narratif, surtout dam Marie-Didace, suggerent aussi un 

assouplissement des liens de famille -- si important, comme nous avons, dit pour 

comprendre la ferninisation du noyau communautaire chez Germaine Guevremont -- pour 

" Voir Patricia Smart, op. cit., p. 143: M La oP les autres romans de la terre suivaient une 
ligne droite jusqu'a leur conclusion, ici la multiplicite des penonnages et les reflets de 
miroirs dt5focalises entre Le Survenant et Marie-Didace creent des effets d'arnbigu'itb, 
eveillant chez le lecteur le sentiment que la signification du drame se trouve toujours 



y inclure les individus qui ne partagent pas les mEmes liens de sang. Nous avons deja 

mentiome la volonte chez le pere Didace de faire du Survenant son fils. Pour d'autres 

critiques, le Survenant constitue le pere symbolique de Marie-Didace: 

Sans se I'avouer, Phonsine est amoureuse du Survenant. Son contact a 
eveille ses sens et l'a pour ainsi dire rendue feconde. On n'a pas assez 
remarque, B ce propos, que la grossesse de Phonsine colncide avec le 
dear t  de l'ttranger. Marie-Didace nait en effet vers la mi-avril 1991, 
prematuree et orpheline de pere, puisque ce meme jour Amable est victime 
d'un accident mortel. [...I I1 y a la comme une paternite symbolique, qui 
nous aide a mieux comprendre pourquoi Amable detestait tetlement celui 
qui menaqait d'usurper son double titre de fils et de maria. 

Marie-Didace a aussi trois meres: Alphonsine, 1'Acayenne et Angelina. En fait, sa mere 

biologique est heureuse de voir que la petite ne hi ressemble pas: a Chaque fois que 

Phonsine voyait la petite ordomer les jeux ou tenir tEte a tout le monde, elle se rejouissait 

de trouver dans sa fille les attributs qui lui avaient tellement fait defaut. "Elle s'amuse, se 

dit-elle, emue. A son Sge, j'Cais deja inquiete" H (MD 289). Marie-Didace, en jouant avec 

Ti-C6me, imagine la dt5portation des Acadiens que Blanche lui a racontee, fait qui atteste 

de la place qu'occupe I'Acayeme dam I'esprit de I'enfant. C'est finalement Angklina qui 

prendra I'enfant chez elle quand, suite a la mort de l'Acayenne, Alphonsine n'est plus en 

mesure de s'en occuper, 

La cornmunaute fictive du Chenal se transforme petit a petit en une cornrnunaute 

de femmes qui tentent de s'entraider pour le meilleur et pour le pire. Les derniers mots du 

pere Didace, mourant, qu'il echange avec sa fille Marie-Amanda, prement, dam ce 

aifieurs que la oh iI la cherche. L'effet du Survenant sur la communaute a-t-il et6 positif 
ou ntgatif? Et celui de I'Acayenne, qui lui ressemble par tant d'aspects? fi  
61 Yvan Lepage, << Introduction H a Gennaine Guevremont, Marie-Didace, p. 43-44. Voir 
aussi Robert Major, loc. cit., p. 201: a Le Survenant, source de vie, force vitale, est le 
veritable pere spirituel de I'enfant qu'Alphonsine porte et le grand responsable de sa 
grossesse H. 



contexte, le sens d'un hommage aux femmes qui, n'ayant pas la meme liberte de partir 

comme Ie Survenant, ont finalement biiti la communaute: 

-- Les commencements ont ete durs. Ben durs. Le premier Beauchemin est 
arrive au Chenal en petit capot. Aujourd'hui, regarde! La maison p ike  sur 
piece, les champs ... Mon pere me l'a toujours dit: sans les creatures qui les 
encourageaient a rester, les homrnes seraient repartis, tous, les uns apres 
les autres. Ma mere, ma mere a moi, Ga c'etait vaillant. Levee avec le jour 
a travailler jusqu'aux etoiles. Ca mangeait, mais Fa travaillait. Dans l'eau 
glacke jusqu'a la ceinture, au printemps, pour arracher un morceau de 
butin a la rivikre! (MD 3 1 1-3 12). 

Quoique centre sur la force surhumaine de ces premieres Beauchemin, le discours du pere 

Didace souligne, presque malgre lui, I'influence qu'ont eue les femmes sur la fondation 

du village. 

De plus, ce monde feminin qui persiste a la fin de Marie-Didace a ett nourri tout 

au long du texte par une nouvelle morale, un nouveau code de valeurs vehicul0es par le 

personnage du Survenant et repris apres son dkpart par Marie-Amanda. Le Survenant, 

figure religieuse et mythique, comble un besoin dans cet univers en crise, mcme si 

certains habitants sont loin de pouvoir le reconnaitre et encore moins de I'avouer telle 

Alphonsine (S 287). Les habitants du Chenal sont be1 et bien en quCte de nouvelles 

valeurs spirituelles. La force de la parole du Survenant, comparee a l'importance rkduite 

accordee B ~ ' ~ ~ l i s e ,  contribue meme a faire evoluer, 5 transformer, le sacrt5 I'interieur 

du roman de la terre. 

Le Survenant skduit par la parole, une parole simple, naturelle, franche. Mais cette 

parole contient egalement un message. Le Survenant p r h e  un respect de la nature, un 

refus de la possession; il incarne I'ouverture. 11 reproche aussi a Angelina de juger un 

couple de boherniens qui se caressait: a Faut jamais m@riser ce qu'on ne comprend 

pas N(S 241). I1 s'indigne face aux mkdisances des voisins, rassemblb chez les 



Beauchemin lors d'une veillee d'automne, qui calomnient 1'Acayeme puce qu'elle est, 

cornrne lui, etrangire: 

Vous autres, vous savez pas ce que c'est d'aimer B voir du pays, de se 
lever avec le jour, un beau matin, pour filer fin seul, le pas ltger, le coeur 
allege, tout son avoir sur le dos. Non! vous aimez miew pietonner 
toujours la meme place, plies en deux sur vos terres de petite grandeur, 
plates et cordees comme des mouchoirs de poche. Saint binite, vous aurez 
donc jarnais rien vu, de votre vivant!(S 263) 

Ceci constitue un jugement severe porte sur tout le village. Plus important encore est le 

poids accorde a cette parole par la communaute, un poids qui dkpasse celui accorde aux 

autorites religieuses comme le montre la scene dans la taverne, apres le cirque et la 

bataille contre Louis l9~trangleur, le champion de la France. Le Survenant, grid par 

l'alcool et par sa victoire et provoque encore une fois par Amable -- qui, lui, ne voulant 

pas que l'etranger livre ses secrets de cultivateur a Joinville Provenqal, laisse entendre 

que le Survenant a appartient D a la famille Beauchemin, -- livre un veritable sermon: 

Ce qu'on donne, Amable, est jamais perdu. Ce qu'on donne a un, un autre 
nous le remet. Avec une autre sorte de paye. Et souvent au moment ou on 
s'attend a rien. J'ai comu un matelot negre qui jetait toujours i l'eau la 
premike tranche de pain qu'il recevait sur le bateau. I1 disait que, dam un 
nauhge, c'etait grice a un goeland s'il n'etait pas mort de faim ... Cast 
your bread.. . Ah! neveurmagne! (S 2 ~ 6 ) ~ ~  

Une morale de conduite humaine qui chante la gloire du partage et du don; dote d'un 

exemplum (le marin) et de quelques mots de la Bible c i tb  a la fin, ce passage montre a 

quel point le Swenant fait concurrence a la parole religieuse dam l'esprit des habitants 

du Chenat. 

65 La riaction des ses interlocuteurs, eux aussi grises par I'alcool, d e n  est pas moins 
significative: Joinville Provenqal pleurait a chaudes lames, accoude a une table: - 
Maudit, que c'est beau ce que tu racontes lii, Survenant! Parle encore. Recommence ce 
que tu viens de dire. I'ai pas tout compris. Recommence. Le negre ... le goeland ... la 
tranche de pain.. . la.. . D(S 256). 



Loin de jouer le r6le du fils retrouvC ou du RedempteurM qui verse son sang afin 

de racheter la communaute, le Survenant quitte le Chenal du Moine aussi subitement 

qu'il est venu mais non sans avoir defie le pouvoir religieux: aux cornmentaires 

sarcastiques qu'il imagine remplir la t&es des gens du village -- cc --Tu creveras, comme 

un chien, fend-le-vent )>, +-Sans avoir le prgtre, sans un bout de pri&re :re,,, il riposte: 

Mais quand je semi arrive sur la fin de mon regne, vous me trouverez pas au fond des 

fossets, dans la vase. Cherchez plut6t en travers de la route, au grand soleil: je serai 1% les 

yeux au ciel, fier comme un roi de repartir voir un dernier pays n (S 265). La morale 

hurnaniste (les valeurs temporelles) qu'essaie de propager le Survenant s'insere, encore 

une fois, dans un contexte oh 1 ' ~ ~ l i s e  commence a perdre son emprise sur la communaute 

fictive des d e w  romans6'. 

Les jurons et les predictions du Survenant rksonnent, dans Marie-Didace, jouant 

en quelque sorte le r6le des cc voix >> de Maria Chapdelaine, reprises dans Menaud, 

maitre-draveur de Savard, qui, elles, incitent les habitants a rester fideles aux traditions 

des Canadiens h q a i s .  Comme nous I'avons vu, le message du Survenant est tout autre. 

C'est un appel a la vie, aux plaisirs, a la joie spontanee. MCme Alphonsine, contente du 

depart de I'Ctranger, avoue que sa presence lui manque et pense a ce qu'il lui a appris: 

c< Rien ne se perd dans le monde. Le Survenant le disait toujours n (MD 94). Quand elle 

regarde son mari Amable, faible et Iiche, elle entend c( ricaner le Survenant: "Pas un vice, 

66 Voir Franqoise Maccabee Iqbal (c S u ~ e n a n t  le redernpteur H dans C e d e  Cloutier- 
Wojciechowska et Rejean Robidoux, op. cit., p. 248-256. 
67 La a grand-messe )) de dimanche n'est-elle pas devenue un rituel social, d @ o w  de 
contenu reel qui ne pourrait plus avoir une influence sur la vie des habitants? Le pke 
Didace, apres avoir parle avec tout un chacun a la porte de 1 'eglise brouve de la 
difficult6 a comprendre c( les vkrites haut placees que prechait l'abbk Lebrun )>(S 149) qui 
i< prechait sans eclat, sans recherche, d'une voix monotone )e,, (S 150). 



mais tous Ies dkfauts" N(MD 110). Or il y un personnage qui semble avou compris 

l'essentiel du message de l'itranger, de l'importance de son sejour au Chenal: la fille de 

Didace, Marie-Amanda. C'est elle qui deviendra I'interprete de ses dires et de ses actions 

tout en continuant elle-meme de conseiller les autres personnages ferninins. Elle est 

a semblable a un phare, haute, lurnineuse et fidele, toute blanche de clarte, elle se dresse 

au milieu de la nuit et de la tempCte des Stres pour indiquer a chacun la b o n e  route fi  (S 

278). La premikre visite de Marie-Amanda apres l'amivee de 1'Acayenne montre bien 

l'influence qu'elle exerce: la fiile du pere Didace ne peut pas s'empiicher de remarquer 

qu'Alphonsine dewait Etre contente de I'aide que lui apporte la presence de s a  nouvelle 

belle-mere. Voici la reaction d'Alphonsine: <+]hacune des paroles de Marie-Amanda 

prenait la valeur d'un arret. Lentes a tomber, mais pesantes de sens, de sagesse, de 

substance, elles collaient a l'esprit. De la terre forte! A c6te d7Amable toujours a court 

d'arguments, qui begayait, bredouillait, n'achevait pas ses phrases, surtout lorqu'il avait 

raison D(MD 12 1). Marie-Amanda vient tgalement apaiser la tempete d7Angelina 

Desmarais, peinke par le d@rt subit de son bien-aime. Figure ici et la dans ses conseils 

la mime ethique persomelle qu'epouse le Survenant. << I1 t'a pas appauvrie?(S 280) N, 

demande Marie-Amanda a son amie, insistant ainsi sur ce que le Survenant lui a dome de 

non-materiel, de dowc et de beau: << -- ... c'est ni un tel, ni une telle qui nous prend ce 

qu'on aime ... C'est le temps. Le temps qui vient a bout de tout >> (MD 167). Elle oblige 

Angilina a reconnaitre que ce serait inutile de demander a un individu d'aller a l'encontre 

de sa nature; la volontk d'dfer sur les routes fait partie de I'essence meme du Survenant. 

Les paroles de Marie-Amanda sont, comme celles du Survenant, teintees de  doctrine 

chretienne; elle rappelle a Amable et a Alphonsine, qui accusent l'itranger de leur avoir 



pris quelque chose d'irremplaqable, a quel point le Swenant  etait genereux mgme s'il 

n'avait rien a donner: 

Ce qu'il avait appris, sur les routes ou ailleurs, c'etait son bien. I1 etait 
maitre de le garder et il s'en montrait jamais avaricieux. Ni de sa personne. 
Ni de son temps. [...I tu trouves qu'un pauvre, bujours pare a partager 
avec son semblable le petit brin qu'il a, est moins domant que le richard 
qui echappe ses grosses piastres seulement quand il en a de bop? (S 286) 

Encore plus importante est la manibe dont Marie-Amanda reprend l'ambigui'ti 

shan t ique  du discours du Sumenant, surtout dans le coatexte du roman du terroir, genre 

repute pour son intransigeance ideologique ou la carnpagne, la vie paysanne, bref, tout ce 

qui touche a la tradition est bon, tandis que tout ce qui est urbain, nouveau ou etranger est 

mauvais. Quand Alphonsine lui demande pourquoi le Survenant avait besoin de s'arreter 

chez les Beauchemin, la reponse de Marie-Amanda -- a Ah! Phonsine, s'il fallait 

commencer a chercher la raison de chaque chose, on finirait jamais D (MD 125) -- 
prefigure des mots du Survenant relates plus loin par Angelina: 

~ c o u t e  la Noire, d'abord tu vas me dire ce que t'appelles la vkrite. C'est-il 
ce que j'ai fait au meilleur de ma connaissance? Ou ben ce que j'ai pu faire 
en dehors de ma connaissance? Ou ben ce que tu voudrais que j'aie fait? 
(MD 173). 

Patricia Smart a raison de dire que ce passage illustre l'effiiternent du dogmatisme 

discursif qui caracterise le roman de la terre masculin: << [...I 1'Un est devenu ici multiple, 

et i I  n'y a plus de Verite a laquelle s'accrocher, sauf celle de I'interreiation des Etres et 

des choses, I'ouverture au changement et la richesse de 1'echange6' D. Or, cornrne nous 

l'avons montrk, ce n'est pas seulement le Swvenant mais egalement Marie-Didace qui 

pr6ne cette remise en question de la veriti ou de la Loi qui gouverne les rapports entre les 



Pris ensemble, les trois textes etudies ici proposent une autre faqon de concevoir le 

recit temen que celui qui est uniquement centre s u .  les rapports de conflit, soit entre le 

pere et le fils, soit entre I'homme et la terre. Des moments de solidaritt entre Rose-Aimee 

Tr@anier et Anne Bruchesi et mCme entre les femrnes du Chenal du Moine indiquent la 

possibilite de fonder une communaute sur la base des valeurs du partage et du don. Vu 

l'importance ideologique du roman du terroir pour le nationalisme conservateur de la 

premiere rnoiti6 du vingtieme sikcle, Ie fait de choisir ce genre et d'y critiquer la 

colonisation et la sterilite des peres constitue une contribution de taille a l'imaginaire 

national de la litterature quebecoise. 

68 Patricia Smart, ~ c r i r e  dons la maison du pere, p. 166. 





LES LIEUX DE MEMOIRE AU FEMININ: HISTOIRE, ORIGINES ET CHAMPS DE 
BATAILLES 

Les annees soixante marquent le debut d'une periode de grands bouleversements 

qui toucheront tous les secteurs de la societe quebkcoise, tant dans les domaines de la 

politique et de la religion que de ceux de l'education et de la culture. D'une societe i 

caractere monolithique, dominee jusqu'a la defaite de Duplessis par un conservatisme 

Cconomique et religieux, le Qutbec se transforme lentement, tranquillement, en une 

socitti pluraliste, traversee par des courants politiques tant locaux qu'intemationawc. 

Mais la Revolution tranquille, selon la plupart des historiens, fut surtout un phknomene 

culturel. Ce sont les valeurs, les representations, les perceptions qu'une societe se fait 

d'elle-mtme qui se transformeront au cours des deux decennies suivantes. Dans le 

domaine de la litterature, les chimes de production rnontrent une veritable explosion de la 

parole. Par exemple, d'un total de 119 romans publies durant la periode 1950-1960, on 

passe, pour la periode 1960-1970, a 332'. En fait, paraissent en 1965 et en 1966 un 

nombre important de romans qui contribueront a la fois a augmenter considerablement la 

visibilite de la litterature quebecoise sur la scene internationale et a redefinir les enjeux de 

la narration romanesque. Que l'on songe a Prochain episode de Hubert Aquin, au 

' Linteau et al, op. cit.. p. 777. 



Cozrteau sur la table de Jacques Godbout, a la Nuit de Jacques Ferron ou a Une saison 

dans la vie d'Emmanue1 de Marie-Claire Blais, le roman quebecois conteste, 

problematise, decrie de plusieurs faqons les valeurs dbuetes d'une societe sclerosee. 

La redefinition de 17identitt5 quebecoise, ce que Jacques Pelletier appelle la 

cc question nationale' D, sera un des thknes privilegies de cette production romanesque, 

du moins pour ce qui est des romans d'hommes. Le roman des femmes des annCes 

soixante explore, en grande partie, un autre terrain de contestation de nature plus 

personnelle, plus sociale, a savoir la critique de la societe villageoise comme dans Lafin 

des loups-garous (1966) de Madeleine Ferron, Le coeur sauvage (1967) d'Hilene 

Ouvrard et Une saison dans la vie d'Ernmanue1 (1965) de Marie-Claire Blais ou la 

critique de la vie religieuse telle que l'on la trouve dans les Manuscrits de Pauline 

Archange (1968) de Marie-Claire Blais, Dans un gant defer (1965) de Claire Martin et 

dans Le portique (1967) de Michele Mailhot. Les ecrivaines de cette periode ne sont pas 

plus indulgentes a 17egard des rapports conjugaux comrne en temoignent La saisoti de 

Z'inconfort (1968) de Paule Saint-Onge et Dis-moi que je vis (1964) de Michele Mailhot. 

Or, nous avons constate, a travers une lecture detaillie de plusieurs romans de femmes 

des annees soixante et soixante-dix, que la problematique nationaliste n'est pas absente 

de leurs ecrits; elle est prksente de maniere autre, moins concrete, plus sporadique que 

dam les textes revolutiomaires plus comus. Dans ce chapitre, sera dessine a travers la 

lecture de deux oeuvres representatives, Les rempat-ts de Qukbec (1 965) d' Andree Maillet 

et La maison Trestler OM le huiti&me jour d 'Ame'rique de Madeleine Ouellette-Michalska 

(1984), un autre trajet, un nouveau paradigme nationaliste marqud par une fascination 



historique et par une volonte de revoir, de revisiter certains lieux de m h o i r e s  fondateurs 

de I'imaginaire quebkois afin d'y inscrire une reflexion proprement feminine. Les d e w  

romans tentent, chacun a sa maniere, de se dissocier du recit virilisant de la guerre et de 

demanteler I'assimilation de la figure feminine au << pays D qui, elle, est ornnipresente 

dans de nombreux textes masculins tant romanesques et poetiques que critiques de la 

periode. 

Allkgories fkrninines et discours dicolonisateur 

Avant d'entreprendre I'analyse de nos deux romans, il importe de regarder 

rapidement la place (congrue) faite aux femmes dans le discours nationaliste 

modemisateur de la Rkvolution tranquille. Comment comprendre la recurrence des 

allegories feminines dans I'ecriture masculine des annees soixante et soixante-dix? 

Quelles sont les cons~quences de cette symbolisation feminine pour la femme reelle? 

Depuis la fin des annees quatre-vingts, les critiques feministes ont commence a passer au 

crible la rhitorique rkvolutiomaire d'Hubert Aquin, de Jacques Godbout et des 

collaborateurs de la revue Parti pris (1963-1968) pour ne nommer que les plus COMUS; 

elles cornmencent a mettre au centre de leurs analyses ce qui a ete pris pour accessoire, 

secondaire, a savoir la misogynie des auteurs quebecois canoniques3. Patricia Smart 

cherche a interroger c< quelques-uns des mythes et des pulsions psychiques qui sous- 

tendent la violence romanesque dam cette periode dite "revolutiomaire" et qui se 

Jacques Pelletier, La roman national. Nko-nationalisme et roman quPbPcois 
contentporain, Montreal, VLB editeur, 199 1, p. 1 1 et passim. 

Voir Lori Saint-Martin, Contre-voix, p. 96; Patricia Smart, ~cr i re  dam la maison du 
p&e, p. 237-254. 



prolongent dans le roman bien au-dela de la fin de I'epoque de violence sociale4 n. Elle 

fait appel a une approche psychanalytique pour essayer de rendre compte de cette 

violence sacrificielle dam laquelle baigne le <c projet nationaliste en litterature s qui, lui, 

<< fit  lie a ce r6ve de puissance absolue et excluait les femmes par les tennes memes dans 

lesquels il a ete enoncd Faire la revolution en litterature, c'etait un projet de fils eleve 

contre la mere, c'6ait une "VirilitC" a assumer contre et aux d b e n s  de la femme. C'itait 

une naissance congue c o m e  rejet, refus et rempart contre la mere trop enveloppante5~~. 

Nous voici a nouveau devant I'image de la a mauvaise mere n, soulevee par Heinz 

Weinmann, dam le contexte de la Conqutte; une m k e  rendue responsable pow l'abandon 

du Canada fkanqais et pour I'etat de sujetion dam lequel il a ete maintenu par la suite. 

Dans un recent memoire de maitrise, Stephanie Lanthier a divise en vois 

catkgories la representation de la femme dans le discours revolutionnaire: la a femme- 

Mere-alienation a. la << femme-e~emie-Canada >> et la << femme-pays-Quebec )). En 

effet, le rejet de la Mere, symbole d'un passe canadien-fianqais honteux, parcourt les 

premiers textes de la revue Partipris. ~coutons Pierre Maheu: 

elles [les mixes] nous cc avaient )) par le larmoiernent, et faisaient durer en 
vase clos, sous le signe du malheur, un ordre qui etait le seul qu'elles 
connussent et hors duquel elles ne concevaient pas de vie possible. [...I 
Notre eveil a la sociabilite se fit sous le signe de la culpabilite. 

Et encore: 

L'ornniprksence de la Mere castratrice, c'est la consequence normale de la 
conquete, I'etat normal d'un peuple depossede de son avenir. Et au fond, 

4 Paticia Smart, ~ c r i r e  dam la maison du p&e, p. 238. 
' Bid., p. 240. 

Stephanie Lanthier, << L'impossible reciprocite des rapports politiques D, p. 78-98. 
7 Pierre Maheu, << De la revolte a la revolution D, Parti pris, no I, octobre, 1963, p. 6-7 
reproduit dans Pierre Maheu, Un parti pris rPvolutionnaire, Montreal, ~di t ions  Parti pris, 
1983, p. 15. 



l'irnage fondamentale qui nous hante, plus profondement encore que celle 
de la Mere, c'est celle de la Veuve; notre ideologic se reduisait Q un mot: 
survivance. De l'archetype de l'araignee devoratrice a w  c< meres D, 
femmes vetues de deuil, a @ouse du christ D en passant par nos meres 
martyres, notre imagination ttait hantee8. 

Le discours anti-colonial, qu'adoptent les partiprisistes, identifie la Mere au passe, a la 

tradition, a m e  sociQe dominee par 1 ' ~ ~ l i s e  (hommes en jupe), a l'ideologie de 

survivance, bref, a tout ce qui doit etre N liquidt >, avant de passer du stade de I'aIiCnation 

et de la dbpossession a celui de la liberation. 

Dam d'autres textes, romanesques cette fois-ci, tels Un couteau sur la table de 

Jacques Godbout et Prochair1 episode et Trou de mimoire d7Hubert Aquin, un 

personnage fkminin anglo-saxon vient a symboliser c< l'ennemi >> ou 6 le colonisateur n. 

Comrne l'a montrt5 Lori Saint-Martin, le narrateur du roman de Godbout essaie de rejeter, 

afin de se dCcoloniser, tout lien avec le monde anglophone. Dans cette optique, c'est Ie 

personnage de Patricia, sa compagne, qui vient a incarner cette societk de luxe et de 

richesse. C'est a travers la punition de la femme anglo-canadieme, et non pas, par 

ailleun, par des actes politiques concrets, que le narrateur pourra s'affirme?. Le mtme 

paradigme de la violence sexuelle reviendra dam Trou de memoire ou Joan, une riche 

canadienne-anglaise, est tenue responsable de l'oppression du Quebec. Violer et tuer cette 

femme constitue, pour le narrateur, un acte revolutiomaire: cc En tuant Joan, j'ai engendre 

l'histoire d'un peuple sevre de combats et presque mort de pew a force d'eviter la 

v i~lence '~  D. Et encore dam La corde au cozi de Claude Jasmin, le meurtre de Suzanne 

8 Pierre Maheu, H L'oedipe colonial D, Parti pris, no 6 ,  mars 1964, p. 27 reproduit dans 
Pierre Maheu, op. cit., p. 36. 
9 Lori Saint-Martin, Contre-vok, p. 99. 
10 Hubert Aquin, Trou de mbmoire, Montreal, Bibliotheque qukbCcoise, 1993 [1968], p. 
97. 



par le narrateur du texte sera justifie par le fait qu'elle incarne le capitalisme anglo-saxon: 

<< Elle a paye pour tout le temps qu'elle m'a anache, pour toutes ces atteintes a mon 

isolement adore, a ma chere liberte" n. 

Tres alarmante, cette haine misogyne dkchainee contre les fernmes au nom de la 

revolution. I1 devient evident, a la relecture de ces textes cornus, qu'autant les annees 

soixante et soixante-dix ont et6 l'epoque de bouleversements certes importants dans les 

attitudes et les comportements sociaux, autant les rapports entre les sexes sont rest& 

inegaux; la revolution sexuelle, pour ainsi dire, fut avant tout une liberation masculine. 

Reste a savoir pourquoi c'est la femme, Ctre domine, absente des l i e u  de pouvoir, qui 

serait << responsable N de la colonisation de l'hornrne qdbecois. Pour Lori Saint-Martin, il 

s'agit d'une solution facile a une situation tres complexe: 

L ' enchevetrement des discours arnoureux et politique permet et justi fie 
que soit deplacee la responsabilite de l'oppression. Sera occultee 
l'influence de l'establishment politique et economique du Canada anglais; 
la femme aimee portera tout le poids de l'oppression. Ainsi le coupable a 
visage humain, taille humaine, et on pourra l'aneantir facilement et a peu 
de frais, en se donnant l'illusion de la lucidite et de la toute-puissance". 

La rhetorique de la decolonisation qui mime la pensee de nombreux ecrivains quebkois 

permet de pousser plus loin cette explication. Pour se c< dbsaliener w ,  le colonise doit 

assumer totalement son alienation, se recomaitre colonise et s'auto-detruire, tuer en lui le 

colonise". Le processus de la decolonisation, ici decrit, trouve son inspiration dam les 

textes tres connus de Frantz Fanon et d'Albert M e m d 4 .  Romancier tunisien, Memrni, 

- -- 

' ' Claude Jasmin, La corde a u  cou, Paris, Laffont, 196 1, p. 9. 
I' Lori Saint Martin, Contre-voix, p. 107. 
'' Voir Pierre Maheu, a Le poete et le permanent n, Partipris, vol. 2 no 5, janvier 1965 et 
autres textes reproduit dans Pierre Maheu, op. cit., p. 5 1 -54. 
I' Voir Frantz Fanon, Les damnks de la terre, Paris, Gallimard, 1961 et Albert Memrni, 
Portrait dzr colonis&, Paris, Gallimard, 1985. 



dans son Portrait du colonish, explique la dbhumanisation et la mystification auxquelles 

est sujet le colonise et qu'il doit combattre afin d7acc6der a une a f f i a t i on  de soi. Mais 

pour la critique feministe, habituk a deconstruire le reflet deformant que la sociCt6 lui 

envoie en tant que femme, le portrait du colonise comporte des aspects tres familiers: la 

presence d7un mythe du colonise (paresseux, artier6 pervers, voleur, debile, rusk, mineur, 

mechant) qui existe et se perpetue indeendamment de toutes conditions sociologiques et 

historiques; le fait de dkrire le colonist5 par ce qu'il n'est pas, et de le d6persomaliser7 de 

le noyer dans un collectif anonyme que Memmi nomme a la marque du pluriel B (1.s sont 

ceci, Rs sont tous les memes). A cela s'ajoute l'impuissance du colonisk, qui ne parvient 

pas B contribuer au dkveloppement economique et politique de son pays. Le statut du 

colonid se caracterise Cgalement par une absence de droits et de pouvoin reels1'. Voila 

comment on definit le colonise; voila aussi comment on defhit Ia femme, celle qui depuis 

longtemps n'avait -- et cela commence tout juste a changer -- aucune incidence sur 

17image que la sociktk patriarcale vChiculait a son egard, sur le rnythe qui la definit 

cornrne faible, imprkvisible, irrationnelle, etc. Dam cette optique, il faudrait voir la 

colonisation cornrne un processus de fiminisation, une faqon de deviriliser, 

dkmasculiniser l'homme et de le reduire a l'etat de la femme. I1 n'est pas surprenant, 

donc, que la revolte du colonisk, ce besoin, pour revenir a Pierre Maheu, de tuer la partie 

colonisee de hi-meme, se traduise par un desk d'exterminer sa fkminitude, son c6tC 

domine, soumis et donc fkminin. L'aneantissement de la femme (epouse, compagne) 

devient un moyen s k ,  chez les narrateurs masculins cites plus haut, de reconquerir sa 

masculinite et ainsi de se dkoloniser. 

Albert Memmi, Ponrair du colonish, p. 1 0 1 - 1 10. 



Dans d'autres textes, poktiques cette fois-ci, la femme symbolise le pays a libkrer, 

la nation dominee pour laquelle il faut se battre. Chez des poetes cornrne Gaston Miron, 

Paul Chamberland et Jacques Brault, s'elabore un courant lyrique qui chante l'arnour de 

la femme/pays, tantiit sur un ton tres tendre, affectif, tant6t sur un ton plus agressif et 

conquerant: 

Chaque jow je m'enfonce dans ton corps 
et le soleil vient battre tes veines 
mes bras enlacent ta nuditk sans rivages 
ou je deferle comme un espace sans bords 
[...I je parviens a hisser mon courage faillible 
je pawiens au pays lumineux de mon $tre 
que je t'offre avec le goirt d'un ordre nouveau 
amour, sauvage amour de rnon sang obscu 
comrne le visage du vent dans les broussailles 
femme, il me faut t'aimer, femme de rnon &el6 

ou encore: 

L'homrne de ce temps porte le visage de la Flagellation 
et toi, Terre Quebec, Mere Courage 
dans ta Longue Marche, tu es grosse 
de bons rtves charbonneux douloureux 
de l'innombrable epuisement des corps et des h e s "  

Sous I'aspect a celebratoire n de cette poesie couve le meme reve de puissance et de 

domination qui caracterise les romans d7Aquin. En temoigne cet extrait du celebre pokme 

de Paul Chamberland, L 'aficheur hurle: 

etrange terre perdue je fais claquer mes pas dans ie 
grand matin desert dam le grand matin des labours 
d'octobre et des brouillards ancestraux 
je marche vers toi j'ecarte tous les bruissements du 
monde pour un jour saisir ton visage d'ktrangere et 
qui pourtant m'est sensible et colle a rnon visage 
comme la briilure d'etre 

16 Gaston Miron, a L'amour et le militant s, L 'hornme rapoill&, Montreal, Typo, 1993, p. 
108. 
" Bid., u L'Octobre n, p. 103. 



dans un passe plus lointain que l'enf'ance tu m'es donnee 
comrne le pain comme le sang cornme le nom et 
je te ravirai aux icebergs du neant aux donjons des 
glaciers je te prendrai comme une qui se 
donne en donnant vieI8 

Comment ne pas voir, m016 a ce vocabulaire de la passion amoureuse, un desir violent de 

possider la fernme/terre qui elle, passive, s'ofie au ravissernent du revolutiomaire? 

L'assimilation femme-pays dans la poesie quebecoise des hornmes des annees 

soixante prend la forme d'une allegorie sexuee, l'objet d'etude de l'historieme de l'art 

britannique, Marina Warner. Comme nous l'avons vu, ce qu'elle nomme l'allegorie 

sexuie est l'usage du corps ferninin en tant que symbole de toute une sene de vertus et de 

dCsirs masculins, cornme incarnation des vertus et des valeurs essentielles d'un peuple ou 

d'un pays. Or, quelles sont les consequences d'une telle personnification de la femme 

pour la femme rkelle, etre charnel et ratiomel? Voici les conclusions que Warner tire du 

mythe de la boite de Pandore: 

[...I female forms are associated &om the very start with beauty and 
artistic adornment and its contradictory and often dangerous 
consequences. Their creation becomes a paradigmatic metaphor for the act 
of artistic creation, so that the artists "give birth" to their works. These 
mythological principles, confbsing woman and art, together underpin the 
idea that man is a maker and woman made, in mythic reversal of biology 
(both sexes issuing fiom woman). They have assisted the projection of 
immaterial concepts on to the female form, in both rhetoric and 
iconography. Men act as individuals, and women bear the burden of their 
dreams19. 

Ainsi se trouve devoilee la hikrarchie traditiomelle des sexes - homme, actif, crkateur et 

femme, passive, creee -- qui sous-tend des louanges, eloges soi-disant respectueux de la 

l 8  Paul Chamberland, L 'afticheur hurle, Montreal, Parti pris, 1965, p. 16 
19 Marina Warner, Monumenis and Maidens, p. 239. 



femme-pays". En effet, il devient clair, en lisant la litteratwe nationaliste des hommes de 

cette periode, que la femme, mythifiee, mystifiee -- nous voici a nouveau chez Memmi - 
ne participe pas, aux c6tQ des hommes, au processus r&olutionnaire, c'est-a-dire en tant 

que participante egale ou compagne. Comme le resume Stkphanie Lanthier, l'homme est 

celui qui pone la revolution et la femme est celle qui la rqoit? C'est sur elle qu'khoue 

le fardeau des r&es masculins, qui, dans le contexte qukbecois, sont de l'ordre de 

l'affirmation et de la maitrise de soi et dont la realisation se traduit parfois, c o m e  nous 

l'avons vu, par une guerre ouverte contre la femme et le ferninin. 

Les remparts de Qukbec: la promeneuse des plaines d9Abraham 

Les remparts de @&bee d' Andree Maillet, romanciere peu etudiee, dont le style 

modeme et abstrait tranche par rapport a l'ensemble de la production feminine des annees 

soixante, s'inscrit de plain pied dam l'imaginaire national dans Ia mesure ou le texte 

remet en question l'ivinement fondateur de l'identite quebecoise -- la bataille des plaines 

dYAbraham -- et toume en ironie la representation feminine du pays que nous avons tant 

remarquee dans les Ccrits des hommes. Les seize chapitres du roman sont racontCs par 

une jeune fille de borne farnille de QuCbec, adolescente nkvrosee qui, a l'iige de seize 

ans, a dCja parcouru 1'Europe. Rapatriee de force a QuCbec a cause de sa conduite 

'O Les propos de Sarah Kofman sont a cet egard tres Clairants : a Cette idealisation des 
femmes, leur metamorphose en etres sublimes, ne peut pas ne pas ttre suspecte car elle a 
toujours tit6 au cows de l'histoire l'envers de leur rabaissement: les hommes respectent 
les femmes certes, mais ils cherchent toujours aussi a les tenir en respect. Le respect des 
femmes, sentiment apparemment tres moral, n'est-il pas un masque qui recouvre -- et 
tente peut-etre aussi de r6parer -- toute une operation de maitrise? )>Voir Le respect des 
femmes, Paris, ~ditions Galilee, 1982, p. 13- 14. 



scandaleuse -- elle s'est entichee d'un jeune etudiant juif --, elle passe ses journees a 

rdder dans Ia vieille ville a la recherche de touristes americains, a provoquer son pere et 

son psychiatre par des dkclarations sexuelles et a se disputer avec sa miire, juive 

polonaise, rescapee des camps de concentration. La revolte de Rikou -- comme l'a 

baptisee Suzanne Paradis" -- elle ne se nornme jamais dans le texte -- est une revolte 

totale, contre la c< prison n de sa vie bourgeoise, contre l'hypocrisie de son milieu fait 

d'apparences et de convenances. Sa mkre cherche A lui apprendre cc comment dresser une 

table, comment recevoir cinquante personnes, comment placer [sles invites quand il se 

trouve parmi ewt des ministres, des diplomates, des prelats, des acaderniciens [...I "x 

a Tu ne sais pas peler un h i t ,  h i  dit-elle, sans le soulever de l'assiette et tu ne sais pas 

faire un bouquet, voyons! Tu prendras goiit au bridge et au tennis, et je t'assure que tu 

sauras vaincre ta peur des chevaux! D (67). Face a cet avenir de mariage et de mondanites, 

la narratrice se rebelle, refusant ses parents, refusant son propre arbre genealogique, dans 

lequel on ne trouve aucune explication pour sa conduite. 

En fait, I'heroine du texte de Maillet a quelque chose de profondement 

ducharmien; elle represente m e  sorte de BCrCnice avant la lettre (parce que conque avant 

l'heroyne celebre de L bvalPe des avaled4) ou plut6t ce que Berenice serait devenue dam 

" Stbhanier Lanthier, op. cit.. p. 91. La question de la participation des femmes 
quebkoises au processus politique de liberation sera exploree davantage dans le prochain 
chapitre. 
" Voir Suzanne Paradis, Femme Pcrive, femme rkelle, Qukbec, Garneau, 1966, p. 264- 
269. 
" Andree Maillet, Les remparts de QuPbec, Montreal, ~dit ions du Jour, 1970, p. 67. 
Desormais, les rkfdrences a cet ouvrage seront placees entre parentheses dans le texte. 
''~ranqois Ricard a egalement vu l'affinitk entre le roman de Maillet et celui de 
Ducharme: a11 y a a cet igard, entre Les rempam de Quhbec et certaines oeuvres qui lui 
sont a peu pres contemporaines comme Le cassk L hvalPe des a v a k  Prochain Ppisode 
ou Une saison dans la vie d 'Emmanuel des affinitk frappantes. Partout l'on retrouve, 



le milieu bourgeois du Quebec. Elle est marquee par une sexualit6 prkoce - elle supplie 

un homme d'affaire allemand de la dkpuceler lors d'une soiree rocambolesque dans la 

Foret-Noire a Baden-Baden -- et animee par une force destructrice: a Je crache ie feu, 

j'aime, je deteste, je voudrais tout detruire, je me jette i terre et je cache mon visage D 

( 1 74). Rikou est egalement prise entre dew parents opposes, I'un catholique, I'autre juif 

et r b e  d'aller s'installer en Israel avec son amant parisien. Mis a part quelques passages 

sur les camps a Treblinka et a Ravensbruck ou a ite internee la m&e de Rikou, le roman 

n'explore pas la problematique juive a proprement parler. Le texte parvient plus a crker 

une situation familiale impossible, dotee d'une figwe maternelle fragile, minee 

psychologiquement par son experience de persecution qui, elle, fonctiome comme une 

sorte de non-dit traumatique planant sur tout le &it, qu'a explorer les consCquences de la 

judkite pour l'identite emergente de la narratrice. En d6pit des passages du roman qui se 

situent en Europe, Les rernparfs de Quibec est surtout un roman profondement a c r e  dans 

un univers quebecois a la fois concret (bombes du FLQ, destruction du monument Wolfe 

sur les plaines dYAbraharn) et imaginaire (mise en scene de la dtfaite de 1760). 

Ayant le sentiment d'&e enfermee a l'interieur des remparts de la vieille ville qui 

symbolisent les bomes d'une societe bourgeoise ktouffante et superficielle, n'eprouvant 

de sentiments patriotiques ni pour la Pologne (pays de la mere), ni pour le Canada (pays 

du pGre), Rikou semble &-re une apatride qui etouffe dans son milieu d'origine et qui 

refuserait toute appartenance nationale. Or, l'attraction qu'exercent sur elle les lieux du 

combat, jumeles avec les passages du texte qui parlent de t'actualite politique, permet 

avec la mCme volontt eperdue d'khapper a I'encerclement, la meme et terrible 
irnpossibilite d'acckder au rdel, d'enfieindre le domaine du pur exorcisme et de l'action 



d'insister sur une volonte d'appartenance, une volonte chez la narratrice de participer a la 

definition de son pays. Se promener sur les plaines constittie une manifestation de a notre 

desarroi collectif n(l22), un refus de << la defaite de feu nos dkfenseurs D (145). Elle 

dblore la colonisation tconomique et culturelle des Quebtois, une colonisation dans 

laquelle ceux-ci voient fondre leur difference dam ce farneux creuset americain ou cc: tout 

se melange sauf les racesZS n(128). Or, la narratrice reste critique a l'dgard des efforts 

pour cataloguer la spicificite quebecoise, refusant de jouer la porte-parole d'une culture 

minoritaire aupres des etudiants de McGill qu'elle rencontre lors d'une visite a Montreal 

et dont les interminables discussions politiques l'emuient au plus haut point. 

En fait, ramenee de force a Quebec apres son sejour en Europe, la nacratrice 

confronte le passe, le present et l'avenir de son pays a travers une scene capitale, r@etb 

au debut de chaque chapitre du roman, ou la narratrice se ballade nue a minuit dans la 

nuit du vingt-six au vingt-sept juillet sur les plaines d'Abraharn. Afin de comprendre la 

repetition de cette scene dans le texte -- le seul vkritable evenement de tout le recit selon 

Fran~ois Ri~ard '~  -- et ses implications pour la temporalitk du roman, il importe de le 

situer dans un ensemble de romans de la Revolution tranquille qui etablissent un dialogue 

avec l'histoire. Dans son ouvrage critique L 'kologie du reel, Pierre Nepveu examine le 

rapport complexe, voire douloureux, que la litterature quebecoise de cette periode 

syrnbolique, le m6me confinement. H Voir sa preface aux Remparts de Quibec, Ottawa, 
l'Hexagone, 1977, p. 9. 
" La critique de l'imperialisme americain tant culture1 qu'economique est une constante 
de l'tcriture d'Andree Maillet. Voir surtout ses Lettres au Surhomme (1976) et Miroir de 
Salomk (1 977). 
'6 Franqois Ricard, loc. cit., p. 7. 



entretient avec a la reactivation d'un certain D, definit par lui comme une pratique 

paradoxale: << creation et destruction, habitation et experiences des limites, affirmation et 

negation, simultanement, du sens de I'hi~toire'~ D. Cette incapacite du sujet quebecois 

d'acceder a I'histoire, observee surtout dam la poesie des annCes soixante, se solde par un 

rapport double a la temporalite: 

A une conscience positive du temps (temps de la naissance, de la 
fondation, du progres irresistible), plusieurs textes opposent une angoisse 
temporelle qui se de finit de deux manikres: temporali te quotidieme, 
repetitive, alienante et, d'autre part, une temporalit6 cataclysmique, qui 
marque en fait la mort du temps, son ecrasement dans une simultaneite 
abyssale? 

Cette vision du temps litteraire Cclaire la structure temporelle des Remparts de Quebec, 

oh se superposent le present-passti du c< je H de l'kriture (la revolte de la narratrice, son 

enfance, ses escapades en Europe) et un temps mythque, repetitif, un temps de la 

simultaneite (la promenade sur les plaines d' Abraham). 

L'alienation historique ou la carence historique qui traverse la littkrahue et la 

conscience quebecoise de cette periode a ete theorisee par plusieurs critiques littkraires 

dont Hubert Aquin dam deux essais celebres de Blocs erratiq~es'~. Pour Gilles Marcotte, 

le roman vit l'histoire 

comme faute, double faute: faute de l'histoire elle-meme, qui ne se 
presente plus, qu'en pikes detachees, qui ne fournit plus a l'esprit une 
forme d'integration possible des evenements; faute contre l'histoire, car ce 
que le rk i t  romanesque detruit en lu i -mbe (la coherence de l'action, des 

- 

" Pierre Nepveu, L 'Pcologie du reel. Mort et naissance de in litterature qucibecoise 
contemporaine, Montreal, Boreal, 1988, p. 16. 

Bid., p. 53. 
29 Bid., p. 80. 
'O Voir a ce sujet cc La fatigue culturelle du Canada fkqa i s  n et a L'art de la defaite w 
dans Blocs ewatiques, Montreal, Typo, 1998, p. 73- 1 18 et p. 129-142. 



causes et des effets) interdit a ses personnages d'evoluer et de miuir, ecarte 
le Reel au profit de 1'Imagination3'. 

Or, cette impuissance a raconter, a acceder au reel qui se manifeste dam la trarne 

narrative du texte est like a une difficulte voisine, a savoir la fausse entree ou la demi- 

entree du Quebec dans l'historicite, ce que Jozef Kwaterko nomme << l'inachevement 

historique du Quebec H: a [Iles romanciers en arrivent generalement a la perception de 

l'impossibilit6 d'une pratique litteraire basee sur un rapport ratiome1 avec la societe face 

a 1"'anormalitY historique du Quebec (entre l'univers reve par les ecrivains et l'univers 

socio-historique qu'ils vivent, il y a tout un monde)12 H. Dans ce contexte, l'histoire fait 

defaut; l'independance ou la liberation collective tant souhaitees sont encore a venir et 

constituent le <( prochain episode f i  d'une histoire impossible a raconter mais dont l'idee 

d'accornplissement demeure le moteur principal du rkit. 

La promenade rtipktee des Remparts de QuPbec fait entorse a la linearite du recit 

dans la mesure oh elle ramene toujours la narration a son point de depart. L'histoire du 

roman est circonscrite, compromise, tout comrne dam de nombreux romans de cette 

meme periode, par une impossibilite de passer a l'acte, d'obtenir le resultat voulu, en 

l'occurrence le scandale que provoquerait la presence d'une jeune femme nue sur les 

plaines d'Abraham. L'usage que fait ici Andree Maillet de l'histoire eloigne toutefois le 

texte du roman historique. En fait, le rapport complexe que le texte entretient avec le lieu 

du combat fondateur place ses interrogations sous l'enseigne d'une reflexion de l'ordre 

mythique plutBt qu'historique. Lieu de la confrontation ultime entre deux puissances 

coloniales qui se solde par la defaite de la Nouvelle-France, les plaines jouent un rale 

j' Gilles Marcotte, Le roman a I'impa~ait, Montreal, Typo, 1989, p. 233-234. 



important dam la consolidation de l'identitk canadieme-fianpise/queb&oise. Elles 

symbolisent la naissance douloureuse, le debut du statut colonial. Elles constituent le lieu 

a partir duquel s'est form6 un lien communautaire, le debut d'un recit d'oppression. 

C o m e  le souligne Jean-Luc Nancy, il n'y a qu'un mythe essentiel pour une 

communaute, celui des ~ r i g i n e s ~ ~ .  La promenade de Rikou doit ttre vue comme une 

tentative pour se confronter au mythe, pour le deplacer et le subvertir: a une maniere de le 

traverser pour cmie m e  historicitd, c'est-a-dire une subjectivisation de I'histoire, 

opkration par laquelle un individu devient sujet en se liberant du poids de la r@bition3's. 

Prise en quelque sorte entre le mythe et l'histoire, entre un temps cyclique indiffkrencie 

des heros, des origines et un temps historique, concret, Rikou est condamnee a la 

repetition perpetuelle; son inertie est aussi celle du roman, qui retoume sur lui-meme et 

dont le recit est sans cesse a recommencer. 

Voici la mani6re dont la narratrice du roman decrit le site historique qui la fascine 

tant: N situees a la peripherie des vieux remparts de Quebec, ci-devant capitale de la 

Nouvelle-France, puis du Canada, prksente capitale d'une colonie d9Arnerique, ces 

Plaines pelucheuses nous conservent la memoiren(l23). En effet, les plaines sont be1 et 

bien un a lieu de memoire >> selon la definition de I'equipe d'historiens fiangais sous la 

direction de Pierre Nora et qui se sont dome la tiche de reperer de tels l i e u  dans 

l'imaginaire hexagonal. Selon Nora, les lieux de memoire, a la fois materiels, 

3' Jozef Kwaterko, Le roman qu&becois de 1960 a 1975: ideologie et reprisentation 
lifteraire, Montreal, Prearnbule, 1 989, p. 57. 
33 Jean-Luc Nancy, La communaute disoeuvrie, cite dans Dominique Garand, a L 'aller- 
retour du foyer n, dam Franca Marcato-Falzoni (dir.), La deriva dellefroncofonie. Mythes 
e! mythologies des origines dans la littiratwe quibecoise, Bologna, Cooperativa Libraria 
Universitaria, 1994, p. 35. 
3 4 Dominique Garand, a L'aller-retour du foyer n, p. 42. 



symboliques et fonctiomels, a appartiement a w  d e w  regnes, c'est ce qui fait leur 

inter&, mais aussi leur complexite: simples et ambigus, natwels et artificiels, 

immediatement offerts a l'experience la plus sensible et, en m2me temps, relevant de 

Maboration la plus abstraite3' H. A la difference des approches historiques de la mt5moire 

qui s'intiressent a aux rcafia, awc choses mtmes, dont elles s'efforqaient de saisir la 

realit6 n, les l i e u  de memoire n'ont pas de refkrents dans la rkalite H ou plutbt (< ils sont 

a eux-memes leur propre referent, signes qui ne renvoient qu'a soi, signes a E ta t  p d 6  u. 

Le lieu de memoire est un lieu double, << un lieu d'exces clos sur lui-meme, ferme sur son 

identite et ramasse sur son nom, mais constarnment ouvert sur l'ktendue de ses 

 signification^'^ H. Bref, les l i e u  ou s'ancre, se condense et s'exprime le capital de la 

mkmoire collective. Le concept du lieu de memoire permet de bien saisir la signification 

du lieu fondateur des plaines dans le contexte du roman de Maillet. D'une part, s'il est 

vrai que la raison fondamentale d'un lieu de memoire est d'arreter le temps, de bloquer le 

travail de l'oubli, de fixer un &at des choses, de l'autre, ce qui le rend passionnant, c'est 

son aptitude a la mbtarnorphose dans l'incessant rebondissement de ses significations et 

le buissomement imprevisible de ses ramifications3'. C'est justement cette polysemie du 

lieu, sa nature malleable, qui pennet a l'auteure de reprendre ce moment historique depuis 

une autre perspective dans l'espoir d'y ajouter une presence feminine. 

Comment Maillet parvient-elle a subvertir le mythe des plaines, a dkplacer la 

paradigme masculin de la nation? Des la premiere version de la balade, la narratrice parle 

35 Pierre Nora, a Entre m6moire et histoire. La problematique des l i eu  H dans Pierre Nora 
(dir.), Les l i e u  de mimoire, Paris, Gallimard, 1994, t. I, p. XXXIV. 
36 Ibid.. p. XLI. 
"Bid.. p. XLI. 
'' ibid., p. XXXV 



de son corps, ce corps qu7elle impose au champ de bataille mythique: a Je ne posskde 

rien. Je suis pauvre. J'ai mon corps, je suis riche. Et je donne profbsemenb(8). Elle se 

jette a sur un canon [s]a gandoura n (7) et << s'appuie a plat ventre sur un court 

canon ~ ( 1 0 3 ) .  Que signifie cette presence du corps ferninin reel pour l'allegorie sexuee de 

la littdrature quebecoise, pour cette assimilation perpetuelle femme/pays? Consciente de 

la predominance d'une telle metaphorisation -- << Nue et les mains vides, effiayees par 

l'inconnu, ddare-t-elle tors d'une version de la promenade, je ressemble a ma nation u 

(92) --, la narratrice ne se contente pas de L'endosser mais de I'interroger du point de vue 

d'une participante active au processus national. Car il s'agit d'une femme riefZe, vivante, 

sujet de l'kcriture et non pas d'une essence fkrninine mystifiee, sublimee. Mais une fois 

cette femme arrivee sur tes lieu, sur ce H Champ d 'Honneur D, une fois le corps feminin 

inscrit dam le mythe de la defaite, quel r6le cet imaginaire national lui rberve-t-il? 

Le debut du quatrieme chapitre est a cet egard tres intkressant. Rikou se met a la 

place d'un combattant -- (c mon scalp ouvert, ma dure-mere reclinee e,) (41) -- dont l'oeil 

secret du cervelet projette des images de la milie comrne un film au ralenti et muet. I3e 

la perspective du combattant, elle se voit, femme, nue contemplant la scene de 

destruction: 

Les mourants me voyant nue de dos et de profil croyaient en la 
germination de leur sacrifice, au peuple nouveau que je pourrais mettre au 
monde en leur nom et homeur, p o w  que vierge folle egarke au sornmet 
des falaises, je retrouve assez de sagesse et de force dam la contemplation 
du Saint-Laurent portant sa masse immense vers I'avenir ... (41) 

Si le dkbut du passage semble irnprkgne d'un heroisme, d'un ton epique (germination, 

sacrifice), la fin -- folle vierge egaree sans sagesse et sans force -- dkgonfle l'image de la 

mere canadienne-hpise toute puissante, poneuse de I'enfant qudbecois -- a grosse de 



bons r&ves charbonneux N -- encore a venir. La narratrice se met a la place d'un des 

combattants morts pour enfb se voir devenir l'allegorie feminine3' de la mere mystico- 

sublime sur qui echoue la tiche de donner naissance au pays. Ainsi se trouve mise a nue 

l'allegorie nationale qui reduit la participation des fernmes au processus du 

developpement national a celles de procreatrices. 

L'alienation que ressent la narratrice a l'egard de son exclusion du temps 

historique se manifeste souvent p a .  le truchement d'une ironie qui prend pour cible les 

heros des <(Champs de Bataille),. Le roman prend a la legere ce qui est par definition tres 

sdrieux car meurtrier, soit la guerre. Lors de la promenade, Rikou souhaite de se faire 

enlever <c par mon ennemi hereditaire: viol et rapine; moi, comme victime et comme 

butim(51). Elle voulait a quelque chose, tout ce qu'on espere a [slon 5ge devant 

advenir >); je faisais sentinelle, j 'etais une antenne, un poste de radar, le rayon laser, un 

vilebrequin [...I H (5 1). ~ t a n t  d o ~ e  que, la plupart du temps, les femmes qui se trouvent a 

proximite des lieux de conflits armes sont victimes soit d'attaques violentes soit de viols, 

qui les reduisent au statut d'objet, Rikou, afin de s'imaginer participante dans les conflits, 

doit oublier son sexe et s'arroger un r6le masculin (sentinelle) ou se transformer en 

instrument phdIique (vilebrequin). 

La metaphore cinematographique revient dans le demier chapitre du roman ou les 

pkripeties de la Bataille sont projetees sur le paysage: 

Ceci est mieux que le Cyclorama de Sainte-Anne-de-Beaupre n peintures 
en relief decrivant la Terre Sainte H. Ceci est un film a quatre dimensions 
dont il existe une version dans l'esprit de chacun de nous. Ceci est le film 

39 La narratrice du roman est pleinement consciente du fait que les femmes se trouvent 
souvent representantes symboliques du pays comrne en temoigne le passage suivant: a Je 
ne suis pas un syrnbole, je suis un signe. Le Cygne, tres haut, tres loin, plus loin que le 
Centaure, Alpha du Centaure ... )) (123) 



de la Passion de Montcalm personnifiant un peuple. Ceci est I'origine d'un 
peuple prolifant dans la lkthargie, qui hesite a s'eveiller pour de bon. 
Ceci est aussi l'image de la fin d'un regime. Ceci illustre peut-ttre la 
naissance douloureuse d'une nation nordique d'expression fkanco-latine 
(1 69). 

Si, comme le dit Kwaterko, se creer un mythe collectif quibkcois, dormer au rk i t  une 

dimension kpique demeure le grand projet de lY&riture des annties soixante et soixante- 

dixa, comment ne pas voir dans le ton ironique de la narratrice une banalisation, du recit 

de la defaite? (< Blasee, detach&, alienee mhne ~(159), c'est comme si la jeune Rikou, a 

force de chercher, sur les plaines, des reponses, une resolution possible a son complexe 

identitaire, a son manque d'appartenance a la nation, revenait les mains vides, incapable 

d'aller au-dell du decor, au dela de la thetralite de l'evenement qui constitue la derniere 

scene de la tragedie quebecoise: a [l]e Marquis de Montcalrn avec un grand salut recevait 

sabre au clair le jeune Loup d7Angleterre; tous dew se regardant se disaient l'un B l'autre 

des paroles que l'histoire oubliera. 11s s'kpuisent au combat, s'achament et se retirent 

reviennent aussitBt reprendre la bataille ni gagnee ni perdue n (91). Une telle banalisation 

des faits participe, selon nous, d'un processus de fragmentation du mythe fondateur qui 

retranche plus qu'un detail au capital symbolique de la nation. L ' imaginaire national 

d'Andree Maillet est reveur, moqueur, ironique mCme dans sa mise en scene de la defaite; 

pour elk, la bataille ne se concretise pas, et reste un evdnement impregnk d'artifice et de 

thkitralite. C'est justement ce refus d'adopter un ton tragique qui distingue ce texte de 

plusieurs autres de la meme periode. 

- - -  

40 Jozef, Kwaterko, op. cit., p. 63. 



La maison Trestler: Q la recherche d'une mCmoire corporelle 

Les discours feministe et nationaliste ne sont pas etrangers a l'ecriture de 

Madeleine Ouellette-Michalska. Dam Le piat de lentilles, publiC en 1978, l'auteure met 

en scene une femme aux prises avec une identite qui lui est imposee par un mariage 

traditionnel avec un homrne autoritaire. Lors d'un ete passe dam une vieille maison a la 

campagne, elle tente de se retrouver par le biais de sa peinture et d'une liaison passionnee 

avec Martin, un jeune campagnard. La prise de conscience feministe de la narratrice se 

double d'une prise de conscience nationaliste; le fait de <( retoumer a la terre )>, meme 

durant l'espace d'un ete, lui permet de reconstruire une solidarite avec les hommes et les 

femrnes de ce Quebec d'autrefois. La nmtr ice  nourrit une mefiance extreme envers les 

Arnericains qui veulent acheter des terres du Quebec. S'il est vrai que la composante 

nationaliste du texte a etC jugee peu convaincante, cadrant ma1 avec ['intrigue principale 

du roman4', l'accent mis sur le passe des Quebecois m u x  et, surtout, sur le passe des 

femmes" deviendra pour Ouellette-Michalska le lieu de reflexion a partir duquel elle 

parviendra, dans La maison Trestler, a mieux juxtaposer les d e w  discoms et a reecrire 

1 'histoire du Quebec. 

La maison Trestler ou le 8e jour d 'ArnPrique constitue le lieu d'entrecroisement 

de dew tendances marquees de l'ecriture contemporaine au Quebec et en Amerique du 

Nord, a savoir le rkcit historiographique postmodeme et celui qui tente, par le biais de la 

f l  Voir Helene Marcotte, a Le plat de lentilles )>, Dictionnoire des oeuvres littProires du 
Qukbec, vol. IV (1 976-1980), Montreal, Fides, 1982 p. 642. 
'' Comme l'a soulignk Mary Jean Green, quand Nadine, la narratrice du Plat de lentilles 
cherche a inventer un langage pour a eroder le silex riipeux des silences obliges >>, elle 
d6couvre que son silence est partage par M toutes les femrnes perdues dam la nuit des 
temps >). Voir a L' itineraire d'une ecriture au Wminin: une lecture feministe de Madeleine 
Ouellette-Michalska w ,  Voix et images, vol23, no 1, 1996, p. 9 1. 



fiction, d'inscrire le passe des fernrnes dans l'histoire officielle. Auto-referentielles, non 

lineaires du point de vue de la narration, mais enracinees dans une realite historique et 

politique, ces oeuvres romanesques explorent la tension continuelle entre l'incertitude 

epistemologique de I'Moque postmoderne qui remet en question l'histoire en t a t  que 

metaricit et la volontk d'insister sur une version <<autren du passe historique". Quant a la 

mise en fiction de l'histoire des femrnes, plusieurs ecrivaines contemporaines du Canada 

anglais et des ~ t a t s - ~ n i s ,  confiontt5es a l'absence quasi totale de documents rendant 

compte des femmes <( ordinaires >) dans l'histoire ecrite, se voient obligees, tout comme la 

narratrice de La ntaison Trestler, de creer une nouvelle faqon d'ecrire l'histoire baske sur 

la << memoire corporelle et sur l'empathie plutdt que sur de longues et fastidieuses 

recherches dans des archives poussiereusesu n. 

Sur le plan anecdotique, le roman de Madeleine Ouellette-Michalska comprend 

plusieurs niveaux narratifs, plusieurs histoires racontees de maniere simultanee. I1 y a le 

- -- 

43 Marie Vautier, a Le mythe postmoderne dans quelques romans historiographiques 
quebecois H, Qubbec Studies, vol. 12, 1991, p. 52. Outre La maison Trestler, Vautier 
dcme les exemples suivants du roman historiographique postmoderne au Quebec: La 
iribu de Franqois Barcelo, Les tires ci Papineau de Jacques Godbout, Papineau ou l'bpie 
a double tranchant de Claire de Lamirande, Comme une enfant de la tewe de Jovette 
Marchessault, tous publids pendant la decennie 1975- 1985. 
4.3 Laure Neuville, ~ c r i r e  pour "vivre le temps a l'envers": Madeleine Ouellette- 
Michalska et Francine Noel n dans Gabrielle Pascal (dir.), te roman qu&kcois au 
fkminin (1 980-1 995), Montreal, Triptyque, 1 995, p. 34. L'auteure met en parallele, dans 
cet article, les strategies fictives a l'oeuvre dans La  rnaison Trestler et dam le deuxikme 
roman de Francine Noel, Myriarn premiere (1987). ~ t a n t  donne que nous avons dkja 
traite en dktail ce texte de Noel dans une perspective a la fois feministe et nationaliste 
(voir notre <Myriam premiere de Francine Noel: le patrimoine au ferninin et la reecriture 
de l'histoire nationale B, loc. cit. et d n e  cohabitation fragile: nationalisme et ferninisme 
dam l'oeuvre romanesque de Francine Noelu dans Diane Larnourewc, Chantal Maillt et 
Micheline de Seve [dir.], Malaises identitaires. ~chan~esfZrninistes autour d 'un QuPbec 
incertain, Montreal, ~ d i h o n s  du remue-menage, 1999, p. 53-77) et vu I'optique du 
present chapitre -- la contestation et la rkkriture au feminin des mythes fondateurs 
quebecois --, nous avons dkidk de limiter la presente analyse a La maison Trestler. 



recit de la narratrice anonyme, jomaliste, qui visite la Maison Trestler, ancieme 

demeure d'un missionnaire-marchand allemand du dix-huitieme sibcle, et qui traite du 

processus createur, de son enfance difficile en Gaspesie et de sa separation d'avec son 

mari, Stt5phane, un juif polonais. Elle y transcrit aussi des evenements de l'actualite 

quebkcoise (visites officielles du premier ministre franqais et de la Reine ~lisabeth n). A 

ce rki t  encadrant s'ajoute le recit encadre, le << roman Trestler >>, un roman historique qui 

porte sur la vie de Catherine, deuxieme fille de la lignke Trestler, qui defie l'ordre 

patriarcal en kpousant ~ leazar  Hayst, simple commis, et en intentant un procks contre son 

pere pour recuperer sa part de 1'hCritage maternel que lui aurait transmis sa mere, 

Marguerite Noel, morte en couches quand Catherine n'avait qu'un an. Ce deuxierne 

niveau de narration a comrne toile de fond les evenements du debut du sikcle, soit 

l'invasion des troupes arnericaines lors de la guerre 18 12. 

Pour Janet Paterson, le traitement que reqoit ici le discours historique fait de ce 

roman un texte postmoderne dam la mesure ou il participe a une remise en question de la 

legitimation de l'histoire comme recit veridique, totalisant, scientifique et objectif5. En 

effet, le discours de la narratrice tiiche de dkonstruire le statut privilCgiC qu'on accorde a 

l'histoire comme en temoignent les citations suivantes: 

Comrne romanciere, ces details de ia chronique m'apparaissent 
secondaires. 11 faut avant tout rendre la fiction coherente, faire en sorte que 
l'histoire inventee se superpose a l'histoire vecue. Chroniquews et 
historiens ne procedent pas autrement, et on les croit sur parole. 

J'avais eu raison de lire cornme des romans ces recits d'exploits et de 
batailles awquels les historiens, qui m'en avaient livre les episodes, 
n'avaient jamais assiste. Et auraient-ils ete presents sur les lieux du 
dbastre que mes doutes eussent encore kt6 fondes, le parti pris du sens 

45 Janet Paterson, Moments postmodemes dans le  roman qukbkcois, Ottawa, Presses de 
1'Universite d'ottawa, 1993, p. 54-55 et passim. 



cornmun, de la politique, l'aveuglement des sens suffisant a orienter le 
jugement. L'histoire avec un grand H, c'etait d'abord un genre littimire 
dote d'un style, de regles, de procedes d7kcriture. C7etait, de toutes les 
histoires possibles, celle que l'on choisissait a des fins qui ne se revelaient 
que plus tard. Et dam ce devoilement, le temps aussi faisait son oeuvreM. 

La deconstruction du recit historique traditiomel s'accompagne d'une mise en place 

d'une autre version de l'histoire, celle des femrnes ordinaires, qui s'inspire de 

l'imaginaire -- la narratrice avoue ne plus savoir qui a de Catherine ou [d'elle], tire la 

fiction du reel, ou extrait le reel de l'imaginaire 493)  - et qui se produit a l'aide des 

sensations corporelles, de l'aspect setisoriel de la memoire des femrnes, ou il N suffit d'un 

bruit, d'un mot, d'une odeur, pour faire basculer la memoire d'un quart de siecle ~(71) .  A 

la rnemoire des archives qui privilegie des Cvenements, ce qui est visible, representable, 

rnaitrisable, la narratrice oppose la memoire du corps, generatrice d'un savoir autre4': 

Des milliers de femmes me traversent et me racontent leurs naissances, 
leurs deuils, leurs enfants, leurs courses sous le soleil, leurs montkes de lait 
et de sang. Leurs soirs tristes aussi, dam le noir des chambres, a c8te 
d'hornmes repus, qui ont dija bte de bons partis. (102) 

La narratrice propose donc d'interroger G cette ghgraphie intime des m e s  H, cet 

c< envers de l'histoire officielle )) afin d'inscrire dans l'histoire le sujet feminin. 

Dans une entrevue avec Caroline Barrett, Madeleine Ouellette-Michalska a dkfini 

la memoire corporelle comrne celle qui porte l'inscription du corps des autres et du vecu 

de l'humanite globale, mais aussi de la famille et ses maladies, ses biocages, sa grandeur, 

46 Madeleine Ouellette-Michalska, La maison Trestler ou le 8' jour d'Amerique, 
Montreal, Quebec/AmCrique, 1984, p. 155 et p. 239. Desormais, les rkfkrences a cet 
ouvrage seront placees entre parenthkses dans le texte. 
" Voir a ce sujet Lucie Guillemette, a L'inscription du savoir historique dam l'knonce au 
feminin: la genese de 17Amerique dans La maison Trestler N, Voix et images, vol. 23, no 
1, 1997, p. 53-67. 



sa gentrosite; une mbmoire qui se reveille avec un toucher, une odeur, une sensationa. 

Une telle conception de la mkmoire s'apparente a celle mise en oeuvre par Pierre Nora. 

Pour lui, memoire et histoire sont loin d'ltre synonymes: 

La memoire est la vie, toujours portee par des groupes vivants et a ce titre, 
elle est en evolution permanente, ouverte i la dialectique du souvenir et de 
l'amnesie, inconsciente de ses deformations successives, vulnerable i 
toutes les utilisations et manipulations, susceptible de Iongues latences et 
de soudaines revitalisations. L'histoire est la reconstnrction toujours 
problematique et incomplete de ce qui n'est plus. La memoire est un 
phhomene toujours actuel, un lien v6cu au present Cternel; I'histoire, une 
representation du passe. [...I La memoire s'enracine dans le concret, dans 
l'espace, le geste, l'image, I'objet. L'histoire ne s'attache qu'aux 
continuites temporelles, aux evolutions et aux rapports des chosesd9. 

Mtme si la distinction entre la memoire et l'histoire n7est pas nette a tous les egards, elle 

est particulierement utile pour le concept de la memoire corporelle que nous explorons 

ici. S'il est vrai que la memoire est toujours suspecte pour l'histoire, dont la mission est 

de la detruire et de la refouler, la tiche de Madeleine Ouellette-Michlaska consiste non 

seulement dkonstruire le discours historique mais a reconquerir et a sauver la memoire 

des femrnes. 

La rnaison Trestler, c o m e  Les remparts de QuPbec. est un roman qui explore la 

mimoire collective de concert avec la memoire corporelle. Or, autant l'histoire officielle, 

traditionnelle est ici critiquke et repoussee, autant elle refait surface la oh I'on ne 

l'attendait pas. Si la critique s'accorde pour voir dans ce texte une remise en question du 

rkcit fondateur, du recit-maitre qu'est l'histoireiO, rares sont les etudes qui analysent en 

Caroline Barrett, fi Entrevue avec Madeleine Ouellette-Michalska *, Quhbecfianqais, 
no 56, 1984, p. 23. 
49 Pierre Nora, loc. cit.; p. XD<. 
SO Les etudes suivantes ne font qu'une breve mention des evenements historiques mis en 
scene dans La maison Tres~ler: Jane Moss, << A House Divided: Power Relations in 
Madeleine Ouellette-Michalska's La maison Trestler, Qukbec Studies, vol. 12, printemps- 



detail le contenu historique du roman. Lesquels des moments ou Cvenements de l'histoire 

qukbkoise y sont Cvoques et contestes? Quelle tangente le texte donne-t-il au recit 

national? I1 est beaucoup question, dans La maison Trestler, de confrontations armCes, de 

la strategic de la guerre vue surtout du point de vue des vaincus, c'est-a-dire de la 

perspective de l'annee americaine lors des d e w  invasions de 1775 et de 18 12. En fait, le 

choix de la Maison Trestler comme lieu qui declenche le &it et la volontC de raconter la 

revolte de la jeune Catherine contre son pere impose a l'auteure, soucieuse des details 

historiques, une periode moins << utilisee D, moins fictionnaliste de l'histoire qbebkoise, 

soit celle qui va de 1775 a 1816. A u  moments charniere, aux batailles soi-disant 

(< decisives N pour la construction de l'identite quebecoise -- les batailles des plaines 

d'Abraham et celles de la rebellion des Patriotes (1837) -- se substituent, dans I'univers 

d'ouellette-Michalska, deux affiontements contre I'envahisseur americain qui ont l'effet 

de rCunir, ne fit-ce que momentanement, deux peuples rivaux (127). 

La ou Andree Maillet prenait a la legere les exploits de soldats sur les plaines, ici 

Madeleine Ouellette-Michaiska se liwe a une critique acerbe de la guerre comme 

processus de consolidation de I'identite masculine. Dans son travail sur le theme du 

sacrifice dans des contextes de guerres, l'historienne Jean Bethke Elshtain souligne 

I'importance, pour un etat, du conflit m e  dans la lutte pour la reconnaissance 

internationale: 

The state's proclamation of its own sovereignty is not enough: that 
sovereignty must be recognized. War is a means to attain recognition, to 
pass, in a sense, the definitive test of political manhood. I...] The freedom 

-- 

ete 199 1, p. 59-65; Laure Neuville, loc. cit.; Janet Paterson, op czt.; Lori Saint-Martin, 
<< Le corps et la fiction a reinventer: metamorphoses de la maternite dans I'Ccriture des 
femmes au Quebec N, Recherches fkministes, vol. 7, no 2, 1994, p. 12 1 - 126. Le rkent 
article de Lucie Guillemette, loc. cit., constitue la seule exception a cette regle generale. 



of individuals and states is not given, as such, but must be achieved 
through conflict. [...I The man becomes in some sense what he is meant to 
be by being absorbed in the larger stream of life: war and the states1. 

Si la guerre represente m e  etape importante a la fois dam la consolidation de l'identiti 

masculine et nationale, la mise en scene des batailles dans La maison Trestler parvient a 

demystifier ce processus de glorification. L'invasion americaine de 1775 est d'abord un 

r6cit5', une sorte de rituel masculin par lequel le p k e  tente d'initier ses fils a la gloire du 

sacrifice, en racontant une a +epee militaire allongee, chaque fois, de nouveaux 

episodes ~(125). Or, Trestler, grise en Allemagne par I'idee de devenir un hkos, par 

I'idke des cc batailles glorieuses N qu'il livrera, en fin de compte, ne s'est jamais battu; le 

hsil neuf qu'il portait a 17@aule lors de son dkbarquement a Quebec ne sera d'aucune 

utilite (136). Le recit de I'invasion de 1775, L'histoire d'un khec  non seulement des 

troupes americaines rnais de I'identite masculine de Trestler, se termine par la lecture de 

son acte de d6rnobilisation cornme confirmation honteuse d'une defaite personnelle. 

L'Mopee de la guerre se voit siphonnee, dans ce texte, de son contenu glorieux et, 

comrne nous allons voir, national. Le gknkral Montgomery est anxieux de prendre vite la 

ville de Quebec uniquernent pour des raisons de vanite personnelle. Les mercenaires 

arnencains, quant a ew ,  sont ma1 nounis et ma1 vetus; sur la route glaciale, ils se trouvent 

prisonniers d'un enfer blanc et craignent de perk avant de sY&e battus. I1 y en a mCme 

dont le contrat se termine le lendemain et qui cherchent a precipiter l'issue de ce combat 

lointain afin de retourner dans leur famille. Le roman nous liwe un portrait de la guerre 

5 1 Jean Bethke Elshtain, N Sovereignty, Identity, Sacrifice N, dam Marjorie Ringrose et 
Adam J. Lerner, op. cit., p. 162. Nous soulignons. 
" Aucun des personnages du roman n'a assiste a cette premike invasion. Bien que le pere 
Trestler se soit em616 comme mercenaire et ait quitte son Allemagne natale avec 
I'intention d'y participer, son bateau est arrive apres la fin du conflit. 



qui a tres peu a voir avec le sentiment national. Les plaines d'Abraharn, ce lieu de 

memoire incontournable dans la fondation d'une difference entre Anglais et Fran~ais, 

vainqueurs et vaincus, et dont on a vu l'importance dans Les remparts de plebec, 

deviement, chez Ouellette-Michalska, une zone blanche, imprecise, perdue dam la 

ternpete, oh on a du ma1 a distinguer les compatriotes des adversaires: a [a]u loin, &late 

le cri d'un officier. Postes sur les plaines d'Abraham, les canonniers canadiens et 

britanniques ouvrent ie feu sans trop savoir ou sont les Arn6ricains. Montgomery a tent6 

de regrouper ses hommes, fant6mes blanchis par la tempete, que rien ne distingue de 

I'ememi >> (1 3 1). En racontant cette echauffouree de 1 775, le texte effectue un retour vers 

Ies plaines dYAbraharn non pas pour mettre en scene ou repeter le topos de la a defaite *, 

mais pour le contextualiser, I'inscrire dans une serie de confrontations m e e s  aussi 

meurtrieres, aussi destructrices les unes que les autres. 

Un point de vue fkminin sur la guerre est incorpore a ces recits de batailles et a 

partir duquel la narratrice met en place une critique de la a fascination de mort qui 

contarnine nos archives )>(133). C'est dam des passages comme celui-ci, comme le 

souligne Lori Saint-Martin, que la narratrice oppose la capacite feminine de donner la vie 

et celle, masculine, de donner la mod3: (([Catherine] refuse de comprendre la loi absurde 

qui pousse les hommes a s'entre-tuer pendant que les femrnes accouchent dam des draps 

blancs ~(142). Mais au lieu de rester a l'icart, loin des conflits rneurtriers, le corps de 

Catherine se transforme, suite au rkcit de son pere, en champ de bataille, poussant plus 

loin l'analogie femrne/pays/charnps de bataille esquissee dans Les remparts de Qukbec: 

<< Comment pourrait-elle expliquer le saccage dont elle est le thkiitre chaque fois qu'il 

53 Lori Saint-Martin, << Le corps et la fiction a reinventer D, p. 126. 



raconte le passe. Elle voit son corps, et d'autres corps semblables cribles de balles sous 

les mouches, dans la canicule, dans la puanteur du sang seche. Elle voudrait lui dire 

qu'elle vomit I'odeur de chair a canon u (142). La femme n'est plus cette essence 

abstraite, symbole du pays, pour qui luttent les militaires masculins, mais un lieu de mort 

et de destruction ou plutat le lieu de conscience de cette mort. 

En fait, l'absence d'une conscience historique est inextricablement liee a la 

conception traditionnelle et masculine de la nation. C o m e  I'explique Claude-Gilbert 

Dubois, cette conscience historique s'appelle la memoire collective: ail n'y a pas de 

nation sans conscience d'en etre une 5'>>. Selon la celebre definition d'Ernest Renan, 

formulde en 1892 mais toujours pertinente pour I'Ctude de la nation, les citoyens d'une 

nation doivent avoir des gloires communes dans le passe, une volonte commune dans le 

present; ils doivent avoir fait de grandes choses ensemble et vouloir en faire encores5. Or, 

cornme l'a montre Benedict Anderson, le texte de Renan tourne autow d'un paradoxe 

complexe, a savoir la necessite de se souvenir des evenements historiques qu'il faut avoir 

[l]'oubli et je dirai meme I'erreur historique, sont un facteur essentiel de la 
creation d'une nation. [...][T]out citoyen francpis doit avoir oublie la Saint- 
Barthelemy, les massacres du Midi au XIII' sikle. Le mot af?angais>> ainsi 
employ6 comprend les massacreurs et les massacres, obscurcissant de la 
sorte les divisions d'un peuple qui n'a pas toujours ete unifie. Par ailleurs, 
I'obligation d'avoir adkja oublien des tragedies est caractkistique de la 
construction des genealogies de plusieurs nations a part la ~rance? 

Si, de maniere generale, une sorte d'arnnesie globale est importante pour la construction 

d'une memoire collective, tel n'est pas le cas pour La maison Trestler. Le personnage de 

*' Claude-Gilbert Dubois, ct L'imaginaire des nations: reflexions liminaires sur 
I'experience h ~ a i s e  )> dam Claude-Gilbert Dubois, op cit., p. 3 1. 
5s Ernest Renan, op. cir., p. 54. 



Catherine symbolise un refus de l'oubli, un rehs de passer sous silence l'horreur de la 

guerre afin de glorifier le passe militaire de la collectivite. 

Au rkit  de la premiere invasion americaine (1775)' s'ajoute l'expenence de la 

deuxikme lors de la guerre de 1812, vecue cette fois-ci par les personnages du roman 

Trestler. La maison de Catherine et de son mari ~ l ~ a z a r  Hayst est fouillee par des soldats 

de I'armee britannique a la recherche des Canadien fianqais celibataires qui auraient pris 

la bite afin de se soustraire a I'acte de Milice. Ce deuxihe  cod i t  donne lieu a des 

sentiments partages au sein de la population canadieme-fkqaise, menacee d'un c4te par 

I'envahisseur et de l'autre par les lois du colonisateur. Face aux menaces du juge 

McCord, envoye par le gouvemement pour emptcher une rebellion des habitants, cew-ci 

cc comprenaient qu'ils detesteraient peut-ttre toujours davantage les Canadiens anglais, 

meprisants et monarchistes, que les Amencains, liberaux et republicains D (256-257). Or, 

les nouvelles de la dkfaite des Americains a ChBteauguay, g r k e  a la maitrise militaire du 

commandant Charles Michel de Salaberry - <( qui nous a sauves H -- , seme la joie dans la 

maison Hayst: (c L'espoir est de nouveau possible. Pendant cette prochaine saison, la vie 

continuera. 11s nourriront et caresseront les b&tes. 11s enleveront la neige, couperont le 

bois, se rassembleront autour du poele. Ils retrouveront les gestes d'avant. 11s oublieront 

les images de destruction et de mort w (262). Encore une fois, le texte met l'accent sur la 

vie, sur l'avenir, sur la famille -- Catherine est enceinte au moment du conflit de 

Chiteauguay -- et non pas sur la guerre comrne evenement consolidateur/forrnateur pour 

I'identitt qu6becoise. D'un soldat francophone qui se distingue au service de I'armee 

britannique aux fi Loyalistes D ou anciens americains qui se rangent non pas du c4te de 

- - - - - - - 

s6 Benedict Anderson, op. cif.. p. 201. 



I'armke de leur ancienne patrie mais sous Ie drapeau de leur pays adoptif, la guerre de 

1812-1814 n'apparait pas cornrne un c o d i t  mene uniquement sur la base d'une 

identification strictement nationale. 

Les d e w  +isodes rnilitaires evoques dans La maison Trestler s'inskrent dans un 

questiomement plus global sur l'identite quebkcoise, sur le passe, le present et l'avenir 

des fiancophones du Quebec dam le contexte nord-arnkricain. Delaisse par la mere patrie 

-- la visite du dignitaire Monsieur B. est tres revelaaice a cet egards7 --, le Quebec est 

sujet a la fois aux lois que lui impose le Canada anglais (visite de la Reine ~lisabeth lors 

du rapatriement de la constitution) et a une colonisation economique americaine de plus 

en plus marquee5*. En fait, ce n'est rien de moins que la genese de tout un continent qui 

est exposte ici a travers les nombreuses reflexions de la narratrice sur l'Amerique, cette 

masse geographique qui sera plus rtvee que reelle. Pour Gilles Marcotte, le roman 

quebkcois contemporain vit I'Amerique sous la forme d'un klatemene9; le texte 

d'ouellette-Michalska ne contredit pas cette assertion. A la fois espace utopique, 

Jnistere, no man's land, paradis terrestre, << une toundra aride >) 1'Arnerique de La maison 

Trestler est complexe et multiple. Des etudes recentes sur la position discursive de la 

litterature canadienne -- qu'on qualifie de litterature du << deuxieme monde n -- pourrait 

aider a cemer cette cornplexite descriptive. Pour Stephen Slemon, a the ambivalence of 

literary resistance itself defines the condition of the second world: the inherent awareness 

57 Le recit de la visite officielle du premier ministre £i-angais Raymond Barre, qui skjourne 
une nuit a la Maison Trestler, sert a mettre en relief la distance affective entre le Quebec 
et la France. Voir Paul Socken, N La quCte d'identite: La maison TrestZer de Madeleine 
Ouellette-Michalska N dam Yolande Grise et Robert Major (dir.), Melanges de litt&ature 
canadienne- franqaise et qu&&oise o fferts a Reean Robidour, p. 3 3 2. 

Pour m e  ttude plus detaillb de l'americanite du roman, on lira les deux Ctudes de 
Lucie Guillemette. 



of both there and here, the lack of stable seWother, herehhere binary division, which has 

been thought to be characteristic of post-colonial experience, constitues the second 

world's profound ambivalenceM D. I1 est justement question de cette position mediane, 

lirnitrophe, ce sentiment d'etre partage entre 1'Europe et le Nouveau Monde, ce a here 

and  there B dans m e  discussion entre la narratrice et Eva, la proprietaire actuelle de la 

maison Trestler. Voici ce qui en pense la narratrice: 

Mais nous ne sommes pas les enfants cornblks dont elle parle. Nous 
sommes des biitards du Nouveau Monde en transit entre d e w  continents. 
<c Ni Franqais, ni Canadiens, ni Amiricains, mais alors quoi H -- 
<i Quebecois, et qa suffit. H -- H Kebe quoi? D - N Qut-bBcois, c'est ga oui, 
Ca vient du Quebec, mot de deux syllabes qui signifie, en Indien, une ville 
haut perchee (67). 

I1 est important pour notre lecture de l'imaginaire national de nous interroger sur 

les modalites que prend le discours du Nouveau Monde dans ce roman dans la mesure oh 

il demystifie et reecrit la version consacree de la decouverte de 1'Arnerique. Aux phrases 

d'un livre d'histoire, recitees de memoire, et non sans ironie, par le premier ministre 

fian~ais -- <i I1 etait une fois, aux confins de l'exil, un peuple Clu qui se morfondait dans 

une solitude grandiose, voue corps et h e  a sa vocation messianique )> (21) -- le texte 

oppose le caractere fortuit de I'expenence de la colonisation. L'bopee fbt accidentelle: 

<< L'ArnCrique a ete decouverte par h a s a d '  ~ ( 1 5 )  par une France qui avait fait fausse 

mute, ce qui enleve d'un coup la gloire de cette mission civilisatrice et l'autorite a une 

toute une tradition d'historiographie basee sur des relations causales et sur le progres 

59 Giiles Marcotte, Litf&rature et circonstances, Montreal, l'Hexagone, 1989, p. 9 1. 
60 Stephen Slernon cite dans Margaret E. Turner, Imagining Culture. New World Narrative 
and the Writing of Canada, Montreal, McGill-Queen's Press, 1995, p. 14. 
6 1 Nous souiignons. 



lineaire. S'accordant avec l'ethique feminine qui parcourt ce roman, le texte sonde le rki t  

de la dkcouverte pour faire emerger une rkalite enfouie, oubliee, celle des femmes: 

Au commencement etaient le Pkre et le Fils, et 1'Esprit-Saint et 
I' Amerique. La planete vegetait au bord du continent fabuleux oh vinrent 
des aventuriers colporteurs de croyances et de poudre a canon. D'un ocean 
a I'autre, les femmes avanpient, chargees de foetus qui devaient assurer la 
contimite du temps. Au septieme jour du monde, elles ne firrent pas 
nommees. Mais la preuve se fit par l'absurde. Sans Jeanne Mace, 
Marguerite Bourgeois, Marguerite d'Youville, les Filles du Roy, et toutes 
ces autres dont on ne sut jamais le nom, Montreal serait restee une Sle 
dkserte. (208) 

Presque un siecle apres L'oublig de Laure Conan, roman qui met en scene les 

personnages de Jeanne Mance et de Marguerite Bourgeois afh de rappeler leur 

contribution a l'entreprise de la colonisation, Ouellette-Michlaska retoume a ces figures 

feminines pour les inserer dans la lignee de toutes les femmes, connues et incomues, qui 

ont contribue au developpement du pays. La critique de l'historiographie traditiomelle et 

la valorisation de la mkmoire corporelle permettent alors a la narratrice de dkonstruire la 

version connue des mythes fondateurs -- a Apres tout, la defaite des plaines d'Abraham 

n'a Cte pow eux qu'une bataille panni d'autres >) (68) -- et a y incorporer une tangente 

feminine. 

Selon une image d ' ~ ~ i n a 1  que Georges Gusdorf a selectionnee du patrimoine 

historique kanqais, la nation est nee sur un champ de bataille, face a un Autre qu'on 

cherche a tuer6'. Or la mise en scene des champs de bataille dans les deux romans que 

nous venons d'etudier ne ddpeignent pas ces lieux de conflits arm& sous des allures 



glorieuses; il n'y a pas de naissance a celebrer; rien que le vide (Les remparts du 

QuPbec), ou la destruction (La mnison Trestler). ~ t a n t  dome la violence faite aux 

femmes dam la litteratwe nationaliste des hommes, violence faite au nom de la liberation 

collective, il n'est pas surprenant du tout que les ecrivaines qui s'interessent a 

I'imaginaire national se soient distanciees de cette forme de  roman politique afin de crker 

une autre f a ~ o n  de rendre compte des bouleversements politiques qui ne necessite pas leur 

propre aneantissernent. Andree Maillet et Madeleine Oueltette-Michalska ont toutes les 

d e w  choisi, chacune a sa faqon, de reprendre le recit national depuis une autre 

perspective, de revisiter des lieux de memoire du patrimoine quebkois d i n  de les 

interroger, de les etudier et de les ouvrir a une multitude de significations possibles, 

a n c i e ~ e s  et nouvelles. La juxtaposition de ces deux oeuvres, ecrites a une vingtaine 

d'annkes d'intervalle, a egalement permis de mesurer le progres accompli depuis deux 

dtcennies dam la recherche et dans I'historiographie feministes. La (( matiere D 

historique, qui, chez Maillet restait refiactaire a l'experience des femmes -- la narratrice 

du texte tente en vain de s'inscrire dam l'histoire comme sujet --, sera mise, a l'aide de la 

menoire corporelle de Madeleine Ouellette-Michalska, a l'koute des voix des femmes 

qukbkcoises. 

Georges Gusdort c< Le cri de Valmy w ,  Communications, no 45, 1987, p. 1 17-146. Voir 
aussi le commentaire qu'en a fait Heinz Weinmann dam << Le Qukbec, entre la naissance 
de la nation, entre la nation et la metanation u, dam Jean-Michel Lacroix et Fulvio Caccia 
(dir.), MPrornophoses d 'une utopie, ParisIMontreal, Presses de la SorbonnelTriptyque, 
1992, p. 119-123. 



VERS UNE POLITIQUE DE FEMMES: LE REJET DES RJWOLUTIONNAIRES DE 
TAVERNE 

Au cows des annees soixante-dix se developpent au Quebec a la fois un 

mouvement feministe radical et une ecriture fiminine contestataire, qui remet en question 

la totalite de la societi patriarcale a travers une critique acerbe de ses fondements, de sa 

structure, de son langage et de ses forrnes litteraires conventio~elles. S'il est vrai que la 

naissance de ce courant feministe doit beaucoup au climat d'effervescence politique et a 

la resurgence d'un discours de liberation nationaliste/socialiste, l'autonomisation 

croissante du fiminisme radical vers la fin des annkes soixante-dix temoigne d'une 

arnbigui'tt, au sein du mouvernent des femmes, quant a la difficulte de former une 

veritable coalition entre les deux mouvements de liberation. Certains textes de femrnes de 

la meme periode, dont les deux qui seront &dies ici -- U n  joiialonais sa joualonie (1973) 

de Marie-Claire Blais et Maryse (1983) de Francine Noel --, portent les traces de cette 

tension, de cette ambigu'ite ideologique; leur imaginaire national se revelera tres critique 

face a la politique organisee de gauche. 

Le Front de Liberation des femmes du QuCbec, fonde en 1970, s'est forme de 

femmes instmites qui ont lutte dans des mouvements de gauche d'inspiration marxiste ou 

nationaliste. Comme le temoigne leur slogan le plus connu -- H Pas de Quebec libre sans 



liberation des femrnes! Pas de femrnes libres sans liberation du Quebec!,, - les membres 

du FLF travaillaient a integer la liberation des femrnes a la liberation nationale et sociale. 

Ce qui parait possible d'un point de vue thbrique ne I'est pas toujours d'un point de w e  

pratique. Suite B plusieurs tentatives ratees de coalition et de repositio~ernent 

ideologique dont l'exclusion du groupe des femmes anglophones (qui, selon les membres 

fiancophones, avaient acces a la documentation feministe americaine et pouvaient donc 

dominer intellectuellement les Qu6becoises') et a I'appui mitige du groupe pour le Parti 

Quebecois lors des elections de mars 1970 qui provoqua le dkpart de plusieurs membres', 

le FLF se dissout en 1971. Les difficultis inherentes a l'idke d'integrer les differentes 

luttes de liberation a la cause des femrnes guettent egalement le Centre des femrnes 

(1972-1975) et meme le Regroupement des femmes quebecoises (RFQ) (1976-1983)~. 

Force est de constater que le fait de lier leur cause a la lutte nationale ou sociale ralentit 

consid6rablement l'affirrnation du mouvement fkministe quebecois autonome- 

En meme temps, I'experience des femmes au sein des groupements 

revolutiomaires mixtes (par exemple, le RXN, le Parti socialiste) est on ne peut plus 

probldmatique: la liberation des femmes est a peine discutee; les femmes sont obligies de 

combattre un traditionalisme aigu a I'interieur meme des groupes ou on leur confie (< des 

tkhes dites feminines (tapeuses de listes, colleuses de timbres, faiseuses de pancartes, 

' Voir Veronique O'Leary et Louise Toupin, Quebkcoises deboutte! p. 76-77. 
' Ibid., p. 69-70. 

Pour une analyse detaillee des objectifs du groupe EWQ et ses tentatives de faire du 
refirendurn de 1980 a un referendum de femrnes D, voir la these de Danielle Couillard, 
a Feminisme et nationalisme: histoire d'une ambigui'te: l'experience du regroupement des 
femrnes Qukbecoises (1 976- l98O)~ these de maitrise, Univenite de Montreal, 1997, p. 
88-91. 



tel6~honistes)~ D. Et que disent les membres masculins de ces groupes de la condition des 

femmes? Point de thbrie ne s'annonce a leur egard. Lors du (< grand changement D 

revolutiomaire, la situation des femmes ne sera pas la meme, elle sera meilieure! Voila 

ce qui constitue leur seule idee sur le sujet. Le rehs des dirigeants masculins des groupes 

dits riivolutionnaires de prendre au serieux les revendications des femrnes et la disillusion 

croissante au sein des groupes feministes qui tentent de dallier Eminisme et 

nationalisme, contribuent tous les deux au developpement d'un fhinisme radical 

autonome qui prendra forme vers la fin des annees soixante-dix et dont un des centres 

nevralgiques sera cc les Tetes de Pioche N (1975-1979), a la fois un groupe de reflexion 

de feministes radicales et un journal mensuel, fondk entre autres par France Thbret, 

Nicole Brossard et Michele Jean. Le discours feministe que promouvait ce groupe tentait 

de se situer a l'egard du projet independantiste, incarne en cette fin de decennie par le 

Parti quebecois. Or, les fhstrations des fkministes sont bien visibles dans un texte de 

Michele Jean et de Nicole Brossard qui reagissent au programme officiel du P. Q. : 

Les TCtes de pioche, comme la plupart des Quebecoises, se rejouissent de 
I'accession du P.Q. au pouvoir. Mais pour les femmes, qu'est-ce que cela 
signifie? Peut-iitre rien de mieux et pat-etre pire (exemple: une politique 
nataliste au boutte (sic), ou le statu quo s w  la question de l'avortement). 
[...I Si seulement, au niveau de la politique, nous pouvions nous unir, 
quelle force nous aurions! Nous sommes, quand mCme, 51% de 
l'electorat! Mais un 51% dispersh, dissemine, 51% qui hesite a 

'FLFQ, FLFQ historique D 6ti 1970, p. 1965, cite dans Stephanie Lanthier, 
(< L'impossible rkiprocite des rapports politiques D, p. 7 1. 

Danielle Couillard, p. SO. 
Le groupe explique ainsi le choix de son nom: a LES pour notre solidarith TEES 

puce que, dans cette affaire le coeur ne suffit pas, DE PIOCHE pour notre entetement s. 
Voir la prkface aux T6te.s de pioche. Journal de femmes (Collection complete), Montreal, 
~dit ions du remue-menage, 1980, p. 5. 



revendiquer ses droits, a reclamer au nom des femmes. Ce qui fait que 
a leurs preoccupations D sont toujoun releguees a l'aniere-scene7. 

Finies les tentatives de coalition, finie l'idee de subordomer leur cause a la cause 

nationale. Voici l'extrait suivant de Nicole Brossard: 

Cornme dans toute borne societi patriarcale, les femmes sont au P.Q., 
nombreuses, majoritaires (55%), benevoles et elles se gratifient de la 
reussite du Parti, tout cornme les femmes se sentent gratifikes dam leurs 
travaux domestiques quand leur mari obtient une augmentation de salaire 
ou une promotion. Car l'on presume que toute la famille en beneficiera. 

Encore un fois, le conditiomement que les femmes subissent dans 
une societe sexiste, les amene a penser d'abord aux autres dam la dMense 
qu'elles font de leurs energies, de leur creativitk, de leur argent et de leur 
travail en gheral. Les femmes [...I ne peuvent-elles concevoir un instant 
d'amorcer dans I'interet cornmun des femmes les negociations qui 
s'imposent pour modifier la condition aberrante dans laquelle nous 
sommes forcees d'exister politiquement, economiquement, socialement er 
sexuel lement . [. . .] 

C'est par gentillesse qu'on dit d'une femme qu'elle fait de la 
politique quand les actes politiques de celleti s'exercent dam le rouage 
d'une societe patriarcale. Si, par quelque effort d'imagination, nous 
pouvions assumer que la seule politique qu'une femme puisse faire, soit 
feministe, on pourrait supposer dks lors des transformations fondamentales 
dans l'organisation des rapports et de la production humaine8. 

Nous avons juge necessaire de citer ce long passage afin de montrer le desillusiomement 

profond que laisse poindre le discours de Nicole Brossard; un dt%illusiomement qui 

explique, du moins en partie, les transformations de la politique feministe relativement au 

mouvement nationaliste. Syrnpathique a la lutte pour la liberation des Quebecois, 

Brossard, comme le rappelle Louise Forsyth, a shared the immediate socio-political goals 

of the Purti pris generation and was also in agreement with many of its views and 

priorities: nationalism must confront the problems of the present and make an absolute 

' Michele Jean et Nicole Brossard, H Dossier: les femrnes et le P.Q. Ce que le Parti 
QuCbecois promet a w  femmes H, Les rites de pioche, no 8, decembre 1976, p. 5, cite dans 
Les fifes de pioche, op. cit.. p. 73. 

aid., p. 76. 



break with the past traditions9 v. Le ton du texte qu'elle a coecrit avec Roger Soubliere 

pour le numero << Document Miron >> de La barre du jour souligne justement cet 

engagement politique. Or, une anaIyse dttaillee de sa fiction, comrne celle qu'a effectuee 

Kimberly Verwaayen, indique une evolution vers une incompatibiliti entre le fkminin et 

le national dam un contexte ou l'espace physique (le Quebec) se voit remplace, supplante 

par le corps Eminin en tant que lieu de resistance p~litique'~. Ce changement 

dYaItegeance d'une lutte nationale ii me lutte spkifiquement f&niste se concrt5tise chez 

Brossard dam un texte de La nouvelle bane  du jour ou la notion de a solidaritk n 

comprend uniquement celle entre femmes car le patriarcat regne sur les femmes cornme 

une dictature" n. Si, lors de la campagne tlectorale de 1970, Vkronique O'Leary et 

Louise Toupin se retrouvent aux prises avec le sempiternel << conflit comelien n -- est-on 

premierement femme ou premikement QuBecoise? --, Nicole Brossard, en 1982, semble 

I'avoir regle definitivement au profit du ferninin. 

Louise H. Forsyth, a Beyond the Myths and Fictions of Traditionalism and Nationalism: 
The Political in the Work of Nicole Brossard H, dam Paula Gilbert Lewis (dir.), 
Traditionalism, Nationalism and Fenrinism: Women Writers of Quebec, Wesport, 
Greenwood Press, 1985, p. 1 59. 
l o  Kimberly Verwaayen, a RegiodBody: In? Of! And? Or? (AlterMative) Separatism in 
the Politics of Nicole Brossard >>, Essays on Canadian Writing, no 61, printemps 1997, p. 
1. 
I '  Nicole Brossard, A la lumiere des sens )>, La nouvelie barre du jour, no 112, 1982, p. 
12. Dans ce texte, Brossard revient a l'idee que les femmes gaspitlent leurs energies en 
s'affiliant a d'autres groupes politiques au lieu de se solidariser entre elles: << I1 est sans 
doute utile ici de rappeler que les notions d'obligation morale et de responsabilites que 
les femmes ont intkriorisCes sont, pour le moment (un bien long moment) mises au 
service des solidaritks masculines liberales, traditionnelles, rkvolutionnaires 
(nationalisme, socialisme) ou encore evolutionnistes (kologie). >> 



Une rCflexion inachevk: Mich+le Lalonde et Hbline Ouvrard 

La periode qui va de 1975 a 1985 a ite celle, cornme l'on sait, d'une veritable 

explosion de l'kriture des femmes. Les textes poetiques, theiitraux, romanesques et 

thkoriques des ecrivaines telles que Nicole Brassard, France Theoret, Madeleine Gagnon, 

Louky Bersianik, Denise Boucher et Jovette Marchessault, pour ne nornmer que les plus 

connues, temoignent d'un desir urgent de developper, voire de retrouver, un langage apte 

a exprimer I 'expkrience fkminine. Des oeuvres aussi differentes que L 'Eugt+liunne (1 976), 

Picture theory (1982), Lueur (1979), Notrs parierons comme on ecrii (1982) et Bloody 

Mary (1 977) partagent plusieurs caracteristiques de cette nouvelle ecriture politique: elles 

mettent en scene la figure de I'artiste-narratrice, incapable de s'exprimer dans le langage 

des h o m e s ;  expiorent la possibilite de retrouver un sujet feminin a travers me langue 

encore a creer qui refleterait la conscience feminine; placent 17accent sur le desk des 

fernmes, sur leur corps, sur leur sexualite depuis longtemps marginalisee; procident a une 

rtappropriation, a une rehabilitation des figures feminines telles la sorciere, la prostituee 

et la fee". 

S'il est vrai que cette nouvelle production feminine s'afiiche comme une ecriture 

politique, dans la mesure oh elle cherche a combattre les stkrlotypes masculins a l'egard 

des femmes et a denoncer les structures patriarcales et religieuses de la soci6e 

quebecoise, il est kgalement m i  qu'elle n'aborde pas directement, sauf exception, la 

question nationale. Force est de constater que tout en restant conscientes de la 

conjoncture politique, tout en effleurant l'aspect colonial de leur existence, de 

" Pour une discussion plus detaillee de cette ecriture 
<< Setting Words Free: Feminist Writing in Quebec H, 

avant-gardiste, voir Karen Gould, 
Signs, 198 1, vol. 6, no 4, p. 6 17- 



nombreuses dcrivaines quebecoises de cette periode ont fait la lutte des femmes leur 

priorite. Prenons comme preuve la notion de a temtoire >> telle qu'elle prend forme dans 

Amnntes de Nicole Brossard et qui consiste en une region gbgraphique a la fois fictive et 

rkelle entiltrernent composee de femmes: 

U4 continent qui possede a cette heure toutes mes salives [...I 

ma continent femme de tous les espaces cortex et flot [...I 

ma continent des espaces de raison et 
(d'amour) comme une histoire spatiale 
ou nous pouvons dire dans le concret 
des allegeances et des caresses en silence [...I 

ma continent multiple de celles qui ont signk: 
Djuna Barnes, Jane Bowles, Gertrude Stein, Natalie 
Barney, Michele Causse, Marie-Claire Btais, Jovette 
Marchessault, Adrienne Rich, Mary Daly, Colette et 
Virginia, les autres noyees, Cristina Perri Rossi, 
Louky Bersianik, Pol Pelletier, Maryvome si atten- 
tive, Monique Wittig, Sande Zeig, Anna d'Argentine, 
Kate Millet, Jeanne d'Arc lutras, Marie Lafleur, Jane 
Rule, Renee Vivien, Romaine Brooks [. . .] '' 

Multiple, ouvert, international, flou, fictif, le texte de Brossard explore une sorte de 

territorialit6 fkminine qui semble entierement divorcee des prbccupations nationalistes. 

Avant de passer aux representations peu orthodoxes de la politique de gauche 

qu'on trouve dans Un joualonais sa jouolonie et dam Maryse, regardons rapidement deux 

tcrivaines de cette meme periode qui tentent de mener de concert les discours feministe et 

nationaliste: Michele Lalonde et Helene Ouvrard. I1 faut s'attarder ici sur le travail de 

Lalonde, meme si elle n'est pas romanciere a proprement parler mais piutdt poete et 

642; Karen Gould, Writing in the Feminine. Feminism and Experimental Wn-ring in 
Que'bec, Carbondale, Southern IIlinois, U. P., 1990; Louise Duprk, op. cit. 
13 Nicole Brossard, Amantes suivi de Le sens apparent et de Sous la langue, Montreal, 
Hexagone, 1998, p. 113, p. 114 et p. 116. 



essayiste, car elle parvient, dam des poemes cornme cc Apatrie D, a ajouter une dimension 

spkifiquement fkminine a l'allegorie femme/pays que nous avons w e  dam le chapitre 

precedent; notre travail ne serait pas complet sans que nous ne la mentionnions. Son 

a apatrie n est une fille metisske, indigene, fille d'une sorciere, une sauvagesse qui (c erre 

a pas de louve H et qu'on a redoute et chasse d'un avenir a l'autre" s. Or, une lecture 

rapide de ses kcrits non-fictiomels, politiques et largement independantistes, indiquent un 

abandon de pius en plus marque de la voix narrative fiiminine au profit d'un cc je D 

masculin. Ceci est surtout visible dam << Destination 80 H, texte presque xenophobe sur le 

parcours de l'autobus montrealais qui descend la rue Park et ou elle tente de creer une 

complicite entre elle et un narrataire pluriel au i c  vous N identifie comme home" .  

D'autres ecrits montrent un engagement vif a la fois pour les cause nationale et feministe 

quoique Lalonde ne rkussisse pas a les interroger ensemble, preferant les baiter 

separement comme dans a Entre le goupillon et la tuque D et a Anatomie du 

f6minisrnei6 H. 

Cette difficulte a theoriser, a penser ensemble le ferninisme et le nationalisme 

refait surface dans quelques textes de I'oeuvre romanesque d'Helene Ouvrard s w  laquelle 

il importe de s'arreter brievement. Son quatrieme roman, L 'Herbe el le varech, prend la 

forme du journal intime d'une femme, montrealaise et mere cklibataire, qui h i t  la ville et 

une relation amoureuse malsaine et tente de reprendre contact avec elle-m6me en 

Gaspbie. MoitiC journal de bord, moitie lettre ouverte a son amant, le texte d'ouvrard a 

des visees metatextuelles dans le sens ou il est cense ttre le texte explicatif, le texte 

" Michele Lalonde, a Apatrie D, 
prose et po2mes, MontreaVParis, 
I s  Bid., p. 154. 

Deyense et illustration de la langue qu&bdcoise suivi de 
l'HexagonelLaffont, coll. << Change n, 1979. 



d'accompagnement pour le roman que la narratrice est en train d'krire mais qui ne 

s'icrira pas; car << la vie est la pour nous faire renoncer a nos desks, pour nous forcer a 

choisir.[ ...I Vivre et &ire n'est plus possible. Je le sais maintenant" D. En fait, ce texte 

est traverse de reflexions ~ O U S S ~ ~ S  et lucides sur la condition feminine, le rapport entre 

maternite et ecriture et, comme en temoigne le sous-titre du passage citk plus haut -- Une 

chambre d soi, titre du celebre essai de Virginia Woolf - sur les conditions econorniques 

et psychologiques nkcessaires pour qu'une femme puisse ecrire. 

Les sujets qu'aborde I'ecriture d'ouvrard font preuve d'une evolution, d'une 

radicalisation de la pensee ferniniste des annees soixante-dix: 

On n'echappe pas a la condition feminine. Un jour ou l'autre, t6t ou tard, 
elle nous attrape. C'est un amour qui nous subjugue. Une maternitt qu'on 
porte seule. Un emploi pour lequel on s'aperqoit que l'on n'a pas ete 
prdparee, ou qui nous est refuse, tout simplement sans raison. Un logement 
qu'on refuse de nous louer, parce qu'on est seule ou qu'on a un enfant. 
Une remarque desobligeante qui nous fait comprendre ce que l'on prenait 
pour acquis etait une concession et pourrait a n'importe quel moment nous 
etre retir e... 11 suffit d'un rien a un moment dome. Ce monde qui nous 
appartenait, on s'aperqoit qu'on y est, tout au plus, toleree, a une place 
determinee'8. 

Or, la lucidite critique avec laquelle la narratrice kvoque les aleas de la condition 

feminine ne se retrouve pas dans son discours sur le pays qui, lui, n'est pas theorise ou 

probltmatise de la mtme fa~on. Le mot (< pays H, tout d'abord, omnipresent ici, est le 

plus souvent employe dans le sens de a region n ou de (< village N pour decrire le paysage, 

les gens, les couturnes regionales des Gaspesiens que la narratrice observe durant son 

sejour. A des evocations a saveur politique -- a 11 est des pays ou l'on nait defini par les 

l 6  Bid., p. 184-1 92 et p. 208-214. 
Helkne Ouvrard, L 'herbe et le varech, Montreal, ~ditions Quinze, 1979, p. 8 1. 

" aid., p. 56. 



autres, delimite dans I'espace ... I9>>, s'ajoutent celles de nature plut6t mystique ou 

indefinie -- cc Dehors, la brurne avance, detmit le pays de la rka1ite2' n. Le fait d'assimiler 

la q d t e  du pays a l'homme, - cc Fant6mes d'un homme, d'un pays, que j'ai crus miens, 

que j'ai airnes2' >) -- ne parvient pas a t lairer le contenu ideologique du texte ou a rendre 

plus explicites les liens entre les niveaux amoureux et politique du roman. Le cc pays >) de 

1 'amant devient une sorte de ec territoire D amoureux, une a gkographie primaire u, un 

espace flou et imprkis qui s'insere dans une konomie textuelle parsem& de metaphores 

spatiales. Si la narratrice reflechit a la spkificite identitaire des Quebecois, elle ne le fait 

que brievement dans des passages consacres a I'immigration amencaine au debut du 

siecle, dam ceux qui portent sur les rapports Quebec-France et sur le bilinguisme officiel 

en milieu du travail ou se trouvent reconduites des notions sttrkotypees sur une certaine 

authenticite quebkoise qui s'tipanouit en milieu rural (Gaspe) mais se voit compromise a 

Montreal, haut lieu de l'envahissement anglophone et du capitalisme galopant. Alors, 

sous l'angle a la fois du ferninisme et du nationalisme, nous sommes d'accord avec 

l'affimation de Mair Verthuy selon laquelle les romans dYHeIene Ouvrard laissent le 

lecteur dam un etat d'insatisfaction par rapports aux attentes soulevees, surtout par les 

deux demiers textes: L 'herbe et le varech et La noyant?. Voila pourquoi nous avons 

l9 Bid., p. 55.  
'O Bid., p. 54. 
" Ibid., p. 101. 
" Mail- Verthuy, a Flirting With Female Be-ing: the Uneasy Search of Helene Ouvrard N 
in Shirley Neuman et Smaro Kamboureli (dir.), Amazing Space. Writing Canadian 
Women Writing, Edmonton, LongspoodNewest, 1986, p. 109. Verthuy se montre tres 
critique a 1'Cgard du theme nationaliste dans La noyante: a the theme of Quebec 
nationalism, the setting indicates, is closely intertwined with the quest for identity, as it is 
with the rejection of modernity, of capitalism, as if these were necessarily foreign to some 
true Quebec nature. [...I The industrialized world is present only in its debased form, 
mainly associated with American hegemony, as if Quebec itself were incapable of any 



decide, dam le present chapitre, d'aborder en detail des textes qui contiennent une 

reflexion plus complete, plus soutenue, sur l'interaction entre le nationalisme et le 

ferninisme. Deux des textes romanesques qui conjuguent le miewc une telle reflexion 

offrent chacun w e  parodie de l'ichiquier politique des annees soixante-dix et font, 

surtout dans le cas de Maryse, le proces des acquis de la Rbvolution tranquille- 

Faux militantisme et manifestations carnavalesques: Un joualonuis sa joudonie 

L'imaginaire cruel et tendre de Marie-Claire Blais, peuple d'etres troublb, nes 

dans un milieu ronge par la pauvrete et l'ignorance, est sans aucun doute un des plus 

puissants de la litteratwe quebecoise rnoderne. Bien que nu1 ne contesterait la presence, 

dam son oeuvre, d'une critique acerbe d'une societe quebecoise profondement aliCnee, 

son symbolisme et l'absence d'indices qui permettraient de situer les evenements dans un 

lieu identifiable rendent difficile une lecture realiste de plusieurs de ses romans, une 

lecture qui serait uniquement basee sur une approche sociologique ou politique. Un 

jorcalonais sa joualonie, publie en 1973, comporte toutefois une forte dimension politique 

dans la mesure ou le texte contient une remise en question des concepts de l'identit6 tant 

individuelle que collective, nationale que sexuelle", une mise en proces de l'aspect soi- 

disant revolutiomaire de l'esthetique du joual et, surtout, une mise en derision de la 

politique organisee de gauche et des rapports qu'elle entretient avec les fernmes. 

renewal. [...I Somehow, the authentic Quebec can only lie in those remote areas, parts of 
the Gaspe peninsula, etc. that are untainted by associations with the English-speaking 
world n( 1 1 3). 
23 Pour une analyse plus detaillee de l'aspect identitaire de ce  roman, voir Irene Oore, 
(< La quete d'identite et l'inacheve du devenir dam Wnjoualonais sa joualonie de Marie- 
Claire B lais D, Studies in Canadian ~iterature/~tudes en litterature canadienne, vol. 1 8, 
no 2, 1993, p. 81-93. 



fcrit a la premiere personne, Un joualonais sa joualonie raconte les mesaventures 

de Ti-Pit ou Abraham Lemieux, orphelin sans education et souvent sans travail qui dvit  

dans les restaurants, tavemes et pensions insdubres de 1'Est de Montreal. Sa rencontre au 

debut du recit avec Eloi Papillon, a brasseur de papiei4 n pretentieux qui cherche a se 

(< rapprocher du peuple H, ou plut6t a promouvoir sa camere litteraire en apprenant le 

joual, met Ti-Pit en contact avec une pleiade de personnages bouffons dont un avocat de 

Quebec qui Ccrit un roman pomopphique intitule L 'histoire d'Y, deux cc grandes 

bourgeoises ,> de Quebec, Therese et ~ ~ l a n t i n e  et le marxiste hypocrite, Papineau. En 

plus des evenements et des conversations rocarnbolesques qu'a Ti-Pit avec la gang de 

Papillon, le roman raconte le miserable quotidien des autres residents de la pension de la 

Mere Fontaine, ou loge Ti-Pit, dont Mimi, un travesti adolescent et Lison, jeune fille 

enceinte avec un appetit sexuel debride. D'autres arnis de Ti-Pit complkent le tableau: 

son ami d'enfance Ti-Cul, devenu assassin; le view Baptiste, compagnon de travail c< a la 

Rubber Company >) que se fait licencier quand le patron identifie sur ses poumons, a 

l'aide d'une radiographic, les signes avant-coureurs d'une maladie respiratoire et son fils, 

Ti-Guy, toxicomane mourant. 

C o m e  le suggere le titre du roman, Marie-Claire Blais s'en prend dans ce texte 

au mouvement a joudisant D des annees soixante, a l'idee que l'alienation collective des 

Quebecois puisse et doive Ctre exprimee par une langue litteraire spkifique, soit une 

variante du fianqais vernaculaire parle au Quebec. Jozef Kwaterko resume ainsi la 

pratique d'ecrihrre ilaboree par les membre de la revue Parti p i s :  

'' Marie-Claire Blais, Un joualonais sa joualonie, Montreal, ~dit ions du Jour, 1973, p. 
1 1. Dbormais, les references a cet ouvrage seront placees entre parentheses dam le texte. 



~ t a n t  donne que I'kriture se veut maintenant m e  entreprise de denudation 
des conditions de l'alienation collective, le romancier va s'efforcer de 
saisir le reel par le c6t6 degrade pour autant qu'il pervoit sa propre rkalite 
immediate cornme degradee. Une telle vision du monde va d'emblke 
investir le roman d'un realisme minutiewr, voire hyperbolise, des l i e u  
ainsi que d'une description naturaliste brute des comportements. [...I Le 
romancier va donc faire reposer tout le poids de son histoire sur la vie 
catastrophee des personnages, ch6meus, parias et sous-proletaires, dam la 
plupart des cas. C'est que l'acculturation de la societe en tant que fait de 
domination politique ne saurait &re autrement representee que par en-bas: 
les quartiers ouvriers de Montreal avec ses bas-fonds, ses tavernes 
malpropres, ses chambres a louer delabrees, deviement les l i e u  consacres 
d'un decor domine par une sentiment d'insatisfaction, d'incertitude, par la 
violence". 

Blais reprend tous les l i e u  communs de l'anti-esthetique joualisant enumeres ici 

(penomages alien&, violence, pauvreti urbaine) mais les retourne sur eux-memes dam 

une rnise en scene ironique et fort amusante qui revele l'incapacite de cette pratique 

d'ecriture de provoquer une prise de conscience revolutiomaire qui permettrait awc 

Joualonais (Quebkois) de se liberer. Voici un khange entre le poete Eloi Papineau et son 

ami d'avocat de Quebec )) qui est caracteristique du traitement que le texte reserve a la 

dimension politique de l'icriture: 

Ah! mais ecoute, j'ai ecrit un petit chef-d'oeuvre en Joualonais; c'etait si 
pur que $a commen~ait a puer, je pensais: a Ici, mon peuple doit se 
recomaitre. H Je parlais comme l'homme de la rue, comme la femme du 
trottoir, comme l'ed't a la trottinette, je repoussais l'ombre symbolique 
de Maria Chapdelaine vers sa campagne, je fbs encore amerement critique 
mon cher, on a ecrit que je ne comprenais pas l ' h e  des Joualonais, eux, 
mes freres, tu te rends compte, je ne les comprends pas X'etait  dans la 
revue Potinons et Detruisons: depuis, ma muse comait le tounnent 
infernal.. . 

-- Tu faisais pas assez joualoneux? 
-- La perfection de cette langue subtile me manquait, ai-je pu lire. 
-- Reprends ton arc, Papillon, sois plus Joualonais que le Joualonais 

lui-meme, voila le secret! (206) 

" Jozef Kwaterko, op cit., p. 44. 



Faux-pauvre, faux-prolktaire, Ccrivain en manque d' inspiration, peti t-bourgeois qui 

(< ressembl[e] a un bonhomie dam les business ~ ( 9 ) ,  Papillon s'accroche a Ti-Pit dans 

l'espoir que celui-ci lui apprendra sa langue (le joualon) afin de se rapprocher du peuple 

et de tirer profit de leur etat de dkpossession collective. Le commentaire suivant de 

Jacques Godbout, au sujet des kcueils de l'emploi du joual, trouve ici, dans le contexte du 

roman de Marie-Claire Blais, sa pleine signification: (< Le joual, par ailleurs, sur le plan 

linerake, a ie defaut de ne pouvoir 6tre consom& que par une CIite qui ne 17utilise pa?)). 

Le personnage de Papillon est d'une grande importance pour notre analyse de 

I'imaginaire national de ce roman. Le ridicule dont il est couvert par le narrateur s'insere 

dam une critique virulente de toute politique organide, qu'elle soit de nature marxiste, 

nationaliste ou autre, qui traverse le texte de fond en comble. Pullulent en u Joualonie H 

des slogans crus, des manifestations inefficaces, des militants agressifs et dogmatiques, 

des adherants desabuds qui ne pensent qu'a leur bonheur individuel. Aucun projet de 

societe n'est possible dam un tel contexte. a Paquete >> a la Taveme du Chat, Papillon 

jure a son Cditeur Comeille que a la Joualonie appartiendra un jour aux Joualonais n 

tandis que celui-ci lui reproche d'avoir assomme le public avec les indignations de son 

peuple: a -- Tu ne bourdomes pas, mon cher, tu vrombis partout ta fievre nationaliste, 

sous les toits on entend que toi et ton psaume sacrilege! Dans le metro, sur les ponts, dans 

' 6  Jacques Godbout, <c Octobre 1965Nne raison d'6crire w dam Le ReIformiste, Montreal, 
Boreal, 1994, p. 115. I1 est intkressant de noter que la critique de l'epoque ne semble pas 
avoir saisi la forte dimension satirique de ce roman a l'egard de la langue (joual). Cornrne 
l'explique Mary Jean Green, on accuse Blais a of belatedly responding to a fad. Even 
worse, they accused her of not writing good joual, saying that she put in the mouth of her 
central characters a language actually spoken by no one u. Voir Mary Jean Green, Marie- 
Claire Blais, New York, Twayne Publishers,. 1995, p. 85 et les compte rendus de 
Reginald Martel a Nous sommes tous des trous-de-cul D, La Presse. le 19 mai 1973, p. 
D3 et d'Ivanhoe Beaulieu, Le Devoir, le 2 juin 1973, p. 15. 



le vent, sous la pluie, sous la neige, Papillon dresse son emblkne! >) (152) La fievre 

nationaliste n'est rien d'autre qu'une manifestation de la langue de bois, un ensemble de 

slogans et de phrases crus qu'il r+ete a tout un chacun comme a Ti-Guy qui refuse de 

participer a la grande manifestation de Noel, faute de sentiment d'appartenance au projet 

collectif. Papillon riposte: << - Comment qa? Allons, c'est pas normal ce que tu racontes 

la tu powas ttre ton propre maitre, un jour, comme chaque Joualonais, maitre de sa 

propre destinee ... Ah! quel reve somrnes-nous tous sur le point de r&aliser! ... ~ ( 2 2 6 )  

Comment le lecteur peut-il croire au reve d'emancipation collective associe a ce 

penonnage egoyste et ultraconservateur, ridiculise de surcroit par I'instance narrative? Par 

le biais d'une ironie mordante, Marie-Claire Blais parvient a denuder le discours politique 

de Papillon, exposant ainsi son aspect mensonger. 

L'auteure reserve toutefois ses fleches les plus aiguisees pour les adherents au 

mouvement marxiste/socialiste dont les membres, cornme nous I'avons vu plus haut, ont 

donne beaucoup de fil a retordre aux feministes qui cherchaient a intkgrer leur qutte de 

liberation a la Iutte des classes. Rien de plus inflexible, de plus categorique que le 

representant de la << Jeunesse Militante )> qui fait irruption dans la Taverne du Chat pour 

demander aux gens s'il sont de droite ou de gauche )) des << bourgeois degueulasses n 

ou des << disciples de Mao )) (74). La raillerie du discours marxiste/socialiste se 

cristallise, cornrne l'a remarque Lucie Joubert, autour du personnage de Papineau, ancien 

camarade de classe de Papillon, marie et pere de deux enfants qui possede << l'intime 

conviction d'etre marxiste avant la lettre et de constituer le seul digne representant de la 



philosophie de Karl ~ a r x ~ '  N. Mary Jean Green va plus loin. Pour elle, a Papineau 

embodies an entire Quebec radical tradition, his name recalling the famous nineteenth- 

century parliamentary leader, while his sons Karl (Manc) and (Jacques) Maritain evoke 

two of the major imported currents of the twentieth century, international Marxist theory 

and French Catholic existentiali~rn'~ D. Militant hypocrite qui n'a pas peur de profiter de 

la gkndrosite de ceux qu'il deteste -- comrne dam la scene ou il << debarque )> avec sa 

famille chez Papillon et se met a vider la table de toutes les provisions - , il deblatke 

contre tous cewr qui ne sont pas sous sa tutelle. Voici le discours qu'il sen a Comeille, 

l'editeur de Papillon: 

[...I nous, les militants, nous detestons les artistes, les ecrivains, nous vous 
detestons tous, vous qui empkhez notre marche vers la liberte acquise par 
le sang, car vous ttes tous pareils, chacun de vous a besoin d'une table 
pour ecnre, de toiles pour pendre, et de ci et de p, et finalement vous etes 
tous de la meme engeance, de sales petits-bourgeois, du lyrique   mile 
Nelligan a cette lyre craquee qu'est Papillon, votre poulain, en passant par 
vous-meme que j'eus jadis la faiblesse d'admirer, vous n'6tes tous que des 
produits reveurs et r~vasseux de I'Imperialisme! Meurtriers, assassins! 
(105) 

La logique risible, Cvidente dans ce passage, qui permet a Papineau de qualifier ses 

ennernis de a reveux N et donc d'c< assassins D, montre effectivement la stupidite d'un 

militant qui s'avere, en plus, assoiffe de pouvoir; il b l h e  la Jeunesse Militante, qui avait 

dCsobei a ses ordres, de ne pas amener des koliers a la grande manifestation, d'avoir 

<< gichk Ia revolution H. 

Mais, plus important pour notre propos, Ies discours de liberation que vehiculent 

ce roman sont cornpromis encore davantage par l'attitude discriminatoire et chauviniste 

'? Lucie Joubert, Le carquois de velours. L'ironie a u  firninin dans la l i h t u r e  
qlcebPcoise 1960-1 980, p. 1 03. 

Mary Jean Green, Marie-Claire Blais, p. 88. 



que demontrent leurs porte-parole respectifs a l'egard des femmes, par le refus de ceux-ci 

de prendre au serieux les revendications de leurs soeurs revolutionnaires. Le dkpart 

temporaire de Jacqueline, la femme de Papillon, met le desordre dam sa vie du discoureur 

pompeux: cc c'est une saloperie, je fais mdme le nettoyage et le battage de mes tapis, tout 

seul!(41) n Les aspirations de liberte de Jacqueline, qu'il qualifie d ' ~  indkpendantiste du 

mlle >> (68), ne lui fait pas trop de soucis comme en temoigne cette conversation avec la 

bourgeoise de Qu&bec, ~ ~ l a n t i n e :  Q [...I ma femme n'est pas une infidele-nee, non, il 

s'agit ici d'un acte de revolte purement intellectuel, apres tout, elle ne desire qu'une 

chose: son autonomie, donc ce n'est pas bien serieux)) (73). I1 y a clairement un a goufie 

psychologique n(93) qui skpare Jacqueline et son mari. Celui-ci se plait a contempler sa 

femme -- mon ancre, mon horloge, mon temptier, mon harmonie et ma symltrie n (89) - 

- alors qu'elle se revolte contre u la Femme D, cette dbsse de la ferninit6 pour qui il Crit 

une trentaine de poemes en un dirnanche tandis qu'elle, a la femme-balai, la femme 

tapis )) repasse ses chemises, et s'en va manifester avec ses soeurs du Front National de 

Femmes. 

Les exces du discours fhiniste militant ne sont toutefois pas a l'abri de I'ironie 

mordante de Marie-Claire Blais. Prenons cornme exemple le passage ou les femmes 

occupent une taveme, endroit, qui, a I'epoque, etait reservb aux ho~nrnes'~. Cette 

a action D politique degenere en une reprise de slogan crus -- anous sommes femmes 

avant tout )) -- et en un echange d'insultes grossieres. Or, d'apres Lucie Joubert, << si les 

'9 Rappelons que Blais se rnoque ici d'un fait historique. Prendre d'assaut des tavemes 
pour faire des cc sit-ins D politiques a fait be1 et bien partie de la stratkgie des Rministes 
des annees soixante-dix. Voir ec Feministes vs. tavernes. Assaut, conquete et ... 
dtconfiture D, Le Journal de Montrkai, le 1 1 juin, 1971, repris dans O'Leary et Toupin, 
op. cit., p. 99. 



revendications et le comportement des femmes semblent ridicules, ils sont justifies, 

jusqu'a un certain point, par le machisme et la condescendance qui rnarquent le discous 

mas~ulin'~ B. C'est surtout le t r k  serieux Papineau qui, tout en prkhant la venue 

imminente de la libkration des exploitb, profite du pouvoir qu'il detient sur sa femme et 

sur ses enfants: ils les oblige a vivre en commune en plein hiver sous une tente, avec du 

riz comme seule nourriture, jusqu'au moment ou son plus jeune fils est atteint de 

pneumonie. Et maintenant celui qui parle de Marx en meme temps qu'il fait i'amour 

annonce a sa femme << qu'avec sa maitresse de Westmount n, il a trouve <( le ravissement 

des parfaits liens sexuels s (162). En somme, le portrait du revolutionnaire hypocrite qui 

ressort de ce roman n'est pas dkpourvu de stereotypes et d'elements exageres: aucun 

aspect de son caractere n'a ete kpargne. Comment comprendre la virulence de l'assaut 

lance contre Papineau? La rt5ponse se trouve dans une aversion, voire un digofit, pour 

tout discours politique crew prononce au nom de la liberation des faibles mais qui, en 

realite, sert a opprimer, a marginaliser certains membres de la societe, en l'occurrence les 

femmes. 

TLche peu facile de faire une lecture uniquement fiministe d'un texte de Marie- 

Claire Blais, ecrivaine moins radicale en ce qui concerne sa critique du patriarcat que 

certaines de ses contemporaines. Chez elle, se trouvent denoncees la soufhnce humaine, 

les injustices de toutes sortes perpetuees sur les membres les plus vulnerables de la 

societC Elle emploie, dans plusieurs de ses romans, une narration racontee de plusieurs 

points de vue qui nous livre autant une perspective fh inine  que masculine de son 

Lucie Joubert, op. cit., p. 169. A titre d'exemple, voici la r@onse de Papillon aux 
revendications des femmes: << -- Allons, Messieurs, ne ronchomons point, ces creatures 



univers fic ti f souvent malsain. Dans (In jouufonais sa joualonie, c'est le point de vue de 

Ti-Pit qui est privilegie par l'auteure; c'est dam cette voix indirecte que s'infiltrent ses 

penskes: les voix des autres personnages sont presentees en discours direct. C'est Ti-Pit 

donc qui vehicule la voix de la sagesse, de la mod6ration au milieu de ce concert de 

discours militants et opportunistes. C'est lui qui se mtle a la foule de manifestants divers, 

vers la fin du roman, pour rapporter leurs propos d'intolerance et de desillusion. De 

i'Acadien Prunier qui veut b d e r  les e lhen t s  etrangers de la societe, en passant par les 

homosexuels et jusqu'a Ti-Foin -- qui marche sous la banniere des << Derniers Fermiers 

du Quebec D mais qui ktudie a des tmcs avec des aines instruits qui sont plut6t c8tk 

bombe que c6te mouton ~(248)  et qui demande qu'on lui explique i< avant de casser la 

gueule aux Anglais n (249) pourquoi il faut le faire -- , se met en scene ici un cortege de 

groupuscules3' absurdes dont les propos prouvent que le fait d'etre minoritaire et 

rnarginalise ne rend nullement plus tolerant, ni plus ouvert a la difference3'. 

Face a une telle multiplication de groupes disparates, tous centres sur leurs 

propres revendications et poussks par des energies agressives, il n'est pas surprenant que 

cette grande manifestation montrealaise dCgenkre en une echauffouree violente avec la 

police. MSme si le roman raconte non sans ironie la fm inevitable du a grand corps qui 

ployait dans le bonheur >r (262) que Papillon qualifie << de la nuit de la barbarie et de 

dilicieuses objets de notre adoration, ne meritent-elles pas de s'exprimer tout cornme 
nous? ~ ( 1 3  1) 
3 1 Voici un apergu des noms de ces groupes: << La Ligue des Frampis Desaimes et 
Disenchantes H, << les Secretaires Feminines H, la << Femme Radicale D, << La Ligue des 
~ ~ o u s e s  et Meres u, cc les Soeurs de Religion Modeme u, <( Le Front des Homos D et a les 
Gars du Sexe Libere M. 
" Mne Oore, foe. cit.. p. 87. Les conclusions de Mary Jean Green vont dans le meme 
sens: Blais's portrayal of this march of national unity exposes the emptiness of any 
claim to an unproblematic Qukbec identity[ ...I N, op. cit.. p. 89. 



l'humiliation N (262), le bilan de l'evenement demeure tragique: un etudiant tue et de 

nombreux blesses. Quelles sont les consequences du denouement de la manifestation pour 

l'avenir de la politique organisee ou autre? Le roman semble en effet tris pessimiste face 

au pouvoir qu'ont les discours de liberation d'effectuer des changement reels dans la vie 

des Joualonais et a la possibilite que les revolutionnaires de gauche amvent a integrer a 

Ieurs discours la perspective de leurs consoeurs feminines. 

Maryse: la politique au fkminin 

L'action du premier roman de Francine Noel se passe dam le milieu etudiant de 

gauche a Montreal entre 1968 a 1975. Or, publie en 1983, le texte profite du decalage 

entre le moment de sa redaction et le moment du narre pour nous offrir un regard a la fois 

tendre et critique, un tant soit peu nostalgique mais neanmoins lucide, sur  les evenements 

de la Revolution tranquille et les changements politiques et culturels qui s'en sont suivis. 

L'histoire du roman suit la prise de conscience Wministe de Maryse O'Sullivan, jeune 

fille a rnoitie quebecoise et a moitie irlandaise, qui apres une enfance difficile, cherche a 

prendre sa place en etudes de cclitterologien et au sein du groupe d'intellectuels de gauche 

mime par son copain bourgeois, Michel Paradis. Au bout d'un long apprentissage, elle se 

libere de cette relation amoureuse malsaine et commence tout doucement ii ecrire. 

Au debut du texte, ['action se passe dans l'apparternent que partagent Maryse, 

Fran~ois Ladouceur et Tit-cul Galipo, trois jeunes etudiants. Lors d'une des nombreuses 

conversations entre Frangois et Maryse, la narratrice explique le conflit interieur que 

ressent Fran~ois Ladouceur, amoureux de Maryse: il ~dtiplora d'Ctre noye dans la culture 



des autres et de devoir penser a Maryse avec des mots &rangersM N- I1 appose, malg-rk hi, 

une image d'un coeur (&rank love Mary [sicla) sur le mur de I'appartement au-dessus de 

sa ttte, une image qu'il regrette aussitbt d'avoir we. ~Quelle derision! pensa-t-il. Et 

quelie humiliation pour un membre du RIN! Car il en itait ~ ( 2 5 ) .  L'instance narrative 

prend-elle une certaine distance face B la politique organisee, devenue, ici, une autorite 

abstraite qui surveille le comportement des gens? Ou pourrions-nous y lire le besoin, de 

la part de Frwois, d'appartenir au RIN, c o m e  une tentative d'khapper a la culture 

arnkricaine et c<quktaine~ de plus en plus envahissante? Ce passage constitue le premier 

exemple d'une ambivalence, d'une ouverture interpretative face it la question nationale. 

Nous verrons plus loin que cette ambiguite s'oppose au dogmatisme du discours politique 

de <<la gang de gauche)), animte par le copain de Maryse, Michel Paradis. 

La ((question nationale* est soulevCe directement a la toute fin du dewtieme 

chapi tre, lors d'une discussion non transcri te entre Franqois et Maryse: 

Maryse avait lu tres longtemps, puis ils avaient parle du pouvoir, du 
separatisme et de ses origines a elle; moitie irlandaise, moitie canadienne- 
f rqa i se ,  elle s'etait rangee du c6te fianqais a cause de son sej'our au 
couvent mais pour elle, la position skparatiste n'etait ni evidente, ni claire, 
ni simple. Vers trois heures du matin, sans avoir vide aucune question -- 
nationale ou autre -- , ils etaient alles se coucher, innocement. (37) 

Le segment question - nationale ou autre -N n'accorde pas de statut particulier a cette 

question, la mettant sur le meme plan que plusieurs autres dont la discussion represente 

tout simplement une maniere agreable de passer la nuit". Bien qu'tivoque au debut 

(l'auteure prend le soin de <<situen) Maryse et Frangois a cet egard), le conflit entre le 

" Francine Noel, Maryse, Montrkal, 2' 6d., VLB, 1987, p. 25. Desormais, les references a 
cet ouvrage seront placees entre parentheses dans le texte. 
" D'ailleurs, dans ce milieu estudiantin, a[v]ivre, c'Ctait parler, tres tard la nuit, toutes [es 
nuits n (21). 



Quebec et le Canada n'est pas explique et se trouve releguk a une dimension anodine de 

la vie quotidieme, evoque et ecarte simultanement. Ce traitement de l'enjeu national est 

renforce par le systeme temporel du roman, qui se veut a la fois une chronique bien datee 

de l'&oque et une vision plus subjective et persomelle des mEmes evenements. 

Si le roman explore ce que Lise Gauvin appelle << l'intelligence du quotidien" D, la 

question nationale fait partie de cette routine quotidieme. Du moins pour Maryse qui ne 

manifeste contre << le Bill 63 D que dans ses reveries sur Michel Paradis. Elle voit celui-ci 

<<marchant vers Quebec, avec sa main a elle dam sa grande main - ils manifestaient contre 

1e Bill 63[ ...I >>(65). Revant d'arnour, d'une certaine harmonie entre elle et son bien-aime 

sur fond seulement d'action politique, Maryse semble loin du debat qui a suscitti 

d'ardentes reactions'" de la part des h c o p h o n e s  du Quebec. Or, Maryse se sent exclue 

des reflexions sur la conjoncture politique, associies aux amis de Michel. Cornme dam 

Un joualonais sa joualonie, l'instance narrative joue un r6le capital, ici, en toumant en 

ridicule les ideaux politiques de ce monde estudiantin de gauche, compose de fils et filles 

de mkdecins, d'ingenieurs et de notaires, qui << travaillaient fort a liberer le proletariat de 

ses chaines [...I N (76). Ce <<travail>, s'effectue autour d'une table de restaurant. L'on y 

discute longuement de la question internationale, de la recente visite de Cohn-Bendit, de 

<mai  68 et [dies autres revolutions, sujets int5puisables et profonds, au sens de creum 

(79). L'instance narrative prkise ce portrait peu flatteur: 

" Lise Gauvin, <Matyse, le livre de c e w  qui avaient 20 ans en 1968u, Le Devoir, 21 
janvier 1984, p. 15. 
'6 La loi 63, qui permet, par le biais de i'acces a l'tcole anglaise, l'assimilation des 
enfants d'irnmigrants et de hcophones  a la conununaute anglophone du Quebec etait 
vivement contestee dam les milieux nationalistes, en 1969: ((A I'AssemblC nationale, 
quatre dkputes mknent la lutte au projet de loi 63, alors que dans les rues de nombreuses 



Comme tous les nouveaux amis de Michel, les Crete W e n t  d'extreme- 
gauche, vouCs a la gauche comme si c'eiit Cte de naissance, comme une 
tache de naissance. Ils auraient aime que cela en soit une. Le couple venait 
d'adherer secretement - mais tout le monde le savait -- a la L M N 0 P Q 
R S T U (Ligue Machiste Nationaliste officiellement Pequiste et 
Quebecoise-Radicale Secretement Thanatoi'ste et Unitaire). Comme 
adherents a la Ligue, ils pactisaient avec les V W, avaient dii rornpre toute 
relation avec les tenants du X Y Z et s'opposaient ferocement a I'A B C. 
(76) 

Dans ce passage, parmi tant d'autres, I'adhesion a la politique nationaliste organisee - 

o fficiellernent Pkquiste-Quebkoise Radicale - est tournee en d&ision par I'instance 

narrative, qui la met sur le meme pied que les autres groupuscules absurdes. Les 

nationalistes ne se voient pas accorder un statut privilegie dans des soirees intellectuelles 

ou ~ [ d l e s  eminences gris pfle du P.Q. cdtoyaient des Trots, des LMNO et mtme des 

ABC n(307). Aux Crete -- le seul couple que tolere le groupe car << leur amour, bien que 

fort et exemplaire, passait apres leurs convictions politiques >j (69) -- , a la tres brillante et 

a ma1 fagotee )> Francine Fauchee et au tres pompeux fiancais Lemire, s'ajoutent Adrien 

Oubedon et sa muse Elvire Legarle. << Gros et tres quelconque >>, Oubedon, 1'Cquivalent 

de Papillon dam I'imaginaire de Noel, est Cgalement un personnage ridiculise, gros 

parleur qui dbend du travail de sa muse pour passer a 1'Ccriture3'. 

Malgre le fait que cet entourage englobe aussi des fernmes, leurs <<discussions 

interminables)> relevent de l'univers mascuiin, c'est-a-dire qu'elles n'ofient aucune 

manifestations ont lieu. Cette agitation contribue a la defaite du gouvernement Bertrand.)) 
Voir Linteau et al, op. cit., p. 604. 
3 7 Voici la scene a laquelle ont droit Maryse et Franqois lorsqu'ils ont le malheur 
d'interrompre une seance d'inspiration chez a Marie-Elvire Legaree, M.R. (muse 
recomue) B: N Adrien, I'air extatique, actionnait le dactyl0 pendant qu7Elvire, immobile 
sur un monceau de coussins, dans la position du cobra a double menton, l'oeil fixe et les 
bras mous, bruissait avec devotion. Dans son bocai posC sur l'allege de la fen&re, un 
poisson rouge ondulait consciencieusement. Cela sentait bon la poesie et l'effort 



meditation sur Ia spkificite feminine, sur la maniere dont une prolitaire ressent son 

oppressi~n'~. Leurs conversations n'ont rien de terre-a-terre: [Tlout cela restait 

geniralement universitaire, thbrique et ludique, [...I tournant autour de questions 

internationales [...I cornme les problemes du Laos, ceux du Biafra, ceux du Vietnam 

agonisant, la politique exteneure des ~ t a t s - ~ n i s  ou rneme la Chine grandiose de Mao, qui 

loin d'Ctre un problkne etait la solution a tous les maux de l 'uni~ers '~ >>(76). 

Ce groupe vehicule une image sterbtypee des ~ s u j e t s ~  de discussions fiminins. 

La trks intelligente Francine Fauchee, qui pratique des analyses fouillees des tendances de 

la ligue Machiste-Nationaliste, demeure polie, pas plus, quand elle se retrouve avec 

d'autres femmes: 

p]lle parlait alors de choses c o m e  le macramC, les plantes vertes, le 
symbolisme des dessins d'enfants, la condition feminine, les regimes 
arnaigrissants ou encore la recette de giiteau aux carottes sans carottes mais 
avec eves soya.[ ...I Une fois les sujets ~ d e  femme,) ipuises, elle retournait 
a ses prioccupations politiques avec la satisfaction d'avoir trouvk le ton 
juste. (187) 

Cependant, les sujets abordes par Maryse et ses amies ne ressemblent en rien a ceux que 

privilegie Francine Fauchee. La narratrice de Maryse remet ainsi en question la vision 

intellectuel. Oubedon prenait des amphetamines depuis trois jours et il commenqait a etre 
passablernent ding-ding )) (208-209). 
'%'acces difficile a l'avortement est un exernple frappant d'un sujet <<politique>> (de 
femme) qui n'intkresse pas les amis de Michel. La mention m k e ,  de la part d'Elvire, de 
son avorternent, pour lequel elle a d t  aller a New York, toume court: all y eut un temps 
mort, Lemire ne se donnant pas la peine de repondre. Ces histoires n'intkressaient 
personne, sauf Maryse, qui n'y connaissait pas grand-chose et qui etait s h e  d'elle avec, 
au fond de son sac, sa rondelle de pilules orthonovmw (82). 
3 9  La critique des rnembres masculins des groupes politiques gauchistes revient a d'autres 
endroits dans l'icrihue contemporaine des femrnes. Voici un extrait de la nouvelle de 
France Theoret qui s'intitule << L'homme qui peignait Staline N: N Les idees politiques de 
Mathieu n'allaient pas tres loin. I1 se lassait rapidement des discussions concernant 
l'organisation du parti et les strategies a prendre lors des greves. 11 n'avouait a personne 



condescendante qu'ont de la condition feminine les gauchistes de taveme, qui 176vacuent 

explicitement du champ politique, comrne le montre la liste des sujets ade femme)). 

Ainsi, tout au long du roman, une opposition se construit entre le discours 

politique du monde (<masculilu, et le discours politique du monde <<ferninin>), lequel est 

compose de Maryse et de ses deux meilleurs amies: l'avocate Maritt Grand'maison et la 

comedienne a flyee )) Marie-Lyre Floub (MLF). Comme l'a deja remarque Lori Saint- 

Martin, la conscience politique de ces personnages ferninins se dc5veloppe au jour le jour, 

a un lien avec le concret, n'est pas uniquement intellectuelle et coupee du monde reelello. 

Ainsi, Marie-Lyre telephone et Crit aux ministres, a la radio et au bureau de poste crpour 

se plaindre de l'absence du fkn~a i s  dans les services, du racisme et de bien d'autres 

choses encore ~ ( 6 2 ) .  La prise de conscience de cette identite se concretise, pour Marie- 

Lyre Flouee et pour Maryse, dans les rencontres et les activites quotidiennes; l e u  

philosophie tranche completement avec le discours que tient Michel, qui, lui, ne voit 

aucun lien entre la politique et la vie de couple, se montrant plus concerne par ales 

femmes du tiers monde qui vivent dans un etat de sujktion scandaleux ~(342)  que par le 

fait que Maryse fait toujours l'epicerie et assume toutes les tiches menagkes. A la 

difference de ce qu'on voit dans Un joualonais sa joualonie, les activitks politiques du 

trio que foment Maryse, MLF et Marite ne sont pas ironisees par 17instance narrative, 

- 

ne pas avoir lu Marx et il rehrsait d'aller distribuer le journal a la porte des usines D. Voir 
L 'homme quipeignait Sfaline, Montreal, Les Herbes rouges, 1989, p. 77-78. 
10 Lori Saint-Martin Ccrira: a Ainsi, la veritable action politique est concrete, quotidienne, 
terre-a-terre et gynocentrique. Francine Noel semble nous domer ici, du politique, les 
visions feminine et masculine, l'une fort eloignee des preoccupations quotidie~es,  
l'autre fondee sur l'action, 1 'emotion et l'engagement c0ncret.n Voir ccHistoire(s) de 
fernrne(s) chez Francine  noel^, Voir et images, vol. 18, no 2, hiver 1993, p. 242. 



comme le sont les mon-activites,) du discours rnascuh, ce qui indique clairement le parti 

pris fkministe de la narration. 

L'identite quebtkoise au ferninin en devenir passe, dans ce roman, avant tout par 

la langue. Dans cette optique, la prise de parole celebratoire du fraqais quebecois de la 

part de Marie-Lyre est significative. Quand, lors d'un petit souper romantique, son ancien 

professeur et copain, Andre Breton, trouve a redire sur son emploi du mot <<chum, elle 

explose et nous lime les premihes reflexions poussees du mman sur l'identite 

qukbecoise. C o m e  I'explique Neil B. Bishop, le personnage franqais cmie a Marie-Lyre 

le droit a sa spkificite langagiere quebecoise; la lutte [entre les dew personnages se 

situant] au niveau du droit a l'expression langagiere libre et authentique" n. Or, 

I'expCrience humiliante de Marie-Lyre devient l'amorce d'une double identite: en tant 

que citoyeme du Quebec, ((du tres Bas-Canada) et en tant que femme. Au rapport de 

pouvoir entre le code linguistique h p i s  et le code quebkcois s'ajoute celui entre les 

sexes. MLF n'est que la maitresse de cet homme marie dans une relation qui ne lui 

apporte rien: aOn n'est ni concubins, ni accotes, on n'est meme pas dans le veritable 

adultere bourgeois, $a c'etait quelque chose au moins! ~(113)  Elle rejette le modele 

dominateur-colonisateur que represente Breton, qui, professeur portant Ie nom d'un 

cilebre auteur franqais, incarne doublement la norme: ciTon probleme, Andrk Breton, 

c'est que tu parles bien, toi! Ce qui t'enleve beaucoup de possibilites sur le plan du 

vocabulaire et de la syntaxe, Fa te lirnite, et t'oses pas inventer D (1 14). Forpnt asur le 

qukbecois~, MLF prend le dessus dans cette engueulade et montre la porte a Andre 

"Neil B. Bishop, ccLe personnage franqais dans quelques romans quebecois 
conternporains~, Voh et images, vol. 13, no 1, autornne 1987, p. 86. 



Breton dans une glorieuse aflirmation ironique de la necessite du mot a c h u m ~  pour 

designer leur realit6 de couple: 

Ca co'incide peut-ttre pas parfaitement avec ce que tu es, ce que tu 
reprksente pour moi, mon cheri, mais qu'est-ce que tu veux, on n'a pas 
tellement de choix au Quebec, dam ce domaine pourtant si important de la 
nomination, du nomrnage, de l'appelage, du cillage des miiles avec 
lesquels on s'accouple. Tu viens de mettre le doigt s w  une carence hideuse 
de notre beau dialecte. On n'a rien que le mot chum pour vous nommer, 
toi et tous les autres. C'est un mot fourre-tout, si je puis dire. C'est a 
prendre ou a laisser: t'es mon chum ou t'es rien. (1 15) 

Comme le fera plus tard Maryse, en se debarrassant du ghie  de la langue fianqaise, esprit 

magique qui surveille son kriture, Marie-Lyre refuse de se sournettre au discours 

h6gCmonique des Franqais sur la langue. Au contraire, elle contribue a la mise en place 

d'une certaine authenticite quebecoise, a I'affirmation de la specificite du frangais dans 

un contexte nord-americain et dans le cadre des relations de pouvoir entre h o m e s  et 

fernmes. 

I1 irnporte de souligner la nature radicale de l'appropriation langagiere de Marie- 

Lyre dans la mesure ou celle-ci s'empare du domaine de la nomination, que la linguiste 

Marina Yaguello d6finit cornme etant la base du patriarcar2, et demontre la volonte d'une 

femme de contrder le ccnommage>> de sa vie quotidienne. Comrne le souligne Yaguello, 

prendre la parole equivaut a prendre le pouvoif'. Pour les feministes, ccil ne suffit pas de 

prendre conscience de I'oppression; encore faut-il avoir les mots pour le direu>> afin de 

pouvoir passer du sentiment particulier d'exploitation a un sentiment general, a une 

ideologic constituee. Se construit alors un discours feministe presente comme plus 

-- - 

c<C'est qu'il existe une relation evidente entre le pouvoir et le droit de nomrner. La regle 
patronymique [...I est la base du patriarcat.>> Marina Yaguello, Les mots et les femmes, 
Paris, Payot, 1992, p. 178. 
"lbid., p. 5 1. 



concret et plus coherent, voire cornme plus radical, que le discours des groupuscules 

bourgeois, rail16 volontiers par l'instance narrative. De plus, lors de cette dispute avec 

Breton et lors de son monologue improvise au party chez Maryse, la maniere dont MLF 

manipule la matiere langagiere, en melangeant mots savants et argotiques, en employant 

le passe simple et en creant de nouveaux termes (mommage, amiculeu), rompt 

completement avec les idkes rques sur le rapport des femmes au langage. Selon la 

linguistique traditiomelle, les femrnes rbugnent natureilement a l'expression grossikre et 
% 

obscene; elles temoignent de non-creativitk, d'une parole timoree et d'une incapacite de 

manier des concepts abstraitsa5. La tirade de MLF constitue un @isode qolitique>,, 

quoique quotidien, de mise en oeuvre de I'identite quebkoise feminine et se trouve 

ins6ee dans un contexte fkminin par la narration. Avec Maryse, dam un espace ~ent re  

copines" n, Marie-Lyre trouve la comprehension qu'elle cherche pour sa situation 

spkifique de femme quebkcoise. 

La prise de conscience politique des personnages ferninins s'articule autrement 

meme durant les evenements d'octobre 1970. Rappelons que lors de la crise d'octobre 

1970 une cellule du FLQ enleve un diplomate britannique en poste a Montreal, James 

Richard Cross, exigeant entre autres la liberation des prisonniers politiques et la difision 

d'un communique expliquant les revendications du groupe. Les autorites refusant de 

negocier, une autre cellule enleve le ministre qukbecois Pierre Laporte, qui sera retrouve 

mort quelques jours plus tard. Le Quebec vit donc une crise sans precedent. Les 

gouvernements quebecois et canadiens choisissent de tenir tete aux felquistes, d'invoquer 

"Ibid., p. 76. 

"lbid., p. 57 et passim. 



la loi des meswes de guerre qui lirnite les droits democratiques; l ' m e e  canadieme sera 

envoyee a Montreal4'. Comment les femmes ont-elles v k u  cette situation? La premiere 

discussion qu'ont Maryse et Marite sur l'enlevement de Cross, se passe au supermarche 

au dessus d'un pot wontenant du BHA-BHT, du corn starch, du corn syrop, un 

supplement de vitamine A, B12 et E [...In (120). Cette organisation des elements narratifs 

arrive a integer, irnbriquer la crise a la vie quotidieme des fernmes et a souligner le 

non-partage des tiches mhagkres. Si les femmes doivent parler politique au supermarche 

au lieu de la taverne, il devient evident qu'elles ont moins de temps a consacrer a la 

conjoncture politique. De plus, en sortant de l'@icerie, les deux femmes croisent un arni 

de Michel, a le penseur de gauche Mardochee Poitras )) qui fait semblant de ne pas 

connaitre Maryse meme si, trois jours plus t6 t, il avait passe une soiree entiere chez elle, a 

boire son whisky en compagnie de Michel. << Pour lui, je dois faire partie des meubles, dit 

Maryse. I1 ne me replace qu'en contexte, dans ma cuisine 4121). L'attitude du soi-disant 

<<pensew- de gauche >> rappelle brusquement aux femmes que, dans le domaine politique, 

elles font <<partie des rneubles)) et devraient rester la oh Ies hommes peuvent les replacer: 

dans la cuisine et au supermarche. Le projet nationaliste/gauchiste se trouve donc 

cornpromis, dans ce roman, par son refis de tenir compte de la problematique fkministe 

et, plus largement, des enjeux touchant les femrnes et le ferninin. 

Bien que Maryse reste incrkdule face a la Declaration de la loi des mesures de 

guerre et a la prksence de l'armke a Montreal, elle se sent marginalisee par cette wise qui 

dome lieu a sa solitude et sert d'excuse a l'infidelite de Michel Paradis: il quitte 

'"L'expression est d'Alexandra Jarque, aLe roman des copines)), Possibles, vol. 15, no 2, 
1991, p. 31-42. 
47 Linteau et al, op cit., p. 71 3. 



I'apparternent ayant pew d'Ctre recherche par la police et conserve, par la suite, 

al'habitude de decoucher parfois sans prevenir ~(132). La crise devient donc, pour 

Michel, un pretexte pour tromper Maryse, pour ne pas parler de son libertinage. Quand 

elle lui demande s'il voit d'autres filles, il refuse de reondre: cc On n'a pas le temps de 

parler de tout Fa avec tout ce qui se passe, dit-il. I1 y a des questions plus importantes, 

plus politiques )) (132). Cette remarque met en relief le goufEe qui sea re  Michel et 

~Maryse du point de vue des discours poiitiques. Comme nous avons vu, les personnages 

ferninins, suivant le slogan du mouvernent feministe des annees soixante-dix cc: le prive 

est politique D, tiichent de politiser les rapports de domination entre les sexes et de 

developper une politique pres du concret et de leur experience quotidienne. Pour Michel 

et ses amis, le dornaine politique constitue un echappatoire qui leur permet d'avoir bonne 

conscience tout en gardant leurs privileges au foyer. 

Dans son ktude de l'auteure palestinienne Sahar Khalifeh, Mary Layoun constate 

que la narration nationale est construite de plusieurs perspectives conflictuelles. Elle 

souligne le potentiel qu'a l'exptrience quotidieme des gens ordinaires de contester, de 

deconcerter la version dominate de cette narration, offhnt parfois des alternatives plus 

flexibles et plus pragmatiquesJ8. En domant la ptiorite de I'espace textuel a Maryse, Noel 

raconte ainsi une version autre de cette periode capitale dans I'histoire qukbecoise et 

suggere que les personnages ferninins ne l'ont pas vecue de la meme fa~on  que les 

hommes. Le moment d'agir venu, elles se sont retrouvkes dam les coulisses, comme si 

leur opinion et leur participation etaient d'une importance secondaire. I1 est interessant de 

noter la ressemblance entre le portrait que dessine Noel de la Crise d'octobre et le 



temoignage qu'avaient fait de la meme periode Veronique O'Leary et Louise Toupin. 

Leur experience expliquerait peut-6tre la reaction mitigee des femmes devant le 

En pleine crise d'octobre, alors que la Loi des mesures de guerre vient 
d'stre dklaree, le FLF tient une reunion d'urgence. Nous voulons appuyer 
officiellement le Manifeste du FLQ. Gros debats ... Une des femmes 
presentes nous fait alon remarquer a peu p r k  ceci: d l  n'y a lien sur les 
femrnes dans le Manifeste! encore une fois, RIEN sur nousu. [...I On lui 
donne raison [...I Finalement, on abandonnera ce projet d'appuil9. 

Le malaise exprime ici par les membres du FLF, loin d'&e un cas isole, s'insere, cornme 

nous avons vu plus haut, dam m e  suite de deceptions et d'echecs quant a la possibilite de 

faire une veritable coalition entre les mouvements feministes et nationalistes des annies 

soixante-dix. Francine Noel a reproduit ainsi dans Mavse une scission entre la politique 

des femmes et la politique des hommes qui fait echo a w  difficult& qu'ont connues les 

femmes de l'epoque a faire integer leurs revendications specifiques au projet 

d'independance masculine. 

L'identite quebecoise se definit par rapport a d'autres identites nationales, 

lesquelles ofient des points de comparaison ou encore servent de repoussoir. Sur ce plan 

divergent egalement les d e u  visions du Quebec qu'ont Maryse et Michel. La reaction de 

Michel a I'aventure de Maryse avec Manolo, le serveur de la Luna de papel, le restaurant 

qui sert de point de rencontre de tous les personnages du texte, est on ne peut plus 

revelatrice. Michel est, en s o m e ,  humilie d'&e mis au mCme niveau qu'un Espagnol, un 

etranger. A ce moment dans le texte, l'adjectif aqudbecois>> devient une quasi-insulte pour 

chacun des deux personnages. Apres avoir battu Maryse, Michel deblatere a contre 

"9 Veronique O'Leary et Louise Toupin, op cit.. p. 32-33. 



1'Espagne de pacotille qui illumine les reveries a rabais des petites QuebCcoises en ma1 de 

liberation n(276). Surprise enfin d'apprendre comment ail la voyaitn, Maryse rassemble 

ses forces pour l'examiner a son tour: a[r]epliee dans son coin, elle se mit a le detester. 

Elle le voyait, petit Quebecois imbu de lui-mtme, minoritaire et bafoue dam son propre 

pays et, de surcroit, arrogant envers les autres ethniesl ...I ~(268). Michel represente donc 

le ma1 du Quebec, un Quebec a eviter, un Quebec ferme. Son comportement, ses non- 

activites politiques sont associes par la narratrice a un discours nationaliste opportuniste et 

bourgeois. De meme, a la soiree qu'organise Michel a leur appartement, Maryse regarde 

d'un oeil critique la manikre dont il atrimballe comme des marionnettes>) ses invites 

chiliens, s'attendant a ce qu'ils remplissent leur r6le, parlent de revolution, symbolisent 

leur pays. Maryse se demande ((si, une fois la curiosite passee, ce pays permettrait aux 

Chiliens de faire quelque chose, ou s'ils seraient kternellement voues au souvenir ~(309). 

Tout conduit a dire que Francine Noel, en privilegiant le point de vue du personnage 

eponyrne, prend parti contre le mouvement nationaliste officiel, lequel'se trouve ou bien 

dCcrit d'un ton moqueur ou bien lie a l'opportunisrne et a la fermeture de Michel Paradis. 

Le detail du texte suggere egalement que le qaysn  associe a Maryse serait moins marque 

par la discrimination, la ghettoi'sation et la segregation. 

Le roman de Francine Noel se termine toutefois sur une note plus positive pour ce 

qui est d'une possible redefinition de l'identite nationale des femmes. Orpheline de son 

propre passe -- elle croit que sa mere quebecoise n'avait pas d'histoires ni souvenirs B lui 

liguer --, Maryse decide de reconstmire son passe par le biais de la fiction. Constatant 

que le tianqais defavorise de sa mere ne I'avait jamais servie, Maryse espere redomer la 

parole a cette morte-vivante, dam une piece qui s'intitule <*ragments des vies posthurnes 



de Rosirene Tremblee, muette et morte-nee)). Pour Maryse et MLF, la creation joue un 

r6le capital dans la construction d'une identit6 quebecoise de femme. <(A mesure que 

[Maryse] travaillait le texte, d'innombrables personnages de femmes se levaient sous sa 

plume, sortant de l'oubii et du silence n (420). Les deux jeunes femmes dkident 

d'inventer un nouvel espace, de se redomer un pass6 ouvert, pluriel et non dogmatique 

parce que fictif, plein de canagie et de dr6lerie x (43 1) et toujours a reinventer. Ayant 

toujours eu a se battre afin de pouvoir ktudier, dans ses cours d'universite, des auteures 

adont ses professeurs littkrologues lui avaient pudiquement cache l'existence ~(279)  et 

ayant aussi constate qu'il existe m e  culture feminine autre que celle dont parlent toujours 

des intellectuels de gauche, Maryse recomait que c'est vers le passe qu'il faut se toumer 

afin de comprendre la situation des femrnes d'aujourd'hui. Ainsi, la fin du premier roman 

de Francine Noel genere-t-elle le projet du deuxieme, Myriam premiere, publik en 1987: 

Dam ce texte-ci, a la perspective synchronique de Maryse s'en substitue une plus 

diachronique: est mis en scene le point d e  vue de trois generations de femrnes 

quebecoises auquel s'ajoutent les reconstructions fictives de liens matrilineaires fournies 

par I'bcrivaine Maryse. La memoire collective, I'oubli, les lettres des femmes sont les 

idkes-forces du deuxieme roman ou tout conduit a dire que face a l'impasse cu se retrouve 

le Quebec post-rkfkrendaire des annees quatre-vingt, les personnages ferninins doivent 

prendre en charge la transmission des valeurs et la sauvegarde de la memoire c~llect ive~~.  

Le mouvement ferniniste quebecois des annees soixante-dix est ne dam la foulee 

de plusieurs mouvements de liberation a la fois socialiste, nationaliste et decolonisateur. 

Les militantes fernmes y ont emprunte leur vocabulaire; elles y ont puise leur premier 

Voir notre cc Myriam premikre de Francine Noel: le patrimoine au ferninin et la 



paradigme d'oppression. Or, les femmes de ces groupes ont tres tBt vu les limites d'une 

telle cohabitation feministe et nationaliste. Plusieurs k i t s  de femmes de la meme 

periode, qui reflkhissent a la question nationale, se montrent en effet tres critiques a 

l'egard de la politique organist% de gauche qui, elle, ne prend pas en compte la spkificite 

de la condition feminine. Dans Un jouuionais so jouuionie, est tournee en ridicule toute 

tentative de liberer les a Joualonais n, surtout par le biais de l'kriture. Francine Noel, en 

privilkgiant le point de vue du personnage @nyme, prend parti aussi contre le 

mouvement nationaliste officiel. Cene mise a distance de la politique nationaliste 

organistie et la valorisation de l'experience quotidienne des Quebtkoises sugglxent que la 

politique de gauche, telle qu'elle a existe durant cette periode, ktait incompatible avec les 

valeurs et l'experience des femmes. Or, si le texte de Marie-Claire Blais s'en tient a une 

critique des discours de liberation, Francine Noel, dans Maryse, met en oeuvre, a travers 

le trio que foment les penomages feminins Maryse, MLF et Marite, une politique 

quotidienne et gynocentrique, une politique de femmes dont avait parle plus haut Nicole 

Brossard, qui a plus de chance, dans l'avenir, de conjuguer nationalisme et fkninisme. 

- - - -- - - - 

reecriture de l'histoire national >>, p. 55-68. 



CONCLUSION 



CONCLUSION 

Comment se dessine donc la nation imaginee dans le roman des femrnes du 

Quebec? Elle est riche et variC et, comrne tout ce qui est associe aux etudes sur le 

nationalisme. ambigue et parfois contradictoire. En fait, chaque chapitre de notre analyse 

aborde une facette centrale de cette nation imaginee. Avec les trois romans de Laure 

Conan, nous avons vu l'importance de l'hisroire de la Nouvelle-France comme caution de 

la mission civilisatrice des Canadiens fran~ais en Amerique du Nord. Le courant 

messianique du tournant du s ik le  exigeait la revalorisation du passe, le retour aux 

archetypes fondateurs dans l'effort de redynamiser la collectivite. Si le roman historique 

que pratique Conan est be1 et bien << national N dans l'acception que dome au mot l'abbe 

Casgrain -- elle met en scene les heros du Regime fi-anqais afin de reveiller des sentiments 

patriotiques -- il l'est Cgalement d'une maniere qui lui est specifique. Les deux premiers 

textes de Laure Conan, A isoeuvre et ci I 'Ppreuve et L bublik, evoquent la fbtilite du projet 

colonisateur rendu problematique par le manque de presence feminine reelle sur le sol 

canadien. Le troisieme roman, La s h e  imortelle, marque le point culminant d'une 

tradition proprement feminine qui caracterise sa vision historique. S'il faut retourner au 



passe pour trouver matiere a patriotisme, l'exemple de Laure Conan montre l'irnportance, 

pour le recit national canadien-franqais, de l'histoire des femmes. 

Une fois la leqon historique apprise, les membres d'une nation doivent apprendre 

a vivre ensemble et a former une communaute d'individus animee par un consenternent 

sans cesse renouvele, par le fameux cc plebiscite de tous les jours D dont parlait Ernest 

Renan. Les trois romans de la terre analyst% dans le quatrieme chapitre examinent de pres 

justernent cette idee de communaute. Marie Le Franc se penche sur une communaute en 

quelque sorte artificielle, creee a la suite des problemea economiques qui ont ravage les 

centres urbains durant la crise des annees trente. Son roman met l'accent sur Ies nouveaux 

colons qui s'adaptent tres difficilement aux rigueurs du Nord, demystifiant ainsi la 

vocation agricole des Canadiens fianqais. Le roman de la terre masculin avait montre que 

le succes d'une telle entreprise (la fondation d'un village) repose sur l'abnegation des 

femrnes, sur leurs annees de travail domestique et d'innombrables grossesses subies sans 

plainte aucune. Chez Marie Le Franc, grice aux personnages ferninins inattendus d'Anne 

BruchCi et de Rose-Aimte Tr@anier, les femmes reussissent a sortir de la sphere 

uniquement privee. Pour Germaine Guevremont, le lieu fictif du Chenal du Moine permet 

de reflechir a l'organisation du village et de montrer les limites des rapports de conflit qui 

abondent dans le roman de la terre masculin. A la fin du dyptique, seul reste en place un 

reseau de femmes, rtseau affaibli certes par les rivalites entre personnages fdminins 

qu'engrendre la loi des peres, mais reseau fkrninin tout de meme. Le fait qu'Alphonsine 

Desmarais prenne soin de Marie-Didace a la fin du deuxieme roman est, pour l'evolution 

de la communaute canadienne-fianqaise traditionnelle, hautement significatif: le 



denouement du texte suggere la possibilite d'une collectivite fondee sur les valeurs de 

partage et du don qui depasse des rapports uniquement sanguins. 

Si les romancieres du cinquieme chapitre semblent effectuer un retour vers 

l'histoire, c'est a h  de l'analyser de I'autre bout de la lorgnette, non pas du point de vue 

des figures feminines heroi'ques, mais celui de la mimoire collective et des mythes 

fondateurs de la sociite quebecoise. On ne pourrait pas trouver un meilleur symbole de 

l'exclusion des femmes de la memoire qukbicoise officielle que la Rikou d ' h d d e  

Maillet qui, dam Les remparts de Qukbec, se ballade nue sur les plaines d'Abraham. Ce 

lieu fondateur de I'identite quebecoise Iui semble interdit, irreel; il n'y a trace d'aucune 

participation feminine a ce combat historique. Faute de s'inscrire dam les annaies de 

I'histoire, la narratrice du texte banalise les details du conflit, insistant sur la nature 

masculine de la memoire collective. La maison Trestler 014 le F jour de Ziim&ique de 

Madeleine Ouellette-Michalska reprend le theme de la guerre pour pousser plus loin la 

notion d'une memoire au ferninin. Juxtaposee au  pere belliqueux qui s'accroche a sa 

(non)participation a l'invasion americaine de 1775 se trouve sa fille Catherine, dont le 

corps vient a incarner la mort et la destruction qui resultent des confrontations annees. 

Pris ensemble, les dew romans ofient une critique de I'importance de la guerre pour les 

mythes fondateurs de la nation tout en valorisant -- Ouellette-Michalska surtout - 

l'experience concr&e, souvent oubliee, parfois enfouie, des femmes. 

L'Ctude du nationalisme est inextricablement liee aux mouvements politiques 

d'independance et de liberation. Les deux romans du dernier chapitre, Un joualonais sa 

joualonie de Marie-Claire Blais et Maryse de Francine Noel, mettent en fiction les 

leaders, les slogans, et les principes des mouvements politiques de gauche des annees 



soixante. En fait, comme nous I'avons vu, les deux romancieres se montrent tres critiques 

a l'egard de cette politique organisee, dominie par des hommes, et qui ne semble pas du 

tout apte a effectuer des changements rk l s  ni a integer a son programme politique les 

revendications des femmes. La lutte pour l'indwendance politique, telle qu'elle est 

depeinte dans ces deux textes, exige des femmes qu'elles rkroncent a leur spkificite 

sexuelle et qu'elles restent dans les coulisses pendant que les dirigeants rnasculins 

prennent toutes les dkcisions. Voila pourquoi, chez Francine Noel, se met en place une 

politique au Eminin plus terre a terre et concrete. 

Quelques aspects de l'ecriture nationale des femmes semblent toutefois resister it 

l'analyse. Comment comprendre les volontes contradictoires du personnage de Rikou? 

Elle semble tantbt se moquer de la symbolique traditiomelle tant6t y souscrire: elle veut 

Etre w e  cornrne c< la gemination des sacrifices )) par des combattants des plaines 

d'Abraham, la mere du qeuple nouveau quY[eile] pourrai[t] mettre au monde en l e u  

nom et honneun, (41) I1 y a une sorte d'instabilite, d'interfkrence symbolique qui plane 

sur plusieurs des romans itudiis ici et qui prend la forme de l'allegorie sexuee de la 

nation. Dans les deux demiers romans historiques de Laure Conan, nous avons observe 

que l'importance des femmes reelles et I'essence feminine sublimee (la Vierge) semblent 

s'exclure mutuellement. C'est comme s'il failait liquider la femme symbolique, produit 

de I'imagination masculine, avant que la femme reelle ne puisse participer au rdcit de la 

nation. Plus de recherche reste a faire justement, dans la lignee du travail deja arnorce par 

Marina Warner et Sarah Kohnan, sur cet aspect du nationalisme, soit la persomification 

de la femme dans la culture occidentale comme revers de son rabaissement dans la 

societe reelle. Nous comptons poursuivre notre analyse de I'allegorie sexuee dans les 



textes poetiques, romanesques et thkriques des hommes de la Rkvolution tranquille dans 

l'espoir de mieux saisir son importance pour le discours neo-nationaliste de l'epoque. 

Une ferveur nationaliste moins prononc*? 

En gendral, les dix romans de notre corpus, pris ensemble, nous permettent 

d'arriver a des conclusions generales et de rbondre aux questions esquissees dam 

I'introduction du present travail. La thematique nationale est moins prksente dans les 

ecrits des femmes que dam ceux des hommes. Voila un fait qui ne surprend pas. Alienees 

des centres du pouvoir, cantomees jusqu'au debut du siixle dans des occupations 

domestiques et des emplois relies a la sphere privde, les fernmes qui kcrivent ont choisi 

moins souvent que leurs contemporains masculins des sujets fortement politiques. 

Cependant, celles qui optent pour des sujets politiques ne parviement pas a reconduire les 

discours nationalistes du moment sans les modifier - ce qui fi t  le cas pour Laure Conan 

-- ou les critiquer comme nous avons vu dans les romans de Madeleine Ouellette- 

Michalska et Francine Noel. Faut-il conclure que les romancieres quebkcoises sont moins 

nationalistes que les romanciers masculins? La question est complexe. Elles le sont dans 

la mesure ou elles ne paniement pas a souscrire a une topologie symbolique qui les 

idkalise sans recomaitre leur contribution reelle a la construction de la collectivit6. Elles 

le sont moins aussi dans la mesure ou elles n'endossent pas la guerre comme moyen de 

parvenir a I'indkpendance ou de maintenir les fkontikres d'un etat existant. Pour elles, 

prendre les armes n'est jamais un devoir patriotique -- sauf peutttre pour Laure Conan --, 

ni un acte de gloire, ni une faqon de prouver ou de tester ses sentiments patriotiques mais 

un acte de carnage et de destruction qui tue leur mari et leur fils. La mise a distance des 

champs de bataille heroi'ques constitue un des traits saillants du roman national des 



femmes au Quebec; un trait recurrent, en fait, dans l'dcriture nationale des femmes, qui 

m6rite d'etre etudie de maniere systkmatique dans une perspective plus internationale. 

Les rornancieres etudiees ici sont aussi moins nationalistes dam la mesure ou elles 

regardent d'un oeil critique tout mouvement politique de Liberation collective, qui les 

oblige a renoncer a leur specificite feminine jusqu'a ce que l'indbendance soit acquise. 

A quand, semblent-elles dire, un programme politique qui integre d b  le debut les inter& 

des femmes? 

Exis te-t-il un nationalisme fbminis te? 

A la lumiere des zones de conflits ou d'espaces d'affkontement entre le << r6ve 

national >> et l'aspiration des fernrnes que nous avons reperes dans les romans de notre 

corpus, il semble pertinent de se demander si le ferninisme et le nationalisme ne sont pas 

au fond incompatibles. Un nationalisme fkministe est-il possible? Voici comment la 

politicologue Micheline de Seve decrit la nature du patriarcat : 

[. . .] le patriarcat, n'affinne le principe de supenorite de I'homme sur la 
femme qu'au prix de l'acceptation, en contrepartie, d'un principe 
d'hierarchisation des hornmes entre eux. La difftrenciation est posee 
comme un principe d'ordre nature1 valable pour tous les Etres vivants. La 
division sexuelle patriarcale est le modele premier d'une sene de 
distinctions de rang, d'ige, de race, de culture, de classe, de nation, etc., 
oh toute difference est traitee comme une source d'inegalitk'. 

Dam un tel systeme, I'allegeance nationale a un pays serait me par ceux qui ont une autre 

nationalite cornme une difference inegale, comme une source de conflit ou de rivalite. I1 

s'en suit qu'un nationalisme fiministe devrait etre caractdrise non pas par un systeme 

hierarchique mais par une identitt nationale respectueuse des differences. 

Micheline de Seve, Pour un fiminisme libertaire, Montrkal, Boreal Express, 1985, p. 17. 
Nous soulignons. 



Lois West, pour sa part, a dresse les contours d'un nationaiisme feministe dam 

l'introduction a son ouvrage collectif, citie dam le premier chapitre. Pour elle, l'action 

r6aliske par les divers rnouvements de femmes en Irlande, en Palestine et en Amerique 

centrale constitue la preuve de ['existence de ce nationalisme spkifique : 

Activists in these contemporary movements share their desire to work out 
the contradictions in women's struggles for women's rights within 
contexts that have denied them rights as citizens at the same time that they 
are working on various nationalist struggles rooted in their kin, ethnic, 
religious, or regional group. This is what defines them as N feminist 
nationalist >> movements : social movements simultaneously seeking rights 
for women and rights for nationalists within a variety of social, economic, 
and political contexts. This definition encompasses a much larger 
framework than viewing nationalism within limiting terms of a culture >> 
(various groups could fight for a region yet not share a culture) or 
a ethnicity D (many struggles have religious or ethnic components) or even 
economics when it lacks a cultural component'. 

Les meilleures manifestations de cette interaction entre les deux mouvements 

(nationaliste et fkministe) sont a chercher dans le concret, le particulier et le local, dam 

les acquis specifiques des groupes de femmes a travers le monde. 

Or, si cette definition se prete bien a l'ktude du nationalisme et du ferninisme dam 

le cadre des sciences politiques, elle sied ma1 a une recherche plus abstraite ou 

philosophique. En fait, des theories recentes dans les sciences hurnaines montrent que les 

theories feministes et nationalistes reposent sur deux conceptions tr&s diffirentes et peut- 

etre mime incompatibles de l'identite et de l'appartenance collective. Le nationalisme 

repose sur l'idee d'une identite consolidke, une identite commune basee essentiellement 

sur l'appartenance du groupe. La theorie fdministe, par contre, cherche de plus en plus a 

revoir l'idee d'une identite stable et unie et la remplacer par la notion d'une identite 

mouvante et constamment redefinie. Plusieus feministes suggerent mtme de se distancier 



des lieux d'appartenance, lesquels ont ete des carcans oppresseurs et reducteurs pour les 

a hors normes3 B. Force est de constater que l'avenir semble appartenir plus a 

l'iclatement identitaire qu'a la consolidation de I'identite nationale. << Au Quebec, 

comme I'afErme Chantal Maille, les faqons traditionnelles de penser l'identite, basees sur 

I'origine et la position par rapport a un groupe particulier, ceiui "de souche ", doivent Etre 

repensees. Des notions comrne l'hybridite, le rhizome, la diaspora, qui evoquent 

17h&irogkne, correspondent davantage au paysage humain que I'on y rencontre4 H. 

Quelles sont les consequences de ce changement de paradigme thiorique pour la 

litteratwe quebecoise et pour le roman national des femmes? Comment rester a l'tkoute 

de toutes les voix de cette identit6 multiple sans se rendre prisonnier d'un discours de 

type (< confessiomal >>, sans reduire les gens a la somme de leurs appartenances diverses? 

Le dernier roman de Francine Noel, Babel, prise deux ou Nous avons tous dkouvert 

I'Arnirique (1990) constitue un exemple eloquent de cette volontk de reflkhir a une 

socikte quebtcoise multiculturel~e. Le roman comprend deux journaux intimes intercalks 

d'un couple bourgeois et place en abime le mythe de la tour de Babel. La protagoniste, 

Fatima Gagne, orthophoniste, note dans son carnet des bribes d'actualite, des kvenements 

politiques nationaux et intemationaux, des reflexions sur le plurilinguisme a Montreal. 

Au cows du roman, Fatima vit des moments d'kclatement identitaire qui expliquent les 

nombreuses contradictions dans ses propos sur l'avenir du Quebec et sur la place qui y est 

riservt5e aux Neo-Quebecois. Le fait d'etre confiontke de maniere quotidieme a ce 

monde en mutation provoque, chez elle, des moments de crispation identitaire ou un 

--- - 

' Lois West, << Introduction n a Lois A. West, op. ciz., p. xxx. 
Chantal Maille << Materiaux pour penser un Qdbec feministe postmodeme N dam Diane 

Larnoureux, Chantal Mail16 et Micheline de Seve (dir.), op cit, p. 145-165. 



aspect de sa mosaique personnelle (femme quebecoise avec un nom arabe, montrealaise 

jusqu'aux os, citoyeme du monde) prend le dessus par rapport a un autre. En fait, l'aspect 

specifiquement ferninin de la reflexion nationale est escarnote, dans ce texte, au profit 

d'une urgence de repenser Ikavenir du pays, d'un point de vue linguistique et culturel. 

Penser ce Quebec cosmopolite ne semble pas se conjuguer ici avec une prise de position 

ferniniste. 

Le discours que tient Fatima laisse paraitre toutefois une voionte d'appartenir a 

une communaute et meme un sentiment de representer le Quebec; une volonte qui se fait 

entendre grice aux nombreuses references a un a nous >> qui parcourent le roman. Or, ce 

<c nous D est a peine dtfini. Qui represente-t-il? Les gens du quartier? Les Quebkois? Les 

femmes quebecoises? Tous les autres qui pensent cornrne elle? Vers la fin du texte, 

Fatima, exasperee par l'attitude des Juifs hassidiques qui refusent de la saluer, r&e de 

hurler, {(J'existe Moishe! J'existe en tant que personne, en tant que femme, en tant que 

pays! JE SWIS CE PAYS! 'a. D'une part, Fatima semble s'exasperer devant Montreal 

((baroque et bitarde>> qui ne semble pas lui avoir taille de place. Les membres de la 

communaute juive l'ignorent: en tant que femme, elle n'a pas de veritable r d e  a jouer sur 

la scene publique. D'autre part, cette affirmation aJe suis ce pays!>>, se lit comme une 

volonte de se faire entendre et de rappeler I'importance qu'ont eue des femmes dans le 

developpement de la societi qdbecoise. Quoi qu'il en soit, cette prise de parole a la fois 

nationale et feminine ne trouve pas d'echo dam le reste du roman. 

' Bid., p. 160 
5 Francine Noel, Babel, prise deux ou Nous mom tow dkouvert I 'Arnirique, Montreal, 
VLB, 1990, p. 234. 



Cette parcellisation de l'espace culture1 aura des consequences sans aucun doute 

capitales pour toute tentative de solidarite feminine et nationale. Les mkditations 

identitaires d'une Fatima Gagne pourraient ainsi Gtre vues cornrne une premiere tentative 

de se liberer du piege de la d@&ence dont il faut sortir atin de constmire un Quebec 

fkminin pluriel. L'interet grandissant, dans tous les secteurs des sciences humaines, pour 

f'identite et de la culture contribuera-t-il a un individualisme extreme qui rendra d b u b e s  

Ies anciemes formes d'organisation potitique? Nous espirons pIut6t que ce changement 

de cadre theorique pemettra une refonte et un assouplissement des notions traditionnelles 

d'appartenance pour qu'il soit permis aux femmes qukbkcoises de mieux vivre leur dualite 

fkministe et nationale. 
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