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CHAPTER I 

INTRODUCTION 

Comme toutes les littératures mondiales, la littérature du Québec a 

évolué en une entité distincte qui reflète les éléments culturels, linguistiques 

et socio-historiques représentatifs de son peuple. Le résultat d'une histoire 

qui comporte deux pouvoirs coloniaux à la suite, les Québécois sont un 

peuple minoritaire à l'intérieur d'un pays essentiellement anglophone. A 

travers la littérature québécoise, certaines problématiques sont exprimées. 

Parmi ces problématiques il y a la question de l'identité nationale et de la 

condition féminine. Je me propose d'analyser l'expression et le traitement 

de ces problématiques d'une double perspective. D'abord, en rendant 

compte de l'émergence de la littérature québécoise et de la conscience 

progressive de l'identité nationale québécoise et, d'un autre côté, en étudiant 

l'évolution de la condition des femmes et l'affirmation progiessive d'une 

perspective féministe dans la société et dans la littérature du Québec. 

Pai' une étude de ces deux problématiques, celle du nationalisme et 

celle du féminisme, je me propose de découvrir plusieurs choses. D'abord, je 

vais définir une certaine identité nationale au Québec à travers une analyse 

des faits historiques et des traditions culturelles. Après avoir défini cette 

identité nationale, j'ai l'intention d'analyser comment les écrivains québécois 

aiTivent à l'exprimer dans les oeuvi'es littéraires. Quant au féminisme, je 

vais examiner les éléments caractérisant le mouvement québécois et 

comment ce mouvement se distingue par rapport à ceu.x de la France et des 



Etats-Unis par exemple. Je me propose, avant tout, d'établir des liens 

entre les mouvements nationaliste et féministe et d'explorer comment le 

rôle de la fenrnie québécoise est défini par son affiliation nationale et 

comment ce rôle est différent dans les autres sociétés. 

Je ferai cette analyse sur la base des romans Bonheur d'occasion de 

Gabrielle Roy et Kamouraska d'Anne Hébert. Ces romans présentent deux 

perspectives différentes à propos des problématiques que je vais étudier. 

L'oeuvre de Roy représente un progrès très important pour les écrivains 

femmes au Québec. Bonheur d'occasion a été le premier roman québécois 

écrit par une femme qui a divergé de la tradition littéraire dominante et qui 

a exprimé une voix féminine. Ecrit juste après la deuxième guerre mondiale. 

Bonheur d'occasion souligne un grand conflit de cette époque de transition 

entre les traditions anciennes et la modernisation. Dans Kamouraska, 

Hébert raconte une vraie histoire d'un meuilre qui a eu lieu au dix-neu\ ième 

siècle. Le personnage féminin principal de ce roman se trouve confi'onté 

aux valeurs traditionnelles d'une communauté fermée qui fait paitie de la 

haute société. Dans ce roman publié en 1970, Hébert expose les limitations 

du rôle de la femme au dix-neuvième siècle et la méfiance montrée par des 

Québécois vis-à-vis de tout ce qui est étranger et surtout anglo-saxon. 

La méthodologie que j'adopte pour cette analyse de ces deux romans à 

propos du nationalisme et du féminisme est une approche socio-historique. 

Je propose de cerner la définition de l'identité québécoise et de son écrit uie 

dans la tradition de sa Uttérature. Pour ce faire, il faudra considérer 

l'évolution de cette littérature dès son début, la revendication de la langue 



française comme un élément de l'identité et le rôle du mouvement 

nationaliste, surtout pendant la deuxième moitié du v in^ème siècle. Le 

rôle croissant des écrivains femmes dans cette littérature va être décisif 

dans mon analyse des liens entre ces deux mouvements au Québec. 

Avant de commencer mon analyse des mouvements nationaliste et 

féministe, je vais d'abord situer la littérature québécoise dans un contexte 

socio-historique. Dans le chapitre T<a genèse de la littérature québécoise," 

je vais donner une vue d'ensemble de l'histoire de la région québécoise en 

commençant avec le régime français qui y est arrivé au début du dix-

septième siècle. L'événement certainement le plus important dans le destin 

du peuple québécois est la conquête de la Nouvelle-France par des Anglais 

et les effets de cette deuxième colonialisation. Même après l'indépendance 

du Canada, les effets de la colonialisation anglaise sont toujours évidents 

puisque les Québécois se trouvent être une minorité par rapport à la 

population anglo-saxonne. Je vais examiner la législation canadienne qui se 

rapporte aux droits linguistiques des Québécois et au statut de la langue 

française au Canada. Ensuite, dans ce chapitre je vais analyser l'évolution 

de la littérature québécoise dès son origine avec les premiers récits de 

voyage des explorateurs français jusqu'à l'émergence d'une littérature qui 

se caractérise aujourd'hui par des éléments stylistiques et thématiques 

spécifiquement québécois. Finalement, je me propose d'examiner la 

littérature du Québec dans son statut de production mineure mais qui 

exprime certainement une identité nationale. 



Dans mon troisième chapitre T^e nationalisme dans la littérature 

québécoise," j'introduis la partie de ma thèse qui concerne le mouvement 

nationahste et ses traces dans la littérature. Ici, je reviens encore une fois 

à l'histoire de cette région afin d'étudier l'évolution d'un sentiment 

nationaliste au Québec. Puisque le mouvement nationaliste québécois est 

basé, avant tout, sur la problématique des droits linguistiques, je vais 

analyser les conséquences du colonialisme anglais sur la communauté 

francophone. Je vais examiner la législation linguistique importante 

introduite au Québec et son efficacité pour ce qui est de la préservation de la 

langue française au Canada. Ensuite, je vais étudier le mouvement 

nationaliste depuis ses origines au dix-neuvième siècle jusqu'à l'époque de la 

Révolution Tranquille et l'argumentation des séparatistes. Finalement, 

dans ce chapitre je vais analyser le texte Défense et illustration de la langue 

québécoise de Michèle Lalonde comme une illustration très importante du 

sentiment nationahste et ses propositions pour un statut particulier de la 

langue française au Québec. 

Dans mes quatrième et cinquième chapitres, je vais étudier les deux 

romans choisis et la façon dont ils traitent de la problématique du 

nationahsme. Dans Bonheur d'occasion, on voit une représentation réaliste 

de la vie urbaine à Montréal à l'époque de la deuxième guerre mondiale. Les 

personnages sont confrontés à une société en transition et aux pressions de 

la modernisation. Roy expose la question linguistique à travers une 

description de l'influence de la langue anglaise et l'emploi d'un dialecte 

régional par ses personnages. Avant tout, on aperçoit le contraste 



économique présenté dans le roman entre la communauté ouvrière pauvre 

des francophones et la vie privilégiée des anglophones. 

Dans Kamouraska, Hébert traite la question du nationalisme à 

travers une opposition tout au long du roman entre le portrait d'une 

communauté québécoise protectrice et fermée et tout ce qui lui est 

extérieur. Le protagoniste du roman a eu une formation très traditionnelle 

et l'on veut qu'elle se conforme au rôle d'une femme dominée par son mari et 

qui produira des enfants. Elle rejette ces traditions par sa liaison adultère 

avec quelqu'un hors de cette communauté, un anglophone. Hébert expose 

l'insécurité finguistique des Québécois dans son portrait d'une société 

francophone gouvernée par l'Empire britannique. Finalement, Hébert 

introduit des éléments de la sorcellerie et de démonisme qui reflètent des 

sentiments de révolte d'une société coloniale. 

Le chapitre six introduit la deuxième partie de cette thèse, celle 

relative au féminisme et à la condition féminine au Québec. Dans cette 

partie, je vais d'abord analyser le rôle privilégié que la femme a occupé dans 

la société québécoise dans le domaine de la formation de la femme. Ensuite, 

je vais étudier l'évolution de l'écrivain femme au Québec et du personnage 

féminin dans le roman québécois. Avec l'oeuvre de Gabrielle Roy pendant 

l'après-guerre, le statut de l'écriture féminine a changé et dès ce moment-là, 

l'écrivain femme a joué un rôle principal dans la littérature québécoise. 

Pendant les années 1970, on voit l'apparition du mouvement féministe au 

Québec. Je vais examiner la façon dont ce mouvement se distingue des 



mouvements féministes français et américain et comment les féministes 

québécoises ont beaucoup réfléchi sur la question de la langue. 

Dans mes septième et huitième chapitres, je vais examiner les 

éléments féministes dans les deux romans. Dans Bonheur d'occasion, Ro\ 

expose le conflit de la société québécoise de l'époque de la deuxième gueiTe 

mondiale quand elle se trouvait confrontée avec la modernisation inévitable 

et le risque de disparition de ses traditions. Dans ce roman, ce conflit prend 

la forme du portrait de deux générations de femmes différentes à travers les 

personnages d'une mère et d'une fille. La mère représente la tradition rurale 

et son personnage illustre les limitations et le sacrifice de la maternité. Le 

personnage de la fille présente de nouvelles possibilités que la société 

moderne offre à la femme. Finalement, je vais analyser la notion de la 

solidarité des femmes telle qu'elle est vue dans ce roman. 

Dans Kamouraska, Hébert présente un portrait de la condition 

féminine à travers son personnage principal. Cette femme grandît dans un 

monde féminin mais autoritaire de la haute société. Sa vie est marquée par 

son désir de fuir ses situations insupportables, mais, en fin de compte, elle 

est toujours Umitée dans son rôle de femme. Ce personnage est mis en 

contraste à travers le roman avec le personnage d'une autre femme qui 

occupe un rôle plutôt marginahsé mais qui, ironiquement, a plus de Hberté 

dans cette société. Je vais analyser les possibilités pour la femme 

québécoise au dix-neuvième siècle à travers une comparaison entre ces 

deux femmes qui ont des statuts opposés. 



La littérature québécoise pose un certain nombre de problématiques 

pour lesquelles des réponses différentes sont offertes. A travers une étude 

de l'histoire et de la situation socio-politique du Québec et une analyse de 

deux romans québécois, je me propose de trouver plusieurs réponses aux 

problématiques du nationalisme et du féminisme. Les romans que j'ai 

choisis sont représentatifs de deux époques historiques différentes et 

illustrent des conflits qui se présentaient pendant ces époques. Ils sont 

écrits par des écrivains femmes et ainsi donnent une perspective féminine à 

ces problématiques. Finalement, ce sera dans la rencontre des deux 

mouvements du nationahsme et du féminisme que je vais concentrer mon 

analyse du roman québécois et procéder à une lecture du rôle de la 

littérature dans la transmission de ces problématiques. 



CHAPTER U 

LA GENESE DE LA LITTERATURE QUEBECOISE 

Pour formuler une analyse de la littérature québécoise, une étude du 

contexte historique, de la situation sociale et de la question linguistique est 

essentielle. Le Québec se trouve dans une situation géographique et 

pohtique unique au monde du fait de la concentration d'une population 

francophone dans un pays qui est en grande partie anglophone. Par 

ailleurs, l'histoire du Québec comporte un passé deux fois colonial. Son 

rapport avec la France et la langue française que les deux pays ont en 

commun est celui d'une dépendance inévitable et d'un refus vigoureux à la 

fois. La tension pohtique au Québec depuis le début du vingtième siècle a 

inspiré un nouveau genre d'écrivain. Cet écrivain québécois moderne est 

avant tout conscient de son passé, de son oppression sur le plan linguistique 

et de son rôle principal comme porte-parole de sa communauté. 

L'histoire du Québec 

Evidemment, l'origine de cette communauté francophone de 

l'Amérique du Nord est liée à l'arrivée des premiers pionniers et explorateurs 

français qui sont venus au Canada pour l'industrie de la fourrure. Un 

régime français a contrôlé cette région pendant un siècle et demi, de 1608 à 

1760, avec l'établissement d'une colonie française très importante (Rioux 

7). Le Canada est devenu une colonie anglaise en 1763 après la conquête de 

la Nouvelle-France par les forces anglaises (8). Cet événement capital a eu 

des conséquences décisives pour l'avenir de la région québécoise. Selon 
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André Gaulin: "La prise de possession définitive du pays par les Anglais 

reste un profond traumatisme national" (429). De cène façon, le Canada a 

connu deux institutions coloniales distinctes imposées par des institutions 

puissantes de deux pays avec des langues et des cultures différentes. En 

1867, les colonies de Canada-Uni (Québec et Ontario), Nouvelle-Ecosse et 

Nouveau-Brunswick ont été unifiées par l'Acte de l'Amérique britannique du 

Nord qui a créé la Confédération canadienne ou "Dominion of Canada" 

(Rioux 7). 

Selon le Centre National de Documentation Pédagogique, la 

population du Canada est à 44,6 pour cent d'origine britannique et à 28.7 

pour cent d'origine française (62). Aujourd'hui, sur une population totale d'à 

peu près 26 millions, il ne reste plus que sept millions de francophones au 

Canada (62). La population de la province québécoise demeure aujourd'hui 

la plus grande concentration de francophones en Amérique du Nord. M a l ^ é 

ce fait, dans un continent de 175 millions d'anglophones, la province du 

Québec ne représente que trois pour cent de la population de l'Amérique du 

Nord, bien que sa superficie soit trois fois plus gi-ande que celle de la France 

(Sylvestre 10, 19). 

En 1931, le Statut de Westminster déclarait que les nations du 

Commonwealth étaient égales et indépendantes. Avec cet événement, le 

Canada a connu la fin d'une longue époque coloniale (36). Mais à cette 

nouvelle époque, le Canada est apparu non pas comme "une seule nation, 

mais deux peuples, deux cultures, deux langues et par conséquent, deux 

littératures" (18). Sylvestre décrit cette dualité de francophones et 



d'anglophones comme, "restant en ce domaine, non pas ennemis mais 

étrangers" (18), c'est-à-dire que dans ce nouveau pays il y avait des peupk ^ 

qui ne se connaissaient pas du tout en profondeur. Ce rapport de deux 

peuples qui vivent comme étrangers est maintenu encore aujourd'hui. 

Massey explique aussi la gêne des Québécois dans un pays avec une 

population dominante d'anglophones: "It is awkward to hâve ones absolute 

home in someone else's country, or in a country that someone else regards 

as bis or hers and not yours" (108). Cette perspective d'appartenance ei 

d'exclusion ne pouvait avoir heu que dans une situation de dualité 

linguistique et culturelle conmie celle des Québécois au Canada. 

Le statut officiel des droits hnguistiques au Canada a été exposé à 

grands traits avec l'adoption en 1969 d'une loi concernant les langues 

officielles (Deniau 99). Dans l'article 16 de cette loi se trouve la 

proclamation selon laquelle le français et l'anglais seraient les langues 

officielles du Canada: "Celle-ci recormaissait le caractère bilingue du 

Canada et rendait officiel l'usage du français au niveau du gouvernement 

fédéral, de ses institutions et de ses organismes publics et parapublics" 

(99). Ce droit linguistique donne un statut et des droits égaux aux deux 

langues quant à leur usage par le gouvernement et les institutions officielles 

du Canada. En 1974, le français a été designé comme langue officielle par 

la loi 22 dans la province du Québec (1001 

Avec la fin de l'époque coloniale, il y avait non seulement une tension 

culturelle et hnguistique entre ces deux peuples, mais aussi une diveri^ence 

économique. Malgré le fait que les pionniers français ont été les premiers 
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occupants blancs de la terre aujourd'hui canadienne, les Canadiens friuiçais 

de notre époque n'ont pas réussi à garder la fortune de leurs prédécesseui .<. 

"Les Canadiens français ne possèdent encore qu'une faible partie de la 

richesse nationale. Ds sont une minorité, une minorité plus pauvre que la 

majorité" (10). La conscience de cette infériorité économique est encore 

plus douloureuse avec la reconnaissance que leurs ancêtres sont arrives les 

premiers dans ce pays si riche en ressources naturelles et que la richesse 

que ces ressources cèdent n'appartient plus à leur peuple (10). 

Du fait de cette double colonisation et d'une grande perte économique, 

les Québécois se caractérisent comme un peuple qui ressent une sorte 

d'isolement, et qui ne peut jamais oublier son passé. La devise bien connue 

du Québec: "Je me souviens," illustre ce retour vers le passé (Gaulin 429). 

Sylvestre décrit un aspect de l'identité des Québécois comme le fait de gens 

qui "ont réussi à rester eux-mêmes grâce à leur fidélité à leur origines, à leur 

méfiance à l'égard de ce qui était nouveau et étranger ( 10). Cette méfiance 

caractéristique des Québécois les aurait empêchés plus tard d'entrer 

complètement dans la modernité et de s'adapter à l'urbanisation qui est 

venue avec l'industrialisation du pays après la première et la deuxième 

guerres mondiales. En conséquence, la littératui*e québécoise est souvent 

caractérisée en mai'ge des mouvements littéraires français qu'ils n'ont pas 

toujours suivi. 

Malgré un passé fort affecté par les régimes coloniaux, Gaulin 

souligne que la situation coloniale au Québec n'est pas comparable a celle de 

l'Afrique du Nord par exemple. Selon Gaulin, ce qui est distinct dans la 

11 



situation québécoise c'est la perception du statut de la lanioio française 

dans cette société: "C'est une langue d'appartenance, de tradition 

historique, de haison temporelle, d'apprentissage collectif et d'évolution 

nationale" (429). Tandis que les Maghrébins voient la langue française 

comme un symbole de leur exploitation, pour les Québécois l'usage du 

français est un moyen qui leur permet de se souvenir de leurs origines et du 

choix indépendant de leurs ancêtres de commencer une nouvelle vie en 

Amérique. Dans le champ littéraire, les Québécois se sont toujoui's 

identifiés avec la France et avec la tradition littéraire de la langue française 

plutôt qu'avec le modèle canadien anglais. 

La naissance de la littérature québécoise 

La naissance d'une littérature des Français canadiens a commence 

avec les récits des premiers blancs qui sont arrivés en Nouvelle France. 

Les récits les plus connus de cette époque sont ceux de Jacques Cartier, de 

Samuel de Champlain et de Marc Lescarbot (Sylvestre 13). Pourtant, 

l'écriture de ces grands explorateurs n'est pas connue pour leui* talent 

littéraire mais plutôt pour la "magie permanente de tout récit de voyage" 

(Warwick 244). On lisait ces oeuvres pour leur contenu à propos de la 

situation dans le Nouveau Monde, et ils n'ont jamais gagné un statut 

important dans le cadre httéraire. Bien que ces oeuvres décrivent la vie 

quotidienne dans les colonies en Amérique, ils font plutôt partie de l'écriture 

du pays natal, dans ce cas de la France (Hayne 39): "Mais toutes ces 

oeuvi'es de pionniers n'étaient que des prolongements en ten*e américaine de 

12 



littératures européennes" (Sylvestre 13). A l'époque de ce Canada jeune, 

l'oeuvre littéraire n'a pas encore représenté une identité canadienne ou 

franco-canadienne, mais seulement un récit des réactions et des attitudes 

des Européens qui n'étaient que des visiteurs dans cette nouvelle terre. 

Par rapport aux autres traditions littéraires de l'Amérique, la 

littérature canadienne a une histoire comparativement jeune. L'imprimerie 

n'est apparue au Canada qu'en 1752, bien qu'aux Etats-Unis elle soit 

apparue en 1639, et en 1536 au Mexique (15). Sylvestre remarque que 

François-Xavier Gameau, le premier écrivain canadien français important 

est né plus de 300 ans après Garcilaso de la Vega et Juan Ruiz de Alarçon 

du Mexique. En fait, il note que jusqu'à la conquête anglaise en 1763 il n'y 

avait aucun écrivain important au Canada (18). Le premier roman franco-

canadien a été publié en 1837, le premier recueil de poésie a été publié en 

1830 et la Bibhothèque canadienne, une des premières revues littéraires, 

fut fondée en 1825 (Hayne 39). 

Une littérature "mineure"? 

David Hayne caractérise la littérature franco-canadienne comme une 

littérature mineure écrite dans une langue majeure (38 ). Havne explique 

que la définition d'une littérature mineure est tout d'abord celle d'une 

littérature où la production d'oeuvres est d'une quantité relativement basse 

par rapport aux grandes littératures mondiales (38). On trouverait très peu 

de traductions de cette httérature, et elle n'a presque aucune influence sur 

les autres littératures du monde. En plus, cette littérature mineure est 
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souvent assez moderne et ne date pas de plus d'un siècle (38). Hayne 

remarque que souvent cette petite littérature nationale vient à la suite 

d'une httérature coloniale qui n'est plus, selon lui. qu'une collection d'oeuvres 

et qu'on ne peut pas considérer comme représentative de l'expression d'un 

peuple. 

Le débat sur la question des littératures mineures est traité aussi par 

Gilles Deleuze et Félix Guattari dans leur fameux Kafka: Pour une 

littérature mineure. Kafka lui-même s'intéressait au problème de 

l'expression en rapport avec les littératures mineui'es et particulièrement 

du cas de la littérature juive écrite en allemande à Prague (Deleuze 29). Il 

faut d'abord distinguer que la httérature mineure n'est pas écrite dans une 

langue mineure, mais qu'elle se définit plutôt comme la littérature d'une 

minorité qui écrit dans une langue majeure. Un aspect essentiel dans la 

définition de cette httérature mineure est l'aspect géographique de la 

minorité et de sa langue: "la langue y est affectée d'un fort coefficient de 

déterritorialisation" (29). L'écriture et la production de cette littérature se 

trouve presque toujours éloignée de la métropole de la langue dans laquelle 

elle est écrite. Finalement, une cai'actéristique importante de chaque 

littérature minoritaire est le fait qu'elle n'occupe pas la place la plus 

importante dans son milieu. 

Deleuze et Guattari expliquent qu'une autre caractéristique de cette 

littérature est le fait que: "tout y est politique" (30). Dans les littératures 

majeures, on traite plutôt des thèmes universels des relations, de l'amour, 

de la mort et le milieu social n'y sert que comme contexte. Par contre, dans 
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les littératures mineures, chaque thème et chaque aspect de la trame est 

ainsi hé à la politique. Deleuze et Guattari expliquent que c'est l'espace que 

ces littératures occupent qui cause cette obligation. Us affirment que les 

"grandes" littératures "font bloc dans un large espace," mais que la 

littérature mineure "est tout à fait différente: son espace exigu fait que 

chaque affaire individuelle est immédiatement branchée sur la politique" 

(30). Dans cette littérature mineure chaque affaire individuelle est 

analysée pour y trouver une signification politique ou bien nationaliste. 

La troisième caractéristique d'une littérature mineure, selon Deleuze 

et Guattari, est que tout y "prend une valeur collective" (31 ). Ils soulignent 

l'importance du rôle de la littérature dans un milieu minoritaire. L'écrivain 

d'une minorité doit exprimer non seulement une expression individuelle, 

mais celle de toute une communauté: "la httérature est l'affaire du peuple" 

(32). C'est à travers la littérature qu'une certaine "solidarité active" se 

forme et qu'on imagine une "autre communauté potentielle" (31, 32 ). Ils 

expliquent que la conscience nationale qui restera autrement inactive est 

éclairée par l'expression d'une littérature mineure. A travers l'usage des 

dialectes ou des patois, cette littérature peut mettre en question un usage 

mineur d'une langue déterritorialisee, et ces usages peuvent contribuer aux 

mouvements révolutionnaires (45): "Mais ce qui est intéressant encore, 

c'est la possibilité de faire de sa propre langue, à supix)ser qu'elle soit 

unique, qu'elle soit une langue majeure ou l'ait été un usage mineur. Etre 

dans sa propre langue comme un étranger" (48). Cet usage mineur qu'une 

littérature mineure est capable de faire sert comme un nouveau moyen 
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d'expression et une affirmation de l'identité du groupe minoritaire qui la 

produit. 

La naissance d'une littérature nationale 

Hayne décrit qu'à un certain moment la littérature coloniale s'achève 

et une httérature indigène ou nationale naît. Il explique que cette nouvelle 

naissance correspond normalement à une indépendance nationale ou 

politique (39). Cette nouvelle littérature exprime souvent une conscience 

sociale après une lutte quelquefois violente. Quand une littérature nationale 

naît, il y a très souvent une rupture évidente dans l'histoire littéraire de la 

colonie (39). Pour cette raison, l'écriture d'une nation pendant la p)ériode 

coloniale n'est presque jamais considérée par la communauté littéraire 

comme faisant partie de la littérature nationale. Parfois la société peut 

même réagir contre cette littérature coloniale et ainsi il n'existerait aucune 

tradition littéraire ou intellectuelle dans cette nation (39 ). 

Selon Hayne, une caractéristique très importante d'une littérature 

mineure est le fait qu'elle est exprimée dans une langue cultivée, c'est-à-dire, 

"the language of a great civilization which bas through the centuries 

developed a rich, abundant, world-famous literature" (39). Hayne explique 

que l'omniprésence de cette langue retient le développement de cette jeune 

littérature nationale parce que quand il y a une nouvelle littérature qui 

essaye de s'exprimer dans une langue déjà établie, cela prolonge la période 

de dépendance vis-à-vis de la mère patrie (40). La province isolée du 

Québec dans un pays jeune comme le Canada se trouve sans aucune 
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tradition littéraire et, par conséquent, elle doit se fier au même pays duquel 

elle est en train de s'éloigner pohtiquement (40). 

Très tôt au Québec, on souleva la question difficile de la langue, 

surtout pour ce qui est de la littérature. Hayne cite une lettre de 1867, 

écrite par Crémazie à l'Abbé Casgrain qui refléchissait sur le problème de la 

littérature d'un pays écrite dans la langue d'un autre: 

What we lack in Canada is a language of our own. If we spoke 
Iroquois or Huron our literature would survive. Unfortunately 
we Write and speak, albeit in pitfiil fashion, the language of 
Bossuet and Racine... I repeat, if we spoke Huron or Iroquois 
the work of our writers would attract attention in Europe... A 
novel or poem translated from Iroquois would bave them ail 
aflutter, whereas they don't even bother reading a book 
written in French by a settler in Québec or Montréal, (qtd. in 
Hayne 42) 

L'attitude de Crémazie est claire; les écrivains de langue française en 

Amérique considéraient que leur littérature était inférieure par rapport à la 

httérature française proprement dite. Parce qu'ils écrivaient dans la langue 

d'un pays européen avec une histoire littéraire bien établie, il leur était 

difficile d'étabhr un statut spécifique pour la httérature du peuple québécois. 

Dans Les littératures de l'exiguïté François Paré parle de l'exiguïté, 

des littératures mineures et de la littérature des micro-cultures. Il affirme 

que la notion de httérature que l'on enseigne au niveau universitaire n'est 

produite que par moins de cinq pour cent de la population mondiale. En 

plus, le terme général de littérature implique un sens bien établi qui repose 

sur près de 400 ans d'histoire littéraire européenne (Paré 5). Selon Paré, 

l'exiguïté par définition existe dans un grand nombre de cultures où il y a une 

production littéraire très limitée (5). A propos des littératures mineures, 
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Paré fait référence à une httérature produite par une minorité ethnique qui 

vit dans un état unitaire où la question principale est l'inexistence de 

relations de pouvoir égales (9). L'origine de cette situation de minorité est 

souvent le coloniahsme, la nugration ou l'imposition de frontières 

arbitraires. 

Paré caractérise le Québec comme une "micro-culture" où la 

littérature et l'institution littéraire prospèrent et où un appui financier 

établi pour les oeuvres littéraires est disponible (5). Paré explique que dans 

le cas du Québec, le rôle de l'état, à partir des années 60, et son soutien poui-

la production artistique de ce peuple, ont été décisifs dans le développement 

des oeuvres littéraires. Le cas québécois paraît distinct par rapport à la 

plupart des communautés minoritaires au monde où il n'existe aucun 

financement disponible pour promouvoir la culture ou la littérature (9). Par 

ailleurs, le Québec a beaucoup profité par rapport aux autres littératures 

francophones au Canada, des littératures d'un statut plus mineur qui n'ont 

pas eu cet appui financier de l'état (9-10). 

Paré ajoute quelques caractéristiques à la définition des littératures 

coloniales. Il dit qu'un grand nombre de "i>etites" littératures partagent un 

passé colonial qui détermine leur identité, leur rapport avec les institutions 

du pouvoir et leur perception de "l'autre" ( 10). Le théoricien explique que ces 

littératures appartiennent souvent aux deux institutions distinctes et que 

leur langage reflète la distance qui les sépare du pouvoir (11). Une 

littérature colonisée reflète l'effort d'une communauté pour survivre malgré 
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un manque d'appui de l'état, une infériorité linguistique et le manque d'une 

identité centralisée ou nationalisée. 

Le nationahsme québécois 

Dans un effort pour trouver une identité pour eux-mêmes, les 

habitants du Québec ont insisté pour se différencier à travers un 

changement de nom. Selon Rioux, l'expression "Canadien français" 

représente un des premiers anglicismes de la langue française en Amérique, 

parce que c'est une traduction directe de l'anglais (8). Le terme "Québécois" 

devint préférable parmi les habitants de cette région parce qu'il ne 

distinguait pas les gens uniquement selon leur langue parlée. Pourtant ce 

terme désignait une population de langue française puisque la plupart des 

habitants du Québec sont des francophones (9). Par ailleurs, on utilise le 

terme de "province du Québec" qui distingue le fait que le Québec fait partie 

du Canada mais qu'il reste une entité séparée et centralisée avec sa propre 

identité (10). 

Au sujet des httératures nationales. Paré affirme que depuis le dix-

neuvième siècle et la naissance de l'Etat-nation, la perception de la 

littérature a été "a mirror of collective national ambitions" (13). Cette 

définition d'une littérature regroupe tout le canon littéraire dans les unités 

nationales, par exemple la littérature française ou la littérature allemande. 

Cette manière de catégoriser la littérature exclut inévitablement la plupart 

des littératures mineures ou colonisées qui ne peuvent pas se définir dans le 

sens moderne du terme "nationalisme" (13). De cette manière, ces 
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littératures mineures ne gagneront jamais le statut d'une "grande" 

littérature sans l'affihation d'un état qui a une influence importante dans le 

monde occidental. 

Paré décrit un grand paradoxe dans le cas de la littérature québécoise. 

Depuis 1968 l'institution littéraire du Québec s'est détachée du modèle 

canadien et s'est redéfinie dans un rapport égal avec la France (13). D'une 

part, le Québec a beaucoup profité de ce rapport avec la France. Paré 

exphque que "l'intelligibihté" d'une oeuvre littéraire est hmitée à quelques 

importantes langues parlées (14). La littérature québécoise malgré sa 

catégorisation nationale touche les lecteurs des oeuvres de langue 

française. D'autre part, parce que la littérature du Québec est écrite dans 

une langue qui possède déjà une longue histoire littéraire bien établie, elle 

souffre de la comparaison avec cette grande littérature européenne avec 

laquelle elle ne peut guère rivaliser sans aucune histoire littéraire connue 

pour elle-même. 

Bien que la poésie canadienne prospère au dix-neuvième siècle, le 

roman québécois ne connût son vrai succès qu'au vingtième siècle 

(Sylvestre 24): "C'est la guerre qui sort le Québec d'une crise économique 

abominable, c'est la guerre qui l'ouvre enfin au monde moderne" (Gaulin 

432). En fait, le roman québécois a fleuri surtout pendant la période entre 

les deux guerres, dans les années trente: "Les transformations sociales 

amenées par la guerre, puis par la dépression économique, ont plus 

fortement marqué les romanciers que les poètes" (Sylvestre 29). Ce n'est 

pas par hasard que ce développement littéraire a suivi le Statut de 
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Westminster et l'indépendance du Canada comme nation libérée du 

Commonwealth. Ce progrès social a sûrement inspiré certains romancier.-

d'écrire à propos des sujets relatifs à des problèmes économiques ou des 

situations poh tiques. 

La tradition rurale 

Cette période mouvementée pour le Québec a vu aussi un grand 

mouvement vers l'urbanisation qui a beaucoup changé l'identité de la 

société québécoise. Dès le dix-septième siècle, les Canadiens français 

s'identifiaient mieux avec la région sauvage du Nouveau Monde que les 

autres pionniers européens parce qu'ils étaient plus adaptés au climat 

(Rioux 7). Pendant longtemps, la plupart des Québécois vivaient une vie 

rurale et gagnaient leur vie de la terre et des forêts. 

No matter that French Canadians, as explorers, frontiersmen, 
and subsistence farmers, had even more intimate contact 
with the great wilderness than did English Canadians: their 
problem is not, by and large, a sensé of inferiority and 
disorientation as individuals confronting an overwhelming alien 
vastness: their problems... being relations of people to each 
other within communities. (Massey 110) 

Pour les Québécois, ce sens d'une terre ouverte et vaste n'étaient pas la 

cause d'un sentiment de solitude mais plutôt un défi dans la survie de cette 

nouveUe terre. 

Au début de la littérature québécoise les récits de voyage décrivaient 

souvent la forêt "comme cadre et symbole d'une découverte intérieure" 

(Warwick 241). La forêt devenait un symbole très important dans la vie 

des québécois. Quand le Québec est entré à la modernité, les gens étaient 
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forcés de s'établir dans les villes afin de trouver du travail dans cette société 

bien changée. La littérature québécoise reflétait la véritable crise d'identité 

qui a accompagné cette nouvelle manière de vivre dans les grandes villes et 

la perte de leur vie traditionelle. Ainsi, le grand thème de la ville commence 

à apparaître dans le roman québécois d'après guerre: "Stimulé par deux 

guerres mondiales qui ont fortement contribué à l'industnalisation du pays, 

l'exode vers les villes a transformé un peuple jusque-là en majorité rural en 

un peuple de citadins improvisés" (Sylvestre 8). Un thème en parallèle 

avec celui de la ville est le thème de l'isolement. En 1953, Monique Bosco 

écrit que ce thème du roman québécois correspond aux "sentiments de 

déracinement, de dépaysement qu'éprouve le rural en arrivant dans le 

monde anonyme de la grande ville" (qtd. in Foumier 11). Les réactions des 

gens de la campagne qui étaient obligés de suivre la foule vers les villes est 

souvent le sujet de la littérature québécoise de cette époque d'après guerre. 

Avant tout, les thèmes de la httérature québécoise exposent le désir 

d'un peuple de durer et d'être entendu: "D y a dans toute cette littérature 

récente une part considérable de négation, de refus, de mise en procès des 

valeurs sur lesquelles les ancêtres ont vécu" (Sylvestre 75). Un mélange de 

sentiments est toujours évident dans l'écriture canadienne qui montre 

surtout l'expression d'un monde en transition et une société qui cherche un 

équilibre qu'elle n'a pas encore possédé (75). D y a un grand thème du refus 

et de la révolte contre tout ce qui représente l'oppression du peuple 

francophone et l'aliénation de son identité, mais en même temps, dans un 

effort de trouver une place dans la société moderne, il y a des éléments. 
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comme la culture populaire, qui lui pose des problèmes. Les Québécois 

depuis le vingtième siècle se trouvent dans une phase de transition entre 

l'ancien et le moderne. 

Malgré une perspective française moderne de la littérature 

québécoise, la société au Québec n'est pas exactement "en retard" mais elle 

souffre surtout d'une situation de dépendance (Foumier 12). Dans sa 

position subordonnée à l'histoire littéraire établie de la France, écrite dans la 

même langue française partagée, l'écrivain québécois exprime un sentiment 

communautaire de la condition de son peuple, celui "d'être dominé et aliéné" 

(12). Cette dépendance est un résultat nécessaire d'une position d'après 

guerre mais en même temps elle crée une situation problématique poui' les 

Québécois et leurs relations avec la France. H ne leur est plus possible de 

ressentir la nostalgie pour un pays qui est en train de les rejeter. Même si le 

Canada et le Québec se trouvent dans l'époque post-coloniale et ainsi dans 

une position d'indépendance dans le cadre politique, sans sa propre histoire 

littéraire le Québec serait toujours dans une situation de dépendance vis-à-

vis de la France dans le processus de construction de sa propre image 

httéraire. 

Le roman du vingtième siècle 

Le grand roman de Louis Hémon, Maria Chapdelaine, qui a été publié 

en 1914 a lancé un nouveau rôle pour l'écrivain québécois: "Louis Hémon a 

voulu révéler à ses lecteurs une image fidèle d'un coin d'Amérique où 

survivait la vieille France" (Sylvestre 7). Selon Sylvestre, la littérature 
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québécoise du dix-neuvième siècle n'offrait pas plus qu'une production 

médiocre puisque son intérêt littéraire était assez limité (22). Presque toute 

la littérature du siècle dernier représentait une écriture d'action et pour les 

écrivains québécois la théorie "de l'art pour l'art était une inconnue" (23). 

Le roman de Hémon inspirait une nouvelle sorte de roman dédié à la 

nostalgie du passé et la volonté de ne pas changer les traditions de la région 

québécoise (8). 

Le progrès qu'a fait le roman québécois après la deuxième guerre 

mondiale est bien évident. C'est à partir de cette époque qu'on passe au 

roman psychologique où les romanciers scrutent les sentiments de l'âme et 

où la dimension spatio-temporelle change (Dorion 302): "En l'espace d'une 

quinzaine d'années, le roman connaît des progrès remarquables: la 

structure se raffermit, l'intrique se fait plus sohde, la description des miheux 

sociaux, plus habile, la psychologie des personnes, beaucoup plus fouillée et 

juste" (302). Même si la littérature contemporaine n'était pas du tout 

affecté par le mouvement du Nouveau Roman en France, après la guerre, 

la httérature québécoise se trouve dans une situation prête à rivaliser avec 

les grandes littératures du vingtième siècle. 

Avec son roman Bonheur d'occasion en 1945, Gabrielle Roy a non 

seulement gagné le prix Fémina et a réussi à écrire l'oeuvre la plus 

importante pendant une trentaine d'années, mais aussi a capturé le 

sentiment social de cette époque décisive pour le Québec entre les deux 

guerres (Sylvestre 67). Ce roman écrit avec un réalisme poignant exprime 

"la vie pénible d'une famille pauvre de la banlieue de Montréal et les pauvres 
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amours d'une simple fille" (67). C'est surtout dans ce roman important 

qu'on reconnaît une évolution dans l'atmosphère httéraire au Québec où l'on 

avait commencé à peindre les moeurs des citadins et "à analyser leurs 

états d'âmes" (61). Dans son roman, Roy traite de la situation économique 

pendant une grave dépression au Canada. Elle présente la deuxième guerre 

mondiale comme une sorte de salut pour le Québec à travers les 

personnages qui représentent deux générations différentes de l'époque (Shek 

35). 

Roy a fait partie de la "génération de 1945" qui inclut aussi l'écrivain 

Roger Lemehn. Cette génération a marqué le début d'une nouvelle époque 

pour le Québec, et ses oeuvres ont exprimé la voix d'un peuple qui cherchait 

son identité. Les oeuvres importantes de cette époque reflètent un réalisme 

dans la vie quotidienne avec lequel le Québécois se sentait lié. La réalité de 

Montréal décrite dans Bonheur d'occasion est celle d'une viUe divisée 

sévèrement selon les lignes linguistiques et économiques. Ce roman peint 

aussi le rôle que la deuxième guerre mondiale a joué dans la vie des 

Québécois et la manière dont la ville a été changée par cet événement. 

Même si le style est assez traditionnel dans ce récit, l'oeuvre de Roy est 

considérée aujourd'hui comme une des premières grandes oeuvres 

québécoises qui a mené le Québec vers son époque moderne. Enfin, le 

succès de Roy a réussi à inspirer un grand nombre d'autres écrivains 

femmes au Québec. 

Anne Hébert, qui est connue d'abord pour ses oeuvres poétiques, a 

assuré sa carrière littéraire dès le début avec plusieurs romans très 
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importants. Un écrivain bien connu aujourd'hui, elle a terminé sa carrière 

en gagnant un grand nombre de lecteurs dans le monde entier. Son plus 

grand roman, Kamouraska, qui raconte l'histoire véritable d'un meurtre, 

juxtapose le Québec et un petit village, Sorel. Son Uvre puissant "en plus de 

renouveler la géographie httéraire du Québec, renouvelle également son 

histoire, en situant le récit dans une persî)ective national(ist)e" (Dorion 

328). La sohtude confrontée par l'héroïne Ehsabeth, reflète l'isolation 

linguistique et culturelle de la communauté québécoise. 

Cette oeuvre est importante aussi pour sa valeur dans le domaine de 

l'écriture des femmes. L'écriture d'Hébert reflète quelques pratiques 

féministes caractéristiques de ses romans, par exemple, une introspection 

constante et un mélange du récit à la première et à la troisième personne. 

Le récit est très fragmenté puisqu'il suit les souvenirs d'une femme 

tourmentée à qui la liberté est niée, mais qui trouve une voix dans le récit 

d'Hébert. L'héroïne de Kamouraska est confrontée aux problèmes du rôle de 

la femme dans la société et aussi de la crise d'identité d'un habitant dans 

une société bilingue. 

Le roman québécois du vingtième siècle apporte le poids d'une histoire 

complexe et la tension d'une communauté opprimée au milieu d'un pays où 

se trouve une population beaucoup plus grande qui possède une langue et 

une culture différente. Le cas des Québécois est certainement unique au 

monde dans une situation post-coloniale où ils ont été affectés non pas par 

un, mais par deux mouvements coloniaux qui se sont développés en deux 

communautés séparées l'une à côté de l'autre. Dans le domaine littéraire, 
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ce n'est qu'au miheu du vingtième siècle que les Québécois purent 

déterminer ce qu'était leur situation communautaire et comment il fallait 

qu'ils s'expriment. Les guerres mondiales, la transition d'une société 

traditionnelle à une société moderne et le mouvement nationahste ont tous 

contribué à un sentiment commun de ce que c'est d'être Québécois au 

vingtième siècle. 

La détermination d'une identité québécoise va transformer le climat 

littéraire. La littérature québécoise se trouve dans une position 

avantageuse puisque le peuple de cette province est prêt à s'exprimer et il a 

besoin d'un porte-parole. Le mouvement nationahste a beaucoup influencé 

la littérature de l'époque d'après-guerre et on commence à voir des oeuvres 

qui prennent des risques et qui n'ont pas peur d'exprimer un certain point de 

vue. EUes explorent surtout la question hnguistique et la langue devient un 

outil essentiel dans la production httéraire québécoise. Dans ce nouveau 

rôle pour l'écrivain québécois au miheu du vingtième siècle, la femme 

acquiert une position de plus en plus importante. Le féminisme éclate avec 

un grand nombre d'écrivains qui se voient non seulement comme écrivains 

d'une communauté sociale et politique, mais aussi comme écrivains 

féministes. L'écriture féminine devient la forme la plus productive dans 

cette nouvelle phase pour le Québec. 
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CHAPTER m 

LE NATIONALISME DANS LA LITTERATLUE 

QUEBECOISE 

Afin de comprendre l'évolution du sentiment nationaliste au Québec, il 

faut, encore une fois, revenir en arrière pour explorer les événement.-^ du 

passé qui ont contribué au climat social, culturel et politique au Québec. La 

situation du Québec est unique parmi les cas des autres pays francophones 

et colonisés dans le monde. La naissance d'un sentiment nationaliste 

québécois a commencé par hasard avec un groupe de colonisateurs français 

qui sont venus à la Nouvelle France possédés par une fidélité pour leur 

patrie, la France, et pour leur religion, le catholicisme. Ces colonisateurs se 

trouvaient bientôt transformés par l'environnement et le climat sévère du 

Nouveau Monde. Leurs croyances religieuses, leurs traditions rurales et 

leur attachement à la ten'e sont devenus des caractéristiques immuables 

de ce peuple. 

En 1759, sous la direction de Montcalm, les Français ont été vaincus 

au Nouveau Monde par les Anglais à la Bataille des Prairies d'Abraham. 

Cet événement, appelé "la Conquête," a été essentiel dans la détei*mination 

de l'avenir des Québécois et de la population francophone au Canada (Corse 

39). Avec la ratification du Traité de Paris, signé en 1763, les colonisateurs 

se trouvaient laissés en rade et isolés de leur société d'origine, la France. 

Après la signature du traité, il y eut des conséquences immédiates pour la 

communauté francophone puisqu'un gi'and nombre pai'mi les membres de 
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l'élite de la population française au Canada sont repartis en France, et, ceux 

qui restaient, perdaient l'essentiel de leur liberté linguistique, légale et 

rehgieuse(40). 

Ce groupe francophone, appelé "les Canadiens," est devenu un groupe 

minoritaire entouré par la colonie anglaise et les colonies qui deviendront les 

Etats-Unis. En 1774, dans un effort pour maintenir cette communauté 

francophone dans leur empire, les Anglais ont créé la Province du Québec 

et, ainsi, ils ont restoré les droits linguistiques perdus après la Conquête en 

1759 (40). Tout de même, cette communauté isolée s'est inspirée de la 

Révolution française et a organisé une insurrection contre les Anglais en 

1837-1838. En réponse à ces troubles civils, le régime anglais a dissous la 

province du Québec et a créé une seule province du Canada qui devait 

dissoudre l'identité des Canadiens francophones dans la majorité 

anglophone (41). 

Le mouvement nationaliste 

Un certain sentiment nationahste est né à la fin du dix-neuvième 

siècle, surtout par l'intermédiaire des idées d'Honoré Mercier dans les 

années 1880. Pendant une soixantaine d'années, la pensée nationaliste a 

été basée sur l'idée d'un nationalisme culturel et l'idée de la suiMe de la 

société canadienne-française à l'intérieur de la structure fédérale 

canadienne (42). Au début du vingtième siècle, cette idée s'est développée 

en réponse aux actions de l'Empire britannique. Sur les traces de la 

première guerre mondiale, la mobilisation et le conflit de l'Angletene en 

29 



Afrique du sud, les Canadiens-français se rendirent compte qu'ils ne 

pouvaient plus se taire à propos de leur position dominée dans le Dominion 

du Canada (43). Ce furent surtout les actions impérialistes de l'Anirleten-e 

qui intensifièrent les premiers grands conflits entre l'autorité britannique et 

les Canadiens-français. 

L'époque d'après-guerre a produit un rajeunissement du climat scK'ial 

et politique au Québec. Quand le Statut de Westminster a été signe en 

1931 déclarant l'indépendance du Canada, les Canadiens-français ont pensé 

immédiatement à leur propre opportunité d'acquérir l'indépendance ou, au 

moins, une identité spécifique. Ils ont trouvé leurs voix et ils ont requis 

l'attention du monde pour leur situation. D'abord, les intellectuels de cette 

communauté ont insisté sur le fait qu'ils n'accepteraient plus d'être appelés 

des "Canadiens." Ils refusèrent aussi le terme "Canadiens-français." 

puisque ce terme les désignait seulement par rapport à leur langue parlée et 

ignorait tous les aspects historiques et culturels qui faisaient partie de leui 

identité. Ils ont saisi l'appellation "Québécois" qui précise une identité 

unifiée ne dépendant d'aucune autre entité souveraine. En 1954, le Québec 

a adopté l'insigne de la fleur de lys avec la devise "Je me souviens" (Cotnam 

288). Evidemment, cette devise et ce symbole caractéristique de la France 

soulignent l'importance de l'histoire dans la création du peuple québécois et, 

aussi, une insistance sur leurs traditions et leurs origines françaises. 

Dans les années 60, il y eut la naissance de la Révolution tranquille au 

Québec. Cela représentait un mouvement qui incarnait toute la ferveur 

d'une population francophone, trop longtemps restée silencieuse, prête a se 
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battre ix)ur ses droits linguistiques, et avant tout, pour sa propre identité. 

A cette même époque, on voyait la naissance d'une nouvelle communauté 

intellectuelle. Avec l'établissement des maisons de publications 

québécoises, en particuher l'Hexagone, et aussi des revues littéraires et 

politiques comme Parti pris, on a donné la voix à un grand nombre 

d'écrivains québécois qui exprimaient le sentiment national de l'époque. 

Le slogan de Jean Lesage et son Parti Libéral: "Il faut que ça 

change," pendant les élections de 1960 reflétait le sentiment du peuple 

québécois (Shek 46). Ce sentiment représentait une époque de gi'ande 

transition pour le Québec de sa société rurale traditionnelle et le besoin de 

progresser vers une société urbaine, moderne et pleine d'espoir poui' l'aNenir. 

La tension qui demandait ce changement a été le résultat d'une giande 

augmentation démographique, d'une part attribuable à un grand afflux 

d'immigrés (Behiels 9). Après la deuxième guerre mondiale, le Québec a vu 

une multiplication d'opportunités de commerce, une diversification de 

l'économie et, surtout, une diminuition de la production et de l'emploi dans le 

secteur agricole (9). Le peuple québécois s'est rendu compte des 

opportunités limitées qui lui étaient disponibles dans son industrie 

traditionnelle, celle de l'agriculture. Il a fallu qu'il se modernise avec le reste 

du monde occidental. Ce changement dans le secteur économique a produit 

des effets monumentaux dans tous les aspects de la vie des Québécois. 

Cette transition vers une société urbaine et moderne est un des éléments de 

base dans la crise d'identité de la société québécoise au vingtième siècle. 

Alors que les valeui's traditionnelles continuaient d'être soulignées, la réalité 
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montrait une nouvelle génération de Québécois qui se déplaçaient veis les 

grandes villes à la recherche d'un niveau de vie plus élevé que celui qu'ils 

pouvaient trouver dans leur société traditionnelle. 

Sur le plan intellectuel, la Révolution Tranquille a ouvert la porte au 

débat à propos de plusieurs questions importantes de l'identité québécoise. 

On commençait à discuter le rôle du Québec au Canada et de la question de 

la division nationale et ses conséquences sur l'identité québécoise. La 

question de l'existence d'une culture québécoise a été posée dans la 

recherche d'une définition concrète de la question: Qu'est-ce que cela voulait 

dire exactement que d'être Québécois? Ils se trouvaient quelque part entre 

l'Europe et l'Amérique. Les Québécois se sont rendus compte qu'il fallait 

s'éloigner et se distinguer de la France afin de déterminer leur propre 

identité. Mais, en même temps, ils ne voulaient pas substituer une culture 

coloniale à une autre, soit celle de l'Empire britannique, soit celle des Etat^-

Unis. Avant tout, la question hnguistique a été mise en avant puisque les 

Québécois, et surtout les indépendantistes soulignaient l'importance de la 

liberté linguistique et le risque de la perte de l'identité québécoise vis-à-vis de 

cette question de langue. 

Selon les indépendantistes, le retour à l'indépendance du Québec 

représente un retoui' à la normalité (Handler 421 Ils affii*ment qu'ils nont 

pas connu un développement normal à cause de l'interruption de la 

Conquête. Avec la proposition de la Loi 101, le gouvernement du Parti 

Québécois a expliqué que l'insistance stricte sur la langue dans la législation 

était nécessaire. Ds insistaient sur le fait qu'en demandant que tout le 
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monde dans une société comme le Québec parle ft'ançais, le gouvernement 

ne voulait pas qu'il y ait une langue commune comme dans les cas qu'on 

trouve dans d'autres sociétés (42). L'attitude du gouvernement de la 

province reflète l'idée selon laquelle leur communauté a besoin de libi^té 

pour faire du commerce avec les autres pays et, avant tout, la liberté de 

communiquer avec d'autres pays du monde (43). 

L'idée d'un Québec indépendant est celle d'une entité collective qui 

partage les mêmes buts et les même valeurs. Cette entité collective doit 

être libre de prendre ses propres décisions et de déterminei- son propre 

destin. Selon les indépendantistes, il n'est plus possible de représentei- les 

désirs et les besoins du peuple québécois à l'intérieur du gouvernement 

fédéraliste du Canada. Handler cite l'attitude de beaucoup de nationalistes 

en disant que: "Canadian and Québécois patriotism are mutually exclusive, 

and individuals will hâve to choose one or the other" (49). Ceux-ci trouvent 

que le gouvernement du Canada ne représente que les sentiment.^ d'une 

partie de la population canadienne, c'est-à-dire la population anglophone, 

d'origine britannique. Les nationalistes craignent que s'ils étaient foices de 

s'assimiler dans cette culture nationale ils risqueraient de perdre leur 

identité propre et, en fait, de disparaître. 

La revendication de la langue 

La question de l'importance de la langue vis-à-vis de l'identité 

québécoise a toujours été un élément principal dans l'argumentation des 

nationalistes. Dans un continent peuplé en gi'ande partie par des 
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anglophones, c'est la langue française qui sert à distinguer le peuple 

québécois du reste de ses compatriotes. Le Parti Québécois a toujours 

souligné la priorité de la langue dans l'essence de l'identité québécoise et 

surtout comme fondement d'une identité collective et communautaire: 

"Notre langue, la langue française, est la base de notre identité et le 

véhicule de notre culture. Sans la langue française, la nation québécoise 

n'existerait plus" (Dion 55). Il est bien évident que c'est cette distinction par 

la langue qui différencie le Québec des autres provinces du Canada, et qui le 

transforme en une sorte d'entité close et unifiée. 

Cependant, c'est justement le poids que porte la langue française dans 

la distinction d'une identité québécoise qui cause un état d'appréhension 

parmi ce peuple qui se préoccupe de son avenir délicat. Ce fut dans la 

ferveur de la Révolution Tranquille que le Québec se rendit compte pour la 

première fois de son insécurité linguistique (55). Stéphane Dion cite le 

résultat d'un sondage fait parmi un certain nombre de Québécois en 

septembre 1995 autour de la question: "A voti'e avis, la langue ftançaise 

est-elle menacée au Québec?" (65). Apparemment, parmi des 100 

Québécois francophones qui ont répondu à cette question, 55 ont donné une 

réponse affirmative. Dans la même perspective, cette fragilité de la langue 

française demeure une considération essentielle dans le débat sécessioniste. 

Dion affirme qu'il y a une coiTélation significative entre l'appui à 

l'indépendance de la province de Québec et un sentiment à propos de la 

menace posée à langue française (56). 
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Une autre série de sondages qui ont eu lieu après le référendum 

constitutionnel de 1996 a révélé qu'un sentiment d'isolement linguistique a 

été un facteur très important du vote (56). Dion explique que cette 

insécurité est un résultat de l'emplacement du Québec au milieu d'une 

majorité anglophone: "Les francophones du Québec ne sont pas dans un 

environnement multilingue comme en Europe, ils ressentent un fort 

sentiment d'isolement dans l'Amérique du Nord anglophone" (56). Par 

rapport à la majorité anglophone au Canada, les francophones de Québec 

ne peuvent pas éviter de ressentir une insécurité à propos de leur langue 

peu parlée au continent américain. 

Cette insécurité hnguistique au Québec est encore mise en question 

avec l'afflux d'immigrés qui arrivent dans cette société bilingue composée de 

deux cultures distinctes. Dion explique qu'une cause principale de la crainte 

de la disparition de la langue française est la croissance continuelle de la 

population anglophone du fait du grand nombre d'immigrants au Canada. 

Ces immigrés voient souvent plus d'opportunité dans la communauté 

anglophone qui n'est pas aussi fermée que celle des francophones. Quand ils 

arrivent au Canada, c'est la langue anglaise qui les attire et qu'ils 

choisissent poui' l'enseigner à leurs enfants. Les indépendantistes insistent 

sur la préservation d'une communauté francophone cohérente et forte afin 

d'attirer de nouveaux arrivants. Dion note la pertinence de cet argument 

vis-à-vis des populations immigi*antes: "Il est évident que l'intégi'ation des 

immigrants à la communauté francophone sera encore plus difficile si ceux-

ci vivent dans un environnement de moins en moins francophone" (60). 
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Alors, la préoccupation de la préservation de la langue française exprime le 

désir de garder la population francophone déjà existante et en même temps 

d'attirer des immigrés à joindre cette communauté. 

Dion décrit aussi l'effet d'un sentiment de rejet que les Québécois 

ressentent envers le gouvernement fédéral du Canada et les neuf autres 

provinces. Ce rejet est, avant tout, basé sur la question de la langue et. 

surtout, la façon dont cette question est traitée par la majorité anglophone. 

Bien que l'argumentation selon laquelle un Québec indépendant pourrait 

être bénéfique pour tout le pays du Canada sur un plan économique, cette 

perspective n'est pas une perspective commune panni tous les citoyens 

canadiens: "Le séparatisme ne trouve pas des appuis que chez les 

francophones malgré tous les efforts déployés pour le présenter comme un 

projet rationnel et bénéfique pour tous sur un plan économique et financier" 

(Dion 55-6). Puisque le Québec se trouve seul dans sa lutte pour 

l'indépendance ou, au moins, pour la revendication de certains droits et 

privilèges, les Québécois se sont éloignés du reste du pays et ont rendu les 

autres provinces "plus ou moins étrangères, hostiles et comploteuses aux 

yeux de bien des Québécois francophones" (59). Ce rejet de la part du reste 

du Canada est certainement un symptôme du sentiment d'insécurité 

linguistique des Québécois qui ne trouvent aucun appui de leur cause parmi 

leurs compatriotes. 

La législation relative à la cause québécoise sui' le plan hnguistique et 

politique dans les vingt dernières années est aussi responsable d'une sorte 

d'attitude schizophrène parmi certains Québécois à propos de la question de 
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la langue. Quand la loi 101, adoptée en 1976, a été remise en question en 

1986-1987, l'opposition québécoise a été évidente avec la présence du 

placard publicitaire "ne touche pas à la loi 101," visible partout à Montréal 

(55).^ En 1988, la décision de la Cour suprême sur les règlements 

linguistiques de l'affichage commercial "a sonné le réveil des troupes 

nationalistes" (55). Quand le Premier Ministre de la province du Québec. 

Robert Bourassa a annoncé, le 18 décembre 1988, la décision de son 

gouvernement de faire appel sur la décision de la Cour suprême, il a créé des 

conséquences décisives dans l'environnement politique au Canada entre le 

Québec et le reste du pays. L'Accord du Lac Meech de 1990 proposait un 

réaménagement de la constitution canadienne et tout le système fédéral et 

offrait la possibilité d'un nouvel avenir pour le Québec dans le domaine 

politique et linguistique. Il reconnaît le Québec comme une société distincte 

à l'intérieur du Canada et il accord à chaque province de nouveaux pouvoirs 

dans le domaine de la réforme parliémentaire fédérale. Quand l'Accord du 

Lac Meech a été rejeté, le peuple québécois a interprété ce geste comme la 

négation de son propre caractère par les chefs politiques qui reflétaient le 

sentiment de la majorité des citoyens du pays (58)." L'échec de Meech à la 

suite d'un nombre de déceptions politiques a créé, finalement, le sentiment 

de rejet qu'on garde aujourd'hui au Québec. 

' En 1977, le Québec a adopté la loi 101 (Charter of the French Language) déclarant le 
français comme la langue officielle de la province. Cette loi institue la langue française 
comme la langue la plus importante du travail, du commerce et de la vie 
communautaire. 
- A partir de 1990, les dix provinces, sauf le Nouveau Brunswick et le Manitoba avaient 
accepté l'accord du Lac Meech. Des oppositions à cet accord avaient apparu en raison du 
fait qu'il donnait trop de pouvoir au Québec et n'offrait pas la protection aux groupes 
autochtones qu'il assurait aux groupes francophones. 
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Le statut de la langue québécoise 

Dans son oeuvre révolutionnaire, Défense et iUustiation de la langue 

québécoise publié en 1979, Michèle Lalonde explore les conséquences de la 

colonisation sur la langue des québécois. Dans ce texte, elle fait ime 

comparaison entre la situation de la langue française au seizième siècle 

telle qu'elle a été exprimée dans La deffence et illustration de la langue 

francoyse de Joachim du Bellay et la situation au vingième siècle de cette 

langue au Québec. Elle reconnaît l'existence d'une nouvelle langue au 

Québec, et elle plaide pour sa survie et sa reconnaissance comme une 

langue importante. Lalonde affirme l'importance de la survie de cette 

langue québécoise qu'elle considère essentielle à l'identité de ce peuple: "Je 

dis que la langue est le fondement même de l'existence d'un peuple" (6). 

Lalonde insiste sur le fait que ce ne sera qu'à travers la revendication de 

leur langue que les Québécois trouveront leur voix et leur propre identité. 

Malgré le fait que le Québec et le Canada sont aujourd'hui libérés de 

leurs anciens états de colonisation, Lalonde affirme que la lamgue 

québécoise elle-même se trouve toujours colonisée: 

En effet, refiisant d'admettre la présence d'un Conquérant & 
Occupant étranger, qui les dépossède chaque jour un peu plus 
de la richesse de leur culture et de leur langue... n'aperçoivent 
plus que notre aveuglement, notre ignorance crasse et notre 
collective impuissance à dépoussiérer notre vocabulaire ou 
corriger nos fautes de Grammaire. (17) 

Cette dépossession de la langue et de la culture québécoises a lieu des deux 

côtés à la fois; le Québec est inévitablement affecté par son partage d'une 

culture canadienne avec une majorité anglophone puissante. En même 
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temps, le Québec se trouve toujours dans une position inférieure a celle de la 

France pour ce qui est du statut de la langue et de la littérature. Lalonde 

insiste sur l'idée qu'il faut revendiquer une langue à part, la langue 

québécoise, pour se débarasser de cette colonisation persistante: "Dans la 

fierté de parler Kébecway, nous voyons que nous parlons de moins en moins 

français, que doncques nous devenons de plus en plus nous-mêmes & 

doncques de moins en moins colonisés, et doncques nous voyons clairement 

au fond du trou oii nous nous enfonçons, qu'anyway l'ennemi c'est la 

France!" (17). Il est évident selon Lalonde qu'une langue propre qui 

appartiendrait au Québec servirait à distinguer ce pays de la France et de 

son passé colonisé. 

Lalonde explique que les origines de la langue qu'elle app)elle 

Québecoyse ont commencé avec les événements de 1760 quand les 

colonisateurs de la France ont été "décapitée(s) de son élite" et se sont 

trouvés isolés sous le pouvoir colonisateur de l'Empire britannique (20 ». 

Devant l'absence d'une élite de la France, ceux qui demeurèrent en 

Amérique ont créé une langue québécoise qui était d'abord une langue 

populaire et transmise par la tradition orale (20). Lalonde insiste sur le fait 

que cette langue s'est formée naturellement sur la base d'une forme pure de 

la langue française et de sa transformation dans le Nouveau Monde: "Car 

alors, pour deflfendre nostre Parlure nationale, formée présumément du 

Français, mêlé à l'Algonquin, à l'Anglais, à l'Américain et autres menus 

patois entendus sur ce continent" ( 14 ). De cette manière, la langue 

québécoise s'est formée par besoin en empruntant des mots à d'autres 
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langues. Lalonde compare cette langue québécoise à celle que l'on parle aux 

Etats-Unis, c'est-à-dire un anglais transformé dans le Nouveau Monde en 

ce que l'on appelle l'Américain. Elle définit la langue québécoise comme une 

"version américaine du français" et non comme une langue distincte (20). 

Lalonde montre comment la situation linguistique au Québec est 

comparable à celle d'autres groupes minoritaires qui se trouvent, ou qui se 

sont trouvés à une époque ou une autre, sous l'influence de la France ou 

d'autres puissances: "linguistiquement, le Québec n'est en somme qu'une 

province ou colonie de France... car comme politiquement, le Québec est par 

ailleurs une colonie britannique ou canadienne ou américaine voire ces trois 

choses en une" (23). Avec cette remarque, Lalonde veut dire que même si 

l'époque coloniale s'est achevée au Canada, le Québec souffre toujours des 

effets de cette colonisation de la langue. Lalonde attire l'attention sur une 

certaine "explosion de rage et [un] comportement de rejet à l'endroit de la 

Culture française" de la part du peuple québécois (24). Ce rejet reflète le 

sentiment des Québécois qui se trouvent dans une situation difficile du fait 

des conséquences de deux époques coloniales distinctes. Pendant le temps 

où le Québec était sous la domination britannique, ils se sont raccrochés à 

leurs racines françaises et surtout à la langue fi-ançaise comme l'expression 

de l'identité de leur groupe minoritaire. Au vingtième siècle, ils se sont 

libérés du pouvoir colonial britannique et n'ont plus besoin de s'appuyer sur 

l'identité de leurs ancêtres français. Les Québécois de notre siècle désirent 

leur propre identité; une identité qui s'est formée à d'avers un passé assez 
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complexe, mais pour laquelle, avant tout, la langue reste un élément 

essentiel de survie communautaire. 

Lalonde note l'existence d'autres cultures du monde qui se trouvent 

dans la même situation que le Québec à cause de l'imposition d'une "voie de 

coercition" par la France (25). Pour illustrer une telle comparaison, elle cite 

le cas des groupes culturels minoritaires comme les Occitans, les Bretons et 

les Basques (25). Ces petits groupes n'auraient pas pu vaincre le pouvoir 

français pour acquérir leurs droits linguistiques et politiques. Même si ces 

groupes existent toujours aujourd'hui, ils ne sont que de "modestes ethnies" 

qui se trouvent isolées au milieu d'une majorité française (25). Elle cite 

aussi le cas des musulmans en Afrique du nord qui représente une situation 

coloniale différente de celle des Québécois puisque là toute une civilisation 

dite "barbare" a été forcée d'adopter une langue étrangère et de rejeter 

totalement ses propres langues et dialectes. La situation des Maghrébins, 

pourtant, comporte aussi une souffrance des mêmes conséquences 

linguistiques et une perte d'identité importante à cause de l'imposition de la 

langue française. 

Lalonde fait une distinction entre ce qu'elle appelle la langue 

Québecoyse ou la langue nationale et le jouai ou la parlure jouale. Le jouai 

est une sorte de dialecte parlé familièrement à Montréal et qu'un nombre 

d'écrivains emploient dans leurs oeuvres pour exprimer un certain 

sentiment populaire. C'est plutôt un dialecte oral qu'on entend dans les lues 

au Québec, caractérisé par l'usage des mots anglais et d'un accent régional: 

"Laquelle parlure on confond souvent bel & bien, vu la grande incertitude 
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actuelle des esprits, tantôt avec la langue québecoyse dans sa totalité. 

tantôt avecques les jurons ou blasphèmes qui la ponctuent, tantôt 

avecques l'accent, tantôt uniquement avec nos anglicismes" (27). Lalonde 

rejette l'idée que le jouai s'éloigne autant que possible de la langue française 

afin de se remplir avec le plus d'expressions étrangères. Pourtant, elle 

reconnaît l'importance de l'usage de beaucoup d'expressions anglaises dans 

la langue Québecoyse. Elle insiste sur le fait qu'il ne faut pas le confondre 

avec le concept de "slang" américain, parce que même avec un usage 

courant de l'argot dans la langue anglaise, il reste toujours évident que Ton 

parle en anglais (28). Au Québec, avec le mélange d'anglais et de français, 

on ne suit plus le motif de la langue française: "Au lieu que si j'entends cecy: 

que mon tchum a botché sa job en balançant le cash & mixant les I-owe-

you avecques les invoice, mon feeling est... que je viens justement de quitter 

l'aire sémantique française" (28). L'aspect unique de cette parlure 

québécoise est le fait qu'elle demande une certaine connaissance des deux 

langues: l'anglais et le français afin de comprendi'e entièrement le mélange 

linguistique dujoual. 

Selon Lalonde, il y a deux niveaux de l'emploi dujoual, celui du premier 

degré et celui du second degré. Elle définit le jouai au premier degi'é comme 

un emploi "machinal et involontaire" (29). Ces parleurs-là ne sont pas 

nécessairement conscients de leur "expression bâtarde" et ils l'utilisent 

plutôt comme une nécessité (29). C'est souvent le cas des gens qui 

travaillent comme ouvriers et qui n'ont pas beaucoup d'éducation. Le jouai 

au second degré est, avant tout, une "parlure volontaire, empruntée non 
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tant par nécessité mais très systématiquement par un certain nombre de 

gens qui la privilégient à des titres divers" (29). Ces gens-ci profitent de 

cette parlure jouale pour se moquer des élites bourgeoises et de leurs idées 

fixes de la langue française, pour exprimer leur identité nationale ou ils 

l'utilisent par humour. Lalonde affirme qu'en fait, l'usage dujoual au second 

degré par certains écrivains a beaucoup contribué à la structure même du 

jouai en l'investissant de syntaxe (30). 

Lalonde affirme que l'usage dujoual ajoute un certain ton indiquant un 

sentiment politique au sujet qui parle ou qui écrit: "[il ] devient subversif fl et 

comme automatiquement politique: tant le jouai, essentiellement, est une 

allusion permanente à la condition nationale" (30). Par cette remarque, 

Lalonde suggère qu'avec la création d'une langue nationale ce sont les mots 

inclus qui expriment les moeurs et les espoirs d'un peuple. II faut considérer 

les mots mêmes d'un peuple pour voir comment il voit son monde. Ce que 

Lalonde espère pour l'avenir de cette "sous-langue" est qu'un jour, elle sera 

déclarée et reconnue comme une langue significative: "voire qu'elle sera 

prochainement déclarée tout à fait nôtre & Nationale, c'est-à-dire: aussi 

bien parlée & presque aussi bien protégée que l'est, chez nous, la Langue 

Anglaise" (33). Cette protection de la langue à laquelle elle fait référence 

signifie la conscience qu'elle ne disparaîtrait jamais et quelle demeurerait la 

langue nationale de ce peuple. Il est remarquable que Lalonde compare 

cette situation idéale avec le statut de la langue anglaise au Canada et non 

pas avec le statut de la langue française puisque c'est cette disparition de la 

langue française au Canada qui a créé cette insécurité linguistique. 
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Dans son essai, "Les écrivains et la révolution," contenu dans sa 

Défense et illustration de la langue québécoise, Michèle Lalonde décrit un 

rôle spécifique qu'elle croit être la responsabilité de chaque écrivain qui écrit 

pendant une époque de crise collective ou révolutionnaire. Elle soulève la 

question du rôle de l'écrivain québécois ou de n'importe quel écrivain d'une 

httérature minoritaire ou qui écrit dans une langue minoritaire dans une 

société donnée. Elle exphque que puisque les écrivains doivent être au 

courant des sentiments politiques dans leur milieu, ils ne doivent pas: "se 

transformer en agitateurs politiques, en pamphlétaires virulent.^ ou en 

propagandistes de tel ou tel credo révolutionnaire" (163-4 ). Leur rôle est 

plutôt de servir comme porte-parole de leur peuple: "s'adresser d'aussi près 

que possible à la collectivité québécoise et de S'ADRESSER A ELLE. 

DANS SA LANGUE" (164). Lalonde évite le terme "écrivain 

révolutionnaire" parce que, selon elle, il ne faut pas que l'écrivain prenne une 

position strictement politique mais plutôt une position qui reflète, aussi bien 

que possible, les sentiments du peuple pour lequel il écrit. 

Contenu aussi dans son recueil Défense et illustration de la langue 

québécoise se trouve le poème très connu de Lalonde nommé "Speak 

White." Dans ce poème qui s'adresse au peuple québécois mais aussi aux 

autres peuples minoritaires, elle écrit dans ce même style qu'elle conseille 

aux écrivains des époques révolutionnaires ou dans les lieux de conflit. Avec 

une écritui'e qui comporte un mélange de français et d'anglais, elle revient ici 

à la question de l'importance de la pureté d'une langue. Lalonde app)elle 

l'acte de pai'ler une langue strictement dans sa forme pure "speak white." 
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Elle donne des exemples des auteurs anglais qui illustrent cett̂ -̂ notion de 

"speak white": 

il est si beau de vous entendre 
parler de Paradise Lost 
ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets 

de Shakespeare 
( . . . ) 

parlez avec l'accent de Milton et Byron et Shelley et Keats 
speak white (2-4,7) 

Selon Lalonde, l'acte de "speak white" est la langue qu'on trouve dans les 

grandes oeuvres littéraires, et aussi, qu'on exprime surtout dans ceitains 

milieux sociaux de la bourgeoisie. 

Lalonde décrit les Québécois comme un peuple modeste et simple. 

Son poème suggère que ce peuple n'est ni aussi instruit ni aussi cultivé que 

ceux qui "speak white": 

nous sommes un peuple inculte et bègue 
( . . . ) 

et pardonnez-nous de n'avoir pour réponse 

que les chants rauques de nos ancêtres (5,9-10) 

Le peuple pour lequel Lalonde écrit ce poème est avant tout un peuple 

ouvrier qui travaille dans les usines et dans les postes mal payés. Pour ces 

gens-là, une langue "white" représente aussi une langue de l'argent et de la 

"Grande Société": 

speak white 
parlez-nous production profits et pourcentages 
speak white 
c'est une langue riche 
pour acheter 
mais pour se vendre 
mais pour se vendre à perte d'âme 
mais pour se vendre (38) 

C'est avec ces exemples de la grande littérature et des affaires économique: 
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que Lalonde démontre comment une langue pure et correcte n'a pas 

toujours la capacité d'exprimer les idées et la réalité pour des gens de la 

classe ouvrière. Cette distanciation de la langue devient de plus en plus 

problématique dans les sociétés post-coloniales où la langue est souvent 

imposée à travers l'éducation de l'état. Aussi, des gens qui sont des 

descendants d'immigrés se trouvent très éloignés de la langue du pays 

d'origine de leurs ancêtres. A l'opposé de "speak white," Lalonde insiste sur 

l'importance d'une langue régionale ou une sorte de dialecte qui représente le 

peuple immédiat qui la parle. 

Ce poème soulève non seulement la question de la préservation de la 

langue française au Québec dans une forme pure, mais aussi celle de 

l'influence de la langue anglaise sur le français au Canada. Il s'adresse 

surtout au peuple québécois et à la situation canadienne, mais Lalonde 

suggère l'universalité de cette question et comment elle affecte d'autres 

communautés dans le monde: 

parlez un français pur et atrocement blanc 
comme un Viet-Nam au Congo 
parlez un allemand impeccable 
une étoile jaune entre les dents 
parlez russe parlez rappel à l'ordre parlez répression 
speak white 
c'est une langue universelle 
nous sommes nés pour la comprendre (75-82) 

C'est ainsi comment Lalonde déclare que des langues "white" existent 

partout dans le monde et surtout dans les situations post-coloniales. Cette 

distanciation vis-à-vis d'une langue majoritaire peut donner naissance à une 

langue modifiée dans le contexte culturel d'où la nouvelle langue a émergé. 
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Le sentiment nationaliste québécois qui est né dans les années 1880 

est devenu de plus en plus fort à travers plusieurs événements et 

mouvements du vingtième siècle. L'histoire de la province du Québec reflète 

une série comphquée d'événements socio-politiques qui ont changé le destin 

de cette région francophone pour toujours. Une colonie française qui se 

trouvait tout à coup sous le pouvoir des Anglais, le Québec se voyait comme 

privé d'un développement normal à cause de la conquête anglaise qui a 

interrompu le progrès naturel de cette région. Les premiers nationalistes 

exprimaient leurs objections aux actions politiques et militaires de l'Empire 

britannique dans le monde. Avec la deuxième guerre mondiale, les 

Québécois commençaient à se demander pourquoi et pour qui ils allaient se 

battre exactement. 

Après l'indépendance du Canada, le Québec a connu encore des 

problèmes de tension entre les communautés linguistiques différentes et des 

difficultés à cause de son statut comme minorité entourée par ime très 

grande population anglophone. La Révolution tranquille des années 1960 a 

lancé une nouvelle vision pour le destin des Québécois. Sous la pression de 

l'industrialisation et de la modernisation du pays, les citoyens du Québec ont 

dû quitter leur vie traditionnelle agi'aire et déménager en ville. Les 

nationalistes se rendaient compte du fait qu'ils perdraient leurs traditions et 

leur culture distincte s'ils étaient forcés de s'adapter à la société urbaine. 

Us comprenaient l'importance de retenir une soite d'entité close et unifiée 

devant les masses d'anglophones. L'afflux d'un grand nombre d'immigrés au 

Canada pose aussi un problème sérieux au futur de la langue française dans 
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ce pays. En voyant l'isolement et l'insécurité de la langue française 

minoritaire, ces nouveaux venus choisissent souvent à apprendre l'anglais, 

et ainsi, ils menacent l'avenir de la langue française qui est de moins en 

moins recherchée au Canada. Pour les nationalistes québécois, il n'y a 

aucune autre solution pour la préservation de leur langue et de leur culture 

sauf l'imposition de lois strictes en faveur de leurs intérêt.^ et en définitive le 

droit de se séparer du reste du pays pour avoir la liberté de se gouverner 

eux-mêmes. Le Québec se trouve dans une situation géographique, 

économique et politique d'une minorité qui doit faire tout ce qu'elle peut pour 

assurer son avenir comme un peuple minoritaire mais important. 

Cette problématique nationahste est exprimée dans un grand nombre 

d'oeuvres littéraires écrites par des écrivains québécois. Je me propose 

d'analyser, dans un premier temps. Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy. 

Ce roman expose la question de l'identité nationale et du statut de la langue 

française à travers une représentation réaliste de la vie urbaine à 

Montréal. Ensuite, je vais analyser le roman Kamouraska d'Anne Hébert 

et explorer comment cette romancière décrit la société québécoise 

enracinée dans ses traditions et complètement fermée aux étrangers. 
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CHAPTER I\^ 

LA REPRESENTATION DE LA VIE LUBAINE ET 

COMMUNAUTAIRE DANS 

BONHEUR D'OCCASION 

La publication du roman Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy en 1945 

indiquait un changement permanent de la direction de la production 

littéraire québécoise. Ce roman est souvent considéré comme l'un des 

grands classiques de la littérature québécoise, et c'était le roman d'après 

guerre le plus lu (Perron 11). Repubhé en 1947 à Montréal et à Paris, 

Bonheur d'occasion a été consacré par le Prix Fémina cette même année 

(147). 130.000 copies de ce roman ont été vendues au Québec et à peu près 

un million de copies ont été vendues en traduction dont 130.000 copies au 

Canada anglais (147). Roy est reconnue pour son éloquence dans la 

description de la vie québécoise des années 40, mais aussi pour la manière 

dont elle traite des problèmes universels qui existent même en dehors du 

milieu qu'elle peint dans ses romans (Green, Daughters 244 ). 

Après une tradition httéraire plutôt concentrée sur des romans 

historiques, ou qui décrivaient des conditions coloniales ou agraires. Bonheui' 

d'occasion est apparu comme le premier roman urbain au Québec: "La 

publication de Bonheur d'occasion, en 1945. orienta le roman québécois vers 

l'étude du miheu urbain...ce texte plaça l'accent sur la dégi'adation et 

l'humiliation de la classe ouvrière, et porta ainsi un coup mortel à la 

tradition du roman du terroir" (Brown 139-40). En fait, la ville apparaît ici 
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pour une des premières fois dans la littérature québécoise. Bonheur 

d'occasion décrit le monde lugubre et déprimant de Saint-Henri, une 

banlieue habitée par une population ouvrière à côté de Montréal (Gaulin 

432). Le contexte socio-historique de ce roman se situe en 1940. au début 

de la deuxième guerre mondiale: "C'est la guerre qui sort le Québec d'une 

crise économique abominable, c'est la guerre qui l'ouvre enfin au monde 

moderne et accentue son mouvement d'urbanisation" (432). Tout au long 

du roman, la guerre se trouve dans l'arrière-fond de la trame et elle apparaît 

sous la forme d'une échappatoire ou d'un salut, surtout sur le plan 

économique, pour les personnages du roman. 

Gabrielle Roy est née à Boniface, Manitoba, mais elle a passe la plus 

grande partie de sa vie à Québec. Après avoir étudié plusieurs années en 

Europe, elle s'est installée à Montréal où elle a travaillé pendant huit ans 

comme journaliste indépendante. Pendant cette époque, elle continuait 

d'explorer le Québec de la même manière qu'elle a vu l'Europe (Stratford 13). 

Certains reportages qu'elle a faits alors ont servi plus tard comme l'aiTière-

fond de son premier roman Bonheur d'occasion (13). A travers sa formation 

dans une communauté francophone aux environs de Winnipeg, Roy a connu 

un certain sentiment de marginalité elle-même comme dans le cas des 

québécois de Montréal (12). Son oeuvre reflète, avant tout, une perspective 

réaliste de la vie québécoise urbaine au début des années 40. A travers ses 

personnages typiques de ce milieu, Roy évoque les problèmes d'une 

génération migrante de la campagne à la ville à la recherche d'un travail et 

d'une nouvelle vie, la réalité d'enfants qui sont nés et qui grandissent en ville, 
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les tensions entre les valeurs traditionnelles exprimées par la plus vieille 

génération et l'avenir instable mais tentant pour les jeunes. 

Une identité uniquement québécoise et nationahste n'est que suggérée 

dans ce roman. Il est certain qu'à travers la description par Roy d'un 

certain dialecte employé par les habitants de Saint-Henri, cette population 

francophone se distingue des autres communautés francophones, des 

canadiens anglais et même des autres québécois d'une classe sociale plus 

élevée. Le français que Florentine Laçasse parle, par exemple, ne 

ressemble guère au français des Parisiens. Les personnages dans Bonheur 

d'occasion se trouvent constamment confrontés tout au long du roman à 

des intrusions de la langue anglaise et de l'influence américaine par le biais 

des panneaux publicitaires dans le faubourg et des produits américains. Il 

semble que les personnages ne réfléchissent pas vraiment sur cette 

intrusion, mais qu'ils l'acceptent comme une preuve que la vie québécoise 

est ainsi faite. Sous la menace d'une guerre mondiale, les personnages ne 

peuvent pas éviter de voir l'avenir du Québec dans le monde, de ressentir 

une nostalgie vis-à-vis la France, et de méditer sur le destin de leur 

communauté. 

La réalité de la vie urbaine 

Saint-Henri est le cadre de ce roman réaliste québécois, et le 

personnage de Florentine Laçasse représente ainsi son peuple. Dans son 

travail comme serveuse au Quinze Cents, elle a beaucoup de contact avec 

les habitants de Saint-Henri. Elle n'a que dix-neuf ans, mais elle sait déjà ce 
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que c'est que d'avoir des responsabilités économiques réelles et sérieuses. 

Avec son petit salaire, elle doit subvenir aux besoins de sa famille 

nombreuse puisque le travail de son père Azarius est trop irrégulier. Selon 

Jean, Florentine le fait se rappeler de sa propre enfance difficile: "Il savait 

maintenant que la maison de Florentine lui rappelait ce qu'il avait pai-

dessus tout redouté: l'odeur de la pauvreté, cette odeur implacable des 

vêtements pauvres, cette pauvreté qu'on reconnaît les yeux clos" (RON- 208-

9). C'est d'une part à cause de ces mauvais souvenirs que Jean ne veut 

plus entendre parler de cette fille après leur seule nuit de passion. Pourtant, 

d'après Emmanuel, ce sont ces mêmes qualités ten-e à terre de Florentine 

qu'il admire le plus. En fait, elle représente le contraire de sa propre 

situation familiale: "Florentine était-elle distinguée? Non, pensa-t-il. Elle 

était vraiment une pauvre fille du faubourg, avec des mots crus, parfois, des 

gestes du peuple. Elle était mieux que distinguée. Elle était la \ie elle-

même, avec son expérience de la pauvreté, et sa révolte contre la pau\Teté, 

avec..ses mots bizarres, durs parfois, ses mots de vérité" (303). 

Emmanuel, avant tout, est un jeune homme qui cherche la vérité dans les 

choses et dans les gens. Il interprète faussement la manière directe et 

franche de Florentine de représenter une expression de la vérité. 

A travers le personnage d'Azarius, qui n'arrive pas à fournir le 

nécessaire pour sa famille, et les autres hommes qui fréquentent le 

restaurant de la mère Phihbert, Roy peint la réalité des ouvi'iers québécois 

au début de la guerre. Puisque l'éducation obligatoire n'a été institutée au 

Québec qu'en 1942, on voit beaucoup déjeunes dans Bonheur d'occasion qui 
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en ont très peu et qui commencent à travailler dès un très jeune a^e (Perron 

147). Quant à la génération d'Azarius, ces gens-là se trouvaient souvent en 

chômage pendant qu'un nouveau système économique basé sur l'industrie 

commençait à les remplacer par des machines. En plus, dans le contexte 

d'une guerre mondiale, les métiers des gens de cette génération n'étaient pas 

toujours recherchés ou pertinents (15). 

Alors qu'Azarius ne trouve aucun travail dans sa profession, la misère 

de sa famille est encore accentuée par la fierté qu'il exprime en refusant 

d'accepter un travail sans rapport avec son talent: "Le grand chômage 

avait affecté Azarius l'un des premiers, car il était menuisier de son métier. 

Trop fier pour accepter n'importe quel travail, il n'avait cherché un emploi 

que dans les industries de son métier. Puis il s'était découragé: comme tant 

d'autres, il avait fini par demander le secours de l'Etat" (Roy 96). Azarius 

demeure continuellement dans un état d'abnégation, presque comme un 

enfant. Ce n'est qu'à la fin du roman qu'il se rend compte de son inutilité et 

du fait qu'il n'a jamais été capable de régler les problèmes de sa famille: "Je 

la voyais pas notre misère. Je la voyais de temps en temps, par petits 

moments, quand j'avais la tête claire, je voyais la tienne, mais quand-même 

je pouvais pas croire que c'était vrai. Je pouvais pas croire que toi, qu'avais 

été si rieuse, ma pauvre femme, tu riais pus jamais" (371). Devant son 

incapacité de gagner suffisament d'argent pour sa famille, Azarius a 

toujours choisi d'ignorer sa situation indigente. Finalement, dans un 

moment désespéré, il s'engage dans l'année, un sacrifice qui sera positif 
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économiquement pour sa famille, mais qui le séparera d'elle pendant 

longtemps et peut-être pour toujours. 

C'est le personnage de Rose-Anna qui reste la force centrale de la 

cohésion de la famille Laçasse. Malgré toute la souffrance qu'elle supporte 

sous les pressions de la vie urbaine, Rose-Anna se débrouille toujours pour 

pourvoir à sa famille le nécessaire pour vivre. Elle fonctionne selon un 

modèle catholique traditionnel et ne se plaint jamais de sa situation qu'elle 

cherche constamment à améliorer (Perron 14). L'instabilité de leur vie 

urbaine est reflétée par les déménagments qu'ils doivent faire tous les ans. 

Rose-Anna se souvient des printemps comme d'une époque toujours 

troublante pour sa famille: "Le printempsi Qu'est-ce qu'il avait signifié 

pour elle? Dans sa vie de femme mariée, deux événements s'associaient 

toujours au printemps; elle était enceinte et, dans cet état, il lui fallait se 

mettre sur le chemin pour trouver un logis. Tous les printemps, ils 

déménageaient" (95). A cause de ces déménagements annuels, ses enfants 

n'auront jamais le sens d'une vi'aie maison à eux: "Chez nous, c'était un 

mot élastique et, à certaines heures, incompréhensible, parce qu'il évcxjuait 

non pas un seul lieu, mais une vingtaine d'abris épai-pillés dans le faubourg" 

(276). En fait, vivre en ville pendant cette époque industrielle et incertaine 

exigeait une certaine flexibihté et signifiait une insécurité, surtout pour les 

Québécois de la classe ouvrière. 

Pour presque tous ses habitants, Saint-Henri représente un endroit 

clos et restrictif. On voit des personnages qui paraissent vivie dans une 

sorte d'emprisonnement à cause de leurs responsabilités nombreuses et de^ 
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limitations économiques qui leur sont imposées. Rose-Anna est toujours 

présentée dans sa maison bondée, penchée sur le poêle ou sur sa machine à 

coudre (Green, Daughters 245). EUe ne sort que rarement pour faire des 

achats ou quand elle doit chercher un nouveau logis poui- la famille: "Rose-

Anna, du trottoir, avait regardé les enfants, surpris de la voir partir, elle qui 

ne sortait jamais" (Roy 95). Il est évident que l'aspect restrictif de la vie à 

Saint-Henri est encore plus difficile pour les femmes dans Bonheur 

d'occasion puisqu'elles n'ont jamais l'occasion de partir. Rose-Anna accepte 

son destin car elle croit qu'elle n'a pas de choix dans la vie. 

Presque tous les personnages masculins du roman expriment un 

certain désir de fuir Saint-Henri. Pour les jeunes comme Eugène ou 

Emmanuel, c'est un sentiment de responsabilité de servir leur pays aussi 

bien que la possibilité de fuir Saint-Henri qui les poussent à s'engager dans 

l'armée. Jean représente le personnage le plus ambitieux du roman qui ne 

fait que travailler et étudier pour s'améliorer, et ne ressent aucun 

attachement personnel qui l'empêchera de réaliser ses projets: "Eh bien, 

oui, il quitterait Saint-Henri. *Le temps est venu de changer d'air,' se dit-il, 

pour ne pas avoir à étudier en lui-même d'autres motifs qui lui répugnaient. 

Tout lui était devenu odieux dans ce quartier..." (221). Même Azarius qui 

semble très attaché à sa famille et à Saint-Henri exprime un désir de fuite à 

la fin du roman: "Il pensa aux cargos qu'il voyait toujours passer sur le 

canal de Lachine avec un désir fou de partir" (374). En fait, pour les 

personnages masculins, Saint-Henri ne représente qu'un endroit restrictif 
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où on ne trouve souvent que de la déception et de la souffrance. Ils ne 

voient aucune autre option pour sortir de leur stagnation que de partir. 

Il n'y a qu'une seule sortie de ce milieu urbain de Saint-Henri dans le 

roman, quand la famille Laçasse profite de l'usage d'un camion du travail 

d'Azarius et qu'elle va à la campagne pour rendre visite à la famille de Rose-

Anna. Es voyagent à Saint-Denis, un village qui n'est qu'à peu près trente 

kilomètres de Saint-Henri, mais pour les Laçasse, cela semble 

extrêmement loin puisque cela faisait sept ans qu'ils n'avaient pas eu 

l'occasion d'y aller (Stratford 19). Cependant, cette visite à la campagne se 

révèle très décevante, surtout pour Rose-Anna qui a honte devant ses 

parents de la pauvreté extrême de sa famille et du fait qu'ils n'ont pas pu 

réussir à trouver une meilleure vie en ville. Quand Rose-Anna compare 

l'état de ses propres enfants à celui de leurs cousins de la campagne, elle ne 

voit que la réalité triste de leur pauvreté et surtout l'épreuve physique de 

cette pauvreté pour ses enfants, c'est-à-dire leur maigreur: "L'avant-

demier de Réséda s'était traîné vers elle sur de grosses pattes couites, à 

demi arquées, potelées aux genoux; et, tout à coup, au-dessus du bébé, elle 

avait aperçu une rangée de petites jambes grêles. De ses enfants, assis 

contre le mur docilement, elle ne voyait plus que les jambes, des jambes 

pendantes, longues et presque décharnées" (196). Ce sentiment de honte 

que Rose-Anna ressent reflète des conflits universels liés aux effets de 

l'industrialisation. Pendant cette époque au Québec, les gens se rendaient 

compte des limitations de la vie agraire qu'ils ont toujours menée, et ils 
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pensaient qu'il fallait déménager en ville. Souvent leurs espous ont été ties 

vite déçus suite à la confrontation aux difficultés de la vie urbaine. 

Conflits hnguistiques 

Une méthode importante que Roy utihse pour exprimer l'identité de 

ses personnages québécois est la description de leur manière de parler. Les 

habitants de Saint-Henri se distinguent des personnages qui viennent des 

quartiers plus riches, comme les Letoumeau, par le dialecte qu'ils paillent et 

qui doit être une forme de Jouai, le dialecte de la région de Monti'éal. Cette 

manière de parler est basée sur un français familier avec un mélange de 

mots anglais et autochtones et un accent particulier à cette région. Dans 

Bonheur d'occasion l'usage de ce dialecte est très évident parmi les ouvriers 

qui fréquentent le restaurant de la mère Philibert et aussi chez Philibert 

elle-même: "C'est donc vrai d'abord que t'as lâché ta job pour te mettre 

dans l'armée! s'écria la mère Philibert. Je pouvais pas le crère" (55 ). Il y a 

une distinction évidente entre la façon dont les gens du faubourg parlent et 

celle des personnages du roman qui ont une formation supérieui'e comme 

Jean et Emmanuel. Ce dialecte exprime non seulement une différence par 

rapport au français de France, mais aussi l'identité de toute une 

communauté d'un certain statut social et économique à l'intérieur de la 

région montréalaise. 

L'influence de la langue anglaise et des Etats-Unis devient de plus en 

plus frappante avec l'importance de la guerre pour cette communauté. Le 

repas caractéristique de Florentine qu'elle commande tout au long du roman 
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et consistant en un coca et un bot dog reflète une "américainisation" 

évidente au Québec, même dans les années quarante, qui sei-x-ait à ébranler 

la pureté de cette communauté immigrée de France. La présence des 

panneaux pubhcitaires à travers le roman reflète la position de l'Angleterre 

dans la deuxième guerre mondiale et son besoin de recruter des Québécois 

pour se battre avec les forces alliées. Ces panneaux apparaissent de temps 

en temps en ville mais le fait qu'ils sont écrits en anglais n'est pratiquement 

pas remarqué par les personnages. Ceux-ci semblent tellement habitués à 

cette présence coloniale exprimée à travers la langue anglaise qu'ils ne 

prennent même pas le temps d'y réfléchir. Roy devient de plus en plus 

concernée par la question de la langue, surtout dans ses oeuvies ultérieures 

à Bonheur d'occasion. Dans Alexandre Chenevert (19571. Roy traite la 

question de la langue comme aspect de l'aliénation culturelle à travers les 

préoccupations du personnage principal: "Roy thus anticipated the 

concems of the younger writers of the 60's and 70's, and their 

préoccupation with language as a crystallization of the anxiety over 

cultural survival" (Shek 37). La façon dont la langue anglaise est introduite 

dans Bonheur d'occasion est beaucoup plus discrète mais elle reste 

cependant un aspect important de ce roman. 

Le conflit entre les Québécois et les habitants anglais au Québec se 

révèle dans Bonheur d'occasion avec des références fréquentes à propos de 

la communauté anglaise riche de Westmount qui se trouve 

géographiquement au-dessus de Saint-Henri: 

Mais au delà, dans une large échancrure du faubourg, apparaît 
la ville de Westmount échelonnée jusqu'au faite de la 
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montagne dans son rigide confort anglais. Il se trouve ainsi 
que c'est aux voyages infinis de l'àme qu'elle in\ite. Ici, le luxe 
et la pauvreté se regardent inlassablement, depuis qu'il y a 
Westmount, depuis qu'en bas, à ses pieds, il y a Saint-Henn. 
Entre eux s'élèvent des clochers. (Roy 36) 

La présence de Westmount dans la trame sert à rappeler aux habitants de 

Saint-Henri que les Anglais juste à côté mènent une vie beaucoup plus 

facile que la leur. Même si les colonisateurs français sont arrives dans ce 

territoire bien avant les anglais, la description de ces deux faubourgs côte à 

côte reflète le résultat troublant de plusieurs années de lutte pour le pouvoir 

colonial au Canada. En fait, petit à petit, les Québécois d'origine française 

ont perdu la plus grande partie de la richesse de cette province entre les 

mains des Anglais, et demeurent aujourd'hui comme la population la plus 

pauvre. 

La confrontation principale dans Bonheur d'occasion avec la langue 

anglaise a heu quand Daniel, atteint de la leucémie, est ti'anspoité à un 

hôpital d'enfants de très bonne qualité dans un quartier anglais de Montréal. 

Tout seul dans l'hôpital, Daniel, qui n'a que six ans. se ti'ouve uniquement 

parmi des anglophones. Dans cet hôpital, Daniel est traité comme un 

prince. H reçoit beaucoup de jouets comme il n'en avait jamais eu chez lui 

et sa chambre est toujours très propre et claire. Ce n'est que dans son état 

malade que Daniel connaît une vie gaie sans soucis économiques et un 

amour maternel partagé entre huit enfants. 

C'est dans ce même hôpital d'enfants que Daniel fait la connaissance 

de l'infirmière Jenny qui apparaît comme un ange dans sa jeune vie. Jenny 

est représentée toute en blanc avec des cheveux blonds, des yeux bleus tt 
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elle répand toujours un parfum doux. Jenny est anglophone et ne parle pas 

français; ainsi, elle ne s'addresse à Daniel qu'en anglais. Selon Daniel. 

pourtant, Jenny représente tout ce qui est bon, gentil et admirable, et ils se 

débrouillent pour communiquer l'un à l'autre: "Jenny qui venait vers lui 

dans un froufrou de hnge blanc et empesé, Jenny toujours patiente luttait 

avec lui contre le visage sévère des jours de classe. Dans sa souffrance. 

dans sa détresse, il aurait jusqu'au bout ces deux visages; et parfois, l'un 

l'emportait sur l'autre, mais jamais il n'arrivait à les dissocier et à ne voir 

uniquement qui la figure de sa paix" (232). Jenny apparaît dans la trame 

comme une sorte de cadeau de reconciliation entre la population anglaise et 

privilégiée et les habitants québécois de Saint-Henri sans formation 

supérieure, sans espoir et sans avenir. 

Quand Rose-Anna rend visite à Daniel à l'hôpital, elle se rend compte 

de la solitude et de l'isolation de son fils qui se trouve tout seul dans une 

institution uniquement anglophone. Elle devient affligée par la situation de 

son fils d'autant plus qu'elle sait qu'elle n'en a aucun contrôle. C'est suitout 

l'isolation de Daniel à propos de la langue qui la ti'ouble: 

- Elle parle rien qu'en anglais? demanda-t-elle avec un léger 
accent d'inimitié. Quand t'as besoin de quelque chose, es-tu 
capable de le demander? - Oui, dit Daniel simplement. - Mais il 
n'y a pas d'autres enfants qui parlent français ici? - Oui, le 
petit bébé là....- D est trop petit pour parler. T'as personne à 
qui parler? - Oui, Jenny. - Mais si elle te comprend pas? - Elle 
me comprend. (226) 

L'isolation linguistique que Daniel éprouve à l'hôpital d'enfants s\Tnbolise 

l'isolation de la population québécoise francophone qui se trouve entourée 

par tout un continent d'anglophones. 

60 



En effet, cette scène à l'hôpital révèle avant tout les sentiments 

d'insécurité de Rose-Anna. D'abord, elle ressent une insécurité linguistique 

puisque, étant le seul francophone, son fils est tout à fait minoritaire parmi 

les enfants à l'hôpital. En plus, cette insécurité linguistique est soulignée 

quand Rose-Anna n'est même pas capable de hre la courbe de son fils avec 

son diagnostique: "Au pied du lit, il y avait un dossier sur lequel elle lut: 

Name: Daniel Laçasse. Age: six years. Puis venait le nom de sa maladie 

qu'elle ne sut pas déchiffrer. 'Leucémie, lui avait dit le médecin; un mal de 

langueur"' (236). Finalement, sa visite à l'hôpital révèle des sentiments 

d'insécurité économique: "Jamais elle ne s'était sentie si pauvre" (237). 

Même dans les derniers jours de la maladie de Daniel, avant sa mort, Rose-

Anna ne peut pas lui rendre visite à cause de l'état avancé de sa gi'ossesse. 

Le long chemin à l'hôpital devient trop difficile pour elle et, par conséquent, 

Daniel meurt tout seul à l'hôpital. 

L'identité nationale 

Un autre aspect de Bonheur d'occasion évoquant le nationalisme des 

personnages québécois est constitué par la nostalgie qu'ils portent vis-à-vis 

de la France. Bien qu'aucun personnage ne soit né en France, presque tous 

gardent un certain attachement à leui* pays d'origine: "- France! mui*mura-

t-il. Et le mot prenait sur ses lèvi'es un son familier et pourtant magique, 

comme s'il évoquait ce qui fait la certitude quotidienne et un émerveillement 

rare et prodigieux. - Un si beau pays, c'te France-làî" (310). Azarius qui n'y 

est jamais allé est toujours prêt à faire l'éloge de ce pays lointain, la France. 

61 



Quand les hommes du faubourg discutent de la guerre en Europe, ils parlent 

de la France avec beaucoup de tendresse comme si c'était vraiment leur 

propre pays: "- La France, continua-t-d, et le mot glissa sur ses lè\Tes avec 

une intonation presque tendre, non la France peut pas être battue" • 43 ). 

Pour ces gens-là, la France représente une sorte de paradis avec une 

histoire riche de victoires militaires et une race pure de francophones 

comme eux. 

C'est le personnage de M. Letoumeau qui représente le porte-parole 

du nationalisme québécois traditionnel dans le roman (Smart, Writing 185 ). 

Il réussit à inculquer ces mêmes valeurs à son fils Emmanuel qui apprend 

aussi un certain point de vue nationaliste à l'école: 

Certes, il aimait lui-même la France. Comme tous les jeunes 
Canadiens français élevés dans des collèges restés fidèles aux 
traditions ancestrales, culte de la fête nationale, expressions 
figées qui n'avaient rien, songeait-il, pour échauffer ni noun*ir 
les jeunes imaginations, ni même exalter vi*aiment le couiage -
ainsi, son père, fervent nationaliste comme il l'était, avait tout 
fait pour le dissuader de prendre les armes et de voler au 
secours de cette France dont il se déclarait poui'tant si épris. 
(314) 

Ces valeurs nationalistes comportent une fidélité à la France et aussi un 

dévouement pour préserver les traditions et la culture du peuple québécois 

et ses origines françaises. Ce point de vue reflète aussi une certaine 

préoccupation pour ce qui est de l'avenir du peuple québécois et de la langue 

française au Canada. 

Finalement, il n'y a qu'Emmanuel qui se rend compte du fait ironique 

que tous les québécois qui s'engagent dans l'armée et qui s'en vont en 

Europe ne vont pas se battre pour le Québec ou même pour la France, mais 
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plutôt pour l'Angleterre. Dans l'une des dernières scènes du roman qui se 

déroule à la gare pendant que les soldats font leurs adieux à leurs familles. 

Emmanuel se rappeUe de tous les panneaux de propagande glorifiant la 

cause anglaise qu'il a vus dans le faubourg: "We7/ fight to the lost mon for 

the British Empire...There'll always be an England"" (398-9). Emmanuel est 

le seul personnage qui prend le temps de méditer sui* les conséquences de sa 

décision de s'engager. Alors qu'Eugène et Azarius le font plutôt pour des 

raison financières, Emmanuel espère agir pour combattre l'injustice dans le 

monde et pour l'intérêt commun (Perron 14). A la fin du roman, il est 

troublé par les circonstances de son départ, et il se demande s'ils ont pris 

une bonne décision: 

Oui, mais moi, mais Pitou, mais Azariusl pensa Emmanuel. 
Est-ce poui' merry England, est-ce pour l'Empire que nous 
allons nous battre? A cette heure, d'autres soldats aussi 
forcenés chantent avec le même enthousiasme un hymne à 
leur patrie. En Allemagne, en Italie, en France, partout ils 
chantent. Comme nous pourrions chanter: G Canada...Non, 
non, se dit-il avec véhémence, je refuse de me mettre sur le 
plan patriotique et nationaliste. Suis-je le seul? (Roy 399) 

Selon Patricia Smart, ces préoccupations d'Emmanuel illustrent la 

meilleure représentation des idées sur le plan nationaliste de l'auteui' 

(Writing 186). En fait, avec ces remarques, Emmanuel médite sur les 

conséquences de la guerre partout dans le monde et les raisons pour 

lesquelles les gens se battent. Pour un individu qui vit sous un système 

colonial, les raisons pour lesquelles on va se battre ne sont pas toujours très 

claires. L'idée d'Emmanuel de chanter des hymnes nationaux suggère un 

cei*tain désir nationaliste d'un Canada indépendant et libre du pouvoir 
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colonial de l'empire britannique. En temps de guerre, il est pertinent qu'un 

individu médite sur les conséquences de ses actes par rapport à lui-même, à 

sa famille et à sa communauté. 

Avec son oeuvre monumentale Bonheur d'occasion. Gabrielle Roy a 

créé un portrait réahste de la vie urbaine québécoise pendant la deuxième 

guerre mondiale. Dans sa représentation du faubourg de Saint-Henri et de 

ses habitants, Roy donne la voix aux groupes qui sont restés trop longtemps 

silencieux, c'est-à-dire les Québécois, les pauvres et les femmes (Smart 

Writing, 163). Le personnage de Rose-Anna est celui qui doit supporter 

toutes les pressions de la vie urbaine afin d'assurer l'union de sa famille 

nombreuse. Sa famille vit dans une pauvreté sévère et elle doit chercher un 

nouvel abri de bonne occasion tous les ans. Azarius est un personnage très 

humain qui souffre des effets d'une société en transition. Toujours très fier 

de son métier traditionnel, il se trouve souvent au chômage comme 

beaucoup de Québécois pendant cette période de modernisation. Leur fille 

Florentine représente une nouvelle génération avide de réussir et d'avancer 

personnellement et économiquement dans la société. Florentine est forcée 

de rejeter les modèles traditionnels qu'elle connaît à travers sa mère afin de 

profiter des opportunités pendant l'époque de la guerre et de poursuivre ce 

qu'elle désire obtenir dans la vie. 

Roy introduit la question de la langue d'une façon assez subtile mais 

qui donne une impression réaliste de la situation québécoise à cette époque. 

Les habitants de Saint-Henri dans Bonheur d'occasion parlent d'une 

manière très distincte qui rappelle un certain dialecte régional. La façon 
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dont Florentine parle exprime la langue famihère de la région montréalaise 

dérivée de la langue originelle française. Elle reflète également une classe 

sociale inférieure à l'intérieur de cette région. La langue anglaise apparaît 

souvent dans le roman sous la forme de la publicité militaire dans le 

faubourg et des produits américains qui font partie de la vie quotidienne de 

ces Québécois urbains. 

L'arrière-plan de la deuxième guerre mondiale dans Bonheur 

d'occasion sert de contexte socio-historique aux problèmes de la 

communauté, du destin du Québec et de l'identité nationale à cette époque. 

Pour la plupart des personnages masculins dans le roman, la guerre 

apparaît comme une sorte de salut et un moyen de fuir la stagnation et la 

pauvreté de Saint-Henri. Le contexte de la guerre offre aussi l'occasion 

pour certains personnages de méditer sur les conséquences d'une situation 

coloniale. A travers le personnage d'Emmanuel, Roy exprime une critique 

de la situation sociale au Québec sous le pouvoir britannique et les raisons 

pour lesquelles les Québécois ont dû participer à cette guerre. Le fait que ce 

roman a été si bien reçu par le public québécois dans les annés 1940 

confirme que la vision de Gabrielle Roy de ce milieu urbain a bien exposé les 

sentiments d'un grand nombre de gens de cette époque. 

Pareillement, cette thématique nationaliste se trouve représentée 

dans le roman Kamouraska d'Anne Hébert mais dans une autre 

perspective. La communauté qu'Hébert peint dans son roman se présente 

comme un microcosme de la société québécoise qui se conforme strictement 

à ses traditions et à ses moeurs. Avant tout, cette société apparait comme 
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très fermée envers les étrangers quoiqu'ils soient d'une nationalité et d'une 

autre classe sociale. C'est ce texte qu'il faut aborder maintenant. 
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CHAPTER V 

LA PROBLEMATIQUE DU MEME ET DU DIFFERENT 

DANS KAMOURASKA 

En 1970, Anne Hébert a fait sa rentrée, après une absence de douze 

ans, dans le genre romanesque avec Kamouraska où elle exprime sa fidélité 

à ses origines québécoises. Ce roman écrit pendant l'époque de la 

Révolution tranquille, "en plus de renouveler la géographie littéraire du 

Québec, renouvelle également son histoire, en situant le récit dans une 

perspective national (ist) e à laquelle nous ont habitués les romans de la 

dernière déceruiie" (Dorion 328). Kamouraska abonde en références aux 

noms des villes du Québec, et il raconte assez fidèlement l'histoire des 

événements actuels qui ont eu lieu entre les années 1837 et 1841 dans 

cette province (Russell 76). En recréant la vraie histoire de Joséphine 

d'Estimauville, et les événements qui menèrent jusqu'à son procès pour le 

meurtre de son mari Antoine Taché, Hébert peint un portrait vif des gens et 

de la société bourgeoise québécoise au début du dix-neuvième siècle sous 

l'empire colonial britannique. 

A travers le personnage du docteur George Nelson, ou (jeorge Van 

Ness dans la vraie histoire, Hébert développe le rôle de l'étranger dans cette 

communauté québécoise (Russell 77). Il n'est pas québécois d'origine, et 

ainsi, les habitants de Sorel se méfient toujours de lui, même s'il a gagne une 

bonne réputation comme médecin. C'est en fait ses traits d'étranger qui le 

feront reconnaître par beaucoup de témoins pendant son voyage à 
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Kamouraska pour tuer Antoine. En plus des éléments, il y a souvent des 

références dans le roman à des thèmes tels que la sorcellerie et le 

démonisme. Aurélie Caron et George sont les deux p)ersonnages qui 

demeurent hors de la société close présentée dans Kamouraska. Hébert 

illustre la marginalisation de ces deux personnages dans l'histoire à travers 

les pouvoirs surnaturels supposés d'Aurélie et par la transformation 

diabolique qui se manifeste dans le personnage de George. Ces références à 

l'occulte sont souvent interprétées comme une expression de l'instabilité de 

la société québécoise et de la révolte contre l'empire britannique à l'époque 

coloniale. 

Une communauté close 

La société dans laquelle Elisabeth d'Aulnières est née est celle de la 

haute société de la ville de Sorel au Québec. Quand son père est mort, la 

mère d'Elisabeth décide qu'elles vont habiter avec les trois tantes 

célibataires d'Elisabeth à la rue Augusta. Là, elle connaît une vie pi'otégée 

où elle apprend les règles et la politesse de cette société et son rôle comme 

femme dans ce milieu. Les femmes voient cette jeune fille devenir une 

femme à cause de l'aide de leui's conseils: "Tante Luce-Gertrude ne répond 

plus rien. Tante Luce-Gertrude a le souffle coupé. Tante Adélaïde aussi. Et 

tante Angélique. La Petite est bel et bien devenue une vraie femme... - Il 

va falloir marier la Petite" (Hébert 60). Le mari qu'on choisit pour 

Elisabeth, à l'âge de seize ans, est Antoine Tassy, le seigneur de 
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Kamouraska qui représente également les traditions de cette même haute 

société qu'Elisabeth a toujours connue. 

Cette société close et souvent répressive protège les habitants du 

pays extérieur et de la région sauvage qui caractérisait la colonie 

canadienne à cette époque. Bien qu'Elisabeth déménage plusieurs fois dans 

sa vie de Sorel à Kamouraska, à Québec, et aussi à travers ses souvenirs, 

elle reste toujours dans cette même sorte de société protectrice. Même 

après qu'elle se trouve rejetée par son milieu à cause des soupçons sur son 

rôle dans le meurtre de son mari, elle trouve refuge dans son mariage avec 

Jérôme Rolland. Cette liaison-ci la protège d'une mauvaise réputation 

qu'elle aurait pu avoir à l'intérieur de cette société. 

La seule sortie dans le roman vers le monde sauvage se présente avec 

le voyage furieux de George Nelson, l'amant d'Elisabeth: "Sorel -

Kamouraska, aller et retour, en dix jours. Quatre cent milles, en plein hiver, 

sans changer du cheval" (201). D est bien remarquable que ce voyage 

unique du roman à travers de vastes étendues de neige et de froid est aussi 

le même voyage qui produira les résultats atroces du meurtre violent 

d'Antoine Tassy. En faisant sa traversée du désert, George abandonne la 

sécurité de la société raffinée, et il se transforme lui-même en une soi*te de 

sauvage, changé pour toujours par les éléments et par l'acte qu'il se trouve 

capable de commettre. 

Enfermée dans sa maison à Sorel, Elisabeth insiste à suivre le voyage 

de George dans son esprit: "D'une part.je calme la colère du petit Louis. De 

l'autre je m'absorbe dans la répétition minutieuse de noms de villages, au 
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bord du fleuve" (196); "En vain j'examine la vaste étendue blanche, 

dépouillée de ses villages et de leurs habitants. Les grands forets. Les 

champs. Le fleuve gelé. Nul cheval noir à l'horizon" (197-8). Par le moyen 

du voyage imaginaire que fait Elisabeth, Hébert permet au lecteur de 

voyager à travers la frontière québécoise du début du dix-neuvième siècle et 

de connaître des noms des villages du Québec. En fait, la géographie 

québécoise est un élément important de ce roman puisqu'on rappelle 

constamment au lecteur que la trame se passe spécifiquement au Québec. 

La langue et le conflit colonial 

La représentation de l'époque coloniale au Québec dans Kamouraska 

est surtout évidente avec le procès d'Elisabeth qui est accusée d'être 

complice dans le meutre de son mari Antoine Tassy. C'est dans cette partie 

du roman qu'on aperçoit des tensions profondes entre les habitants 

francophones colonisés et le pouvoir britannique. Dans son souvenir de son 

procès, Elisabeth se rend compte surtout du fait qu'elle a été accusée par 

l'état de non seulement avoir commis un crime, mais aussi, et plus 

significativement, d'avoir offensé la reine d'Angleterre: 

With entend in so doing feloniously, icilfully and ofher malice 
aforethought to poison kill and murder the said Antoine Tas.sy, 
against thepeace ofour saidLady the Queen, hercroicn and 
dignity. The QueenI Toujours the Queen! C'est à mourir de 
rire. Qu'est-ce que cela peut bien faire à Victoria-au-delà-des-
mers qu'on commette l'adultère et le meurtre sur les quelques 
arpents de neige, cédés à l'Angleterre par la France? (44 ) 

Ce point de vue montre la distance qui existait entre le pouvoir régnant et la 

colonie pendant cette époque de la domination britannique. Selon Elisabeth. 
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son crime d'adultère et de complice d'un meurtre n'avait rien à faire ni avec 

la reine ni avec un pouvoir colonial éloigné. 

H y a aussi dans le roman une certaine contradiction dans le 

personnage d'Ehsabeth à propos de la langue anglaise. Pour Elisabeth, 

l'anglais représente la langue du pouvoir britannique, le même pouvoir qui 

l'accuse du meurtre: "L'acte d'accusation est écrit en anglais. Pai* les 

maîtres de ce pays" (32). En même temps, la langue anglaise est celle de 

son amant, George, un américain. Ben-Z Shek exphque que cette 

contradiction vis-à-vis la langue anglaise exprime un certain point de vue 

nationaliste dans de l'écriture d'Hébert: 

There is in the novel a subtle linguistic-nationalist 
undercurrent. English sentences and références...break into 
her monologue, disturbing the hnguistic and typographie 
rhythm of the French narrative... Elisabeth at one and the 
same time exhibits a high degree of aristocratie anglomanie 
and yet constantly expresses révulsion at the language in 
which she is accused of being an accomplice to the crime. 
(102) 

Ce thème d'un personnage divisé par deux langues différentes reflète aussi 

la situation linguistique bilingue des habitants du Québec depuis que le 

Canada a gagné son indépendance de l'Angleterre. 

L'exclusion de l'étranger 

Un autre aspect du roman traitant de la question nationaliste 

québécoise est l'introduction du personnage du docteur George Nelson qui 

représente tout ce qui reste en dehors de cette société francophone fermée. 

George est un médecin américain qui a fait ses études avec Antoine Tassy 

au Québec et qui habite maintenant à Sorel. D a été envoyé au Canada par 
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ses parents loyahstes qui préféraient le voir vivre sous l'empire britannique 

au heu d'être élevé aux Etats-Unis indépendants: 

L'indépendance américaine est inacceptable pour de vrais 
loyahstes. N'est-il pas préférable d'expédier les enfants au 
Canada, avant qu'ils ne soient contaminés par l'esprit 
nouveau? Qu'ils se convertissent à la religion cathohque 
romaine. Qu'ils apprennent la langue française, s'il le faut. 
Tout, pourvu qu'ils demeurent fidèles à la couronne 
britannique. (128) 

Cette formation de George et la perspective loyaliste de ses parents est très 

intéressante par rapport au rôle qu'il occupera dans son crime avec 

Elisabeth. Toutes les leçons de ses parents ne lui ont pas servi à respecter 

aucunement les lois de l'empire britannique. 

Bien que George soit considéré comme un médecin très respectable, 

les habitants de Sorel se méfient de lui. Leurs soupçons sur cet homme 

sont basés surtout sur le fait qu'il choisit de ne pas s'intégrer du tout dans la 

communauté de Sorel: "Tante Luce-Grertrude murmure que le plus étrange 

de toute cette histoire est que le docteur Nelson habite une petite maison 

d'habitant dans la campagne, vit comme un colon et, depuis deux ans qu'il 

est à Sorel, malgré sa jeunesse, refuse absolument de se mêler à la société 

de Sorel..." (114). Les gens avertissent Elisabeth à propos de ce docteur: "-

Cet homme est un étranger. D n'y a qu'à se méfier de lui, comme il se méfie 

de nous" (127). D est non seulement américain et anglophone, mais aussi 

protestant. La crainte et la désapprobation du docteur Nelson sont basées 

sur le fait que comme étranger, il brise l'homogénéité de leur communauté. 

Après avoir passé un temps considérable avec George, Elisabeth 

tombe amoureuse de lui. Son choix de George comme amant représente 
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plusieurs actes rebelles à la fois. D'abord, (George est un homme de justice; 

il croit absolument en la nécessité de lutter pour elle. Quand il apprend la 

façon méchante et violente dont Antoine traite sa femme, il veut 

immédiatement l'aider: "Je ne puis supporter l'idée que... Une femme, aussi 

belle et touchante, torturée et humihée. Couchée dans le lit d'Antoine, 

battue par Antoine, caressée par Antoine, ouverte et refermée par Antoine, 

violée par Antoine, ravie par Antoine. Je rétablirai la justice initiale du 

vainqueur et du vaincu" (129). George est un moyen pour Elisabeth 

d'échapper à son mariage malheureux parce qu'elle sait qu'il ferait tout pour 

mettre fin à la méchanceté d'Antoine. 

En plus, puisque George est un étranger, anglophone et protestant, 

Ehsabeth rejette le conformisme de la société close dans laquelle elle vit: 

"En choissant George Nelson Elisabeth semble vouloir se mettre au ban de 

la collectivité en allant à rebours de sa race et de sa religion" (Côté 107 ). 

Ainsi, Elisabeth commet non seulement le crime d'adultère, mais elle le 

commet avec quelqu'un qui représente tout le contraire de son propre 

monde. En choisissant George comme amant, Elisabeth rejette les valeurs 

traditionnelles de la haute société québécoise de la façon la plus choquante 

pour les gens de Sorel. 

Il n'y a guère d'autres classes sociales représentées dans 

Kamouraska en dehors de cette haute société. En fait, le seul autre 

personnage, à part le docteur Nelson, qui se trouve hors de cette société est 

Aurélie Caron, la domestique autochtone d'Elisabeth qui est aussi une 

complice du meurtre. Malgré sa fidélité, Aurélie ne peut pas éviter les 



pressions de la société, et finalement, elle trahit sa maîtresse à propos des 

détails de l'organisation du meurtre d'Antoine. Il n \ a enfin aucune 

échappatoire du système régnant dans le roman pour les gens de toutes les 

classes sociales (Stratford 50). 

Pour ce qui est de George Nelson, son identité comme étranger est 

l'aspect le plus remarquable de son personnage. C'est ce même aspect qui 

confirmera sa culpabilité dans le meurtre d'Antoine Tassy. D y a de 

nombreux témoinages sur la route de Sorel à Kamouraska qui déclarent la 

présence d'un étranger, surtout dans les auberges, qui ressemble 

parfaitement à la description du docteur Nelson. Nelson est reconnu 

chaque fois par son accent américain et par sa façon de parler français. 

Tous les témoignages de l'étranger se ressemblent: "Cet homme-là n'est 

pas canadien. Il a un accent anglais à ce qu'il m'a semblé, ou d'une autre 

nation peut-être" (Hébert 208). Même après avoir fait ses études au 

Québec et bien qu'il parle français couramment, (jJeorge Nelson sera 

toujours considéré comme étranger à cause de son accent et le fait qu'il 

n'est pas québécois d'origine. Mais heureusement pour Elisabeth, c'est à 

cause de ses traits d'étranger qu'elle est capable de suivi'e son voyage dans 

son esprit par l'intermédiaire des témoins qui affirment sa présence dans les 

villages québécois différents, l'un après l'autre. 

Etant donné le caractère de la société fermée et conservatrice 

québécoise qu'Hébert choisit comme aiTÎère-fond de son roman, il n'est pas 

surprenant qu'il y ait aussi des éléments de l'histoire qui représentent le 

rejet de cette société traditionnelle. Beaucoup de critiques ont remarqué les 
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thèmes de la sorcellerie et du démonisme dans Kamouraska. Dans ce 

roman, Hébert réussit à présenter deux perspectives différentes à propos 

du mouvement nationaliste. D'une part, Hébert fait partie de "*l'âge de 

parole" pendant les années 1960 quand les écrivains ont beaucoup traité 

des conséquences du colonialisme anglais pour les Québécois (Couillard 93: 

D'autre part, son oeuvre peint un portrait réaliste de l'attitude des 

nationalistes québécois de l'aristocratie du dix-neuvième siècle: "Ce 

mouvement dont les origines remontent au dix-neuvième siècle visait à 

contrer par la préservation des valeurs rehgieuses et culturelles du passé, 

l'envahissement anglo-saxon et américain" (87). L'introduction des 

personnages à tendances sorcières et diaboliques représente un 

bouleversement de l'ordre traditionnel. 

La révolte contre la société 

Dès le début du roman, Aurélie Caron apparaît comme un des seuls 

personnages qui ne fait pas partie de la société québécoise traditionnelle. 

Elisabeth trouve parfois la vie libre et risquée que mène Aurélie en\iable 

parce que cette vie est tout à fait à l'opposée de sa propre vie raffinée et 

contrainte. Aurélie connaît une liberté sexuelle qu'Elisabeth ne pouiTait 

qu'imaginer, et elle a des connaissances mondaines des choses qui ne sont 

pas des affaires d'une fille de son âge: "Cette fille me nargue et me fait 

mourir de jalousie. A quinze ans elle en sait autant sur la vie que les mort.̂  

eux-mêmes" (Hébert 59). Par ailleurs, sa précosite comporte des 

connaissances sexuelles que, dans sa vie protégée avec ses tantes. 



Ehsabeth ne connaît pas du tout: "- Et les garçons, Aurélie? Parle-moi des 

garçons?" (63). Pourtant, cette liberté produit des résultats assez ruineux 

pour Aurélie puisqu'elle se trouve quatre fois arrêtée pour prostitution, et 

qu'elle ne sera jamais acceptée par les gens de Sorel. Enfin, c'est sa 

mauvaise réputation que la défense dans le procès d'Elisabeth attaquera et, 

en fin de compte, le témoignage d'Aurélie ne vaut rien pour l'accusation au 

tribunal. 

Ce qui est plus remarquable à propos du personnage d'Aurélie à 

travers le roman, ce sont les références faites souvent à elle comme 

sorcière. Elle est connue pour ses pouvoirs psychiques qu'elle emploie par 

exemple pour voir dans l'avenir des bébés: 

Je sais, moi, si oui ou non, les bébés naissants vont vivre. 
C'est pourtant facde. Tout de suite après leur naissance, 
quand la bonne femme les a bien lavés, moi, je les lèche, de la 
tête aux pieds, les bébés. Et puis, quand ils goûtent trop salé, 
ça veut dire qu'ils vont mourir. Je ne me suis pas trompée une 
seule fois. Les mères me font venir exprès, pour savoir. (63) 

Aurélie sait bien comment utiliser ses pouvoirs de sorcière supposés à son 

propre avantage. Sa réputation pour la sorcellerie lui fait gagner le respect 

des gens supérieurs à elle socialement. En même temps, ce sont ses 

pouvoirs psychiques qui lui permettent d'obtenir l'accès aux vies intimes des 

autres, et surtout d'Elisabeth. 

Ce sont justement ces pouvoirs et ces qualités non-traditionnelles 

d'Aurélie qui lui donne le statut d'une femme révoltée et non-conformiste qui 

occupe une position contre la société. Comme c'est souvent le cas avec des 

femmes dites sorcières dans une telle société, son statut distinct la bannit 
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dans l'exclusion: "La sorcière est cette femme exclue qui possède le savoir 

non officiel, générateur d'une praxis dui'ant les périodes de privations et de 

souffrances individuelles et collectives" (Hajdukowski-Amhed 261 ). Même 

si la véritable histoire de la vie de Joséphine Taché et sa domestique Aurélie 

Prévost-Tremblay ne reflète pas la vie d'une sorcière, cet élément illustre la 

marginahté des personnages qui ne faisaient pas partie de ce milieu clos 

(Russell 76). Selon Côté, "le motif ou le paradigme de la sorcière employé 

par Hébert a comme fonction de s'opposer à la vierge, montrant que tout le 

réseau démoniaque sort de moyen d'expression pour véhiculer une 

contestation de l'ordre social et de la condition féminine" (105-6). Il est 

certain que le personnage d'Aurélie représente cette opposition puisque sa 

liberté sexuelle est un sujet souvent discuté dans le roman. 

Cependant, cette exclusion et ce statut marginalisé ne sont pas 

réservés seulement à une femme dans Kamouraska. Comme beaucoup de 

critiques ont remarqué, Hébert développe dans cette oeuvre un parallèle 

entre le docteur George Nelson et le diable (Côté 104). Bien qu'il soit décrit 

comme un médecin dévoué à son travail, George reste toujours à l'écart de 

la société. C'est un solitaire souvent critiqué par les habitants de Sorel qui 

sont soupçonneux de ses intentions: "Aurélie s'empresse de colporter dans 

tout Sorel que le docteur Nelson est un diable américain qui maudit les 

mamelles des femmes. Comme on empoisonne des sources" (Hébert 114). 

Pourtant, le côté démoniaque de Nelson se développe suitout après le début 

de sa liaison avec Elisabeth quand il devient témoin du traitement 

inacceptable de celle-ci par Antoine. Son voyage presque inhumain de Sorel 



à Kamouraska pour tuer Antoine est souvent comparé à un voyage en 

enfer. Quand il retourne à Sorel après avoir commis le meurtre, un 

changement diabolique de son caractère est évident aux autres. 

Côté explique que George tient deux rôles à travers son incarnation du 

diable dans Kamouraska: "Bien que le diable ait de nombreuses fonctions 

dans l'imaginaire collectif des Québécois, Nelson incarne deux rôles en 

particulier qui sont habituellement attribués à Satan au Québec: celui du 

Tentateur et celui du Justicier" (104). C'est dans ce rôle du Justicier que 

George voit tout le mal dans le mariage d'Elisabeth et d'Antoine et considère 

que c'est son devoir de remettre les choses en bon ordre. Avant tout, dans 

son rôle du Justicier dans le village de Sorel, il est convaincu en fait 

qu'Antoine avait mérité la mort et son meurtre brutal (105). En fait, le 

thème de la justice et du rôle de George dans cette quête revient à maintes 

reprises dans Kamouraska. Elisabeth semble convaincue qu'ils 

poursuivent la bonne voie de la justice dans leur projet de tuer Antoine. Elle 

se fie complètement à George dans ses projets: "Cet homme est le bonheui". 

Il est la justice" (Hébert 117). Son choix d'être médecin lui fK^-met. tout 

comme un agent de la justice, de lutter contre le mal, la maladie et la 

superstition. En tant qu'étranger, George perçoit le peuple de Sorel 

constitué de simples d'esprit et d'arriérés à cause de leurs perspectives 

fermées et naïves du monde: "Le pays est infesté de charlatans. 

L'ignorance, la superstition et la crasse partout. L'ne honte! Il faudrait 

empêcher les guérisseurs de tuer les gens. Soigner tout le monde de force! 

Empêcher votre sei-vante Aurélie déjouer les sorcières auprès des nouveau-
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nés..." (121). George conçoit son rôle dans cette société non seulement 

comme médecin qui peut guérir des malades mais aussi comme un étranger 

qui peut offrir une vision du monde plus ouverte à ce peuple. 

La sorcellerie et des éléments surnaturels dans Kamouraska fait 

ressortir une polarisation entre la société et la nature dans les caracteri's 

de certains personnages. En fait, les personnages principaux du roman 

représentent "des quahtés des plus contradictoires" (Côté 101 ). Antoine 

Tassy agit tout à fait différemment à la maison et devant sa femme que 

dans sa position respectable de seigneur de Kamouraska. George Nelson 

est en même temps médecin respecté et meurtrier, le bourreau et le 

sauveur (101). Après la mort de sa soeui', (George devient de plus en plus 

attentif à ses patients; il semble que plus il sauve de vies plus il se considère 

avoir le droit d'en prendre une (Russell 84). Elisabeth, le personnage le plus 

fragmenté du roman, exprime constamment des contradictions de son 

cai'actère. Puisqu'elle raconte l'histoire de ses projet.^ de tuer son mari 

plusieurs fois dans le roman, le lecteur est bien au courant de son rôle 

coupable dans le meurtre d'Antoine. En même temps, elle déclare à 

maintes reprises son innocence: "Je veux vivi'e. Je suis innocente" ( Hébert 

167). Afin de réaliser son projet de tuer Antoine sans être elle-même 

coupable du meurtre, Elisabeth utilise Aurélie et puis George comme agents 

qui commettront en fait le crime (Zecher 13). La nuit qu'Elisabeth passe au 

chevet de son mari mourant lui sert comme occasion de confronter son 

crime et de reconnaître finalement sa culpabilité. 
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Selon plusieurs critiques, l'emploi de ces thèmes de la sorcellerie et du 

démonisme renforce un parallèle entre la situation politique oppressante et 

frustrante au Québec pendant l'époque décrite dans Kamouraska et 

pendant la décennie où le roman a été écrit (Stratford 48). En fait, ces deux 

époques ont eu des aspects en commun politiquement et socialement au 

Québec. Le mouvement intellectuel de la Révolution Tranquille des années 

soixante et sa littérature reflètent des éléments de violence et de révolte 

(Couillard 93). La première moitié du dix-neuvième siècle a été aussi une 

période troublée pour le Québec quand le peuple a pris des mesures afin de 

résister au pouvoir britannique (Côté 105). Cette résistance s'est terminée 

avec les rébellions de 1837-1838 mentionnées une seule fois dans ce roman 

par une voix inconnue: "Elisabeth d'Aulnières, veuve Tassy, souvenez-vous 

de Saint-Denis et de Saint-Eustache!" (Hébert 44). Selon Côté, c'est dans 

cette perspective politique qu'il faut interpréter l'emploi de ces thèmes 

folkloriques dans Kamouraska: "C'est bien dans ce contexte de la révolte 

qu'il faut situer la fonction de la sorcellerie et du démonisme dans 

Kamouraska car ces éléments permettent l'établissement métaphorique 

d'un réseau de correspondances autoui' de la contestation" ( 106). En plus. 

Côté affirme que l'inclusion des élément.^ du surnaturel dans la tradition 

orale et écrite québécoise est certainement liée à l'instabilité socio-politique 

du peuple québécois (100). 

Les changements de l'histoire originelle de Joséphine d'Estimauville 

Taché qu'Hébert a opérés reflètent son désir de développer certains 

éléments stylistiques et thématiques du roman. Les références fréquentes 
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à la géographie du Québec et à de vastes étendues de neige et de fioid 

peignent un portrait inoubliable du Québec comme une terre sauvage et pi'u 

développée. Le portrait du docteur Nelson illustre la marginalisation des 

étrangers dans une telle société bourgeoise et victorienne. Cette 

marginalisation est à l'origine du nationalisme québécois et la méfiance des 

Anglo-Saxons. Finalement, les éléments folkloriques de la sorcellerie et du 

démonisme qui ont une place importante dans le roman renforcent des 

sentiments de résistance contre une société catholique et conformiste, et 

aussi contre le pouvoir colonial de l'Empire britannique. 

Dans la deuxième partie de cette thèse, je m'apprête à étudier cette 

problématique nationaliste telle qu'elle est reprise dans une perspective 

féministe. Je vais explorer les liens entre les revendications nationalistes et 

l'identification individuelle et sociale des femmes. Je vais d'abord sui\Te la 

trace de l'écrivaine au Québec, et surtout, son évolution au vingtième siècle. 

Ensuite, je vais analyser la perspective féministe dans les romans Bonheur 

d'occasion et Kamouraska. 
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CHAPTER VI 

L'EVOLUTION DU MOUVEMENT FEMINISTE 

AU QUEBEC 

Quoique le terme "écrivain féministe" n'est apparu au Québec que 

dans les années 1970, les femmes ont toujours contribué au développement 

de la littérature québécoise. La place particulière que la femme a occupé à 

travers l'histoire du Québec lui a donné un avantage, sur le plan de la 

formation, par rapport aux hommes qui se trouvaient souvent absents. 

Cependant, le roman du terroir qui était la forme romanesque dominante du 

dix-neuvième siècle valorisait la figure paternelle, et ces romans-là ont été 

écrits surtout par des hommes. A l'époque de la deuxième guerre mondiale, 

la httérature québécoise reflète une transition du père à la mère comme la 

figure la plus importante. Dans les années 1960, pendant la Révolution 

tranquille, un mouvement féministe s'est formé au Québec. A partir de 

cette époque-là, les valeurs traditionnelles de la société québécoise ont été 

remises en question, et les écrivains féministes ont commencé à examiner 

l'histoire de leur pays à partir d'une perspective critique de l'ordre patriarcal. 

Par ailleurs, la langue française devient un sujet de critique par des 

féministes, surtout pour ses éléments sexistes. En fait, à cause de son 

approche plus ouverte qu'en France par exemple, le mouvement féministe 

au Québec n'a pas diminué en importance et continue de progresser. 
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Le rôle de la femme à travers l'histoire 

Selon Paol Keineg, à l'époque de la colonisation de la Nouvelle France, 

il y avait un rôle privilégié pour la femme dans la littérature qu'on ne 

trouvait point dans les cultures éuropéenes (308). Dans un entretien avec 

Keineg, la féministe Madeleine Gagnon affirme que les femmes québécoises 

ont toujours eu une formation plus avancée que les hommes, en dehors les 

chefs ecclésiastiques, puisque ceux-là étaient obligés de quitter la famille 

afin de déblayer le terrain (312-3). A cette époque, les femmes restaient à 

la maison où elles avaient la possibilité de hre ou elles rendaient visite au 

prêtre. Par ailleurs, c'était les femmes qui avaient la responsabilité de 

transmettre la formation, la religion et les valeurs morales et culturelles à 

leurs enfants. Pour ces raisons, il n'était pas étonnant que les femmes 

québécoises écrivent. 

Les attentes du rôle de la femme au Québec ont toujours ete 

exprimées par l'église et par les membres du mouvement nationaliste. 

Depuis le dix-septième siècle, les nationalistes québécois voyaient que leur 

victoire contre les Anglais se ferait à travers la "revanche des berceaux." 

quand surtout les familles de la campagne ont produit le plus d'enfants que 

possible (Green, Pas t 64). On pensait que la gi*ande famille québécoise était 

leur arme la plus puissante contre l'invasion de la culture anglo-saxonne. 

Les historiens comme l'Abbé Lionel Groulx ont fait l'éloge de la communauté 

franco-canadienne du passé qui a réussi à doubler sa population tous les 

trente ans aux dix-septième et le dix-huitième siècles ( Groulx. Variations 

105). Dans son oeuvi'e La naissance d'une race, Groulx cite des figures 
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importantes de l'histoire québécoise qui ont aussi trouve louable le taux 

important de naissances au Québec. Selon Groulx. en 1669, Marie de 

l'Incarnation a été étonnée par le nombre de naissances au Québec, et elle 

déclarait que: "C'est une chose prodigieuse de voir l'augmentation des 

peuplades qui se font en ce pays" (276). Il raconte aussi que De la 

Gallisonnière a considéré "cette incomparable production d'hommes" 

comme la richesse la plus importante de l'avenir de la Nouvelle France, et il 

a prévu que "par sa seule natalité, la France d'outre-mer sera en mesure de 

tenir tête aux colonies anglaises" (276). Le fait de produire beaucoup de 

descendants a toujours été très valorisé dans la société québécoise. 

Alors, le rôle de la femme dans ce Québec croissant en face de la 

menace du pouvoir anglais était évident. Ce qu'on attendait des femmes 

était la production la plus grande possible d'enfants malgré leui" situation 

économique ou sociale. Groulx affirme que la règle comprise des ménages de 

la Nouvelle France était l'effort d'avoir une douzaine d'enfants et parfois de 

continuer de tenter d'en avoir encore plus (Variations 105 ). Comme Groulx 

observe, cette règle ne s'appliquait pas seulement aux familles des classes 

basses. Les familles des seigneurs et des bourgeois ont aussi fait de bons 

efforts pour contribuer à la population croissante du Québec (106). En fait, 

les femmes de toutes les classes sociales avaient une obligation vis-à-vis de 

leur patrie de faire tout dans leur pouvoir pour contribuer à l'augmentation 

de la population québécoise et pour prései'ver les valeurs religieuses et 

culturelles du passé. 
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La femme dans la littérature 

Le genre httéraire dominant du dix-neuvième jusqu'au début du 

vingtième siècle au Québec a été le roman du ten*oir. Ces romans peiernent 

la réahté de la vie rurale, et ils célèbrent la préservation des traditions 

religieuses, patriotiques et paysannes (Bessette 140). Des La teri-e 

paternelle de Patrice Lacombe jusqu'à Trente arpents de Philippe Panneton 

qui ont paru en 1846 et en 1938 respectivement, le roman rural québécois 

s'est concentré sur la tradition familiale transmise du père au fils et à 

laquelle la femme n'avait pas accès (Green, Past 65). Green cite une étude 

des romans du dix-neuvième siècle de 1837 à 1862 qui affirme qu'à part 

certaines exceptions, les personnages féminins sont toujours silencieux et 

soumis aux hommes (Inscriptions 364). Ce destin de la femme est bien 

illustré dans le premier roman québécois. L'influence d'un livre (1837) par 

Philippe Aubert de Gaspé fils. Dans ce roman d'aventures, la femme n'a 

guère de rôle, et selon Green, l'auteur ne lui accorde que deux phrases (364). 

L'écriture de la première romancière québécoise, Laure Conan, qui 

publiait des oeuvres entre 1882 et 1925, marque la transition du roman du 

dix-neuvième siècle à celui du vingtième siècle. Son roman le plus célèbre, 

Angéline de Montbrun, qui a paru en 1882, a été un gi'and succès au 

Québec. Selon Green, le succès de l'oeuvi-e de Conan eut lieu à l'issu des 

conseils de ses mentors dans le domaine littéraire. Suivant le mode 

littéraire dominant de l'époque, Conan n'a écrit que des romans historiques, 

et son oeuvre maintient le genre traditionnel du roman (Green. Inscriptions 

363). En plus, le roman de Conan reflète les valeurs religieuses du dix-
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neuvième siècle, et son personnage principal emploie surtout un certain 

vocabulaire spirituel (365). Green souligne aussi la façon dont ToeuMe de 

Conan imite le discours patriarcal de cette époque. Un aspect t\pique de ce 

genre romanesque dominé par des hommes qu'on voit dans l'oeuvre de 

Conan est l'effacement de la femme: "In 1881, Quebec's first woman 

novelist, Laure Conan, killed oflf her heroine's mother in Angéhnede 

Montbrun before the novel even began: Conan, at least, had a clear 

understanding of cultural priorities" (Green, Pas t 66). En fin de compte, 

bien que l'oeuvre de Conan soit importante par le fait qu'elle constitue la 

première contribution littéraire par une femme au Québec, en même temps, 

son écriture n'ose point s'écailer de la tradition patriarcale de son époque. 

Le destin de Conan comme écrivain traditionnel reflète la situation de 

la plupart des écrivains femmes au Québec avant la deuxième guerre 

mondiale. Pendant le dix-neuvième et le début du vingtième siècles, 

l'écrivain femme était obligé d'écrire selon les règles littéraires dominantes 

de l'époque et d'employer une forme et un discours traditionnels. Les 

écrivains femmes, comme Conan, qui ont choisi de rester dans cette 

tradition littéraire n'ont pas eu de difficulté pour réussir dans leur carrière. 

Les femmes qui ont osé se révolter contre ces règles traditionnelles 

imposées par l'ordi'e patriarcal ont été marginalisées à l'extérieur de la 

littérature du courant dominant: 

Installée dans ces "petits" genres et dans des productions 
fragmentées, la littérature féminine demeure alors marginale... 
Elle demeure marginale également parce qu'elle est coincée 
dans des pratiques d'écriture conventionnelles et scolaires, 
faute d'une expérience esthétique, d'une tradition qui lui serait 
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spécifique, d'une écriture qui serait normée, mais aussi 
normative. (Robert 43) 

A cause d'un certain sentiment d'insécurité dans le domaine littéraire. 

beaucoup de femmes ont décidé d'écrire dans des genres littéraires 

"mineurs" comme la poésie de la vie rurale ou la littérature enfantine (366). 

En fait, avant les années 1940, malgré ses avantages de formation pai-

rapport aux hommes, la femme occupe un rôle assez insignifiant dans la 

littérature québécoise. 

Un nouveau roman féminin 

La date de la publication de Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy. en 

1945, a marqué un grand changement dans le statut de l'écriture féminine 

au Québec. Ce roman ne ressemble pas du tout une oeuvi-e débutante. En 

fait. Bonheur d'occasion reflète le résultat de plusieui's années de recherche 

à travers la carrière journalistique de l'auteur: 

Depuis 1938, Gabrielle Roy s'est appliquée à parfaire son 
écriture, à se dégager d'un certain type de littérature facile et à 
établir de solides liens avec la réahté. Dans le même temps, 
au fur et à mesure que ces liens se renforçaient et que 
l'écrivain entrevoyait par ses reportages une démarche 
créatrice plus grave et plus sincère, l'oeuvre se développait, 
trouvait peu à peu sa forme, son climat, sa profondeur, et 
contribuait elle aussi à la transformation intérieure de 
Gabrielle Roy, l'acheminant lentement vers sa maturité. 
(Ricard 49) 

Roy ne se satisfaisait pas d'une oeuvre simple qui suivi'ait toutes les règles 

traditionnelles et c'est justement pour cette raison que cette oeuvre a été si 

monumentale. Avec Bonheur d'occasion, pour la première fois, une 

romancière a illustré une divergence de la tradition littéraire dominante et. à 

partir de l'oeuvre de Roy, cette nouvelle forme d'expression est devenue une 
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partie du courant dominant de la littérature québécoise (Green, Inscriptions 

363). 

L'écriture de Roy et aussi celle de sa collègue Germaine Guèviemont 

apparaissent à un moment de transition au Québec, juste après la 

deuxième guerre mondiale. Bonheur d'occasion a ete très bien reçu par le 

public, et aussi par les critiques à cause de la compassion et la sensibilité 

que Roy montre envers ses personnages sans pouvoir dans une société en 

train de s'industrialiser et de se moderniser. Mais avant tout, c'est le fait 

que dans Bonheur d'occasion on a, pour la première fois, l'expression d'une 

nouvelle voix féminine qui explique cette réception A travers les 

personnages de Rose-Anna et de Florentine Laçasse, Roy réussit a illustrer 

la condition féminine au Québec sans présenter seulement des personnages 

féminins basés sur des stéréotypes littéraires de la femme (370). Par 

ailleurs, cette société en transition se reflète dans les perspectives opposées 

des deux générations de femmes présentées dans l'oeuvre. Le destin de 

Rose-Anna souligne les valeurs traditionnelles de la vie rui-ale, pendant que 

sa fille Florentine représente une nouvelle génération de femmes opposée 

aux valeurs imposées par l'ordre patriarcal. Cette jeune génération des 

années quarante, dont Roy elle-même faisait partie, envisageait une 

libération à cause des possibilités offertes par la guerre mondiale. 

Selon Green, c'était pendant cette époque d'après guerre que la mère 

commence à remplacer le père comme la figure la plus importante dans la 

littérature québécoise (Past 66). Couillard explique que cette nouvelle figure 

de mère sert à illustrer son oppression pendant des années: "Cependant la 
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figure archétypale de la mère demeure la figure dominante de la littérature 

du Canada français... d'une mère enfin qui. avec le curé et le grand-pere. en 

vient à représenter l'idéologie traditionnelle perçue comme de plus en plus 

opprimante" (91). Dans Bonheur d'occasion. Roy présente, en fait, trois 

figures maternelles différentes et chaque mère apporte quelque chose de 

distinct à ce rôle. L'oeuvre de Roy est la première dans la littérature 

québécoise qui refléchit sur la réalité du rôle de la mère en face des 

difficultés de cette société. A travers le personnage de Rose-Anna, Roy 

iUustre la tendresse, la souffrance, les frustrations et l'échec maternels. 

A partir de l'oeuvre de Roy en 1945, les écrivains femmes ont trouvé 

enfin une place dans le courant dominant de la littérature québécoise du 

vingtième siècle. Pour la première fois. Québécoises ont gagné des prix 

littéraires importants hors du Canada. En 1945, le Prix Fémina a ete 

décerné à Gabrielle Roy pour Bonheur d'occasion. Marie-Claire Biais a 

gagné le Prix Médicis en 1965 pour son roman Une saison dans la vie 

d'Emmanuel, et en 1979, Antonine Maillet est devenue le premier écrivain 

hors de France à gagner le Prix Goncourt poui' son roman Pélagie-la-

Charette (Shek 111). Selon Green, le fait que les femmes ont toujours fait 

partie du canon québécois, au moins depuis la deuxième guerre mondiale, 

est quelque chose de remarquable parmi les féministes américains (Past 

61). En 1975, à un colloque sur les femmes et l'écriture, Nicole Brossard a 

posé une question importante à propos du succès des écrivains femmes du 

Québec: "Comment il se fait surtout que leurs oeuvres aient su toucher une 

vaste partie du public québécois?" (61). Brossard suggère par cette 
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question qu'on peut attribuer le succès de ces femmes au fait que leurs 

oeuvres ont une capacité universelle qui peut toucher toute la population ei 

non seulement les femmes. 

Dans Bonheur d'occasion et dans Visions d'Anna de Biais, on voit des 

personnages féminins qui luttent contre un monde patriarcal qui limite leur 

liberté et par lequel leur destin est prédéterminé selon leur fonction 

reproductrice (Green, Inscriptions 370). Green affirme, pourtant, que les 

personnages de Roy et de Biais ne sortent pas du genre traditionnel du 

roman. Les femmes peintes chez ces deux écrivains emploient toujours un 

discoui's qui reflète leur soumission, et souvent, elles demeurent silencieuse?^ 

au lieu de s'affirmer dans la société (370). 

Le mouvement féministe 

Les années 1960 ont apporté des événements importants à l'avenir 

de la littérature québécoise. D'abord, cette décennie marque l'époque de la 

Révolution tranquille et la réapparition du mouvement nationaliste au 

Québec quand beaucoup d'écrivains affirmaient leur identité québécoise. 

Ces années-là ont été marquées par une série de "'ruptures inaugurales' 

dans les différents secteurs religieux, politiques, sociaux et esthétiques" 

(Couillard 93). A la différence d'un pays comme les Etats-Unis qui a 

toujours rejeté les valeurs cultui'elles de son ancien pouvoir colonial, le 

Canada a toujours maintenu un rapport positif avec son histoire. Pendant 

la Révolution Tranquille pouitant, on voit un rejet total des traditions 

surtout rurales de la vie québécoise afin d'embrasser la modernisation 
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(Green, Past 62). Pendant cette époque, une ouverture d'esprit a été 

reflétée également vis-à-vis du rôle de la femme, et c'étaient les femmes 

elles-mêmes qui ont profité de la liberté de cette époque pour revendiquer 

leur identité: "It is not surprising, then, in the international context of the 

1970's, to see women take advantage of the cracks and upheavals in 

Society and demand their share of power" (Keineg 311 ). Il n'est pas 

étonnant non plus, alors, qu'entre 1960 et 1970, pour la première fois dans 

l'histoire de la littérature québécoise, le nombre d'oeuvres romanesques 

écrites par des femmes a été presque égal au nombre d'oeuvi*es produites 

par des hommes (Brown 141). 

Pendant cette époque de la Révolution Tranquille, il y avait des 

écrivains femmes qui ont écrit des romans exposant les limites imposées 

aux femmes par l'église et par la société. Les romans de Biais et d'Anne 

Hébert, par exemple, critiquent plus ouvertement l'oppression de la société 

patriarcale que des romans féminins précédents: 

Plus près de nous, des écrivaines comme Anne Hébert et 
Mai'ie-Claire Biais nous proposent, dans leurs romans des 
années 60 et 70 une galerie fascinante de portraits virils qui, 
s'éloignant des stéréotypes établis soulignent la prise de 
conscience qui s'opère chez les femmes du Québec à cette 
époque. (Couillard 95) 

Les oeuvres de Biais et d'Hébert sont également connues pour leurs 

critiques assez violentes de la figui'e maternelle. Par ailleurs, chez Hébert, 

on voit une sorte d'anti-héros à travers une "véritable démystification de 

l'homme et de son travesti héroïque" et une "inversion totale du m vthe du 

héros-protecteur" (95). Il y a plusieurs thèmes qui reviennent dans le 
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roman féminin de cette époque, par exemple la révolte de l'épouse. On voit 

souvent une femme avec un amant, et aussi, le désir du contrôle des 

naissances dans la famille (Brown 146-7). A la lumière de ces deux 

exemples, il est évident que le personnage féminin à l'heui'e de la Révolution 

tranquille connaît une certaine liberté que ses prédécesseurs n'ont jamais 

connu. Cette nouvelle femme de la littérature québécoise est, avant tout, à 

la recherche d'elle-même et de son identité (148). En somme, les romans 

féminins des années 60 et 70 mettent en question les structures sociales 

qui affectent non seulement le peuple québécois collectif, mais aussi, la 

mère et la femme en général. 

Le développement le plus important dans la littérature québécoise des 

années 1970 est la naissance d'une écriture féministe (Shek 86). Cette 

nouvelle forme d'expression est apparue évidemment comme une menace 

aux valeurs québécoises qui déterminent un rôle traditionnel pour la femme. 

Smart expose les vues d'une des figui'es les plus importantes du 

mouvement nationaliste du début du vingtième siècle: 

In a séries of articles opposing women's suffi*age (not achieved 
until 1940 in Québec, twenty-two years after Canadian 
women had won the right to vote in fédéral élections), Henri 
Bourassa notes perceptively that the traditional mother rôle 
is the foundation of the French-Canadian society. and that if 
feminism, an Anglo-Saxon import, is allowed even the slighest 
foot in the door, the whole System will collapse into anarchy. 
(Writing 13) 

En fait, ce mouvement voulait briser des modèles traditionnels en écrivant 

selon un style expérimental, et en considérant les possibilités du langage 

comme un moyen d'exprimer de la différence. 
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Les féministes au Québec ont été très influencés par les féministes 

françaises comme Luce Irigaray, Julia Kristeva, et surtout Hélène Ci.xous 

(Keineg 329). C'est du fait de l'influence de Cixous que beaucoup de femmes, 

pendant les années 70, ont fait des expériences avec des styles non-

traditionnels d'écriture dans une tentative de créer une écrituie féminine. 

Le premier roman féministe au Québec L'Euguéhonne est devenue 

immédiatement un best-seller (Keineg 310). Parmi les féministes 

québécoises les plus connues, il y a Jovette Marchessault, Louise Dupré, 

Madeleine Gagnon, France Théoriet, Louky Bersianik, et Nicole Brossard. 

Dans La mère des herbes, Gagnon exprime sa colère à propos de 

l'exploitation de la femme dans une société dominée par des hommes 

(Green, Inscriptions 376). Dans l'oeuvre de Marchessault, il y a une critique 

sévère de la misogynie et du traitement injuste des religieuses par des 

écoles catholiques au Québec (379). Nous parlerons comme on écrit (1982) 

de France Théoret illustre le ton de beaucoup de féministes des années 

quatre vingt puisqu'il célèbre les générations de femmes québécoises du 

passé (Green, Québec 924). Brossard est certainement la féministe la plus 

connue du Québec. Elle perçoit son rôle comme écrivain féministe comme 

rendant compte de l'expérience féminine et examinant: "the complex 

relationships between writing and gender, between sexuality, meaning and 

féminine désire" (Green, Inscriptions 386-87). Toutes ces femmes ont 

contribué à un grand changement de l'ambiance de la vie intellectuelle au 

Québec et à la prise de conscience des années 70 qui eût lieu au sujet du rôle 

de la femme. 
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Un aspect remarquable du mouvement féministe au Québec est le 

fait que ces femmes ont beaucoup refléchi sur la question de la langue. 

Pourtant, Keineg trouve que ce n'est pas du tout étonnant que la langue soit 

un élément important de ce mouvement: "Language bas always been at 

the center of Québec préoccupations, and women writers bave posed, 

beyond the struggle for linguistic survival in North America the question of 

to whom language belongs and what purposes and whose interests it 

serves" (311). Dans son entretien avec Keineg, Bersianik explique que la 

femme doit chercher des stratégies linguistiques alternatives parce que 

"women are born on the wrong side of grammar, of syntax, of semantics, so 

that ail Western women writers bave problems in their own language" 

(323). Ainsi, c'est surtout les féministes québécoises qui ont mis en 

question le sexisme de la langue française. Avec l'introduction des termes 

féminins pour certaines professions où il n'existait pas de forme féminine 

traditionnellement, comme "écrivaine" par exemple, les féministes du 

Québec tentent de faire de gi'andes réformes de cette langue 

fondamentalement sexiste. 

A la différence du mouvement féministe en France, le féminisme au 

Québec continue de progi'esser. Théoret affinne que la plupart des 

féministes québécois n'ont plus de liens avec le mouvement en France parce 

qu'on dit que là-bas, c'est quelque chose de démodé (316). Louise Dupré 

explique le succès du mouvement québécois: "Québécois femirdsm has 

stayed alive because it never was an ideology. It has been a very 

fluctuating, changing movement, so that it felt less constraining than in 

94 



France, less like an enclosure that could over time become reductive, a 

'superego.' Hère we lived it more as an opening up" (317). On attribue cette 

perspective québécoise au résultat de la situation territoriale entre la 

France et les Etats-Unis et à l'influence du pragmatisme américain (317). 

Par ailleurs, l'affirmation des femmes s'est faite assez naturellement du fait 

d'une tradition forte des femmes pour ce qui est de la formation, et aussi, du 

fait du grand nombre d'écrivains femmes au Québec depuis le début du 

vingtième siècle. 

L'histoire spécifique du Québec a produit des conditions avantageuses 

pour la formation de la femme. Mais mfdgré cet avantage, la femme 

québécoise a toujours été réduite à sa fonction de reproductrice par les 

figures religieuses et celles du mouvement nationahste. Avant la deuxième 

guerre mondiale, les écrivains femmes n'ont pas beaucoup contribué à la 

littérature québécoise et elles étaient obhgées de respecter les règles 

conservatrices d'un domaine littéraire dominé par des hommes. L'oeuvre de 

Gabrielle Roy en 1945 a bouleversé la tradition de l'écriture féminine. Dès 

la parution de son roman, les femmes ont commencé à écrire au sujet des 

préoccupations des femmes, et plus tard, pendant la Révolution Tranquille, 

les écrivains femmes ont beaucoup réfléchi sur le style de leur écriture et 

sur les possibilités et les limitations de la langue. Le mouvement féministe 

au Québec reflète un mélange des idéologies françaises et américaines. 

Grâce à son approche ouverte, ce mouvement continue de progresser. 

95 



Une perspective féministe est exprimée notamment dans les roman.^ 

Bonheur d'occasion et Kamouraska. C'est à l'analyse de ces oeuvres qu'il 

est maintenant temps de se consacrer. 
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CHAPTER VII 

D'UNE GENERATION A L'AUTRE: LA SOLIDARITE 

FEMININE DANS BONHEUR D'OCCASION 

Dans son roman Bonheur d'occasion. Gabrielle Roy peint une image 

de la femme québécoise de la première moitié du vingtième siècle. A travers 

les personnages de Rose-Anna Laçasse et de sa fille Florentine, Roy illustre 

deux perspectives distinctes du rôle de la femme au Québec selon deux 

générations différentes. Le personnage de Rose-Anna se trouve confrontée 

avec la réalité des déceptions et des échecs dans son rôle de mère après une 

réunion avec sa propre mère Mme LaPlante. Il y a aussi une gi'ande 

distinction entre la perception de soi chez Rose-Anna et chez Florentine. Le 

corps de Rose-Anna est surtout caractérisé par ses nombreuses 

grossesses, et c'est exactement cette image que Florentine désire rejeter. 

Le lecteur ne peut pas éviter de remarquer l'usage presque excessif par 

Florentine du maquillage tout au long du roman. D devient évident qu'à 

travers son emploi des vêtements, des accessoires et du maquillage. 

Florentine s'efforce de créer une nouvelle image d'elle-même, une image qui 

représentera une séparation complète de la soufft'ance de sa mère. 

Finalement, dans Bonheur d'occasion, Roy souligne l'importance de la 

solidarité des femmes dans leurs efforts d'avancer dans une société 

patriarcale. Ses personnages féminins manquent la capacité de 

communiquer avec les autres femmes, d'exprimer leurs sentiments et de 

chercher l'aide d'une autre femme, même dans le rapport mère-fille. 
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La figure maternelle 

Dans son livre, Writing in the Father's House Patricia Smart affirme 

que dans la tradition de la littérature québécoise qui précédait Bonheur 

d'occasion, le fait de devenir mère était toujours un coup fatal pour le 

personnage féminin. Etre une femme dans cette littérature voulait dire 

qu'on n'avait pas d'histoire à raconter (Smart, Writing 160 ). La mère est 

apparue à maintes reprises dans la httérature québécoise comme un être 

soumis à sa fonction reproductive avec un destin prédéterminé selon le 

modèle traditionnel catholique et à la croyance de la nécessité de la 

perpétuation de la race (Bourbonnais 116). Par ailleurs. Bonheur d'occasion 

brise la tradition du roman réahste selon laquelle les personnages ne 

servent qu'à réaliser un certain rôle prédéterminé. Ici, pouitant, on voit une 

multitude de personnages maternels, chacune personnifiant un rôle 

différent (Smart, Writing 168). De cette manière, on peut dire que l'oeuvie 

de Gabrielle Roy a bouleversé le rôle et le destin de la figui*e féminine et 

maternelle dans la littérature québécoise. 

Même si Rose-Anna n'occupe pas le rôle du personnage principal dans 

le roman, Roy a toujours fait de la mère la figure centrale de son oeuvre 

(Saint-Martin, Mère 118). Puisque le roman est dédié à sa propre mère 

Mélina Roy, le personnage de Rose-Anna devait évoquer une certaine 

nostalgie pour l'auteur. La publication de ce roman a suivi la mort de sa 

mère que Roy n'avait pas vue depuis son départ pour l'Europe en 1937 

(Smart, Writing 161). En plus de l'évocation nostalgique de sa propre mère, 

Rose-Anna a été décrite comme une mère représentative de tout le peuple 
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urbain de l'époque d'après-guerre: 

Sa fécondité, son intelligence pratique, son courage à toute 
épreuve, sa foi naïve et sincère, sont des caractères 
traditionnels des mères canadiennes. Bonne comme du pain, 
cette femme venue de la campagne et échouée à la ville, qui se 
débat contre la misère, qui élève ses enfants sans les 
comprendre parce que son enfance a été saine et heuieuse et 
qu'eux ne connaissent que la sordité de leur nje et de leur 
maison, n'a pas été qu'une création de l'imagination. 
(Eleuthère 180) 

Rose-Anna est typique d'une mère chrétienne traditionnelle du fait qu'elle 

supporte sa souffrance et la pauvreté sans plainte, mais en même temps. 

elle transforme son rôle traditionnel puisqu'elle met en question les devoirs 

maternels. 

Bien qu'il y ait plusieurs figures maternelles dans Bonheur d'occasion. 

Rose-Anna occupe le rôle principal représentatif de la mère québécoise. Elle 

a déjà accouché onze fois, bien qu'elle a huit enfants vivants, et on apprend 

qu'elle en attend encore un autre. Sa vie reflète les fi'ustrations et les 

souffrances de la classe ouvrière urbaine avec l'instabilité liée aux 

problèmes de l'argent et du logement pour sa famille. Elle sacrifie tout pour 

ses enfants afin de subvenir à leurs besoins quotidiens. Ce qui est le plus 

aimable dans le personnage de Rose-Anna est le fait qu'elle présente une 

perspective réaliste et humaine du rôle maternel. Elle est quelqu'un qui est 

capable de tendresse même quand elle est confrontée avec la souffrance: 

"Bien que Gabrielle Roy idéalise la mère pieuse et altruiste de la culture 

québécoise traditionnelle, elle montre la grande souffrance que cet oubli de 

soi entraîne, sans prétendre que le sacrifice maternel est indolore et 

instinctif, comme le voudrait l'idéologie traditionnelle" (Saint-Martin, MCJV 

99 



121). C'est avant tout sa ténacité de s'appuyer sur sa foi et sur ses valeurs 

traditionnelles, même en face de la misère, qui rend le personnage de Rose-

Anna si estimable. 

La même patience et générosité que Rose-Anna offre à ses enfants, 

elle l'apporte aussi à son mari Azarius. Même si ses attentes déjeune 

mariée n'ont pas été réalisées avec leur déménagement en ville. Rose-Anna 

continue à soutenir son époux dans tous ses efforts. Elle a appris à 

supporter les échecs financiers et l'orgueil d'Azarius par rapport à son 

métier, et elle a même cherché du travail dans les moments les plus 

difficiles. Quand Azarius travaille, elle se lève très tôt chaque matin pour lui 

préparer son déjeuner et lui donner du courage pour la joui'née. Cette 

épouse exemplaire continue avec ses responsabilités jour après jour même 

quand elle est confi'ontée avec la souffrance et la pauvreté extrême. Elle 

explique à sa fille que c'est comme cela dans la vie: "Qu'est-ce que tu veux. 

Florentine, on fait pas comme on veut dans la vie; on fait comme on peut" 

(Roy 89). Rose-Anna accepte son destin comme une conséquence de cette 

vie qu'elle a choisie pour elle-même. 

Une autre figui'e maternelle qui apparaît dans le roman est celle de 

Madame Laplante, la mère de Rose-Anna, à qui ils rendent visite à la 

campagne. Mme Laplante représente le pôle extrême de l'idéologie 

traditionnelle quant au rôle de la mère. Elle considère son rôle maternel 

comme un devoir qu'elle est obligée d'endurer. Elle a toujouis rempli ses 

devoirs, mais comme Rose-Anna se souvient, elle avait fait cela sans aucun 

geste de tendresse: "toute sa vie elle avait parlé de supporter ses croix, ses 

100 



épreuves, ses fardeaux. Elle avait parlé toute sa vie de résignation 

chrétienne et de douleurs à endurer'' (203). Le personnage de Mme 

Laplante sert à mettre en question le rôle de la mère et ce que celle-ci doit 

apporter à ses enfants: "The mère fact of bearing a large number of 

children or of being a good cook and indefatigable housekeeper does not in 

itself guarantee the fulfillment of the womanly rôle. As Roy goes on to 

suggest, this rôle itself may ultimately render impossible the love it is 

intended to promote" (Green 247). C'est, en fait, après cette visite chez sa 

mère que Rose-Anna commence à méditer sur ses propres échecs 

maternels, et qu'elle acquiert le désir de s'efforcer d'améliorer son rapport 

avec Florentine, sa fille aînée. 

Une nouvelle génération de femmes 

Le point de vue de Florentine sur le rôle traditionnel auquel sa mère se 

conforme est très évident dès le début du roman. D'abord, elle a une 

réaction très forte quand sa mère lui annonce qu'elle est enceinte: "Tout à 

coup. Florentine entra dans la réalité. La vague d'ivresse l'abandonnait. 

Elle la rejetait dui'ement. La gorge sèche, presque en colère, elle dit: -

T'attends encore?... - Vinguienne, sa mère, vous trouvez pas qu'on est 

assez?" (89). Florentine refuse d'accepter ce rôle d'opprimée de sa mère. 

Elle représente une nouvelle génération de femmes qui rejette le statut de 

leurs mères comme outils reproductifs. Eleuthère explique qu'"elle sépare 

délibérément sa route de celle de sa mère" (177). Florentine représente un 

bouleversement dans la littérature québécoise parce qu'elle apparaît 
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comme une des premières femmes qui est responsable de contrôler son 

propre destin. 

Le désir de Florentine d'échapper à son destin prédéténniné ne peut 

être comparé qu'avec des personnages masculins dans le roman. On voit 

chez le personnage de Jean Levesque, celui avec qui Florentine cherche une 

relation amoureuse, ce même désir de fuir la misère et la pauvi'eté de Saint-

Henri (Stratford 20). Celui-ci est, en même temps, attiré et repousse par 

cette fille qui lui rappelle sa propre enfance misérable, et pour qui, il a de la 

pitié: 

'Pourquoi l'ai-je amenée ici? se disait-il, serrant le bord de la 
table. Oui, je sais, je me le suis dit assez de fois: pour la voir 
telle qu'elle est véritablement et n'avoir plus d'illusion à son 
sujet.' H la regarda qui s'avançait si maigre dans son étroite 
robe. 'Ou bien, est-ce pour la voir manger au moins une fois à 
sa faim? Ou bien, est-ce pour la combler..., et ensuite la 
séduire, la réduire à une misère plus grande encore?' (Roy 83) 

Ironiquement, malgré leurs désirs partagés, Jean doit abandonner un avenir 

avec Florentine afin de réaliser ses propres projets. D veut fuir Saint-Henri 

et tous les mauvais souvenirs de son enfance misérable. 

Le seul moyen que Florentine peut trouver pour avancer son statut 

en tant que femme est de rejeter les notions du sacrifice maternel et de la 

tendresse que sa mère a toujours apporté aux autres. Puisque le modèle 

traditionnel catholique que Rose-Anna a toujours suivi exige d'une mère 

qu'elle cherche continuellement à améliorer les conditions de vie de sa 

famille. Florentine agît d'une manière tout à fait opposée à celui-ci (Perron 

14). Florentine comprend qu'afin d'améliorer ses propres conditions elle doit 

agir comme des personnages masculins du roman qui font exactement ce 
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qu'ils veulent faire sans penser à des conséquences pour les autres: "It is 

through a selfish 'pride' completely unlike the maternai sacrifice of the 

preceeding génération that Florentine begins to open the cu-cle" (Smart, 

Writing 173). Alors que ses actions semblent égoïstes et pas du tout 

"féminines" selon le modèle de la génération précédente, Roy suggère que 

c'est le seul moyen pour une telle femme de briser l'ordre patriarcal. 

Florentine reflète les attitudes d'une nouvelle génération de femmes dont 

Roy elle-même a fait partie. 

Le personnage de Florentine éclaire l'attitude de la génération d'après-

guerre au Québec qui se trouvait obligée de s'adapter à une société en 

transition. Florentine non seulement remet en question le rôle traditionnel 

de la femme, mais en fait, elle cherche à créer une nouvelle identité et une 

nouvelle image physique pour elle-même. Pendant que le corps de Rose-

Anna est caractérisée par la diformité causée par ses giossesses, 

l'apparence physique de Florentine est souvent mise en contraste avec celle 

de sa mère à cause de sa maigreur frappante. Florentine cherche 

continuellement à modifier son apparence physique par l'intermédiaire des 

vêtements, des accessoires et de son emploi fréquent du maquillage. 

Bourbonnais explique que les références contrastantes aux images 

physiques négatives de Rose-Anna servent comme une "vivante 

incarnation de l'avenir de Florentine" (100). On a l'impression que les 

conséquences physiques du rôle maternel sont inévitables pour la jeune 

Florentine. 
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Même si Florentine est presque toujours décrite par le narrateur ou 

par les autres personnages comme une fille très johe. Florentine elle-même 

ne semble pas partager ce sentiment. Dès le début du roman, la 

vulnérabihté de Florentine conmie femme-objet est évidente (Smait, 

Writing 172). Dans la première scène on apprend qu'elle cherche des 

attentions de Jean, un client du restaurant où elle travaille: "A cette heure. 

Florentine s'était prise à guetter la venue du jeune homme qui, la veille, 

entre tant de propos railleurs, lui avait laissé entendre qu'il la trouvait jolie" 

(Roy 9). C'est à partir de ce moment où son apparence physique est 

reconnue par un homme que Florentine se met à exister (Bourbonnais 100). 

Malgré sa pauvreté et son manque de formation, Florentine comprend que 

c'est seulement par le moyen de ses traits physiques qu'elle réussira à 

trouver un mari respectable et à sortir de la misère de Saint-Henri. 

Le corps féminin 

Tout au long du roman. Florentine tente à attirer l'attention sur son 

apparence physique par des vêtements, des accessoires et du maquillage. 

L'insistance de l'auteur sur le maquillage excessif de Florentine nous 

rappelle la formation vulgaire de cette jeune fille de la classe ouviière (Green 

252). La connaissance qu'elle a dans le domaine de la séduction est 

certainement le résultat de la culture populaire transmise par la publicité 

par laquelle elle est constamment influencée: "Et le jeune homme eut 

soudain une vision de ce que pouvait être sa vie, dans l'inquiet tourbillon de 

Saint-Henri, cette vie des jeunes filles fardées, pimpantes, qui lisent des 
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romans-feuilletons de quinze cents et se brûlent à de pauvres petits feux 

d'amour factice" (Roy 12). Florentine devient de plus en plus préoccupée 

par les apparences superficielles, et on a l'impression qu'elle ne met pas en 

valeur des choses plus importantes. 

Son emploi du maquillage à travers le roman devient une 

caractéristique bien développée de l'identité de Florentine. Ces gestes 

rituels de l'application du maquillage est énervant selon Jean qui ne le 

trouve pas du tout de bon goût, surtout quand elle se maquille dans les 

endroits publics. Poiutant, Emmanuel est fasciné par le som que Florentine 

met à soigner son apparence, qu'il trouve charmante. Pour sa part, 

Florentine n'est pas du tout satisfaite avant de s'être bien maquillée parce 

que le maquillage lui donne une assurance qu'elle ne peut pas atteindre 

autrement: 

Une inquiétude s'ajouta soudain à sa grande déception. Avait-
elle au moins son bâton de rouge? Frénétiquement, avec des 
mains qui tremblaient, elle ouvrit son sac de faux cuir et se mit 
à fouiller parmi les objets qui s'y trouvaient...A la fin, ses doigts 
rencontrèrent le tube de métal; elle le serra avec joie et elle fut 
soulagée, elle fut très soulagée... Elle se sentait cependant 
réconfortée puisqu'elle avait son bâton de rouge. (80) 

Roy emploi fréquemment des glaces pour accentuer cette préoccupation de 

Florentine quant à son apparence. Chaque fois qu'elle se poudre ou qu'elle 

se met du rouge à lèvres, elle doit vérifier son apparence dans une glace 

pour s'assurer qu'elle a l'air johe. 

Le personnage de Rose-Anna n'apparaît qu'au cinquième chapitre. A 

ce point-là, le lecteur a déjà une idée assez bien définie de la description 

physique de sa fille Florentine qui est jeune, mince et johe. C'est pendant la 
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première interaction entre Rose-Anna et Florentine dans le roman qu'on 

voit le contraste avec les portraits physiques de ces deux femmes. C'est à 

ce moment-là que le lecteur apprend, en même temps que Florentine, que sa 

mère est enceinte, et c'est surtout ce fait qui détermine le portrait physique 

de Rose-Anna. Le fait que Rose-Anna est avant tout caractérisée par ses 

grossesses est reconnu par Florentine qui ne désire point un tel destin: 

"Depuis quelque temps, elle épiait sa mère, elle croyait la voir s'alourdir de 

jour en jour, mais Rose-Anna, déformée par de nombreuses maternités, 

semblait toujours porter un fardeau sous sa robe gonflée" (89). Un peu plus 

tard, quand Rose-Anna rend visite à sa fille au Quinze Cents, Florentine se 

plaint du fait qu'elle avait ignoré des changements physiques de sa mère et 

qu'elle n'avait pas deviné plus tôt qu'elle attendait un autre enfant. 

Rose-Anna elle-même n'exprime aucune vanité tout au long du 

roman. Après tant de maternités, elle a appris à ignorer son apparence 

physique vis-à-vis d'une certaine délusion de soi (Green 253). En attendant 

sa visite à la campagne, Rose-Anna rêve d'aller courir dans le bois pour voir 

des cabanes à sucre. Son rêve n'est pas réalisé pourtant puisque sa mère 

affirme qu'elle n'est pas en état de le faire à cause de sa grossesse. C'est à 

ce moment-là que Rose-Anna admet sa propre délusion: "^Courir les bois...' 

se répétait Rose-Anna, toute navrée. Mais ce n'était pas ainsi pourtant que 

lui était apparue cette promenade. Sans doute aussi, avait-elle cessé 

quelque temps de se voir elle-même telle qu'elle était aux yeux des autres et. 

éblouie par son désir, entraînée par l'illusion, elle avait rêvé l'impossible" 

(Roy 205). Ce choix d'ignorer son image vue par les autres est le seul 
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moyen par lequel Rose-Anna est capable de supporter la réahté de la 

"décrépitude de la mère" que Bourbonnais affirme être un destin inévitable 

dans Bonheur d'occasion (113). 

Le trait physique qui distingue Florentine des autres personnages 

féminins du roman est sans doute sa maigreur. Rose-Anna utilise les 

adjectifs "jolie" et "mince" pour décrire sa fille, et Emmanuel insiste sur le 

fait que Florentine n'est pas "trop maigre" comme a dit Jean, mais qu'elle 

est plutôt "déhcate" (Roy 315). Alors que la taille généreuse de sa mère 

représente sa fonction reproductrice, la maigreur de Florentine reflète 

plutôt un corps séducteur, même si elle n'exprime pas des désirs sexuels. 

Bourbonnais affirme qu'il y a une ironie constante dans Bonheur d'occasion 

avec la nourriture: "l'acte de nourrir est toujours pour autrui, toujours 

orienté vers l'axe du devoir" (110). Il y a Florentine qui travaille comme 

serveuse qui passe la journée en servant de la nourriture aux autres, alors 

que Rose-Anna s'efforce constamment à nourrir sa famille. Bien qu'on ne 

voit guère les deux femmes en train de manger, la service de la nourriture et 

le problème du poids sont incontestablement des caractéristiques les 

définissant. 

Selon Bourbonnais, la figure de Rose-Anna est toujours à l'arrière de 

la trame comme un avertissement à propos du destin de Florentine: 

"l'image de la vieille mère est toujours déjà là, indélogeable, incrustée dans 

l'imaginaire de Rose-Anna dont l'image, à son tour, hante l'esprit de la fille. 

Le cercle est infini, infernal" (100). Même si Florentine illustre une attitude 

de révolte contre le rôle traditionnel de la femme et même si elle est prête à 
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contrôler son avenir, il faut remarquer qu'elle en fait déjà partie. C'est-à-

dire qu'à l'âge de dix-huit ans, elle a déjà été forcée à une maternité non 

souhaitée. Florentine elle-même se rend compte de son destin de mère le 

jour de son mariage, et elle s'inquiète des conséquences physiques que sa 

grossesse produira sur son corps: "Emmanuel emporterait d'elle une 

touchante image. Emmanuel... il serait loin lorsqu'elle perdrait sa taille 

mince et serait enlaidie" (362). Il est évident par ce passage que Florentine 

ne considère la maternité que dans ses aspects négatifs pour ce qui 

concerne son apparence physique. Par ailleurs, on se demande si 

Emmanuel a considéré ces changements physiques possibles pour 

Florentine puisqu'il médite sensiblement sur le destin pitoyable de Rose-

Anna: "*Elle aussi, songea-t-il, a dû être un jour toute mince et gentille" 

(315). A la fin du roman, Roy nous laisse avec des sentiments 

contradictoires à propos de l'avenir de Florentine. Celle-ci a enfin accepté 

l'image qu'elle a créé pour elle-même, mais en même temps, on ne peut pas 

éviter de se demander si sa vie sera une sorte de parallèle de celle de sa 

mère. 

La sohdarité féminine 

Dans cette société en transition présentée dans Bonheur d'occasion, il 

est évident que les femmes manquent de solidarité les unes par rapport aux 

autres. Rose-Anna ne connaît son destin de mère que comme soutien de 

famiUe, et elle n'a jamais compté sur une autre femme pour l'aider 

financièrement ou émotionellement. Cette attitude consistant à supporter 
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ses souffrances toute seule est certainement le résultat de son enfance 

sans aucune tendresse de la part de sa propre mère Mme Laplante: 

"Jamais elle ne les avait embrassés, sauf, du bout des lèvres, après une 

longue absence; ou encore, au jour de l'An, et cela avec une sorte de gravité 

froide et en prononçant des souhaits usés et banals" (202-3). Florentine 

perpétue cette même sohtude féminine à un degré même encore plus 

extrême. Elle comprend qu'elle doit rejeter toutes les autres femmes 

comme la seule manière pour améhorer sa propre condition. Smart explique 

qu'en montrant ce rapport complexe entre la mère et la fille et même avec 

les autres femmes, Roy "shows how the féminine rôle as defined by 

patriarchal society séparâtes women from each other, thus perpetuating 

the status quo of a culture founded on their subjection" (Writing 173). Les 

personnages féminins chez Roy expriment un désir de se confier à quelqu'un, 

mais, finalement, elles n'ont pas de moyens de s'ouvrir à une autre femme. 

Le rapport problématique mère-fille est surtout remarquable dans la 

scène où Rose-Anna voit sa mère pour la première fois après une longue 

période. Rose-Anna, qui attendait cette visite avec impatience, se trouve 

bientôt désillusionnée par l'image qu'elle avait gardée de sa mère pendant 

cette longue absence. A ce moment, quand elle voudrait être consolée de 

toute la souffrance qu'elle et que sa famille doivent supporter, Mme 

Laplante demeure complètement insensible et sans pitié devant sa fille: 

"La vieille Mme Laplante ne sait trouver ni les mots, ni les gestes qui 

accueillent sans réticence" (Eleuthère 174). Mme Laplante comprend très 

bien les difficultés d'une vie pauvre, mais elle est conditionnée à ne montrer 
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aucun sentiment à propos de ces sortes de sujets. Elle se montre généreuse 

par la nourriture et par les conseils qu'elle offre à Rose-Anna, à son départ, 

mais selon Mme Laplante, le devoir d'une mère s'arrête là. 

Après ce voyage chez sa mère, Rose-Anna se met à beaucoup 

méditer sur son rôle en tant que mère et sur son rapport avec Florentine. 

Elle se rend compte de son échec inévitable envers ses enfants parce qu'elle 

sait qu'il est impossible de répondre à toutes les demandes qu'on lui fait. 

Malgré la tendresse que Rose-Anna montre à tous ces enfants, Green 

exphque comment, en face de toutes ses dures épreuves, cette pauvre 

femme ne pourrait jamais réussir à tout accomplir: "as Roy goes on to 

suggest, this rôle may ultimately render impossible the love it is intended to 

promote" (247). Malheureusement, l'échec maternel de Rose-Anna est une 

réalité partagée par la plupart des femmes de sa condition sociale, 

économique et culturelle. 

Cependant, à travers le désir de Rose-Anna d'amiéhorer sa 

communication avec sa fille, Roy suggère qu'il est peut-être trop tard. 

Green affirme que Florentine est devenue une "mute figure" parce qu'elle a 

appris que la communication et l'expression de ses sentiments sont des 

actes dangereux pour une femme (249). Par conséquent. Florentine n'est 

jamais tout à fait ouverte avec n'importe quelle personne, et elle apprend à 

manipuler les autres pour son propre bénéfice. Le jour de son mariage est 

une des seules fois qu'on voit que son caractère s'adoucit quand elle se 

lamente soudain de son abandon par Jean: "Elle faillit se jeter dans les bras 

de sa mère, mais Rose-Anna, s'étant détournée, hésita une courte minute, 
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puis s'en fut dans la cuisine" (Roy 363). Même quand elle veut finalement 

se confier à sa mère, elles ne sont pas conscientes des nécessités 

émotionnelles de l'une et de l'autre. Rose-Anna ne s'alarme pas du silence 

de Florentine puisqu'elle se distrait avec son travail, et elle n'est pas 

capable de reconnaître les cris de secours de sa fille (Eleuthère 176). 

Florentine, pour sa part, reconnaît les souffrances que sa mère a 

vécues, et elle est prête à faire tout ce qui est dans son pouvoir afin 

d'améliorer son destin en tant que femme. Elle ressent que son seul espoir 

est de marchander sa jeune beauté afin de trouver un homme qui la 

libérerait de sa condition de pauvre. Pendant cette quête, pourtant, elle 

abandonne toute occasion d'une amitié ou d'une confiance avec d'autres 

femmes (Saint-Martin 126). Lori Saint-Martin affirme que Florentine est. 

avant tout, loyale envers elle-même, et qu'elle se tient à l'écart de toute 

haison féminine possible: "On pourrait considérer que les difficultés de 

Florentine ont pour origine son manque de solidarité avec les autres 

femmes. Elle perçoit l'expérience de sa mère comme tout à fait différente de 

la sienne et estime n'avoir aucun modèle à suivre" (126). De cette manière, 

le personnage de Florentine illumine le problème féministe classique de la 

compétition entre les femmes afin d'améliorer leur condition dans le 

système patriarcal. Florentine se considère être dans une situation 

particuhère alors qu'elle reflète les insécurités de toute une génération de 

femmes qui cherchent également à trouver leur place dans la société. 

D y a, pourtant, quelques rares moments de sohdarité féminine dans 

Bonheur d'occasion qui suggèrent qu'une communication améliorée est 
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possible pour les femmes de cette société. Assez tôt dans le roman, il y a 

une scène où Rose-Anna achète un journal, im acte qui n'est pas du tout 

caractéristique pour elle, à cause des gros titres concernant la guerre qui 

disent: "Les Allemands envahissent la Norvège. Bombes sur Oslo" (239). 

Puisqu'elle avait récemment appris que son fils Eugène s'était engagé dans 

l'armée, ces nouvelles ont une importance et apportent une douleur 

personnelle pour Rose-Anna. Sa réponse à ces nouvelles est assez violente, 

surtout pour une figure qui apparaît autrement si tendre à travers le 

roman: "Elle haïssait les Allemands. Elle, qui n'avait jamais haï personne 

dans sa vie, haïssait d'une haine implacable ce peuple inconnu. Elle le 

haïssait, non seulement à cause du coup qu'il lui portait, mais à cause du 

mal qu'il faisait à d'autres femmes comme elle" (240). Dans cette scène. 

Rose-Anna s'identifie non seulement avec d'autres mères québécoises dont 

les fils iront se battre à l'étranger, mais en fait, elle éprouve une certaine 

sohdarité avec des femmes de tous les âges et de toutes les nationalités 

(Smart, Writing 164). 

Quand Florentine soupçonne qu'elle est enceinte de l'enfant de Jean, 

l'homme qui l'avait déjà abandonnée, elle sent un besoin absolu de quitter 

l'espace restreint de sa maison. Florentine n'est pas capable de 

conununiquer avec sa mère parce qu'elle ressent que sa mère ne pourrait 

pas comprendre sa situation. Dans une crise frénétique, elle court à la 

maison de son amie de travail, Marguerite, où Florentine passe la nuit. 

C'est pendant cette scène que Florentine a sa première expérience de 

confiance avec une autre femme, même si elle demeure toujours sceptique 
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de l'idée qu'une amitié peut exister entre des femmes: "Les femmes! 

pensait-elle avec mépris. Et d'ailleurs, est-ce qu'une femme peut aider une 

autre femme?... Mais qui, l'aiderait?... " (Roy 282). Bien que la tentative 

d'exprimer la confiance entre ces deux femmes semble être maladroite au 

début, cette scène représente un premier pas dans la construction d'une 

solidarité importante entre les femmes. Florentine trouvera une place 

stable pour elle-même dès qu'elle reconnaît que chaque femme n'est pas son 

ennemie. 

Le roman Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy illustre la condition 

féminine au Québec selon la perspective de deux générations de femmes 

différentes. Roy présente un rapport mère-fille problématique à travers les 

personnages de Rose-Anna et de Florentine Laçasse qui considèrent leurs 

rôles en tant que femmes comme complètement distincts. Rose-Anna suit 

le modèle traditionnel catholique de la mère qui sacrifie tout pour sa famille. 

Comme sa propre mère, elle perçoit sa souffrance comme une partie de son 

devoir maternel qu'elle doit supporter. Florentine, pourtant, rejette ce rôle 

traditionnel puisqu'elle n'accepte pas le destin prédéterminé pour elle en 

tant que femme: "*C'est p^s vrai, songeait Florentine. Moi, je ferai comme 

je voudrai. Moi, j'aurai pas de misère comme sa mère"' (89). Le corps de 

Rose-Anna est caractérisé par ses nombreuses maternités, mais elle 

retient une image physique désillusionnée d'elle-même. Florentine se 

distingue des autres femmes dans le roman par sa maigreur et par sa 

beauté délicate. Puisqu'elle compte trouver un homme pour se hbérer de 

son destin misérable à Saint-Henri, elle accentue sa beauté avec du 
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maquillage "pour se créer un être nouveau" (361). Dans ses efforts 

d'améliorer sa propre condition, Florentine se distancie de toutes les autres 

femmes. A cause de ces déceptions de son rapport avec sa propre mère, 

Rose-Anna s'efforce à améliorer la communication entre elle-même et sa 

fille. Patricia Smart affirme que Roy introduit un rapport essentiel de 

l'écriture, celui de la relation mère-fîlle qui serait très importante pour la 

transformation des structures patriarcales: "it is only when mothers and 

daughters begin to see each other as sisters and aUies, and not the enemies 

they were decreed to be by the statues of the Father's House, that the 

statue of the symbolic mother holding the whole structure together will 

collapse" (Writing 166). A la fin du roman, Roy suggère qu'un tel rapport 

mère-fille est possible, mais que, dans cette société d'après-guerte en 

transition, l'écart entre ces deux générations différentes est peut-être trop 

profond. De toute façon, Roy laisse le lecteur avec un sentiment d'espoir 

pour l'avenir de cette nouvelle génération de femmes québécoises. 

Pareillement, cette perspective féministe est exprimée dans le roman 

Kamouraska. Dans Kamouraska, pourtant, au lieu de présenter deux 

générations de femmes différentes, Hébert décrit la vie de deux femmes qui 

viennent des miheux sociaux différents. Ici, on voit comment le traitement 

des femmes diffère selon sa place dains la société. 
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CHAPTER V m 

LA CONDITION FEMININE DANS KAMOLUASKA 

H est bien connu que l'intrigue du roman Kamouraska par Anne 

Hébert est basée sur un événement véritable du dix-neuvième siècle, c'est-

à-dire l'histoire de Joséphine Taché et le meurtre brutal de son mari commis 

par l'amant de Joséphine. Quoiqu'en surface Kamouraska ait l'air d'un 

roman historique, Hébert clarifie dans son épigraphe que son but était 

différent en l'écrivant: 

Quoique ce roman soit basé sur un fait réel qui s'est produit au 
Canada, il y a très longtemps, il n'en demeure pas moins une 
oeuvre d'imagination. Les personnages véritables de ce drame 
n'ont pas que prêter à mon histoire leurs gestes les plus 
extérieurs, les plus officiels, en quelque sorte. Pour le reste, ils 
sont devenus mes créatures imaginaires, au cours d'un lent 
cheminement intérieur. (6) 

A la différence de ses autres oeuvres, dans Kamouraska, Hébert prend pour 

son point de départ un événement réel basé dans un temps et un endroit 

spécifique. Elle prend ce contexte afin de créer un roman qui s'intéresse 

plutôt aux sentiments et à la psychologie de ses personnages et le lien entre 

le paysage québécois et les passions humaines qu'il inspire (Sachs 109). 

L'élément le plus frappant du style de Kamouraska se trouve dans 

son récit fragmenté avec une répétition fréquente et des retours en arrière. 

Hébert réussit à entrelacer deux histoires distinctes dans l'intrique. Il y a 

celle qui se passe au chevet du mari d'Elisabeth Rolland pendant qu'il 

meurt, et celle du premier mariage d'Elisabeth qui a eu lieu à peu près vingt 

ans auparavant. Selon Sachs, Hébert choisit de présenter l'histoire de 
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Kamouraska de ce point de vue afin d'illustrer plusieurs niveaux différents 

et surtout d'adopter une perspective féminine: 

But the prédominant motivation for the particular choice of 
point of view was surely that Anne Hébert wished her readers 
to recognize in the Kamouraska material what she herself had 
come to see in it: an instance of the victimization of women by 
certain facets of patriarchal Québec society. That is wh> the 
story had to be told in terms of the private, innermost feelings 
of the woman most intimately involved in the affair, the 
woman who stood publicly accused of being guilty to murder. 
Seeing the events through her eyes, the reader would better be 
able to grasp the limits ofher guilt and understand why she 
could properly see herself as more sinned against than sinning. 
(115) 

Comme Hébert l'a expliqué dans un entretien de radio en 1974, le but 

principal de ce roman est de souligner le thème de la "déculpabilisation de la 

femme" (115). Ce qu'Hébert veut prouver c'est que les résultats sanglants 

de Kamouraska expriment les conséquences de la condition féminine plutôt 

qu'un crime simple. 

La condition féminine 

Dans Kamouraska, Hébert présente un tableau singuher de la 

condition féminine au Québec. L'enfance d'Elisabeth d'Aulnières est 

dominée par la présence des femmes et marquée par l'absence des hommes. 

Quand le père d'Elisabeth meurt avant sa naissance, Marie-Louise, sa mère 

décide d'habiter chez ses trois soeurs célibataires rue Augusta à Sorel. 

Dans ce ménage de quatre femmes adultes, Elisabeth connaît une 

"profonde solidarité féminine" et une "protection inconditionnelle" (Pascal-
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Smith 87). Chez ses tantes, elle apprend les bonnes manières de la haute 

société et les vertus austères sous leur regard autoritaire: 

- Ehsabeth tiens-toi droite! 
- Elisabeth ne parle pas en mangeanti 
- Ehsabeth recommence cette révérence immédiatement! 

- Elisabeth il y a combien de personnes en Dieu? (Hébert 54) 

Leur petit nom amical pour Ehsabeth, "la Petite," iUustre le fait qu'à leurs 

yeux, elle aura toiyours besoin de leur protection et qu'elle demeurera toute 

sa vie "réduite à son état d'enfant" (Pascal-Smith 87). Dans ce monde 

féminin, Ehsabeth se trouve enfermée par les règles strictes imposées par 

ses tantes et par la société. 

Quand Ehsabeth est invitée au bal du gouverneur et met sa jolie robe, 

c'est la première fois que sa mère et ses tantes se rendent compte qu'elle a 

grandi: "La Petite est bel et bien devenue une vraie femme" (Hébert 60). 

Ehsabeth a quinze ans quand on décide qu' "il va falloir marier la Petite" 

(60). Mais elles ne cherchent pas n'importe quel mari pour Elisabeth. Il 

faut qu'il soit d'une bonne famille de la haute bourgeoisie du Québec. Quand 

Elisabeth fait la connaissance d'Antoine Tassy, le seigneur de Kamouraska, 

à la chasse, ses tantes ne peuvent point cacher leur bonheur pour un tel 

parti: "- Très bon parti. Vieille famille. Deux cent cinquante arpents de 

terre et de bois. Plus les îles, en face de la seigneurie. Une saline. Une 

boulangerie. Un quai. Un manoir de pierre construit sur le cap. Le père 

mort, l'année dernière. Vit seul avec sa mère. Soeurs mariées à Québec" 

(68). Elles ne connaissent rien du tout de son caractère, mais son argent et 

son statut social lui accordent l'approbation entière de ces quatre femmes. 
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En surface, Antoine a l'air d'un très bon choix comme époux pour Elisabeth, 

et sa mère consentit sans avoir trop réfléchi. 

Quant à Ehsabeth, elle cherche le vrai amour et la passion, "la belle 

amour des chansons et des romans" (69). Mais elle voit avant tout, chez 

Antoine, une occasion de fuir le ménage étouffant de ses tantes. Dès leur 

rencontre, elle est fascinée par cet homme qui montre son intérêt pour eUe 

avec une certaine effronterie. EUe perçoit une sexualité ouverte chez cet 

homme exprimée par ime "lueur sensuelle qui illumine ses joues" et l'attire 

(67). Sa fascination est attribuable au caractère malin d'Antoine: "Je ne 

sais rien de lui. Mais c'est un voyou, j'en suis sûre. De bonne famille, mais 

un voyou quand même" (67). Elisabeth s'intéresse beaucoup à cet homme 

parce qu'il représente l'opposé de tout ce qu'eUe a appris par son éducation 

chez ses tantes. Par son choix d'Antoine comme époux, Elisabeth satisfait 

l'envie de ses tantes d'un homme de bonne famille, mais en même temps, 

elle espère avoir satisfait ses propres désirs de révolte contre les 

conventions de son enfance stricte. 

Selon Côté, Elisabeth apprend la réalité de son mariage avec Antoine 

quand elle "se rend vite compte qu'il ne la transporte pas dans le paradis 

qu'elle attendait" (107). L'infidéhté d'Antoine se révèle juste avant le 

mariage quand eUe le voit avec une autre femme dans la rue. Le jour de son 

mariage, eUe découvre soudain la vérité de sa situation conjugale 

malheureuse: "Mon Dieu,je me damne! Je suis mariée à un homme que je 

n'aime pas" (Hébert 70). Dès lors, elle voit tout son mariage comme un 

spectacle, et elle se voit là-dedans comme un objet: "Voici la mariée qui 
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bouge, poupée mécanique, appuyée au bras du mari, elle grimpe dans la 

voiture" (71). Pendant leur voyage de noce, Antoine et Elisabeth visitent 

beaucoup de villages québécois, et ils passent la nuit dans un grand nombre 

de petites auberges. Selon Elisabeth, aucun élément du voyage ne lui plaît 

puisqu'elle est dégoûtée par tous les repas aux restaurants, par les draps 

des lits d'hôtels, etc. Mais en fait, cette introduction à sa vie conjugale avec 

Antoine n'est qu'un début de sa misère. Elle comprend vite que son mariage 

ne lui apportera pas ce qu'elle avait espéré. 

Après que le couple s'installe à Kamouraska, le caractère méchant 

d'Antoine se dévoUe. Il continue d'avoir des rendez-vous avec d'autres 

femmes, il boit beaucoup d'alcool, et il maltraite sa femme physiquement. 

Au manoir de Kamouraska, ils habitent avec la mère d'Antoine qui n'est pas 

très chaleureuse avec sa belle-fille et qui refuse de voir le côté malin de son 

fils. A sa rencontre avec Ehsabeth, elle affirme la bonté de son fils et 

exprime sa perspective cynique à propos du mariage: 

- Ma fille il faut que je vous dise. Mon fils est un bon garçon. 
Seulement il fait de petites fêtes de temps en temps. Je ne 
vous demande pas de vous habituer. Moi-même je n'y suis 
jamais parvenue. Ni mon pauvre maii, son père. Dieu ait son 
âme. H s'agit de conserver ses distances avec tout ce qui est 
choquant et grossier. Ignorer tout simplement. Ceux qui vous 
disent que la vie est belle ne font pas autrement. Mettez-vous 
bien cela dans la tête et vous serez heureuse. Quoi que mon 
fils fasse contre vous, sa femme. (78-9) 

Evidemment, Mme Tassy ne montre aucune compassion pour sa belle-fille, 

et ses conseils reflète la pensée traditionnelle selon laquelle une femme doit 

accepter son destin, même dans un mariage malheureux. 
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Pourtant, pendant le temps qu'ils passent à Kamouraska le mauvais 

traitement d'Antoine continue jusqu'au point où û essaie de tuer sa femme: 

"D me lance un couteau de cuisine par la tête. Je n'ai que le temps de me 

baisser. Le couteau s'est planté dans la boiserie. A la hauteur de ma gorge" 

(86). A un autre moment, Antoine propose un double suicide pour lui et sa 

femme: "Viens donc avec moi. Cette corde est assez grande pour deux, 

Elisabeth, ma femme. Les liens du mariage, c'est ça. Une grosse corde bien 

attaché pour s'étouffer ensemble. Tu as promis pour le meilleur et pour le 

pire. Viens donc" (87). H devient évident qu'Ehsabeth ne peut plus "ignorer 

tout simplement" les actes violents de son mari, comme avait dit sa belle-

mère. Le comportement de cet homme prend l'apparence de la fohe. 

Puisqu'Elisabeth craint poiu* sa vie dans le ménage avec cet homme 

malade, après avoir accouché de son deuxième enfant, elle rentre à Sorel 

pour trouver refuge avec ses enfants chez ses tantes. 

Le personnage d'Elisabeth reflète le destin de la femme québécoise du 

dix-neuvième siècle qui se trouvait prisonnière de sa maison. Maurice 

Emond, dans son livre La femme à la fenêtre, parle de l'image de la fenêtre 

comme symptôme de l'enfermement de la femme dans les oeuvres d'Hébert: 

"La femme est enfermée dans la maison, vouée par la tradition et la société 

au rôle de la mère, de ménagère, d'épouse, de femme oisive ou déjeune fille 

nmve. Elle est dans l'attente d'une libération et s'offre à la fenêtre dans le 

vague espoir de trouver dans sa rêverie, une illusion de liberté" (306). 

Ehsabeth a passé toute sa vie dans quelque forme de prison, d'abord chez 

ses tantes, dans ces deux mariages et toujours sous le regard attentif de la 
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société. Quand elle cherche l'aide de ses tantes pour sortir de son mariage 

malheureux avec Antoine, elle se rend compte que ses tantes "can only 

exchange one form of imprisonment for another - a brutal patriarchy for an 

oppressive matriarchy" (Zecher 12). Dans toutes ses situations 

domestiques, Elisabeth demeure toujours prisonnière de la maison. Même 

quand elle fait des voyages furieux à travers sa mémoire, eUe se trouve 

toujours dans la même chambre, au chevet de son mari Jérôme Rolland. 

C'est quand elle retourne à Sorel qu'Ehsabeth fait la connaissance de 

George Nelson, le médecin américain qui habite à Sorel. A la demande de 

ses tantes et de sa mère, le docteur Nelson vient à la maison pour examiner 

Elisabeth. Pendant la consultation il est consterné par les ecchymoses qu'il 

remarque sur ses bras. H se rend vite compte qu'Antoine, son ancien ami de 

collège, maltraite sa jeune femme. Au début, il semble que c'est justement 

cette injustice du destin d'Ehsabeth qui attire George vers elle, et il veut 

occuper le rôle de son héros-sauveur: "Je ne puis pas supporter l'idée que... 

Une femme, aussi belle et touchante, tortiu-ée et humiliée. Couchée dans le 

lit d'Antoine, battue par Antoine, caressée par Antoine, ouverte et refermée 

par Antoine, violée par Antoine, ravie par Antoine" (129). Une haison 

romantique commence entre Elisabeth et le médecin sous les regards 

soupçonneux des habitants de Sorel. Mais Elisabeth n'est pas concernée 

par les opinions des autres puisqu'elle cherche avant tout une échappatoire 

au malheur de son mariage: "D assume pleinement le rôle de chevalier 

servant qui vient délivrer la princesse des mains d'un monstre infâme" 

(Emond 313). Par aiheurs, selon Brown, rasï)ect infidèle du personnage 
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d'Elisabeth reflète le thème de la révolte de l'épouse qui apparaît souvent 

dans les romans écrits pendant l'époque de la Révolution tranquille. Dans 

ces romans, les protagonistes féminins ont souvent un amant. Ils servent 

à montrer des femmes à la recherche de leur propre identité, et ils décrivent 

le droit au plaisir pour la femme (Brown 148). 

Dans sa relation avec Greorge, Elisabeth connaît pour la première fois 

de sa vie la passion et l'amour. Avec cet homme doux, elle mène une liaison 

malgré les avertissements des autres concernant cet individu relativement 

inconnu par les habitants de Sorel. En fait, Elisabeth ne voit que le bon 

côté de George: "Cet homme est le bonheur. Il est la justice" (Hébert 117). 

Mais comme Pascal-Smith observe: "L'amour d'Elisabeth pour George 

Nelson n'est pas décrit en termes de bonheur. Il est constamment 

rapproché d'états assimilés à la folie" (90). Us ont l'apparence de deux âmes 

perdues qui se trouvent dans un moment de crise. Elisabeth elle-même 

décrit un moment avec George comme "la joie des fous, au bord du 

désespoir" (138). Au début, ils n'ont que très peu de temps ensemble à 

chaque rendez-vous, alors leurs actes amoureux sont toujours très hâtifs et 

furieux. Même quand Antoine retourne seul à Kamouraska, Elisabeth et 

Greorge ressentent toujours un sentiment de paranoïa que leur liaison sera 

révélée. Finalement, ils ne voient aucune autre option que de tuer d'Antoine 

afin de vivre leur amour en paix. 
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La femme marginale 

Le personnage d'Elisabeth avec son statut social privilégié et son 

éducation stricte est constamment mise en contraste avec le personn£ige 

marginahsé de sa servante Auréhe Caron. Une amie depuis leur enfance, 

Auréhe représente le contraire de tous les éléments de l'existence étouffante 

d'Ehsabeth. Même l'apparence physique d'Aurélie avec son "petit visage 

kalmouk" (62), puisqu'elle est à moitié autochtone, son "rire fou" (58), et ses 

"dents tâchées de tabac" (81), apparaît rude en comparaison avec la 

beauté raffinée de sa maîtresse. Dès un âge très jeune, Auréhe a eu des 

expériences de la vie et surtout des garçons que désire tellement Elisabeth: 

"Cette fille me nargue et me fait mourir de jalousie. A quinze ans elle en sait 

autant sur la vie que les morts eux-mêmes" (59). De son côté, Aurélie 

admire la vie luxieuse d'Elisabeth qui possède tous les beaux vêtements et 

des bijoux qu'elle veut. Leur rapport est celui d'une envie mutuelle de ce que 

chacune n'a pas. 

L'aspect le plus remarquable du personnage d'Aurélie est le fait qu'eUe 

occupe une place très particuhère dans cette société conservatrice et 

enfermée du Québec. Elle est connue à Sorel pour sa réputation de sorcière 

puisqu'elle affirme qu'elle est capable de savoir si des bébés vont mourir ou 

pas. Selon Côté, "si elle est décrite comme une sorcière, c'est pour mettre 

en valeur à quel point elle va à l'encontre de l'ordre établi" ( 106). Son 

comportement peu conventionnel dans ce miheu catholique reflète sa 

révolte contre le statu quo et l'establishment québécois. Auréhe a une place 

marginalisée dans cette communauté et elle n'y sera jamais acceptée 
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entièrement. En même temps, les habitants de Sorel ont besoin de ses 

pouvoirs supposés surnaturels et, ainsi, son rôle communautaire demeure 

très paradoxal. Par ailleurs, l'ambiguïté de son statut social lui accorde une 

liberté unique parmi les personnages féminins du roman. Pendant 

qu'Elisabeth ne quitte presque jamais sa maison, sauf pour ses 

déménagements, Aurélie a beaucoup de liberté tout au long du roman. En 

fait, le voyage qu'Aurélie fait à Kamouraska pour tenter d'empoisonner 

Antoine établit un parallèle distinct avec le voyage meurtrier de George. 

Cet aspect caméléon du personnage d'Aurélie lui permet d'entrer et de se 

déplacer à l'intérieur de la société bourgeoise selon ses volontés. 

Malgré leurs différences de classe et de statut social, la relation entre 

Elisabeth et Aurélie prend la forme d'une amitié intime. Caria Zecher 

explique que dans le contexte de cette amitié improbable Aurélie sert 

comme le double du personnage de sa maîtresse Elisabeth (11). Pendant 

les années où Elisabeth habite à Kamouraska avec son mari, Aurélie 

disparaît complètement de sa vie (14). Pendant cette période, Elisabeth 

joue le rôle estimable de la femme dévouée, soumise à son mari, et pour qui 

elle donne naissance aux enfants. Pour ses caractéristiques eUe est 

reconnue parmi des habitants de Kamouraska: "QueUe femme admirable. 

Et cette douceur égale. Cette résignation chrétienne" (Hébert 90). Mais, 

c'est quand elle quitte le manoir d'Antoine et retourne à Sorel qu'elle reprend 

Auréhe à son service, un acte qui, selon Zecher, représente "ail the power of 

a repressed sexuality that is suddenly unveiled" (14). En fait, quand elle 

s'était éloignée d'Aurélie, elle ne connaissait que ce rôle de la femme 
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soumise. Son amitié avec Aurélie lui donne de la force pour suure ses désirs 

sexuels. 

C'est en fait quand Ehsabeth est réunie avec Aurélie qu'eUe trouve le 

courage de poursuivre une Uaison sexuelle adultère avec (jeorge Nelson. 

Aurélie devient de plus en plus attachée à sa maîtresse et, finalement, elle 

abandonne ses activités de sorcière et les hommes. Pendant cette période, 

au moins, elle se satisfait de vivre par procuration à travers sa maîtresse: 

Aurélie ne fréquente plus aucun mauvais garçon. Ne fait plus 
aucune prophétie sur la vie des nouveau-nés. Elle ne sort plus 
du tout. S'attache à mes pas. Ne semble vivre que lorsque je 
lui confie quelque message pour George. S'épanouit tout à fait, 
vibre et frémit, lorsque je lui raconte ma peine ou ma joie. Je 
lis sur son visage une admiration sans borne. Un étonnement 
sans limite. Une sorte d'envoûtement On pourrait croire que 
ma propre existence tumultueuse suffit désormais à Aurélie. 
(172) 

Zecher explique que pendant cette époque de leur intimité Aurélie et 

Ehsabeth changent de rôles: "because Elisabeth is now a sexual being, 

Auréhe is not. Because Elisabeth has traded her saintly rôle of Madame 

Tassy for the sinful one of Greorge's mistress, Auréhe too abandons her 

former identity" (15). Dans son nouveau rôle, Aurélie se trouve moins 

marginahsée puisqu'elle abandonne ses activités pêcheuresses et occupe la 

position plus acceptable d'une domestique des dames (15). 

Solidarité féminine et pressions sociales 

Pourtant, les hens de cette amitié féminine ne peuvent pas se tenir 

quand toute la dévotion qu'Aurélie montre envers Ehsabeth est abusée de 

sa bonne volonté. Déspérée par sa situation malheureuse avec Antoine, 
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Elisabeth cherche un moyen pour se débarasser de son mari pour toujours. 

Cependant, Ehsabeth, elle-même, est peu disposée à agir pour son propre 

compte. A travers le roman eUe ne cesse pas de déclarer son innocence et 

elle veut absolument garder son visage de victime. Elle réussit à se 

convaincre de son innocence vis-à-vis des identités différentes qu'eUe 

emploie pour eUe-même. "Mme Rolland" représente son côté de femme 

bonne pendant dix-huit ans, la jeune "Ehsabeth d'Aulnières" représente la 

naïveté et l'innocence de son enfance. Ainsi, Ehsabeth et George composent 

un projet pour tuer Antoine, et ils comptent sur Aurélie pour servir comme 

l'agent du crime: "Because Auréhe is so différent from her mistress in social 

standing, she seems an idéal scapegoat on which Elisabeth can lay her 

guilt, and then from which she can divorce herselT (17). Dans la scène où 

Ehsabeth lui demande de prendre ce grand risque, eUe commence par lui 

montrer son amour et son affection: 

J'embrasse Aurélie. Je lui caresse les cheveux. N'est-U pas 
important plus que tout au monde qu'Aurélie se calme et 
s'apaise? Atteigne, désarmée, cet état de douceur excessive, 
de passivité infinie où toute soumission et complaisance 
deviennent naturelles, comme allant de soi? J'offre du porto à 
Aurélie qui boit à petites gorgées. (Hébert 172) 

Mais ce moment intime entre femmes a un but certain selon Elisabeth. 

Elle profite de la naïveté d'Auréhe pendant que ceUe-ci ne doute de rien pour 

la maiùpuler en vue de lui faire commettre un crime pour le bénéfice de sa 

maîtresse; "J'ai besoin de toi, Aurélie. Tu sais comme j'ai un méchant 

mari? Il faut que tu ailles à Kamouraska empoisonner mon mari..." (172). 

D'abord, Auréhe hésite au vu de cette proposition. Elle a peur des 
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conséquences étemelles d'aUer en enfer. Mais George la tente avec une robe 

de velours rouge d'Ehsabeth et de l'argent pour son voyage pour voir 

Antoine. Finalement, Auréhe ne peut plus refuser ni les supplices de sa 

maîtresse ni les objets de luxe auxquels elle n'a point d'accès elle-même. 

Quand l'empoisonnement d'Antoine tenté par Aurélie échoue, George 

se trouve obligé d'aUer lui-même à Kamouraska pour tuer le mari de son 

amante. Ce meutre est trop brutal pour être ignoré, et pendant que George 

quitte le pays, Elisabeth et Aurélie sont arrêtées comme des complices du 

crime. H n'y a finalement qu'Aurélie comme témoin de la prosécution dans 

le procès contre sa maîtresse. Quand elle ne peut plus supporter les 

pressions de la société, eUe doit trahir sa maîtresse en confessant tout ce 

qu'eUe savait des projets meurtriers d'Elisabeth et de George et des detaUs 

de leur haison adultère (Stratford 50): "-Je le jure. Madame était souvent 

seule avec le docteur. Dans les chambres fermées. Dès que sa mère était 

sortie" (Hébert 108). Mais les efforts de la prosécution avec le témoignage 

d'Aurélie sont vains. A cause de son statut marginalisé dans la 

communauté et de ses moeurs douteuses, le caractère d'Aurélie est 

facilement détruit par la défense, surtout parce qu'eUe avait déjà eu quatres 

autres arrestations pour des délits de prostitution (Russell 79). Finalement, 

la justice s'impose uniquement pour les membres de la classe privilégiée. 

Auréhe, qui ne servait que comme l'agent des projets d'Ehsabeth passe plus 

de temps en prison que sa maîtresse: "- Deux ans et demi que j'ai été en 

prison, moi. A cause de vous. A la disposition de la justice, comme ils 

disent. Tandis que Madame est libre sous caution... - Deux longs mois de 
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prison, pour moi aussi, Aurélie. Tu oublies cela?" (Hébert 61-62 ). Aurélie 

demeure comme un outil facilement manipulé. La trahison de sa bien-

aimée, Ehsabeth, est possible puisqu'une vraie amitié n'a jamais existé 

entre eUes. Cette solidarité supposée des femmes qu'Hébert présente dans 

son oeuvre n'existe qu'en surface. Avant tout, tous les personnages sont 

motivés par leur propre gain et selon leurs positions sociales. 

A travers la reconstitution des événements du crime de Kamouraska 

dans la mémoire d'Elisabeth Rolland, Hébert peint un tableau de la 

condition féminine qui décrit la femme comme victime et comme 

prisonnière. La femme de la haute bourgeoisie québécoise du dix-neuvième 

siècle se trouvait enfermée dans sa maison, dans sa famille, dans son 

mariage, et par le regard de la société. Une solidarité des femmes ne peut 

pas être sohde dans un tel tableau puisqu'elle ne peut pas finalement 

résister aux pressions de la société. Kamouraska présente la révolte par 

une femme qui essaie de se battre contre les oppressions de l'ordre 

patriarcal: "dans ce roman, on voit en effet la femme écrasée se retourner 

contre son oppresseur et lui porter un coup mortel" (Pascal-Smith 90). 

Cette révolte, pourtant, ne se termine pas avec une solution pour la femme 

comme Ulustré par l'image de la femme noire à la fin du roman: 

Dans un champ aride, sous les pierres, on a déterré une femme 
noire, vivante, datant d'une époque reculée et sauvage. 
Etrangement conservée. On la lâchée dans la petite ville. 
Puis on s'est barricadé, chacun chez soi. Tant la peur qu'on a 
de cette femme est grande et profonde. Chacun se dit que la 
faim de vivre de cette femme, enterrée vive, il y a si 
longtemps, doit être si féroce et entière, accumulée sous la 
terre, depuis des siècles! On n'en a sans doute jamais connue 
de semblable. Lorsque la femme se présente dans la ville, 
courant et implorant, le tocsin se met à sonner. Elle ne trouve 

128 



que des portes fermées et le désert de terre battue dont sont 
faites les rues. Il ne lui reste sans doute plus qu'à mounr de 
faim et de solitude. (Hébert 250) 

Cette image ambigiie de la solitude de la "femme noire" ne porte pas 

seulement les traces du destin malheureux d'Ehsabeth. Le tableau 

qu'Hébert fait de la condition féminine dans Kamouraska est universelle et 

reflète aussi les destins d'Aurélie et de la mère d'Ehsabeth, Marie-Louise. 

Hébert suggère finalement que la révolte contre le rôle imposé à la femme 

ne réussira pas à changer son destin; les règles et les positions dans une 

telle société sont trop rigides. 
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CHAPTER IX 

CONCLUSION 

La httérature québécoise pose un certain nombre de problématiques 

pour lesquelles des réponses différentes sont données. A travers une étude 

de l'histoire du Québec, de la situation socio-pohtique, des mouvements 

nationalistes et féministes, j'ai pu appliquer le contexte québécois aux deux 

romans de GabrieUe Roy et d'Anne Hébert. Cette approche socio-historique 

m'a amenée à avoir à une certaine vision de l'identité québécoise et de la 

condition féminine au Québec. Parmi ces éléments décisifs, cette \ision 

nationaliste comporte des sentiments communautaires et la revendication 

de la langue française. La condition féminine est définie par le rôle attendu 

des femmes par l'église et par les figures du mouvement nationaliste et 

l'évolution de ce rôle avec la modernisation de la société québécoise depuis 

l'époque d'après-guerre. 

J'ai commencé cette thèse avec une étude sur l'histoire de la région 

québécoise dès sa naissance comme une colonie française. Après un siècle 

et demi de contrôle par le régime français, le Canada devient une colonie 

anglaise. C'était surtout cette conquête qui a lancé le conflit entre les 

québécois et le reste du Canada. Cette deuxième colonialisation a imposé 

une nouvelle langue et une nouvelle culture, celles de l'empire britannique. 

Quand le Canada a gagné son indépendance en 1931, ce pays est apparu 

non pas comme "une seule nation, mais deux peuples, deux cultures, deux 

langues et par conséquent, deux httératures" (Sylvestre 18). La situation 
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canadienne au vingtième siècle reflète une duahté hnguistique et culturelle 

qui produit de deux peuples demeurant presque comme des étrangers mais 

qui partagent le même pays. Un autre sujet de tension entre ces deux 

groupes est le fait que même si c'étaient les français qui possédaient 

originellement la majorité de la richesse de ce pays, aujourd'hui les 

québécois se trouvent dans une situation économique fortemeht inférieure à 

celle des Canadiens-anglais. Pour ces raisons, les québécois se 

caractérisent comme un peuple très fier de son passé et de ses traditions 

historiques. 

On considère que la naissance de la littérature québécoise a 

commencé avec les premiers récits de voyage des explorateurs français. 

Pourtant, ce genre de littérature n'exprime pas une identité "américaine" 

mais fait plutôt partie de la littérature de la France puisqu'elle reflète les 

réactions européennes du Nouveau Monde. Selon le livre de Deleuze et de 

Guattari, la littérature québécoise peut être catégorisée comme une 

littérature mineure. Dans une teUe littérature, on écrit dans une langue 

majeure, dans ce cas en français, qui déjà possède sa propre tradition 

littéraire. Une autre caractéristique est le fait que "tout y est pohtique" ou 

bien nationaliste et qu'elle "prend une valeur collective" (Deleuze 30-1). 

Depuis la naissance de l'état-nation au dix-neuvième siècle, on considère que 

la httérature reflète une certaine identité nationale. Pour un pays comme le 

Canada, cette définition est problématique puisqu'il existe dans ce pays 

deux peuples distincts avec deux httératures séparées. Dans une telle 

situation, la littérature québécoise a des difficultés à gagner le statut d'une 
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littérature significative. Le roman québécois a fleuri au vingtième siècle, 

surtout depuis la deuxième guerre mondiale, peu après l'indépendance du 

Canada du Commonwealth. Cette période a été très importante dans la 

construction de l'identité québécoise puisque les Québécois étaient 

confrontés avec la réalité de la modernisation et cette littérature sert à 

exprimer des conflits entre les traditions rurales et la pression de 

l'urbanisation. L'innovation du roman d'après-guerre consiste dans le 

développement de la psychologie des personnages et de la dimension spatio-

temporeUe. 

Les origines du mouvement nationaliste au Québec se trouvent dans 

la conquête anglaise et ses conséquences pour les francophones. Après la 

conquête, les Canadiens-français ont perdu leurs droits linguistiques et se 

trouvaient dans un état de dissolution à l'intérieur d'un Canada pour la 

plupart anglophone. Le mouvement nationaliste est apparu à la fin du dix-

neuvième siècle basé sur l'idée de la survie de cette communauté 

canadienne-français à l'intérieur de la structure fédérale canadienne. Au 

début du vingtième siècle ce mouvement comportait des éléments politiques 

puisque beaucoup de Canadiens-français voulaient agir en réponse aux 

actions de l'empire britannique, surtout en Afrique du sud. Pendant l'époque 

d'après-guerre ce peuple a enfin trouvé sa voix et a insisté sur le terme 

"québécois" qui précise une identité unifiée. Pendant la Révolution 

tranquUle une nouvelle communauté a émergé prête à se battre pour ses 

droits linguistiques et pour sa propre identité. Cette époque marquait aussi 

une crise d'identité quand les québécois se rendaient compte des limitations 
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de leur vie traditionneUe rurale et l'inévitabUité de l'urbanisation. C'était 

pendant cette époque qu'on a commencé à parler de l'idée d'un Québec 

indépendant afin de protéger la survie de la langue française. Un des 

écrivains connus dans le débat nationahste, Michèle Lalonde. a proposé une 

argumentation pour un statut privilégié de la langue "québécoise" et de la 

nécessité de revendiquer cette langue comme une expression de leur 

différence. Selon Lalonde, le Québec doit se distinguer de la France sur la 

base de sa propre langue afin de sortir de la colonialisation de la langue. 

Lalonde compare la situation linguistique des québécois avec celle des 

autres groupes minoritaires dans le monde pour Ulustrer la menace posée à 

propos de leur identité. Lalonde fait le cas pour l'emploi d'un dialecte comme 

le jouai par le peuple québécois à cause du ton pohtique qu'elle affirme qu'un 

tel dialecte évoque. 

Dans une étude des romans Bonheur d'occasion et Kamouraska, j'ai 

analysé la façon dans laquelle la problématique du nationalisme est traitée 

dans chaque roman. En divergant avec la tradition littéraire des romans 

historiques qui décrivaient la vie rurale. Bonheur d'occasion est devenu le 

premier roman urbain du Québec. Ceci est significatif sur le plan 

nationaliste dans le fait qu'U peint les conflits réels de la collectivité 

québécoise de l'époque qui trouvait que ses traditions risquaient de 

disparaître. Les habitants de la communauté de Saint-Henri décrits dans le 

roman expriment une certaine identité coUective à travers leur dialecte 

montréalais, leur fidéhté à la France, leurs problèmes de chômage et leur 

lutte dans la souffrance de la vie urbaine. Par ailleurs, la fermeté de la 
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communauté que Roy décrit sert comme un parallèle avec la province du 

Québec qui demeure également fermée au reste du Canada. La langue 

anglaise apparaît dans ce roman comme une sorte d'invasion inévitable qui 

brise la pureté francophone de cette communauté sous la forme des 

panneaux publicitaires et la présence des produits américains. Roy peint 

aussi le contraste économique entre les Canadiens ainglais et les Canadiens 

français à travers les descriptions de Westmount, la banlieue riche à côté 

de Saint-Henri et aussi avec la scène de l'hôpital privilégié des anglophones 

où Daniel passe ses derniers jours. Il y a un sentiment d'infériorité ressenti 

par les personnages québécois tout au long du roman sur le plan linguistique 

et économique. Finalement, c'est le personnage d'Emmanuel qui soulève la 

question nationaliste de la manière la plus directe. Alors que tous les 

personnages masculins se préparent avec impatience à aller se battre, 

Emmanuel se rend compte du fait qu'ils vont à la guerre non pour le 

bénéfice des québécois mais pour appuyer les forces anglaises. Les 

médiations d'Emmanuel posent la question de la définition d'une nation, 

d'une patrie et demandent pour qui un habitant du Québec doit montrer sa 

fidehté. 

Dans Kamouraska, Hébert traite la question de l'identité nationale en 

illustrant des contrastes entre tout ce qui fait partie de la communauté 

riche et fermée décrite dans le roman et tout ce qui est à l'écart de ce 

monde. Le protagoniste Elisabeth est née dans la haute société et éduquée 

sous le regard autoritaire de ses tantes. Elles lui trouvent un homme riche 

et acceptable selon leurs critères avec qui elle se marie. Cependant, pour 
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Elisabeth, sa situation conjugale avec Antoine est aussi répressive que celle 

chez ses tantes. Afin de sortir de cette société protectrice, elle commence 

une liaison adultère avec l'étranger George, un américain anglophone qui est 

rejeté par cette société. Hébert décrit aussi l'époque coloniale puisque son 

roman a lieu au dix-neuvième siècle. C'est surtout avec le procès 

d'Elisabeth pour son rôle comme complice dans le meurtre de son mari qu'on 

voit la confrontation de la société francophone et le règne d'un pouvoir 

éloigné et anglophone qui l'accuse d'avoir offensé une reine de l'autre côté de 

l'Atlantique. Par aiUeurs, le personnage d'Aurélie occupe une position 

marginalisée dans cette société à cause de ses origines autochtones et ses 

habitudes non traditionneUes. Auréhe est connue ix)ur sa précocité sexuelle 

et aussi pour ses pouvoirs supposés magiques. L'inclusion de la sorcellerie 

et du démonisme de la part de George représentent des sentiments de 

révolte contre la société coloniale et exprime l'atmosphère instable dans le 

domaine socio-pohtique de l'époque. 

Dans la courte histoire du Québec, la condition féminine a connu une 

évolution significative. D'abord, pendant l'époque de la colonisation de la 

NouveUe France, la femme avait des possibilités de formation qu'on ne 

trouvait pas en Europe. Puisque les hommes étaient obligés de quitter la 

famille afin de travailler la terre, les femmes avaient la responsabilité de 

transmettre la formation et les valeurs cultureUes à leurs enfants. Alors, 

les femmes avaient souvent plus de possibilités de lire et d'écrire que les 

hommes au Québec. Plus tard, le mouvement nationaliste institua des 

limites au rôle de la femme parce qu'on exigeait avant tout qu'elle produise 
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le plus d'enfants possibles afin de combattre la population croissante des 

anglophones au Canada. 

C'est dans la littérature québécoise qu'on peut voir l'évolution de la 

femme à travers la représentation des personnages féminins dans le 

romain. Au dix-neuvième siècle, le genre littéraire dominant a été le roman 

du terroir où on peignait la réalité de la vie rurale. Dans ces romans, la 

femme n'a guère de rôle puisqu'Us iUustrent une vie qui valorisait la tradition 

paternelle. Les premiers écrivains femmes au Québec ont maintenu le 

mode littéraire dominant de l'époque. Ce n'est qu'avec le roman de l'époque 

d'après-guerre, et surtout Bonheur d'occasion, qu'une certaine écriture 

féminine émerge au Québec. L'oeuvre de Roy et aussi de Guèvremont 

apparaissent à un moment de transition quand la société québécoise était 

en train de se moderniser. Ces romans et ceux qui les suivraient 

concevaient un nouveau rôle pour la femme dans cette société en voie de 

transformation. C'est à partir de l'oeuvre de Roy que la littérature féminine 

commence à occuper une position aussi importante que celle des hommes 

au Québec. Les écrivains femmes québécois ont gagné des prix littéraires 

importants pendant la deuxième moitié du vingtième siècle. Dans les 

années 70, il y a eu la naissance d'une écriture féministe au Québec. Bien 

que les féministes québécoises ont été influencées par des françaises ce 

mouvement a pris sa propre forme différente de celle de la France et des 

Etats-Unis. Ce sont les féministes québécoises qui ont beaucoup réfléchi 

sur la question de la langue et du sexisme de la langue française. 
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Dans mon analyse du traitement de la problématique féministe dans 

Bonheur d'occasion, je me suis concentrée sur le contraste entre le 

personnage de Rose-Anna et de sa fille Florentine. Rose-Anna représente la 

vieiUe génération venue de la campagne qui se débrouiUe en ville en 

supportant la misère et la pauvreté. EUe continue d'avoir des enfants 

même quand ils sont trop à nourrir puisqu'elle comprend cela comme étant 

son rôle de femme. Florentine n'a que seize ans quand la deuxième guerre 

mondiale éclate. Elle méprise la situation de sa mère et eUe refuse de suivre 

ses pas. Afin d'atteindre ses buts elle joue un rôle très agressif qui 

ressemble plutôt à un rôle masculin. Tout au long du roman Florentine 

tente de créer une nouvelle image d'elle-même par l'intermédiaire des 

vêtements et surtout du maquillage. L'image physique "déformée par de 

nombreuses maternités" de sa mère pourtant demeure comme un 

avertissement du destin de Florentine (Roy 89). Finalement, Roy décrit une 

société où les femmes manquent de solidarité entre elles. L'auteur semble 

suggérer que dans une société patriarcale les femmes ne savent pas 

comment communiquer et se voient seulement comme rivales. A travers 

l'ambition du personnage de Florentine, malgré ses fautes et ses faiblesses, 

Roy semble de suggérer de l'espoir pour les futures femmes du Québec. 

Dans mon dernier chapitre je vais faire une analyse de la condition 

féminine dans Kamouraska. Hébert a choisi d'écrire sur l'histoire d'un 

événement réel du dix-neuvième mais dans son roman il est évident qu'elle 

présente cette histoire à partir d'une perspective féminine qui développe la 

psychologie des personnages. Hébert met en contraste le protagoniste 
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Elisabeth avec sa servante Aurélie. Ces deux femmes viennent de milieux 

sociaux différents et ainsi occupent des rôles très différents dans la société. 

Ehsabeth a connu une formation privilégiée de la haute société et elle doit se 

marier et jouer le rôle d'une femme soumise qui donnera des enfants pour 

son mari. EUe se rend compte de son rôle comme femme-objet et elle se voit 

comme une "poupée mécanique" (Hébert 71). Elisabeth désire la liberté et 

la connaissance sexuelle d'Auréhe. Comme individu marginalisé dans cette 

société close, Auréhe a en fait plus de liberté puisqu'elle n'a pas de 

contraintes sociales. Avec ses pouvoirs magiques eUe représente la femme 

révoltée et non-conformiste qui profite de sa position privilégiée puisqu'elle 

est à la fois acceptée et rejetée par la société. Hébert décrit aussi une 

fausse solidarité entre les femmes. L'amitié entre ces deux femmes ne peut 

pas tenir quand d'abord Elisabeth abuse de la bonne volonté d'Aurélie en lui 

demandant de tuer son mari. Plus tard sous les pressions sociales, Auréhe 

trahit sa maîtresse en confessant ses connaissances du complot de 

meurtre. La femme bourgeoise au dix-neuvième décrite par Hébert est 

avant tout une victime et une prisonnière dans sa maison, dans son 

mariage et dans la société. Avec le personnage d'Aurélie, Hébert décrit une 

révolte contre les oppressions de l'ordre patriarcal, mais cette révolte ne 

peut se passer que dans des circonstances marginales. 

A travers cette étude de la littérature québécoise et des 

problématiques qu'eUe pose je me suis rendue compte qu'il y a aussi 

beaucoup de questions qui se posent dans cette littérature. Il n'est point 

possible de répondre à toutes ces questions dans cette thèse mais elles 
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seront des sujets d'étude pour un futur projet. Par exemple, est-ce que la 

définition d'un québécois et de son identité nationale a changé depuis la 

pubhcation de ces deux romans? Qu'est-ce que les québécois envisagent 

pour l'avenir de leur province au vingt-et-unième siècle? Comment est-ce 

qu'ils projettent de maintenir le statut de la langue française en face du 

nombre croissant d'anglophones? Quel rôle est-ce que la littérature va jouer 

dans l'expression d'une identité nationale pour les futures générations? Et 

finalement, quel rôle est-ce que la femme jouera dans ce débat? 

Après avoir considéré l'histoire, la situation socio-politique et le 

domaine littéraire du Québec je me propose d'analyser les justifications des 

écrivains dans leur construction d'une identité nationale et dans leurs 

propositions pour l'avenir. Je trouve qu'il est justifié de vouloir définir une 

certaine identité pour un tel peuple minoritaire en face d'une majorité 

puissante. Dans les romans étudiés ici, on voit un désir des écrivains de 

produire une vision réaliste de la vie urbaine ou la situation coloniale avec 

laquelle les québécois pourraient s'idenitifier. Mais il faut se demander si ces 

écrivains ne se hmitent pas trop dans leurs sujets littéraires. Si on n'écrit 

que sur des sujets qui s'intéressent au peuple québécois et si on évite des 

sujets universels ne perd-on pas des lecteurs hors du Québec? Par ailleurs, 

on voit un rejet conscient de la langue anglaise et le désir de garder une 

communauté purement francophone. Mais de cette manière, est-ce que les 

québécois ne tiennent aucun compte de cette autre partie de leur identité, la 

partie bilingue? N'est-ce pas une richesse que cette autre ressource 

culturelle et hnguistique et n'ajoute-t-elle pas à l'identité uniquement 
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québécoise? Et finalement, si les québécois réussissent à se séparer 

officiellement du reste du Québec est-ce que cet acte garantira la 

préservation de l'identité québécoise ou est-ce qu'ils risquent de perdre une 

grande partie de leur richesse, c'est-à-dire les anglophones qu'ils s'aliènent? 

Malgré l'avenir incertain du peuple québécois une chose demeure 

certaine. La littérature de cette région servira toujours à refléter les conflits, 

les luttes et les préoccupations de son peuple. Les écrivains jouent un rôle 

déterminant dans la transmission d'ime image de l'identité nationale québécoise 

et dans la tentative de faire connaître au reste du monde les problématiques de 

leur communauté. L'écrivain femme fait partie de cette transmission non 

seulement de l'identité québécoise mais aussi du rôle de la femme dans cette 

société en transition. 
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