CHAPITRE 5

NOUVEAUX VISAGES DE LA FEMME:
TRANSGRESSION ET MARGINALITE

"Behind every witch, dragoness and temptress
there is a vision of female power. 193

Le but de notre these a ete d' etudier les differentes
representations de la femme dans les romans de nos deux
auteurs et de souligner le cote innovant de cette representation
des tendances nouvelles qui ont resulte des transformations
sociales suivant la Revolution Tranquille. Pour mieux cerner
les images les plus pertinentes, nous avons juge utile de relever
certains aspects distinctifs qui contribuent originalite de la
femme soit hebertienne, soit blaisienne.
De ce point de vue, nous avons choisi pour le dernier
chapitre de notre these d' aller un peu au dela pour demontrer
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Naomi Goldenberg , Changing of the Gods, Boston : Beacon ,1979 , p. 74.
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qu' Anne Hebert et Marie-Claire Blais se sont ecartees du
conventionnel, pour se lancer de plan-pied dans la creation des
personnages feminins d' un dynamisme et d'une signification
toute nouvelle. Desormais, a 1' aide des romans que nous avons
choisis, nous allons demontrer comment la femme prend le
pouvoir tout en etant representee en tant que marginate :
femme - vampire et sorciere tentatrice, ou lesbienne, elle devient

une figure d' inversion, revendicatrice du stereotype feminin qui
a peuple la litterature quebecoise et universelle. Nous avons
deja vu plus d' une fois au cours de cette etude que 1' ideal de la
femme quebecoise s' est calque sur le modele de la Vierge
Marie, autrement dit que son role s' est limite a celui de mere
de famine .
Le bouleversement de mceurs qui suit la Revolution
culturelle entraine une demystification des stereotypes feminins
produits soit par les normes de la tradition, soit par le langage,
tous deux, tributaires des images feminines. La necessite de
s' en affranchir et de faire parler son corps, symbole de
1' emprisonnement de la femme, se traduit dans les ecrits de
Nicole Brossard, theoricienne et praticienne de la pens&
feministe: " toute histoire de la poesie, du romanesque et de
la fiction est essentiellement lice a la recherche du corps ...[ Il s'
agit de ] faire parler ce qui etouffe et qui fantasme sous la loi,
l'ordre et la hierarchic". Elle clecrit le rapport corps-ecriture
surtout par rapport a la femme:
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" Pour l'homme, ecrire consiste a retrouver
son corps. Pour la femme ecrire consiste a
decoller de son corps, a liberer de son
propre corps ce qui est effernine, c'est-adire, tout l'appareil de caracteristiques
physiques et psychiques que l'homme lui
impose pour s'assurer un meilleur usage
194

Autrement dit, ce desir de faire parler son corps qui renferme
les fantasmes qui l'obsedent se traduit par une quete ou une
decouverte de soi, jusqu'ici presente dans la litterature et
philosophie contemporaines. La femme se choisit comme
theme de son ecriture et s' y lance pour se connaitre par le
biais de sa propre experience tres personnelle. Christine
Verduyn la voit en tant qu' une " decouverte " ou une
" realisation de soi " qu' achevent les ecrivains feminins, en
particulier a travers leurs personnages feminins. 195
Nous avons inter& a suivre cette quete lorsqu' it s' agit
d' Anne Hebert et de Marie-Claire Blais et a preciser les
moyens par lesquels elles y parviennent:
"Bon
litteraires
nombre
d'oeuvres
presentent cette quete dans une
atmosphere de mystere et d'onirisme que
frise la folie. De fait, la folie n'est qu'un
phenomene parmi d'autres qu'on retrouve
dans la nouvelle ecriture des femmes:
l'occulte, la magie, l'onirisme et la
fantasmagorie. A cet egard, it suffit de
penser aux oeuvres d'Anne Hebert , de
Marie-Claire Blais, [...] entre autres. " 1"

Nicole Brossard , " La Femme et l'ecriture ", Liberte, nos 4-5 (juil.-oct. 1976 ) , p. 62.
Voir Christi Verduyn " L'ecriture feminine contemporaine une ecriture de la folie ? ",
Gynocritiques , op. cit., p. 74.
196 'bid, p. 74.
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Nous ajouterons a ces lignes qu' a bien des egards, Hebert et
Blais, recreent 1' image de la femme en sortant du ' normal ', le
seul moyen de revendiquer l'ordre etabli, contraire a la realite
feminine. Dans cette recherche d'une autre realite, la femme
montre sa preference pour certaines categories d 'ecriture: le
merveilleux, le fantastique et le " noir ", qui semblent
correspondre le mieux aux exigences de 1' imaginaire feminin
attire vers le surnaturel et 1' irreel, plutOt que vers
l'organisation rationnelle des evenements.

Le role de la femme dans le developpement et presque
dans la creation du roman gothique ' ne doit pas etre sousestime, surtout si l'on considere rceuvre d' Ann Radcliffe et de
Marie Shelley. On peut deceler dans ecriture d' Anne Radcliffe
le besoin d' exorciser des fantasmes masochistes dans des
scenes terrifiantes. Le critique Hazlitt avait commente qu' Anne
Radcliffe avait " maitrise 1' art de faire glacer le sang dans les
veines ". 197 Dans le meme style, Mary Shelley pretend que
Frankenstein, a pour but de faire " figer le sang, et accelerer les
battements du cceur " 198 Vers les annees 1790, Anne Radcliffe
.

cree un personnage feminin qui est a la fois victime et une
brave heroine. Dans le siecle qui suit, Mary Shelley devient
celebre lors de la creation du mythe d' un grand
retentissement: Frankenstein ou comment fabriquer un
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homme. Ce mythe parait-il repond a un fantasme d'
enfantement a la suite d' une serie d' accouchements apres
lesquels elle perdait les enfants. Pour beaucoup de femmes,
ecriture sera, bien entendu, 1' expression de leurs pulsions
souvent refoulees par les impositions de la societe ou de leur
condition de vie. Dans 1' ecriture, la liberte prend son essor
et 1' imaginaire se mole a la vie reelle.

En prenant la parole, la femme ecrivain, d' apres la
Revolution Tranquille, transgresse une serie de conventions
litteraires destinees a perpetuer les representations mythiques
des femmes issues des parametres masculins qui avaient
jusque la domino la litterature. Si des femmes ecrivains tels
que Radcliffe et Shelley ont rendu célèbre le roman noir,
c' est parce qu' elles sont allees encore plus loin: elles sont
sorties des limites que leur imposait apparente douceur de
leur vie quotidienne sous laquelle se refoulaient les passions
les plus violentes et des &sirs inassouvis.

Le besoin de se liberer de fantasmes et de recreer les
mythes de la femme provoque chez les ecrivains feminins
canadiens, la transgression d' un nombre important de
conventions litteraires liees a 1' image de la femme. Le
' nouveau' type de femme cree un bon nombre de personnages
feminins qui enrichissent ecriture feminine: " L' une des
grandes richesses du roman feminin reside dans la multiplicite
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des types de personnages feminins

represente. Parmi ces

types on trouve, entre autres: la grand-mere, la mere, 1' epouse,
la divorcée, la veuve, la celibataire, l'adolescente, la religieuse,
l'amante, la lesbienne, l'artiste, la prostituee, la femme de
carriere, l'ouvriere, la paysanne, la citadine, la bourgeoise, la
femme victime de la violence masculine, la vamp et 1' alienee
mentale ".

199 Anne Hebert, Marie-Claire Blais, Nicole

Brossard, Louky Bersianik, Denise Boucher et autres
transgressent non seulement les normes de 1' ecriture
conventionnelle, mais encore toute une societe phallocratique.

Anne Hebert cree ses nouveaux types de personnages
feminins a travers des representations prises dans 1' irreel et le
fantastique ou priment, notamment, les figures de la sorciere et
de la femme-vampire.

Marie-Claire Blais, au contraire,

emprunte ses personnages feminins au quotidien; ils sont
ancres sur le reel, quoique hors des conventions
traditionnelles. Avant d'aborder la thematique adopt& par
Anne Hebert, notons les observations de Todorov a propos du
fantastique: " Dans un monde qui est bien le nOtre, celui que
nous connaissons, sans diables, sylphides, ni vampires, se
produit un evenement qui ne peut s' expliquer par les lois de
ce meme monde familier "
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Vampires et sorcieres font

partie de ce monde irreel, ancrees simultanement dans le
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Anne Brown dans L'autre lecture: La critique au feminin et les textes quebecois , Tome 1 ,
op.cit., p.. 145.
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referentiel: histoire d' Heloise se passe dans la vile de Paris,
dans les profondeurs du metro parisien, tandis que Les Enfants
du sabbat evoquent des lieux otz Anne Hebert a passé son
enfance. Une autre definition du fantastique pris dans le texte
de Roger Caillois va a. l'encontre de celle de Todorov: " Tout le
fantastique est rupture de l'ordre reconnu, irruption de
1' inadmissible au sein de 1' inalterable legalite quotidienne

".201

Les textes auxquels nous allons nous referer sont empreints
de cette qualite de l' " inadmissible " qui s'introduit dans la vie
reelle pour renverser l'ordre des choses.
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Tzevetan Todorov , Introduction a la litterature fantastique, Paris , Seuil, 1970, p. 29.
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231

A.

Representations prises du fantastiQue

La violence dans les romans d' Anne Hebert
(souvenons - nous de Kamouraska, Les fous de Bassan,
Les enfants du sabbat, Le Torrent, Helase),

a souvent ete

l'objet de conjectures et 1' ecrivain a essaye de repondre
aux questions qui lui ont ate posees a ce sujet. Nous
rapportons ici une partie de son entretien avec Celine
Messner, qui nous aide a comprendre le cote noir ' de
son oeuvre:

- Qu' est-ce qui vous pousse a ecrire des
romans aussi violents ? Et it n' est pas rare
que, dans vos romans, ce soient les femmes
qui subissent cette violence.
A.H - Oui,
Les Fous de Bassan,
Kamouraska, Les Enfants du sabbat sont
des romans violents. Dans Les fous de
Bassan, les femmes subissent l'autorite des
hommes, mais ce n'est pas le cas dans tous
mes romans; pensez a Kamouraska par
exemple. Habituellemnt, chez moi, les
femmes sont des personnages forts, et
elles sont revoltees.
vous vient cette violence? Est-ce une
forme de revolte?
A.H - Oui, une forme de revoke, mais
surtout une forme d'ardeur a vivre qui est
difficile a exprimer; de toute facon quand
on est tres passionnee, on ne trouve jamais
de passion a sa mesure.

232

- Vous donnez 1' impression d'etre tres sage.
De la, notre etonnement lorsqu'on lit vos
romans pleins de sensualite, de violence.
A.H - Je m' etonne moi aussi. Apres avoir
ecrit Le torrent, je l'avais montre a un ami
qui m'avait dit: " Je ne to connaissais pas
cette violence et cette aprete. " Je fus tres
surprise de ce commentaire [...1 Je me dis,
est-il possible que j'aie autant de
monstres en moi " 202

Comme dans le cas d' Anne Radcliffe et Mary Shelley, Anne
Hebert semble aussi se livrer de ses " monstres " d'apres son
propre aveu a Celine Messner, surtout lorsqu' elle prend ses
personnages feminins du domaine du fantastique. Nous
prenons a titre d' exemple pour notre etude, d' abord celui d'
Heloise203 , vamp et vampire et ensuite Julie, personnage de son
roman Les Enfants du sabbat. II est interessant dans le
contexte de notre travail de remarquer que le mot vamp est une
abreviation du vocable vampire 2 " puisque Heloise, tout en
etant un vampire, joue le role de femme-fatale, d' egerie
exigeante et cruelle qui mene 1' existence de Bernard a la derive
jusqu' a ce qu' elle accomplisse ses desseins.

Celine Messner , " La Passion de l'ceuvre " dans La Passion au feminin , Montreal , XYZ ,
1994, p. 69-74. Nous soulignons.
203 Anne Hebert , Heloise, Paris, Seuil , 1980. Nous utiliserons le sigle H pour cet ouvrage .
Le nurnero des pages sera indique entre parentheses .
204 Voir A. Rey et J.Rey-Debove , Le Petit Robert : Dictionnaire de la Langue Francaise ,
Paris, Le Robert, 1992.
202
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a. La femme-vampire

Cette incarnation mysterieuse de la femme hebertienne,
Heloise, sort des couloirs sombres du metro parisien pour
prendre sa place dans la vie de Bernard. Le recit s'ouvre par
la description d' un element fort significatif dans le roman:
1' appartement au style &suet et suranne qui sera habite par
le jeune couple Christine et Bernard juste apres leur manage.
Aucun detail de la description de cet appartement n' est
gratuit, tout contribuant a 1' effet qui doit produire le
deroulement des &apes du recit. L' immeuble qui abrite
1' appartement se trouve au milieu des maisons " endormies ",
des " jardins secrets ", " une sorte d' enclave oubliee ". Aux
details spatiaux, s' allient les references qui contribuent a cette
ambiance inquietante: le silence regne partout dans le vestibule
qui sonne " creux sous l'ongle telle une crypte " ( le silence des
morts ? ), " par absence de tout signe de vie " (H p. 10). Le
silence envahissant est accentue par 1' ascenseur qui craque
comme " un bateau en perdition ". Dans cette ambiance
empruntee au gothique, preside " une tete de femme a la
chevelure defaite" ( H p. 9 ). Dans le petit salon, sur un socle se
trouve un autre personnage androgyne, enigmatique: " un
buste de platre representait une creature severe, ni homme ni
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femme" (H p. 10). Sont significatives aussi les couleurs qui

predominent: les ors et les rouges crus, le crarnoisi et " rocre
violent ", couleurs nocturnes et sataniques du sang et du feu.
L' esoterisme de la piece est accentue par le bronze
representant Orphee, annonciateur du mythe auquel le recit
pourra se ressembler, " joua_nt de la lyre, au milieu des betes
sauvages, pamees ". Les betes sauvages sont isomorphes de la
femme a la chevelure defaite et de la figure androgyne sur le
socle. Orphee se sert de la lyre, de la cithare, et du chant pour
charmer la nature. Dans le recit, Heloise aussi se servira du
chant pour seduire Bernard. Tel est 1' appartement qui
" attend " Christine et Bernard: " Dans son ensemble 1'
appartement produisait une sorte de malaise, pareil a une
demeure déjà quittee et cependant hantee " ( H p. 12 ).

Suite a la description de 1' appartement qui laisse
presager les evenements futurs, le narrateur evoque les
fiangailles du jeune couple chez la fille. Dans la maison de
Christine, tout est Clair, tout est simple. Le bonheur se reflete
dans le " jarclin fleuri ", " la longue maison de pierre blanche "
et dans les parents de Christine qui partagent la meme joie et
la simplicite de leur fille.

Apres les fiangailles, les jeunes s' en retournent a Paris
par le train. Vetus en jeans et pull-overs, comme des freres
jumeaux, Christine et Bernard, serres un contre l'autre dans
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le train, se trouvent dans un monde a part dans le train, dans
le metro, ils se croient " seuls au monde ", isoles du tourbillon
qui les entoure. Its se quittent en se donnant rendez-vous le
meme soir. Au moment oil Bernard se separe de Christine et se
sent seul dans le metro, it est pris irresistiblement par la voix
persifleuse de Heloise qui chante: " Ii ne faut pas se desoler /
Pour si peu, mon ami, / une de perdue / une de retrouvee/
Celle qu'on n' attendait pas / sort de l'ombre" ( H p. 20 ). Les
paroles semblant s' adresser a lui-meme, placent Bernard sur
la defensive et it emit: " Bernard aime Christine. Christine aime
Bernard ", ce a quoi la voix repond dans l'ombre par un
ricanement. Bernard est attire par la femme maigre, osseuse,
pale, d'und beaute inquietante et tres vite la figure de la petite
Christine n'est plus que tout un souvenir d' abord estompe, et
plus tard une presence genante dans sa vie. Bernard et
Christine se marient mais lui, ne aime plus et se comporte
en etranger

a la vie du couple, sa conduite est de plus en plus

bizarre. Heloise accomplit sa tache avec Bottereau, ensemble
ils menent le jeune couple

a la destruction et a la mort.

Heloise est plus qu'une simple histoire qui puise au
fantastique. L' image de la femme se presente ici toute a fait
violente, inattendue, plus proche de la femme puissante,
morti‘'re des Enfants du sabbat. L' etude se prete a une
comparaison des deux femmes dans la vie de Bernard;
Christine et Heloise sont le passé et le present, le limpide et
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l'obscur, le clair et le noir, la vie et la mort, la liberte et
l'oppression.

En Christine, Bernard trouvera la liberte, lui jadis ligotee
par " mille petits fils invisibles, cousus par sa mere, a meme sa
peau, quand it etait enfant et dormait dans son petit lit, contre
le grand lit maternel " (H p. 14). Couturiere, abandonnee par
son maxi, sa mere lutte pour la vie. Il est opportun de soulever
ici, la reference probable a CEdipe, compte tenu du souvenir
ineffacable de la mere, morte depuis deux ans. Le " grand lit
maternel " qui d' une certaine maniere accueille enfant
pourra etre "isomorphe du ventre et de la tombe." 205 La figure
de la mere reapparait au repas des fiangailles au bout de la
table :" La petite silhouette noire et frele " que lui seul voit. " La
voila au bout de la table qui toque avec son de d' argent sur la
nappe pour reclamer la parole. (H p.14)

Bien que tres peu soit dit a propos de la mere de
Bernard, it est evident que celle-ci a toujours une grande
influence sur son fils qui est toujours reste enfant /orphelin,
dependant de sa mere. La domination maternelle a ete
mentionnee par Anne Hebert au cours de son interview avec
Andre Vanasse:
A.V - Ainsi, la mere serait mortifiere,
porteuse de mort, Meduse, comme Heloise?
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Voir Lilian Pestre de Almeida, Fleloise : la mort dans cette chambre ", Voix et Images,
Vol. VII , no. 3, p. 474.
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A.H - Oui. Mais c'est pas toujours la mere
au sens strict du terme. C'est un mythe qui
nous rassure contre les meres. Je ne sais
pas... je n'ai pas tellement analyse cette
question, mais je voyais HeloIse comme
une adulte plus que Bernard qui classifie,
qui code, qui est domine par sa mere. Il y a
fort peu de choses qui ont ete dites au sujet
de la mere de Bernard. 206

Le meme besoin emotionnel qui le liait a sa mere le lie a
Christine. Bernard n' a jamais ete sevre de cette forme de
dependance, ce qui fait que les trois femmes dans sa vie jouent
le role de mere. Cependant, Christine en tant que mere joue un
role positif; elle detient la force, malgre son apparente fragilite.
En elle, Bernard cherche le reconfort du giron maternel.
Bernard la regarde danser pour la premiere fois et it est pris
par un sentiment d' exclusion, de jalousie et angoisse. Il finit
par l'interrompre pour reclamer son attention exclusive. " Elle
est la vie " affirme Bernard, sa danse, symbolique de la liberte,
du bonheur, lui fait jouer le role d' Eurydice, la nymphe des
arbres et des bois, qui danse en chceur avec les dieux et aime
Orphee.

Lorsque Christine s' eloigne sur le quai et se separe de
Bernard pour quelques instants dans la journee " la vie
s'efface sur le visage de Bernard. Il devient songeur et abattu,
air d' un enfant abandonne. Lorsque to me quittes, Christine,

Andrd Vanasse " L'ecriture et ('ambivalence, entrevue avec Anne Hebert ", op. Cit.,
p. 447.
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c' est comme si je mourais. Le trou d' air. Oui c' est cela la
meme impression de tomber dans le vide. " ( H p. 19 ) Le
fantOme de la mere exorcise le jour des fiancailles par la parole
et le geste de Christine, semble liberer Bernard. " je suis sauve,
pence Bernard, en serrant tits fort la main de Christine dans
la sienne." ( H p.14 ). Evidemment, les " miles petits fils
invisibles, cousus par sa mere " le rattachent toujours a une
figure feminine qui puisse prendre sa place et remplir sa
fonction protectrice. C' est ce trait de personnalite qui
caracterise Bernard, et confere a toutes les femmes du roman
le role de mores. L' attrait qu' it ressentira plus tard pour
Heloise sera identique, irresistible, en son instinct cedipien.

Janet Paterson 207a souligne

intertextualite dans

Helorse et Les Chambres du bois tenant compte de plusieurs
aspects communs entre les deux recits. Bernard trouve son
homologue en Michel des Chambres du bois (p.127) qui lui
aussi, a 1' air d' un enfant abandonne. Michael, le personnage
de La Belle Bete de Marie-Claire Blais, appartient a cette meme
categoric d' chomme-enfant', que Bernard et Michel dans les
romans d' Anne Hebert, leur personnalite etant marquee par
un infantilisme qui les soumet a la domination d' un pouvoir
feminin (Bernard-mere/ Christine/Helolse; Michel-Lia; MichaelIsabelle ). Nous pourrions ajouter a cette liste, les autres deux
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personnages masculins de la Belle Bete: Patrice a un fort
rapport cedipien avec sa mere, et Lanz depend de sa femme
pour son confort materiel .

Reprenons la situation de Bernard et le role des trois
femmes dans sa vie. Nous croyons utile de mentionner ici
1' avis d' Antoine Sirois, 208 qui voit outre le mythe d'CEdipe,
amoureux de sa mere, celui des Parques, les trois deesses qui
fluent et tranchent le fil des vies humaines et qui accompagnent
les humains au cour des trois &apes de leur vie: la naissance,
la vie, et la mart. Sirois presente les Parques comme la
prefiguration des trois femmes qui marquent la vie de Bernard:
" sa mere qui le retient dans ses fils (rets), sa premiere
compagne, qui tente de le liberer en lui redonnant gofit a la vie,
et celle qui presidera a sa mort en tranchant le fil de la vie,
manipulant, comme la mere, les instruments qui piquent et qui
coupent ."

Nous avons insiste sur 1' image maternelle represent&
par la vraie mere et par Christine. Heloise sera encore une
troisieme representation de la mere. Bernard se sent attire
vers elle comme par la mer/mere, par sa " grande, forte senteur
de greve et d'ocean " (H p. 88), par son odeur de varech, de
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Antoine Sirois , Mythes et Symboles dans la laterature . quebecoise , Montreal , Les Ed.
Triptyque, 1992 , p. 119-145.
Antoine Sirois , op. cit.
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goemon (H p. 100).

A

chaque apparition Heloise se presente

comme une image d' autorite dans la vie de Bernard: la voila
toujours " droite et souveraine ", " une statue meprisante ",
faisant echo a la " petite silhouette noire et frele " (H p. 14) de
sa mere morte qui, le jour de ses flancailles apparait au bout
de la table et " toque avec son de d'argent sur la nappe pour
reclamer la parole. " ( H p. 14 ) Cette image de mere mortifere
en Heloise se precise d' une maniere plus insistante au fur et a
mesure que progresse 1' intrigue pour terminer en 1' acte final
oil la maitresse/mere assise par terre couche son amant/ mari
defailli a ses pieds dans 1' abandon total d'un amant ou d' un
enfant. (H p. 123). Jusqu'a la fin Bernard cherche la fusion
supreme avec le corps maternel. Nous verrons plus tard qu' en
Heloise , it trouve la mere-mortifiere qui finit par le detruire.

Nous nous sommes demandes pourquoi Anne Hebert a
choisi un vampire et le cadre d' un conte fantastique, question

a laquelle 1' auteur lui-meme n'a pas d' explication. A cet egard
nous transposons ici quelques extraits de son interview avec
Donald Smith: " I' ve always been interested in the
supernatural, but it's simply more obvious in Heloise. It's very
difficult to find any explanation other than the supernatural .
[...] I don' t know why I made Heloise a vampire. I could have
told the story without her being a vampire. Of course, Heloise
represents death itself, and Bernard is fascinated by death. It's
a novel that isn' t very fully developed; [...] never explained. "
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21

° Nous sommes inclines a deduire que la femme-vampire est

une representation du pouvoir feminin: elle seduit, prend sa
victime masculine (celle-la etant faible et impuissantej, et en s'
emparant de sa victime, la femme-vampire renait a la vie. La
definition du vampire qui nous propose le Dictionnaire des
symboles explique les actions d' Fleloise et Bottereau dans la
narration:
" mart qui est cense sortir de son tombeau,
pour venir sucer le sang des vivants...
La tradition veut que ceux qui ont ete
victimes des vampires deviennent vampires
a leur tour: ils sont a la fois vides de leur
sang et contamines
Le fantOme tourmente le vivant par la peur,
le vampire le tue en lui prenant sa
substance: it ne survit que par sa victime.
L'interpretation se fondera ici sur la
dialectique du persecuteur-persecute, de
l'avaleur-avale. Le vampire symbolise
l'appetit de vivre, qui renait chaque fois
qu'on le croit apaise et que l'on s'epuise a
satisfaire en vain, tant qu'il n'est pas
maitrise . n 211
Tous les elements proposes par la definition se conjuguent au

cours des evenements qui suivent: Eleloise et Botterau sortent
de leurs tombeaux et s'acharnent sur leurs victimes, Bernard
et Christine. Mais tandis que la femme-vampire suit le schema
de la seduction et du &sir avant de sucer le sang de sa
victime, homme viole et tue.

21°

Donald Smith and Larry Shouldice , voirps of Deliverance Interviews with Quebec and
Acadian Writers , Toronto , Anasi , 1986 , p.34

2I1

Jean Chevalier et Alain Gheerbrant. Dictionnaire des symboles, Paris , Editions Laffont
/Jupiter , 1982, p. 993 .
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Le theme du vampire et les obsessions macabres avaient
suffisamment hante les auteurs du recit fantastique en France
au 19e siecle. Gautier et Baudelaire seduits par le gothique,
ont trouve dans le vampirisme un theme chatoyant, foisonnant
d' images aptes a exprimer un imaginaire fidele au fantastique
chez 1' un et 1' autre. Nous n'allons pas entrer dans les details
de la production dans le domaine du fantastique chez ces deux
ecrivains mais nous faisons une breve parenthese pour ne
212

citer que le recit public par Gautier " La Morte Amoureuse "

et les deux poemes de son ami Baudelaire , lui aussi inspire
par le sujet de la femme-vampire, mais d'une facon plus directe
car le poete lui-meme est atteint par la fleche mortelle de la
revenante. Les memes attributs erotiques dont se sert Heloise
pour saisir sa proie, nous les trouvons dans le conte de
Gautier et dans " Les Metamorphoses du vampire " de
Baudelaire:
" La femme cependant, de sa bouche de fraise,
En se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise,
Et petrissant ses seins sur le fer de son busc,
Laissait couler ces mots tout impregnes de musc:
" Moi, j'ai la levre humide, et je sais la science
De perdre au fond d'un lit l'antique conscience.
Je seche tous les pleurs sur mes seins triomphants,
Et fait rire les vieux du rire des enfants.
[...] Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptes,
Lorsque letouffe un homme en mes bras redoutes "

Dans " Le Vampire "214

,

213

effet devastateur de la femme

sur sa victime n' apparait pas moires: " Toi qui, comme un

212
213

Theophile Gautier, Contes fantastiques , Parts, Librairie Jose Corti , 1962.
Les Fleurs du Mal , Paris. Gallimard,
Baudelaire , " Les Metamorphoses du Vampire
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coup de couteau, Dans mon cceur plaintif es entrée;

/

Infame a qui je suis lie / Comme le fox-cat a la chaine

Les vers de Baudelaire sont repris par HeloIse dans sa
chanson:
" Qui me voit /Une fois / Une seule fois / me desire et se noie.
La terre est profonde / comme l'onde / qui m'aime / me
suivra " ( H p. 69 )

Est-ce que le narrateur attribue deliberement des types
de vampirisme d' apres le sexe des vampires et les met en
opposition, 1' un et 1' autre ? Cependant, de ce tandem
diabolique Heloise-Botterau, celui-ci ne fonctionne que comme
1' adjuvant du personnage principal, dont la mission est celle
de seduire, tuer et par la d'assurer sa continuation.
( " - Ne vous tarde-t-il pas de ramener cette merveille parrni
nous ? - Je n'ai pas le choix, n' est -ce pas ? Mon eternite est a
ce prix ) " (H p. 107) L' histoire d' amour a beau etre celle du
couple Christine-Bernard, la narration est effectivement
dominee par la figure de la femme fatale "calquee sur la double
figure baudelairienne de la Beaute et du Vampire, cette
Persephone parisienne qui incarne aussi bien la mort que le
pouvoir absolu et abstrait du desir ".

215

Le vampire est ici un

etre marginal, qui revient au monde des vivants pour accomplir
ses &sirs inassouvis. Initiees aux mysteres de la

1947, p.168
Baudelaire , op.cit., p. 44.
215 Denise Rochat " Holoise D'Anne Hebert : Une Nouvelle Eurydice ? " , Quebec Studies, No.
17, 1994, p. 138.
214

244

transgression, et de la mort, la femme-vampire et son
compagnon vont transmettre le savoir a leurs victimes,
Christine et Bernard. Le vampire s' assouvit par la morsure, et
la morsure d' apres la theorie freudienne est un baiser sadoerotique. Maurice Richardson, auteur anglais, explique le
vampire comme 1' incarnation du desir sexuel et des sentiments
de culpabilite refoules, " a kind of incestuous, necrophilous,
oral-anal-sasdistic all-in wrestling match". 216 Le desir de la
femme la rend puissante au point qu' elle revienne chercher sa
victime, dont le sang permettra sa propre vie. Notons aussi
que la victime elle-meme attisee par le desir se laisse seduire
par le vampire: " Comme tu trembles et comme tu me desires
[...J Mais le propre desir d' Heloise domine nettement dans
l'appartement. Comme si tout ce qui se trouvait dans cet
appartement n' efit existe qu' en fonction de ce desir meme,
pour 1' attiser et lui permettre de s' accomplir dans toute sa
force devorante ". ( H p. 99) La scene se termine par la chute
de 1' homme qui cede a la tentation (" Bernard tombe aux pieds
d' Heloise " p.100). Dans les mythes des vampires et des
sirenes, la femme est represent& comme un etre dont la survie
est assuree jusqu' a ce qu'elle epuise la vie de 1' homme: la
femme-fatale a qui 1' homme dans sa faiblesse ne pourra pas
s' echapper. Rappelons a ce propos la tres celebre histoire des

216

Voir Richard Cavendish ( ed. by ), Man, Myth and Magic , N.Y, Marshall Cavendish
Corporation, 1983 , vol. 11, p. 2923.
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amoureux du 12e siecle Abelard et Heloise, a laquelle Anne
Hebert a sans doute puise pour raconter histoire du desir
inassouvi d' une femme amoureuse.

Heloise a une double representation: gothique et
mythique. Au vampire s' allie le mythe d'Orphee, mythe
renverse, cette fois ce sera un Orphee au feminin, qui fidele au
mythe, exerce le pouvoir de la seduction de sa voix pour attirer
Bernard. Chaque mot du poeme, chaque note de musique
atteignent Bernard "comme un coup de couteau " ( H p. 69 )
par les paroles impregnees de sens: " Il ne faut pas se desoler
mon ami / Une de perdue / Une de retrouvee .[...] / Celle
qu'on n'attendait pas / Sort de l'ombre / [...] pour venir jusqu'

a

toi " ( H p. 20 ). Au contraire d'Orphee qui delivre Eurydice

des Enfers pour la perdre de nouveau, Heloise-Orphee sort des
Enfers pour y ramener sa victime. La dimension mythique
s'accroit lorsqu' Heloise incarne aussi Artemis, aussi appele
Dianne, le pouvoir feminin qui dirigeait les excursions
nocturnes des sorcieres. 217 Artemis / Dianne s' identifie avec
la lune, devient puissante dans le ciel nocturne, dans les fonds
de la terre et les lieux hantes. Deesse palenne, patronne des
sorcieres, Dianne etait consider& comme un demon dans le
monde chretien.

217

Voir Richard Cavendish op. cit., vol. 3, p.632.
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Le recit s' acheve par un curieux amalgame du sacre et
du satanique, lorsqu' Heloise, quelle " Pieta sauvage " recueille
sur les genoux le corps de l' homme defaillant. Heloise a beau
etre affublee de roles de mere et de Madonne, le modele qui s'
y presente est assez clair: le contraste entre les deux femmes
dans la vie de Bernard, Christine et Heloise, etablit une
dialectique du Bien et du Mal qui trouvera dans l'opposition du
clair et du noir, de la vie et de la mort, de la chaleur et du froid,
une resonance symbolique, revelatrice d' un dynamisme
manicheen qui envahit la vie de Bernard. L'opposition est
marquee par la description des personnages. Christine est
joyeuse et recherche la lumiere, Heloise se mefie de la lumiere
" attention a la lumiere. Il ne faut pas sortir " (p 23). Les
vetements " clairs " de Christine et son visage " rond aux
prunelles bleues " signalent la vie, en contraste avec le
" manteau noir ", " les gants noirs ", la maigreur et la paleur
d' Heloise, indices evidents de la vampire et de la mort. L' une
se delecte des nourritures terrestres, autre se ressource par
le sang de sa victime. Christine est associee a la tendre
chaleur, Heloise a la froideur, a l'odeur de la vase, equivalents
a la mort et a la decomposition. " Cette femme est la mort.
Chasse-la, Christine ", criera Bernard plus tard, en meme
temps qu' it se dit " Christine est la vie. Ne plus jamais la
quitter " (H p. 105). Est-ce que le modele de femme s' appuie
sur le modele biblique de la Vierge dont la puissance 1' a
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emporte sur Satan ? Ineluctablement, Anne Hebert reunit le
satanique et le sacre et transgresse la verite bibilique pour
creer un nouveau type de femme dont la revolte et le desir de
survie triomphent a la fin.

Ajoutons que ce personnage hebertien s' encadre par sa
marginalite aux pratiques propres a 1' ecriture feminine qui
reviennent invariablement a " exil " et a " la &possession de
soi "

218

ou pour citer Coral Howels 219 : Helase perpetue la

memoire d' une femme (1' auteur se refere evidemment

1' histoire des amours du couple Helolse et Abelard) par le
truchement d' une histoire passeiste et gothique, fickle a la
tradition de 1' ecriture feminine.

218
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Von-• Denis• Rochat , Op. cit., p. 141.
Coral Anne Howells , " Marie-Claire Blais : Les Nuits d 'Underground ; Anne Hebert :
Heloise" . Private and Fictional Worlds : Canadian Women Novelists of the 1970s and
1980s , London : Methuen, 1987 , p. 157-82.
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b. La sorciere

A

la suite de notre analyse du role d' Heloise, femme et

vampire, force est de reconnaitre que

auteur a choisi

1' ecriture fantastique comme aboutissement logique d' une
ecriture feminine qui vise a rompre avec la place attribude a la
femme par la tradition litteraire. Si nous adoptons la theorie
todorovienne du fantastique en vertu de laquelle la fonction
du surnaturel est de soustraire le texte a l'action de la loi et
par la meme de la transgresser, le genre fantastique s'offre
comme un moyen de transgression liberatrice. Autrement
" soustraire le texte a 1' action de la loi ", c' est rendre possible
par la transgression ce qui ne semble pas 1' etre dans la vie
ordinaire.

Avant d' aborder la figure de la sorciere dans le roman
d' Anne Hebert, nous faisons une parenthese pour nous
repporter aux themes du fantastique dont la classification a ete
faite par Penzoldt. Nous ne citerons que tres sommairement sa
methode avec 1' intention d' y reconnaitre certains personnages
feminins d' Anne Hebert. Penzoldt propose les themes
suivants: le fantome; le revenant, le vampire (auxquels
correspond Heloise), sorcieres et sorcellerie (Julie, Philomene
des Enfants du sabbat), les troubles de la personnalite
(Claudine dans Le Torrent ), les alterations [...1 de l' espace et
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du temps, la regression (Elisabeth dans Kamouraska ).

220

L'onirique parait-il a impregne imaginaire d' Anne Hebert des
son enfance:

" J'ai ete elevee la.-dedans: l'inexplicable ,
les choses dont le sens nous echappe. Ce
qui se trame dans un autre monde. Toute
mon enfance, j'ai baigne dans les contes de
fees et de sorcieres. Les bonnes et les
mauvaises fees. ca devenait le Bien et le
Mal. La religion catholique accentuait ca
beaucoup. [.. .] Tous ces combats avec le
Diable faisaient partie d'une mythologie
populaire bien vivante. [...] Quand j'ai
commence, pour mon roman Les Enfants
du sabbat a lire sur la sorcellerie, ca m'a
rappele l'atmosphere de mon enfance." 221

Les personnages ainsi crees par 1' imaginaire fantastique
d' Anne Hebert, destabilisent le monde a travers des
comportements inacceptables selon les normes des
convenances.

Neil Bishop souligne les comportements sexuels nonconventionnels ou socialement reprouves dans la marginalite/
transgression hebertienne sous forme de necrophilie et de
vampirisme 222. Nous ajoutons a ces themes, celui de la
sorcellerie d' autant plus que la sorciere apparait déja. dans

Voir P. Penzoldt , The supernatural in fiction, cite dans Tzvetan Todorov , ibid., p. 106107.
Chcitelaine,
Je ne suis en colere que lorsque j'ecris '
221 Anne Hebert, dans Paule Lebrun,
novembre 1976, 43. 44, 78, 88-89.
222 Neil Bishop , Anne Hebert , son oeuvre , leurs exils , Bordeaux, Presses Universitaires de
Bordeaux, 1993, p. 179
220
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trois textes sous les prenoms de Julie, Heloise, et Elisabeth
d' Aulnieres.
Avant d' amorcer 1' etude de la sorciere daps le roman
d' Anne Hebert, nous demontrerons en bref la place de la
sorciere dans la tradition sociale et litteraire, soit frangaise, soit
quebecoise. Depuis toujours, la femme a ete l'objet de
jugements, d' anathemes, de boutades emanant de toute part:
de personnages importants ou du commun des mortels, chefs
religieux, gouvernants, medecins et surtout ecrivains. Les
notions de la faiblesse d' inconstance ' du " sexe faible " ont
perdure sous forme d' une misogynie qui a rendu la femme
victime du regard male et des actions qui en ont resulte.
Que ce soit par menace ou raillerie, la femme a
eta au centre des preoccupations, en tant que sujet diabolique,
sorciere, Eve et tentatrice. Les sorcieres resterent un theme
litteraire frequemment utilise, Rabelais, Ronsard et Du Bellay
Font evoquee, aussi bien que Shakespeare, dont les sorcieres
dans Macbeth s' associent a la thernatique du mal.

A cote des

textes litteraires dont le ton parodique a pour but d' amuser le
lecteur, les autres textes, medicaux et juridiques condamnent
la competence medicale de la sorciere. Les sorcieres, a qui
s' adressent les personnes durant les temps difficiles, famines,
maladies, privations, deviciinent les sauveurs du peuple mais
pourchassees par la loi officielle. Au quatorzieme siecle,
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1' Eglise declare que " si la femme ose guerir sans avoir etudie,
elle est sorciere et meurt "223

.

Sprenger, un dominicain, redige

le code juridique de 1' Inquisition et &tit:

" La femme est plus charnelle que
l'homme, ce qui ressort de la formation
d'Eve, car elle a ete formee d'une cote de la
poitrine de l'homme qui estoit tordue, ce
qui faict qu'estant un animal, imparfaict
elle est toujours plus subjecte aux
suggestions du demon." 224

Le fantastique et le mythe s' allient forcement dans la
figure de la sorciere, personnage assez recurrent dans le texte
quebecois au ferninin.

A

part les textes d' Anne Hebert, Les

Enfants du sabbat, Helase et Kamouraska, d' autres textes
feminins quebecois, notamment, La Nef des sorcieres, texte
collectif publie en 1976 225 et Les Fees ont soif de Denis
Boucher226 , se referent a la sorciere ou Eve dont 1' image
s'oppose a celle de la Vierge. La tradition qui se veut misogyne
s'oppose a tout ce que releve du charnel et considere Eve
comme le symbole de la tentation sexuelle.

A

1' intention de

deconstruire le paradigme de la sorciere et de la Vierge, sujet
/objet, nature/culture, nocturne/diurne, les ecrivains feminins
ont attribue a la sorciere un pouvoir feminin, sitat marginalise,
mais desormais legitime.

Jules Michelet , La Sorcthre ( Paris : Juillard, 1964 ) p. 23.
Sprenger, Malleus Maleficarum, Le Marteau de Sorciers , 1487
225 Montreal : Quinze , 1976.
226 Montreal, Intermede, 1978.
223

224
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Le roman d' Anne Hebert, Les enfants du sabbat peut
servir d' exemple d' une subversion de 1 ' ideologie dominante
tout en remettan
. t en question le role attribue aux femmes par
la mythologie et le symbolisme patriarcal. Ainsi, par 1' inversion
couvent/cabane, s' affirme 1' emancipation de Soeur Julie,
autrement dit, son affranchissement de la condition de femme
par 1' ensorcellement du couvent et 1' eclatement des frontieres
spatio-temporelles. Ce monde desordonne, du couvent et de la
cabane, n' est que symbolique de l'inversion des roles qui se
met en place par rapport a homme et a la femme.. Tout d'
abord, le rite du sabbat lui-meme, est celebre par le diable et la
sorciere, la fonction transgressive de la sorciere etant
predominante. Deja la figure de la sorciere etait presente dans
Kamouraska,

Elisabeth et Aurelie sont presentees d'une

maniere plutat allusive. Les evenements des Enfants du Sabbat
prennent leur signification sous le code de la sorcellerie. Sous

1' egide du couple des sorciers, Philomene et Adelard, une
serie d'actes et de discours blasphematoires caracterisent les
activites des habitants de la cabane: orgies, viol, inceste, diable
et sorciere, invocations sacrileges, tout se passe dans une
sorte de delire

A

1' interieur du recit global se decele une mise

en abyme parodique de 1' univers sacre.

La sorciere, comme la femme-vampire devient le
symbole du nouveau visage de la femme en voulant " passer de

1' etat d'objet a fonction mimetique assignee par la loi, a celui
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de sujet a fonction diegetique, sujet du corps, du faire et du
dire, c' est-a-dire rejeter le modele de la Vierge, reine du
Moyen-Age." 227 Desormais, la femme assume une fonction
transformationnelle, la cabane et le couvent font partie d' un
Univers au feminin, ou s'opposent nature/culture (le sabbat
des sorciers et les rites sacres), fonction transgressive / loi,
univers au feminin/ univers au masculin. Le monde inverse du
couvent et les debordements des rites de la cabane emportant
sur le divin sont des pretextes dont se sert auteur pour
placer la femme en une position sit& inattendue: Celle de
domination, au lieu d' etre dominee, de pretresse, plutOt que
de fidele: les chOmeurs "rendent hommage" a la sorciere
Philomene (p.44), et celle-ci preside a autel ou de ses " mains
saintes et sans pudeur ", elle " delivre 1' esprit captif, le rend
Leger et capable de voyager hors du monde. " (ES p. 38). Plus
loin, en assumant des roles de pretresse et meme de divinite,
Philomene en prend les gestes: soit, elle s' allonge sur le
ventre pour recevoir les hommages du cortege des gens qui
defilent devant elle, soit " elle releve sa croupe et s'offre
1' hommage de ses sujets ", qui chacun a son tour " embrasse
le derriere ". ( ES p. 39 ) Philomene initie sa fille Julie a la
sorcellerie lors d' un rite ecceurant de brutalite et cruaute.
Julie fait les memes gestes que sa mere: " Me voici maintenant

227

Voir Maroussia Hajdukowski-Ahmed La Sorciere dans le texte (quebecois) au feminin ",
The French Review, Vol. LVIII, No. 2, December 1984
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a quatre pattes, sur la table, couchee sur le ventre,
ressemblant a ma mere, sur autel, au fond du ravin ".
(ES p. 67).

La sorcellerie passe de la mere a la fille et semble meme
liee a la condition feminine puisque Julie descend d' une
longue lignee de sorcieres, d' une " etrange genealogie ", qui
remonte jusqu' a Barbe Halle, priere a quitter la France pour la
Nouvelle France et qui, d' apres le recit, devait etre sorciere
elle-meme. Cette lignee de femmes est presidee par un diable
masculin qui en reclame la possession avec " une voix de
stentor " : " Mes creatures, toutes mes creatures superbes,
mes femmes et mes filles, depuis trois siecles... " (ES 103-4). La
continuite de la sorciere trouve un echo dans les paroles de
Sceur Julie: " Je serai mere et grande mere, maitresse et
sorciere. " Si forte est la transmission de la qualite de sorciere
de la mere a la fille, que Soeur Julie, meme au couvent est
envahie par la mort de Philomene, brulee vive: " C'e st elle !
C' est ma mere. C' est moi. Je suis elle et elle est moi. Je brule !
C' est mon tour a present " (ES p 161)

A

travers la continuite de la sorciere qui assure le

pouvoir d' une generation a autre, Anne Hebert a voulu
montrer le pouvoir feminin qui renait et persiste malgre les
circonstances qui auraient pu etouffer. Nous citons un
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extrait du texte des Enfants du Sabbat en guise de support
aux autres exemples cites ci-dessus:

" Elle, toujours elle, renaissant sans cesse
de ses cendres, de generation en
generation, de bitcher en bitcher, elle-meme
mortelle et palpable, et pourtant
surnaturelle et malefique; sa chair et ses
os, son sourire perfide, ses dents, ses
ongles et ses os. [...] Elle qu'on emprisonne
et qui file, a travers les murs, comme l'eau,
comme Fair. Elle est partout a la fois. Dans
la pharmacie oil on la tient prisonniere,
chez les dames du Precieux Sang [...]. Elle,
enceinte de je ne sais quel foetus sacrilege.
Homme ou diable, c'est une abomination.
[...] Elle! Toujours elle! Sorciere ! et la mere
retait aussi. ( Tout le monde sait que la
sorcellerie est hereditaire) Et son arrieregrand-mere. Et son arriere-arriere-grandmere.Et l'ancetre, la, tout au bout de la
lignee ( ES p 179 )

En plus de cette capacite de la transmission du pouvoir, Anne
Hebert attribue a la femme des qualites surnaturelles: elle est
libre, malgre son emprisonnement, omnipresente. Encore une
fois, auteur se sert des allusions a la Bible et au sacre pour
souligner la puissance que seul Dieu peut donner aux
mortels, mais qui dans la monde inverti, ou plutot perverti
d' Anne Hebert, est conferee par le diable. Dans le texte, nous
decelons trois references, la premiere renvoie au mythe de
Phenix 228 que le symbolisme associe a la resurrection,

1' immortalite et la resurgence cyclique. Ce n' est pas par
hasard que la sorciere brillee au bficher ressemble a l'oiseau
mythique qui renait de ses propres cendres apres s' etre

228

Voir Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, op. Cit., p. 593.
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consume dans les brim:lilies de son nid. Ce n' est pas par
hasard non plus, que la femme dans Kamouraska

rejette

1' aneantissement total:
" Dans un champ aride, sous les pierres,
on a deterre une femme noire, vivante,
datant d'une époque reculee et sauvage.
gtrangement conservee. On l'a lachee dans
la petite ville. [...] Tant la peur qu'on a de
cette femme est grande et profonde.
Chacun se dit que la faim de vivre de cette
femme, enterree vive, it y a si longtemps,
doit etre si feroce et entiere...” 229

La meme faim de vivre et de se perpetuer, la meme qualite du
phenix qui renait a chaque fois, s' impose chez la femme
hebertienne.

La deuxieme reference dans le texte des

Enfants du

sabbat fait partie d' une serie de references parodiques
1' Ecriture et evoque la liberation des ap6tres Paul et Silas (La
Bible, Actes 16:26) des chaines par lesquelles les Romains les
tenaient prisonniers. Les

apOtres

furent liberes par

1' intervention divine plus d' une fois. Sceur Julie, grace a ses
dons diaboliques, brise les frontieres spatiales du couvent ou
elle est tenue prisonniere, pour se trouver partout: dans la
pharmacie au on la tient prisonniere, chez les dames du
Precieux-Sang et sur la cote de la Canoterie, au chevet de sa

229

Anne Hebert , Kamouraska , op. Cit., p. 250
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belle-sceur qui est en train d' accoucher, "

Somewhere in

England. " (ES p. 179-180).

Les actions de Sceur Julie sont la mise en abyme de

1' univers sacre, donc, la naissance et la mort du Christ n' en
sont pas exclus. Toujours an sens derisoire, la transgression
du sacre va encore plus loin lorsque la naissance du Christ ne
d' une Mere Vierge, est devenue le modele parodique a 1' aide
duquel Julie engendra son enfant malgre sa reclusion dans le
couvent. Le message subversif de 1' auteur est bien evident: en
acceptant 1' annonce faite par 1' ange du Seigneur " Je suis la
servante du Seigneur, qu' it me soit fait comme to 1' as dit."
(Luc 1:38 ) 230 Marie fait un acte d'obeissance et de soumission
an Seigneur. En ses paroles ( " Comment cela sera-t-il possible,
puisque je suis vierge ? " Luc 1: 34 ) se refletent 1' innocence et
la purete. Marie avait ete choisie par Dieu pour etre la mere de
son ills et 1' ange de Dieu lui fait part de ce privilege " le
Seigneur t' a accorde une grace particuliere, it est avec toi ".
(Luc 1: 28) .Marie n' est que le Sujet passif, soumis a la volonte
du Createur. Julie, bien au contraire prend en main son
propre destin et decide de son sort: "J' enfanterai par magie "
( P.174 ) . Aucune autre force humaine ni divine ne parait
avoir joue un role dans sa grossesse. Elle en assume
pleinement la responsabilite, attribue a ses pouvoirs et

23°

La Bible , Alliance Biblique Universelle, 1991, p. 404.
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heritage de sorciere: "Mon enfant n' a pas de pere. Il est a moi,
a moi seule. J' ai ce pouvoir. Adelard et Philomene me Font
confere en me sacrant sorciere et toute-puissante dans la
montagne de B...." (ES 176)

La sorciere va encore plus loin. Lorsque enfant nait,
comme Dieu le Pere a sacrifie son fils pour apporter le salut
aux hommes, elle permet la mort de son babe et apporte la
damnation au couvent. L' abbe Flageole et mere Marie-Clotilde,
pour eviter le scandale, etouffent le nouveau-ne dans la neige.
Julie se rejouit de cet acte de l'immolation de son fils: " Je leur
ai donne le demon a communier. Le mal est en eux maintenant
Je n' ai plus rien a faire dans cette maison. Mission accomplie.
Mon maitre sera content. Il m' attend dehors. " Le nouveau-ne
est evidemment le fils du diable. Sa description, chargee d'
ironie, montre un etre ambigu, a la fois comme tous les
nouveau-nes, (rouge, fripe) et en meme temps, un etre
monstrueux, veritable fils du demon. En le couvrant de neige
comme pour eteindre le feu de 1' enfer, Flageole ne fait que le
repandre dans tout le couvent. Cela etait effectivement la
' mission' de la sorciere. Julie est allee plus loin que sa mere:
" Je triompherai la ou Philomene a echoue " ( ES p. 174 ). En
son fils elle a engendre le diable et par ce fait, elle a assure la
continuite du pouvoir malefique au couvent. En meme temps,
elle a inverse le plan divin pour le salut des hommes et etablit
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son propre plan de damnation. Les sorcieres Julie et
Philomene se conforment a la description de la sorciere
triomphante (la sorciere pretresse ) de Michelet, d' apres la
lecture de Barthes:

"Elle est une femme grande, epanouie; du
corps humilie, elle est passee au corps
triomphant, expansif. Les lieux erotiques
eux-memes se modifient : [...] ce sont
maintenant les yeux, d'un jaune mauvais,
sulfureux, armes de regards offensifs, ce
que Michelet appelle la lueur, qui est
toujours chez lui une valeur sinistre; c'est
surtout la chevelure, noire, serpentine,
comme celle de la Medee antique.
" 231

Philomene est presentee dans toute sa gloire de femme dont le
corps epanoui est le lieu de la jouissance ' plutOt que de la
reproduction. Elle a des " seins rebondis, " la croupe
splendide", " une tete jaune rejouie ,tenue haute ", de " grosses
cuisses , la. —dessous, moelleuses, confortables " (ES p. 32, 58 ).
Une fois initide a la sorcellerie, Julie acquiert erotisme de sa
mere. Elle aussi songe inceste avec son frere, est desiree
autant que Philomene par son pere-diable. Au couvent, elle
&eine des &sirs erotiques chez ceux qui devraient representer
la loi du couvent: les religieuses, 1' abbe Flageole et surtout le
docteur Painchaud. Celui-ci, déja seduit par la " vitalite " de ce
" corps extraordinaire", par " la beaute de sceur Julie ", est
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fascine par ce qui ce passe dans ce corps pendant la grossesse
de Julie.

La sorciere "triomphante " de Michelet 232 a un regard
qui se distingue a cause de la " lueur " que donnent ses yeux
jaunes. Les memes traits sont visibles en Julie Labrosse: " Je
leur fais peur parce que j' ai les yeux jaunes, comme ma mere
et comme ma grand-mere. Toute une lignee de femmes aux
yeux viperins, venues des vieux pays, [...] avec leurs paUvoirs
et leurs sorts en guise de bagages, s' accouplant avec le diable,
de generation en generation ". Le pouvoir de la femme vient de
son heritage. De la mere a la fille, la sorcellerie passe par le
corps aussi bien que par le savoir. Julie domine le milieu qui
1' environne par ses dons extraordinaires. L' ubiquite dont elle
fait preuve en se deplagant partout a la foil se relie avec une
clairvoyance, que auteur semble attribuer a la " lueur "
malefique de ses yeux jaunes. " Sceur Julie " sait " que dans
la maison fermee, dans une des chambres du premier etage,
travers une peau de plus en plus transparente, pointe un fin
squelette de craie blanche ". Pour Julie " savoir " c'est " voir ".
Encore un don extraordinaire que lui confere sa qualite de
sorciere.

Malgre toutes les inversions de 1' univers sacre, la
parodie blasphematoire des citations bibliques, nous sommes
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arrives a la conclusion que le roman Les enfants du sabbat
remet surtout en question la condition faite a la femme par la
mythologie du modele androcentrique. La sorciere Julie exerce
son pouvoir au sein de la misogynie et du patriarcat et prouve
la verite de ce qu' ecrit Michalska:

" Veneree ou profanee, la femme reste
signal d' alarme ou de delectation. Absente
de l'ordre symbolique, elle ne peut
representer que l'infraction ou l'anormalite.
La sorciere est precisement la charniere qui
saute entre les signes convenus.
La sorciere s'evade du cercle domestique et
repousse la frontiere culturelle au-dela du
permissible, du convenable, du propre.
Cette femme &passe les bornes! " 233
.

Effectivement, Julie renverse Fordre symbolique lorsqu' elle
rend impuissants ou ridicules les hommes qui visitent le
couvent. C' est d' abord abbe Migneault " reduit a sa plus
stricte verite de precheur ridicule et d' homme tres ordinaire "
(ES p.53 ) par le rire de Sceur Julie trois dimanches de suite.
L' abbe reconnait sa nullite et quitte le couvent pour n' y plus
revenir. Le docteur Painchaud s' exprime en un discours
misogyne qui lui fait promettre d'operer sceur Julie et de lui
enlever " tout ca” qui lui aigrit le corps et 1' arne " II faut

1' empecher de nuire, la rendre impuissante, lui fermer ses
sales yeux jaunes, le temps d' une bonne anesthesie, etre le
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maitre absolu de sa vie et de sa mort, lui ouvrir le ventre et le
recoudre a volonte, jeter aux ordures tout ce bataclan obscene
(ovaires et matrice ) qui ne peut servir a rien. " (ES p.72).
Mais tres rapidement le medecin sera lui aussi ramene a sa
profonde verite lorsqu' il se laisse ensorceler petit a petit par le
charme diabolique de Julie. Il decouvre en lui-meme le desir de
la femme, lui qui cherchait la protection des " vierges-mores "
au couvent. Maintenant, c' est Julie qu' it cherche pour la
ramener " en pleine vie normale et ordinaire " (ES p 163) et
parce qu' il la desire comme un homme. Ensuite, c' est le tour
du grand exorciste (ES pp 170-73) sensuel, frivole et vaniteux,
qui se fait complice de Sceur Julie en eprouvant lui aussi un
attrait irresistible pour la femme qu' il est cense exorciser.

Tout au long, nous sommes les temoins d' une lutte
soutenue entre la jeune religieuse-sorciere et le milieu
environnant oil la polarite existante oppose " sorciere/ loi de la
mere/ corps-jouissance/ transgression/ clairvoyance, a
inquisiteur/loi du pore/ corps-reproduction/ aveuglement. "234
En la faisant se soumettre a des lois contraires, Anne Hebert
a reinvents la femme. Sceur Julie incarne la femme qui renait
d' une existence gommee dans 1' anonymat pour se faire
entendre a la fin.
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Nous nous rapportons une deuxieme fois a 1' image
symbolique du phenix legendaire, qui renait de ses cendres.
La femme hebertienne cherche la perpetuite, mais dans

Les

enfants du sabbat, force est de dire que, la realite de 1' univers
patriarcal est bien presente, car a la fin Julie disparait avec son
pere/diable, dont elle parait accepter les ordres: " Mission
accomplie. Mon maitre sera content. Il m' attend dehors ".
Meme si 1' intention d' Anne Hebert est de faire valoir la
nouvelle image de la femme, elle ne nous laisse pas oublier que
le patriarcat existe et existera toujours. Anne Hebert a
d' ailleurs declare a propos des Enfants du sabbat que " C' est
la premiere fois qu' un homme gagne dans mes romans

... " 235

Certes, tous les personnages feminins dans le roman, sorcieres
ou religieuses semblent se soUmettre a une autorite masculine,
Satan ou pretre.

Et pourtant, en choisissant la figure de la sorciere et du
vampire, Anne Hebert puise largement au fantastique, lieu
metaphorique du depaysement, ofz la femme, marginalisee par
son milieu environnant, peut accomplir son acte de revoke,
meme si cela implique le renversement total de Fordre du
monde.
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B.

Representations prises du reel

Vampire et sorciere, la nouvelle femme prend un
troisieme avatar, toujours dans la marginalite mais cette fois
sous le code du reel. Nous adoptons cette optique pour etudier
la figure de la lesbienne, 1' incarnation de la realite plurielle de
la femme moderne, qui vise a changer 1' image reductrice de la
femme dans la societe quebecoise des annees precedant la
Revolution tranquille.

Les Nuits d'Underground 236 et L'ange de la solitude 237
de Marie-Claire Blais se lient au courant dominant au Quebec,
principalement soutenu par les feministes lesbiennes, Louki
Bersianik, Nicole Brossard et Jovette Marchessault. C' est
surtout a travers les ecrits de Nicole Brossard qu' emerge tout
un contexte culturel " au feminin " a 1' interieur duquel les
femmes ecrivent, se lisent et produisent un intertexte subversif.
Desormais, " Transgresser, c' est progresser "238 et les deux
romans de Marie-Claire Blais cites ci-dessus, s' inscrivent

Marie-Claire Blais , Les Nuits d'Underground, ( 1978 ) , Montreal , Boreal , 1990. Les
references subsequentes a ce roman renverront a cette edition et ies pages seront notees
entre parentheses .
237 Marie-Claire Blais , op.cit.
238 Louki Bersianik, L'Euguilionne , Montreal , La Presse , 1976 , pp. 214 -398
236
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dans la transgression du modele androcentrique. Avant
d' aborder Les Nuits de l' Underground et L'ange de la solitude,
textes manifestement lesbiens et feministes, nous etudierons
au depart les enjeux de 1' ecriture lesbienne, etroitement liee
la femme lesbienne. Nous verrons d' abord les definitions du
mot lesbianisme' et ensuite ce que veut dire l'amour saphique
dans son contexte relationnel entre femmes et son expression
dans la litterature feministe.

a.

L'amour saphique

La critique lesbienne a des problemes quant a la
definition du terme lesbienne '. Catherine Simpson insiste sur
la sexualite et voit le desir charnel comme element de base qui
distingue le lesbianisme de 1' amide entre femmes ou elks se
soutiennent , s' identifient une avec 1' autre. 239 Une dewdeme
optique pretend que la litterature elargit le sens et la port& du
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lesbianisme. Adrienne Rich contribue a cette notion elargie du
signifiant lorsqu' elle en donne une definition detaillee:

" I mean the term lesbian continuum to
include a range - through each woman's life
and throughout history - of woman identified experienced not simply the fact
that a woman has had or consciously
desired genital sexual experience with
another woman. If we expand it to embrace
many more forms of primary intensity
between and among women, including the
sharing of a rich inner life, the bonding
against male tyranny, the giving and
receiving of practical and political support
... we begin to grasp breadths of female
history and psychology which have lain out
of reach as a consequence of limited, mostly
clinical, definitions of 'lesbianism '.
" 240

La definition d' Adrienne Rich sort du point de vue
physiologique du lesbianisme pour lui attribuer des elements
qui lui conferent une unite notamment, les multiples liens,
affectifs et autres, qui soudent le clan ferninin. De son cote,
Nicole Brosard, feministe et lesbienne, presente les rapports
physiques entre femmes et le partage d' un imaginaire feminin
comme les moyens les plus stirs que la femme pourra utiliser
pour atteindre sa propre realite.

Les theoriciens du lesbianisme le voient aussi comme
synonyme de force, independance et resistance au patriarcat.
Dans sa vue d' ensemble de la critique feministe-lesbienne,
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Bonnie Zimmerman 241 , aborde la question de la definition du
lesbianisme, et les deux types de definitions, exclusive (axee
sur les relations sexuelles entre femmes) et la plus elargie,
selon l'optique d' Adrienne Rich. De ces deux points de vue,
Zimmerman soutient celui de Lillian Faderman qui parait faire
la synthese entre les deux:

" Lesbian ' describes a relationship in
which two women's strongest emotions and
affections are directed toward each other.
Sexual contact may be part of the
relationship to a greater or lesser degree, or
it may be entirely absent. By preference the
two women spend most of their time
together and share most aspects of their
lives ...with each other. " 242

La definition de Faderman peut servir a la recherche sur le
lesbianisme au moment present ou a etablir une tradition
lesbienne. Nous nous servirons de cette definition comme
point de depart a notre analyse de la femme lesbienne dans
Les Nuits de l'Underground et L'ange de la solitude.

Nous verrons d' abord tres sommairement et sans
aucune pretention aux details historiques quelques
manifestations de 1' amour saphique avant que celui-ci ne
prenne une place si considerable dans 1' ecriture feminine
contemporaine. Notre but n' est que d' etablir le parallele entre

Bonnie Zimmerman , " What has never been: an overview of lesbian feminist criticism ",
in G. Green and C. Kahn , Making a difference , p.p 177-210.
242 Lillian Faderman , Surpassing the Love of Men: Romantic friendship and Love between
Women from the Renaissance to the Present , New York: William Morrow, 1981, p. 17-18
cite dans Making a Difference, op.cit.
241
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ce qui a existe dans l'antiquite et ce qui existe aujourd' hui. La
seule difference consiste en des rapports ferninins librement
vecus aujourd' hui et avoues meme dans les ecrits des femmes.

Etant donnees les origines du lesbianisme en la Grece
ancienne, force est de dire que parmi ses deesses, Artemis, a
qui correspond la Diane romaine, est la deesse vierge qui
rejette les hommes. " Farouche envers les hommes, elle jouera
le role de protectrice de la vie feminine [...]. Elle symbolise en
meme temps 1' aspect jaloux, dominateur, castrateur de la
mere ".

243

Ces aspects sont assez dominants chez un certain

type de femmes et surtout dans les rapports entre lesbiennes.
Au mythe d' Artemis, se joint celui d' Aphrodite qui reunit en
elle la jouissance de 1' amour physique, le desir et le plaisir des
sens.

" Sur le plan plus eleve du psychisme
humain, oit 1' amour se complete de la
liaison d'ame [...] le symbole Aphrodite
exprimera la perversion sexuelle, car
acte de fecondation ne peut etre cherche
qu'en fonction de la prime de jouissance
que la nature y attache. Le besoin naturel s'
exerce alors perversement. "244

Le mythe d' Aphrodite se pare d' une nouvelle signification
lors de cette etude qui porte sur la lesbienne de Marie-Claire
Blais puisqu' it reste 1' image d'une " perversion, la perversion
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de la joie de vivre " 245 et des forces vitales qui visent acte
sexuel independamment de la procreation.

Les origines de la litterature lesbienne nous renvoient a.
la Grece antique, dont Sapho reste le symbole. Dans son
ecole pour les jeunes femmes, a ile des Lesbos, Sapho nourrit
des rapports drotiques avec ses etudiantes a propos desquels
elle ecrit des poemes. Ce n'est pas un hasard que son nom
serve a designer 1' homosexualite feminine, qui se lie donc,
autant au " saphisme " qu' au " lesbianisme ". La doctrine
chretienne a contribue a refouler toute sorte d' expression de
1' homosexualite en la releguant au domaine de la perversion.

Du jour ou la societe marche vers le liberalisme,
foisonnent les oeuvres de lesbiennes dont Le puits de solitude
de Radclyffe Hall (1928) occupe une place tres importante dans
son genre par 1' appel qui lance 1' auteur a Dieu et au monde
pour rendre la dignite et le droit de vivre aux lesbiennes. Par
ailleurs, la lesbienne au Quebec n' a pas eu droit au roman
avant 1960. Des la Revolution Tranquille, a part Marie-Claire
Blais, Louise Maheux-Forcier et Yvette Naubert bravent les
interdits pour affranchir " ces amities particulieres ". Dans
leurs romans 1' amour entre femmes renoue les liens avec ce
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qui peut representer une femme pour une autre: mere, fine,
sceur, amie, amante.

b.

Les lesbiennes

Pour la presentation de Nuits de l'Underground, MarieClaire Blais, accepte, quoique douloureusement, de quitter une
vie intime qu'elle tient a preserver: " Chacun tient a sa vie
privee,

a

sa dignite. Je n'ai pas le droit a la vie des autres et

briser intimite est terriblement menacant pour ceux et celles
qui ecrivent. On risque de nous connaitre le plus en nous
lisant." 246 Ce livre qui plus qu'aucun autre revele les
preferences sexuelles de 1' auteur a pris, d' apres elle-meme, le
plus longtemps a etre emit. Dans ce meme entretien, MarieClaire Blais, reconnait sa propre evolution personnelle qui va
de pair avec la nouvelle femme qui emerge dans la societe
quebecoise et elle reclame la reconnaissance de la femme
lesbienne

a savoir qu' elle ne soit plus tenue a part en raison de

sa singularite: " Je veux qu'on aborde ce livre comme un livre
ordinaire, comme on lirait un autre livre. La femme lesbienne n'
246
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est pas singuliere, sinon dans 1' esprit des gens. I1 y a des
annees- que je pense a ce livre, je suis mon evolution
personnelle qui correspond sans doute a un moment important
dans histoire des femmes. Ce livre marque-t-il un tournant
dans mon oeuvre ? Il est difficile de se definir, de definir son
oeuvre. [...] cependant... II est vrai que ce livre m'expose
davantage

... "247

Ce roman traite de 1' homosexualite feminine

a travers trois femmes d' ages et milieux differents qui se
rencontrent en hiver, la nuit, au sous-sol du bar, nomme
1' Underground.

L' auteur a sans doute choisi ce nom pour mieux
souligner, la marginalite voire une notion de quasi clandestinite
des femmes qui s' y reunissent, comme un clan secret dont les
activites se deroulent dans la nuit, hors des regards
desapprobateurs. Ici, se reunissent chaque nuit des femmes,
soit pour chercher de nouvelles partenaires, soit pour le plaisir
de se retrouver ensemble et d' affirmer leur difference. Dans ce
lieu secret, " l'univers clos du bar ou la vie devenait theatre ",
(NU p. 15) se trouve tout un monde de femmes, chacune ayant
sa particularite, le point commun a toutes etant le besoin
d' aimer une autre femme. Genevieve Aures, sculpteur, a un
amant a Paris mais Tors d'un sejour dans sa vile de Montreal
frequente 1' Underground pour repondre a 1' appel d' une forme
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d' amour qui 1' attire plus particulierement. Lali Dorman,
jeune medecin d'origine Autrichienne habitant au Quebec, d'
une beaute severe fascine les autres femmes et surtout
Genevieve. Marielle, Fouvriere , toujours gaie et bavarde, la
Grande Jaune (" que Marielle designait ainsi " a cause de ses
cheveux jaunes comme le foin " NU p.2 1) consumee par la
drogue, Tony, au prenom masculin, comme aussi Rene, qui
confirme son role masculin par ses exploits amoureux parmi
des danseuses, des mannequins, des etudiantes. Francoise,
agee de cinquante ans, est 1' ancienne femme d' un diplomate
parisien et tient une galerie d' art a Paris .

Si precise est 1' elaboration des personnages, que seule
une ecrivaine'248 lesbienne pouvait rendre avec une telle
justesse atmosphere de complicite et 1' ambiance du bar
lesbien. Dans ce roman, la femme lesbienne est porteuse de
questions universelles sur 1' amour, 1' amitie, la sexualite, et
des questions particulieres qui hantent Marie-Claire Blais
relatives a 1' art et la vie.

Genevieve Auras est le personnage principal, quoique
moins colore que les autres personnages du roman. Son arne
d' artiste (" celles qui voyaient Genevieve vivre la nuit,
1' Underground ou chez Lea , ignoraient que vivait en elle cet
artiste " NU p. 2 1 1), reflechira les preoccupations de 1' auteure
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sur Fart et la vie. Pour Marie-Claire Blais, comme pour son
personnage 1' art et 1' amour regissent la vie. "Je crois
beaucoup a 1' art. L' amour, 1' art, ce sont des valeurs qui
aident les gens a rester sur terre . [...] L' art, comme l'amour
transfigure. Mais it y a des etres pour qui 1' art ne park pas.
Alors, pour eux, c' est peut-etre le sexe. Ce qui est important c'
est que quelque chose leur pade "

249

Si, dans le monde

feminin des Nuits de l'Underground, Genevieve et Francoise
sont emues par l'art et son rapport avec la vie, les autres
femmes sont des etres primaires, ou, comme les decrit MarieClaire Blais a propos des personnages du Sourd dans la vine " it
y a des gens extremement primaires, qui n'ont aucun sens
artistique, qui vivent au jour le jour avec leur dimension a eux,
leurs passions, leurs besoins. Mais ce sont tous des etres qui
aiment " 250 . La description convient au clan feminin qui se
reunit a 1' Underground, ne serait-ce que pour le simple plaisir
des sens, une nuit bien passee en compagnie d' une autre
femme, ou evasion dans 1' alcool et la drogue.

Nous suivons 1' evolution / education sentimentale de
Genevieve Aures des la premiere page lorsqu' elle vit sa grande
passion avec Lali Dorman. Celle-ci frequente l' Underground
et se fait remarquer par son allure froide et distante qui la
rendent tres differente des autres femmes du bar:
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" en un lieu ou
beaucoup de filles
ressemblaient physiquement a leurs sceurs
du dehors , attirant comme elles les
hommes [...] Lali, elle, se distinguait par
une affirmation profonde d'un ideal sexuel
qu'elle portait dans toute sa personne, et
cela , sans aucun compromis, it etait ecrit
sur son visage aux traits purs et sans fard,
comme dans la sobriete de ses vetements
de garcon, dans ses gestes economes,
monastiques, eclaircis parfois d'une lueur
de grace, qu'elle etait de ceux qui
prisonniere des lois du monde, d'un amour
poli et travaille comme une science , dont
fis sont, malgre les fers sociaux qu'ils ont
du _porter, non plus les victimes ou les
martyrs de jadis, mais les radieux
liberateurs de la race fiere qu'ils
representent aujourd'hui "_( NU p. 16 )

Lali reste enigmatique puisque sa froideur, son austerite sont
en contradiction avec son enorme sensualite. L' intimite qui se
developpe entre les deux femmes revele petit a petit des son
origine, le comportement contradictoire de Lali. Celle-ci nous
rappelle bientot la personne de Germaine Leonard, femme
medecin aux traits communs avec Lali Dorman, dans
Manuscripts de Pauline Archange251 .

Les

Au depart Lali est

presentee en femme defeminisee ', en concurrence avec son
entourage professionnel masculin. Elle se cache sous une
certaine masculinite ' preconcue au risque de masquer aussi
la sensualite et la generosite qui lui sont innees.

A

la sortie de

1' hapital, on la trouve taciturne, rigide et calme, " comme
petrifiee dans sa peine ". Le lendemain d' une nuit d' amour,
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apporte le dedain des liens passionnels et affectifs, un ton de
voix &nue de toute emotion. La vraie personne se revele dans

1' intimite lorsque le corps et 1' ame sont mis a nu. Les
evenements douloureux de sa vie, sont a l'origine de son
comportement difficile; une enfance chez des parents violents
qu' elle a du quitter malgre la peine de laisser les autres
enfants a la maison. D'origine juive, harcelee par la peur et le
danger, elle quitte aussi son pays ravage par la guerre. Lali,
qui se considere depossedee du monde se ressource dans sa
difference, dans son ideal sexuel qu'elle affiche sans aucun
compromis, et avec fierte.

Les deux premiers chapitres du roman racontent
amour de Genevieve pour Lali. Quant aux deux derniers
chapitres, ils presentent 1' amour de Genevieve pour Francoise,
une Parisienne de vingt ans son ainee, directrice d'une galerie
d' art. Avec chacune des deux amantes, Genevieve, change sa
propre vision du monde et ce faisant elle est porteuse de
questions dont est enrichie 1' intrigue. " Question, aussi des
rapports entre 1' art et la vie, entre 1' amour de la beaute et 1'
amour des &res." 252 Le visage de Lali est toujours associe
un beau tableau, depourvu de vie, alors que Francoise
exprime la vie, le mouvement, dans son ardeur de vivre et dans
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les tableaux executes dans sa jeunesse. L' incipit du roman
presente 1' essence de son rapport avec Lali:
" L' amour de Genevieve Aures pour Lali
Dorman naquit comme une passion pour
une oeuvre d'art. Sculpteur, Genevieve
eprouvait deja, pour le visage humain, une
curio site profonde [...] ce visage dont elle
s'eprit peu a peu, croyant decouvrir dans
ces traits aveugles les plus pures
expressions, austeres jusqu'a la morosite
parfois, de la peinture flamande. " (NU p. 9

Lali devient aussitat un objet passionnel et artistique. En
observant le visage de Lali, Genevieve croit y decouvrir les
pures expressions de la peinture flamande. Tout au long de la
relation amoureuse, Genevieve appreciera en Lali " la beaute, la
perfection de 1' art " ( NU p.22 ) meme a la fin de la liaison, elle
continuera toujours a apprecier son ancien objet d'amour par
sa valeur esthetique ( " L' expression artistique d' un etre, non
plus la douleur que les gestes d' une femme reveillent en
vous"). Plus tard Genevieve se rendra compte que ce regard
sur une autre personne est illusoire et imparfait. Lali demeure
effectivement un etre vraiment incapable d' aimer " elle avait le
genie d' eveiller 1' amour sans pouvoir y repondre, ou bien elle y
repondait sans aucun desir de 1' ame, cherissant chez les
femmes [...] leurs corps ..." (NU p. 120). Plus tard, la
campagne hivernale sera comparee au " blanc desert interieur
dans 1' ame de Lali " (NU p. 162). Pour Genevieve, 1' art sera
toujours lie a la vie, et sa verite puisee a 1' experience
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passionnee de la vie. En preferant, au terme de sa quote
amoureuse, Frangoise a Lali, qui ne demeure pour elle qu' une
belle image, Genevieve opte pour la vie. Une vie imparfaite ou
limitee, elle 1' emporte sur tous les delices de 1' art. En
opposition au personnage esthetise de Lali, Frangoise offre
1' alliance indeniable entre 1' art et la vie meme.

Frangoise est atteinte de maladie, mais encore
fascinante pour Genevieve en raison de la multiplicite des
facettes de sa personnalite, cause de son attrait puisqu' elle est
a la fois " bel homme et femme seduisante ". (NU p. 223 )
pleine d' une " sensuelle magic ". Elle etait partie autrefois "
la conquete de tous les plaisirs " (NU p. 246) et pour embrasser
toutes les carrieres. Toujours eprise des visages des femmes, la
femme et l'artiste en Genevieve, la poussent a s' approcher de
ce " visage triste mais radieux [...] fort et marque, [...] recouvert
d' un subtil voile de maquillage [...] le regard de Genevieve ne
pouvait soudain plus se detacher de la vie stupefiante qu'elle
voyait la, vie contenue, haletante " (NU p 219). Si fort etait
appel a la vie dans le visage de Frangoise que Genevieve
l'oppose a la " vie petrifiee" qu'elle voit chez 1' entraineuse, la
jeune file dont elle fait 1' esquisse et qui a la moitie de 1' age de
Frangoise.

A

1' inverse de ce que representait Lali, Frangoise

appartient a une autre generation et a un discours different.
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Si Lali vit sa difference avec fierte, Francoise la cache, elle
appartient aux " generations du silence " (NU p 298 ), pour
qui vivre d' apres ses preferences est encore honteux. La vie de
Francoise a ate un refoulement prolonge de sa vie interieure.
Elle 1' a cachee surtout a sa famille, a ses fines: " je pourrais
leur faire beaucoup de mal en leur revelant ma nature [...} je
prefere ne pas affronter cette question ". De meme,
contrairement a Lali qui passant sur " toute condamnation
sociale " ( NU p 44 ) gardait serree la main de Genevieve dans
les rues, Francoise, retirait son bras a Genevieve dans la rue,
en sortant du bar. (NU p235) Cela n' empeche que Francoise
rassure son amante en disant: " l' amour entre deux femmes,
c' est la plus belle chose du monde ". Les conventions sociales
propres a son milieu la contraignent pourtant a des
concessions et Francoise, apres une nuit passee chez elle avec
Genevieve, s'empresse de reveiller son amie avant 1' arrivee des
" femmes honorables " qui seraient etonnees de les voir
ensemble .

De son contact avec Lali, Genevieve retire des
experiences de tendresse, de sensibilite a la douleur, des
sentiments qu' elle investira dans sa relation avec Francoise,
dont le corps est ravage par la maladie et 1' esprit encombre de
sentiments de perte, d' abandon, de fin imminente. " C' est mon
chant de cygne", disait Francoise dans le bar oil elle avait
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passé des nuits folles autrefois, ou elle s' ecrie en un moment
de desespoir " Tout est fit -1i maintenant, tout est fini ".

La difference d' attitude entre Frangoise et les autres
femmes lesbiennes nous parait particulierement interessante
du point de vue de notre etude. Frangoise et les autres femmes
appartiennent a deux generations differentes, separees par 20
ans. Si les plus jeunes affichent leur difference beaucoup plus
librement, Frangoise est celle qui souffre le plus de sa
difference. Sa vraie vie ne commence que lors de sa rencontre
avec Genevieve. Elle represente une resurrection physique et
spirituelle. Physique, puisque Frangoise se laisse epuiser par
sa maladie jusqu' au moment oil " tout change " et elle regrette
son " acte de desespoir " (NU p 269 ). L' amour de Genevieve
entraine un renouveau de sa vie interieure, l' acceptation de
soi-meme, d' un mode de vie dont elle s' est privee pour des
contraintes sociales. En lui donnant son amour, Genevieve lui
demande tout. " Genevieve, qui avait eu 1' air de ne rien
demander, lui demandai tout, car n' exigeait-elle pas dans son
intransigeance, que Frangoise revienne non seulement a la vie,
mais qu' elle cree une vie nouvelle, aupres d' elle ". (NU p) C'
est le debut de 1' espoir pour Frangoise, la fin de la solitude
vecue a plusieurs niveaux.

Frangoise est seule parce qu' elle a peur de se
reconnaitre differente. C' est le personnage feminin qui

280

represente la lutte interieure entre l'etre et le paraitre, entre ce
que l'on ressent vraiment et 1' apparence a respecter. En tant
que mere et femme mondaine, Frangoise se plie aux exigences
de la societe qu' elle frequente. La voix de 1' auteure lesbienne
se fait entendre a plusieurs reprises, revendiquant le droit de la
femme a aimer une autre d' un amour legitime Ce droit lui est
refuse par les traditions qui " tuent en nous ce qu' it y a de plus
vivace et de meilleur " le " paria ", qui se cache dans la femme
•

lesbienne et qui pour elle constitue la vie meme. (NU p.240 )
Voila l'origine du malaise dans 1' ame de Frangoise, ce conflit
perpetuel qui s' etend jusqu' a sa conscience de Dieu. D' une
part, elle professe avoir herite de ses parents agnostiques une
conception palenne de la vie, laquelle lui avait inspire " ce defi
des lois morales pour la conquete du plaisir ", et d'autre part,
elle se sent attiree vers Dieu, se laisse emouvoir par les rites
religieux et trouve la paix dans le calme silence des eglises.

Tous ces aspects d' elle-meme presentent tour a tour

1' imm.ensite du conflit, les " deux personnages " en Frangoise,
" s'offensaient un et 1' autre pour mieux s' unir " (NU p. 286)
Le manage, la vie bourgeoise, la maternite doivent forcement

1' emporter sur le &lire des sens et 1' imagination. Genevieve se
demande si Frangoise ne s'accuse pas meme, par son silence,
d' avoir prive ses filles, de son amour maternel qu' elle donne
spontanment a ses amantes. Le silence que s' impose
Frangoise est celui de beaucoup d' autres femmes. Marie-
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Claire Blais, par le truchement de Genevieve, proteste contre "
ce silence qui avait etouffe des generations de lesbiennes, ce
reniement de soi qui les avait exilees de leur vraie nature ."( NU
p289 )

Les rapports entre Genevieve et Lali et plus tard
Frangoise ne sont que representatifs d' un reseau de liens
encore plus etendus entre les femmes de 1' Underground.
Cette sorte de vie en communaute des femmes, ou ces " horsla-loi " " creent de plusieurs manieres, un refuge eloigne du
monde masculin, ce que Luce Irigaray appelle " une necessite
de non-mixite

" 253

nous 1' avons déjà remarquee dans L' ange de

la solitude 254 Si 1' Underground devient un lieu de rencontre et
.

d' echange ou les couples se forment et se frequentent, les
lesbiennes dans L' ange de la solitude partagent leur quotidien
dans la vie commune d'un appartement. Dans les deux cas,
amour saphique incarne la sublimation des multiples visages
de la figure feminine: mere, fille, sceur, amie, amante. Loin de
1' avilissement que lui impose la relation heterosexuelle, de
dominateur et dominee, cette relation s' etablit sous le signe de
la plenitude et de 1' epanouissement de la personnalite
feminine.

Estelle Dansereau, " Lieu de plaisir, lieu de pouvoir: ie bavardage comme contre-discours
dans le roman feministe quebecois", Voix et Images, vol.xxi , no.3, printemps, 1996., p. 429
254 Nous faisons reference a ce roman de fawn detainee dans notre chapitre intituld " La
Mere".
253
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Plus particulier encore, dans ce monde de femmes est la
presence/absence de 1' homme. La plupart des lesbiennes
refusent homme, parfois avec une haine a peine cachee
comme dans le cas de Lali Dorman: " You will be with a man ?
How could you ? I don't like men ," " Men, always men, it is too
unfair, [...] Disgusting !" ou encore " Ah men, they are all alike,"
dit Lali avec amertume,
tirade

pigs v(NU pp 41, 92, 177). Cette

virulente contre le sexe masculin a toutes les

caracteristiques du separatisme feministe qui envisage 1'
heterosexualite en tant qu' institution politique plus que
comme choix personnel. Autrement dit, les rapports hommefemme sont politiques, it s' agit de pouvoir ' et de
domination'. Le separatisme des feministes lesbiennes est une
strategie politique a laquelle ont recours les femmes pour la
prise du pouvoir et 1' ebranlement de 1' edifice patriarcal. 255

S elon Adrienne Rich256 une conscience politique feministe s'
elabore deja dans le choix d' une femme pour partenaire sexuel
en depit de la societe heterosexuelle et le lesbianisme fait plus
que franchir interdit: it nie tout droit de 1' homme sur la
femme. Effectivement, une des manifestations tits pertinentes
du feminisme lesbien se trouve dans 1' absence quasi-totale de

1' homme. Dans les deux romans, Les Nuits de 1' Underground
et L' ange de la solitude, tout experience etant centree sur la

Voir Susan Hawthorne " In defense of separatism ", A Reader in Feminist Knowledge ,
(ed . par Sneja Gunew ) , London & New York, Routledge, 1991, p. 312.
256 Voir Adrienne Rich , citee dans A Reader in Feminist Knowledge , ibid., p. 316.
255
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femme, 1' homme est soit absent, soit objet de mefiance ou de
haine.

L' analyse que fait Simone de Beauvoir de la lesbienne
aide a comprendre certaines des reactions des personnages de
ces deux romans dans le regard qu' elles portent sur homme:

" i1 ly a chez elles comme chez la femme
frigide du &gout, de la rancune, de la
timidite, de l'orgueil, elles ne sentent pas
vraiment semblables a eux[...1, elles
detestent leur pouvoir sur les femmes, elles
detestent la " souillure" gulls font subir a la
femme. L.] Cette hostilite complexe est
une des raisons qui conduit certaines
homosexuelles a s'afficher; elles ne se
frequentent qu'entre elles; elles forment des
sortes de clubs pour manifester qu'elles
n'ont pas plus besoin des hommes
socialement que sexuellement." 287

Voila ce qui explique 1' existence des clans feminins et
leur exclusion totale des hommes. Une autre attitude aussi
violente que celle de Lali pousse Johnie 258

a rompre avec son

amante Lydia, qui 1' avait trahie en secret en invitant un
homme dans leur appartement pendant leur absence. Les
articles de toilette qui 1' homme avait laisses partout avec
insouciance deviennent des symboles " insolents " de
"1' invasion masculine ", de son " narcissisme glace ". (AS p 25)
Cet incident provoque de la part de Johnie, la victime de la
trahison, son epanchement fait de pitie pour les femmes qui se
laissent " transpercer " par un corps viril, les epouses " a la
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merci de 1' adultere, d' une sceleratesse des sens qui les
detruirait ".

Genevieve, en &pit des dix ans de relation
heterosexuelle avec Jean se trouve insatisfaite et cherche
" comme beaucoup de femmes aimant les femmes ", amitie, la
comprehension et 1' amour. Tandis que beaucoup nous est
revels a propos de ses amantes, Lali et Francoise, Jean reste a
peu pres un inconnu, si ce n' est au niveau de ses declarations
chauvines sur les inclinations de sa maitresse: " Tu vis a
1' &art de tout, to sexualite meme fait de toi une ennemie de la
societe, les femmes comme toi ne peuvent pas etre les meres de
nos enfants ..." (NU p 82).

A

ces mots, les femmes dans

L' ange de la solitude repondent a leur tour: Marianne affirme
d' un ton sec lors de sa conversation avec son amie Gerard
"que homme et la femme mis a part 1' energie sexuelle qui les
rapproche sont deux strangers un pour 1' autre." ( L'ange de
la solitude p. 67). De meme, Sophie, est convaincue que pour
les hommes c'est complique " d' imaginer ce qui se passe dans
le cceur des femmes ". ( AS p 82).

Meme si ces ouvrages ont ete ecrits a onze ans
d' intervalle, la problematique d' un visage renouvele de la
femme presents dans Les Nuits de l' Underground n' a pas trap
change dans

257

L'ange de la solitude.

Parmi les femmes

Simone de Beauvoir, op. Cit., pp 216-17.
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affranchies, lesbiennes qui vivent en couples ou en
communaute, les enjeux sont a peu pros les memes: femmes
engagees aux choses plus serieuses de la vie, comme par
exemple, leur travail professionnel, au milieu de leurs scours
bavardes ou paresseuses, femmes en quote d' amour, femmes
qui se detruisent, femmes qui n' arrivent pas a admettre leur
difference ' ouvertement. Dans 1' underground, Genevieve
protegeait son independance d' un air ombrageux, se
couvrant le front de sa main " au milieu des groupes des
femmes qui " jacassaient ", riaient et bavardaient. Jusqu' a la
fm du recit, Genevieve est la seule qui a un projet de vie, qui
s' engage dans sa profession de sculpteur, métier qu' elle vit
intensement. Pour elle, chaque visage feminin devient une
oeuvre d' art. Elle est aussi celle qui s' acharne sur la recherche
de sa propre identite sexuelle et de 1' amour. Pourtant, sa quote
amoureuse lui apporte bien des echecs. Jean, d' abord, et puis
Lali Dorman et Frangoise ne restent pas dans sa vie. De
meme, Johnie, dans L'ange de la solitude, se trouve a part dans
la communaute ou vivent les femmes. Dans la maison de

1' Abeille, regne une ambiance d'oisivete et de paresse ou
comme le dit Vicent Nadeau 259 dans cette commune on merle
"une existence larvaire, repetitive, monotone ", Johnie est la
seule qui ecrit et " pense en profondeur ". Ce qui n' empeche

258
259

Marie-Claire Blais , L'ange de la solitude , op. Cit. sous le sigle de AS .
Vincent Nadeau , " Des filles et du grand tnechant loup : une lecture de L'ange de la
solitude" dans Quebec Studies , op.cit. p. 47.
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pas Johnie d' avoir une vision apocalyptique du temps qu' elle
sent couler et face auquel elle se trouve impuissante:
" longtemps meme si on avangait meme vers la mort chaque
jour, it ne se passait rien, it ne se passait rien." (AS p 75 ).
Frangoise a ce meme sentiment d' impuissance devant la vie
qui s'en va: " Tout est fini maintenant ...tout est fini..." ( NU p
272 ). Si fort est son desespoir qu' elle neglige son art, et se
laisse presque detruire par la maladie sans se soigner jusqu'
au moment oil 1' amour de Frangoise emmene vers la
resurrection. La meme tendance autodestructrice fige energie
creative de Johnie. Elle abuse de 1' alcool et se cache derriere la
fumee de ses cigarettes: "Johnie et les transports de 1' ecriture,
oui, lorsqu' elle n' ecrivait pas, sa lucidite la paralysait pendant
des jours, c' etait Forage dans la maison, meme le geranium
dans son pot subissait ces megots de cigarette qui Johnie
ecrasait febrilement parmi ses feuilles, dans la terre trop
souvent seche " ( NU p 135).

Encore un dernier aspect commun de la nouvelle femme
que nous presente Marie-Claire Blais dans

Les Nuits de

l'Underground et L'ange de la solitude, c' est celui de la femme
qui se reconnait clifferente en preference sexuelle, mais qui ne
Pose pas admettre. Nous y avons deja fait reference par rapport

a

Frangoise des Nuits de l'Underground. Une autre femme lui

ressemble, Marianne, dans L' ange de la solitude est aussi la
femme cultivee, intellectuelle, " d' une race [...] puissante "
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(AS p 69). Le couple forme par Marianne /Johnie ressemble
celui forme par Frangoise et Genevieve. La femme plus agee
exerce une influence irresistible sur la plus jeune. Mais c' est
la plus jeune qui est pleinement consciente de son identite et s'
y realise. Frangoise et Marianne, femmes marides, cachent
leur vraie identite a leurs families. Frangoise a peur de blesser
ses filles, Marianne previent Johnie " mon man ne doit rien
savoir de tout cela " (AS p 109). Ni Frangoise, ni Marianne
n' assument leur lesbianisme. Au contraire, c' est 5 travers
elles que leurs jeunes amantes se rendent compte de leur
marginalite. Frangoise delaisse le bras de Genevieve dans la
rue, reveille Genevieve pour qu' elle quitte appartement avant
1' arrivee de ses amies, ' bourgeoises.' Johnie se retrouve dans
la meme situation devant les amies de Marianne: " N' etait-il
pas evident, malgre le soleil, que Johnie n' appartenait pas a ce
monde de femmes dont la respectabilite quoiqu' elles fassent,
demeurait preservee, incorruptiblement intacte ? " Avec
Marianne, Johnie doit vivre dans la clandestinite, ce qui n' est
pas " clandestin pour elle ".

Les Nuits de l'Underground termine sur une note d'
espoir pour la femme. La transgression du tabou mene a la
mise a jour d' une nouvelle femme par une femme, en dehors
de toute reference a homme. Au niveau symbolique, c' est le
passage de la nuit froide de 1' hive' a la chaleur du soleil d' ete
de 1' evocation finale. C' est encore le passage de la
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clandestinite de 1' underground au dehors oU la femme sera
bientot libre d' etre elle-meme dans une societe qui 1' acceptera.

Onze ans apres son premier roman lesbien, Les Nuits de
l'Underground, dans lequel auteure jette les bases de sa
grande utopie lesbienne, le reve n' est pas encore tout a fait
realise dans L'ange de la solitude. Ce recit exprime les memes
angoisses de la condition feminine incomprise ainsi que
1' expriment les pensees de Johnie: "Johnie se mit a penser a
combien ce mot lesbienne etait porteur de libelle diffamatoire,
dans 1' intention des autres, malgre la revolution la plus
importante de son époque, it y avait encore les memes
connotations d' insulte, de mepris honteux, qu'au temps de
Radclyffe Hall. " (AS p 109). Le sens de honte, de secret, de
marginalite sont implicites dans les composants des titres des
ces deux romans. Les femmes se rencontrent en hiver, la nuit,
au sous-sol du bar. Tout se passe loin de la societe 'normale'
oil les femmes se protegent dans 1' underground pour mieux
vivre leur difference sexuelle alors que les femmes dans L'ange
de la solitude se cherchent pour fuir leur solitude individuelle.

Notre intention dans ce chapitre a ete de demontrer
comment Anne Hebert et Marie-Claire Blais se sont ecartees
du chemin traditionnel et des conventions desuetes de la
representation feminine pour en forger des nouvelles. Et nous
avons justifie notre hypothese en prenant les trois types de
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femmes que nous avons juge les plus appropries: la femmevampire, la sorciere et la lesbienne. Les deux premiers modeles
sont pris au gothique et le troisieme a une realite qui se veut
aussi gothique, d'apres l'analyse de Coral Howells:

" with Hebert and Blais it is a question of
displacement into fictions of the
underground life of self-enclosure and
fantasy, as Nights in the Underground and
Heloise both show. As we might have
expected both have strong gothic elements,
figuratively in Blais's novel while Hebert's
Helase is gothic fantasy .” 260 .

Par le truchement de la fantaisie et de la realite, les deux
ecrivaines ont donne libre cours a leur prise de conscience
feministe et ont aborde le meme sujet: la femme qui cherche
sa place dans une societe imbibee de culture patriarcale, dont
la vie s'epanouit ave .c• avklite et violence dans la subversion
d'une vie cachee sous terre, perdue dans les murs d' un
couvent ou dans un sous-sol.

La femme contrainte a se soumettre aux forces
superieures, en sort encore plus puissante: " Elle a un tres
grand pouvoir. C' est un pouvoir noir, en dehors de la societe
telle qu' elle a eta construite... Ce pouvoir, elle a chi 1' usurper,

26°

Coral Anne Howells, " Marie-Claire Blais : Les Nulls de !'Underground; Anne Hebert:
Heloise , op. Cit., p . 160
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elle a du faire acte de sorcellerie.

261

La femme-vampire, la

sorciere et la lesbienne sont des representations de l'exclusion
de la femme, de la non-appartenance et de 1' exclusion du
pouvoir. Anne Hebert affirme que " mes personnages
traduisent physiquement leur douleur. La revolte est tellement
obscure, tellement forte, que c' est le corps qui la prend. Chez
mes femmes le corps est la parole.

" 262

Et it est bien evident

que la nouveaute de 1' image feminine chez Anne Hebert et
Marie-Claire Blais reside en cela. Si 1' image de la femme
qu' elles vehiculent apparait comme neuve et transgressive,
c' est dans la mesure ou elle est ecriture du corps feminin, des
sensations, des desirs, des refoulements qui lui sont propres.
De la surgit Heloise, la femme-vampire qui cherche la perennite
physique en sucant le sang de 1' homme (celui-ci representant
la domination), Julie, la sorciere qui ridiculise les hommes et
les manipule en disposant de son corps selon ses caprices.

Marginalite, transgression fantastique: ces trois
elements se chevauchent. La femme a reconquis son corps et
en fait ce que bon lui semble. Les lesbiennes vont encore plus
loin et construisent leur monde a part , adoptent une "
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Andre Vanasse, " L'ecriture et l'ambivalence, entrevue avec Anne Hebert ", op.cit.p. 446.
e r t , dans Paule Lebrun , " Je ne suis en colere que lorsque Feeds", Chdtelaine,
Anne HebDn
op.cit, 1976, p.88.
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attitude choisie en situation , c'est-a-dire a la fois motivee et
librement adoptee.

" 263

Genevieve, Lali Dorman et les autres

lesbiennes de Marie-Claire Blais rejettent la suprematie
masculine et repondent au cri d' alerte de Lea " on viendra
encore vous supplier de vivre dans l'ombre, meme si pour vous
le temps de 1' Underground est fini " (NU p298). La femme
quebecoise est sortie de l'ombre et son nouveau visage rayonne
sous un ciel sans nuages.
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Simone de Beauvoir , op.cit., p. 217.
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