INTRODUCTION

" Il se peut que tout projet d'ecriture naisse
dans une image qui nous hante, nous
appelant a dechiffrer ce qu'elle contient de
sens caches ".

Le titre de notre these etant La representation de la
femme dans les romans d' Anne Hebert et de Marie-Claire
Blais nous tenons a preciser que ' nous prenons le terme
"representation" au sens d' " image ", "figure", "le signe qui
represente". 2 D'o.O., nous avons essaye de degager cette
" image" feminine qui nous rend une lecture des ceuvres de ces
deux auteurs. Cette " image " dans sa totalite, composee
d' autres images plus specifiques nous a paru assez imposante
pour meriter 1' effort d' une recherche.

L' image de la femme presque toujours vehiculee par

1' ecriture masculine nous a fait reflechir sur les possibilites
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que pourrait offrir le roman feminin lorsque celui-ci prend la
femme pour sujet d'ecriture. La lecture de certains ecrivains
feminins, dont, Madame de Lafayette, les sceurs Bronte, George
Sand, Colette, Simone de Beauvoir, Gabrielle Roy, Laure Conan
et autres nous a revele ce vaste et merveilleux domaine de la
litterature feminine. Ici, la femme, n' est plus 1' Objet vu et
juge par 1' homme, mais, elle devient le Sujet de 1' ecriture, la
Creatrice s' identifiant dans la plupart des cas a sa Creation.
Par consequent, les romancieres, surtout les romancieres
quebecoises, a qui nous avons affaire dans le cadre de cette
these, s' inspirent de l'experience personnelle et de l'univers
familial: " ecriture-feminine est une ecriture de Dedans:

1' interieur du corps, 1' interieur de la maison." 3 Leurs
preoccupations tiennent a 1' identite feminine, a une remise en
question de la place faite a la femme dans la societe et dans la
famille

Passons maintenant a 1' explication du choix du sujet
de notre these, et de l'option choisie de privilegier le genre
romanesque plutOt que la poesie ou le theatre, car nous
croyons qu' un tel choix ne se fait sans qu' une motivation
particuliere ne la justifie. Nous reprenons d' abord la deuxieme
question: notre choix du roman a ete fait pour une simple
raison d' affinite personnelle avec ce genre si peu contraignant
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dans sa forme et qui offre une ample liberte d' interpretation.
Umberto Eco avance la notion d' une "ceuvre ouverte "4 pour
designer le reseau de significations qu'on peut deduire du
roman. Valette la definit comme "Une ceuvre largement
polysemique [...] Seul le lecteur peut donner tout son sens
une telle structure, volontairement non conclusive: le roman
est interminable. " 5 La lecture du roman hebertien et blaisien
nous a trace la voie de la decouverte qui reste encore a etre
accomplie dans sa totalite.

Qu' est - ce qui nous a incite a choisir le sujet de cette
these ? Force est de dire que beaucoup a ate publie sur Anne
Hebert ( née en 1916 ) et Marie-Claire Blais ( née en 1939 ).
Les deux, malgre leur difference d' age, ont ecrit leurs premiers
recits de fiction dans les annees cinquante et ont continue
pendant les trente ou quarante ans qui ont suivi. Les grandes
lignes de la thematique de leurs romans varient. Si pour Anne
Hebert, une constante s' impose dans son univers romanesque,
qui affirme la " difficile reconciliation du reve et de la realite ",
la toile de fond de l'univers romanesque de Marie-Claire Blais
est constituee de la souffrance, la misere morale ou physique
des personnages. 6 Parmi les etudes realisees sur nos deux

Umberto Eco , L'CEuvre ouverte Milan, 1962 , Le Seuil, 1965 , cite dans Bernard Valette.
Le Roman: Initiation aux mithodes et aux techniques modernes d'analyse litteraire, Paris,
Nathan, 1992 , p. 27.
5 Ibid., p. 27, 28.
6 Voir Yannick Gasquy-Resch , Litterature du Quebec. Vanves, EDICEF/AUPELF, 1994,
p. 133 et 195.
4

3

auteurs, nous n'avons pas trouve d' etude comparative des ces
deux ecrivains, notamment s' agissant du probleme specifique
a la representation de la femme chez ces ecrivains. En effet, au
debut de notre travail, des sceptiques nous ont signale ecueil
d' une improbable comparaison entre les deux femmes. Mais
plus nous approfondissions notre recherche, plus nous &ions
convaincue de la presence feminine dans l'ceuvre romanesque
de ces deux ecrivains, si ecartes dans leur approche et
pourtant se rejoignant sur des memes preoccupations. De ce
fait, nous pretendons a 1' interet et a l'originalite de cette these.

Au cours de notre etude de certains romans d' Anne
Hebert et de Marie-Claire Blais, 1' image de la femme qui se
nous presente etait si differente et si plurielle que nous avons
pris a tache de justifier cette hypothese et de demontrer la
richesse de 1' image multiple de la femme hebertienne et
blaisienne.

Comment allons-nous proceder pour &gager cette
representation de fawn a lui rendre justice ? Notre
methodologie s' appuie sur le theme de la femme, basee sur la
critique feministe. Celle-ci sert d' inspiration et d'outil d'
analyse a notre these: les ecrits de Simone de Beauvoir,
Adrienne Rich, Nicole Brossard, Luce Irigaray, Patricia Smart,
Suzanne Lamy et autres nous ont ouvert des voies de
recherche et nous ont permis d' approfondir nos reflexions sur
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des questions concernant la place et le role de la femme dans
une societe dominee par 1' homme. L' insertion de la femme en
tant qu'ecrivain et sujet d' ecriture en des termes qui lui sont
propres, entraine un processus de reflexion sur les modeles
androcentriques existants, responsables de toute une
representation feminine, aujourd' hui inacceptable pour la
femme. Celle-ci a evolue et de ce fait resulte la deconstruction
des mythes dont 1' a entouree la culture patriarcale. L'
imaginaire masculin a represents la femme comme un etre
separe, limits par ses caracteristiques physiques et mentales
qui la placent a un rang inferieur:
a Le corps de l'homme a un sens par luimeme, abstraction faite de celui de la
femme, alors que ce dernier en semble
&nue si l'on n'evoque pas le male
...L'homme se pense sans la femme. Elle ne
se pense pas sans l'homme "7

Ce type de declarations prone insuffisance de la femme que
homme seul peut completer. Simone de Beauvoir, dont les
ecrits suscitent a 1' époque bien des controverses et
engouements souligne 1' image que se fait 1' homme de la
femme: elle est un etre sexue, qui "se clifferencie par rapport a
1' homme et non celui-ci par rapport a elle; elle est 1' inessentiel
en face de 1' essentiel. Il est le Sujet, ii est 1' Absolu; elle est
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1' Autre". 8 Plus loin, elle affirmera que Autre devient Autre
lorsque Un se pose comme Un.

En s' assumant comme

Un, comme

essentiel,

1' homme etablit alterite de la femme. Malgre son rOle
secondaire, la femme represente en meme temps Sagesse,
Raison, Write. Sarasvati, mere des ecritures, est en meme
temps la protectrice de la sagesse; a Sophie est attribuee la
Redemption du monde et meme sa creation. Mais it n' y a que
la Vierge Marie qui incarne tous les epithetes glorieux dont la
femme a jamais ate comblee. La preuve reside dans les litanies
de pieta fervente du Moyen Age qui &talent adressees a la
Vierge: " Haute Vierge, to es la feconde Rosee, la Fontaine
de Joie, le Canal des misericordes, le Puits des eaux vives qui
apaisent nos ardeurs. Tous les attributs de la femme ideale
sont englobes dans les invocations a la Vierge. Elle represente
le lien entre Dieu et 1' homme, le guide qui facilite le parcours
difficile de 1' homme vers Dieu.

Ce rOle du guide de 1' homme vers la transcendance,
Goethe le proclame aussi a la fin du Second Faust: "L' eternel
Feminin / nous attire vers en-Haut". 9 La Vierge en etant la
plus parfaite incarnation, la litterature 1' immortalise
egalement: Beatrice guide Dante, Laure eleve Petrarque a la
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hauteur poetique. Nicolas Bardieff prevoit le futur rOle de la
femme:
" la femme jouera un grand role[...] Elle est
plus lide que l'homme a Fame du monde,
aux premieres forces elementales et c'est
travers elle que l'homme communie avec
elles [...] Les femmes sont predestinees
etre, comme dans l'Evangile, les porteuses
d'a romates [...] ce n'est pas la femme
emancipee, ni rendue semblable a l'homme,
mais Veternel feminin (nous soulignons),
qui aura un grand rOle a jouer dans la
periode future de l'histoire ".io

La divinisation de la femme depend effectivement de la
perennite de son rOle de subordonnee homme. C' est en se
placant au-dessous de celui-ci que la femme peut-etre veneree.

Dans le contexte du mythe de 1' " eternel feminin ",
jamais la femme n' a-t-elle plus ete honoree que dans son role
de mere. Et le symbole de la mere, au-dela de 1' homophonie,
se rattache a celui de la mer et de la terre "en ce sens qu' elles
sont les unes et les autres receptacles et matrices de la vie. La
mer et la terre sont les symboles du corps maternel". 11 Selon
Gilbert Durand " eternel feminin " et " sentiment de la nature
vont de pair en litterature ". 12 En emprutant les exemples
mentionnes par Bachelard, a ce propos, 1' auteur cite 1' ecrivain
E. Poe et son theme de l'eau maternelle, et le poete Lamartine
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qui evoque en 1' eau le giron maternel: "L' eau nous porte,
eau nous berce, 1' eau nous endort, 1' eau nous rend notre
mere..." 13

D' autres representations de la femme, du point de vue
de la femme elle-meme, ou bien de celui de 1' homme, Font
montree sous encore d' autres aspects: Filles fideles a un
amour illusoire, comme heroine de Balzac (Eugenie Grandet,
1833 ) ou Angeline de Montbrun du roman du meme nom de
Laure Conan (1884), ou encore la fidelite vertueuse de la
Princesse de Cleves (1678). Dans une societe victorienne,
oppressive, Charlotte Bri5nte cree

Jane Eyre, 1847, jeune fine

pauvre mais eduquee, qui se debat seule, pour &flapper a la
condition de vieille fine ou maitresse. Femmes incomprises,
insatisfaites, adulteres, s' epanouissent, bien que le final de
leur histoire ne soit pas un conte de fees: le roman nous rend
temoins de la saga des desenchan.tees telles qu' Emma Bovary
(Madame Bo vary), Lady Chatterley,

(L'Amant de Lady

Chatterley de D. H. Lawrence, 1928). De nos jours, heroine
romanesque &passe toutes les bornes imposees jusqu' ici; les
amoureuses saphiques de Colette ou les femmes liberties de
Simone de Beauvoir ont dresse un vrai manifeste pour
1' emancipation de la femme.
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Creature multiple et insaisissable, la femme a ete le plus
souvent, objet de 1' incomprehension de 1' homme qui 1' a
toujours regardee soit avec une condescendance &Want dans
certains cas la sympathie, soit avec le mepris du " sexe faible "
ou haine de la fille d' Eve la responsable principale de la chute.
De ce fait, Eve designe la femme, la chair, la concupiscence,
Adam est synonyme de 1' homme et de 1' esprit. L' inferiorite
fonciere devolue a la femme et dans des cas extremes la
misogynie, Font rendue victime des images deformees, restees
dans imaginaire social. De la, une longue tradition de

1'

avilissement de la femme. Montherlant s' inscrit

principalement dans une campagne acharnee a detraner la
femme en detruisant le mythe de 1' eternel feminin. La chasse
aux sorcieres n' aurait jamais cessee, si la femme elle-meme
n'avait pris le balai et chasse les monstres qui 1' entouraient
menagant de l'enterrer vive pour toujours.

La femme opprimee par le biais d' un harcelement
physique ou psychique, n' est que le temoin de la reaction a
une crainte du pouvoir feminin, cette image de la "femme
noire" enterree vive, qui surgit a la fin de Kamouraska d'Anne
Hebert, detentrice d' un pouvoir feminin enorme, reprimee par
la culture patriarcale, cherchant a se liberer:

" Dan5 un champ aride, sous les pierres, on
a deterre une femme noire, vivante, datant
d'une époque reculee et sauvage.
Etrangement conservee. On l'a lachee
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dans la petite ville. Puis on s'est barricade,
chacun chez soi. Tant la peur qu'on a de
cette femme est grande et profonde.
Chacun se dit que la faim de vivre de cette
femme, enterree vive it y a si longtemps,
doit etre si feroce et entiere, accumulee
sous la terre, depuis des siecles! On n'en a
sans doute jamais connu de semblable." 14

Aucune surprise alors que de nos jours la parole feminine
&late, que le personnage feminin prenne un nouveau sens et
une nouvelle intensite. Les premiers ecrits d' Anne Hebert et
de Marie-Claire Blais revelent déjà une conscience eveillee a la
condition de la femme, bien que les grandes feministes
militantes quebecoises les aient suivies plus tard, notamment,
Nicole Brossard, France Theoret, Louki Bersianik et autres.

Pour la quebecoise, comme pour sa sceur partout dans
le monde, ecrire c'est 1' integration du moi interieur et le moi
social, car toujours la femme a ete cantonnee dans des roles et
images qui lui sont devolus par la tradition et renforces par la
culture. Donc, la femme s' est prise comme theme, mais non
sans contraintes, car pour elle, " Ecrire est bien une activite
qui se poursuit dans la Maison du Pere; cette maison etant
evidemment une metaphore de la culture et de ses
representations ideologiques et langagieres dont nous
comprenons de plus en plus clairement depuis emergence du
feminisme qu'elles sont la projection d' une subjectivite et d'
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une autorite masculines." 15 Tout effort de la femme-ecrivain
sera desormais dirige vers un nouveau regard sur les mythes et
les archetypes composant toute la representation de la femme.
Eve ou Vierge Marie, les deux mythes crees et vehicules par la
culture dominante, est-ce qu' it est question de s' en
debarrasser totalement ? ou est-ce que les femmes ecrivains,
feront un retour en arriere a la premiere femme, a la premiere
epouse, pour en recuperer un pouvoir feminin indompte,
(souvenons-nous de la 'femme noire' d' Anne Hebert),
reincarnee sous de nouveaux avatars, de nouvelles images, de
sorciere, vamp, mortifiere ? Ce qu' offre ecriture de femmes
aujourd' hui, c'est bien une ecriture de revendication. Elle
renverse la culture existante, a recours a tout moyen subversif,
pour rendre a la femme 1' image qui lui etait deniee.

Il est necessaire d'ouvrir ici une parenthese pour
expliquer le corpus de notre travail. Pour mieux cerner le sujet
de notre etude, nous avons ete obligee de faire un tri des
romans de nos auteurs, plus particulierement en ce qui
concerne ceuvre de Marie-Claire Blais, etant donnees la
diversite de sa thematique et 1' abondance de son ceuvre
litteraire. Nous nous sommes permise de faire le choix des
romans d' Anne Hebert et de Marie-Claire Blais parmi ceux
qui nous ont paru les plus pertinents a notre etude et d' en
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ecarter les autres, sauf a y faire parfois de breves allusions. Vu
la diversite de 1' ceuvre d' Anne Hebert et de Marie-Claire Blais,
nous avons prefere abandonner certaines oeuvres et garder la
tache monumentale mais passionnante d' une analyse de ses
grandes lignes, pour une etude future.

Notre but etant tres definitif, nous nous sommes
permise de suivre quelques voies de reflexion sur 1' image de la
femme qui nous ont ate suggerees par la lecture des romans
de nos deux auteurs. Du point de vue de la representation de
la femme et dans les limites que nous nous sommes imposee,
nous avons choisi les romans suivants: Le Torrent, (1950,
nouvelle, prise dans cette meme categorie), Kamouraska (1970),
Les enfants du sabbat (1975), HeloIse (1980), Les Fous de
bassan (1982 ), Le premier jardin (1988) figurent parmi les
romans d'Anne Hebert. Des romans de Marie-Claire Blais,
nous avons pris comme les plus representatifs du sujet en
question, les suivants: La Belle bete (1959), Une saison dans la
vie d'Emmanuel

(1966),

Les Nuits d'Underground

(1978),

L'ange de la solitude (1989). Non que certains aspects de 1'
image feminine analyses dans ces quatre romans de MarieClaire Blais ne soient pas presents dans quelques autres de ses
ecrits. Le sujet de la femme apparait d' une certaine maniere
dans la Tete Blanche, Le Jour est noir, L' Insoumise, Les
Manuscrits de Pauline Archange, Le sourd dans la ville, Visions
d'Anna. Nous tenons encore a preciser que notre objectif a ete
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de bien cerner notre sujet d' etude de faoon a le rendre plus
pointu qu' exhaustif. Un tel objectif n' est possible qu' en
Vr"

limitant le choix du corpus de notre analyse.

L' ensemble des romans d' Anne Hebert et de MarieClaire Blais que nous avons choisi, pose d' une maniere
definitive et rejouissante pour le chercheur les questions
fondamentales qui ont trait a la representation de la femme
dans le roman feminin pendant et apres la Revolution
tranquille, dont 1' avenement s' annonoait deja dans la
mentalite des nos deux ecrivains. La seule exception aux ecrits
de cette époque est Le Torrent d' Anne Hebert (1950), oil le
sujet traite par 1' auteur rend la nouvelle tres pertinente a notre
analyse.

Avant de conclure sur le corpus, nous precisons
quelques points de notre methode d' analyse: Tout d' abord,
nous avons mentionne dans l' introduction de chaque chapitre
les oeuvres qui lui correspondent. Les romans ont ete choisis
en egard de leur pertinence par rapport au sujet traite dans le
chapitre en question. Inutile de repeter que la problematique
essentielle de tous les chapitres repose sur le regard que jettent
nos deux ecrivains sur la femme et la maniere dont elles la
representent au lecteur. En prenant les oeuvres separement
pour analyser le sujet particulier au chapitre, nous avons
trouve l'avantage suivant: it nous a ete possible de 1' analyser le
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plus profondement possible dans tout ce qu' ii a pu contribuer
a illustrer le theme principal de la representation de la femme
et au sous-theme designe dans chaque chapitre. Encore, Les
enfants du sabbat d' Anne Hebert et L' ange de la solitude de
Marie-Claire Blais sont-ils inclus chacun dans deux chapitres
differents, vu leur enorme pertinence aux themes traites dans
ces chapitres.

La presente etude a eta structuree de maniere a refleter
d'emblee la problematique qui nous preoccupe. Ceci etant,
nous avons consacre notre premier chapitre a " Evolution de
la femme canadienne-fran.gaise jusqu' aux annees 60" pour
rendre tres evidentes les conditions qui ont influence la pensee
et 1' ecriture des femmes. Tout en s'attachant a la condition de
la femme quebecoise jusqu'aux annees 60, le premier chapitre
prepare le terrain pour mieux comprendre les enjeux de
1' ecriture d' Anne Hebert et Marie-Claire Blais .

Les chapitres qui suivent prennent chacun un aspect
de la representation feminine. Nous commencons par "La
trajectoire du corps ferninin", premier symbole a travers lequel
la femme a ete representee par 1' imaginaire masculin, mais
chez les ecrivains feminins, le corps de la femme, toujours dans
le carcan de la culture patriarcale, deroge a la voie tracee aux
femmes, et prend une signification differente. Celle-ci sera
donc, le sujet de notre analyse dans notre premier chapitre.
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Dans le chapitre qui suit, la femme est representee en
tant que "Mere". Nous y analysons la deconstruction de 1' image
traditionnelle de la Vierge, remplacee par une image plus
proche de la realite. Sous le theme de la mere, nous
examinons aussi les rapports sitOt quelque peu negliges, mais
tres importants dans le cadre d' une etude de 1' ecriture
feminine: les rapports mere-fille.

Nous analysons plus loin le role de la femme vis-a-vis
de " 1' Institution " en tant que gardienne de la tradition ou
rebelle a celle-ci. La toute derniere reflexion de notre etude se
fixe sur le theme: " Nouveaux visages de la femme ", qui relie
les elements communs au point de vue des deux auteurs.
Nous y demontrons qu' Anne Hebert et Marie-Claire Blais ont
passé chacune par le code de 1' irreel et du reel pour arriver
une realite commune. En harmonie avec le sous-theme
designe dans ce chapitre, notamment, la declaration sans
equivoque du pouvoir feminin, nous nous sommes permise
d' employer les expressions typiques des feministes
canadiennes: donc, nous utilisons des noms au feminin
comme " ecrivaine ", " auteure ".

Cette introduction resterait incomplete si nous laissions
passer certains details pour menus qu' ils paraissent. Disons
tout d' abord qu' au cours de notre analyse, nous &ions
consciente de plusieurs aspects interessants dans ceuvre de
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nos auteurs, car la richesse de la technique d' Anne Hebert et
de la thematique de Marie-Claire Blais sont indeniables. Mais
pour des raisons de specificite et pour rester le plus pres
possible de notre sujet, nous avons omis certains aspects de
leur ecriture, la plupart d'entre eux ayant déjà ate amplement
explores par les critiques. Nous admettons ensuite que parmi
les citations et malgre nos efforts, quelques unes sont restees
un peu longues. Les reduire serait nuire au contexte. Notre
troisieme observation tient a quelques citations en anglais, que
nous n' avons pas traduites vu la diffusion universelle de cette
langue, aujourd' hui aussi repandue en France qu' au Quebec.
En plus, Anne Hebert et Marie-Claire Blais, ont utilise assez
souvent anglais, ce qui prouve que cette langue n' est pas
tout a fait etrangere aux lecteurs de leur oeuvre.

Pour terminer, nous votidrions ajouter que le projet de
cette these est ne dans les cours de 1' ecriture feminine devant
un public de jeunes femmes et en raison de 1' interet que
suscitait cette ecriture. Sans souscrire obligatoirement au
feminisme en tant que choix de vie, nous precisons que idee
nous est venue aussi, comme fruit d' une affinite particuliere
entre l'auteur (e ), ecriture feminine et le destin de la femme.
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