CHAPITRE 2

LA TRAJECTOIRE DU CORPS FEMININ

"Votre corps est ultime. Il est initial et
ultime...."33

Dans la litterature du Quebec, comme ailleurs, le corps
feminin a toujours ate regarde et juge par 1' homme d' apres ses
fantasmes et attentes personnelles. Lors du revirement qui
s' est produit dans la societe et consequemment dans la
litterature feminine quebecoise, le corps feminin emerge comme
une voix nouvelle, autrefois etouffee et desormais modulee par
la femme. Observons ce que dit Nicole Brossard a ce propos:

" Le corps feminin, longtemps fige (saisi)
dans la glace du systeme d'interpretation et
de fantasmes que le sexe patriarcal n'a
cesse de renouveler, traverse aujourd'hui,
dans son rapprochement a d'autres corps

33

Louky Bersianik , L'Euguelionne, Montreal , Stanke, 1885, p. 289-290.
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de femmes, les dimensions inedites qui le
rendent a sa realite." 3 a

Le corps de la femme cesse d' etre pergu selon la conscience et
les paroles de 1' homme et apparait constamment dans les
textes feminins, toujours dans les contextes de la sexualite, de
la domination masculine, et de la revendication. Cette derniere
est exprimee par la femme d' une maniere tant& ouverte, par
une prise de position dans la societe, tant& de maniere plus
sous-jacente par une utilisation de son corps pour se liberer,
s'affirmer.

La presence du corps dans 1' ecriture s' avere un
mecanisme puissant de traduction de la revolte et de
constitution de 1' element incontestable de la specificite de

1' ecriture feminine. " Si 1' ecriture feminine apparait comme
neuve et revolutionnaire, c' est dans la mesure oil elle est
ecriture du corps feminin, par la femme elle-meme.

" 35

La

femme s' ecrit et ce faisant, elle n' est plus presentee selon
1' image que lui attribue homme; son ecriture est
1' expression de sa propre et veritable realite.

Cette realite extraite de 1' interieur de son corps traduira
desormais toute une foule de sensations nouvelles, qui
ensemble, redonnent la vie a ce corps jusqu' ici reifie, traite en

34
35

Nicole Brossard, La Lettre aerienne , Montreal, Editions du Remue-ménage, 1985, p.61.
Beatrice Didier, L'Ecriture Femme , Paris, Presses Universitaires de France, 1981 , p. 35.
-
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Objet. Ce qui etait jusqu'alors Objet de 1' ecriture devient le
Sujet qui s' exprime:

" Le corps feminin va parler sa realite, ses
images, les censures subies, son trop-plein de
corps aussi. Des femmes arrivent sur la place
publique de la Litterature et du Texte. "36

Deja Colette, sans aucune affiliation a une theorie feministe,
inscrit le corps feminin dans le texte, lorsqu'elle se distancie de
la tutelle et du regard de Willy, dans La retraite sentimentale.37
En reformulant leur histoire homologue, les femmes ecrivains
comme Nicole Brossard, Annie Leclerc, Louki Bersianik et,
ainsi que nous demontrerons dans notre analyse, Anne Hebert
et Marie-Claire Blais, partagent un langage commun: le langage
ancre dans la realite du corps qui produit tres souvent un effet
subversif sur ecriture par 1' eclatement des tendances
refoulees jusqu' ici: homosexualite, inceste, 1' autoerotisation. Scion 1' observation de Smaro Kamboureli: "....le
corps feminin et les facons dont it est decrit illustre la nature
semiotique de 1' ecriture feminine." 38 Ce langage, parfois,
fragmente et discursif affirme la pluralite du langage et du
corps feminins.

Nicole Brossard, Op. cit., p. 51.
Beatrice Didier, Op. cit., p. 211-221
38 Smaro Kamboureli, " The body as audience and performance in the writing of Alice
Munro", dans Amazing Space: Writing Canadian Women Writing , ed. by Shirley Neuman
and Smaro Kamboureli, Alberta, Longspoon / Newest, 1986.
36
37
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A.

Le corps comme lieu de l'experience

Notre presente etude souhaiterait porter une
reflexion sur la presence du corps dans Les Enfants du Sabbat
et Les Fous de Bassan d' Anne Hebert et La Belle Bete de
Marie-Claire Blais. Nous limiterons notre analyse aux
personnages feminin.s principaux.

Le roman d' Anne Hebert, Les Enfants du sabbat est
1' exemple le plus pertinent d' une subversion du modele
androcentrique. Ici, la femme prend possession de son corps,
et offre un miroir deformant a 1' ideologie dominante pour la
dementir. " C'est un monde inverse, dystopique, oil le reve et
1' imaginaire renversent le reel." 39 Par une parfaite juxtaposition
du plan du souvenir et du plan du reel, de Dieu et du Diable,
Anne Hebert lance un defi au modele patriarcal qui propage le
mythe de ' eternel feminin ' . La disparition du mythe cede la

39

Marie Couillard et Francine Dumouchel , " Symphonic feministe - . dans Gynocritiques:
Demarches fdministes a l'ecriture des Canadiennes et Ouebecoises, Ontario , ECW Press.
1987, p. 78.
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place a un personnage feminin qui ne seduise plus par ses
attraits physiques. La seduction fait place a la satanization

Il nous parait pertinent ici de resumer la trame du
roman Les Enfants du Sabbat pour mieux en faire ressortir la
complexite des enjeux. Fille du demon Adelard, et de la
sorciere, Philomene, les deux representant l'envers de 1' ordre
etabli, Julie grandit dans la montagne de B.... avec son frere
Joseph. Le pere viole la fine et 1' initie au monde de 1' ombre.
La mere echoue lors de son initiation du garcon qui veut
echapper a cet univers perverti. Il ne cherchey innocence et
fuit la montagne de B.... Julie entre au couvent des Dames du
Precieux-Sang . Sceur Julie de la Trinite, eprouve une
jalousie diabolique quand elle apprend le mariage de son frere,
et la grossesse de sa belle-sceur. Sous 1' emprise d' un pouvoir
satanique, elle bouleverse ordre du couvent et cherche
detruire aumonier, le medecin et Sceur Gemma, incarnation
de 1' innocence angelique.

2tant

merne deja enfant du diable,

elle accouche mysterieusement d' un enfant du diable et finit
par quitter le couvent accompagnee par celui qui est le pere
de 1' enfant et sans doute, son propre pere.

Dans Les Enfants du Sabbat, tout s' inscrit dans le
corps de la femme, dans " la vraie reponse du corps ", 40 comme

4° Anne Hebert, Les Enfants du Sabbat, Paris, Seuil, ( "Points-Roman - ), 1975, p. 13.. Nous
utiliserons des maintenant le sigle ES pour cet ouvrage, intercale dans le texte courant ,
avec la pagination entre parentheses.
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le dit sceur Julie. Celui-ci devient le lieu des enjeux qui se
pretent ineluctablement a renverser ordre du monde et a
etablir un ordre nouveau. Le corps de Julie, a travers le
sacrilege et 1' inceste, est initie par le Diable, au surnaturel,

1' epouvante. Sceur Julie vit derriere les grilles du cloitre oil la
vie semble s' arreter pour toujours. Par un eclatement des
frontieres spatio-temporelles, Sceur Julie de la Trinite revoit
Philomene, sa mere et la femme du demon, qui resurgit du
souvenir estompe de sa memoire: " Ses seins rebondis, sa
croupe splendide, sa tete jaune rejouie, sa robe rose...". (ES
p.32). Ces qualificatifs (" splendide ", " rebondis ", " rejouie " )
impregnes de sonorites [1' emploi frequent des s ' et des r ' ),
decrivent les attraits physiques et pretent deja un dynamisme
corporel au personnage de la femme/mere qui veut transmettre
ses pouvoirs a sa succession demoniaque. Philomene est d'
autant plus determinan.te dans le deroulement des actions et
des rites du sabbat initiatique que le demon Adelard.
La trajectoire du corps feminin dans les romans d' Anne
Hebert et plus particulierement dans Les Enfants du Sabbat et
Les Fous de Bassan se determine d' apres certains rites qui
aboutissent a certains effets que nous classifierons comme ceux
de d' initiation et d' affranchissement.

Precisons que pour le

terme initiation, nous adopterons la definition, " admission aux
mysteres " ou " admission a une religion, un culte, dans ne
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societe secrete, etc." 41 De meme, le terme affranchissement,
traduira les notions de " delivrance " et " liberation

a.

". 42

L'initiation

Selon Mircea Eliade, la ceremonie d' initiation
correspond a " un ensemble de rites et d' enseignements oraux,
au moyen desquels on obtient une modification radicale du
statut religieux et social du sujet a initier."

43 Le rite

d' initiation constitue une des pratiques les plus significatives
pour marquer le passage d' un etat autre, de 1' enfance ou
de l'adolescence a 1' age adulte, et la revelation du sacre.

La ceremonie de 1' initiation de Julie comme celle de son
frere est entreprise par les parents eux-memes. Bien que
placee dans le role de mere ', Philomene est surtout la
compagne du demon Adelard et la Grand-pretresse des rites
orgiaques sur la montagne. Elle est aussi la " mere ", decrite
par Mircea Eliade, 44 qui initie non seulement les " candidates "

Le Petit Robert 1, Dictionnaire de Langue Francaise, dir. par A. Rey et Rey Debove, Paris,
Le Robert, 1992, p. 1004.
42 Ibid., p., 33.
41

-

Mircea Eliade, " L'initiation et le monde moderne -, Initiation, C. J. Bleeker, ed., Leiden,
E.J. Brill, 1965, p.1.
" Mircea Eliade, Mythes,Reves et Mysteres, Paris, Gallimard, (Coll. Folio/Essais), 1957,
p. 264
43

68

a la societe secrete, mais aussi les " candidats ". Ainsi,
entreprendra-t-elle 1' initiation de sa fille Julie a la sorcellerie:

"Il est question d'adolescente deja formee
et de l'initiation qui doit suivre son cours
.Je suis nue sur la table de la cuisine,
couchee sur le dos, la tete sur les genoux
de ma mere." ( ES p.66)

Plus loin, it s' agit de sevrer la jeune fille du monde de
1' enfance: " Dans le cas des jeunes files, on meurt
1' indistinct et a 1' amorphe de 1' enfance pour renaitre a la
personnalite et a la fecondite." 45 Dans le cas de Julie, c'est la
mere-sorciere qui lui confere sa " personnalite " demoniaque,
" egalite " avec ses parents, alors que le pore-demon la
feconde et assure ce faisant la continuation de son espece.
Pour Julie, c' est un rite de passage d' un age a autre et aussi
son sacre de sorciere: " Philomene assure qu' it faut que je sois
videe de tout mon sang, saignee a blanc, comme un poulet. Le
sang d' enfance est pourri et doit disparaitre, etre remplace par
la semence magique." (ES p.67)

La neophyte

appartiendra

desormais

aux

W eiberbunde 46, (societe secretes des femmes), soit dans le cas
de Julie, elle entre dans la societe des Enfers pour garantir la
continuite de son espece. Le rite de sorcellerie lui revele une
sacralite interieure evoquee par le mecanisme d' une

45
46

Mircea Eliade, op. cit., p. 267.
Mircea Eliade, op. cit., p. 267
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`consecration' corporelle. " Je suis egale de ma mere et

1' epouse de mon pere ", (ES, p.67 ) juge Julie avec fierte,
impregnee de la " semence magique ". Julie subit une mort,
celle du monde d' enfance pour renaitre a une liberation qu'
elle atteint une fois que disparait le sang de 1' enfance.

Le cas se presente differemment dans
Bassan.

Les Fous de

Le titre du roman, porte une charge symbolique,

referant a la folie et a la sexualite refoulee, visible dans le
milieu du Griffin Creek. Le point tournant de 1' action est
constitue par les evenements de 1' ete 1936: le 31 aout
disparaissent Nora et Olivia Atkins, cousines germaines agees
de 15 et de 17 ans. Nora est trouvee etranglee et Olivia, violee
et etouffee, est engloutie par la mer. Il y a plusieurs suspects
responsables du meurtre, le pasteur Nicolas Jones, 1' oncle des
jeunes filles, dont la femme s' est suicidee apres avoir appris la
convoitise de son man. Stevens Brown est un cousin et ' la bete
noire ' de la famille, rentre des Etats-Unis apres quelques
annees. Stevens est attire par ses cousines et it convoite
surtout Olivia. L' histoire est racontee par plusieurs narrateurs
et a differents stades de son evolution.

Les Fous de Bassan estle roman le plus ostensiblement
feministe, et aussi celui qui represente la femme dans sa plus
grande faiblesse: la soumission totale aux hommes,
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1' emprisonnement dans le carcan de la maison du Pere d' ou la
liberation finale s'effectue par la mort .

Les memes notions, celles d'

initiation et d'

affranchissement, dont la premiere a déjà etc elaboree dans le
contexte precedant, servent a cerner les rapports corps '/
' femme '.

Dans Les Fous de Bassan it n' y a pas un seul ' corps '
mais plusieurs corps: le corps qui enfante, celui qui rejette sa
maternite, le corps qui eclat a la vie, celui qui se fietrit et
disparait, le corps complaisant, le corps drotique. Deux
categories de femmes se decelent par rapport aux fonctions
qu' elles accomplissent:

A

la premiere categoric appartiennent

les femmes, qui, en leur quete d' un bonheur insaisissable sont
initiees a la jouissance de leur propre sensualite dont les
consequences sont decevantes sinon nefastes. Dans la
deuxieme categoric est inclue cette longue lignee de femmes,
vivantes ou mortes, dont la voix se fait entendre tel un echo
qui s' eleve au dela de la clarneur des vagues et du monde.
Vivantes, elles tentent de proteger les autres du Mal dont elles
ont etc victimes elles-memes et ce faisant, it y a tout un clan
feminin qui se regroupe davantage sur la defensive que sur
1' offensive .

Le role de Steven par rapport aux femmes est plutot
celui d' un predateur qui cherche sa proie et lui suit les traces:
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" C' est sans doute pour ca que j'ai ete attire par sa
maison..."47 Maureen, veuve depuis les dix dernieres annees
et femme " d' un certain age " a l'air petrifiee quand elle voit
Steven: " La femme [...] me regarde avec des yeux de pierre
pale dans sa face en pierre plus foncee ". Steven la percoit
comme une femme de pierre ( FB p. 65). Le langage corporel
annonce deja la quete du seducteur et 1' attente de la part de
la femme.

Maureen a perdu le teint de la jeunesse, le rayonnement
de la femme comblee. Son corps a acquis la rigidite, ( " yeux en
pierre ", " face en pierre "), aridite de la terre seche, qui attend
1' averse pour etre fecondee: Cette femme m' attendait [...], avec
toute son attente de femme et de veuve..." (FB,p.65).
Est-ce que Maureen est une femme type ' qui vit sous 1'
emprise de 1' homme ou est-ce que Steven la voit en tant que
proie ? Par le truchement de ses gestes, Maureen laisse
entrevoir tout le vide de son existence de femme seule: " Je
crois que cette femme est heureuse de nourrir un homme et
d' etre commandee par lui. [...] Je sens cela dans chacun de ses
gestes, un contentement, une bienheureuse satisfaction "
(FB p. 66). Le corps feminin parle le plus fort dans cette scene
initiale qui marque 1' arrivee de Steven a Griffin Creek apres
une absence de cinq ans. Tout au long de la scene, descriptive

47

Anne Hebert, Les Fous de Bassan, Paris, Seuil, 1982., p. 65 . Nous utiliserons des
maintenant le sigle FB pour cet ouvrage, intercale dans le texte courant , avec la
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essentiellement et pourtant chargee de mouvement, seules
quatre repliques sont echangees entre Maureen et Steven. Ce
qui reste dans le non-dit se traduit par la gestuelle du corps,
dont les ' mains de Maureen ', element iteratif, acquierent une
valeur symbolique: " Je m' abandonne au savoir-faire de
Maureen, a la toute-puissance de ses mains un peu reches ."
( FB p.67)

Desormais, ce sont les mains de Maureen qui "voltigent"
autour de Steven dans un geste continuel de 'don', de
prodigalite Elles cuisent les oeufs ' parfaits ', beurrent ' les
tartines, rapportent ' les platees de bacon. La faim de Steven
et 1' avidite qu' eprouve Maureen de lui plaire, produisent un
effet speculaire un autre puisque les deux assouvissent
un appetit: " On dirait que cette femme qui n' a rien avale,
depuis la veille, m' ayant offert son petit dejeuner, se trouve
rassasiee, rien qu' a me voir manger, partageant avec moi la
meme avidite et le meme contentement. " (FB p. 67)

Plus loin, les mains de Maureen reprennent leur fonction
performative, cette fois-ci, tantOt en femme servile aupres de
Steven, twit& en mere protectrice: Maureen ' prepare ' le bain,
lui offre ' le rasoir et le blaireau, et " tient a le laver ellememe".

A

travers la fumee de sa cigarette, les yeux mi-clos,

Steven la &visage froidement toujours imbu de sa superiorite
pagination entre parentheses.

73

male. Son regard lui rend 1' image-miroir de lui-meme, de cette
incontestable emprise du fort sur le faible: " Je possede un
pouvoir " (FB p.68) Steven est conscient de sa victoire.
L' initiation de Maureen est deja commencee.

Le corps de Maureen, objet d' une focalisation
multiple, est ensuite entrevu par Steven. Son visage, en train
de vieillir, ne peut etre rajeuni que par la presence de Steven,
de meme qu'a la presence de cet homme dans sa vie, elle perd
son equilibre et son regard ne le quitte pas pendant tout ce
temps. Elle perd aussi la force dans la " voix ", les " bras " et les
" jambes ": " Elle se laisse glisser a mes pieds, molle comme
une poupee de chiffon. Dans un souffle..." ( FB, p.68 ) La
faiblesse de la femme assoiffee de la presence de 1' homme
dans sa vie est autant plus visible lors des indices corporels qui
jaillissent du comportement de Maureen.

Le proces de l' initiation de la femme continue tandis
que homme parait rester insensible, voire, etranger ou
cynique face au tourbillon passionnel qu' it a declenche. C'est
avec la meme arrogance qu' emporte au lit et qu' it decrit sa
victoire sur le corps de la femme, comme sa victoire sur Griffin
Creek: " Je me suis tout de suite etabli au pays [...I j' ai pris
racine sur he corps d' une femme..." (FB, P. 69) Le proces
acheve, homme en sort vainqueur et moqueur: " Que ma
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cousine Maureen decouvre a loisir, couchee dans son grand lit
conjugal, sa nouvelle solitude, plus grande que la premiere."
( FB, p. 69) . D' apres son attitude visa vis les femmes,
Stevens s' avere "misogyne, machiste, sadique et
megalomane". 48 Ces traits de son caractere sont justifies
jusqu' a la fin du recit, puisqu' it passe progressivement de la
haine au mepris de la femme, et finit par le meurtre. En
presentant les personnages masculins dans les

Fous de

Bassan, it est bien evident que intention d' Anne Hebert, est
de renverser ordre des choses et de faire parler le misogyne
sans aucune dissimulation :

"Les hommes ont si souvent fait parler les
femmes, un ecrivain femme a bien le droit
maintenant de faire parler les hommes ! Il y
a donc dans Les Fous de Bassan des
hommes qui expriment leur haine des
feinmes C'est particulierement evident
dans le cas de Stevens ( l'assassin des deux
cousines de 17 et 15 ans)." 49

Effectivement, ecriture d' Anne Hebert subvertit la Parole de

1' homme et laisse voir toute la haine refoulee de la femme qui
se cache dans ce discours.

Dans les rapports Maureen /Steven, tous les indices
diffusent une constante, celle de la representation du corps
feminin qui donne et qui se donne entierement. L' image de la
48

Marilyn Randall, " Les enigmes des Fous de Bassan feminisme. narration et clOture ",
Voix et Images, 43, automne 1989, p.69
49 Brigitte Morissette " Lointaine et proche Anne Hebert,
Chcitelaine, fevrier, 1983, p. 50-52
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table vide du petit dejeuner sert de metaphore: " Plus rien.
Plus rien. Il ne reste plus rien de mangeable sur cette table,
pas une miette, ou une goutte de quoi que ce soit " ( FB, p.
67) La femme donne tout et 1' homme prend tout. Si dans le
cas de Maureen, elle a beaucoup donne pour tenter de voir sa
solitude comblee, le cas de certains autres personnages
feminins est different dans leurs rapports avec les hommes

ou

1' engagement est souvent unilateral. Ces personnages dans
Les Fous de Bassan et leur cas particulier seront mis en
evidence au fur et a mesure.

La petite Nora, jeune file de quinze ans, cousine de
Steven appartient a la categorie des initiees, tout comme
Maureen. Pour des raisons differentes, Nora et Maureen
cherchent homme. L' une pour debrouiller les mysteres et
eprouver les sensations que demandent son age; autre, pour
revivre et redevenir femme: " femme, ni rien de semblable..."
( FB, p.69).

Maureen et Nora ont un but commun: la poursuite de
Steven. Elles perdent leur identite individuelle pour devenir la
femme/ file type. Nous considererons ici, ces deux
personnages en tant que le corps '/sujet qui poursuit son
objet, et 1' attitude de 1' homme /objet vers le corps de la
femme. Deja le rapport homme/corps feminin s' etablit lorsque
Steven se lasse rapidement de sa liaison avec Maureen. Elle est
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releguee au statut de corps reifie: " Je la renverse de temps en
temps, au cours de la journee, entre deux jobs, dans la cuisine,
derriere la cabane a lapins, j' en ai de moins en moins envie
( FB, p. 69.). " Reification et denigrement de la sexualite de la
femme, sont les indices relationnels qui determinent d' une
partie, le dereglement des rapports entre Steven Brown et les
femmes .

Maureen, en laissant libre cours a son desir refoule
pendant des annees de solitude, est percue comme une " chatte
en chaleur ". Nora, prend aussi des allures felines, lorsqu'elle
guette son cousin, qu'elle convoite: " Une petite bete, to
une petite bete lustree, a 1' affiat dans 1' herbe. (FB, p.73) Plus
la femme le convoite, plus Steven se deshumanise vers la
realite physique de la femme: " Je la refuse avec autant de
vehemence qu' elle me desire." ( FB, p. 90) Elle n' est plus qu'
un animal fougueux, enfie de desir, qu' it faut dompter, voire
merne detruire. La metaphore de femme/ animal

en chaleur '

produit encore des tirades que Steven adresse contre le sexe
feminin: " Il faudrait les mettre au pas, toutes. Le dressage de
cette vieille Maureen est déja. commence. Je la fais de plus en
plus en plus jeaner. Je lui dis qu' elle est vieille et que je la
quitterai bientot." (FB,p. 90) Autrement, son corps, vide, use,
ne merite que abandon.
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Tout au long du recit, la pens& de Stevens guidee
par le desir et 1' envie de domination est aussi manifeste que
celle des femmes qu'il seduit: " L' emploi de la perspective
narrative variable permet egalement d'analyser la vision
masculine et feminine de 1' amour et d' examiner quelle est la
vision que les personnages ont d' autrui..." 50 Nora , initiee au
desir par la presence de ce cousin detenteur d'une certaine
experience du monde , s' offre , en attendant avec impatience
que son initiation soit accomplie: " Ses yeux baisses, sa bouche
gonflee, son attente perceptible dans tout son corps frele,
deux pas de moi. " Son attente s' avere une experience
desastreuse. Steven dedaigne offre. Pour Nora, le geste
physique de Steven est plus qu' un simple refus. En ce
moment, ce n' est plus 1' enfant qui reagit, mais la sexualite de
la femme insultee, qui se souleve contre offenseur pour
1' affubler dans sa rage des surnoms de " maudit Christ ",
"batard", "garcon manqué." Nora et Maureen, sont
depersonnalisees et subverties a la metaphore de la nonfeminite, par la negation de leur corps de femme.

Nora a eu son initiation physique aupres du pasteur,
Nicolas Jones. L' experience ne lui apporte que la deception:
" Mon Dieu est-ce possible que la premiere fois, ce soit ce gros
homme...." ( FB, p.129 ). Ce cri de Nora part de son corps

5° Jaap Lintvelt , " Analyse narrative et thematique des Fous de Bassan d'Anne Hebert " ,
Romaniac, Special Quebec, Tiende jaargang - nr.35 - april - juni 1989, p.20.
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&eine au desir, que arrivee de Steven enflamme encore. Mais
ce fou desir que Nora manifeste sans ambages, reste inassouvi
en consequence du mepris que lui affiche Steven. Par ricochet,
Nora compense ce rejet de sa feminite, en se donnant au
pasteur, acte suivi d' une prise de conscience de sa propre
" cochonnerie ". Parmi les deux initiateurs, un, initie la
jeune fine d' une facon indirecte mais sure. Nora est eveillee '
par la provocation involontaire de Steven et attend la
jouissance. L' autre, initie par le passage a acte physique.

" A partir de ce moment je ne suis plus en
colere. Je deviens compatissante et calme,
assise sur ma chaloupe renversee, en
attente de ce qui va se passer. Le pasteur
s'approche tout pres de moi. Il se met a
genoux dans la poussiere, le sable, les brins
d'herbe sechee et les bouts de bois. Je me
laisse faire par lui ..." (FB, p. 129 )

Chaque mouvement du pasteur est marque par la solennite d'
un rituel, caracterise par des gestes précis et deliberes.
La ' chute ' du pasteur et de Nora a lieu dans le " sable ",
parmi les " brins d' herbe ", et les " bouts de bois ". Elle est
reelle autant que symbolique de la chute au Paradis,
significative, en tant qu'elle evoque 1' image d' une chute au
sein de la terre. La terre, affirme Bachelard, est la matiere
meme des tenebres et de 1' abime:

" La chute profonde, la chute dans les
gouffres noirs, la chute dans l'abime, sont
presque fatalement les chutes imaginaires
en rapport avec une imagination des eaux
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ou, surtout, avec une imagination de la
terre tenebreuse." 51

Au bout de 1' acte d' initiation, Nora gagne le statut de la
tentatrice, la nouvelle Eve. Le pasteur ne cherche que
1' assouvissement de son propre desir refoule, prive de
satisfaction aupres de sa femme qui n' a pas pu lui donner un
enfant. L' action du pasteur compte tenue de son age et celui
de Nora, represente un viol. Action accomplie, la fille/femme/
tentatrice/ est culpabilisee, accusee. Elle porte des les origines
le fardeau de la culpabilite, de la seduction, de la perdition. Ce
qui s'en suit, est une mise-en-abyme de la Genese: Tentation Faute - Perdition - Conscience - Punition. La conscience de
1' acte commis produit un revirement subit dans le personnage
du pasteur ( nouvel Adam ? ): " Mon oncle Nicolas s' est releve
d' un bond. Son corps lourd craque aux jointures. Il dit que je
suis mauvaise. Il serre les poings. Il a 1' air de vouloir me
battre. Il dit que c' est par moi que le peche est entre a Griffin
Creek. " ( FB, p. 129). La punition vient par le truchement du
suicide de la femme de Nicolas juste apres la scene de
1' adultere/inceste. Punition publique, mais aussi une
liberation pour le pasteur libidineux ?

D' une maniere clifferente, Olivia a aussi son initiation.
Des son entrée en scene dans les Lettres de Stevens Brown a

51

Gaston Bachelard, L'Air et les Songes ; essai sur !'imagination du mouvement , Paris,
Librairie Jose Corti, 1972, 1972, p. 23.
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Michael Hotchkiss, Olivia appartient a un monde,
apparemment proche de celui de Nora, mais en fait, bien
different et particulier. Nora est Libre de courir le pays,
traverser les swamps pour ravitailler les chasseurs. Elle a la
liberte du mouvement, des sensations, meme de " chasser " des
experiences: " Cette fois-ci c' est 1'

ete

et c' est moi la

chasseresse". ( FB, p.126).

Liberte et sensualite avouee, Nora merite les metaphores
de la terre, des animaux. Elle est le " chevreuil " (p.126), " la
bete lustree " (p.73), la lievre "(p.90), " le chat " ( p.112 ),
" petite chatte " (p.126). Ses origines la renvoient a une unite
cosmique: " Je suis une fine de 1' ete " (p.111), " j' habite le
soleil " (p.111), " j' ai ete roulee et petrie par une eau
saumatre" (p. 118). Sa mere 1' appelle " beau nuage ". Le corps
de Nora n' est jamais un corps soumis. Fait pour la sensation,
la

jouissance ' devient une quete constante: "Mon Dieu

donnez-moi bien vite un garcon de mon age qui ne soit pas
mane ni pasteur. Pour le fun de tout mon corps, ne pour cela,
de la tete aux pieds, pour 1' amour de toute mon ame, née pour
cela, dans sa sauvage innocence. " ( FB , p. 31)

Une " sauvage innocence " et un fou desir sont,

une,

la caracteristique essentielle des deux fines, Nora et Olivia, et

1' autre, 1' element declencheur de tous les actes de folie
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commis par les personnages des Fous de Bassan. Olivia n' est
pas le sujet volontaire en quote du desir, elle 1' eprouve, mais
sans s' y soumettre: " Non, non ce n'est pas moi qui decide [...]
Non, non ce n' est pas moi, c' est le desir qui me tire et
m' amene, chaque jour, sur la grove. (FB , p. 221). Ce desir,
peine contenu, " d' une fille qui appelle dans une chambre
fermee " perturbe Olivia, dont la vie coule douloureusement
telle qu' une prisonniere de son pore et de ses freres.

A

propos

du desir qui pousse vers le mal ou la trageclie, Anne Hebert
declare: "... Il s' agit d'un roman sur le desir, vraiment sur le
desir ". 52

Si Nora s' ecarte jusqu' a un certain degre de la
structure patriarcale, Olivia reste jusqu' a la fin, sous le joug
masculin:

"J'apprends que trois hommes jaloux
gardent Olivia dans une grande maison
avec une galerie de bois ouvrage tout le
tour. Depuis la mort de sa mere elle n'a
jamais ete moins libre, malgre ses dix-sept
ans, un pore et deux freres a nourrir,
blanchir, repasser et repriser, sa mere
mourante lui ayant fait promettre de les
bien soigner, tous les trois, et d'etre
parfaitement obeissante. " (FB, p.75 )
C'est dans le silence que Olivia nourrit
son desir, soit son rove. Son &sir, comme
son corps sont im-mobilises / de-mobilises
par les interdits du regime patriarcal :
" Depuis le temps qu'elle se cache dans des
occupations menageres, sequestre par trois
hommes ombrageux, son corps magnifique
gene dans ses gestes les plus simples, par
52

Brigitte Morissette, " Lointaine et proche Anne Hebert, " Chdtelaine, fevrier, 1983, p. 52.
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la peur d'être soi-meme, belle et desirable,
avouable et avouee, dans la lumiere de Fete.
[...] La meme peur toujours, le meme air
farouche. Je ne m'appartiens pas, pense-telle. Je leur appartiens a eux mes freres,
mon pere, aussi." ( FB, p. 96 )

Si les hommes sont marques par la misogynie, autorite du
pere, frere, et surtout par une libido effrenee qui peut avoir
comme corollaire, la violence, les femmes dans

Les Fous de

Bassan, sont sur la defensive: elles se mefient, elks presagent
et previennent. Prise dans ce double carcan, Olivia, n' echappe
pas a la violence du desir inavoue. Mais la peur de 1' homme et
la prudence que lui conseillent ses aleules, la retiennent:

" Olivia est plus coriace, resistante dans sa
peur de moi, sa peur de ce qui peut lui
venir de moi, de mon corps sauvage, de
mon cceur mauvais. Cette fille est dechiree
entre sa peur de moi et son attirance de
moi. La sagesse d'Olivia. Sa crainte de
moi ". ( FB , p. 80 )

La representation d'Olivia est ainsi toujours sur le
registre de la peur / desir inavoue / images etherees qui
traduisent 1' aspiration vers la liberte of le corps parle par une
semiotique de mouvements et de reactions: " Les cheveux dores
d'Olivia en meches folles dans le vent. Sa robe blanche s' envole
sur ses longues jambes nues. La peur en elle monte d' un cran
lorsque je m' approche et que je la regarde fixement. Son cceur
bat plus vite tel un oiseau au creux d' un poing ferme.[...]Sa
peur delectable surtout. L' odeur musquee de sa peur " ( FB,
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p.97 ). La liberation du corps d'Olivia se produit pendant les
moments ou elle nage dans la mer. L' evasion dans 1' eau
represente le seul moment ou Olivia s' appartient a elle-meme,
ou son corps libre des inhibitions et contraintes de son milieu
environnant, se livre au plaisir de la solitude. II n' y a que ces
moments-la ou Olivia, inconsciente de tous les dangers dont
elle a ate prevenue, ressemble a un " poisson frais " se profitant
de sa liberte jusqu' a ce qu' it soit attrape.

Alors que Olivia s' evade dans la fraicheur de 1' eau
agitee, Stevens se plonge dans une reverie faite du desir et
d' un assouvissement anticipe:

"L'eau evoque d'ailleurs la nudite naturelle,
la nudite qui peut garder une innocence.
Dans le regne de l'imagination, les etres
vraiment nus, aux lignes sans toison,
sortent d'un ocean. L'etre qui sort de l'eau
est un reflet qui peu a peu se materialise : it
est une image avant d'etre un etre, it est un
desk avant d'être une image. [...] . Pour
certaines reveries, tout ce qui se reflete
dans l'eau porte la marque feminine". 53

La reverie de Stephen se concretise en passant du desir a la
possession d'Olivia par la violence.

53

Gaston Bachelard, L'Eau et les raves essai sur l'imagination de la matiere, Paris, Librairie
Jose Corti, 1971, p. 45.
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b. L'affranchissement

Anne Hebert deconstruit le modele patriarcal et
consequemment le corps porteur du personnage feminin dans
Les Enfants du Sabbat et Les Fous de Bassan.

La mere

tellurique a l'origine, se &fait de ses traits procreateurs et
devient un corps affranchi cherchant sa liberation. Nous
evoquons une scene pertinente dans Les Enfants du Sabbat

ou

pane une des femmes participant aux debordements orgiaques
dans la cabane:
" Une femme rit, tout son corps flasque
secoue de convulsions, comme si elle
sanglotait. On entend a peine ce qu'elle dit.
II est question de famille nombreuse,
d'enfants trop gros faut mettre au
monde dans des douleurs epouvantables.
-C'est comme si on chiait des briques,
mesdames et messieurs.
Subitement calmee par cette
confidence, la femme murmure dans une
grande douceur:
-Philomene m'a promis de me les
faire sortir du ventre, les petits maudits,
quand ils sont encore pas plus gros qu'un
oignon et doux comme un bouton de rose. "
(ES p. 42 )
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Le cri des ferninistes s'entend ici lorsqu' Anne Hebert renverse
le role de la femme qui enfante pour celle qui "accuse"54 " la
fatale fonction reproductrice 55 Ou, mieux encore, comme le
juge Irene Pages, la revendication feministe " porte sur le droit
de la femme de disposer de cette fonction". 56 En vue de cela, la
femme est consciente de 1' imposition d'une autre existence sur
son corps: " Cependant 1' impression dominante demeure celle
d' un ressentiment contre la passivite de la chair feminine sur
laquelle et souvent contre laquelle se greffe la vie du fcetus." 57

Dans

extrait mentionne ci-dessus, la passivite fait

place a 1' action et la femme se libere des " douleurs
epouvantables " qu' elle a subies pour sa " famille nombreuse".
Plus loin l'ordre est encore renverse. Sceur Julie accouche
dans le couvent, seule, triomphante, et ce faisant lance le defi
au pouvoir ' et aux croyances. Elle quitte le couvent: " Je
n' ai plus rien a faire dans cette maison. Mission accomplie."
(ES p. 187) Dans les deux cas, le corps feminin est un
dispositif d' affranchissement, quoique insolite. Etant donne
que dans Les Enfants du Sabbat, le message passe par un
monde a 1' envers, et les deux femmes tout en se debarrassant
de leurs fardeaux, achevent simultanement un acte
d'exorcisme. ( " Vous enfanterez dans la douleur " (La Bible ).

Irene Pages, Emma Santos: le biologique, la folie et l'ecriture " , dans Ferninite,
Subversion, Ecriture, Quebec, Editions du Remue - Menage, 1983, p. 280
55 Ibid., p. 280
56 Ibid., p. 280
57 Pages , op. cit., p.281.
54
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Philomene / la femme-demon par le biais de son pouvoir
malefique exorcise de la condamnation divine la femme / les
femmes. En enfantant le fils du demon engendre " par magie "
( ES p. 184 ), sceur Julie, perpetue le demoniaque (" le mal est
en eux maintenant " ) ( ES p.187) et ' exorcise ' le couvent. A
la suite du scandale Leo-Z. Flageole et mere Marie-Clotilde
ont resolu de leur integration dans le monde de sceur Julie.

Notre point de vue de 1' affranchissement de la femme
est soutenu par 1' avis de Pierre Vallieres qui voit surtout le
theme de la liberation associe au rite de 1' initiation de Julie:
Certains lecteurs la percevront comme
"damnee ", d'autres au contraire comme
"liberee ". Pour ma part, le recit de
l'initiation , run des plus hallucinants
du livre d'Anne Hebert , m'apparait un
eloge de la liberte.” 58

Dans Les Enfants du Sabbat le corps feminin transgresse la

Loi du Pere a chaque etape et s'acharne vers une reussite
finale: " La transgression est essentielle a la vie. Au contraire,
la soumission engendre la mort. "59 Julie transgresse pour se
liberer et en fuyant le couvent, elle s' acharne sur la vie qui
pour elle sera toujours a l'envers de l'ordre etabli, oil son
pouvoir sera sans limites. " Elle s' evade metamorphosee en
personnage fantastique doue de pouvoirs extraordinaires, qui,
tel le phoenix legendaire, renait sans cesse de ses cendres, de

58

Pierre Vallieres, Anne Hebert celebre la beaute du Diable ", Le Jour, 13 septembre 1975.
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generation en generation, de bacher en bacher. Elle disparait
dans la nuit avec son nouveau maitre, le pere/diable, pour
perpetuer une feminite fantasmee par le modele
androcentrique/patriarcal et recuperee par ce dernier." 60

Dans Les Enfants du Sabbat,

affranchissement est le

resultat d' un acte volontaire. Les femmes dans Les Fous de
Bassan reussissent leur affranchissement a travers la mort
qui resulte des evenements fortuits tels que le meurtre ou le
suicide.

Le corps

est toujours lie a la souffrance,

1' hegemonie du plaisir masculin, la femme de Griffin Creek
meurt sans avoir jamais connu la jouissance. Irene, la femme
du pasteur, trouve la delivrance de sa vie sterile dans la mort.
Son aspect physique est toujours associe a 1' immobilite et par
consequent, metaphoriquement a la mort. Le pasteur la decritil par son " visage de morte ".

" Elle refuse de danser, se tient assise,
cote des violoneux, ne semble pas les
entendre. Immobile, les genoux serres, les
mains a plat sur sa robe neuve, son regard
deteint fixé au loin, bien au-dessus de la
tete des danseurs, elle s'etire le cou pour
voir quelque chose d'invisible tres haut, sur
le mur en face." ( FB, p. 46 )

Son immobilite &passe un pur etat physique, elle s' associe
un etat d' esprit qui resulte d' un etouffement de sentiments,
de perceptions, du rejet de sa feminite. Irene est incapable de

59

Pierre Vallieres , op., cit.
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donner au pasteur le fits qu' it desire. En " etirant son cou
pour voir quelque chose d' invisible ", Irene cherche a
echapper

a

la realite qu'elle affronte, voire, aux &arts de son

mari, le pasteur. Elle cherche son refuge dans 1' immobilite,

1' apparente impassibilite de son corps et de ses emotions.
Donc, son visage "demeure impassible et glace ", son " regard
vide ", semble voir " a travers le mur de planches tres loin
dans la campagne ". La description physique d' Irene, son
regard et la maniere dont elle est regardee, donnent toute une
idee du drame de la vie d' Irene:
" Ici, l'acte d'aimer se confond avec l'acte de
voir, de regarder l'autre, de se perdre dans
l'autre. Et quand on est incapable d'aimer
ou de se faire aimer, on a, comme la femme
sterile du pasteur, "le regard vide", ou
encore, comme la cousine Maureen ,veuve
d'un certain age, "des yeux de pierre pale ".
C'est dire que la source du desir est tarie." 61

Le fait de regarder est done lie a acte d' aimer, d' etre aimee et
convoitee. Pourtant Irene &passe sa condition de "femme de
pasteur ", l'ombre grise derriere lui, et cherche, non 1' evasion,
mais affranchissement de sa condition de femme rejetee .
Alors que vivante elle n' etait qu'une ombre, Irene devient une
realite bien presente dans histoire des femmes de Griffin
Creek qui s' affirment apres leur mort.

60
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Marie Couillard et Francine Dumouchel , op., cit., p. 79.
Yvette Francoli, " Griffin Creek: Refuge des Fous de Bassan et des Bessons Fous ", Etudes
Litteraires, vo, 17 No.1, avril 1964, pp. 131 - 142
-
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Reduite au silence par les contraintes sociales qui
l'obligent a `sauver les apparences' , Irene s' exprime clairement
en preferant la mort. " Cette femme savait ce qu' elle faisait,
pourquoi elle le faisait et elle l'a fait toute seule, la nuit, dans la
grange..." ( FB, p. 49 ). Elle acheve sa vie avec la meme
apparente impassibilite selon laquelle elle a vecu. " La voici
qui s' efface comme un dessin que l'on gomme. Sans un mot
d' explication pose sur la table de la cuisine, elle est allee se
pendre dans la grange. " ( FB, p. 49 ). La violence de son acte
traduit la tourmente qui regnait dans son ame. Pire encore,
son geste exprime sa revolte contre sa condition de femme
asservie, qui n' a fait que se taire, par loyaute ou par fierte. Le
choix fait par Irene constitue sa facon de s'affranchir de son
corps sterile et frigide, donc voue au mepris. " En d'autres
lieux, sous d' autres lois, je aurais deja repudiee, au vu et au
su de tous, comme une creature inutile ". Une fois morte,
Irene resurgit comme les femmes de Griffin Creek et acquiert
une nouvelle vie lorsque les jumelles Pam et Pat ravivent son
souvenir dans la peinture et la rendent plus presente que
jamais dans la galerie d' ancetres et dans la conscience du
pasteur. " Prennent un malin plaisir, malgre ma defense, a faire
surgir sur le mur, a plusieurs reprises, les petites Atkins et
Irene, ma femme " (FB, p. 16 ).
Mauren, Nora, Olivia, Irene, Mathilda et Felicity , ce sont
toutes des femmes, qui d'apres leur condition de veuves,
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jeunes fines ou epouses ont donne la preuve de ne pas avoir
connu la jouissance en tant que femmes. Non seulement elles
n'ont pas connu le plaisir qui devrait etre le leur, mais leur
corps a ete 1' instrument dont s' est servi homme (amant,
seducteur, maxi), pour les punir, chercher la procreation et
le plaisir.

Le corps de ces femmes a donc constitue un piege dans
lequel leur esprit a ete happe sans qu'elles aient jamais
vraiment connu un essor vers l'epanouissement de leur
condition de femme. Les femmes de Griffin Creek en s'
affranchissant de leur corps, trouvent une voie, une vraie
existence, mais seulement apres la mort. Elles sont
omniscientes et omnipresentes. Elles representent une force
plutot qu' un pouvoir. Cette nouvelle force feminine se traduit
par la symbolique de la mer et du vent :
"Le vent est clairement presente comme
une force feminine, originaire de la mer, et
porteuse des voix des femmes-ancetres, des
femmes mortes, dont Olivia.[...]Dans toute
cette histoire, it faut tenir compte du vent,
de la force "enrageante" des femmes." 62

Si, pendant qu' elles sont vivantes, Anne Hebert les depeint
comme victimes sacrificielles, une fois mortes, chacune se
joint a une lignee de femmes, qui venues d' un autre monde et
arrivees dans ce monde se transforment en `voix', autrefois
62

Marilyn Randall, Les enigmes des Foxes de Bassan fiminisme , narration et cloture, Voix
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etouffees, mais maintenant, audibles, vivantes, porteuses d' un
message, d' un avertissement. Les 'mores' et `gran.ds-mores'
d'Olivia sont la pour prevoir, prevenir.

Les voix emergent de la mer: " Les grandes femmes
crayeuses, couchees dans le petit cimetiere de Griffin Creek,
depuis longtemps ont Arne legere, partie sur la mer, changee
en souffle et buee. " La force de la femme affranchie de son
corps, homologue a celle de la mer dechainee, est representee
par 1' homonymic entre mer /mere. Elles se font entendre par
la fureur du vent:

" Certains marins dans la solitude de leur
quart, alors que la nuit regne sur la mer,
ont entendu ces voix mêlées aux clameurs
du vent, ne seront plus jamais les memes,
feignent d'avoir rove et craignent, desormais
le cceur noir de la nuit. Mes grands-mores
d'equinoxe, mes hautes mores, mes basses
mores, mes embellies et mes bonaces, mes
mers d'etiage et de sel." ( FB, p. 218 )

Seules, les forces naturelles peuvent donner une nouvelle
existence a la femme qui avait autrement ete supprimee. Cette
reincarnation qui adopte la forme des voix feminines
cosmiques, assure la vie au-dela de la mort, et par ce fait
meme, une force cosmique pour lutter contre le patriarcat:

"D'une part, Hebert a demontre la privation
du pouvoir des voix des femmes par le
patriarcat; de l'autre part, elle a reinvesti ce

& Images 1 43, automne 1989, p. 72.
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pouvoir d'une force et d'une vision
renouvelees, en situant l'energie sousjacente a son roman l'image archetypale de
la mer et dans une genealogie mythique du
matriarcat." 63

Lorsque vives, les femmes de Griffin Creek sont les
victimes du pouvoir patriarcal. Un pouvoir qui est exerce avec
mepris et violence. Leurs vie d' epouses n' est qu' une serie de
mouvements et de reactions d' automates, liee plus au
deroulement de leur vie quotidienne, une vie partagee entre le
devoir familial et la violence, le viol et l'adultere auxquels le
man soumet la femme.

" Tyrannisees par des maxis infideles et
brutaux, les meres-epouses perpetuent le
cercle vicieux de la culture en preferant
64
leurs Hes et en rejetant leurs fils.

La femme est faite pour soumettre son corps, done sa dignite,
tous ces assauts. Ce faisant, elle reste alienee par tout ce qui

1' environne, s' isolant dans le desir d' evasion, ne d' une
souffrance secrete qui ronge son corps et son ame.

Comme Irene, qui essaie d' echapper a la penible realite
d' un man adultere, lorsque son regard se perd " a travers le
mur de planches tres loin dans la campagne", la mere d'Olivia
a " toujours l'air de regarder droit devant elle des chosen
Kathryn Slott, " Submergence and Ressurgence of the Female Other in Anne Hebert's Les
Fous de Bassan", Quebec Studies, 4, 1986, p.168.
63
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invisibles et terribles [...] Son doux visage trop tot fletri, par
quel chagrin, quelle offense secrete, le raviver d' un coup, lui
rendre sa jeunesse tuee. [...] J' ai vu une tache de sang sur le
drap dans le grand lit de ma mere. " ( FB, p.208 ) Olivia
decouvre des marques bleues sur les bras et les epaules de sa
mere. Il est evident que Mathilda Atkins est la victime
silencieuse de la violence conjugale.

Un destin semblable a celui d' Irene et de Mathilda unit
Felicity Jones a cette lignee de femmes: " Elle qui avait des
yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre( trop
outragee pour cela des la premiere armee de son manage)," elle
aussi, elle est obligee de s' evader de la realite visa vis de
laquelle sa condition de femme la rend impuissante. " Felicity
Jones met au monde des fils et des files, selon le bon vouloir
de son man. Ni scenes ni reproches. Felicity Jones feint
d' ignorer les fredaines de son mari. Ressemble de plus en plus
a une reine offensee. S' evade au petit jour lorsque le temps le
permet. " ( FB, p. 34). L evasion et le silence' sont
nettement imposes par la loi du pore qui determine le
comportement masculin et la reaction feminine.

litteraire du Quebec Montreal, Editions Quebec /Amerique , 1990, p. 259
,
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B.

Le corps parlant

Nous examinerons ensuite la representation du corps
feminin, dans La Belle Bete, de Marie-Claire Blais. Dans son
article sur auteur, Guy Fournier, declare: " C' est dans une
langue poetique qui peut se comparer a celle d' Anne Hebert
qu'elle a livre " La belle bete

". 65

Nous ajouterons a cette

remarque que le recit entier est un poeme tragique ou beaute et
laideur se confondent. Le corps park si fort que lui seul
devient le facteur determinant du destin des personnages. Les
personnages feminins et ferninises

de Marie-Claire Blais

empruntent leurs traits de caractere a leurs particularites
physiques. Plus loin dans notre analyse, nous reviendrons
aux personnages qui presentent des traits feminins bien
qu'etant des males.

65

Guy Fournier, " Comment l'auteur volt son roman La Belle Bete , Perspectives, vol. 2, no.
1, 2 janvier 1960, pp. 6-7.
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La mere, Louise, femme belle et riche, qui possede un
immense domaine vit avec sa file, Isabelle-Marie, dont elle
meprise la laideur, et son fils, Patrice, qu' elle aime, pour sa
merveilleuse beaute. Patrice reste toujours privilegie par
1' adoration de sa mere, tandis que celle-ci ne se rend pas
compte de sa betise, ce qui lui merite 1' appellation " la belle
bete ". Patrice passe ses journees avec sa mere dans une totale
oisivete. Pris d' une obsession narcissique, it est a 1' ant de
son image dans tous les miroirs et admire son reflet dans 1'
eau. Sa sceur, laide et mal-aimee, travaille a la ferme, rongee
par la jalousie de se voir victime du rejet et de l'abandon de sa
mere.

Un jour, Louise part en voyage, confiant Patrice a sa file
qui, tremblante de rage, doit s'en charger. Pendant l'absence
de sa mere, Isabelle affame son frere qui tombe enfin malade.
Sa mere revient marl& a un dandy, Lanz , qui prendra
desormais, un peu la place de Patrice dans la vie de Louise.
Isabelle-Marie rencontre un aveugle, Michael a qui elle fait
croire qu'elle est belle. Leur idylle apporte une touche
magique au recit, oU au cceur de la laideur et de la haine des
confrontations humaines, pointe la beaute et 1' innocence.
Leur manage est comble par la naissance d'une file, Anne, qui
herite de la laideur de sa mere. Michael recouvre la vue, est
decu par la laideur de sa femme et de sa file, gifle sa femme et
part. Isabelle-Marie retourne chez sa mere.
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Pendant ce temps, Lanz est mort, tue par le cheval de
Patrice. Ce dernier se venge de Lanz apres un incident, au
cours duquel son beau-pere le fouette, jaloux de 1' attention
que lui portait Louise. En retournant a la maison maternelle,
Isabelle retrouve sa mere et Patrice dans le plus parfait
bonheur et devient chaque jour plus jalouse. Pendant
1' absence de sa mere, maintenant, atteinte d' un cancer a la
joue, Isabelle plonge la tete de son frere dans 1' eau bouillante
et le &figure a jamais. Cette " monstrueuse histoire de haine et
de mort

" 66

continue implacablement, lorsque la mere rejette

son fils desormais hideux et 1' envoie a 1' asile. Plus tard, elle
apprend qu' Isabelle est coupable de ce qu' elle avait pris pour
un accident. Elle la chasse avec sa fille, Anne, en une reaction
de rejet irreversible.

Un jour, Isabelle reviendra mettre le feu a la maison de
sa mere qui perira dans 1' incendie, apres quoi, elle se jettera
sous le train. Son frere, incapable de supporter sa solitude,
revient a la maison maternelle, et n' y trouvant que des ruines,
va chercher refuge dans le lac, son miroir d'autrefois oil it se
noie.
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a. Tout est dans le corps

L' analyse du corps dans la Belle Bete mene a percevoir
une ambivalence de 1' image de la femme. La femme est plutot
une seductrice qui joue son role d' Eve et mene homme

a la

perdition. Elle est en meme temps, la victime du systeme des
valeurs imposees par 1' homme, de ses attentes et fantasmes
par rapport a la beaute physique de la femme.

Louise et Isabelle-Marie representent deux types de
femmes, differentes et pourtant detentrices de certaines
caracteristiques qui au lieu de les distinguer, les rassemblent
et leur donnent des similarites de comportement qui regissent
leurs destins. Avant de donner la place a 1' analyse exclusive
du ' corps parlant ' de la femme, remarquons, prealablement,
que merne les personnages masculins, notamment, Patrice et
Lanz, sont feminises. Tenant compte de ces hommes-femmes'
et des femmes elles-memes, nous nous attarderons sur le
debut du recit et signalerons le nombre d' allusions corporelles,
tres frequentes tout au long du texte.
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Prenons a titre d' exemple les trois premieres pages de

La Belle Bête :
" ....Tete renversee sur l'epaule de sa
mere, Patrice suivait melancoliquement le
paysage tache. Tout se melait derriere son
front [.. .] it regardait silencieux, son visage
d'idiot [...] Sa mere lui caressait la nuque
de sa main ouverte. En glissant son
poignet trop souple elle pouvait plonger la
tete de Patrice dans son sein et mieux
&outer son souffle.
De l'autre cote, distante, immobile, sa fille
Isabelle-Marie se serrait contre la fenetre, le
visage dur. Louise pensait souvent : "
Isabelle-Marie n'a jamais eu un vrai visage
d'enfant ...[...] "
Isabelle-Marie avait seize ans. Elle etait
grande et decharnee
: ses yeux
inquietants
souvent etincelaient de
colere sous ses noirs sourcils. Quand elle
se renfrognait, le bas de son visage
s'amincissait, sauvagement meprisant. On
en avait presque peur. " 67

En dehors de ces trois premiers paragraphes du recit, les deux
pages qui suivent s' achevent sur une abondance d' elements
corporels dont 1' importance a univers cliegetique gulls
representent, ne peut etre sous-estimee : " larme, front, doigt,
beaute, regards, larges yeux verts, cils, joues, front, levres,
dents, beaute extraordinaire, pale visage, la lethargie des
cerveaux, peau, epaule maternelle, regard, joue, ongles, front,
mains. " ( BB, p.11-13)
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Marie -Claire Blais, La Belle Bête, Quebec, Boreal Compact, 1991, p. 11-12. Nous
utiliserons des maintenant le sigle BB pour cet ouvrage, intercale dans le texte courant.
avec la pagination entre parentheses.Nous soulignons.
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Les elements corporels sont ties souvent lies a la notion
de la beaute vue comme attribut indispensable pour
1' acceptation du personnage par celui ou celle qu' it /elle aime.
La presence /absence ou perte de cet attribut vital se revele le
facteur determinant du bonheur ou de la destruction du
personnage. Le lexique privilegie des adjectifs et expressions
iteratives attribuees a 1' aspect physique de la personne et le
narrateur se sert d' une focalisation multiple et d' expressions
portant sur la beaute / laideur pour cerner les donnees
physiques et psychologiques des personnages.

Ainsi, des la page initiale, la distinction entre la fille
meprisee par Louise et le fils adore et adule, s' etablit
nettement lorsqu'on suit la pens& de Louise: " Isabelle-Marie
n' a jamais eu un vrai visage d' enfant ...Tandis que Patrice...
Ah ! Patrice! " L' allusion a Patrice est soutenue par des
multiples descriptions du narrateur dans lesquelles it recourt
frequemment aux qualificatifs et

a

1' iteration du nom: " la

beaute de Patrice ", " La beaute de son fils devenait de plus en
plus conquerante ", " Patrice Le Superbe ", " Adonis enfant ",
" sa beaute extraordinaire ", " fragile beaute " .

La seule conscience qu' aura Patrice, sera celle de son
extraordinaire beaute. Il s'agit d'une preoccupation qu' it
partage avec sa mere. Louise, femme narcissique, encourage la
meme tendance chez son fils, qui, dans son narcissisme
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infantile, cherche son reflet dans les yeux de sa mere. Ainsi,
mere et fils se construisent un monde a part, voue a la
destruction:
" Its sont gratuitement destructeurs, tout
occupes a promouvoir leur individualite, au
risque de devoir payer pour cela le prix fort
de la solitude, la haine, la mort. Dans ce
roman en particulier, le personnage
blaisien est victime d'un narcissisme
suicidaire.
" 68

Par cette interminable recherche de soi, chacun s'enferme dans
son propre egotisme jusqu' a la destruction, portee par la main
vengeresse d' Isabelle-Marie, qui detruit la grande beaute de
1' enfant idiot, son seul atout, et finit par tuer sa mere.

Par opposition, au portrait initial de Patrice, sa sceur,
Isabelle-Marie est representee sous tous les traits de la
laideur physique. Ces traits sont accentues davantage par des
reactions, comportements qui soutiennent la description de son
aspect physique : " Isabelle -Marie n'a jamais eu un vrai visage
d' enfant ", [...] elle etait grande et decharnee: ses yeux
inquietants souvent etincelant de colere sous ses noirs
sourcils[...] on en avait presque peur." (BB, p. 11-12).
L' insistance sur les attributs physiques de Patrice ne se
rapporte qu'a la beaute plastique de son corps. Il n' y a presque
aucune allusion aux emotions, a ses reponses, meme dans les
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Karin M. Egloff , " Entre la mere-miroir et l'amer voir: le regard ecorche dans La Belle Bete
de Marie-Claire Blais" , Quebec Studies, No. 17 , 1994, p. 125.
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situations les plus dechirantes, comme celles des deux crimes
affreux commis par Isabelle-Marie dont it a ete la seule
victime.

Il sera utile de reproduire ici, les observations de Michael
Ramberg sur les images corporelles utilisees pour decrire
homme et la femme afin de renforcer nos points de vue
propos des femmes et des qualites feminines attribuees aux
hommes:
"Phenomene frappant, l'image corporelle
reservee presque exclusivement a la
femme(et aux personnages masculins
feminises) est celle des ongles (21
references en tout ). De l'homme, l'instance
narrative retient surtout le front (32
references en tout), mettant de toute
evidence l'emphase sur son innocence, sa
purete, et meme son angelisme ...." 69

Si de nombreuses expressions sont destinees a exprimer la
purete de 1' homme, le discours narratif encode des symboles
porteurs d' une image de la femme rusee et tentatrice,
porteuse de la destruction de 1' homme.

A

la figure angelique

de Patrice, s'oppose celle d' Isabelle, ressemblant parfois a un
chat qui gratte furieusement avec ses ongles ou a une sorciere
qui se promene dans les bois avec ses chiens, sa voix sans
pitie " ou on sentait toujours quelque ricanement. " ( BB p.
121) Tout comme une sorciere elle est demoniaque et
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Michael Lynn Ramberg, " La Belle bete : Contestation et Monologisme ", Quebec Studies,
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criminelle, " possedde " par la jalousie et la vengeance. File
laide, elle essaie de trouver la beaute et 1' amour dans le
mensonge. Devant le bassin de 1' eau chaude, " tent& " et
poussee par la haine du beau visage de son frere, sa main
" ferme comme une griffe ", Isabelle " devait ressembler a Eve
preparant sa seduction ". ( BB p. 129)

Les personnages masculins dans la Belle Bête,

sont

feminises, soit, ils ont des caracteristiques androgynes:
Lanz n' est qu'un pantin compte tenu de son rdie aupres de sa
femme. Depourvu de masculinite, tel que Patrice, it offre aussi
une image d' homme assez ambigue. Jamais, it ne depasse son
role de dandy, sans ame, ni emotions, ce n' est qu'un corps qui
vit pour les choses materielles: " Comment un etre aussi vain
pouvait-il rendre 1' ame 2 [ lui qui n' avait pour dieu que ses
habits, ses femmes, les bijoux de Louise et la canne d'or ? "
( BB, p. 100 ). Au moment de sa mort, it se " decompose ", sa
canne glisse de ses doigts vers l'eau du ruisseau et sa perruque
quitte le crane pour s'engluer dans le sang. La fin du dandy,
meticuleux dans son elegance et sa recherche de la perfection
est en parfaite opposition a sa vie. Patrice est aussi feminise:
" le front ... blanc, intact, doux comme un front de cygne ",
" [les] dents pures, la bouche parfaite " , it a des gestes
de femme lorsqu' it " ...soigne ses ongles comme une coquette."
Sa personnalite est forgee par sa mere, qui " l'aidait a soigner
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son corps " , " initiait a la vanite en le plantant devant les
miroirs". ( BB, p. 15 ).

Nous irons encore plus loin et affirmerons que pour leur
part, les femmes elles-memes ne sont pas porteuses de traits
specifiquement feminins, quanta leur statut dans 1' instance
narrative. Tout au long les femmes, donc, Louise et IsabelleMarie, representent la force, le soutien, pour 1' homme qu' elles
aiment / dont elles sont aimees. Louise est la force sur laquelle
se reposent les deux hommes de sa vie, son fils Patrice et son
amant Lanz. Isabelle-Marie, pour sa part est la plus forte dans
ce couple " crepou.x-enfants ". Elle pense a son man comme
un " frere-enfant, " un " grand jeune homme " et c'est elle qui
vit la realite, en dehors du reve qu'elle partage avec Michael.

Pour ces cinq personnages, donc, deux femmes et trois
hommes, dont les unes sont les plus fortes (Louise et IsabelleMarie) et les autres representent une arnbiguIte sexuelle,
(Patrice et Lanz et d' une certaine maniere Michael leur
ressemble en faiblesse), la beaute physique (presence /
absence / perte) determine 1' univers de fatalite dans lequel ils
vivent et perissent.
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b. La loi impitoyable de la beaute

La fatalite, pour Isabelle, provient de son corps dont la
laideur lui apporte le mepris de sa mere (elle trouvait sa fine
agacante: " Bonne a pleurer puisqu' elle est laide ", " Tout le
mdpris de Louise pour sa fine giclait comme du pus au bout
des ongles " ), avec le sentiment de sa propre impuissance:
(" Et moi, alors, suis-je responsable de ma laideur ? ").
Pourtant, d'apres les indicateurs dans 1' instance narrative, elle
s'est aver& un personnage ambivalent: Isabelle devient
mechante parce que sa laideur eloigne sa mere et la prive de 1'
amour maternel. Une ambivalence plus prononcee encore,
puisque Isabelle " ressemblait a son pere, a son brave reveur
de pere ..." Et comme Patrice, " au plus sacre d'elle-mdme,
Isabelle etait comme son frere: un etre de purete instinctive."
En elle, la narratrice a cree un personnage manicheen, victime
et bourreau, pluttit que privilegie par les forces du Bien.

Rejetee a cause de sa laideur, Isabelle echappe a son
monde reel pour s'evader dans le monde onirique d' une beaute
fictive, oti elle vit son conte merveilleux avec Michael. Dans ses
rapports avec Michael, Isabelle decouvre la seduction de son
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corps. Son initiation a 1' amour produit un effet cathartique et
inebriant suite au refoulement emotionnel auquel Isabelle avait
ete poussee par sa jalousie envers son frere et la haine contre
une mere injuste.

Isabelle eprouve les delices de 1' amour, un amour qui
tient plutot du fraternel et du platonique, ou les pulsations du
corps sont rares: " Un mutuel gofit d' enfance les rapprochait
dans leur chair et dans leur ame [...] Isabelle-Marie ecoutait
1' ame de son frere-epoux, de son frere- enfant..." (BB, p. 105)
" Its etaient simples, vierges, heureux de leur camaraderie."
Cet etat edenique fait d' innocence, ne durera que jusqu' au
moment oil Michael manifeste pour la premiere fois le desir du
corps d' Isabelle. L' expression de son desk produit un effet
draMatique sur la fine qui ne veut pas quitter 1' univers de
1' enfance. Comme chez Anne Hebert, ici, enfance est liee
1' innocence: " La rupture avec 1' enfance concorde, dans le
vocabulaire hebertien, avec la perte de 1' innocence et du

°

bonheur. " 7 Dans le cas d' Isabelle , cette perte se traduit par
la tristesse et le malheur.

L' initiation a la jouissance et la conscience du pouvoir
seducteur de son corps sont provoques simultanement par la
presence passagere de Michael dans sa vie. Des leur premiere
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rencontre, Isabelle soutient 1' illusion de beaute que se fait
Michael a son sujet. " Isabelle naissait a 1' amour de Michael ".
" Je suis belle. Je suis belle. (BB, P. 80) ". Isabelle-Marie, qui
etait comme une fleur morte, une sorciere aux charmes
malefiques, s' epanouit, radieuse et belle a 1' amour de Michael.

A

force d' entendre Michael parler de sa beaute, ne fut-ce

provoque par son aveuglement et a force de se lancer dans la
quete d'un bonheur insaisissable, Isabelle batit ses propres
illusions d'une beaute qui n'a jamais ete la sienne.

Cette beaute fictive a exerce son pouvoir de seduction,
mais Isabelle le voulait-elle ainsi ? Dans un discours narratif
encode des symboles lies au desir sexuel eveille en Michael,
Isabelle est soudain confrontee a la realite de son corps et de
son rapport avec Michael: " Viens sur mon corps [...] Sois sur
mon corps, je t' en conjure ", et la reponse d' Isabelle plus
loin, " Et moi je to donnerai mon corps." ( BB, p. 87 ).
Isabelle prend cette nouvelle conscience et pressent la fin du
reve. " Enfin elle sanglota, abandonnee a 1' epaule nue du
garcon. Elle sentait qu' une partie des " jeux " allait prendre
fin. Tout serait tellement grave desormais. " ( BB, p. 87) La
reaction d' Isabelle reprend la conscience universelle de la
femme, de la jeune fine:

" D'une maniere generale, tout "passage"
est angoissant a cause de son caractere
definitif, irreversible: devenir femme , c'est
rompre avec le passé , sans recours; mais
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ce passage-ci est plus dramatique qu'aucun
autre; it ne cree pas seulement un hiatus
entre hier et demain; it arrache la jeune fille
au monde imaginaire dans lequel se
deroulait une importante part de son
existence et la jette dans le monde reel." 71

Nous sommes tentee de signaler 1' homologie entre le " monde

imaginaire " de 1' enfance et le " monde reel " de 1' age adulte,
precises par Simone de Beauvoir et la rupture avec le monde de

1' enfance equivalente a la perte de 1' innocence et du bonheur,
men.tionnee par Antoine Sirois.

Deux mondes, dont 1' un est rejete au profit de 1' autre,
et deux ideologies qui se contredisent: celle de la chretiente et
celle du desir. Beatrice Slama lit ce phenomene comme la
hantise du peche affrontant le desir, ou effet du discours
dominant de 1' Eglise sur la sexualite des femmes :

" Le texte se construit dans un dialogisme
oil se combattent et se contaminent le
discours de l'ideologie chretienne de la
chair comme peche, de la chair comme
souillure, et le discours du desir, feu des
corps, " corps qui se leve emporte ". Ce
discours contradictoire, inscrit une
opposition entre " pur " et "impur ". Impur,
l'echange " feroce " des corps, [...], " vice
ignoble", " malsain ", veritable cannibalisme
[...]; impure, l'entree d' Isabelle au bal, [...],
elle dansait a avec fureur ", " tordue ", [...].
Pur le besoin de contact, de fusion de
Michael et d' Isabelle-Marie ..." 72

Simone de Beauvoir, Le Dewcieme Sere, I I, Paris, Gallimard, coll. Folio/Essais, 1949., ren.
1976, p. 158.
72 Beatrice Slama, " La Belle Bete ou la double scene ", Voix et Images, vol. VIII, no. 2, hiver
1983, p.26.
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impurete des rapports charnels entre Louise et Lanz en
opposition avec la " purete instinctive " (BB, p. 62) d' IsabelleMarie, et la nouvelle conscience du desir chez Michael vu par
Isabelle comme une transgression hors de leur monde
merveilleux vers la realite adulte. Le desir des adultes, par son
impurete, ne laisse pas de place a 1' amour.

Lorsqu'elle est devenue mere, Isabelle, qui a attendu son
enfant, " toute incendiee de joie ", accomplit son role envers sa
fine dont la laideur afflige et eveille son ancienne revolte.
" Elle songeait a ce que serait plus tard cette enfant, une
laideronne dont on se detourne. Elle etait presque tent& de la
tuer. " ( BB, p. 122) Mais a part ces quelques moments, qui ne
seraient que le reflet de son propre tourment, cette He qui lui
tient le miroir a toute une vie marginalisee, est neanmoins, son
unique amour, souvenir douloureux /heureux d' une quete ou
le Sujet (Isabelle) part a la recherche du bonheur, le vit
pendant un bref moment, mais revient disgraciee par cet
implacable opposant, (sa laideur).

La representation du corps ferninin dans La Belle Bete
est faite par le truchement d' un jeu d'oppositions binaires
entre les personnages de la mere et la fille. Beaute / laideur,
mauvaise mere /bonne mere, amour erotique /amour idealiste,
corps entretenu / corps ' use ', neglige. Si la non-beaute et la
non-feminite poussent Isabelle

a

detruire et

a

se detruire, la
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beaute devient un element essentiel dans la vie de Louise et la
condition requise meme pour le don de son amour maternel.
Sans cette condition, Louise sera incapable d' aimer ses
enfants et donc de vivre son amour obsessionnel pour le beau
Patrice et son mepris constant pour sa fine Isabelle.

Au flu du texte diegetique, le personnage de Louise
pourrait etre analyse selon l' unique obsession qui la hante, tel
que son compagnon, Lanz: les deux n'existent que dans la
poursuite de la beaute physique et le soin de leur corps. Cette
" belle-de-corps ephemere [...] savait jouer des esprits
credules, epris de ses charmes. Elle avait le gofit de chercher
tout obtenir par son corps, comme une prostitude hantee par
l'argent. " ( BB, p. 24-25). C' est sur ces traits de personnalite
que sont bases les rapports Louise/Lanz, ou ne park que la
langue du corps, la seule qui est entendue par ce couple de
poupees vides de sens: " Its passaient ensemble des jours et
des nuits vides oil ils echangeaient leur corps, mais ferocement
comme on donne de la chair a manger. " ( BB, p. 62 ). C' etait
de ce point de vue que les jugeait Isabelle, a qui le couple
d' arnants inspirait de la repugnance et du mepris.

L' obsession de la beaute physique se traduit par un
amour ', plutat un fetichisme, pour son fils, Patrice, en qui,
elle voit un bel objet, un miroir de sa propre beaute, dont it
devrait assurer la continuation, voire, la permanence. Ce
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repliement narcissique sur soi-meme empeche d' avoir des
sentiments profonds envers les autres: "

A quarante ans,

Louise etait encore une poupee, vide, soucieuse a l'exces de son
corps, de sa minceur. La beaute de Patrice n' etait pour elle
qu' un reflet de la sienne. " ( BB, p.62 ). Louise, atteinte de la
maladie qui la ronge et ravage son visage, lutte pour preserver
la seduction de son corps. Elle se regarde dans le miroir
plusieurs reprises, " se maquille plusieurs fois pendant une
meme journee ", et se couvre de beaucoup de bijoux et de
beaucoup de fard. A propos de cette tendance, assez frequente
chez les femmes, voila ce qu'a a dire la feministe Madeleine
Ouellette-Michalska:

" Le maquillage-repliement narcissique de
la femme sur son propre corps ? Ou comme
une soumission au discours patriarcal qui,
traditionnellement, ne lui ouvrait Fames au
champ social que par le biais de la
seduction et de la procreation ? " 73

Dans La Belle Bête le discours patriarcal exige que pour etre
aimee la femme soit belle et seductrice. Le pore, bon et reveur,
est passionne par les attraits physiques de Louise. Pire encore,
Michael aime Isabelle tant qu' it la croit belle. Une fois qu' it est
gueri de sa cecite et qu' it decouvre le mensonge, it la chasse du
paradis. La seule et 1' inacceptable excuse est qu' Isabelle et sa
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fille sont laides: " Elle etait de la race des laids, eternellement
vouee au mepris ".

Les exigences de la loi patriarcale semblent avoir
determine le comportement de la femme aussi: celui de Louise
vis-à-vis d'elle-meme ( le souci de son propre corps ), envers sa
fille (le rejet d' Isabelle a cause de sa laideur), et en ce qui
concerne son fils vis-a-vis duquel elle passera de 1' adoration
lorsqu' it est beau, au mepris et abandon lorsqu' it est &figure
par acte de vengeance de sa sceur. C' est donc a juste titre
que Gilles Marcotte releve les memes idees dans son article sur
La Belle Bete:

" Le destin des titres, dans le roman de
Marie-Claire Blais, se joue tout entier en
fonction d'une loi impitoyable qui ne veut
que la beaute seule, une sorte d'integrite
charnelle, ait droit de bonheur et de vie. [...1
Il n'y a aucune place pour la pitie dans ce
monde soumis aux lois inhumaines de la
Beaute, non plus que pour ce qu'on appelle
"le cceur". Dans la mesure meme ou ils
s'etaient justifies par l'eclat de leur beaute,
les personnages sont brutalement chaties
des que les surprend la vieillesse (Louise ),
la maladie ( Louise ), la deformation
corporelle ( Patrice ). 74

Le corps seul garantit le bonheur ou la fin tragique du
personnage. Pour Isabelle le bonheur n' a dure que le temps
de tromper homme avec une beaute illusoire. Le reve est vite
&fait.
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Isabelle-Marie est une femme qui cherche le bonheur
dans une societe qui la nie " Et moi, alors, suis-je responsable
de ma laideur ? " Femme en quete d' identite, d' existence, qui
ne demande qu' a etre reconnue, d'abord par sa propre mere,
(" Parle, mere ") et par les hommes. Mais la beaute lui est
imposee comme une loi impitoyable, qui lui nie meme sa
feminite, reconnue seulement par un aveugle " seul un aveugle
pouvait la " voir " " belle " ( BB p. 49). Ce n' est que lorsque sa
feminite est reconnue qu' elle est "convertie en vivante ". Une
fois que Michael la quitte, elle s'enlaidit encore, son " ame
sec" la rend plus vengeresse.

Personnage ambivalent, la femme souffre dans son
corps. Marginalisee, elle cherche a se faire accepter par le
mensonge et le crime mais finit par detruire et se detruire.
Son corps est plus que jamais reifie, car pour eveiller le desir,
amour, il faut qu' elle soit belle. Meme Louise rongee par le
cancer prend conscience de sa beaute qui se fane " Maintenant
qu' il a epuise tous mes charmes, je ne sais plus lui plaire
(BB p. 78 ) .

Le corps feminin s' est avere l'objet d' une representation
multiple; vu en tant que Sujet, it devient l'Objet toujours lie

31 octobre 1959. Nous soulignons.
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*

au clesir, a la provocation, a la satanisation. Dans ce role, le
corps feminin sera toujours un objet sexuel, victimisant et
victime.
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