CHAPITRE 4

LA FEMME ET L'INSTITUTION

Nous voulons indiquer par le terme Institution ',
1' ensemble des facteurs qui representent les structures
sociales traditionnelles et modernes. Marie-Claire Blais et
Anne Hebert ont represents la femme d' apres soit une realite
bien presente dans la societe quebecoise, soit une realite
universelle basee sur experience de la femme, la volonte
d' emancipation et son pouvoir de s' affirmer au-dela de
1' acquis de son heritage culturel. Nous avons déjà traits de ce
dernier dans notre premier chapitre. La condition de la femme
canadienne-francaise d' avant 1960, d' apres ce que nous
avons vu, a ete marquee par 1' influence de 1' eglise catholique,
dont 1' emprise est responsable du retard de la societe
canadienne-francaise par rapport au Canada voisin, protestant
et anglais.

171

II va sans dire qu' a part les revendications que les
quebecois ont portees contre 1' influence de 1' eglise catholique,
celle-ci a ete un instrument de cohesion sociale au mains
jusqu' a ce que les structures traditionnelles soient ebranlees
par les changements amends lors de la Revolution tranquille.
Notre intention est de demontrer comment Marie-Claire
Blais et Anne Hebert, elles-memes, profondement marquees
par une education traditionnellement catholique, ont chacune
produit des romans, issus de cette tradition, en forme de
reaction contre les structures sociales existantes
Dans les present chapitre nous analysons comment la
femme represente la tradition dans le roman de M-C Blais,
Une saison dans la vie d'Emmanuel, alors que Anne Hebert
deconstruit le mythe de l'eternel feminin, dans Kamouraska, et
se dirige vers la modernite. Tradition et modernite dans le
contexte de la litterature canadienne-frangaise sont donc liees
a 1' evolution de son histoire culturelle, symbolisee par la
Revolution tranquille, dont est issue avec une grande
proeminence la conscience de 1' emancipation de la femme.
Les deux auteurs ont eu une education conditionnee
par les normes de 1' eglise catholique. M-C Blais a " subi " une
education religieuse qui lui a laisse dans 1' esprit une certaine
amertume: " on nous a tellement enseigne la peur de Dieu et la
peur de vivre ", a-t-elle declare a une emission de la radio
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canadienne, " les livres sont pour moi une evasion, une
134

delivrance. J' essaie de creer un monde different de moi ."

Anne Hebert se rapporte a 1' acquis culturel qu' elle a herite de
son education lorsqu' elle parle des influences qu' elle a subies
et a son travail creatif: " Cela fait partie de mon patrimoine,
parce que la liturgie, les Ecritures, Evangile concernaient les
gens de ma generation. C' etait un enrichissement parce que la
Bible est un livre extraordinaire. [...J C' est peut-etre 1' oeuvre
qui m' a marquee le plus." 135 Nous croyons qu' it est essentiel
de soulever ce versant de la formation de nos deux auteurs
puisqu' it est etroitement lie a leur representation de la
tradition et de la modernite .

Dans beaucoup d'oeuvres quebecoises, c' est une figure
feminine qui represente l'opposition entre les valeurs
classiques et celles de la modernite; d' habitude, un
personnage docile, dans le role de mere de famine et qui peut
s' identifier facilement avec la Vierge Marie. Elle est le symbole
de la tradition, de l'ordre etabli, en bref, elle assume les valeurs
qui ont tenu le Quebec traditionnel, catholique et rural. G.
Desmeules et C. Lahaie font la meme observation:

" L'attitude de repli ou d'ouverture du
personnage feminin central temoigne du
"degre” de modernite des romans
quebecois. De meme, l'attitude des hommes
a regard des femmes constitue une
134
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Voir Le Devoir, Montreal, mardi, 29 novembre , 1966.
Andre Vanasse , " L'ecriture et ('ambivalence, une entrevue avec Anne Hebert", Voix et
Images,vol. vii, no. 3, printemps 1982 p. 444.
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indication de l'ouverture de la societe que
decrit le roman [...] Il n'est pas rare que les
valeurs modernes s'opposent aux valeurs
traditionnelles par le biais de la
confrontation entre plusieurs personnages
feminins qui se situent, selon les cas, a des
endroits differents d'un spectre allant de la
purete a la corruption. Les deux aspects de
la figure feminine, soit le classique ( la
fidelite conjugale, par exemple ) et le
moderne ( la pluralite des partenaires
sexuels ), peuvent meme se catoyer
136
l'interieur d'un seul personnage.

Cette citation nous interesse surtout parce que chez les deux
personnages principaux que nous avons choisis, la Grandmere
(Une Saison)

et Elisabeth

(Kamouraska),

coloie aussi

simultan.ement et jusqu' a un certain point dans le meme
personnage, element du classique et du moderne quoique
restant chacune, essentiellement la representante de la
tradition et la modernite.

Nous prenons la figure de la grandmere dans Une saison
dans la vie d'Emmanuel, 137 comme la gardienne principale de
la tradition, a cote des autres figures feminines qui ensemble
font partie, elles aussi, d' un passé traditionnellement
quebecois. Dans le recit it y aura donc, a part la grand-mere, la
mere, les nombreuses fines et Heloise, representant chacune la
tradition.

Georges Desmeules et Christiane Lahaie, Les Classiques Quebecois , Quebec, L'instant
meme , coll. " Connaitre ", 1997, p. 10-11..
137 Marie-Claire Blais, Une saison dans la vie d'Emmanuel (1965 ), Montreal, Stanke , 1980.
Nous utiliserons le sigle US pour cet ouvrage . Le numero des pages sera indique entre
parentheses .
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A.

A Pinterieur de l'edifice

Le roman raconte une saison dans la vie d' une famille
canadienne aux nombreux enfants, famille typiquement
quebecoise pendant les annees de la guerre. L' arrivee en 1960
du gouvernement liberal de Jean Lesage a contribue
grandement a faire sortir la societe quebecoise du repli et de
1' ideologie conservatrice dans laquelle elle etait plongee
pendant le regime de Maurice Duplessis. L' auteur dirige notre
attention vers eclatement de la structure familiale
traditionnelle au sein d' une urbanisation et la laicisation
grandissante de la societe quebecoise.

Le titre du roman est significatif puisqu' Emmanuel, le
nouveau-ne, vient au monde quelque temps avant la mort de
son frere aine Jean le Maigre et le depart de sa soeur Heloise,
qui quitte d' abord le couvent et puis la maison familiale pour
travailler dans un bordel. Une bonne partie de la narration se
fait au travers des conversations entre 1a grand-mere et le
nouveau-ne qui ne fait que la regarder du fond de ses yeux
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innocents. Ce seizieme enfant de la famille annonce deja la
continuation de son destin tragique, de la misere la plus noire
et du malheur. Le roman englobe la realite du monde rural et it
est en merne temps " un requisitoire feroce contre la societe
quebecoise d' avant la Revolution tranquille ".

138 Les

personnages incarnent les figures typiques du milieu rural: le
pere despotique et violent, ne peut voir au-dela de la terre qu'
it laboure, la mere souffrante, effacee, la grand-mere, le
veritable pillier de la famille et le cure dont la presence donne
a ce roman du terroir empreinte de la tradition religieuse. Le
monde de 1' enfance cOtoie celui des adultes. Marie-Claire
Blais exprime la preoccupation de 1' enfance ailleurs dans son
oeuvre. L' enfance delaissee, maltraitee et perdue dans la
deliquence est deja un des sujets de reflexion dans

Tete

Blanche, Manusrits de Pauline Archange, Une Liaison
parisienne, entre autres.

Le personnage central dans cet univers miserable est
Jean le Maigre, un des cadets de la famille, jeune poete
tuberculeux, pur et perverti en meme temps. II entre au
noviciat ou le frere Theodule regne avec une douceur malefique
sur infirmerie qu' it finit par pervertir. Jean le Maigre, mine
par la maladie meurt au noviciat, d' une mort miserable,
resultant de la pauvrete, abandon et ignorance. L' enfant-poete
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Yannick Gasquy-Resch Litterature du Quebec , Vanves, Edicef, 1994, p. 193
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laisse des ecrits, que sa grand-mere lit toute seule,
entrecoupant sa lecture de soupirs pour les cris de liberte qui
seront a jamais etouffes par la mort et l'oubli.

Marie-Claire Blais fixe notre inter& sur la soeur ainee,
Heloise, qui s' adonne a des pratiques religieuses exagerees et
vit un reve mystique, tres superficiel. Elle entre au couvent ou
elle attend un Christ qui se manifesterait comme un veriatable
epoux lui prouvant son amour. Du couvent, qu' elle quitte
pour hysterie, elle entre presque directement dans un bordel.
La, elle decouvrira un bonheur, dont elle s'ouvre a sa grandmere, se sentant enfin utile '.

L' histoire de la famille d' Emmanuel est dure sous
plusieurs aspects: des enfants alcooliques, des incendiaires,
des adolescents qui jouissent d' un plaisir masochiste sous les
coups de ceinture (" Ah ! disait le Septieme, chancelant d'
ivresse contre epaule de Jean le Maigre, ah ! toi, to ne peux
pas savoir comme it fait chaud ! comme on se sent bien ...").
Ce roman noir ', ou comme le decrit Michel Pilon, cette oeuvre,
" la plus forte, la plus violente et la plus noire, peut-etre, de
toute la litterature canadienne-frangaise," 139 fait le bilan du
monde oppressif dans lequel vivent et meurent des jeunes, ou
tout espoir, si espoir it y a, semble etre gomme par la fatalite
qui finit par engloutir ses victimes. Ainsi, Emmanuel,
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Michel Pilon, " Une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais ", Aujourd'hui
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continuera le destin de ses aines. Son heritage `maudif ne sera
que la pauvrete, le noviciat, la maladie, la perversion, le
suicide

a. La representante d'un ordre ancien

Dans ce defile de personnages, la Grand-Mere Antoinette
est le personnage le plus remarquable du roman, par son role
aupres de la famille nombreuse et surtout aupres de Jean le
Maigre. Personnage ambivalent, elle nous semble de prime
abord, dure, vide de sentiment, lorsqu' elle parle au nouveaune. M-C Blais souligne la marque specifique de son personnage
dans son interview avec Gilles Marcotte. 140 Elle decrit la
Grand-Mere, cette figure feminine-cle dans le contexte de notre
etude:
" une femme en apparence austere, fermee
- et tres genereuse . Elle est tres genereuse
avec Jean-Le Maigre. Evidemment, elle a a
la fois l'amour et l'autorite, ce qui est
toujours dur dans les situations affectives.
Mais elle a l'amour aussi, plus que
l'autorite, disons. Elle a le sens critique
deplorable, mais elle a tant d'amour et de
generosite, et je dirais de compassion, que
malgre son ignorance qui est grande, elle
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Quebec, fevrier 1967.
Gilles Marcotte, " Je veux alter le plus loin possible", une entrevue avec Marie-Claire
Blais" , Voix et Images, Vol. VIII, no. 2. hiver 1983 , p.201.
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finira par accepter Jean-Le Maigre et
comme etre humain et comme poete, je
pense. Meme si elle le nie; enfin... C'est
curieux , parce que ce sont des emotions
contraires, mais... "

Ce personnage a des traits contraires: fidele a la tradition, elle

revele aussi des marques bien visibles de souplesse de
caractere, et d' adaptabilite au besoin du moment.
L' omnipresence de la Grand-Mere dans

univers

d' Emmanuel et de sa famille s'annonce au lecteur des 1' arrivee
de 1' enfant qui ne voit que sa grand-mere aupres de lui pluttit
que sa mere. Le statut de celle-ci au sein de la famille
nombreuse, vivant dans une ambiance sordide et viciee par la
misere au jour le jour, est decrit par 1' auteur en adoptant le
point de vue d' un enfant trop petit encore pour se tenir debout
et regarder sa grand-mere:
" Les pieds de Grand-Mere Antoinette
dominaient la chambre. Its etaient la,
tranquilles et sournois comme deux betes
couchees , fremissant a peine dans leurs
bottines noires, toujours prets a se lever :
eetaient des pieds meurtris par de longues
annees de travail aux champs (lui qui
ouvrait les yeux pour la prmiere fois dans la
poussiere du matin ne les voyait pas
encore, it ne connaissait pas encore la
blessure secrete a la jambe, sous le bas de
laine , la cheville gonflee sous la prison de
lacets et de cuir...) des pieds nobles et
pieux ( n'allaient-ils pas a l'eglise chaque
matin en hiver ? ) des pieds vivants qui
vravaient pour toujours dans la memoire de
ceux qui les voyaient un seule fois 11mage sombre de rautorite et de la
patience.
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Ne sans bruit par un matin d'hiver,
Emmanuel ecoutait la voix de sa grandmere. Immense, souveraine, elle semblait
diriger le monde de son fauteuil. " Ne crie
pas, de quoi to plains-tu donc ? Ta mere est
retournee a la ferme. [...] Ah! deja tu es
egoiste et mechant , deja tu me mets en
colere
Tu feras comme les autres [...]
" it faut que je pense a tout , ton nom, le
bapteme ..." (S p. 7 )
!" [...]

Nous trouvons utile de reproduire ici cet extrait du

debut du roman, quoiqu' un peu long, afin de souligner
davantage les elements qui nous aident a presenter les deux
faces de la personnalite de la Grand-Mere: austerite, respect
de la tradition, d' un cote, amour et comprehension de 1' autre.
Un personnage tellemement contradictoire que selon Andre
Major, " ce tyran [...] qui domine la vie de toute la famille, [...]
incarne la vertu et la morale, la patience et le travail ".
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Toutes ces qualites sont representees par la symbolique des
pieds ' de la Grand-Mere: solides, forts, fideles, ils sont le socle
sur lequel repose 1' Institution, autrement dit, le respect du
travail, de 1' Eglise, de la famille.

Pour notre propos qui consiste a demontrer le role de
la grand-mere en tant que gardienne de la tradition, autrement
dit, de 1' Institution, nous souhaitons passer en revue les
diverses incarnations de ce personnage: elle est en effet la
mere, le chef de famille, celle qui exige le respect des traditions
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Andre Major, " Notre matriarcat , Le Petit Journal , 25 juillet 1965 , p. 30. Nous
soulignons.
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et les fait observer, le defenseur de 1' Ecole et de 1' Eglise. " De
tous les personnages qui participent en acteurs a 1' evenement,
elle seule ne subit aucun processus de degradation. Pas d'
amelioration non plus: Elle semble etre la depuis eternite,
inalterable; elle " mourra d' immortalite a un age avarice." 142
Eneft,"ri albte",smnrl
atouts les plus marquants de 1' aieule.

Un univers de fatalite pose sur les membres de la
famille, auquel Emmanuel ne pourra pas echapper, selon les
predictions de sa grand-mere. Des sa naissance, enfant vit
dans une situtation assez dramatique lorsqu' it est confie a sa
Grand-Mere pendant toute la journee. La Grand-Mere accable
le nouveau-ne de reproches. Elle est en mane temps le
substitut du pore et de la mere dans univers enfantin d'
Emmanuel, de ses freres et de ses soeurs. Dans un schema
fonctionnel, la Grand-Mere aurait assume le role de donateur,
puisque c' est elle la source qui alimente la famille. Elle a
donne la naissance, le bapteme, le nom, le confort, la securite
et enfm la comprehension a son petit-fils poete et le dernier
hommage apres sa mort.

143 C' est toujours cette figure

maternelle qui raconte des histoires a Emmanuel et qui
distribue a la tribu de petits-enfants " avec quelques coups de
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Ibid., p. 409.
Voir Henri Mitterand " Coup de pistolet dans un concert : Une saison dans la vie
d'Emmanuel" , Voix et Images, vol . II no. 3, avril 1977.
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canne les morceaux de sucre qu' ils attendaient la bouche
ourverte." (S p.12 )

b. Autorite et tendresse

tant donne le role d' attributeur, de donateur, dans la
famille, la grand-mere joue un role maternel, celui de la " terremere ", representation celle-ci, presente dans toutes les
civilisations, sous des variantes inombrables. La Grand-Mere en
tant qu' attributeur devient aussi la nourricere, le symbole de la
terre-mere: " La Terre est la Genetrix universelle et la Nourriciere
par excellence.

"144

Mircea Eliade cite des examples de pratiques

telluriques anti-agricoles, basees sur le principe selon lequel
c' est un peche de travailler la terre et de risquer ainsi de blesser
ou de couper, de dechirer ou de griller la mere "

145 Cette

croyance en la divine maternite de la terre vient du fait que la
terre nourrit et surtout engendre, elle est le ventre " maternel
dont sont issus les hommes "
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Mircea Eliade, Mythes , reves et mysteres, coll. folioiessais, Paris, Gallimard, 1957, p.227.
Eliade, Ibid., p. 192
146 Voir Gilbert Durand , Les Structures ,4nthropologiques de l'Imaginaire, Coll. Etudes,
Paris, Bordas, 1969.
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Les mythes arnericains, dans lesquelles s' inscrivent
aussi ceux des Iroquois 147 rappellent les humains caches dans
le ventre de leur Mere tellurique ou 1' époque ou les hommes
vivaient dans le ventre de la terre. N' est-ce pas dans le merne
esprit que M-C Blais lit les pensees d' Emmanuel ? Voila le
nouveau-ne qui par rapport a sa Grand-Mere, " voulait
suspendre ses poings fragiles a ses genoux, se blottir dans

1' antre de sa taille " ( S p. 9 ), des pensees auquelles la GrandMere repond se rassurant elle-meme: " Je suis forte, mon enfant.
Tu peux m' abandonner to vie. Aie confiance en moi. " ( S p. 9 )
Eliade pousse son etude plus loin lorsqu' it etablit homologie
entre le nouveau-ne et 1' existence mythique de 1' espece
humaine au sein de la Terre. " L' assimilation de la mere
humaine a la Grande Mere tellurique est complete ".148 Plus
loin, la Grand-Mere est comparee a un " fieuve chaud ", ce qui
nous rapelle 1' analyse de Bachelard: " nous devrons dire que
toute eau est un lait. Plus precisement, toute boisson heureuse
est un lait maternel.

" 149

D'oU le lien entre 1' afeule et le " fleuve "

invitant les enfants a " dormir en elle, reposer sur son coeur."
(S p. 9).

Si la Grand-Mere est la representation symbolique,
traditionnelle de la Terre, la Genetrix universelle, le personnage
de la mere d' Emmanuel, cette creature effacee qu'on n' apercoit

147
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Eliade, Mythes, reves et mysteres, op.cit., p. 194
Eliade, Mythes, reves et mysteres, op.cit., p. 196.
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qu' entre les tetees qu' elle donne au nouveau-ne de temps en
temps, figure dans le recit comme le symbole de la maternite au
Quebec pendant les annees avant la Revolution tranquille. Elle
illustre a merveille la metaphore de la Terre-mere, classifiee par
Eliade comme " archetype de la Fecondite, de la creation
inexhaustive ". La mere d' Emmanuel a enfante et nourri seize
enfants jusqu' a 1' epuisement: " Elle semblait toujours epuisee
et sans regard. [.. avait pita, aussi, de ces lourds enfants
qu' elle portait distraitement chaque armee, fardeaux obscurs
sur son coeur. " ( S p. 27 ). Ces images de la mere evoquent le
symbolisme des cultures agraires, maintenu jusque dans les
civilisations les plus evoluees, observees par Eliade: " Vos
femmes sont pour vous comme les champs ", " La femme est le
champ, et le male est le dispensateur de la semence " 150 . Ici ,

1' homologation de la femme au champ implique un double
symbolisme - sexuel et agricole. La perception qu' a Jean le
Maigre de sa mere, porteuse " de ces enfants " et de " ces
fardeaux obscurs " tient aussi au mythe de 1' assimilation de la
Terre a une Mere; en ce sens tout ce qu' elle renferme dans ses
entrailles est homologue a des embryons. En tart que mere
traditionnelle, la mere d' Emmanuel est conforme aussi a la
vision panbiologique de Michelet, expos& par Bachelard 151 , de
1' image maternelle et nourriciere de 1' eau: " la mer de lait, la

Gaston Bachelard, L'eau et les reves Paris, Librairie Jose Corti , 1942, p. 135.
•
Cites
par Eliade , op. cit., p. 228.
151 Bachelard , op.cit., p.136
"9
150
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mer vitale, la mer nourriture ". La description de 1' enfant et de
la mere /mer resume le type de rapport de dependence physique
profonde de 1' un vers autre: " II a tout pris du coeur de sa
mere, il a bu tout le lait de sa bouche avide et maintenant il feint
de dormir [...] (il epuise sa mere, it prend tout en elle ! ) Sa
mere, elle, ne dit rien, ne repond plus, calme, profonde,
desertee." (S p. 14.- 15).
Nous constatons donc, par le biais des representations
que nous venons d' exposer, que ce roman de M-C Blais, est un
recit nat uraliste. Selon Gilles Marcottevc: " Il suffira de dire
qu'en ecrivant Une Saison, elle recupere les traits essentiels de la
tradition terrienne, a la fois dans son expression romanesque et
son substrat ideologique. " 152 Le recit fait le lien entre la femme,
,

et le mythe de la Terre - mere et de la mer-mere. Celui-ci, a son
tour sert a etablir le rapport entre la femme et 1' Institution.
Dans le cas des situations illustrees ci-dessus, la mere et la
grand-mere qui correspondent aux mythes de la Terre-mere et
de 1' eau maternelle, seront aussi les incarnations du Quebec
des annees anterieures a la Revolution, le Quebec rural, of.1 la
femme, reduite a une fonction biologique, se soumet a de
multiples enfantements et gore la maison. L' homme de son cote,
notamment, le pore d' Emmanuel, reste le Canadien-francais
typique: agriculteur, catholique et frangais.

152

Gilles Marcotte , " Les Enfants de Grand-Mere Antoinette ", Le Roman
Montreal , L'Hexagone, 1976 , p. 169.

a I'Imparfait ,
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Grand-Mere Antoinette regne ' sur sa famille en tant
que Deesse-mere, et fait en meme temps figure de patriarche;
ce qui lui confere une certaine androgynie au sens oit la definit
Mircea Eliade:

" L'androgynie est une formule archaique
et universelle pour exprimer la totalite, la
coincidence des contraires [...] l'androgynie
n'est pas limitee aux Etres supremes [...]
l'androgynie devient une formule generale
pour exprimer l'autonomie, la force, la
totalite ; dire d'une divinite qu'elle est
androgyne, c'est dire qu'elle est 1' etre
absolu, la realite ultime. [...] Un Dieu male
par excellence peut etre androgyne aussi
bien qu'une Deesse-Mere." 153

En son role de donnateur ' en meme temps que pare et mere',
Antoinette est bien la representation de la force autour de
laquelle existe la famille nombreuse. Parlant au nouveau-ne
Emmanuel, elle affirmera: " regarde autour de toi, ouvre les
yeux, je suis la seule qui commande ici ! Regarde - moi bien, je
suis la seule personne digne de la maison " (S p. 8). La GrandMere repond aux besoins physiques de la famille mais elle va
plus loin: tout en tenant aux principes rigides de la morale
traditionnelle, elle accepte la nouvelle vie de sa petite-fille
Heloise qui a renonce le couvent pour le bordel. Elle tient
aupres de Jean Le Maigre, ce petit-fils qu'elle aime plus que
tous les autres, le role de pore et de mere. Elle 1' aime d' un
amour protecteur, dynamique, par rapport a celui de la mere,
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qui n' a que " ce Leger mouvement de la tete ", " ce signe de
protestation silencieuse " pour defendre son fils malade de la
brutalite de son pore. C'est elle la seule parmi les grands '
dans la famine qui lira avec emotion les debordements
poetiques de Jean le Maigre apres sa mort. De son vivant, le
jeune poete mal-compris et mal-aime, lui confie le plaisir de la
lecture: " Grand-Mere, dit-il, je le sais par coeur, ce livre " ( S
p.20 ). Ce cri de joie est vite etouffe par le pore violent: " Je vais
le battre, ton Jean Le Maigre". Mais encore une fois autorite
et la tendresse de la vieille femme offrent refuge a 1' enfant en
defi a la tyrannie du pere: " Viens pres de moi [...] on ne peut
pas to faire de mal quand to es pres de moi." Et pourtant, c'
est la Grand-Mere elle-meme qu' envoie Jean Le Maigre au
noviciat, elle le " pousse vers le tombeau " d' apres ce qu' it
raconte a son frere. Meme aux derniers moments de son
agonie, i1 reve que quelqu' un veut le delivrer: it pense
Grand-Mere Antoinette qui lui apportait des vetements propres.
Tout comme le petit Emmanuel, lui aussi, ii sait que sous le
corsage dur et austere, coule un " fleuve chaud " de tendresse
et de securite. Tant d' elements qui se rassemblent pour en
faire unite et lui conferer le statut mythique d' une Deessemere.
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Mircea Eliade, Mythes , reves et mysteres, op,cit., p. 216
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Cette famille sur laquelle regne Antoinette, merle une
vie derisoire, condam.nee a la maladie, et la mort, sans jamais
connaitre 1' amour. Le pore, est bien le representant du pore
absent qui figure souvent dans les oeuvres canadiennes
francaises. Il n'est que le procreateur biologique, une brute qui
s' adonne a la violence a 1' egard de ses enfants et au viol de sa
femme. Ses apparences sont breves mais suffisamment
eloquentes pour montrer que le vrai pouvoir ne repose pas
entre ses mains, mais entre celles de la Grand-Mere Antoinette.
Son gendre la redoute et.finit par accepter son autorite. Elle est
peut-titre " 1' incarnation du systeme matriarcal, propre
1' Amerique du Nord "154 En elle, Andre Major voit certains
traits des institutions traditionnelles qui caracterisent
1' Amerique:
En elle toutes les valeurs colonisatrices
de l'Amerique sont resumees. On parle
beaucoup du matriarcat canadien-francais
comme d'une horreur bien de chez nous,
mais it faudrait Fetendre a toute l'Amerique,
ce vice, car it est le fruit de la colonisation.
Tandis que le male petrissait la glebe pour
en tirer le pain, a la mere, et a elle seule,
revenaient le privilege et le devoir de former
l'enfant plutOt les enfants. ) . L'homme
nouveau ne faisait pas que creuser des
sillons [...1 Une etroite et etrange morale
exigeait que la femme se prete a son mari
sans plaisir, comme si son role n'avait pas
ete depouis toujours d'ouvrir grands ses
bras a la fatigue demesure du male. " 155

154
155

Yves Berger, " Une flute a ravir d'horreur ", Le Devoir, 26 avril 1966.
Andre Major. op.cit.
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La Grand-Mere Antoinette personnifie un matriarcat rural, que
1' auteur a sans doute voulu denoncer, en le disant archalque.
Lorsque la famine quebecoise traditionnelle se veut plus libre,
attiree par la rupture des liens a la terre, par 1' attraction
de la ville, et par le contrale des naissances. Antoinette defend
la famine en tant qu'unite et s' efforce de maintenir la cohesion
familiale La famine fait face a 1' adversite: Helolse se
prostitue, Pomme a un accident et it se coupe trois doigts, le
Septieme est maltraite par son oncle. ( S p. 136 ) Ainsi que
a dit M-C Blais a propos de la famille d' Antoinette, leur
histoire exprime " la souffrance des families, des groupes
humilies, peut-etre opprimes." 156
Les images dont se sert Henri Mitterand pour les
diverses representations d' Antoinette confirment ce que nous
venons de soulever a propos de ce personnage presque
mythique:
" L'age a confere a celle-ci la sagesse, la
liberte et l'autorite. Elle ne subit plus la loi
du male. Nourriciere et protectrice, abritant
sous ses jupes une nichee d'enfants, elle
figure a la fois la mere Gigogne, l'Alma
mater, la Mere paysanne et la Terre, et
aussi la Sainte Mere des litanies : images
interchangeables, par le jeu symbolique.
Elle federe, elle rassemble, elle maintient le
lien familial, de la naissance a la mort. Elle
integre toutes les valeurs, fait respecter
tous les rites [...] Elle raconte les histoires
qu'unissent le present au passe." 157

Gilles Marcotte , " je veux alter le plus loin possible une entrevue avec Marie-Claire
Blais", Voix et Images op., cit., p. 201.
157 Henri Mitterand , " Coups de pistolet dans un concert: Une saison dans la vie
156
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Emmanuel se situe a 1' exterieur de cet univers. Lui, seul, sera
capable de demythifier en percevant, tel qu' un narrateur
extradiegetique, sous l' image mythique de la Grand-Mere,
1' incarnation de 1' ideologie traditionnelle, aieule, pauvre
femme, au pouvoir apparent, mais en realite, fragile:
"II decouvrait qu' elle etait si maigre sous ces montagnes de
linge, ces jupons rugueux, que pour la premiere fois, it ne la
craignait pas " ( S. p. 9 ). Emmanuel est le seul qui voit la
Grand-Mere en sa dimension humaine , fait dont la vieille
commence a prendre conscience: " Pourtant, it lui semblait
aussi que hiver etait plus long que d' habitude Sans
doute, avait-elle deja beaucoup vieilli en quelques jours ". La
vieille femme n' est pas immortelle comme nous le porte
croire son hardiesse, mais la description au debut du recit
(S. p. 7), ne laisse aucun doute sur la fonction qui est
attribuee a Grand-Mere de representante de la tradition
(" pieds nobles et pieux ", " image sombre de 1' autorite et de la
patience " ), et sur le rapport qu' etablit M-C Blais entre la
tradition immuable, avec la fonction metonymique des pieds de
la Grand-Mere, et la vie qui continue, qui palpite, ( " les pieds
vivants " ), la vie qui renait, ( " toujours prets a se lever") et la
naissance meme d' Emmanuel.

d'Emmanuer, op.cit.
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Giles Marcotte dira qu' Antoinette " commande le
mouvement par lequel ancien s' abime, se transforme, se
regenere dans le nouveau. Aussi n'est-il pas etonnant qu'en
compagnie d' Emmanuel, elle ouvre et ferme le roman; le
dialogue entre la plus vieille et le plus jeune, entre ce qui est
depuis toujours et ce qui n' est encore que pur projet, entre ce
qui meurt et ce qui nait, formule la loi qui gouverne toutes les
actions d' Une saison dans la vie d'Emmanuel." 158 Voila la
confirmation de 1' ambivalence du personnage de la GrandMere qui, tout en incarnant les valeurs ancestrales et une force
conservatrice, vit le present et envisage l'avenir d' un esprit
tout a fait contraire: elle defend la culture contre le pere, se
prononce pour la necessite de 1' ecole, collectionne les poemes
de Jean.

Dans la society traditionaliste du Quebec la femme etait
releguee au role de menagere et reproductrice, situation dont
temoignent les romans de M-C Blais, surtout Une saison. Mary
Jane Green a defini cette situation dans laquelle le rapport
mere-fille devient identique et repetitif et la femme revit
1' anonymat dans lequel a vecu sa mere:

" In Blais's vision , the role assigned to
women by traditional Quebec society
reduces her to the status of a nameless ,
faceless animal , whose only function is to
bear, feed, and often bury an unending
series of babies. In her portrayal of the
numerous daughters , most of whom are
158

Gilles Marcotte, " Les Enfants de Grand-Wre Antoinette ", op., cit., p.175.
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referred to as " the big A's "and the " the
little a's , " are themselves interchangeable;
they are separated only according to size
and identified by their common initials .
Their virtual anonymity is indicative of their
mutual destiny, the cow-like existence of
their mother : " Les Roberta-Anna-Anita
avancerent comme un lent troupeau de
vaches, chacune entourant de ses larges
bras une espiegle petite fille aux cheveux
tresses, qui, dans quelques annees, leur
ressemblerait, et qui, comme elles, soumise
au labeur, rebelle a l'amour, aurait la
beaute familiere, la fierte obscure d'un
betail apprivoise." 159

En &pit de la satire a encontre de la condition oppressive
de la femme et de la caricature que constitue sa description, la
Grand-Mere, quoiqu' appartenant au meme systeme, en sort
pour s'affirmer contre cette oppression, contre la servitude de
la femme par rapport a homme et les attentes de celui-ci:
" Non, je ne ferai pas un geste pour servir cet homme, pensaitelle. Il croit que j' imiterai ma fille, mais je ne lui apporterai pas
le bassin d'eau chaude, les vetements propres. Non. Non, je ne
bougerai pas de mon fauteuil. Il attend qu' une femme vienne
le servir. Mais je ne me leverai pas. " ( S p. 16 ).

Ce meme esprit rebelle dira plus tard a Emmanuel
lorsqu' elle pense au progres, aux nouvelles habitudes prises
par Heloise en changeant de vie, du couvent au bordel, de la
campagne, a la vine: " malgre tout on est bien ici, le soir, avec
notre lampe huile. [.. .1 Moi aussi je suis contre le progres ".

159

Mary Jane Green , The fiction of Marie Claire Blais," Redefining the Maternal: women's
relationships in the Fiction of Mare-Claire Blais , Paula Gilbert Lewis ( directrice ),
Traditionalism, Nationalism, and Feminism, Connecticut , Greenwood Press, 1985. ,
p. 125-139.
-
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( S p. 141 ). Antoinette se veut une representation de la societe
traditionnelle canadienne-francaise, caracterisee par le refus
du progres, autoritarisme maternel et religieux.

Un Dieu juge hante les times d' Une saison, et le mal
existe partout, surtout dans le corps et 1' amour. L' analyse
des questions sociales dans les

Manuscrits de Pauline

Archange, 160 de Karen Gould fait allusion a la similarite des
problemes souleves dans ce roman avec ceux qui assaillent les
personnages dans Une saison.

Les domaines d'oppression

dont traite le recit de Pauline Archange sont communs a
1' univers d' Une saison, notamment Eglise et la Famine.
Karen Gould precise ces deux domaines:

" [...I there are two principal areas of
repression in Pauline's personal narrative :
The Church and the Family. From a
historical standpoint, this is certainly
realistic, given the conservative politics and
the influential role of the Catholic Church
in the history of Quebec's cultural
development . Most women writers in
Quebec are becoming increasingly sensitive
to the impact of the Church in the history
of Quebec's cultural development. Most
women writers in Quebec are becoming
increasingly sensitive to the impact of the
Church on their own growth as artists
and as women. In Quebecoises du 20e
siècle Hermaine Beauregard declares that "
before being French-Canadian, the woman
of Quebec is Catholic." Moreover, she
contends that " for the young girls of
Quebec,... there was only one unique sin,
that of the body." An awareness of sin is
indeed a prominent theme in Blais's texts,
as is the jansenistic vision of an
unavoidable conflict between the mind and

160

Marie-Claire Blais, Manuscripts de Pauline Archange, Montreal , Boreal, 1991.
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the body. In her convent school , Pauline
learns quickly that the origins of evil are
located in the body, especially in the female
body. "161

Nous avons deja demontre le role de la Grand-mere dans la
representation de linstitution de la Famille. Le role repressif de
l'Eglise a une grande incidence sur la vie des personnages
d'Une saison. Antoinette est soumise au cure comme elle fut
autrefois soumise, en renaclant a son maxi par " sentiment de
devoir" et " pour obeir a M. le cure." ( S p.108) Elle cachait son
corps dans des tas de vetements et " nourrissait encore un
triomphe secret en songeant que son maxi n' avait jamais vu
son corps dans la lumiere du jour. Il etait mort sans l'avoir
connue, lui qui avait cherche a la conquerir dans 1' epouvante
et la tendresse, a travers epaisseur raidie de ses jupons, de
ses chemises, de mille prisons subtiles qu'elle avait inventees
pour se mettre a abri des caresses. " ( S p. 108)

A 1' egard de la religion, pour tout ce qui concerne la
Religion, Antoinette s'empresse de conserver le rituel, la
ceremonie, a obeir au pouvoir temporel de 1' 8glise. De la, sa
soumission aveugle au cure, ses desseins d' envoyer tous ses
petits-fits au noviciat, la fidelite aux rites et ceremonies: " une
belle tombe, dit Grand-Mere Antoinette, apres un moment de
silence - je veux que Jean le Maigre soit tier de moi, jusqu' au

161

Karen Gould , " The Censored Word and the Body Politic : Reconsidering the Fiction of
Marie-Claire Blais ", Journal of Popular Culture, vol. XV , no. 3, hiver 1981, p. 17.
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bout, une belle mort, dit-elle, avec candeur et humilite,
beaucoup de messes pour son ame, beaucoup de fleurs, it
aimait tant les ceremonies." ( S p. 111 ).
La religion mal-comprise, mene a des deviations
comme dans le cas d' Heloise. Marie-Claire Blais se sert des
considerations freudiennes qui attribuent le sentiment religieux
a une " transposition " de la sexualite et le mysticisme a la
reaction compensatrice d' une sexualite refoulee, detournee de
ses fins normales. La deviation du sentiment religieux en
Heloise ne parait pas avoir choque sa Grand-Mere, ce qui
demontre la religiosite de 1' époque. S' imposant elle-meme un
strict code sexuel et religieux en se protegeant sous des tas
de vetements, elle sera incapable de proteger sa petite-fille des
debordements d' un faux mysticisme qui la conduisent
finalement a la prostitution. Mary Jean Green voit dans ce
geste final d' Heloise la rupture totale de celle-ci avec le monde
traditionnel de sa mere et de sa grand-mere

162 et le

renversement des valeurs traditionnelles: la vie de prostitution
1' emporte sur le role traditionnel de femme et mere et rompt le
modele de la continuite feminine. Mais serait-ce vraiment une
rupture avec la tradition? De 1' autre cote, Heloise en tant que
femme continue a occuper une position secondaire envers
1' homme a qui elle est asservie par son métier. Toutefois,
Henri Mitterand voit la place assignee a Heloise et a la grand-
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mere sous un angle different par rapport a la signification du
rifle du pere: " c' est le pere, qui au surplus est fortement
pejore ( " la paresseuse violence de son pere, qui au surplus est
fortement pejore LI et se voit attribuer un attachement
exclusif, regressif, quasi animal, aux besoins elementaires du
corps: manger, fumer, frapper, copuler. Par comparaison, et
malgre 1' effacement de la mere, " toujours epuisee et sans
regard ", la femme se trouve valorisee, en raison des roles
assigns a Antoinette et a Heloise. "

163 Effectivement, dans

le monde des adultes, au moins, it n'y a qu'Antoinette qui tient
a la cohesion familiale, a la continuation des structures
sociales et religieuses.

Nous conclurons notre analyse du role de la Grandmere Antoinette comme representante d' un ordre ancien en
resumant tout ce que nous venons de demontrer en trois
aspects: " le Matriarcat, le Sexe et la Religion ", 164 les trois
themes obsessionnels de 1' univers canaclien-frangais. Plus
encore, la vieille femme, avec le nouveau-ne, Emmanuel,
symbolisent la permanence et la continuite du Quebec; ils
unissent le passé et l'avenir.

162
163

Voir Mary Jean Green , op. cit. p. 129
Henri Mitterand , op.cit.,410.
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B.

Hors de la Maison du pare

Si la femme symbolise la permanence des Institutions au
Quebec, dans le roman de Marie-Claire Blais, elle aura un role
bien different autant que significatif dans Kamouraska (1970 )
d' Anne Hebert

165.

On constatera des le debut que la femme,

Elisbeth d' Aulnieres est brillee par la passion, et par le desir
de vivre hors du carcan de la structure patriarcale qui des son
adolescence l'oblige a vivre autrement que ne le lui dicte son
instinct de femme faite pour vivre selon son inclination.

Elisabeth reussira-t-elle a se debarrasser des rets de la societe
patriarcale et avancer de plain-pied vers une affirmation de
soi -meme ?

Anne Hebert s'inspire d' un fait-divers qui a eu lieu au
Quebec en 1839 et retrace dans

Kamouraska le drame

passionnel d' Elisbeth d' Aulnieres, mariee en secondes noces
avec Jerome Rolland. Le debut du recit montre Elisabeth au
chevet de son mari agonisant. Pendant ce temps, elle revit tout

Marie-Claire Blais ", Campus Estrien , numero special , avril
Voir Jean-Pierre Labbe
1968.
165 Anne Hebert , Kamouraska, Paris, Seuil, 1970. Le nutria.° des pages est indique entre
parentheses. Nous utiliserons des maintenant le sigle K pour cet ouvrage.
164
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son passé, son manage a seize ans a Antoine Tassy, sa passion
pour le medecin George Nelson, le meurtre d' Antoine Tassy
par son amant, le proces qui s' en suit et son acquittement.
Tassy est un ivrogne, infidele et violent, qui la traite en femmeobjet, asservie a ses fantasmes d' homme concupiscent.
Par sa conduite, Tassy ne fait qu' exacerber la revolte
deja latente chez Elisabeth, femme rebelle des son enfance. Ce
trait du personnage, voire des personnages ferninins d' Anne
Hebert est souligne par l'auteur: " Dans Les fous de Bassan,
les femmes subissent autorite des hommes, mais ce n'est pas
le cas dans tous mes romans; pensez a Kamouraska, par
exemple. Habituellement, chez moi, les femmes sont des
personnages fortes, et elles sont revoltees." 166 La revolte
s'exprime par sa passion folle pour George Nelson. Elle se
montre ainsi refractaire a l'ordre etabli et aux valeurs
traditionnelles incarnees par Antoine Tassy. Au contraire,
Nelson, un americain, symbolise 1' avenir, le nouveau monde
et la liberte hors du Quebec traditionnel oU it a, effectivement,
promis d' emmener sa maitresse.
Toutefois la liberte ne sera acquise qu' en detruisant la
Maison du pere, violant la Loi paternelle 167

,

et brisant la

tradition par 1' adultere et le meurtre du man, Le medecin,

Claudine Bertrand et Josee Bonneville ( sous la dir.de La passion au feminin p. 71.
Voir Patricia Smart, Ecrire dans la maison du pere, Montreal , Quebec/Amerique, 1988.

166 )
167
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George Nelson accomplit sa ta.che de tuer Antoine Tassy avec
la complicite d' Elisabeth et de la servante Aurelie Caron. Plus
tard, Elisabeth est inculpee et acquittee, mais non sans que
beaucoup la considerent coupable, y compris son deuxiOme
maxi, JerOme Rolland. Son mariage avec Rolland n'est qu'un
moyen de regagner la respectabilite. Elisabeth se resigne au
role d' epouse et de mere modele. Dix-huit ans plus tard, aprOs
le meurtre de son maH, dans lequel elle a joue le role de
complice, Elisabeth, revit son passé, lorsqu' elle veille au
chevet de son mari. Anne Hebert emploie librement des
analepses et des monologues interieurs tout au long du recit
lorsque son personnage opere des retours frequents au passé.

a.

Une dynastie des femmes ou un matriarcat en
proces

Elisabeth d' Aulnieres /Tassy / Rolland, est le
personnage feminin central du recit. Elle est entouree d'autres
personnages feminins qui nourrissent des ressemblances avec
la protagoniste et sont presque le double d' Elisabeth,
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partageant son role subversif et transgressif. Par rapport au
personnage central, ces autres personnages feminins sont
plutOt des auxiliaires ou des opposants.

Marie-Louise, la mere d' Elisabeth, veuve des 1' age de
dix-sept ans, s' enferme dans son veuvage en se repliant
totalement sur elle-meme. Rien ne peut l'arracher a sa douleur,
pas meme 1' enfant qu'elle porte dans son ventre " comme un
fruit son noyau ". (K p. 51 ). C' est comme si 1' enfant eprouvait
deja un vif ressentiment contre abandon precoce auquel la
mere veut le vouer. " Eh moi, bien enfermee a double tour, je
lui donne des coups de pied dans le foie. Pour la reveiller. Je
me &merle comme un cabri " (K p. 51) Elle manifeste sa revolte
et reagit meme avant sa naissance contre la mere qui la rejette.
("quelle petite fille malfaisante !" K p.51) Marie-Louise
abandonne sa fille aux soins des nombreuses bonnes qui sont
incapables de la surveiller. La revoke s'affirme encore a cause
du manque des soins maternels : " Mme. d'Aulnieres change
de bonne comme elle respire. C'est a cause de la Petite. La
petite echoit aux domestiques, corps et ame " ( K p. 51) Entretemps, Marie-Louise, plus integree dans son role de veuve
inconsolable que dans celui de mere, entre en demi-deuil
pour 1' eternite " se refugiant dans la douleur et un
vieillissement precoce: " Sa fille mise au monde, madame
d' Aulnieres quitte le grand-deuil pour entrer en demi-deuil,
pour l'eternite. Costumee en grand-mere, malgre ses dix-sept
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ans, robe noire, bonnet blanc LI, elle entreprend de vieillir et
se desoler ". ( K p. 52 ).
Dans le deroulement de 1' intrigue, le role de MarieLouise a beau etre mineur, est revelateur de la nouvelle image
de la mere, remise en question, encore une fois, par Anne
Hebert "Ainsi a une certaine époque, la mere a eu beaucoup
d' importance au niveau familial precisement parce qu' elle n'
en avait aucune ailleurs. "

168

La figure maternelle creee par

Anne Hebert deconstruit le mythe de la bonne mere, pour le
remplacer par une mere indifferente. Protection, amour,
sacrifice, le paradigme eternel de la mere ideale est transmue
encore une fois dans

Kamouraska,

en un anti-modele

d'abandon et d' indifference. Dans le cas de Marie-Louise,
1' alienation de sa fine decoule des circonstances defavorables
de sa vie plutot que d' un defaut particulier lie a son caractere.
En changeant le role traditionnel de la mere, auteur a etabli
que la femme n' est pas toujours capable de correspondre aux
exigences de 1' image de la mere icleale.
Concernees par 1' education de leur niece, les tantes
Lanouette, Adelaide, Luce-Gertrude et Angelique, " usent de
leur droit d' ainesse " pour convaincre leur sceur de revenir
vivre avec elles. Marie-Louise, enracinee dans le systeme
patriarcal ofi elle avait decide de finir ses jours, voit dans cette

168

Voir entrevue avec Andre Vanasse

"oLx et Images , op. cit., p. 446.
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demarche un avilissement de son statut de femme mariee
" Reintegrer la maison familiale, quel piege ! Risquer d' etre
confondue avec mes sceurs celibataires, quel affront " (K p. 53)
Mais un jour Marie-Louise cede a la pression de ses sceurs
ainees. La maison patriarcale de la rue Georges est videe. Mere
et fille rejoignent le gynecee familial.
Dans le contexte social, la famine des femmes seules '
dont les sceurs Lanouette et les Aulnieres, mere et fille,
fonctionnent sous le signe d' un matriarcat. La vieille maison
au perron use de la rue Augusta, forteresse symbolique de la
protection de ce groupe des femmes, contre le monde male a
l'exterieur, est aussi symbolique de 1' absence masculine de la
vie des vieilles filles. La maison s' impose comme signe de
liberte de ces femmes celibataires ou bien elle affiche une
baisse de statut pour ces pauvres femmes lorsque exterieur
de la vieille maison temoigne de la decadence et de la solitude:
" On volt les joints de la brique, comme si on avait le nez
dessus. [...] Une vigne seche s'accroche au petit mur de la cour,
comme une chevelure de vieille femme. La peinture du volet
droit, a gauche de la porte d'entree, est arrachee et cogne
contre le mur, au moindre signe de vent. " ( K p. 54 ) .
La tradition a favorise le prejuge de 1' inferiorite de la
femme. Par ailleurs la femme elle-meme a nourri ce sentiment
en acceptant d' etre releguee au deuxieme rang, dans une
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dependance totale

homme. C'est 1' attitude qui se decele

chez Mme. d' Aulnieres et plus tard ce meme sentiment dictera
les actions d' Elisabeth.

Lorsque Mme. d' Aulnieres devient

veuve, quelques mois apres son manage, son seul desir est de
rejoindre son man dans la tombe; son voeu est presque exauce
dans un evanouissement prolonge le jour de 1' enterrement.
Elle est reveillee comme empechee de mourir par " les coups
de pied dans le foie " qui lui donne 1' enfant qu' elle attend. Il
faut sept ans de pression de la part de ses sceurs pour que
Mme. d' Aulnieres cede a renoncer a " honneur d' etre
Madame " et de risquer d' etre confondue avec ses sceurs
celibataires " (K p. 53), femmes " sans homme et sans espoir "
( K p. 44-45 ). Mme. d' Aulnieres continue a vivre dans un
repli total sur elle-meme plus unie au man daunt qu'elle ne
l'aurait ete de son vivant. Sa devotion a la memoire de son
marl temoigne du pouvoir de 1' homme et de la soumission de
la femme. Mei.= apres sa mort, homme la garde fidele a sa
memoire en une renonciation totale a la vie et qui entramne,
pire encore, la perte de son instinct maternel.
Les trois tantes d' Elisabeth ne sont que la
representation d' un seul personnage. Ensemble, les trois
incarnent la figure de la mere et en assumant ce role ces
femmes seules comblent leur vocation naturelle au manage et
a la maternite. Le jour oti Elisabeth a ses premieres regles , sa
tante Angelique , ravie , lui revele la " loi du monde " et une
203

" profonde et mysterieuse solidarite feminine " s'etablit entre la
niece et les tantes. En leur jeune niece, les vieilles femmes
revivent un passé et un avenir " fabuleux et romanesque ",
toute une vie manquee faite de mans, amants et enfants aux
yeux bleus. La femme hebertienne est creee sous le signe de
l'ambiguite. Elisabeth, sa bonne, Aurelie, et ses tantes
presentent toutes des traits de caracteres polyvalents.
Elisabeth, malgre sa complicite dans le meurtre de son maxi est
acquittee par le juge, la societe et le lecteur. Celui-ci trouve
des circonstances attenuantes . a la gravite de son crime,
notamment, dans les beuveries et la violence de son man. Le
complice dans le meurtre, Aurelie Caron, represente la
sensualite feminine, la femme liberee qui bouscule et escorte
une bande de vauriens et fume la pipe. En meme temps, elle
devient l'objet du plaisir masculin, une victime de la societe
patriarcale qui profite de la femme
Anne Hebert persiste a faire des femmes de ses romans
des " femmes fortes " et elle cite les femmes dans Kamouraska
comme exemple. 169 Dans son entrevue avec Andre Vanasse,
elle s' etait deja prononcee sur le statut de la femme dans son
ceuvre: " Elle a un tres grand pouvoir. C' est un pouvoir noir,
c'est un pouvoir en dehors de la societe telle qu' elle a ete
construite ..." 170 Ce klui plus est, la femme detient le pouvoir
196
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170 Andre Vanasse , " L'ecriture et l'ambivalence une entrevue avec Anne Hebert ", Voix et
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de vie et de mort. Sceur Julie de la Trinite par ses pouvoirs
exceptionnels, contrelait la vie des personnes au couvent, son
frere Joseph, en essayant d' echapper au pouvoir des femmes,
est nearimoins voue a 1' echec et a la mort de sa femme et de
son enfant. Elisabeth d' Aulnieres, conformement aux
exigences sociales, se marie tres jeune avec Antoine Tassy.
Lorsque celui-ci en fait l'objet de son desir et de sa violence,
les trois tantes aident jusqu' a un certain point a le detruire.
L' amant, George Nelson, pousse par le desir de la femme, tue
son rival. Jerome Rolland, rendu impuissant par sa maladie
se soumet a sa femme dont it craint les desseins meurtriers.

A

defaut d'autorite ou de pouvoir, les femmes

manipulent homme vers la vie ou la mort. La femme s'
affirme toujours la plus forte du couple: Elisabeth, Julie ( Les
Enfants du Sabbat ) et Heloise 171 attirent homme sans danger
pour elles-memes. Ce faisant, elles jouent le role de mere
"mortifere, porteuse de mort, Meduse"

172 a qui recourt

1' homme pour chercher le soutien et la force ou pour etre
rejete comme dans le cas de George Nelson. Lorsqu' ii revient
apres le meurtre de son rival, Elisabeth, qui l'avait pousse
commettre le crime, refuse de se donner a lui:
" Dans l'univers d'Anne Hebert , la
castration de l'homme constitue le privilege
Images, op. cit., p. 446.
"I

172

Anne Hebert , fieloise , Seuil, 1980.
Voir Vanasse , op.cit , p. 447.
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de la femme, ce qui est sans doute propre
au matriarcat [.. 1 On comprend que chez
Anne Hebert les heros masculins se
retranchent fatalement dans leur
narcissisme a elm, de fou, de saint,
d'aventurier, mais touj ours impuissant
devant la mere . Le seul jeune homme qui
semble a un moment donne echapper a ce
sort, [...] c'est Stevens, le meurtrier des
Fous de Bassan. Cependant , avant de tuer,
it va coucher avec la vieille Maureen,
maternelle et protectrice " 173

La femme dans Kamouraska, est la mere mortifere et aussi la
femme au phallus. Freud decrit celle-ci, comme la femme qui
s' attribue en plus de son role maternel, la place du pere, ce
qui lui donne sa violence et son desir de dominer et de detruire
le male. Elle acheve cette destruction, par ses atouts feminins
decevants. Elisabeth profite de son pouvoir de seduction pour
ensorceler homme comme le font aussi Julie ( Les Enfants
du sabbat ) et Fleloise ( Heloise) .

On peut se demander quelle est la figure masculine
dominante dans Kamouraska ? Si tous les personnages
feminins sont en quelque sorte des extensions de la
personnalite de 1' heroine et sont juges par rapport a celle-ci,
les trois hommes, bien que portant des traits de personnalite
tits .differents, sont lies par un destin commun: ils sont tous
les trois l'objet de la convoitise d'une seule femme. La
sexualite attire Elisabeth vers Antoine Tassy et plus tard,
George Nelson. La rencontre avec Tassy se deroule dans le

173

Henk Hillenaar , " Anne Hebert et le "roman familial" de Freud , dans Le Rroman
quebecois depuis 1960 : methodes et analyses , sous la direction de Louise Milot et Jaap
Lintvelt , Les Presees de FUniversite de Laval , 1992, p. 12.
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cadre d'une partie de chasse et

a

travers ce fait particulier

pris dans sa portee symbolique, Elisabeth est presentee en
tant que chasseresse. Le " flair " et le " coup d'oeil " lui font
vite reperer la proie [...] Tendant au gibier, selon les regles
implicites du jeu, appat de la pudeur, celui-ci s'empresse de
mordre au piege de la vertu" 174 D'abord, Tassy, et ensuite
Nelson, sont seduits par la facade de purete et de pudeur d'
Elisabeth: " M' etablir dans une chastete parfaite.[...] Me laver
d' Antoine a jamais. [...] Renaitre a la vie, intouchee,
intouchable, sauf pour 1' unique homme de ce monde, en
marche vers moi. Violente, pure, innocente ! Je suis innocente!"
( K p. 117 ) Tout comme Tassy et Nelson, son dewdeme man,
Rolland, a qui Elisabeth presente 1' image de 1' epouse modele
pendant ses dix-huit ans de vie ensemble ( " Innocente je ai
ete, sans trop d' effort, depuis dix-huit ans. Spouse parfaite de
Jerome Rolland " K p. 10 ) se laisse aussi prendre par ses
attraits.
A cote d' Elisabeth, l' homme est depeint dans sa
faiblesse, " etranger partout a jamais " ( K p.248 ), rendu
impuissant par le pouvoir malefique de la femme George
Nelson, nouvel Adam a perdu le paradis terrestre, entraine
vers le crime par la femme qu' it desire. En maudissant
d' Elisabeth, it lui attribue la culpabilite d' Eve. " It is that

174

Voir Francoise Maccabee lqbal , "Kamouraska , " la fausse representation cletnasquee ",
Vats et mages , vol. iv , no.3, avril 1979 , p.465. Nous soulignons.

207

damned woman that has ruined me " ( K p . 248 ). " Maudite
Perfide Elisabeth ", ( K p. 248 ), voila des appellations,
toujours dans le registre d' un pouvoir noir qui finit par
accabler et detruire homme ( c' est le meme cas d' Heloise, de
Julie ). " Le mythe d' Eve est symbolique de la tradition
misogyne qui 1' a toujours representee comme tentatrice,
1' incarnation du desir sexuel." 175 Or, la culpabilite d' Eve est
envisagee comme symbolique du pouvoir de 1' homme sur la
femme. Elisabeth paie cher sa faute. Elle est acquittee du
crime, mais elle est toujours hantee par son passé, par le
crime dont la societe et meme son maxi la considerent
coupable. Elle est abandonnee et maudite par son amant. En
effet, Elisabeth est sortie de la tradition du Pere, pour choisir
d' aimer, de connaitre 1' amour, se heurtant aux attentes de la
societe traditionalistes dont elle doit faire partie.

b.

La rupture : Fragmentation et multiplicite

L' ecriture feminine a reformule la notion de temps du
recit selon les besoins specifiques de 1' expression de la vie
"5 Carol P. Christ " Why women need the Goddess : Phenomenological , psychological ,
and political reflections " , in A Reader in Feminist Knowledge , ed. by Sneha Gunew,
London & New York, Routledge, 1991, p. 295.
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interieure du personnage, phenomene significatif chez la
nouvelle femme ecrivain, donc dans la vie du personnage
hebertien. La femme dans Kamouraska a toute une vie a. elle,
qui se laisse percevoir par des monologues interieurs, des
effets speculaires a travers lesquels elle se voit et se revele au
lecteur: " Mme. Rolland se redresse, refait les plis de sa jupe,
ajuste ses bandeaux. Va vers la glace, a la rencontre de sa
propre image, comme on va vers les secours les plus stirs.
Mon 'dine moisie est ailleurs. Prisonniere quelque part, loin. Je
suis encore belle ...." ( K p. 14 ).

L' ecrivain et critique Nicole Brossard 176

voit

ecriture

des femmes comme etant fragmentee, par son recours frequent
au passé, pluteit que lineaire et chronologique. C' est par ce
meme biais qu' Anne Hebert raconte les evenements dans
Kamouraska. Ici, le passé s' impose par rapport au present ce
qui permet evocation des souvenirs a. travers des analepses
et le passé vecu est constamment evoque. Un trajet
mnemonique s' inscrit dans le recours frequent a la memoire,
la vision et la reverie.

"Au temps chronologique s'oppose la duree
inferieure ; plutOt qu'un temps lineaire "
long " , it s'agit d'un temps qui se renferme
sur lui-meme , un temps " rond" ou en
spirale [...] Le discours semble donc parfois
incoherent , obscur, et l'imagerie hors du
quotidien , pleine de fantasmes [...] La
"decouverte " ou la "realisation.de soi "

176

Nicole Brossard " La femme et l'eeriture ,

Liberte, nos. 4-5 ( juil-oct. 1976 )

209

est une idee qui apparait a travers une
bonne partie de la litterature
contemporaine [...I l'experience est devenue
importante chez des ecrivaines qui
l'explorent a travers leurs personnages
feminins en particulier. 177

Le discours qui semble " incoherent " et " obscur ", s' avere
dans le cas d' Elisabeth un discours onirique fait d' un code
multiple de songes et d' hallucinations " Raver , m' echapper,
perdre de vue id& fixe " (K p.9), " on m'observe. On m' epic.
On me suit." Le temps du passé et le temps du present se
confondent et se melent a la superposition des espaces: La
chambre de ',Confine Melancon est le lieu principal ofi
Elisabeth se perd dans le songe et se &place dans le temps et

1' espace, d' autres lieux surgissent pour faire oublier au bout
de quelques &apes de la narration le lieu de l'action initiale: "
Le recit de Kamouraska est donc a la fois: recit du recit qu' est
le rave. Et recit de la realite, dans laquelle s' insere le rave, et

ou Elisabeth fait surface, de temps en temps. "

178

Le rave engendre la multiplicite deson etre qu' Elisabeth
accepte pour la decouverte de soi-meme: " C' est le moment

ou it faut se dedoubler franchement, accepter cette division
definitive de tout mon etre. J' explore a fond le plaisir singulier

177

178

Christl Verduyn " L'ecriture feminine contemporaine une dcriture de la folie ",
Gynocritiques : Demarches feministes a recriture des Canadiennes et Quebecoises
prepare par Barbara Godard , Ontario, ECW Press , 1987.
Josette Feral , " Cloture du moi, cloture du texte dans l'ceuvre d' Anne Hebert " , dans VoLt
et Images , 1. 1975, p. 281.
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de faire semblant d' etre 1A. J' apprends a m' absenter 179 de
mes paroles et de mes gestes " ( K p. 196 ). Toute la
personnalite d' Elisabeth se distingue par la fragmentation et
multiplicite, presence/ absence et le ' faire semblant

Effectivement, elle ne represente pas seulement deux
personnages, mais cinq ou plus encore: " C'est peu d'avoir une
double vie, madame Rolland. Le plus difficile serait d' avoir
quatre ou cinq existences secretes, A. insu de tous. "
(K p. 75) Comme Barbara Godard 1' a demontre dans un article
d' un grand interet, la fragmentation du psyche d' Elisabeth
s'opere a plusieurs niveaux: " Elisabeth has as many selves as
the houses she has lived in, the house on George Street in
Sorel of her free girlhood, the brick house of her aunts on the
rue Adelaide where she is educated to their submissiveness,
the Tassy manor in Kamouraska where two hunters confront
each other in passionate hatred, the but in the forest where
she meets her lover, and the Rolland house in Quebec, prison
of her conventional, surface self. The open structure of the
novel accommodates itself to this decomposition of the
persona." 180 La prise de conscience d' Elisabeth s' effectue par
le dedoublement profond de so;,. psyche et le devoilement du
moi ' multiple, parfois &forme par les effets speculaires qui
generent des images fragmentees de son propre soi-meme.

179
18°

Nous soulignons
Barbara Godard , " Strategies for Subversion , Canadian Literature : Recent Essays ,
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Tous les discours d' Elisabeth qu' elle soit maitresse,
epouse, grande dame de bonne famine, ou mime meurtriere,
sont toujours a la premiere personne. Le je ' devient nous ' et
1' individu rejoint la collectivite. Les femmes qui peuplent la
vie d' Elisabeth, ses tantes, sa mere, Aurelie Caron ne sont,
chacune, que des representations mimetiques de la
personnalite d' Elisabeth. Dans Kamouraska it n' y a qu' une
femme ' a vrai dire, puisque les autres ne sont en quelque
sorte que des avatars d' Elisabeth. Celle-ci devoile toutes ces
representations d' elle-mime lorsqu' elle declare " je dis " je " et
je suis une autre" (K p. 115). Les trois tantes incarnent
aspect de la personnalite d' Elisabeth qui cherche la stabilite et
la respectabilite du milieu bourgeois et pourtant, elle fera acte
de subversion en transgressant les lois du code moral. De
mime, une emotion, un sentiment communs semblent unir les
femmes, les plus agees et les plus jeunes. Les trois tantes
partagent un destin commun avec leur sceur et leur niece:
"Elles comblent le vide de leurs existences. Vivent
profondement, par osmose, etat de veuve eploree et toute une
enfance sauvage." (K p. 55). Pour la mere d' Elisabeth, le
mariage va de paire avec la mort. Juste apres son mariage,
Elisabeth verra ses rives s'ecrouler. Les deux femmes ont un
destin ineluctablement semblable: mariage-mort-disillusion,

Delhi-110052 , Pencraft International. 1994. , p. 217.
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mariage-desillusion-mort; un trajet qui se termine, pour les
deux femmes, par un retour a la maison maternelle.
Lorsque Elisabeth annonce " je dis " je " et je suis une
autre ", elle met en exergue non seulement la complexite de sa
personnalite, mais elle a aussi son double, Aurelie Caron, un
autre versant de sk psyche. Aurelie est la jeune servante
engagee par Elisabeth contre le souhait de ses tantes: " Cette
file est déjà perdue. A son age c' est une abomination " (K p.
59). L' alterite d' Aurelie est double. D' un cote, elle est
physiquement differente des gens qui 1' entourent, (cheveux
crepus, grosse bouche, robe d' indienne ), de 1' autre cote, elle
incarne le double d' Elisabeth, cet autre aspect de sa psyche
qui recherche la transgression du code moral et social: " Je
voudrais bien sortir moi aussi [...] Avec des garcons I (K p. 59)
Lors de leur premiere rencontre, Elisabeth et Aurelie ont
quinze ans. " Elle passe et repasse sur le trottoir, devant ma
maison. Toute une bande de vauriens escortent et la
bousculent. Cette flue me nargue et me fait mourir de jalousie.
A quinze ans elle en sait autant sur la vie que les morts euxmemes. " ( p. 59) Deja la presence physique d' Aurelie &eine
en Elisabeth des &sirs et des sentiments refoules. Car c' est
Aurelie qui possede les secrets et les mysteres de 1' interdit et
1' experience de la vie. Elle vit avec un " oncle ", on dit qu' elle
est une sorciere. Elle a la liberte sexuelle et la liberte des
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mceurs puisqu' elle fume et s' adonne a la prostitution et a la
sorcellerie. Son monde est antithetique de celui d' Elisabeth et
pourtant ce n' est que la realisation du monde oil la conduit
son imaginaire. Auralie est le reflet speculaire de la veritable
image d' Elisabeth. Pendant son enfance, Elisabeth exhibe deja
des caracteristiques similaires: " C' est une vraie sauvageonne
[.. .J. C' est epouvantable. [...] Avec sa tete de garcon tondu elle
s' echappe par une fenetre. Rejoint tout un tas de petits
gamins. Et s' en va a la peche a la barbote avec eux...Du cote
des Iles " ( K p. 53 ). Malgre les efforts des tantes pour elever
leur niece en tant que jeune fine de bonne famille, celle-ci s'
efforce de garder les apparences. Neanmoins, le drame d'
Elisabeth se deroule dans un "univers de dedoublement"

181 e t

de dualite .
Cette dualite provient encore d'autres facteurs, dont,
l'ecart entre la realite et la theatralite qui marque ses
actions. " Car si , sur un plan psychologique, it y a une faille
qui caracterise la personnalite d'Elisabeth, c'est bien son
incapacite a assumer pleinement, ou meme partiellement, la
realite. [...] Par un processus de negation et de destruction, elle
transforme toute presence en absence, tout desir en echec..

" 182

Le conflit d' absence/presence marque sa vie meme apres la
disparition de George Nelson et son mariage avec JerOme
Francoise Maccabee -Iqbal, Kanutraska, " La fausse representation demasquee - Voix
et Images, 4, 1979, pp. 460-78.
182 Janet Paterson, Anne Hebert Architecture Romanesque • Ottawa Les Presses de
181
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Rolland; Elisabeth choisit de se refugier dans 1' absence par le
biais du songe: Je me defends par 1' absence ". (K p.109). Son
incapacite d' assumer le reel provoque les &placements dans
1' espace et dans le temps et la pensee s' exprime par des voix
plurielles et dispersees qu' exprime Elisabeth d' Aulnieres .

L' incapacite d' assumer le reel et le faire semblant
voila des aspects marquants de ce personnage, voire la " fissure
profonde:" qui " caracterise la psyche

" 183

d' Elisabeth. Cette

psyche fragmentee se &double encore par l'ouverture et la
fermeture symbolique de la fenetre. La fenetre ouverte lui
rapporte des images angoissantes du passé: "Tout
pressentiment verifie. toute marge abolie. Tout alibi evente.
Toute fuite interdite. Le destin collera a mes os." (K p. 23), des
hallucinations: " la charrette egaree dans la vile, un charretier
qui sonne a la porte en pleine nuit " et la hantise de la
culpabilite: " je serai reconnue coupable, a la face du monde "
( K p. 23 ). Elisabeth referme la fenetre a la demande du
malade. Mais en meme temps, elle clOt la fenetre sur son passé,
elle s' en protege : " Pour se proteger, se barricader contre
toute attaque de 1' exterieur ". ( K p. 25 ).

Elisabeth se refugie encore dans la theatralite pour
fuir a la realite environnante, pour creer un univers qui d'
apres Francoise Iqbal est celui du "dedoublement" et du

l'Universite d'Ottawa , 1985 p. 143.
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" theatre ".184 Le jeu est articule dans la fameuse declaration
de la mere d' Antoine qui affirme "d' une voix meprisante " que
" tout ca c' est du theatre ".

A

ce moment, Elisabeth entre en

scene et annonce " je dis " je " et je suis une autre ".
(K p. 115). Sa vie a cote d' Antoine, a qui rien ne la lie a part
leur connivence physique ( " Je suis fascinee. Attach& au lit
d'un homme fou " K p. 89 ), lui appris a avoir recours a la
theatralite en faisant appel aux emotions, aux scenes
dramatiques, tout ce que sa belle-mere regarde avec mepris:
Pour ma belle-mere, larmes et crises de nerf font partie de ce
monde excessif, inconvenant et douteux que, faute d' un autre
mot, elle appelle le theatre. - Et moi, je suis une femme de
theatre. Emotions, fievres, cris, grincements de dents. Je ne
crams rien. Sauf 1' ennui." (K p. 78).

La comedie est jouee en tant qu'epouse et mere. La
naissance d' un deuxieme enfant privilegie Elisabeth et elle
beneficie ainsi de la consideration des paroissiens de
Kamouraska lorsqu' elle porte le masque de femme martyre:
" Penchee sur mon missel. Je savoure avec une joie etrange
mon role de femme martyre et de princesse offensee " ( K p. 90
). Sous le masque de la resignation chretienne, elle cache une
haine a peine reprimee contre le mari, exacerbee par le
support qu' it recoit de sa mere: " Mince pelure d' ange sur la
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Janet Paterson , Anne Hebert Architecture Romanesque , op. cit., p. 144.
Francoise Maccabee -Iqbal , op. cit..
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haine. A fleur de peau. " (K p. 91) Le desir s' accomplira plus
tard par le crime: " Delivrez- nous du rrtal. ( K p. 90 ) " 185 La
violence qui s' en suivra se fait déjà pressentir lorsqu'
Elisabeth decide de se delivrer du mal en jouant son role
devant les tantes qui, convaincues et " dechainees de pitie " ( K
P. 96 ) et auxquelles se joint la mere, condamnent le maxi
coupable et se prononcent contre lui pour sauver la Petite:
Quatre femmes vertueuses, et de bonne famille, sont
convoquees pour condamner a mort Antoine Tassy. " ( K p 97 )
Elisabeth reussit, elle quitte la maison du man et rejoint le
matriarcat. " Mais le clan feminin n' est d' aucun secours
Elisabeth . Car ce qu' it veut, ce n' est pas la sauver d' Antoine
Tassy, c' est 1' arracher au monde des males. Ce que regrettent
en fait ses tantes et sa mere c' est que " la dynastie des femmes
seules ne se perpetue pas eternellement, dans la maison de la
rue Augusta. " ( K p. 98

) 186

En cherchant a se delivrer de la

violence d' Antoine, Elisabeth devient sa complice au lit
conjugal. Les tantes ne arracheront vraiment au monde des
males. Les hommes auront toujours un role a jouer dans la
vie d' Elisabeth soit pour 1' accouplement, soit pour la passion
ou pour regagner la respectabilite par le mariage.

p. 460-478.
185 Nous soulignons
186 Gabrielle Pascal-Smith " La condition feminine dans Kamouraska d' Anne Hebert . The
French Review , Vol . LIV, No. I, October 1980, p. 89.
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En partant de la maison de Kamouraska, Elisabeth
quitte son maxi qu' elle meprise. Par ricochet, elle eprouve
une passion folle pour George Nelson. La folie parait le trait
marquant de toute la vie d' Elisabeth: les exces de son enfance
rebelle, ses rapports orageux avec son premier man malgre sa
violence, la realite apparente qui cache tout un monde interieur
plein de passions refoulees et finalement son amour pour
Georges. La plus grande folie est cette passion qu' Elisabeth
decrit comme une "grande plante vivace, envahissante " ( K p.
117 ) qui la possede deja et la rend folle: " La joie des fous, au
bord du desespoir " ( K p. 138 ). La folie s' empare de Nelson
egalement: " ivre de fatigue et d' insomnie, fou de jalousie. Ii a
des visions ". ( K p. 166 ). La passion s' achemine vers une
progression et une fin tragique.

Dans ce chapitre, nous venons de demontrer plus
particulierement la place de la femme visa vis de 1' Institution.
Pour la premiere partie de ce chapitre nous avons pris comme
sujet d' analyse Une Saison dans la vie d'Emmanuel et nous
avons demontre la place de la femme dans la continuite des
traditions etablies par la societe et par 1' 8glise. Tout en
contribuant a leur permanence, la femme s' avere en meme
temps, puissante lorsqu' elle s' impose dans son milieu
comme le fait Grand-Mere Antoinette dans Une Saison.

En

Elisabeth d' Aulnieres /Tassy / Rolland la femme lutte vers son
emancipation, non d'une facon militante, mais par la revolte
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qui se passe plutot au niveau de la psyche, de 1' inconscient qui
traduit cette meme revoke contre les normes sociales exigeant
plus de la femme qu'elle ne voudrait donner, a cause des
exigences de la societe sur la ferninite, la virginite, la fidelite.

Dans univers manicheen et dualiste de Kamouraska,
se confrontent Bien et Mal, mort et vie, conservatisme et la
tentative de rupture d' Elisabeth contre les forces qui la
retiennent depuis son enfance. Elisabeth

grandit et vit dans

cette societe janseniste et puritaine, oil la passion est
condamnee et 1' amour est le peche charnel que seul peuvent
purifier le mariage et la maternite.

Elisabeth choisit

d' Opouser Tassy et plus tard Rolland pour gagner la
promotion sociale que represente le mariage dans la societe, en
opposition au celibat: " On constate d'entree de jeu que la

femme passionnee et entiere qu' est Elisabeth ne trouve pas sa
place dans un monde oil ses &sirs de Ebert& et d' absolu ne
peuvent se realiser autrement qu' a travers la soumission a un
homme ou par le biais de la maternite."

187

Plus tard, lorsqu'elle

est liberee suite au proces, elle reintegre le gynecee familial.

Quel moyen meilleur que celui de se remarier pour
regagner la respectabilite dans une societe oil la femme seule et
surtout d' une reputation douteuse n'a aucune place ? Elle
devient Madame Rolland donc l'objet du desir toujours
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inassouvi de son nouveau maitre Jet- 'time Rolland, ce " petit
homme doux qui reclame son du presque tous les soirs avant
de s' endormir, jusqu' a ce qu' it en devienne cardiaque
( K p. 10 ) et qui la reduit a " un ventre fidele, a une matrice
faire des enfants " ( K p 10 ) Ce faisant, elle se soumet a ce qu'
impose la tradition et assume la condition de la femme reifiee
et assujettie a la domination du monde masculin. Son
deuxieme mariage indique que la femme est retenue par son
passé qui 1' empeche affirmer son emancipation. Tout
indique qu' elle ne pourra se racheter que par son vile de mere
et d' epouse modele aux yeux du monde. L' emancipation de la
femme demeure un reve impossible dont la realisation se
trouve dans la personne de George Nelson qui s' est refugie de
1' autre cote de la frontiere. D' apres Murray Sachs " for
Elisabeth d' Aulnieres-Tassy-Rolland and her ilk, there can
never be, in this world, the life of freedom and love she longs
for. That is her tragic and irreversible destiny ". 188 Toutefois, la
femme ne se soumettra pas totalement a roppression
masculine, elle elaborera ses propres moyens d' evasion, tels
qu'on verra par la suite.

L' ambivalence qui marque la personnalite d' Elisabeth
1' a fait sortir de la tradition pour se revolter contre sa

187
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Georges Desmeules Christiane Lanaie . op. cit p. 96.
Murray Sachs Love on the Rocks : Anne Hebert's Kamouraska " In Traditionalism,
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condition d' epouse trahie et agressee. En prenant un amant,
Elisabeth tente de rompre avec sa condition d' epouse
malheureuse et de s' affirmer en tant que femme. Anne Brown
etudie le comportement d' un nombre de femmes qui humilities
et violentees cherchent leur propre identite:

" En mettant en scene un pourcentage
aussi impressionnant d'epouses infideles,
nos auteures refutent, consciemment ou
non, la pensee mythique selon laquelle la
femme serait par nature monogame.
Signalons que la majorite de ces epouses
prennent un amant parcequ'elles sont, [...I
bafouees, humilities, violentees ou
dominees par leur epoux. Or, dans leur cas,
l'amour illicite n'est qu'une sorte de pailiatif
destine a ajourner la separation qui se
prepare . La fonction symbolique de l'amant
se resume d'ailleurs a fournir a l'herofne en
detresse un bref moment de calme et de
plaisir qui lui permet de trouver la force de
reorienter sa vie. Et, apres avoir quitte le
mari , it est rare qu'eile cherche a recreer
une vie de couple avec son amant. Cela
nous permet de dire que ce type de femme
inconstante n'est pas , comme on aurait pu
le croire, a la recherche de l'homme, mais
bien a la recherche d'elle- meme , c'est-ddire de son identite " 189

La revolte d' Elisabeth la lie a tant d' autres femmes
quebecoises dont le cas, d' apres 1' etude d'Anne Brown est
identique a celui d' Elisabeth . Comme les autres femmes
victimes du mariage. Elisabeth trouve ses brefs moments de
repit dans sa relation avec Nelson .
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Nous aimerions appliquer dans le cas d'Elisabeth ce que
Brown a generalise a propos de la femme inconstante :
Elisabeth n'est pas a la recherche de 1' homme mais a la
recherche de son identite. Elle represente toutes les femmes
qui affirment leur pouvoir par la transgression : adultere,
le meurtre ou le refus de se donner au mari. Dans les deux
manages, Elisabeth ne se donne a ses mans qu' a un niveau
superficiel. Si pour le premier elle n' eprouve que le bref
assouvissement du plaisir sexuel , elle palliera l'outrage d' etre
la femme de JerOme Rolland en le ridiculisant en tant
qu' homme. Il est bien evident que ses rapports avec les trois
hommes sont commandos par le desir , la haine, la passion,
le mepris. Et dans les trois cas , Elisabeth emerge victorieuse.
Elle est la femme au phallus, marquee par une soif de
dominer ses hommes, " la figure androgyne [...], dont
l'ambiguite revele le refus des roles stereotypes". 190 Paterson
souligne plus loin l'attrait qu'ont pour Elisabeth le "nonconformisme et la liberte. " Au plus profond d'elle-meme elle a
affirme son droit au desir et a la recherche active et
transgressive de son assouvissement. Cette meme
transgression s'avere necessaire a 1' emancipation de Catherine
qui a recours a 1' adultere dans Les Chambres de bois 191

,

acte

eloquent temoignant de la necessite de sortir de la loi

Janet Paterson " Figures de l'Autre dans Kamouraska , Anne Hebert , parcours d'une
oeuvre . op. cit.. p. 247 .
191 Anne Hebert . Les Chambres de bois , Paris . Seuil . 1958.
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institutionnelle pour se mettre a l'abri de la tyrannie
phallocrate. Le jugement de Pascal-Smith confirme notre
propos : " Anne Hebert a cree un monde oil la femme, d'abord
asservie, se dresse comme un glaive. Car, si son milieu a le
pouvoir de contraindre Elisabeth d'Aulnieres-Tassy-Rolland a
toujours subir sa vie sans jamais la vivre, sa revolte reste
invincible. [...} Dans ce roman, on voit en effet la femme ecrasee
se retourner contre son oppresseur et lui porter un coup
mortel". 192 Nous nous permettons d'ajouter que meme si la
femme finit par se soumettre

a

la loi d'une Institution

patriarcale castratrice, elle est déjà liberee.

Si la Grand-Mere Antoinette est la gardienne de 1' Eglise,
de la famille, et de toutes les valeurs auxquelles a tenu le
Quebec traditionnel, elle 1' a ete tout en gardant son statut de
' femme forte ', puissante. Ces marques distinctives la placent
dans la meme categorie qu' Elisabeth d' Aulnieres, femme a un
pouvoir noir ', different de celui de 1' aieule du roman de
Marie-Claire Blais, mais tout de meme, chacune represente la
continuite de la tradition et la revolte contre celle-ci. Les
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femmes subissent autorite, mais du fond de leur condition,
elles entonnent un eloge a la vie. Vivre ne sera que reagir
contre ce que homme exige.

op. cit., p. 9 I
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