
 
 
 
 
 
 
 

La revenance dans le roman québécois 
au féminin après 1980 

 
par 

 
Andrea Daniela King 

 
 

 
 
 
 
 
 

Thèse présentée au Département d’études françaises 

pour l’obtention du grade de  

Docteur en Philosophie 

 
 
 
 
 
 

Queen’s University 

Kingston, Ontario, Canada 

Février 2011 

 
 
 
 
 

Copyright © Andrea Daniela King, 2011 



ii 
 

Résumé 
 
 
Cette étude prend pour son objet la figure de la revenante dans le roman québécois 

contemporain au féminin, laquelle émane d’une tradition de l’effacement du féminin, 

que ce soit sur le plan social (valorisation du sacrifice maternel et de la 

transcendance féminine), créatif (empêchement de la participation des femmes à la 

production littéraire) ou représentatif (mise en scène de la disparition de la femme). 

Si cet effacement a longtemps servi d’appui { une économie et { une esthétique 

patriarcales, la revenante attire l’attention sur celles-ci et en provoque la remise en 

question.  

La revenante assume deux avatars dans notre corpus : l’apparition de la 

femme morte (en tant que fantôme, morte-vivante, figure fantasmatique ou 

onirique), ou le redoublement de celle-ci dans d’autres personnages féminins (c’est-

à-dire que la hantée endosse les traits d’un précurseur spectral féminin). Nous nous 

intéressons aux enjeux de l’appropriation de ce vieux topos patriarcal dans le roman 

au féminin après 1980, moment où les femmes interviennent de façon régulière sur 

la scène littéraire. Ainsi, après avoir situé la revenante dans un contexte québécois et 

occidental, nous en examinons les instances dans les œuvres d’Anne Hébert, de 

Suzanne Jacob, d’Élise Turcotte et de Ying Chen. 

Puisque la revenante est une figure déterminante dans l’œuvre d’Anne 

Hébert, les deux premiers chapitres d’analyse traitent de textes de cette auteure 

canonique. « Désir et dés/ordre » identifie les lieux et les origines de la hantise 

féminine et le désordre qu’elle provoque pour mettre en évidence son rapport au 

désir; « La pro/création » examine la création artistique ou reproductrice comme 
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médium de la spectralité au féminin. Le dernier chapitre, « Violence et 

vulnérabilité », présente des analyses de romans de Suzanne Jacob, d’Élise Turcotte 

et de Ying Chen afin d’y souligner la représentation des deux faces de la violence – 

l’agression et la vulnérabilité – telles qu’elles se chevauchent avec la revenance. 

Chacune des quatre écrivaines étudiées met en texte des dichotomies 

hétéronormatives; selon notre lecture, la revenante constituerait un symptôme de 

ces structures problématiques. 
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Chapitre 1 

Introduction 

 

Il existe au Québec une tradition littéraire bâtie sur « une triste cohorte de femmes 

tuées » (Smart 20) issue de la « revanche des berceaux », discours sociopolitique qui 

mettait de l’avant la procréation comme façon d’assurer la survivance d’un peuple 

francophone catholique minoritaire (Smart 30). Paradoxalement, cette notion de 

« survivance » impliquait la disparition de la femme, à savoir un taux élevé de mort 

en couches en raison de grossesses trop nombreuses. Comme pour esthétiser et 

ensevelir cette réalité sociale destructrice, le roman québécois (au masculin et au 

féminin) de cette époque (19e siècle - années 1950) met en scène la mythification de 

la mère disparue.  

Dans le visage de cette mère morte, on peut discerner les traits de la Vierge, 

dont le culte est un des piliers du catholicisme. Ce culte implique non le respect, mais 

une mainmise sur le féminin : « La Vierge Marie n’aurait été inventée que pour 

marquer son destin de “mère porteuse” de la divinité [...] Si on a besoin d’elle, c’est 

pour montrer que l’esprit est mâle et la chair femelle […] » (Bersianik 121-122). 

Cette « chair femelle » est ensuite appropriée et reniée à travers la 

transsubstantiation, par laquelle le pouvoir se transfère à un avatar masculin (Dieu, 

prêtre...). Comme le soutient Louky Bersianik, « [l]a religion nous relie au père 

hypothétique et nous délie de la mère certaine » (122).1  

                                                             
1 Nancy Huston exprime son indignation à l’égard de ce même phénomène lorsqu’elle écrit : « Je le vois 

partout, le mind-body problem. Chaque fois que j’écris la date, je suis consciente de commémorer un 

événement invraisemblable : la fécondation d’une femme vierge par l’esprit d’un homme invisible, et la 

naissance conséquente d’un homme immortel. C’est un scandale! » (12). 
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Les années 1960 voient une révolution sociale et politique dite « tranquille » 

qui comprend le rejet des valeurs de la survivance, y inclus la religion, et ainsi naît 

une autre sorte de violence textuelle envers la femme. Le « matricide tacite » (Tilley 

2) décrit plus haut laisse la place { la mise en texte d’une violence { la fois explicite 

et érotisée, déployée au service de l’esthétique postmoderne : « Woman, as a social 

and cultural construct, has become synonymous with text; her body appropriated, 

she has become an intellectual playground, and the representation of eroticized 

violence against her, a mark of textual and artistic sophistication » (Tilley 12). Viol, 

meurtre et démembrement de la femme servent en l’occurrence de métaphores { 

l’agitation sociale et politique; ces thèmes sont particulièrement présents dans les 

romans de Jacques Godbout, de Hubert Aquin et de Victor-Lévy Beaulieu (Tilley; 

Saint-Martin, « Mise { mort des femmes et “libération” de l’homme »). Selon Lori 

Saint-Martin, ces auteurs « mettent en scène leurs fantasmes sadoérotiques à travers 

les réflexions de narrateurs exploités, aliénés politiquement et socialement, 

enfoncés dans une existence médiocre. Pour s'en sortir, chacun passera par la même 

expérience “libératrice”, soit la mise { mort symbolique ou réelle d'une femme. 

(« Mise { mort de la femme et “libération” de l’homme » 107). Ces représentations 

extrêmement violentes proliféreront jusqu’{ la fin des années 1970. 

Nombreux sont les exemples dans le roman québécois de personnages 

féminins victimes de la violence ou du silence meurtriers. Mais nombreuses aussi 

sont les mortes qui reviennent comme rappel de la faille dans ces structures 

esthétiques et sociales patriarcales et misogynes. En effet, il y a presque autant de 
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revenantes dans la littérature québécoise que de mortes, d’où notre désir de tracer 

les contours de ce phénomène.  

 

LA REVENANCE : ENJEUX, HISTOIRE, PROBLÉMATIQUE 

La revenante participe à un topos qui s’est répandu dans la littérature européenne 

du 19e siècle, époque à laquelle Edgar Allan Poe a fait cette remarque devenue 

depuis célèbre, { savoir que la mort d’une belle femme est sans question le plus 

poétique des sujets (19), et qui a été reprise par la théoricienne psychanalytique 

Elisabeth Bronfen, pour qui la féminité et la mort coïncident et fonctionnent comme 

signifiant déplacé de « la masculinité, [de] la survivance, [de] la préservation et [de] 

la continuation » 2 (Over Her Dead Body 433). L’écrivaine féministe Nancy Huston fait 

une observation analogue :  

La femme est l’œuvre d’art de l’homme; l’œuvre d’art est la femme de 

l’homme : en fait, ces deux énoncés s’impliquent et s’expliquent l’un 

l’autre. Voil{ pourquoi les avatars du mythe de Pygmalion, { travers les 

âges, sont innombrables. L’artiste préfère sa création aux femmes réelles 

précisément parce que celles-ci, par opposition à celle-là, sont humaines 

et rappellent la condition humaine. “Humain” veut dire ici: mortel. 

Périssable. Pourissable. Épouvantable, au sens propre : cela épouvante. 

(27) 

                                                             
2 Pour alléger le style, les citations provenant d’ouvrages et d’articles anglais qui sont intégrées à notre 

propos sont traduites en français.  En revanche, nous laissons les citations constituées de phrases complètes 

dans leur langue d’origine.   
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Le  mythe grec de Pygmalion, rappelons-le, représente un artiste masculin qui tombe 

amoureux de la statue qu’il a créée, laquelle sera enfin métamorphosée en femme 

vivante par la déesse Aphrodite. Les divers avatars de ce mythe mettent en scène la 

sublimation artistique masculine { travers la création ou la réanimation d’un objet 

féminisé, lequel servirait de garantie contre la mort. 

La figure de la revenante, qui occupe « l’interstice entre deux formes 

d’existence – une célébration de la mort et un triomphe de celle-ci », évoque, selon 

Bronfen, « deux formes d’angoisse, […] que la mort est la finitude, et que la mort 

n’est peut-être pas la fin », aussi bien que la notion qu’un « secret [...] se cache sous la 

surface du corps » (Over Her Dead Body 294). Ce prétendu « secret » obscurcit non ce 

{ quoi nous n’aurons jamais accès – à savoir une sorte de « vérité » insymbolisable –, 

mais plutôt ce à quoi nous aurons tous accès par la suite et qui a été jusqu’ici refoulé. 

C’est justement comme si la revenante recouvrait l’absence d’un secret résidant de 

l’autre côté de la mort.   

La tradition littéraire occidentale est bâtie sur cette dissimulation :  

The cultural topos or image […] presupposes and confirms that 

Woman is constructed as Other than man; as that which is not the 

centre of a social or representational system. Hers is a position of non-

coherence, of the void or an empty space between signifiers precisely 

because she is constructed as the vanishing point and the condition of 

western culture’s fictions of itself. (Bronfen, Over Her Dead Body 403)  

Il n’y a pas de « position féminine » dans ce système de représentation, ce qui veut 

dire que lorsque l’écrivaine s’en charge, elle s’engage { l’effacement, voire { la mort : 
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« [The woman writer] must not only assume a masculine position but she must also 

perform the position of absence, of the double, which is the rhetoric of death » (Over 

Her Dead Body 406). Se tenir hors de ce système de représentation est impossible,3 

mais en s’y insérant, l’écrivaine peut exposer la violence qui y est normalement 

obscurcie. Ainsi, en déployant le topos de la revenance, qui met en scène la 

disparition et la réapparition de la femme, l’écrivaine peut attirer l’attention sur la 

faille, et, en l’illustrant, émettre une critique { son endroit.  

La figure de la revenante, cette personnification de celle qui a été sacrifiée à 

une idéologie patriarcale ou à une esthétique masculine, se présente sous deux 

avatars dans notre corpus : 1) l’apparition de la femme morte (comme fantôme, 

morte vivante, ou figure fantasmatique), ou 2) le redoublement de la femme morte 

par un autre personnage féminin (c’est-à-dire que la hantée endosse les traits d’un 

précurseur spectral féminin). Des théories psychanalytiques (Julia Kristeva, Slavoj 

Zizek, Elisabeth Bronfen) et féministes (Judith Butler, Paula Ruth Gilbert, Nancy 

Huston, Lori Saint-Martin) serviront d’appui à notre exploration de ce terrain 

littéraire spectral. Serait-il possible de mettre de l’avant une théorie de la revenance 

– terme que nous emploierons pour désigner la hantise au féminin dans des œuvres 

de femmes –, qui mettrait en lumière non seulement la spécificité de cette hantise, 

mais aussi la fracture qu’elle provoque? Comment la revenance se manifeste-t-elle 

sous la plume des auteures québécoises depuis 1980, époque à laquelle les femmes 

témoignent d’une grande agentivité sur les plans social et esthétique? Pourquoi les 

                                                             
3 Pour Bronfen, l’écriture féministe n’échappe pas à cette impasse : « One could speculate whether feminist 

writing, aimed at denying complicity with culture by drafting a feminine subject position outside its 

alienation, does not merely miss the point that all human beings are irrevocably subjected by cultural 

language. More crucially this may be a strategy by which death once again [...] is repressed » (Over Her 

Dead Body 406).  
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auteures contemporaines étudiées – Anne Hébert, Suzanne Jacob, Élise Turcotte et 

Ying Chen – mettent-elles en scène le vieux topos de la revenance? Le font-elles à leur 

insu, ou s’agit-il d’un geste critique? Quelles blessures s’expriment par leurs 

représentations? Voici les questions qui guideront notre lecture, qui montrera que la 

figure de la revenante marque une tension sociale ou psychique, tout autant qu’une 

rupture dans la tradition esthétique selon laquelle la femme serait l’appui silencieux 

d’un discours patriarcal. 

Ce chapitre introductif de la thèse comprendra un survol de la figuration de la 

revenante dans des textes québécois d’hommes et de femmes avant 1980, et dans 

des textes d’hommes après cette année-là, après quoi nous aborderons certains 

concepts thématiques et théoriques : une contextualisation des figures du fantôme 

et du double, et une discussion du rapport de ceux-ci à la notion psychanalytique du 

sujet.  

Les deux premiers chapitres d’analyse traitent de textes d’Anne Hébert. Non 

seulement la revenante est-elle une figure déterminante dans l’œuvre de cette 

auteure canonique, se manifestant dans tous les romans de celle-ci, mais chaque 

apparition féminine spectrale mène la lectrice4 à une compréhension plus nuancée 

du sujet hébertien.5 « Le dés/ordre » explorera la revenance dans deux romans 

d’Hébert, Héloïse et Les fous de Bassan. En l'occurrence, l’ordre psychique des 

                                                             
4 Par cette tournure, il n’est pas question d’exclure les lecteurs masculins mais bien plutôt de mettre 
en avant ma posture personnelle. 
5
 Cette complexité spectrale dans l’œuvre d’Hébert se contraste { la relative simplicité du fantôme 

féminin dans les romans de Ying Chen, fantôme qui est toujours présent mais qui n’évolue pas 
vraiment, endossant chaque fois les mêmes traits, exprimant les mêmes préoccupations (nostalgie 
d’une vie passée, aliénation par rapport { la vie présente). La seule exception { cette règle est le 
personnage-revenant du double de Querelle d’un squelette avec son double, roman qui fait l’objet 
d’une des sections dans le dernier chapitre de cette thèse. 
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personnages est constamment bouleversé par des interventions spectrales 

féminines : fantômes, voix d’aïeules, vampires. Les personnages masculins et 

féminins réagissent-ils différemment à ces interventions, à ce bouleversement? 

Quels sont les lieux de la hantise, et que signifient-ils? Quel est le lien entre la 

spectralité et le désir du personnage hébertien? Et finalement, quelle faille est 

dévoilée par ces apparitions? 

Le troisième chapitre de la thèse, « La pro/création », examinera la 

spectralité au féminin dans trois autres textes hébertiens, à savoir les romans Le 

premier jardin et L’enfant chargé de songes, et le récit Est-ce que je te dérange? Ici, la 

revenance est reliée à la création, que celle-ci soit artistique ou reproductrice. 

Comment les personnages masculins et féminins participent-ils à la revenance à 

travers leurs créations? Le féminin y est-il valorisé ou forclos? Quel est le rapport 

entre la création, l'apparition spectrale féminine et l’intertextualité que déploient 

ces textes hébertiens?  

Le dernier chapitre d’analyse, « Violence et vulnérabilité », constitue une 

réflexion sur les deux faces de l’agression telles qu’elles sont reliées { la revenance. 

L’Obéissance de Suzanne Jacob, L’Île de la Merci d’Élise Turcotte, et L’Ingratitude et 

Querelle d’un squelette avec son double de Ying Chen sont les romans analysés dans 

ce chapitre. Après une discussion théorique de la violence (Judith Butler, Paula Ruth 

Gilbert), nous aborderons les textes du corpus afin de mettre en relief les diverses 

représentations de ce phénomène, et de répondre aux questions soulevées par 

celles-ci : Les femmes sont-elles strictement des victimes de la violence, ou leur 

arrive-t-il aussi d’occuper le rôle de bourreau? Comment la revenante peut-elle être 



8 
 

lue comme une contestation de certaines structures hétéronormatives agressives, et 

quel est le rapport de cette figure aux spectres du passé (deuils inachevés, 

traumatismes)?  

Voilà les contours de cette étude, qui prend pour objet « l’art du spectre 

énergétique », pour emprunter une formule de Nicole Brossard (23), comprise ici 

comme le féminin refoulé qui ne cesse de se manifester, d’agir, et de faire réagir, 

provoquant la remise en question d’anciennes traditions sociales et esthétiques. 

 

AVATARS QUÉBÉCOIS DE LA REVENANTE AVANT 1980 

La « triste cohorte de femmes » citée plus haut serait enterrée sous ce que Patricia 

Smart appelle « la Maison du Père », à savoir cette « métaphore de la culture et de 

ses structures de représentation idéologiques, artistiques et langagières, dont nous 

comprenons de plus en plus clairement depuis l’émergence du féminisme qu’elles 

sont la projection d’une subjectivité et d’une autorité masculines » (22). Cet 

ensevelissement n’empêche toutefois pas de faire entendre une « voix féminine » qui 

« remonte toujours aux origines maternelles » (Smart 21), celle de « [t]outes les 

mères mortes du roman de la terre » (Smart 20). Cette voix ne se limite pas au 

roman de la terre, cependant : elle se fait entendre { travers l’histoire littéraire du 

Québec, jusqu’{ nos jours, et elle est accompagnée d’apparitions féminines 

silencieuses, mais non moins provocatrices. En effet, les mortes laissent leurs traces 

partout dans le corpus québécois canonique, comme si elles refusaient les conditions 

de leur disparition. L’« autorité masculin[e] » dont parle Smart est donc minée : au 

final, la forclusion du féminin ne fait qu’attirer l’attention sur son retour. 
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C’est dans ce contexte qu’apparaît la revenante dans l’œuvre de Germaine 

Guèvremont, qui, elle, est la première parmi les écrivain.e.s québécois.es à mettre en 

scène cette figure de façon étendue. La revenante figure dans le roman-feuilleton Tu 

seras journaliste (1939-1940) et le cycle du Survenant (En pleine terre (1942), Le 

Survenant, (1945), Marie-Didace (1947)), faisant son apparition à des moments dans 

chaque récit où les traditions rurales et patriarcales sont menacées. Elle attire 

l’attention sur une tension entre l’effondrement et la répétition d’un vieux système 

de représentation et personnifie une certaine ambivalence { l’égard de cette période 

de transition sociale et littéraire, où les femmes s’imposaient de plus en plus.  La 

hantise, dans l’œuvre de Guèvremont, est le résultat d’une rupture idéologique.  

Comme nous l’avons montré dans notre article « L’angoisse de l’écriture dans 

l'œuvre de Germaine Guèvremont », les personnages féminins que peint 

Guèvremont forment une longue série de doubles, la mort d’une femme se liant 

toujours { l’(in)existence d’une autre. Plusieurs de ces personnages féminins 

refoulent leurs penchants créatifs afin d’assumer le rôle de mère « traditionnelle » 

qu’elles ont hérité d’une aïeule. C’est le cas, par exemple, pour Phonsine du cycle du 

Survenant après la mort de sa belle-mère, Mathilde. Il faut dire qu’il s’agit pour le 

moins d’un rôle accablant : « Elle était morte. Usée de peine », dit le père Didace en 

se souvenant de sa femme (Le Survenant 197). Ayant endossé ce rôle, Phonsine ne 

s’adonne plus aux « petits ouvrages » créatifs dont elle se réjouissait autrefois (Le 

Survenant 49). Qui plus est, alors qu’il y a six références dans Le Survenant à la 

maigreur de Phonsine et à son habitude de ne presque pas manger, ce chiffre triple 

dans Marie-Didace, roman dans lequel elle est enceinte. Même si l’auteure ne voulait 
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pas signifier l’anorexie et la spectralité qui se joue { travers elle, il y a quand même 

un refus des rondeurs qui seraient associées à la maternité. Phonsine évite-t-elle de 

jouer le rôle de la mère Beauchemin en essayant (inconsciemment) de provoquer 

une fausse couche? Ou bien se dirige-t-elle vers cette autre porte de sortie, la mort? 

Ce qui est certain, c’est que les thèmes de la féminité, de la créativité et de la mort se 

tissent autour de ce personnage et mettent en évidence l’ambivalence { laquelle les 

écrivaines de cette génération (de transition) devaient s’affronter,6 attirant 

l’attention sur la position difficile qu’occupait l’écrivaine.7 Car il ne faut pas oublier 

que la grossesse est une métaphore à laquelle de nombreux écrivains – hommes et 

femmes – ont eu recours pour représenter l’écriture.8 L’(in)existence de la 

revenante, en l’occurrence, dévoile le (non-)lieu de l’auteure. 

                                                             
6 Dans une interview qui parut en 1959 dans Photo-Journal, Germaine Guèvremont maintient qu’elle avait 

commencé à écrire une vingtaine d’années auparavant « pour [s]’évader de l’inquiétude et de la peur » 

(Bouthillette 7). À en croire la paraphrase fournie par l’intervieweur, cette peur était née de l’éclatement des 

valeurs traditionnelles paysannes, lesquelles ne répondaient plus à la réalité sociale et économique 
(Bouthillette 7). Ainsi, l’« évasion » de la peur dont parle Guèvremont n’en est pas une, car écrire en tant 

que femme à son époque voulait dire bouleverser ces mêmes valeurs traditionnelles et, par conséquent, faire 

face à la peur.  
7 Il importe de noter, d’ailleurs, que la plupart des écrivaines de cette époque étaient soit célibataires, soit 

non-mères, ce qui n’était pas le cas de Guèvremont. Isabelle Boisclair examine cette problématique dans 

Ouvrir la voie/x : Le processus constitutif d’un sous-champ littéraire féministe au Québec (1960-1990) et 

« L’écrivaine québécoise au vingtième siècle : parcours d’un sujet problématique ». Selon Boisclair, « […] 

parmi toutes les occupations, s’il en est une qui était désignée contraire au statut de la femme mariée et 

mère de famille, c’est celle-là qui, dans la structure dichotomique qui régnait et qui opposait monde féminin 

et monde masculin, s’opposait à la procréation : la création. Ainsi, la femme qui voulait devenir écrivaine 

devait sacrifier ce qui était considéré comme féminin pour accéder à une carrière littéraire, la capacité de 
procréer étant jugé incompatible avec l’aptitude à créer » (« L’écrivaine québécoise au vingtième siècle » 

127). 
8 Lorsque les hommes déploient ces métaphores, il s’agit, selon Louky Bersianik, d’une « protestation 

gynile » : « L’histoire du patriarcat pourrait bien s’appeler l’histoire de la protestation gynile depuis la 

légende biblique de la ―grossesse d’Adam‖ et le concept de la Sainte Trinité, jusqu’aux nouvelles 

techniques de reproduction (NTR), en passant par Socrate qui ―accouche les beaux esprits des pensées 

qu’ils contiennent‖. Cette histoire pourrait aussi s’écrire à partir d’autres métaphores empruntées aux 

fonctions reproductrices des femmes, qui ont abouti à ce que j’appelle la ―maternité mâle‖, parce que très 

souvent ces métaphores ont été prises pour la réalité et ont eu force de loi dans le système symbolique 

juridique » (113). 
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Du côté masculin, « La vache morte du canyon » (1953) de Jacques Ferron se 

moque des mêmes valeurs terriennes mises en scène dans l’œuvre de Guèvremont, 

et la figure de la revenante participe de cette représentation satirique. Dans ce conte 

allégorique, le frère du personnage principal hérite de la terre ancestrale; or, celui-ci, 

qui porte le nom dickensien de François Laterrière, « fai[t] partie de ce surplus 

humain dont la paroisse québécoise se débarrasse continuellement pour conserver 

sa face traditionnelle, ce masque qu’on montre aux étrangers, qu’on exploite et qu’on 

vend, cette grimace de putain austère » (134). Si l’accent dans ce passage est mis sur 

le fils expulsé, l’image de la « putain austère » est un rappel du rôle que jouerait la 

femme dans ce scénario traditionaliste, { savoir celui d’objet d’échange entre les 

hommes. Il faut remarquer que ces enjeux possessifs se déplacent en même temps 

que le personnage, sans pour autant se transformer ou s’égaliser : François 

déménage { l’ouest du Canada, où, dans un échange qui a lieu dans une taverne, il se 

procure une terre, une vache, un bœuf et une femme nommée Eglantine, fille d’un 

chef autochtone. 9  

« La vache morte du canyon » ironise la tradition patriarcale et problématise 

les rapports entre les Blancs et les autochtones, mais non sans passer par une 

brutalité mythifiée envers la femme : Eglantine est violée par le bœuf (agression que 

vengera François) et elle en périt en laissant derrière elle une petite fille qui « se 

débat dans le sang de sa mère et du monstre » (119). Quant à la vache, elle meurt de 

soif et se ranime pour hanter le personnage principal et lui rappeler son état d’exil. 

                                                             
9 Les biens matériels – y inclus la femme – sont échangés contre une récompense symbolique/spirituelle : le 

chef autochtone plairait aux esprits en mariant sa fille à un Blanc (Ferron, « La vache morte du canyon » 

106). 
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Que l’on voie dans la figure de la vache morte une nostalgie du Québec paroissial – 

comme le fait Gilles Marcotte10 –, ou bien un cynisme { l’égard de cette même 

nostalgie – interprétation qui nous paraît aussi juste –, le « beuglement » de la 

discordance psychique et culturelle fait écho au corps éventré de la femme, et le 

renouvellement identitaire (si précaire soit-il) proviendrait du sang féminin.  

Du « matricide tacite » on passe au meurtre cathartique, érotisé et esthétisé 

dont participent Jacques Godbout, Victor-Lévy Beaulieu et Hubert Aquin – nous 

reviendrons à Beaulieu et d’Aquin, dont les romans figurent des revenantes –, mais 

les romans de Jacques Ferron et de Réjean Ducharme de la même époque ne 

participent pas de cette tendance. La mort de la femme n’assume aucun statut 

symbolique dans Les roses sauvages (1971) de Ferron, par exemple, servant plutôt à 

mettre en évidence la complexité de la vie intérieure de la disparue, aussi bien que 

les dures réalités sociales qui auront contribué { son sentiment d’isolement. Quant 

aux  Enfantômes (1976) de Ducharme, bien que le narrateur du roman conjure la 

sœur défunte (double de la mère) comme figure de l’enfance idyllique, du désir 

refoulé, et de l’amour maternel, c’est le souvenir de la sœur plutôt que la mort de 

celle-ci qui est érotisé. 

Les roses sauvages de Ferron se structurent en trois parties, la première 

mettant en scène la mort du personnage féminin, les deux autres figurant le double 

de celui-ci. La partie initiale – la plus longue – est écrite dans le style distancié du 

conte (sans pour autant témoigner d’aspects fabuleux) et raconte l’histoire d’un 

                                                             
10 Marcotte se pose la question suivante : « La voix essentielle de l’œuvre ferronienne ne serait-elle pas 

celle de la ―vache morte du canyon‖, qui beugle ―vers un inaccessible Trompe-Souris‖, qui demande contre 

toute vraisemblance son rapatriement dans la paroisse natale? » (226). 
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homme surnommé Baron dont la femme, anonyme elle, se suicide. La deuxième 

partie est constituée d’une « introduction » rédigée par un médecin œuvrant dans un 

hôpital psychiatrique, texte qui dénonce les méthodes de traitement abominables 

que l’on fait subir { deux patientes en particulier. L’introduction du médecin sert { 

présenter l’ultime partie du roman, qui se compose d’une lettre écrite par Aline 

Dupire, l’une des patientes décrites par le médecin.  

Tout comme dans l’œuvre de Germaine Guèvremont, un lien important 

s’établit dans Les roses sauvages entre le malheur de la femme et son étouffement 

social et intellectuel. Ce lien est souligné à plusieurs endroits dans la première partie 

du roman. Le narrateur, pourtant omniscient et très observateur { d’autres égards, 

semble ignorer la femme de Baron et jusqu’{ son nom, comme si la vie précédente 

de celle-ci n’était qu’un prélude { son mariage. De la même manière, après la 

naissance de l’enfant du couple, le médecin qui s’occupe de l’accouchement dit { 

Baron : « Votre femme est une artiste, une intellectuelle » (16), mais, curieusement, 

les activités artistiques de celle-ci ne sont pas décrites par le narrateur. Ce même 

médecin, en parlant à la femme de Baron, fait l’observation suivante : « Ce qu’il faut { 

un enfant, ce n’est pas une mère qui joue du violon, une mère qui écrive des livres, 

c’est une mère qui soit une bonne petite vache affectueuse » (17). Cette femme était-

elle musicienne? Écrivaine? La lectrice ne le saura pas. Mise en abyme de la 

dissolution de la vie intellectuelle de la femme, cette omission fonctionne comme 

rappel spectral d’une perte indéterminée.   

Baron, quant { lui, dit { sa femme qu’elle sera pour l’enfant « la Madone qui 

prévaut sur l’enfer » (15). Incapable de jouer ce rôle, déprimée et aliénée de son 
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enfant, elle se suicide; dans la dernière partie du roman, elle est redoublée dans le 

personnage d’Aline Dupire,11 dont l’enfermement physique est analogue { son 

propre isolement psychologique. Mais Aline, contrairement à sa sœur symbolique, 

prendra la parole. Toutefois, le narrateur qui présente la lettre d’Aline ne peut 

s’empêcher de remettre en question l’impact de cette prise de parole : « Tu parleras 

et l’on ne t’écoutera plus, ton dossier est déj{ trop épais. […] Aline, ô pauvre folle, 

c’est ta mort déj{ que tu tricotes! » (158). Le personnage masculin se met { l’écoute 

et entre en dialogue avec le personnage féminin (c’est le seul moment dans le récit 

qui est narré à la deuxième personne du singulier), mais non sans conclure que ce 

dialogue ne mènera à rien.  

À la différence des Roses sauvages, qui met en place les dispositifs narratifs du 

conte pour s’orienter finalement vers un effet de « réel », Les enfantômes de 

Ducharme est onirique, le « réel » n’ayant pas de place dans les « mémoires » du 

narrateur du roman, Vincent. C’est un autre roman qui s’ouvre avec le souvenir de la 

mère morte, qui, en l’occurrence, s’est suicidée « par coups de couto [sic] » 

(Ducharme 13). Les « mémoires » – qui concernent pour la plupart la sœur jumelle 

de Vincent, Fériée – privilégient le flou de l’association libre et du fantasme, et ils 

témoignent du triple rôle qu’a joué la sœur pour Vincent après le suicide de la mère : 

celui d’enfant éternelle, de Mère Absolue, et de sujet désirant :  

C’était une ange [sic]. C’était la suite ininterrompue de notre mère. 

C’était les mêmes ailes lourdes, qu’elle portait comme une croix, 

                                                             
11 Jean-Pierre Boucher, en observant que le personnage d’Aline est le double de la femme de Baron, va 

jusqu’à suggérer que celle-là parle à la place de celle-ci : « Même internée, [Aline] donne sa version des 

faits alors que l’épouse de Baron est morte de ne pouvoir parler. La lettre d’Aline c’est, venue 

d’outretombe, la voix de l’épouse de Baron qui se fait enfin entendre » (Boucher). Toutefois, l’intérêt de la 

lettre d’Aline est justement la spécificité de la voix, distinction qui est occultée par cette fusion énonciative. 
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comme le montreront ces mémoires où je veux la donner, comme elle 

s’est donnée { moi, qui n’avais pas de bras pour la prendre. (Ducharme 

12)  

Mais tout comme la mère, la sœur se suicide, et, par conséquent, « Vincent ne 

possède, sur le plan narratif, que le fantôme d’un destinateur dissout dans la mort de 

Fériée, et que son entreprise autobiographique cherche justement à ressusciter » 

(McMillan 75). Éthérée et insouciante, comme le suggère son prénom qui évoque le 

conte de fées, Fériée représente aussi le domaine plus ombré de l’inconscient, 

rapport qui se synthétise dans sa réplique « c’est ça qui est ça », souvent reprise par 

son frère. Comme le souligne Gilles McMillan :  

[…] ce fantôme de Fériée, Vincent l’entend, le voit et l’interprète { 

travers ça, le désir refoulé, la pulsion irrépressible de son être. La 

formule tautologique de Fériée, « c’est ça qui est ça », contient dès lors 

dans son flou sémantique le trouble et le désordre des forces de 

l’inconscient. (75)  

De surcroît, Fériée est une femme « engagée », et par sa voix s’expriment divers 

discours sociaux, ce qui permet au narrateur de se distancier par rapport à ceux-ci :  

Le mode sur lequel le narrateur représente le langage et les valeurs de 

Fériée organise dialogiquement plusieurs sociolectes, plusieurs 

valeurs sociales : le sociolecte de l’enfance, le sociolecte populaire et le 

discours indépendantiste de gauche. Ces différentes valeurs sont 

relativisées { leur tour par l’ironie du narrateur et l’ambivalence de sa 

propre quête. (McMillan 74)  
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Le discours indépendantiste, « relativisé » en l'occurrence, mais mis en valeur 

dans l'œuvre d’autres auteurs, est peut-être celui qui vient le plus aisément { l’esprit 

lorsqu’on pense { la littérature québécoise des années 1970.12 Or, il est intéressant 

de noter que les romans qui déploient ce discours sans prendre de recul par rapport 

à lui comme le fait Ducharme adhèrent le plus fidèlement { l’esthétique de la 

violence envers la femme que décrivent Tilley et Saint-Martin. À ce titre, Trou de 

mémoire (1968), L’Antiphonaire (1969), et Neige noire (1974) de Hubert Aquin, qui 

font tous allusion à la Révolution tranquille et qui prennent part à un 

démembrement de l’écriture et de la lecture, font du viol ou du meurtre du 

personnage féminin un tel leitmotiv13 qu’il est parfois difficile de distinguer entre les 

doubles féminins souillés et défunts. Il serait donc possible de commenter le statut 

de la revenante dans chacune de ces œuvres, mais nous ne prendrons que Neige 

Noire { titre d’exemple, roman qui fait allusion aux événements de la crise d’octobre, 

et dans lequel l’esthétique de la violence envers la femme est à son sommet grâce à 

de nombreuses mises en abyme.14  

                                                             
12 À ce sujet, voir l’article d’Anne Brown, qui suggère que la littérature des femmes est, durant cette 

période, autant que celle des hommes, une littérature de combat. 
13 Dans le chapitre sur Hubert Aquin de L’Histoire de la littérature québécoise, les auteurs vont jusqu’à 

observer que le corps violé et assassiné de Joan dans Trou de mémoire est « le motif central du roman, 

l’équivalent symbolique du crâne représenté dans un tableau de Holbein (Les Ambassadeurs) et dont Aquin 

tire sa technique d’anamorphose longuement décrite dans le roman ». Ils continuent : « Selon cette 
technique, directement associée à l’âge baroque et aux lois de la perspective, un élément d’un tableau peut 

n’être visible que selon un certain angle. La cohérence du tableau dépend étroitement de la position du 

spectateur ou, par analogie, du lecteur. [...] En 1976, il [Aquin] admettra avoir essayé ―d’étreindre le lecteur 

littéralement dans Trou de mémoire ou de le violer même, à la limite, et de l’agresser pour ensuite le 

relâcher et le reprendre indéfiniment‖ » (Biron, Dumont et Nardout-Lafarge 429).  
14 Ce n’est pas la première fois que l’on se sert de la revenante afin de mettre en relief un contexte de conflit 

politique. Les Anciens Canadiens (1863) de Philippe Aubert de Gaspé raconte l’histoire de la Corriveau, 

soi-disant « sorcière » qui fut condamnée à être pendue en cage pour le meurtre de son mari et qui, selon la 

légende, revient hanter le lieu de l’événement. Jacques Cardinal remarque qu’« il semble que le récit – à 

travers la figure même de la Corriveau – soit aussi une façon d’exorciser un fantôme qui, dans ce contexte, 

évoque la défaite des plaines d’Abraham, dans la mesure où cette défaite, marquant l’avènement de la 

sujétion politique, ne cesse par la suite de hanter les survivants puis les héritiers » (27-8).  
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Neige noire est constitué d’un scénario et d’un carnet de scénarisation. Il 

représente le meurtre de la femme du narrateur, qui s’appelle Sylvie, aussi bien que 

d’autres événements qui sont scénarisés au fur et à mesure que le narrateur, 

Vincent, les vit. Une amie de la défunte redouble celle-ci dans le film et dans la vie, 

devenant l’amante du narrateur meurtrier. Dans ce roman, l’expérimentation et 

l’ouverture textuelle – voire la mise en cause de l’écriture romanesque même 

(Pelletier, « Sur Neige noire » 25) – se réalisent par le meurtre et le dépècement du 

personnage féminin. C’est une modalité d’expérimentation qui ne passe pas 

inaperçue pour des féministes, car, comme l’observe Smart, « [t]uer la Femme 

symbolique dans un texte féministe, comme Nicole Brossard le fait dans L’Amèr, est 

une chose; la faire tuer violemment par un protagoniste mâle dans un roman écrit 

par un homme est décidément plus délicat » (274). En effet, ouvrir le corps du texte 

dépend ici du dépècement du personnage féminin, et le roman se structure de façon 

que la misogynie s’avère une nécessité esthétique. Toutefois, plus on fait violence { 

la femme, plus elle revient hanter et encombrer le personnage masculin : « La petite 

valise de Nicolas est le cercueil symbolique de Sylvie. Il tient son corps encoffré près 

de lui, il le porte, mais le poids du corps l’entraîne, détermine désormais sa marche 

et sa destinée » (Aquin 120). Ainsi, la structure de la narration trahit la violence qui 

y est inhérente.  

De la même façon, Un rêve québécois (1972) de Victor-Lévy Beaulieu, autre 

roman qui fait référence aux événements de la crise d’octobre, figure un homme 
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alcoolique et délirant qui prend une poupée pour sa femme,15 la dépeçant dans un 

meurtre nécrophile.16 Selon Jacques Pelletier, il s’agit d’une « violence purificatrice » 

(Écriture mythologique 49), qui serait liée { la décolonisation de l’écriture : 

[...] encadrant une tentative de libération et de sanctification, Un rêve 

québécois peut être lu lui-même comme un acte de purification, 

comme la symbolisation, distanciée, d’un univers { conjurer, d’une 

réalité à exprimer de manière exacerbée pour en être quitte, étape 

douloureuse, mais nécessaire, d’un parcours où il s’agit de produire, 

au-del{ de l’écriture de la « quochonnerie », une littérature appelant 

au dépassement, { la réconciliation et { l’unité. (Pelletier, Écriture 

mythologique 50) 

Le roman stream of consciousness se structure de façon que la femme morte 

apparaît, cependant, par le médium des délires du personnage principal, retour qui 

sape cette « unité » et suggère que la purification esthétique est seulement à moitié 

réussie.  

 

                                                             
15 Le personnage féminin s’appelle Jeanne-D’Arc. Pour Jane Tilley, bien que ce nom soit de toute évidence 

ironique, et semble alors mettre en question l’image de la femme-martyr, le personnage participe néanmoins 

de ce même système de représentation : « [...] however removed his portrayal of Jeanne-D’Arc may be from 

the traditional Québec heroine, she does not escape the same fate and she will, like her forebears, be 

sacrificed for the greater good of Mankind. [...] As the corruption of the symbol suggests the corruption of 

the symbolised, so Jeanne-D’Arc, like Eve, [...] will take the blame for the expulsion of Man from his 

illusory place of refuge and for all his ensuing woes; the pedestal on which she had been placed will be used 

now as a stake at which to burn her » (114). 
16 On ne sait si ce rituel est d’ordre fantasmatique ou remémoratif.  
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LA REVENANTE DANS LE ROMAN QUÉBÉCOIS AU MASCULIN :  

EXEMPLES CONTEMPORAINS 
 

Si notre corpus se limite aux romans écrits par des femmes, il existe au moins deux 

exemples majeurs de la revenante dans l’écriture au masculin après 1980. Le 

premier figure dans Hypatie ou la fin des dieux (1989) de Jean Marcel et le second 

dans L’immaculée conception (1994) de Gaétan Soucy.  

 La revenante dans le roman de Marcel fait son apparition en partie par le 

biais des ambiguïtés historiques. Lorsque Catherine d’Alexandrie est retirée du 

calendrier des saints par Paul VI en 1968, faute de documentation à son sujet, un 

bollandiste se demande si cette ancienne sainte et la femme philosophe du 5e siècle, 

Hypatie d’Alexandrie, ne seraient pas la même personne.17 Marcel profite de cette 

hypothèse hagiographique et des lacunes de l’histoire pour imaginer la 

transformation d’une philosophe païenne en sainte catholique.  

Tout comme c’était le cas pour le personnage de Sylvie de Neige noire, le 

« retour » du personnage féminin dans Hypatie se réalise par le récit métafictionnel, 

{ un changement près qu’ici le personnage écrivant – un disciple d’Hypatie qui 

s’appelle Palladas – ne tente pas de vivre { l’intérieur de sa création. Palladas 

devient obsédé par la vénération d’Hypatie après la mort de celle-ci, et il cherche à 

créer, à partir de ses souvenirs d’elle, une fiction qui conviendrait à la foi chrétienne. 

C’est donc Palladas qui facilitera la réincarnation de la philosophe païenne en sainte 

catholique.  

Moins martyre au moment de sa mort que bouc émissaire, Hypatie est la 

victime de quelques moines chrétiens cherchant { venger le meurtre d’un des leurs. 

                                                             
17 Marcel évoque ces faits historiques dans son interview avec Dominique Garand. 
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Ils arrachent la philosophe de son chariot et la traînent dans une église jusqu’{ 

l’autel, où elle est déshabillée et lapidée. Agonisante, Hypatie regarde le plafond de 

l’église où se trouve une fresque représentant « un Christ Pantocrator aux yeux fixes 

et sévères » (Marcel 197). C’est { ce moment-là que commence la métamorphose, 

dont Palladas est { la fois témoin et auteur. Il s’agit, selon son interprétation, de 

« mystérieuses noces » entre Hypatie et Jésus-Christ (Marcel 197). Ce regard partagé 

unit Hypatie avec le Christ et est corrélatif à un « rachat » de celui-ci :  

Lorsque Hypatie, enfin, leva lentement […] [son regard] vers la Figure, 

je vis dans ses yeux [...] une infinie compassion. C’est ainsi qu’une 

femme, entre toutes chérie, rachetant dans sa suave pitié un dieu qui 

lui-même s’est fait rédempteur, fut, ce jour, le salut de toute divinité. 

(Marcel 197)  

Hypatie ou la fin des dieux est une histoire de transpositions et de 

superpositions, qu’elles soient d’ordre esthétique, historique ou philosophique. On 

peut voir dans le mariage et le rachat susmentionnés une fusion des traditions de 

l’Orient et de l’Occident (Bouvet, « Femmes d’Orient »18), un amalgame des religions 

païennes et chrétiennes, un commentaire sur l’anachronisme de l’Histoire (Murphy), 

une concordance de la foi et de l’art, ou bien de l’art et du savoir...19 Chacune de ces 

                                                             
18 Bouvet note que ―L’Orient et l’Occident n’ont pas été de tout temps opposés l’un à l’autre » et ajoute que 

« [d]es deux rôles que peut jouer la frontière – unir et séparer –, il semble bien que seul le second 

fonctionne actuellement [...] » (« Femmes d’Orient » 45). 
19 À ce dernier titre, Susan Murphy met de l’avant les ressemblances entre le personnage d’Hypatie et la 

philosophe mystique Simone Weil (dont les écrits ont fourni à Marcel l’épigraphe du roman), faisant 

l’observation que « [l]’Hypatie marcelienne est une néo-platonicienne qui croit au pouvoir de la Beauté – 

sous toutes ses formes artistiques, mais surtout celle de la littérature – comme instrument de la reconquête 

de l’Un et moyen d’accès à l’éternel » (105). 
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interprétations met en valeur la figure d’Hypatie, faisant de sa réincarnation le point 

crucial d’un discours.  

L’Hypatie marcelienne se métamorphose en belle martyre, devenant la figure 

centrale dans d’innombrables représentations esthétiques, lesquelles sont tirées du 

« réel »  par l’auteur (le roman fait référence { de vrais tableaux, statues, etc.), mises 

en jeu, puis ironisées. Si la figure historique de la Sainte Catherine a servi à renforcer 

un certain code social et esthétique (catholique), l’Hypatie marcelienne 

problématise (tout en s’y appuyant) non seulement ce code, mais aussi ceux dont se 

sert l’auteur en écrivant son roman. Cette distanciation par rapport aux codes 

esthétiques, qui émane d’une posture postmoderne, est véhiculée par Palladas, 

avatar de l’auteur. Après le meurtre d’Hypatie, Palladas falsifie des documents 

historiques dans le but de transformer la philosophe païenne en martyre chrétienne. 

Il se dit orgueilleusement : « Jouer à Dieu, imiter le Créateur? Je faisais mieux : je 

créais l’imitation, je jouais { aimer » (220). Ainsi, au lieu de tout simplement bâtir 

une esthétique sur le corps du personnage féminin, Marcel construit une 

représentation qui met en évidence l’orgueil masculin et ce que Julia Kristeva 

appelle dans Histoires d’amour « la représentation du Maternel [...] et en particulier 

[...] la représentation chrétienne virginale […] du Maternel, telle qu’elle calme 

l’angoisse sociale et comble un être mâle » (298).20 Or, le déploiement de la figure de 

la revenante dans Hypatie met en question cette fiction occidentale. 

L’autre roman québécois au masculin après 1980 qui fait de la revenante une 

figure centrale, L’immaculée conception de Gaétan Soucy, se résume difficilement car 

                                                             
20 Kristeva se demande également ce qu’il y a dans cette représentation qui « satisfait aussi une femme, de 

sorte que la communauté des sexes soit établie » (Histoires d’amour 298). 
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celui-ci témoigne d’un penchant pour la complexité diégétique et le mystère.21 Ainsi, 

nous n’évoquerons que deux aspects du roman qui sont pertinents pour notre étude. 

Le premier concerne l’acceptation du personnage de Remouald de son passé 

traumatique, travail psychique qui est facilité par une petite fille muette du nom de 

Sarah, laquelle, selon Remouald, « finir[a] toujours par revenir » (285). Le second a à 

voir avec le titre, qui fait référence à la grossesse du personnage de Clémentine à la 

suite d'un viol. 

Contrairement aux autres personnages du roman, Sarah est une figure 

fantastique, le double d’un autre personnage « réel » du même nom. Elle joue pour 

Remouald le rôle d’ange de la mort et de catalyseur psychique, et elle conjugue pour 

lui plusieurs figures féminines mortes ou symboliques.  

Lorsque Remouald entreprend un long voyage dans le bois dont le but est 

d’emmener Sarah voir sa mère mourante, celle-là disparaît sans laisser de traces, 

mais non sans avoir facilité une union mystique entre Remouald et la figure de 

l’éternel féminin. Remouald se réfugie dans une cabane, { laquelle il met le feu, et, 

avant de s’abandonner { la mort, il voit une figure qui est { la fois fille et mère : « Au 

centre de ce monde, de cette cathédrale que les flammes élevaient, resplendissait le 

visage de la Vierge aux Partitions. Il la voyait. Elle riait comme rit une jeune fille à 

qui on présente l’enfant qu’elle vient de mettre au monde, tout étonnée de joie 

d’aimer » (287). Remouald confond cette figure fantasmatique avec une mère 

                                                             
21 La tendance qu’a Soucy à cacher ou à tordre certains éléments de l’histoire afin d’augmenter le suspense 

incline à la manipulation.  À titre d’exemple, le personnage de Clémentine voit le capitaine des pompiers 

trois fois dans un contexte romantique,  mais lorsqu’elle décrit à son directeur d’école la visite qu’elle a 

rendu à la famille d’un de ses élèves, la lectrice comprend qu’elle ne se rend pas compte que l’oncle de 

l’élève n’était autre que le capitaine. L’ignorance de Clémentine a pour effet d’accroître l’ironie du 

dénouement du roman – le capitaine des pompiers est le co-auteur des actions perverses de l’élève –, mais 

cette ironie repose en partie sur une méconnaissance invraisemblable.  
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archaïque, en songeant au « temps d’avant le temps où il était couché dans un 

berceau, et où sa mère se penchait vers lui en riant » (288); ensuite il la fusionne 

avec sa mère à lui (288).  

Le passage figurant la fille/mère archaïque/mère « réelle » met en texte la 

fusion du Maternel et de la pureté (sexuelle) qui est au sein du culte de la Vierge et 

qui est, selon Kristeva, « le point d’ancrage de l’humanisation de l’Occident » 

(Histoires d’amour 308). Par la figure purificatrice de la Vierge, Remouald accepte 

l’événement le plus traumatique et pervers de son passé – le meurtre de sa sœur 

jumelle, dont on lui aura fait manger le corps –, et découvre que « [l]’horreur qui 

l’avait glacé durant vingt ans [a] fondu » (288). Ce passage met en relief le pardon 

dans le sens kristevien du terme : par-don, le « don de sens par-del{ l’insensé » (Abel 

82), « donner sens { l’insensé qui me met { mal » (Kristeva, La révolte intime 34).  

Remouald participe { ce don de sens non par l’interprétation ou 

l’intellectualisation du passé, mais plutôt par la sublimation. Car son extase est aussi 

esthétique que spirituelle : il s’agit dans cette scène d’une madone-muse, d’une 

« Vierge aux Partitions » qui « redresse » ses fantasmes « par petites touches 

indulgentes » (288). Beaucoup plus qu’une hallucination, ce passage représente une 

mise en abyme du processus de création, { savoir la transformation d’un affect (en 

l’occurrence, d’un sentiment de culpabilité) en figure esthétisée. À la suite de cette 

sublimation, Remouald pourra mourir « comme un enfant qui s’endort dans les bras 

de quelqu’un qu’il aime » (288).  

Juxtaposées { la sublimation de Remouald sont l’humiliation et « l’immaculée 

conception » du titre, vécues par le personnage de Clémentine. Soupçonnant que 
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certains de ses élèves participent à des activités dépravées, mais ne sachant trop 

lesquelles, Clémentine recherche fébrilement de l’information, et, ce faisant, se 

ridiculise aux yeux de ses collègues. La méfiance de l’institutrice est cependant 

justifiée : la lectrice comprend, par bribes, que les élèves assistent à des viols de 

femmes que l’on aura droguées.  L’ironie de la situation réside dans le fait que 

l’auteur de la violence et du voyeurisme, Roger Costade, surnommé « Big Roger », est 

l’homme avec qui Clémentine a des rapports amoureux. [ la fin du roman, 

Clémentine est elle aussi droguée et violée par Big Roger et son neveu, Bradette, l’un 

des élèves malfaisants, viol qui aboutit { une grossesse. La lectrice ne saura s’il s’agit 

de l’enfant de Big Roger ou de celui de Bradette. Clémentine est ravie du fœtus qui 

grandit dans son ventre, le croyant le fruit d’un rapport amoureux consensuel avec 

Roger, dont elle ne se souvient pourtant pas.  

En mettant de l’avant une théorie de l’énigmacité dans L’immaculée 

conception, Nicolas Xanthos observe les dangers, au cœur de cet univers 

romanesque, de la « nécessité d’aller au-del{ de l’énigme » (129), de la « réduire » 

(128). Il faut remarquer que Clémentine n’est pas la seule { souffrir d’une curiosité 

trop zélée : on apprend dans une analepse que Remouald enfant avait un rapport 

similaire au mystère jusqu’{ ce qu’il ait appris la fin horrible de sa sœur, 

connaissance qu’il a ensuite refoulée. Il fut d’ailleurs victime de sévices sexuels 

infligés par l’homme qui était son mentor (le même homme qui a tué sa sœur), ce qui 

crée encore un autre lien entre la situation de Remouald et celle de Clémentine.  

Or, Remouald et Clémentine sont tous deux « punis » d’une curiosité trop 

zélée – du moins { première vue. Mais leurs histoires ne sont pas analogues; il n’est 
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pas simplement question, pour les personnages de L’immaculée conception, 

d’apprendre { respecter l’énigmacité. Comme nous l’avons montré, Remouald, à 

l’aide de la figure purificatrice de la Vierge, passe par la voie « énigmatique » de la 

sublimation. Cette voie n’est cependant pas ouverte { Clémentine, car le corps de 

celle-ci est le lieu de dépôt de tout ce qui est évacué de l’image du Maternel pour que 

le personnage masculin puisse sublimer. Une lecture féministe mettrait en évidence 

le problème de la corporalité anéantie inhérente { la notion d’une mère devenue fille 

et vierge (le fantasme de Remouald), lecture qui jetterait aussi une lumière sur la 

violence occultée dans la figure occidentale de la Vierge. En effet, cette violence est 

ce qui imprègne et souille le personnage féminin : Clémentine incarne l’abjection 

vaincue par Remouald, et l’état de grossesse dont elle jouit est d’autant plus 

pathétique aux yeux de la lectrice que celle-ci sait dans quelles conditions l’enfant a 

été conçu. L’écart entre la représentation des deux personnages s’ouvre sur le plan 

formel également : la scène dépeignant la mort de Remouald témoigne d’un lyrisme 

dépourvu d’ironie; les derniers épisodes figurant Clémentine se déroulent sous la 

lumière crue de la satire. Quelle immaculée conception?, semble dire le narrateur. 

Quelle idiote.   

Marcel et Soucy, en s’appropriant une iconographie catholique, en mettant en 

scène une sainteté contemporaine ironique, perpétuent la tradition de la 

sublimation masculine qui passe par le corps féminin et qui anéantit celui-ci. La 

revenante – cette figure spectrale, immatérielle – personnifie et fait voir ce 

féminicide/matricide extatique – extasis, hors de soi –, violence par laquelle les 
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sujets masculins et féminins sont tous deux désincarnés, mais qui mène à une 

transcendance exclusivement masculine.  

 

LE SUJET ET LA SPECTRALITÉ 

Meurtre, effacement, hantise. Transcendance artistique. Mais de la part de qui? Nous 

postulons qu’il n’y a de fantômes que pour un sujet qui en est hanté, d’où le besoin 

d’une discussion de la revenance et de son rapport au sujet. Ainsi, nous examinerons 

ici les théories psychanalytiques du sujet telles qu’elles croisent la notion de la 

spectralité.  

Traversé par des deuils inachevés et des identifications avortées, le sujet 

constitue l’espace vide dont le fantôme frôlera et perturbera les limites. Celles-ci 

sont, elles aussi, spectrales : elles ne peuvent se repérer que par leur qualité 

mouvante, éphémère et dérangeante. À la fois frontière et intermédiaire, le fantôme 

se définit par son positionnement : il se place entre le sujet (tel que celui-ci se voit et 

se représente) et le Réel (qui menace image et parole, et qui échappe à toute 

signification). Jamais objet, émanant du sujet, comme tout fantasme le fantôme 

recouvre... mais quoi? La perte, la violence, mais aussi le vide, dans le plus 

insaisissable des sens : le sujet n’a rien { perdre, rien à craindre, car après la perte 

originale (la « castration », le passage au langage), tout est fondé sur rien.  

La crainte que le fantôme me trouble recouvre toujours son contraire : il n’y a 

pas de moi à troubler, ou, si je ne suis pas troublé (harcelé, hanté...), je ne suis pas moi-

même. Impossible donc de se défendre contre le fantôme, car il incarne la frontière 

même du sujet. Or comment s’en débarrasser?  La solution serait-elle de changer de 
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territoire, de l’agrandir, de le redéfinir? Exercice futile, car cela voudrait dire 

dessiner de nouvelles frontières, se faire violence, sollicitant ainsi d’autres hantises. 

Du moment où le ou la hanté.e se croit délivré.e du fantôme, s’étant construit un 

autre espace de subjectivation avec d’autres limites, celui-là change de forme. 

Depuis les marges de ce nouvel espace, le fantôme continuera de harceler et de 

bousculer le sujet, trouant la tentative de ce dernier de défendre un centre, révélant 

l’échec inéluctable de cet exercice. Il n’y a pas de centre. Tout est spectral.  

Si tout est spectral, le fantôme et le sujet sont donc analogues, participant à 

un jeu de rôles qui ne cesse de se réinventer, à un théâtre où ils incarnent, tous deux, 

scène et personnages. C’est bien sûr par l’énonciation (le langage), cette limite 

originale, que tout se joue et se rejoue éternellement, que la scène et les comédiens 

se construisent et se déconstruisent. Aussi le texte littéraire s’avère-t-il la scène 

spectrale par excellence, matérialisant les contradictions propres au fantôme : il vise 

à figer la spectralité (qui est, elle, nécessairement fuyante), et à se défendre contre 

celle-ci, ne serait-ce que par sa forme fixe. Toutefois, même le texte littéraire 

apparemment « aspectral » (net, clos), celui qui ne semble pas habité par quelque 

élément indicible, s’avère hanté par d’autres textes (entre autres), comme le 

montrent les théories de l’intertextualité, dont celle mise de l’avant par Kristeva 

dans Sèmiôtikè. « Tout texte se construit comme mosaïque de citations, » écrit-elle, 

« tout texte est absorption et transformation d’un autre texte » (85). De la même 

façon, Jacques Derrida souligne l’importance de comprendre des codes (qu’ils soient 

sociaux, linguistiques, ou autres) en termes de différance ou de traces, car tout 

élément dans un système n’acquiert du sens que par sa différence des autres 
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éléments. Ainsi le sens n’est-il que la trace d’une trace, ou, pour le dire en d’autres 

mots, la trace d’une non-présence. C’est pour cette raison que Derrida soutient que 

« [l]a hantise appartient à la structure de toute hégémonie » (Spectres de Marx 69).  

Or, représenter le fantôme en tant que figure s’avère d’emblée un acte 

parodique : elle redouble le devenir spectralisant du texte littéraire. Le 

redoublement est par ailleurs caractéristique de cette figure; derrière chaque 

fantôme se cache toute une série de fantômes et de spectres22 à la fois juxtaposés et 

unis, telle une guirlande de personnages en papier. 

Mais s’il n’y a de fantôme que pour un sujet hanté, qui est ce « sujet » du texte 

littéraire? Qui parle, ou qui est parlé – pour emprunter le dicton lacanien – par ces 

figures fantomatiques? Outre le cas de l’autobiographie (sous ses diverses formes) – 

où l’on peut faire allusion { l’auteur.e –, la gémellité se noue d’abord entre fantôme 

et personnage (principal) ou entre fantôme et narrateur. Toutefois, le fantôme ne 

respecte pas les contraintes narratives : il peut hanter plusieurs personnages ou plus 

d’un narrateur au sein d’un même texte. En l’occurrence, le réseau de fantômes, et de 

fantasmes obscurcis et dévoilés par ceux-ci, se tisse au-dessus de la même place 

vide, attirant l’attention sur une sorte de « sujet spectral » unique. Le fantôme agit en 

tant que prosopopée de ce sujet qui emprunte les désirs des personnages du roman.  

La hantise serait issue d’une rupture, qu’il s’agisse de la séparation d’avec le 

corps maternel, du processus de subjectivation (l’intégration du sujet { l’ordre 

                                                             
22 Nous évoquons le terme « spectre » dans le même sens que Zizek, à savoir le retour des restes 

unheimliches qui à la fois résistent à la réalité que se construit le sujet et participent à cette construction : 

« [R]eality is never directly ―itself‖, it presents itself only via its incomplete-failed symbolization, and 

spectral apparitions emerge in this very gap that forever separates reality from the real, and on account of 

which reality has the character of a (symbolic) fiction » (Interrogating the Real 262). Nous ajoutons que le 

spectre peut être présent sans qu’il soit nécessairement représenté en tant que figure. Le « fantôme » ou le 

« revenant », par contre, désigne pour nous la figure qui incarne ce retour.   
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Symbolique), ou d’une autre perte qui réactive l’un de ces traumatismes.23 Elle 

consiste en l’inversion d’une blessure, exposant une absence ou un « x » (comme le 

dit Zizek (Plague of Fantasies 23)) qui ne peuvent être spécularisés. Or, tout comme 

la coupure dont elle est issue et à laquelle elle fait référence, la hantise est 

« indifférente » à la différence sexuelle, en ceci qu’elle relève du traumatisme même 

du processus universel de différentiation. Nous perdons tous l’union d’avec la mère; 

nous entrons tous dans l’ordre symbolique (sexué); aussi sommes-nous tous hantés 

par ce passage. La théorie psychanalytique contemporaine insiste en fait sur la 

complexité et les points communs dans la sexuation, suivant Lacan pour qui la 

notion freudienne de la « castration » a cédé la place au mythe de lamella. Cet organe 

fantasmatique indestructible et infiniment divisible ne représente pas « la polarité 

sexuelle, le rapport du masculin au féminin, mais le rapport du sujet vivant { ce qu’il 

perd de devoir passer, pour sa reproduction, par le cycle sexuel » (Les quatre 

concepts fondamentaux 223). Plusieurs théoriciens mettent l’accent sur le moment 

traumatisant de rupture de la différence sexuelle, et non sur la différence en tant que 

telle. Slavoj Zizek se demande : « What if sexual difference is ultimately a kind of 

zero-difference, a split that, prior to signalling any determinate social difference, 

signals the difference as such? » (Interrogating the Real 338). Mieke Bal, quant à elle, 

identifie le nombril comme symbole de la subjectivation : « the navel is the scar of 

dependence on the mother [...] but it is also democratic in that both men and women 

have it. And unlike the phallus and its iconic representations disseminated 

                                                             
23 Bien que la plupart des psychanalystes se mettent d’accord sur ce point, Nicolas Abraham et Maria Torok 

comprennent la hantise dans un tout autre sens. Pour eux, « [l]e fantôme est le travail dans l’inconscient du 

secret inavouable d’un autre (inceste, crime, bâtardise, etc.) [...] Sa loi est l’obligation de nescience. [...] Sa 

manifestation, la hantise, est le retour du fantôme dans des paroles et actes bizarres, dans des symptômes 

(phobiques, obsessionnels…) etc. » (391). 
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throughout post-Freudian culture, the navel is starkly indexical » (cité dans Bronfen, 

The Knotted Subject 11). Pour Elisabeth Bronfen, le nombril est un symbole 

permettant une relecture de l’hystérie du point de vue d’une rupture traumatique, 

une issue { l’impasse { laquelle toute discussion du phallus et de la castration 

semble aboutir. S’y nouent la mortalité et la fragilité, nonobstant le sexe du sujet 

(The Knotted Subject). 

Si le nombril représente le sujet « noué », le fantôme figure ce qui échappe à 

la fixité du nœud. Déstabilisant et débridé, le fantôme représente un retour du 

refoulé, une apparition unheimlich qui trouble le sujet par sa trop parfaite 

ressemblance et qui dévoile ainsi l’altérité en soi. Il n’en demeure pas moins que le 

sujet jouira aussi d’un certain confort grâce au fantôme, qu’il désirera l’apparition 

spectrale, car dans celle-ci, les deux termes de la ressemblance et de l’altérité 

s’assemblent et se projettent ailleurs, vers un autre espace de subjectivation. 

« Désirer un fantôme […], » écrit Louis Vax, « c’est désirer l’impossible, c’est vouloir 

un dedans qui soit un dehors, et un dehors qui soit un dedans » (La séduction de 

l’étrange 91). Cette (fausse) distanciation entre soi et fantôme assure que le sujet 

reste un sujet, car, comme l’observe Martine Delvaux, « l’autre doit demeurer autre; 

il ne doit jamais être réduit à soi. Sa voix reste. Il parle à travers moi, me 

ventriloque » (20). Le fantôme est ce que Zizek désignerait comme « ce qui en moi 

est plus que moi » (Enjoy! 144), c’est-à-dire qu’il est, en termes lacaniens, l’objet a,24 

ce dont le sujet se défait afin d’exister, et ce qui recouvre le vide inouï, la Chose, qui, 

elle, risque d’anéantir le sujet. Lié { la Chose, mais non pas analogue { elle, l’objet a 

                                                             
24 Dans les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Lacan décrit l’objet a comme « un petit 

quelque chose du sujet qui se détache tout en étant encore bien à lui, encore retenu » (73). 
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fait référence à « ce qui reste de la Chose après le processus de symbolisation de 

cette dernière » (Zizek, Plague of Fantasies, 81). À distance de la Chose et donc 

éclairé par le pouvoir aveuglant de celle-ci, l’objet a s’avère lumineux; mais plus le 

sujet s’en approche, plus l’objet a se transforme en signifiant de l’horreur. Le rapport 

qu’entretient le fantôme avec l’objet a illumine ses diverses façades et nous aide à 

comprendre comment il peut se situer à différents pôles du sujet, figurant, par 

exemple, la douce face de l’amour perdu en même temps que l’abjection totale.  

 La hantise est souvent théorisée du point de vue d’un passé refoulé, mais 

l’objet a peut aussi se projeter loin dans l’avenir. Espoirs, rapports anticipés, 

potentialités sont tous matière { la hantise. L’impression d’avoir perdu d’avance, 

l’anticipation du deuil de l’objet que nous possédons encore, caractérisent 

l’expérience du sujet. La possibilité en toute son effroyable ampleur se condenserait 

en la figure « maîtrisable » du fantôme. [ ce titre, l’enfant n’est-il pas le fantôme du 

parent? N’est-ce pas ce qu’évoque Delvaux en décrivant l’image du fœtus? : « [...] déjà 

fantôme, apparition, illusion. On voit sans pouvoir toucher. Ce qui ne s’étend pas 

donne naissance à des contours, des volumes, des mouvements, des traits sur 

l’écran » (199). Mon enfant, mon revenant.  

 

LE FANTÔME DANS LES LITTÉRATURES FANTASTIQUES ET GOTHIQUES 

Le fantôme : des « traits sur l’écran ». Mais aussi des traits sur la page. Comment le 

phénomène de la spectralité se manifeste-t-il dans la littérature occidentale? Bien 

qu’il y ait plusieurs exemples de fantômes provenant de la littérature d’avant le 18e 

siècle – le plus célèbre étant le roi Hamlet, dont les penseurs ne cessent de multiplier 
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les interprétations25 –, nous limiterons notre discussion au fantôme tel qu’il est 

figuré dans la fiction depuis cette époque, qui voit la naissance des genres gothique 

et fantastique et qui témoigne d’une profusion de figures spectrales. Comme le note 

Terry Castle, le Siècle des Lumières donne lieu { l’intériorisation de l’apparition 

spectrale; cette dernière, ayant joui auparavant d’une place privilégiée dans les 

croyances magiques et superstitieuses, sera désormais rationalisée et interprétée 

comme « hallucination » ou « projection » (Castle 17).26 La figuration du spectre 

apparaît liée de près { l’épistémè : moins on « croit » à celui-ci (sous tous ses 

avatars : fantôme, revenant, vampire, morte-vivante...), plus il apparaît en tant que 

figure dans la fiction, laquelle s’avère la scène de projections par excellence. En effet, 

Jacques Goimard nous rappelle qu’« [u]n fantôme, c’est un fantasme » et qu’« [i]l ne 

s’agit même pas de deux mots apparentés, mais d’un unique mot grec, phantasma » 

(« Fantômes » 949). Dans le contexte gothique, le fantôme incarne la « rencontre 

inquiétante avec l’altérité » qui caractérise cette littérature, rencontre qui met en 

scène « une manifestation surnaturelle ou monstrueuse dans un espace mystérieux, 

qui symbolise tout ce qui est irrationnel, incontrôlable et incompréhensible » 

(Anolik 1). Cet espace serait-il l’ombre de la chora sémiotique dont parle Kristeva, { 

savoir ce lieu « mobile » et « amorphe » de pulsions qui serait « préalable au sens et 

à la signification » (Kristeva, La révolution du langage poétique 46)? Quoi qu’il en 
                                                             
25 En nuançant l’interprétation freudienne de ce revenant afin de mettre l’accent sur l’aspect du doute 

qu’incarne celui-ci, Lacan fournit ce qui pourrait servir de description à la fascination théorique dont jouit 

le roi Hamlet : « Tout est à portée, émergeant, dans cet exemple que Freud place là pour nous indiquer en 

quelque sorte qu’il ne l’exploite pas, qu’il l’apprécie, qu’il le pèse, le goûte » (Les quatre concepts 

fondamentaux 43). C’est comme si l’intérêt du spectre résidait justement dans son indécidabilité. 
26 La notion freudienne de l’inquiétante étrangeté naît justement de ce déplacement : « the eighteenth 

century in a sense ―invented the uncanny‖ [...] the very psychic and cultural transformations that led to the 

subsequent glorification of the period as an age of enlightenment [...] also produced, like a kind of toxic 

side effect, a new human experience of strangeness, anxiety, bafflement and intellectual impasse » (Castle 

15). 



33 
 

soit, la rencontre dans l’« espace mystérieux » déstabilise « les certitudes 

épistémologiques de l’identité » et donne lieu à un « langage d’effroi, de panique et 

d’anxiété » (Edwards xxiv, xvii). 

Si la critique de la littérature gothique semble se limiter à des textes anglo-

saxons canoniques27 – peut-être en raison du manque d’études par des chercheurs 

français ou italiens28, ou bien de la confusion entre le gothique et le fantastique29 –, 

la diversité des romans étudiés dans le recueil European Gothic témoigne néanmoins 

de l’existence d’une tradition gothique européenne dans laquelle Manon Lescaut 

(1731) de l’Abbé Prévost, l’œuvre de Friedrich von Schiller et de E.T.A Hoffmann, et 

le roman Le fantôme de l’opéra (1910) de Gaston Leroux ont joué un rôle 

important.30 Qu’il soit européen ou anglo-saxon, le fantôme gothique du 18e et du 

                                                             
27 The Castle of Otranto (1764) de Horace Walpole, The Mysteries of Udolpho (1794) d’Ann Radcliffe, 

Frankenstein (1818) de Mary Shelley, The Woman in White (1860) de Wilkie Collins, The Picture of 

Dorian Grey (1890) d’Oscar Wilde, Dracula (1897) de Bram Stoker et The Turn of the Screw (1898) de 

Henry James tous mettent en scène des spectres ou des revenants et figurent parmi les romans les plus 

commentés du début de la tradition gothique. Voir Anne Williams et David Punter.  
28 Dans son introduction au recueil European Gothic, Avril Horner fait l’observation suivante : « Where are 

the comprehensive histories of French or Italian Gothic [...]? Sadly, they are not to be found in French or 
Italian Universities, where study of the Gothic has yet to gain a secure foothold » (1).  
29 Cette confusion peut s’expliquer par le fait que la critique gothique provient de la tradition anglo-

saxonne, tandis que la critique du fantastique s’avère surtout française. Des méconnaissances entre les deux 

traditions persistent, comme en témoigne la définition réductrice (et peu recherchée) suivante : « Si le 

roman gothique met généralement en scène des événements et des êtres surnaturels, s’il cherche à 

provoquer la peur, l’épouvante, la répulsion, l’horreur, il n’en reste pas moins qu’il est avant tout associé à 

un décor particulier, inspiré par l’architecture gothique. Les trames romanesques sont dans l’ensemble assez 

ordinaires : il y a des bons et des méchants, une jeune fille à secourir, un château devant être rendu à son 

héritier légitime, etc. Les effets de peur, de répulsion, d’horreur, sont moins dus à la saisie 

d’indéterminations qu’à la représentation explicite et détaillée de scènes sanguinolentes [...] » (Bouvet, 

Étranges récits 4). 
30 Il est d’ailleurs intéressant de noter l’importance de la perméabilité linguistique dans la prolifération du 

roman gothique. À ce titre, Terry Hale soutient que c’est la traduction de Manon Lescaut par l’écrivaine 

anglaise Charlotte Smith qui a fait ressortir les aspects gothiques du texte : « Smith’s translation of 

Prévost’s Manon Lescaut [...] would seem to shift the genre from one which might be called the French 

sentimental adventure story to something closer to the English Gothic novel. In order to achieve this, she 

imports a considerable range of social, psychological and aesthetic ideals as well as entirely re-engineering 

the poetics of the text. Surely, in this case, it might be truly said that the Gothic is being forged in the 

crucible of translation » (23). De la même manière, Matthew Lewis se sera inspiré des représentations 

violentes de la féminité du marquis de Sade en créant les personnages de la démente et de la femme 

déflorée qui figurent dans The Monk (1796) (Wright). 
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19e préfère hanter des espaces vastes et des lieux imposants, comme les châteaux 

dépeints par Horace Walpole et Bram Stoker ou les cryptes décrits par Théophile 

Gautier. Le fantôme de la fin du 19e siècle se dirige par contre vers des espaces de 

plus en plus clos, voire domestiques. Dans les écrits de Charles Dickens, de Guy de 

Maupassant et d’Edgar Allan Poe, par exemple, le fantôme hante surtout la maison 

bourgeoise (Connor 259).  

Le fantôme moderne et postmoderne ne s’avère pas moins « intime », et pour 

la première fois il trouble des personnages provenant de toute classe sociale. Il 

hante le grenier d’un révérend (Absolom! Absolom! (1936) de William Faulkner), la 

cuisine d’une villageoise (Cien años de soledad (1967) de Gabriel García Márquez), la 

maison délabrée d’une esclave rescapée (Beloved (1987) de Toni Morrison), la 

chambre { coucher d’une femme adultère et la salle de cinéma où travaille l’amant 

de celle-ci (Murther and the Walking Spirits (1991) de Robertson Davies), pour ne 

citer que ces exemples canoniques. Le fantôme un peu trop « familier » nous 

rappelle que l’inquiétante étrangeté – « le retour de ce qui aurait dû s’oublier » – 

peut aussi se penser en termes spatiaux, à savoir « le rapprochement de ce qui aurait 

dû rester loin » (Connor 260), voire la mise en présence de ce qui aurait dû rester 

absent. De la même manière, tous les ouvrages de notre corpus témoignent d’une 

préoccupation avec le huis clos de la hantise, et l’évacuation de la revenante de cet 

espace. Comme le rapporte l’un des personnages de notre corpus après avoir 

découvert la mort d’une amie dans sa chambre : « Surtout qu’elle ne vienne pas ici 

mêler ses traces aux miennes. Qu’il n’y ait pas de mémoire d’elle dans ces murs » 

(Hébert, Est-ce que je te dérange, 33).  
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Tandis que le fantôme gothique participe d’un univers imprégné d’épouvante 

et d’abjection, le fantôme fantastique fait intrusion dans « un univers de référence 

présenté comme normal ou réel » (Desmeules 26). La définition du fantastique que 

donne Tzvetan Todorov met l’accent sur la tension entre deux « réalités » 

contradictoires : « Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, 

sans diables, sylphides, ni vampires, se produit un événement qui ne peut 

s’expliquer par les lois de ce même monde familier » (Introduction à la littérature 

fantastique 29). La lectrice se trouve alors devant deux interprétations possibles : 

« [o]u bien le diable est une illusion [...], ou bien il existe réellement » (Todorov, 

Introduction à la littérature fantastique 29). Le récit fantastique « occupe le temps de 

cette incertitude » (Todorov, Introduction à la littérature fantastique 29). Ce 

« diable » (spectre, fantôme, revenant…) fait peur, peu importe son statut 

(« réel »/imaginaire) dans le texte, et c’est le moment d’indétermination devant ces 

deux possibilités qui est au cœur des littératures fantastiques.  

En dépit de ces constats généraux, nous soulignons la difficulté de définir le 

fantôme fantastique par rapport au fantôme gothique, car les traits des deux genres 

littéraires se recoupent. Louis Vax soutient que « [l]a littérature fantastique, c’est ce 

que l’homme a su faire de ses superstitions quand, cessant de les prendre au sérieux, 

il a vu en elles matière à la création artistique » (Séduction 12). Ne serait-ce pas 

également une définition du gothique? Qui plus est, la critique ne peut s’entendre 

sur le classement générique de certains textes canoniques figurant fantômes et 

revenants, tels les écrits d’Edgar Allan Poe, de Guy de Maupassant, de Henry James 

ou même de Bram Stoker.  
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Nicole Taillade note que « le récit fantastique semble éprouver le besoin de 

s’approprier les autres genres, { moins qu’il ne s’y réfugie et s’y dissimule. Il est 

souvent hybride, tendant à jouer sur plusieurs registres à la fois » (31). Roger 

Bozzetto et Arnaud Huftier ajoutent que « le mouvement de déni – ou d’oubli – des 

textes bénéficiant d’un faible capital symbolique se lie { un autre mouvement, qui 

consiste à phagocyter les formes culturellement valorisées » (33). Or, afin d’éviter 

une impasse générique, ces deux critiques reprennent un terme avancé par Jean 

Bellemin-Noël et explorent les « effets de fantastique » (46). Le fantôme figure parmi 

ces « effets », lesquels « sont les parfaites sentinelles de nos peurs. Celles du présent, 

du passé ou de l’avenir » (Bozzetto 6).  

 

LE DOUBLE 

Souvent, le sentiment de peur ou de malaise que provoque le récit fantastique 

provient de la figuration du double, lequel s’avère particulièrement difficile { 

délimiter car il faudrait tenir compte de ses manifestations les plus conventionnelles 

(Doppelgängers, reflets, monstres, jumeaux, rejetons...), aussi bien que de ses 

incarnations moins traditionnelles (clones, robots, mutants...), sans parler des 

discours sur le double qui laissent de côté toute référence à une figure : Clément 

Rosset, par exemple, explore dans Le réel et son double le « schéma duplicatoire » 

auquel tout être humain a recours pour ne pas faire face à une réalité désagréable 

(129). Mais en dépit de l’hétérogénéité de la discussion du double, deux modalités 

en ressortent : « Je suis double, et mon autre moi-même me fausse compagnie. Ou 

encore : je suis unique, et je rencontre un personnage en tous points semblable à 
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moi » (Goimard, « Le thème du double » 808). Depuis l’ère romantique, cet « autre 

moi-même » ou ce semblable incarne l’ambivalence de l’être humain { l'égard des 

nouvelles théories du sujet, { l’encontre de son prédécesseur classique, qui servait 

de dispositif comique. « À partir du 18e siècle, on ne joue plus avec le double, le 

double ne fait plus rire […] », observe Wladimir Troubetzkoy, et « on assiste à une 

intériorisation du thème du double, qui devient fantasme, une obsession 

inquiétante » (6). C’est { cette époque que le double se métamorphose et assume les 

traits menaçants du Doppelgänger, terme inventé par Jean-Paul Richter en 1776 

pour décrire l’expérience inquiétante du « sujet qui se voit lui-même (autoscopie), 

en face de lui, comme une entité autonome, mais identique, ou qui rencontre un 

individu pareil à lui en tout point » (Jourde et Tortonese 3).31 Ce nouveau double 

sinistre, { en croire Pierre Jourde et Paolo Tortonese, s’avère une réponse { la 

philosophie allemande du Moi du 19e siècle, et plus particulièrement à celle de 

Fichte, qui « élabore un système fondé sur une sorte de dédoublement du sujet : le 

Moi absolu, inconditionné, originaire, engendre le non-moi, le monde extérieur, dans 

lequel se trouve inclus le moi empirique » (27). Or, le Doppelgänger – ce « revenant 

tenace » qui « représente le sujet comme étant pathologiquement divisé » (Webber 

1) – fait son entrée en scène juste avant l’époque qui voit fleurir la psychanalyse, 

discours qui met lui aussi l’accent sur la scission inhérente au sujet.  
                                                             
31 Dans son analyse de la nouvelle « Der Sandmann » de E.T.A. Hoffmann, Freud, en s’appuyant sur la 

pensée d’Otto Rank, soutient que le sentiment de malaise que ressent l’être humain face au Doppelgänger, 

cette figure qui est étrange, mais familière, provient de sa peur devant la mort (« The Uncanny »). 

Représenter le double exprime, selon Freud, un désir de repousser la mort (« si j’arrive à la représenter là-

bas, je pourrai la repousser indéfiniment »), aussi bien qu’une pulsion de la répéter. Ainsi, cette figure 

satisfait deux fonctions : la maîtrise de la mort et le désir d’y sombrer. Gordon Slethaug, pour sa part, 

montre que la nouvelle « Der Sandmann » témoigne de la nature problématique de la notion de l’original, 

car chaque figure dans la nouvelle vient représenter son contraire (85). Le double s’avère donc inhérent à 

tout personnage et indissociable de celui-ci, et c’est justement parce qu’il offre une ressemblance physique 

ou psychologique avec le sujet qu’il menace son identité, sa singularité. 
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L’inéluctable division de l’être : n’est-ce pas ce dont discutent les 

psychanalystes, c'est-à-dire que le sujet est divisé d’emblée, dans et par le langage, 

séparé de soi-même en raison d’une « méconnaissance » qui lui est reflétée par un 

miroir littéral ou figuratif? Ce dédoublement, faut-il le rappeler, ne vient pas de 

l’extérieur : c’est { l’intérieur de la psyché qu’a lieu la division, avant que le sujet 

compense la perte d’unité en s’identifiant { un objet qui n’est autre que le 

redoublement de ses propres désirs.  

L’angoisse de l’être humain face { la rupture subjective, qui est exprimée par 

le Doppelgänger et par d’autres avatars du double, se manifeste également sur le 

plan formel :  

[[ l’époque romantique] une pratique individualiste et introspective 

découlant d’une valorisation extrême du Moi s’exprime { travers des 

genres, le lyrisme, la confession, l’autobiographie, qui favorisent un 

dédoublement du discours entre un je écrivant et un je « écrit ». 

(Troubetzkoy 4)  

Ces genres constituent « des lieux où un je de l’écrivain rencontre un je d’expérience, 

instaurant ainsi un dédoublement de la personne au cœur de discours », et où l’on 

découvre que « je est un Autre » (La Cassagnère 5). Le double incarne justement la 

frustration et le malaise du sujet face à cette position irréconciliable : « [il] se 

présente comme une sorte de tautologie. En se manifestant, il affirme l’identité du 

sujet, et en même temps, curieusement, cette affirmation paraît lui enlever tout 

contenu, comme si montrer l’être impliquait qu’on le détruise en même temps » 
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(Jourde et Tortonese 181). Celui qui incarne la répétition menace l’être qui se 

croirait original.  

Il ne manque pas d’exemples du double dans la littérature romantique. Les 

contes de E.T.A. Hoffmann, « La morte amoureuse » (1836),32 « La toison d’or » 

(1839) et « Avatar » (1856) de Théophile Gautier, Le Double (1846) de Fédor 

Dostoïevski, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1885) de Robert Louis 

Stevenson, et Le Double d’Édouard Schuré (1899) figurent parmi les textes 

romantiques canoniques mettant en scène le double menaçant.33 Il faudrait aussi 

mentionner le spectre éponyme du « Horla » de Guy de Maupassant, que certains 

considèrent comme le double du personnage principal. Ainsi, lorsque The Picture of 

Dorian Gray de Oscar Wilde paraît en 1891, la figure du Doppelgänger est déjà 

devenue un cliché sur lequel Wilde peut ironiser tout en évoquant le malaise et la 

scission identitaires traditionnellement associés à cette figure.34   

Dans la première moitié du 20e siècle, le Doppelgänger tend à disparaître, 

avant que J.L. Borges et d’autres se le réapproprient. C’est une époque qui témoigne 

de la tension entre le réalisme (esthétique à laquelle le Doppelgänger ne peut 

participer35) et le modernisme, qui, pour sa part, repousse toute convention 

                                                             
32 Cette nouvelle figure aussi une revenante (le personnage de Clarimonde, qui est vampire).     
33 La discussion critique du double se limite, malheureusement, à des textes écrits par des hommes. Dans les 

monographies et les collectifs consultés pour cette thèse, seul Gordon Slethaug fait mention de l’œuvre 

d’une écrivaine — Toni Morrison — et celle-ci n’est citée que dans l’introduction (2-3).  Il y aurait une 

recherche importante à mener pour voir dans quelle mesure le double est présent dans la fiction des femmes 

et quelles en seraient les spécificités. 
34

 Pour décrire ce type de parodie, Robert Rogers emprunte à l’écrivain postmoderne J.L. Borges (l’un des 

écrivains du 20e siècle qui a le plus exploité la figure du Doppelgänger) le terme « double baroque » (161) : 

« What Borges and others have done is to elaborate their technique to the point of self-parody. ―Baroque‖ is 

the term which Borges applies to such technique : ―The Baroque is that style which deliberately exhausts 

(or tries to exhaust) its possibilities and borders on its own caricature‖ » (162-163).  
35 Gordon Slethaug soutient que le discours du double a été « dénaturalisé » et « supprimé » par les critiques 

et les romanciers du réalisme (7).  
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romantique.36 Or, c’est { ce moment que le Doppelgänger cède la place { d’autres 

types de dédoublement et redoublement (ombres, reflets, etc.).37   

Si le double romantique mettait en évidence la division de l’être, le double 

postmoderne rend tanglible une vision fragmentée de l’univers :  

[The postmodern double’s] mission is to decenter the concept of the 

self, to view human reality as a construct, and to explore the inevitable 

drift of signifiers away from their referents. [...] This formalist, 

performative position displaces the mimetic stance, values artifice 

over verisimilitude, substitutes writing for experience, pluralizes 

narrative points of view, and esteems the autolectic and self-

referential in fiction. (Slethaug 3)  

Borges, Vladimir Nabokov et John Barth exploitent tous ce double pluralisant dans 

leurs œuvres. En l’occurrence, la parodie joue un rôle important et la notion de 

l’identité cède la place au problème du discours : « The double becomes a linguistic 

artefact, stripped of psychological or dualistic significance, used to explore the play 

of the signifier itself, often through comic or parodic forms » (Slethaug 29). 

C’est le cas, par exemple, du Doppelgänger de L’autre comme moi (2001), 

roman du lauréat du prix Nobel, José Saramago. L’auteur joue ici sur la notion de 

l’« original » : le personnage principal rencontre un homme qu’il croit son double, 

mais il apprend ensuite que celui-ci est né une demi-heure avant lui. Le double 

constate alors que c’est en fait lui, l’« original ». À la fin du roman, au moment précis 

                                                             
36 L’étude de Linda Dryden The Modern Gothic and Literary Doubles examine seulement des auteurs de la 

toute fin du 19e siècle, tels R.L. Stevenson, Oscar Wilde et H.G. Wells.  
37 Des écrivains canoniques de cette époque, seul Joseph Conrad, dont la fiction oscille entre le réalisme et 

le fantastique, explore ce topos. Sa nouvelle « The Secret Sharer » (1910) figure le premier Doppelgänger à 

disparaître à la fin du récit sans avoir anéanti l’identité du personnage principal. 
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où le personnage principal pourrait reconstituer son univers de sujet parce que le 

double est mort dans un accident de voiture, la mise en question identitaire 

recommence : un second « double » téléphone au personnage pour lui dire qu’il le 

cherche depuis un moment et qu’il aimerait le voir. Ce dénouement constitue le 

parfait exemple du double comme incarnation de la fragmentation de l’univers 

subjectif. Tout est copie; la désignation « original » se déplace selon la perspective 

pour ne devenir que pur signifiant.   

Les œuvres explorées dans les chapitres qui suivent participent de cette 

tradition postmoderne de redoublement et de spectralité. Il s’agira de voir comment 

elles déplacent les questions explorées ci-dessus, dans quel but et à quels effets. 
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Chapitre 2 

Désir et dés/ordre 

 
 
Catalyseur de fantasmes, de meurtres et de fuites, le désir du sujet hébertien 

dépasse ou dévore son objet, comme si le trajet même vers celui-ci ne pouvait mener 

qu’au néant. Depuis ce néant émergent des « spectres », dans le sens large du terme : 

deuils inachevés, espoirs déçus, violences subies... Ces spectres adoptent et 

exploitent les contours du manque et occupent la scène subjective, confondant 

davantage le personnage qui s’est déj{ perdu en cours de route, en cours de désir.  

Dans l’œuvre romanesque d’Anne Hébert, la personnification la plus 

insistante de cette spectralité – celle du désir déformé ou déplacé – est la revenante. 

Le présent chapitre et celui qui suit examineront cette figure sous ses divers avatars. 

Nous nous intéresserons notamment aux fantasmes et blessures qu’elle exprime et 

en proposerons une lecture psychanalytique. Nous montrerons surtout que le genre 

de cette figure n’est pas anodin : en l'occurrence, la féminité et la maternité sont au 

premier plan. 

 

VAMPIRES, DOUBLES ET MÈRE COUTURIÈRE : HÉLOÏSE 

On ne prend plus au sérieux la figure du vampire. Impossible de percevoir en elle 

l’envergure qu’elle avait au 19e siècle, époque à laquelle elle trahissait à merveille 

certaines tensions culturelles et psychologiques – à savoir entre la raison et la 

déraison, le conscient et l’inconscient38 –, et qu’elle s’avérait être « la figure la plus 

                                                             
38 Voir à ce sujet Roger Bozzetto : « Bien que la figure du vampire n’ait pas été inventé au XIXe siècle, les 

périodes romantique puis victorienne lui ont permis d’en développer des potentialités oniriques dans des 
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imprescriptible et prolifique » de toutes (Twitchell ix). Entretemps, des 

représentations populaires du vampire le multiplient et le désubstantialisent. Déjà 

en 1980 – un an avant la parution d’Héloïse d’Anne Hébert –, un critique anglo-saxon 

décrit les avatars contemporains du vampire comme « grossiers, ennuyants, et 

désespérément adolescents » (Twitchell ix). À en juger par le succès mondial des 

séries mettant en scène des vampires comme celle de Stephanie Myers (Twilight), le 

contexte de nos jours est encore plus propice à la banalisation et à la vulgarisation 

de cette figure. En effet, depuis le 19e siècle, le vampire est devenu comique plutôt 

qu’effrayant, et toute appropriation non parodique de cette figure s’avère 

incontestablement difficile à imposer. Peut-être est-ce pour cette raison qu’Anne 

Hébert choisit pour le personnage-vampire éponyme du roman Héloïse un « attirail 

1900 » miteux (122) et un cadre gothique. Ce ne sera pas assez, cependant, pour 

assurer la « vraisemblance » gothique39 du roman. Héloïse fut reçu « plutôt 

froidement », comme le note André Vanasse dans une interview avec Anne Hébert 

parue en 1982 (447),40 constat qui sera appuyé par l’auteure elle-même, qui, pour 

expliquer ce phénomène, émet l’hypothèse que « les francophones […] n’aiment pas 

tellement le fantastique » (448). La réception tiède du roman semble refléter 

certaines contradictions au cœur de l’œuvre même, au del{ d’une possible méfiance 

                                                                                                                                                                                      
chefs-d’œuvre […] Le romantisme a privilégié le refoulé de la Raison, à savoir les sentiments, les 
croyances, et les superstitions, ainsi que les espaces oniriques nouveaux du savoir et des paradis artificiels 

promis par les nouvelles drogues, qu’on découvrait et dont on explorait les domaines : le haschich et la 

morphine » (Territoires des fantastiques 154).  
39 Il va sans dire que ces deux termes ne sont pas contradictoires. Comme le souligne Tzetvan Todorov, 

« [c]’est la vraisemblance intrinsèque et non la vérité extrinsèque qui modèle l’œuvre particulière » (Les 

genres du discours 30). Ainsi, il est question de cohérence diégétique, et non de rapport au « réel ». 
40 L’appréciation de Jacques Ferron est l’exception la plus notable à cet égard : « Ce petit roman 

fantastique, fort bien construit, selon toutes les recettes du genre, est une réussite par lui-même, mais il n’est 

beau qu’à sa place, au terme de l’œuvre romanesque de madame Anne Hébert » (« Héloïse ou La Pietà » 

375).  
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{ l’égard du fantastique. André Brochu suggère que le style d’Anne Hébert serait mal 

assorti aux conventions du genre, en observant que « […] Hébert, en artiste de la 

métaphore et de la litote, est trop classique pour jouer à fond la carte des sentiments 

et créer un climat de terreur » (158). Brochu prétend que l’« [o]n pourrait même 

déceler plutôt de l’ironie, voire du comique, dans telle représentation de vampires 

sirotant en chœur leur bloody-mary… Comme si l’auteure, tout en y succombant, 

avait voulu se moquer du genre » (158). Ainsi, une incertitude découle de l’œuvre : 

on rit de ses éléments fantastiques surannés, tout en hésitant à y voir une parodie. 

Car, bien que l’ironie soit présente, elle est trop timide pour que l’on ne doute pas de 

son authenticité. 

 Outre le vampire féminin apparaît encore une autre revenante, celle de la 

mère morte du personnage principal, Bernard. Cette revenante-ci est propre au 

domaine du songe, du fantasme. Elle hante ainsi du terrain connu, car, en effet, le 

spectre fantasmatique ne heurte pas l’esprit de la lectrice hébertienne, qui est 

accoutumée aux retours mnésiques du personnage angoissé. Cette revenance 

mnésique est parfois assortie d’une revenance de redoublement : la fiancée de 

Bernard, Christine, partage certains traits symboliques avec le vampire Héloïse. 

La présente discussion traitera donc de deux types de revenance dans Héloïse, 

à savoir littéral (vampirique) et figuratif (mnésique; redoublé). Nous arguons que 

ceux-ci constituent différents fils du même tissu symbolique maternel, tissu par 

lequel passent tous les gestes et pensées du personnage. Les théories de Slavoj Zizek 

sur la jouissance obscène, et de Julia Kristeva sur la mise en ordre de la libido 

maternelle, appuieront nos arguments.  
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Fantôme de la mère 

[ l’instar de la figure de la revenante dans Les fous de Bassan, celle qui apparaît dans 

Héloïse trouble au premier chef le personnage masculin. Morte depuis deux ans, la 

mère de Bernard se fait voir dès l’incipit du roman, en l’occurrence lors du repas de 

fiançailles du fils. Ce passage mettant en scène le repas de fiançailles – qui sera la clé 

de notre lecture et que nous récapitulerons donc ici – met en relief certains détails 

importants concernant le passé de Bernard. On apprend que la mère de celui-ci était 

couturière, « abandonnée par son mari », et qu’elle « avait dû tailler et coudre des 

centaines de robes, de manteaux et de costumes » (14). Ainsi, « le ronronnement de 

la machine { coudre [a] accompagné toute [l’]enfance » de Bernard, tout autant que 

« [l]es chiffons multicolores […], les bouts de fils sur le tapis, les aiguilles renversées, 

fuyantes comme du mercure » (14). On apprend aussi que Bernard avait renoncé à 

l’écriture de la poésie afin de faire des études en droit, décision qui fut prise dans le 

but de plaire à sa mère. Depuis la mort de celle-ci, cependant, l’influence maternelle 

est diminuée, et le « grand corps dégingandé » de Bernard « retrouv[e] souplesse et 

liberté, empêché si longtemps par mille petits fils invisibles, cousus par sa mère, à 

même sa peau » (14). À tout le moins, c’est le cas jusqu’au moment de l’apparition 

spectrale lors du repas de fiançailles : « Ma mère est morte depuis deux ans déjà, 

mais son âme besogneuse se mêle à la fête. Sa petite silhouette noire et frêle ne 

pouvait manquer d’apparaître […] » (14). À ce moment précis, la mère réaffirme son 
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influence sur son fils : elle « toque avec son dé d’argent sur la nappe pour réclamer la 

parole » (14).41  

 

De fil(s) en aiguille 

Examinons d’abord le symbolisme et les associations propres à cet attirail 

couturier – chiffons, aiguilles, fils, etc. – dont se souvient si vivement Bernard. Car 

toute une matrice d’associations se brode { partir de la couture de la mère dans 

cette première scène spectrale, associations qui se complexifient et se juxtaposent 

au cours du roman.  

Corrélative { la Loi, l’aiguille de l’interdiction est l’instrument par lequel la 

mère (phallique) suture le mouvement et les paroles du fils. « Tiens-toi tranquille », 

dit la mère au jeune Bernard; ou encore, « Ne touche pas », « Va jouer dans ta 

chambre » (14). Le fils sent ces réprobations à même sa peau (« empêché pendant si 

longtemps par milles petit fils invisibles »). Mais l’aiguille de l’interdiction ne se 

limite pas au souvenir de la parole maternelle. D’autres aspects encore de la vie de 

Bernard prennent part à cette Loi castratrice, tels son mariage avec Christine, 

l’aménagement du couple en appartement, et les études de Bernard en droit (dont 

les associations symboliques avec la Loi ne sont que trop évidentes).   

Voilà en fait le ménage bourgeois (conforme) parfait, dont Christine, qui est 

ballerine42 (c’est-à-dire qui s’adonne à un métier féminin par excellence), aurait 

                                                             
41 Il est intéressant de noter que le passage est structuré de façon à ce que le son du dé vienne après 

l’intervention orale de la mère : Bernard est déjà aux prises avec le souvenir des réprobations de son 

enfance (« Ne touche pas », « Tiens-toi tranquille », etc. (14)) lorsque sa mère manie le dé. Ainsi, la mère 

« réclame la parole » qu’elle possède déjà. 
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l’occasion de devenir la reine, la remplaçante de la mère. Mais la relation de ces deux 

« jeunes gens » – l'appellation est employée à plusieurs reprises dans le texte, ce qui 

mine la notion de couple43 – évoque plutôt celle d’un frère et d’une sœur.44 Ou bien 

elle pourrait suggérer une identification narcissique, une économie masturbatoire. 

Prenons, { titre d’exemple, les répliques jumelées des deux personnages { l’incipit 

du roman : « Tu as connu beaucoup de garçons avant moi? » « Tu es le premier. Et toi 

tu as connu beaucoup de filles, avant moi? » « Tu es la première »; « Tu sens bon, 

Christine », « Tu sens bon, Bernard », etc. (18).  

La danse privée que fait Christine pour Bernard renforce cette notion d’une 

économie masturbatoire : celle-l{ fait ses exercices { la barre, { l’insistance et « sous 

les yeux » de celui-ci (15); le fiancé joue ainsi le rôle de voyeur plutôt que celui 

d’amant. Le coït suivra cette danse privée, mais une fois de plus, les paroles 

d’« amour » des deux personnages se ressemblent drôlement : « Toi, Christine, toi, je 

te veux, toi […] », dit Bernard avant qu’ils fassent l’amour. « Toi, toi, Bernard, je… » 

répond Christine, ainsi reprenant et condensant les paroles de son fiancé, et unifiant 

les corps qui parlent en une seule et même entité (16, nous soulignons).  

Le spectacle de Christine, précisons-le, se fait sur des pointes; ainsi, en se 

donnant le rôle de maître de la danse, Bernard tenterait de manier l’aiguille 

maternelle. Le pouvoir changera aussitôt de main, cependant : Christine exprimera 

ses propres préférences, symbolisées par l’appartement neuf qu’elle loue avec 

Bernard (mais qu’ils abandonneront aussitôt), et qu’elle voit orné de rideaux qu’elle 
                                                                                                                                                                                      
42 Le prénom et le métier de l’épouse de Bernard – elle est coryphée à l’Opéra – créent un lien intertextuel 

au roman spectral Le fantôme de l’Opéra de Gaston Leroux, dont le personnage principal s’appelle 

Christine également.  
43

 On pense aussi aux personnages fusionnés de Pam-Pat dans Les fous de Bassan. 
44 Ce trait a déjà été commenté par d’autres chercheurs. Voir par exemple Lilian Pestre de Almeida. 
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aurait cousus. Il s’agit d’« un espace clair et nu livré à son imagination » à elle (42). 

L’agentivité de Christine rompt la mimésis conjugale, et, par conséquent, Bernard se 

laissera sombrer dans son désir pour Héloïse, qui culminera non en un coït, mais en 

une attaque vampirique.45 Il faut noter qu’Héloïse se sert d’une seringue (103) lors 

de cette attaque, qui a lieu chez Bernard et Christine lorsque celle-ci s’est rendue 

chez une amie. Le symbole de l’aiguille est l’objet d’un déplacement sémantique : en 

l’occurrence, il représente non la suture des désirs, mais plutôt le déchaînement de 

ceux-ci. 

Ce n’est qu’{ la suite de la transfusion sanguine que subit Bernard après 

l’attaque, { savoir au moment où l’aiguille symbolique passe une fois de plus dans la 

main de Christine et où celle-ci « tire [Bernard], de toutes ses forces, de ce bord-ci du 

monde » (105, nous soulignons), que Bernard se tournera une fois de plus vers son 

épouse. Non par amour, mais pour construire une sorte de toile conjugale : « Agir 

comme si l’amour était encore possible entre Christine et lui », se dit-il. « Poser ses 

pas doucement, l’un devant l’autre, marcher sur un fil tendu, faire les gestes qu’il 

faut, avec application. Rappeler l’amour ainsi qu’on réclame la vie » (110).  La 

référence autotextuelle46 ironique qui sert d’épigraphe au roman,47 

Le monde est en ordre  

Les morts dessous 

                                                             
45 La description de l’attaque est elliptique : « [Bernard et Héloïse] roulent tous les deux sur le tapis. Un 

bref cri de douleur » (100), après quoi Bernard se retrouve à l’hôpital. 
46 Je retiens le terme qu’emploie Robert Harvey dans sa discussion de l’enfance spectrale dans Les fous de 

Bassan, qui, lui, l’emprunte de Lucien Dällenbach : « L’autotexte relève de l’intertextualité restreinte, soit 

des rapports intertextuels entre des textes du même auteur » (Harvey 111). 
47 Il s’agit d’une strophe du poème « En guise de fête » du recueil de poésie Le tombeau des rois (Hébert, 

Œuvre poétique 31). L’ironie ici provient, de toute évidence, du fait que l’emplacement des vers contredit 

leur sens : le dessous se trouve dessus, et vice versa. 
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Les vivants dessus 

est d’ailleurs banalisée dans ce même passage, aplatie et raidie – « Le monde est en 

ordre. Les morts dessous, les vivants dessus », lit-on au début du chapitre (109) –, ce 

qui souligne les manœuvres psychiques de Bernard, lesquelles visent { reconstituer 

sa position du bon côté de la Loi. 

  

La Loi et le vampire 

Si Christine s’aligne avec les normes sociales – « l’ordre ancien » (54), comme le 

pense Bernard –, le vampire Héloïse48 incarne le dessous de la Loi, ses fondations 

noires à la fois attirantes et répugnantes. Dire que la Loi repose sur des fondations 

noires n’est pas une contradiction : non seulement la Loi a-t-elle besoin de celles-ci 

pour exister, mais elles sont inhérentes à sa structure.  « [L]a Loi, dans sa dimension 

la plus radicale, est le “surmoi” », argue Zizek (Enjoy! 208); elle représente « une 

injonction { jouir qu’il est impossible { respecter » (Enjoy! 208).49 Plus on y obéit, 

plus il y aurait la possibilité de jouir de son surplus obscène. Voilà pourquoi le 

principe du plaisir serait en fin de compte une source de douleur pour le sujet : on ne 

peut jamais s’y livrer entièrement.  

L’apparition vampirique féminine dans Héloïse est contiguë au 

fonctionnement de ce surmoi obscène; elle matérialise une jouissance qui s’avère 

inaccessible pour le personnage masculin. Le lieu privilégié de la hantise vampirique 

                                                             
48 Ferron fait remarquer les associations intertextuelles vampiriques de ce prénom : « Héloïse n’est plus la 

célèbre amoureuse qui fut la maîtresse d’Abélard, mais Loïza, la magicienne de la chanson bretonne, qui 

veut ―faire tourner le monde à rebours‖ et ―nourrit ses vipères avec le sang sacré des Innocents‖ » 

(« Héloïse ou La Pietà » 374). 
49 Comme c’est souvent le cas avec Zizek, il extrapole ici à partir d’un constat lacanien : « Rien ne force 

personne à jouir, sauf le surmoi. Le surmoi, c’est l’impératif de la jouissance – Jouis! » (Lacan, Encore 10). 
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est l’appartement d’époque que louent Christine et Bernard lorsque celui-ci ne peut 

plus supporter l’espace neuf choisi par sa femme. Ce deuxième appartement, par 

contraste { l’autre, est de trop; c’est-à-dire qu’il est excessivement brodé de détails 

archaïques : « garnitures au crochet » à la cheminée (96); « [m]ille petits détails 

fleuris dans le papier des murs » qui « assaillent [Bernard] de pointes fines » (96); 

des draps ornés que la mariée n’a pas choisis et qui y apparaissent mystérieusement. 

Cette ornementation conjugue l’influence spectrale d’Héloïse dans l’appartement 

(qu’elle habitait autrefois) : celle-ci se vêt justement de dentelle et de broderie. Or, le 

vampire n’a même pas besoin d’y être présent, car sa volonté se tisse { même les 

murs et les meubles : « […] le propre désir d’Héloïse domine nettement dans 

l’appartement. Comme si tout ce qui se trouvait l{ n’eût existé qu’en fonction de ce 

désir même » (99).  

Depuis la perspective de Bernard, la femme-vampire aurait accès à une 

source de jouissance inépuisable : les objets ne cèdent-ils pas à son désir? Mais les 

scènes focalisées sur Héloïse dévoilent une tout autre histoire : on y découvre 

qu’Héloïse n’a pas accès { quelque mystérieuse jouissance cachée dessous la Loi, 

qu’il s’agit, en fait, de tout le contraire : elle agit plutôt en tant que pion de Bottereau, 

obéissant, dans un premier temps, { l’ordre de celui-ci de séduire Bernard, mais 

désobéissant, dans un deuxième temps, à son injonction de le tuer sans délai. La 

jouissance à laquelle Héloïse prend part découle donc elle aussi des « restes » de la 

Loi, et non d’une source inépuisable de plaisir qui serait obscurcie par celle-ci.  

En effet, à plusieurs reprises Héloïse ne remet-elle pas à plus tard le plaisir de 

sucer le sang de Bernard et de le tuer, préférant jouir de l’anticipation de l’acte, c’est-
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à-dire d’une vampirisation symbolique? Un tel chemin détourné ne peut se dessiner 

que par le biais de la Loi. Ainsi, la Loi gouverne la femme-vampire, et, tout comme le 

fait Christine, Héloïse s’aligne avec ses prohibitions, en l’occurrence pour mieux en 

profiter. Enfin, même la formulation à savoir que « le propre désir d’Héloïse domine 

nettement » renforce l’association (surprenante) du vampire féminin { la Loi, 

laquelle comprend, de toute évidence, l’ordre et la netteté. Il n’y rien de plus 

conforme, en fin de compte, que la jouissance d’Héloïse.  

Le redoublement des personnages d’Héloïse et de Christine s'effectue aussi 

au moyen d’une référence intertextuelle spectrale. Selon la description qui est 

fournie du mariage de Christine et de Bernard, « la mariée […] a l’air de vouloir 

danser Giselle » (56). C’est un ballet dont le personnage principal (éponyme) est une 

revenante. Aussi les rôles des vivants et des morts ne sont-ils pas fixes; on pourrait 

même voir dans le personnage d’Héloïse – ce vampire féminin qui participe du 

temps « éclaté » (102) du roman et qui, à certains égards, partage avec Christine un 

même positionnement symbolique – la revenante de l’épouse assassinée.50  

La gémellité de ces deux personnages ressort davantage dans le dénouement 

du récit, qui laisse entendre que Christine se serait métamorphosée en vampire à la 

suite de l’attaque de Bottereau. Le fait que ce dernier tienne la jeune épouse par le 

bras51 laisse entendre qu’{ l’instar d’Héloïse, Christine sera assujettie au vampire 

                                                             
50 Une analyse du temps dans le roman appuierait ce lien entre Christine et Héloïse. Le premier chapitre du 

roman, qui décrit en détail tous les meubles qui se trouvent dans l’appartement d’époque – lesquels 

appartenaient à Héloïse de son vivant – met en relief l’importance de l’anachronisme à la compréhension 

des figures. Car, curieusement, il n’y a pas d’horloge dans l’appartement : l’aiguille qui manque dans le 

roman est donc celle du temps. Et à telle enseigne que le temps n’est pas stable, les figures (celles de 

l’épouse et du vampire féminin) ne le sont pas non plus. 
51 Selon Isabelle Boisclair, la « main masculine retenant le bras d’une femme [dans les romans d’Anne 

Hébert] […] exprime, littéralement, la mainmise, la contrainte » (« La solidarité féminine »15-16). 
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masculin. Toute une chaîne d’associations se tisse { partir de ce détail : on se 

demande notamment si Héloïse elle aussi n’aurait pas été une épouse fidèle { son 

époque, et si Bottereau ne l’aurait pas rencontrée grâce aux « hasards du métro » 

(56), comme il le prétend, mais l’aurait plutôt violée et « tuée », la métamorphosant 

en une forme dont il pourrait mieux se soûler. 

  

Le père obscène 

[ l’encontre d’Héloïse, le vampire masculin Bottereau52 aurait justement accès à ce 

tout illusoire qui fascine et attire Bernard. De ce fait, il personnifie le « père 

obscène » dont parle Zizek dans ses discussions du pouvoir perverti (Enjoy!; The 

Fragile Absolute), à savoir celui qui représente  

le revers du Nom-du-Père […], ce petit homme obscène qui est 

l’incarnation la plus explicite du phénomène de l'« inquiétante 

étrangeté » (Unheimliche). Il est le double du sujet, qui accompagne celui-

ci comme une ombre et qui donne corps à un certain surplus, à ce qui 

« dans le sujet est plus que le sujet lui-même »; ce surplus représente ce à 

quoi le sujet doit renoncer, voire ce qu’il doit sacrifier, la partie de lui-

                                                             
52 Jean-Louis Backès voit dans le personnage de Michel des Chambres de bois (1958) le précurseur du 
vampire masculin qui figure dans Héloïse : « Grâce à Bruno, Catherine échappe au lieu terrible où elle se 

tenait enfermée, où elle a failli mourir. Ce lieu est celui des morts. Michel est un vampire. C’est Héloïse qui 

le révèle, vingt ans après [...] : ―Catherine lisait, brodait, cousait. Un jour, il lui arriva de faire exprès de se 

piquer le doigt et de lancer un long cri aigu de fille poignardée. Michel accourut et s’alarma d’un cri aussi 

perçant. Il but le sang qui perlait au doigt blessé.‖ Deux lignes plus bas, il est dit que Michel, à genoux, 

appelle ―sourdement contre le ventre de Catherine, comme du fond de la terre‖ » (Backès 49). Nous attirons 

l’attention sur le symbole de l’aiguille, qui lie déjà la besogne féminine au vampirisme masculin, en plus de 

remettre l’accent sur la participation de la femme à cette dynamique. En effet, Catherine « fai[t] exprès de 

se piquer le doigt » (Chambres de bois 82). Il est  par ailleurs erronée de conclure que Catherine échappe à 

son milieu malsain « [g]râce à Bruno », car elle quitte ce milieu bien avant de rencontrer le jeune homme. 
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même qu’il doit assassiner afin de commencer de vivre comme membre 

« normal » de la communauté. (Zizek, Enjoy! 143) 

Comme le précise Sarah Kay, ce « père-jouissance est l’exception fantasmée { la règle 

générale de la “castration”. S’identifier avec lui, ou avec la femme fatale qui s’avère 

son avatar, veut dire renier la “castration” et s’accrocher plutôt { l’illusion voulant 

que l’homme puisse résister { l’assujettissement et { la mort, lesquels sont les 

conséquences de la loi symbolique » (79). Or, la fascination qu’exerce le vampire sur 

Bernard provient non de la mort, comme le prétend Héloïse à la fin du récit (123), 

mais plutôt de la dénégation de celle-là. Le mort-vivant personnifie une illusion de 

jouissance,  

comme si la mort […] était un masque camouflant une vie qui serait encore 

plus « vivante » que notre vie quotidienne banale. Les « morts-vivants » ne se 

placent pas quelque part entre les morts et les vivants : justement en tant que 

morts, ils sont d’une certaine façon « plus vivants que la vie elle-même », ayant 

accès à la substance de la vie avant sa mortification symbolique. (Zizek, Enjoy! 

131) 

C’est dire que Bottereau va directement { son but – il ne fait pas de « danse autour 

du lit », pour reprendre la formule qui décrit si pertinemment les relations entre les 

autres personnages –; bien au contraire. « Mes manières sont simples et directes. Je 

viole et je tue », dit-il { Héloïse avant de faire sa proie de Christine (107). Il n’y a 

aucun doute : Bottereau dévore, et voilà justement ce que Bernard envie chez lui, au 

point de céder inéluctablement à la volonté de ce double obscène : « Je m’en remets 

{ lui seul. Quoiqu’il me répugne profondément » (47). Bottereau représente pour 
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Bernard le dessous du tissu symbolique, la jouissance obscène qui se cacherait de 

l’autre côté de la Loi (sexe illicite, rencontres mortifères).  

Par contraste, le dessus de la Loi (mariage bourgeois avec Christine, études 

en droit) est figuré par un père absent, spectral, dont la prosopopée n’est autre que 

la mère castratrice. Cette figure paternelle symbolique est donc doublement absente, 

car, rappelons-le, la mère est déjà un fantôme au début du récit. Le symbole de 

l’aiguille occupe sa place. 

Complétons donc cette figuration. Héloïse personnifie ce qui est cousu, 

circonscrit, mais aussi créé par l’instrument de l’aiguille – la jouissance, le principe 

du plaisir – et Christine, quant { elle, incarne la suture même, { savoir la trace d’une 

plaie symbolique qui risque de s’ouvrir { tout moment pour dévoiler un dedans 

vilain, immonde. Il faut cependant préciser que ces rôles ne sont pas fixes, car, 

comme le démontre la présente analyse, l’aiguille se « renvers[e] » (14) parfois pour 

plonger dans le monde des morts.   

 

L’œil et le regard 

Toutefois, il manque encore une figure qui serait propre à ce système de 

représentation : l’œil de l’aiguille, { savoir le phénomène fantasmatique du regard, 

l’impression que quelqu’un regarde le personnage (mais qui?). Car, en effet, Bernard 

se trouve souvent entouré ou dévisagé, comme si où qu’il aille, quelqu’un le scrutait. 

La première occurrence de ce phénomène a lieu dans l’appartement d’époque qu’il 

loue avec Christine. Le chapitre initial du roman est consacré à cet endroit (toujours 

vide à ce moment-l{ dans le récit); ainsi, l’appartement encadre le reste du récit, et 
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tout autre endroit sera mesuré par rapport à lui. L’appartement représente une 

volonté puissante, mais indéterminée : il « attend », par exemple, l’arrivée de 

Christine et Bernard (13), et une fois que les jeunes gens y sont installés, il « se met à 

exister si fortement que la vie de Bernard, par contraste, semble lui échapper » (98). 

Il est aussi la cause de l’apathie et de l’enchantement de l’époux :  

Les meubles, les objets qui […] entourent [Bernard] prennent toute la 

place en lui, abolissent toute mémoire. Enfance, mère, femme, études, 

velléité de poète, rien n’a plus d’importance. Bernard ne sera plus jamais 

le même, livré { cette lente érosion de son être. Sa volonté s’effrite, tombe 

en poussière. Bientôt il ne sera plus que soumission et fascination. (62)  

L’effet du regard se déploie aussi par le biais de certaines structures 

grammaticales, tels les introducteurs « voici » ou « voilà », suivis d’une action ou 

d’un adjectif : « Les voilà qui courent sur le quai » (17); « la voici qui s’avance le long 

de la grille » (37); « Le voici étendu sur un lit d’hôpital » (104), etc. Il s’agit d’une 

structure grammaticale qui paraît dans d’autres textes d’Anne Hébert, mais qui est 

encore plus fréquente dans Héloïse : c’est comme si quelqu’un regardait, pour son 

seul plaisir, un spectacle dans lequel jouent les personnages. [ d’autres moments 

dans le récit apparemment focalisés sur Bernard, cet effet d’« omniscience » se 

déploie par l’emploi du pronom « nous », phénomène qui s’avère particulièrement 

remarquable dans la dernière scène du roman : « En face de nous le sourire cruel 

d’Héloïse lui mange toute la face. Tirer { bout portant […] sur cette forme parfaite 

qui ne sursaute même pas sous les balles et persévère dans sa faim mauvaise, 

penchée sur nous » (123, nous soulignons). Tout se passe comme si Bernard était 
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devenu une sorte de chœur commentant sa propre vie, mais dans l’intérêt de qui? Un 

œil indéterminé, mais puissant; un mécène fantasmatique sadique. 

Prend part à cette mise en scène spectrale la théâtralisation de certains 

espaces : un restaurant où dînent ensemble Bernard et Christine (« Quelle 

comédie! » pense le premier lorsque le patron emploie l’appellation « les 

amoureux » en leur parlant (34)); le métro, avec ses foules (« Bernard est 

maintenant au centre du cercle avec Héloïse. En plein théâtre avec elle. Ne sachant 

quel rôle lui est destiné. L’acceptant d’avance ce rôle absurde et terrifiant » (69)); la 

cave où Héloïse amène Bernard, laquelle est remplie de danseuses cancan et de gens 

qui ont « l’air de porter des masques » (79), c’est-à-dire qui sont en plein spectacle 

mais qui finiront par encercler Bernard (81), renversant ainsi les rôles.  

Irréparable (à tout le moins depuis la perspective du sujet), le regard 

provient, bien entendu, de l’Autre (dans le sens lacanien du terme), c’est-à-dire de 

l’investissement du sujet dans un œil indéterminé qui voit tout, et qui rend mal { 

l’aise justement { cause de son statut non repérable. Mais, comme le note Zizek, 

« une angoisse survient [aussi] de la possibilité de ne pas être mis à nu par le regard 

de l’Autre en tout temps », car celui-là serait « la garantie ontologique de l’être » 

(Enjoy! 230). Voilà le paradoxe du regard, que le personnage de Bernard semble 

incarner : dans un premier temps, Bernard succombe { sa séduction, s’y dissout 

même; dans un deuxième temps – { la suite de l’agression d’Héloïse, qui lui coûte 

presque la vie –, il semble vouloir s’en débarrasser, désir qui est représenté par sa 

décision de quitter l’appartement d’époque (110). Bernard envisage-t-il un 

appartement comme le premier qu’il avait loué avec Christine, celui qui était « clair 
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et nu » et qui n’avait « [p]as la moindre trace d’égratignure. Pas l’ombre d’un signe » 

(42)? Ou s’agirait-il plutôt d'un logement qui lui permettrait, une fois de plus, de 

« devenir noir dans le noir » (36), telle la couture sur des vêtements de deuil? 

Quoi qu’il en soit, le personnage masculin semble témoigner d’un désir de 

repasser { travers l’œil de l’aiguille, c’est-à-dire de devenir le sujet et non l’objet du 

regard. Antérieurement { l’assaut que subit Bernard de la main d’Héloïse, ce désir se 

manifeste sous la forme d’une obsession amoureuse : Bernard voudrait « [v]ivre 

l’image renouvelée d’Héloïse. […] La revoir bien vite. […] Revoir Héloïse. La revoir » 

(63); or, il se demande « [c]omment être au plus haut point d’attention » afin de la 

retrouver (26, nous soulignons). Mais après l’assaut, ce désir se transforme en haine 

meurtrière. Depuis sa position fantasmatique de sujet du regard, Bernard se voit 

« tirer à bout » sur Héloïse (123, nous soulignons), ainsi maîtrisant par le fantasme 

ce regard qui le rend mal { l’aise.  

Il s’agit, bien entendu, d’un but impossible – d’une « cible inattaquable » 

(123) –, justement parce qu’il n’y a pas de « sujet » du regard : celui-ci n’est 

justement qu’un « angle mort » qui déforme la vision de celui-là (Zizek, Ticklish 

Subject 79), ou, comme le dit Lacan, « jamais tu ne me regardes là où je te vois » (Les 

quatre concepts fondamentaux 118).  

 

L’œil et la matrice 

Repasser { travers l’œil de l’aiguille : occuper la position du regard. Ou s’agit-il plutôt 

d’un désir de « retourner » au lieu original, à la matrice, là où le regard se dissipe et 

la symbolisation n’est ni nécessaire ni possible? Car la matrice – les théories de 
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Kristeva le confirment – est le lieu depuis lequel on ne peut pas parler : « […] 

personne n’est l{, dans cet espace { la fois double et étranger, pour le signifier » 

(Kristeva Polylogue 409). Est-ce la raison du silence de Bernard, qui s’avère si 

agaçant pour Christine? Celle-ci rappelle à son mari : « Tu n’auras qu’{ me raconter 

tes visions, […] et tu seras délivré, exorcisé en quelque sorte. C’est fort, tu sais, le 

pouvoir de la parole » (111); c’est fort, mais c’est nier le fait que la parole n’est pas 

possible depuis le lieu que fantasme Bernard. En effet, c’est justement l’identification 

symbolique qui s’étiole : « Bernard a l’impression de parler une langue dénuée de 

sens et réduite au son » (32). Cet ancien poète n’écrit plus, sinon en formules 

stéréotypées, banales. « Bernard aime Christine. Christine aime Bernard », écrit-il 

sur un panneau de métro la première fois où il voit Héloïse (20). Ses notes de cours –

 au moment dans le récit où il y assiste toujours – ne sont pas bien meilleures : 

« Dent pour dent, œil pour œil » ou encore : « Rien ne sert de courir il faut partir à 

temps » (27). Des expressions toutes faites, parmi lesquelles se glissent deux 

phrases originales : « Son œil sombre, ses dents blanches. La fille aux cheveux de 

nuit s’est volatilisée » (27). Voilà justement pourquoi Bernard ne peut supporter 

l’appartement neuf : celui-ci n’est pas inscrit d’avance; il est plutôt assimilable { 

« [l]a page blanche reprise par quatre murs et un plafond bas » (42).  

Bernard aimerait se sacrifier à une volonté préexistante, se faire crucifier et 

rassurer par une force qui lui échappe et qu’il ne saurait symboliser. Son vœu se 

réalisera à la fin du récit, au moment où il se soumettra à Héloïse (et à Bottereau par 

procuration). Mais c’est justement { ce moment-l{ que s’actualise l’« imposture » de 

la symbolisation du corps maternel – lequel, auparavant, n’était que spectral. Car 
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Héloïse jouera pour Bernard le rôle de « piéta sauvage » qui « [l’]entoure de ses 

bras » (123-124). Loin de témoigner de la réalité corporelle maternelle ou du 

pouvoir féminin, la piéta, comme le montre Kristeva, est la figure par laquelle 

« [l]’homme surmonte l’impensable de la mort en postulant en son lieu – en lieu et 

place de la mort et de la pensée – l’amour maternel » (Histoires d’amour 315). Par 

elle, « [l]a mise en ordre de la libido maternelle atteint son apothéose », car « [l]a 

Mater dolorosa ne connaît de corps masculin que celui de son fils mort » (Histoires 

d’amour 313). Que la figure de la piéta dans Héloïse soit « sauvage » n’est d’ailleurs 

pas anodin : ce qualificateur met en relief la jouissance féminine refoulée, mais son 

association avec une figure immobile, esthétisée, réaffirme le fait que cette 

jouissance est toujours-presque-domptée par le sujet masculin. Prête à se déchaîner, 

la jouissance féminine est maîtrisée, en fin de compte, par une économie libidinale 

masculine qui cherche constamment { l’exploiter. La piéta hébertienne est sauvage, 

donc, mais contenue aussi dans un système de représentation clos; elle s’avère 

explicitement sexualisée pour mieux se figer sous un regard masculin.53  

* * * 

Les deux types de revenance dans Héloïse – littéral et figuratif – constituent deux fils 

qui passent par le tissu symbolique maternel. Ce tissu est polysémique – ficelé de la 

Loi, de la mémoire, du désir –, et aussi fantomatique : il file toujours entre les doigts 

du personnage masculin. Celui-ci ne peut y voir clair, ne peut y toucher. Il tente de 

percer le mystère de ce phénomène en adoptant une position phallique – soit 

                                                             
53 Sous cette optique, le « métier » de Bottereau – à savoir celui d’« agent immobilier » – est extrêmement 

ironique, car c’est lui qui assigne les appartements comme autant de maîtres pouvant posséder les 

locataires. 
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obscène, soit excessivement rigide –, mais ses efforts de maîtriser une féminité 

fuyante n’aboutissent qu’{ la destruction subjective.  

Dans la section suivante, qui traite des Fous de Bassan, nous examinerons les 

différences et les similarités entre la signification de la revenante pour les 

personnages masculins et féminins. Le désir et le dés/ordre seront, encore une fois, 

au premier plan. 

 

INVASION, FUITE ET FAILLE SUBJECTIVES : LES FOUS DE BASSAN 

Les fous de Bassan d’Anne Hébert s’avère une œuvre exemplaire pour étudier la 

spectralité. Non seulement figure-t-elle la revenance sous forme d’apparitions 

fantastiques (dont le fantôme Olivia de la Haute Mer54 est l’exemple le plus évident), 

mais il témoigne aussi d’une spectralité sémantique : la critique ne cesse d’y 

découvrir de nouvelles significations et résonances, comme si le roman fuyait toute 

clôture interprétative.  

Toutefois, il y a un aspect du récit sur lequel la critique est d’accord : il s’agit 

de la relative homogénéité de l’écriture, en dépit de la structure hétérogène de la 

narration. Le roman consiste en six parties assumées par cinq narrateurs 

différents – Nicolas Jones, Nora Atkins, Perceval Brown « et quelques autres »55, 

Olivia de la Haute Mer, et Stevens Brown (ce dernier faisant office de narrateur à 

deux reprises)  –, lesquels semblent, à première vue, présenter différentes versions 

des événements menant au meurtre de Nora et d’Olivia par Stevens, leur cousin, le 

                                                             
54 « Olivia » est le prénom du personnage avant sa mort; « Olivia de la Haute Mer » désigne l’instance 

narrative, à savoir le prolongement spectral de ce même personnage. Le titre de la cinquième section du 

roman porte ce nom.  
55 Ces « quelques autres » constituent une sorte de chœur des habitants du village de Griffin Creek.  



61 
 

31 août 1936. Cette division narrative est factice, cependant : loin de représenter 

cinq perspectives distinctes, les « textes » des Fous de Bassan témoignent, au 

contraire, d’un nombre ahurissant de similarités. Comme le note Marilyn Randall, 

« [d]e livre en livre, de narrateur à narratrice, les mêmes images, les mêmes 

discours, les mêmes champs sémantiques obsessionnels reviennent 

inlassablement » (181). En effet, il s’agit chaque fois d’un récit marqué par le 

machisme et la violence, ce qui mène Randall à se demander si Les fous de Bassan ne 

serait pas en fait « Le livre de Stevens Brown » (« Les énigmes » 188). Stéphane Inkel, 

quant à lui, appuie la position de Randall sans pour autant admettre que cette « voix 

narrative organisatrice » (Randall, « Les énigmes » 187) provienne de Stevens. Il 

repère plutôt derrière le récit un « sujet d’énonciation unique, quoique indéterminé, 

qui serait { la fois le maître du jeu […] et le garant de la faute » (63).56 Ainsi vu, Les 

fous de Bassan semble dompter ses propres formes et figures spectrales, du moins 

dans la mesure où il les rassemble toutes sur la même ligne étroite énonciative et 

sémantique. Le présent chapitre se veut une étude de cette spectralité paradoxale, et 

plus précisément des dispositifs par lesquels la hantise d’un personnage se lie 

toujours { celle d’un autre, en dépit de certaines dissemblances évidentes. Comment 

cette revenance contiguë se manifeste-t-elle sur les plans spatiaux et représentatifs? 

Les personnages masculins et féminins réagissent-ils différemment { l’apparition 

spectrale? Quelle blessure psychique aura transformé les personnages du roman en 

                                                             
56 Nous énumérons quelques autres commentaires à cet égard : Janet Paterson qualifie les cinq récits de 

« semblables et redondants » et observe que l’« on peut facilement avoir l’impression de déjà-vu, et de déjà-

lu » (163); Anne Ancrenat y décèle « cinq relations qui présentent d’extraordinaires similitudes par rapport 

aux souvenirs et aux oublis volontaires ou involontaires concernant la nuit du 31 août 1936 » (De mémoire 

de femmes 149); Sylvie Briand s’appuie sur une définition derridéenne pour dire que les divers textes 

constituent une seule écriture apocalyptique (152). 
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hôtes (ambivalents ou hostiles) des surgissements spectraux? Nous mettrons en 

lumière les origines et les lieux de la hantise pour dévoiler une faille identificatoire 

commune, dont la revenante, sous ses divers avatars, serait la prosopopée. 

 

Visage de la morte 

La revenante des Fous de Bassan ne met pas de temps à apparaître : elle se manifeste 

dès l’incipit du roman, qui met en scène la construction d’une « galerie des 

ancêtres » de la part de Nicolas Jones. N’ayant pas de fils (ni de filles, faudrait-il 

ajouter), le vieux pasteur vise à assurer « la pérennité de son sang » en créant cette 

galerie dans une annexe au presbytère construite à cette fin (15). Toutefois, le projet 

s’avère ridicule aussi bien dans sa visée que dans son aboutissement, car seul le fait 

d’enfanter pourrait garantir la continuité du « sang » du révérend (qui est 

octogénaire57), et le résultat ne fait honneur ni à celui-ci ni à ses ancêtres : « je peins 

sur des planches de beaver board enduites au préalable de shellac incolore. En habit 

noir et linge blanc, mes ancêtres surgissent, pareils à de plates figures de cartes à 

jouer […] Yeux ronds, nez de travers, naïfs et terribles. Mains mal équarries. Si l’on 

passe rapidement devant eux, on a l’impression d’être suivi, de planche en planche, 

par le même regard en vrille » (16). On peut imaginer que l’éclat du shellac ne fait 

que mettre en relief la grossièreté des figures et, par conséquent, l’incompétence de 

l’artiste. Le projet ancestral – qui vise à cimenter une autorité et une postérité 

masculines – finit alors par souligner la faille dans la lignée, à savoir le fils qui ne 

peut engendrer ni par le corps, ni par la représentation.  

                                                             
57 Le révérend a trente-cinq ans en 1936 (41) et écrit son « livre » quarante-six ans plus tard (11). 
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La création patrilinéaire est encore plus minée par l’intervention des 

servantes du pasteur, les jumelles Pam et Pat Brown, qui sont chargées de la 

représentation des ascendantes Jones. Au grand désarroi du pasteur, leurs dessins 

débordent des tableaux pour recouvrir les murs de l’annexe d’images colorées, 

alinéaires et abstraites (« des flots de dentelles, des volants, des carreaux, des pois, 

des rayures multicolores, des fleurs, des feuilles, des oiseaux roux, des algues 

pourpres » (16)). Bien que les jumelles soient « enfermées » (16) toute une journée 

dans l’annexe sur l’ordre de Nicolas, elles profitent justement de cet enfermement 

pour désobéir aux consignes du pasteur. De cette façon, comme l’observe Anne 

Ancrenat, le pasteur sape malgré lui sa propre initiative créative : « la lecture [de la 

galerie des ancêtres] se fait sous l’éclairage quelque peu burlesque d’un personnage 

non conscient des déplacements de sens qu’il déclenche […] [T]oute l’ironie du texte 

[…] est contenue dans cette ambivalence, qui fait dévier le processus d’unification du 

narrateur du masculin vers le féminin pluriel » (« La galerie des ancêtres » 15).   

Force est de noter que l’ironie du passage réside aussi dans la structure 

même de l’annexe : tout se passe comme si le révérend bâtissait la galerie non pour 

assurer « la pérennité de [son] sang », mais plus exactement pour mieux l’enterrer. 

« Vingt pieds sur quinze de bois, bien enchevauchés, telle une boîte carrée » (15), 

l’annexe évoque un cercueil rudimentaire, lequel s’enfouira bientôt dans la forêt qui 

s’approche subrepticement de la maison en « plant[ant] ses pousses [...] jusque sous 

[les] fenêtres » (27). Il importe de noter que Nicolas « [s]e désagrège à petit feu » 

dans cette demeure (27), et que le délabrement de l’édifice est, lui aussi, déj{ en 

cours : ses colonnes sont « vermoulues » (14) et Nicolas prédit qu’« [u]n jour la 
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maison tout entière s’écroulera avec un bruit mou de bois pourri » (26). De ce fait, 

bien que le révérend Jones peigne les figures masculines de la galerie « à [son] 

image » (15), aspirant à la postérité, bientôt lui et son image seront tous deux avalés 

par la forêt.58 Remonter à la « source » ancestrale aura pour résultat 

l’anéantissement de la lignée.  

Résistent { l’enterrement, cependant, les trois mortes que le pasteur aimerait 

oublier : les « petites Atkins », et sa femme, qui, après la découverte de rapports 

incestueux entre son mari et sa nièce, Nora, s’est pendue dans la grange. [ l’encontre 

des consignes de Nicolas, Pam et Pat introduisent ces figures féminines à la galerie, 

« pren[ant] un malin plaisir à [les] faire surgir sur le mur » (16) non pas une fois, 

mais « à plusieurs reprises » (16). Grâce à leur contribution artistique, « [t]rois têtes 

de femmes flottent sur un fond glauque, tapissé d’herbes marines, de filets de pêche, 

de cordes et de pierres » (16); les noms des mortes s’entremêlent aux dessins et la 

saison et l’année du meurtre (« étéétéétéété »; « 193619361936 ») forment une 

« guirlande » sur la plinthe de l’annexe. Ainsi apparaissent les mortes, « plus 

vivantes qu’aucune créature de songe hantant Griffin Creek, depuis la nuit des 

temps » (16), ce qui suscite un désaveu par le pasteur : « Ces filles sont hantées, » 

écrit-il (17), faisant référence aux jumelles et témoignant d’un refus de reconnaître 

les fantômes comme siens, voire comme projection d’une blessure psychique qui lui 

serait propre. Il se trompe, bien entendu : les jumelles – ces « deux silhouettes 

maigrelettes » (21) vêtues de blanc (34, 52), « fins squelettes d’oiseaux » (17) –

 appartiennent plus au domaine spectral qu’au monde des hantés, et donc elles ne 

                                                             
58 Pour Katri Suhonen, le menace que pose la forêt à l’égard de la maison représente la fragilité de 

« [l’]autorité sociale du patriarche » (87). 
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sont ni menacées ni interpellées par les fantômes féminins.59 Il s’agit, en fait, du 

contraire : elles les convoquent, les enfantent, et avec une jouissance transgressive, 

précisons-le. « Que les filles accouchent des mères jusqu’en 1782 » : voici l’injonction 

du pasteur lorsqu’il charge les jumelles de représenter les aïeules Jones (16). Mais 

les filles accouchent plutôt de revenantes, qui, elles, recherchent le père. Et elles le 

trouveront, comme le révèle la narration de Nicolas :  

Nora, Olivia, Irène n’en finissent pas d’apparaître, appelées par leurs 

noms […] S’échappent par le petit corridor entre la cuisine et le parloir. 

S’obstinent { venir me tenir compagnie durant les trop longues soirées. 

Peinturlurées selon le bon plaisir des jumelles, rendues méconnaissables 

et pourtant telles qu’en elles-mêmes, voici qu’elles s’assoient, toutes les 

trois sur les petites chaises paillées, en face de moi. (48) 

C’est Nicolas, et non les jumelles, qui est aux prises avec l’inquiétante étrangeté des 

revenantes (« rendues méconnaissables et pourtant telles qu’en elles-mêmes »). 

Cette hantise lui appartient,60 et de plus elle le noue à la chaîne associative de la 

violence, qui s’avère loin d’être révolue; Olivia, Nora et Irène, non-mères, appelées 

par « leur nom » et non celui du Père, sont jointes par le motif de la « guirlande » 

                                                             
59 Le révérend observe d’ailleurs que « [l]e temps leur glisse dessus comme l’eau sur le dos d’un canard » 

(17). En raison du comportement et des traits physiques des jumelles, il est permis de se demander si elles 

ne seraient pas, elles aussi, des figures fantasmatiques projetées par Nicolas. Voir par exemple le passage 

invraisemblable où l’une des jumelles tombe aux pieds du pasteur et s’y endort après lui avoir servi du lait 
chaud. En l’occurrence, la jumelle incarne le sein de la mère, lequel ne servirait qu’à combler les besoins de 

l’enfant (Nicolas). Si l’on suit cette interprétation jusqu’à sa conclusion logique, les dessins hétéroclites 

dans la galerie des ancêtres seraient le travail du pasteur lui-même, qui les auraient peints dans un délire. 

« Je suis un vieillard qui entend des voix, perçoit des formes et des couleurs disparues », écrit-il à un autre 

moment dans le récit, énoncé qui appuie cette lecture (23). 
60 André Brochu soutient d’ailleurs que la mort de la femme du pasteur est corrélatif au meurtre des petites 

Atkins : « Irène n’a pas été jetée dans la mer, mais tout se passe comme si la mort par strangulation des 

cousines prolongeait la pendaison de leur tante et comme si l’équation suivant en découlait : le pasteur a tué 

sa femme comme Stevens a tué ses cousines » (176). Le motif de la guirlande représente pertinemment cette 

concomitance.  
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féminine dessinée par Pam et Pat, qui est aussi le premier sème dans un champ 

lexical aussi étouffant qu’exubérant. Ce dernier comprend « la longue lignée de 

gestes de femme à Griffin Creek » (215, nous soulignons), la corde dont Irène s’est 

servi pour se pendre dans la grange « sans un mot d’explication » (49), aussi bien 

que le cri d’Olivia qui « s’amenuise en un petit filet » lors de sa mort (248, nous 

soulignons). Par cette guirlande, les étouffées s’expriment; par elle l’on comprend 

que la revenante ne se tait plus, ni ne s’apprête { repartir. « Ma mémoire ressemble à 

ces longues guirlandes d’algues qui continuent { croître, { la surface de la mer, après 

qu’on les a tranchées, » rapporte Olivia de la Haute Mer plus loin dans le roman 

(200). En effet, n’étant plus ancrée dans le « réel », la revenante a tout son temps, et 

elle s’en servira pour hanter la mémoire du personnage masculin. Voil{ pourquoi 

« les petites Atkins s’incrustent, immobiles et recueillies, sur leur chaise » (49) 

pendant que le révérend leur « fai[t] un long sermon […] contre le séducteur couvert 

de peaux de brebis » (49-50). L’immobilité des revenantes provient de 

l’« obstin[ation] » (48) et non de l’obéissance : elle rappelle au personnage masculin 

le péché qui sans arrêt s’étend en lui, { savoir le désir de posséder celles { qui il n’a 

pas droit (comme oncle, pasteur, et homme marié). Car le séducteur est évidemment 

le pasteur lui-même, qui « n’en fini[t] pas de [s]e demander laquelle des deux [il] 

préfère, de Nora ou d’Olivia, de celle qui est cuivrée dans le soleil ou de l’autre qui 

est dorée comme le miel » (50).  

Nicolas ne possédera pas ces êtres fuyants; or, le désir se déplacera dans un 

fantasme de caractère rhétorique figurant « Pam-Pat » (l’appellation soudée est celle 

du pasteur) :  
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Sans jamais les toucher, rien qu’avec ma voix de basse caverneuse, je les 

retourne comme des feuilles légères dans le vent. Pour elles seules je 

débite mes plus beaux sermons. Tous les anges du ciel et les démons de 

l’enfer surgissent de la Bible, à mon appel, se pressent la nuit au chevet 

des jumelles endormies. Nourries de l’Écriture, par les prophètes et les 

rois, les jumelles ont des rêves féroces et glorieux. Maître de leurs songes 

j’exerce un ministère dérisoire, de peu d’envergure, mais d’autorité 

absolue. (18) 

L’extrait cité – dont le lexique est aussi violent qu’il est sexuel – met en scène la 

pénétration de femmes vulnérables (« endormies », inconscientes) par un 

personnage masculin qui jouit du pouvoir de son acte. Selon cette lecture, le 

fantasme de Nicolas serait une répétition du viol-meurtre61 du 31 août 1936, où les 

jumelles redoubleraient les petites Atkins, le révérend Jones (« maître » de la 

violence) serait le double de Stevens, et le couple62 Nicolas Jones-jumelles Brown 

constituerait l’équivalent symbolique du couple Stevens Brown-petites Atkins. Aussi 

est-il d’autant plus ironique que le pasteur laisse la responsabilité de la 

représentation de la lignée féminine aux jumelles, car il donne les pinceaux aux 

doubles de celles qu’il aimerait faire disparaître. Par ailleurs, il faudrait noter les 

descriptifs « ministère dérisoire » et « de peu d’envergure », qui se glissent dans un 

lexique autrement viril et phallique. L’ambiguïté fantomatique dans cette 

                                                             
61 Bien que le texte ne dise pas que Nora a été violée, Stevens avoue dans sa dernière lettre s’être livré à une 

sorte de viol fantasmatique d’elle : « Je te mentirais, old Brother, si je n’insistais pas sur le fait que 

longtemps après Griffin Creek je me suis plu en cet agenouillement de Nora Atkins, ma cousine, devant 

moi, sur le sable » (245).  Qu’il y ait viol ou non, il y a assujettissement, et un sujet qui tire jouissance de 

cette soumission. 
62 Nous insistons sur la notion du couple de préférence à celle du tiers. Olivia-Nora – « les petites 

Atkins » – représente pour Stevens un système féminin clos à pénétrer et à diviser. Voir Laurent Fourcaut. 
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description correspond aux rapports « réels » du pasteur avec les jumelles, à savoir 

sa conscience du plaisir qu’elles prennent – en dépit de leur soumission { d’autres 

égards – à déjouer ses efforts de les différencier, voire de les démystifier : elles 

« rient de sa confusion » identificatoire (19), et une fois qu’il a « le dos tourné, [elles] 

retrouvent leurs secrets de jumelles, des rires étouffés, des gloussements, des 

caresses furtives » (19). Le fantasme laisse donc paraître ce qui s’avère une 

impuissance caractéristique devant l’altérité féminine dans le « réel », qui, elle, 

refuse de se faire diviser et avaler par le discours du Père, et qui continue de se 

manifester bien au-delà de la mort. Car ce qui a été ne cesse de revenir 

(« étéétéétéété »), et ce qui est (l’héritage patrilinéaire) s’efface, nonobstant les rêves 

de pénétration et de domination du personnage masculin : l’autorité qui se veut 

« absolue » se révèle dérisoire. 

 

Voix des mortes 

Olivia de la Haute Mer est, elle aussi, visitée par des revenantes – elle entend les voix 

de ses aïeules qui lui conseillent de se méfier de Stevens (215-216, 217, 219, 220, 

222-223) –, et une bonne part de l’originalité du roman provient justement de la 

mise en scène de ce personnage féminin qui est à la fois objet et agent de la hantise. 

Cette invitation à la méfiance envers le personnage masculin violent, trait principal 

de l’intervention spectrale féminine, mène Neil Bishop { qualifier de « féminin-

féministe » cette voix collective ancestrale dans le roman qui « dit […] le refus, par les 

femmes, de la tendance sadique des hommes à leur endroit, cette attitude sexiste 

manifeste chez Stevens » (Bishop, « Distance » 126). La position de Bishop est 
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renforcée par le fait que ces femmes d’autrefois ébranlent certains clichés genrés : 

bien qu’elles soient « patientes, repasseuses, laveuses, cuisinières, épouses, 

grossissantes, enfantantes, mères des vivants et des morts » (« Distance » 215) –

c’est-à-dire qu’elles consentent { jouer les rôles impartis aux femmes dans les 

sociétés traditionnelles –, elles sont aussi « désirantes et désirées dans le vent 

amer » (215), ainsi donc à la fois sujets et objets du désir.63 [ titre d’exemple, on 

peut citer le personnage (bien nommé) de Felicity Jones, grand-mère d’Olivia qui 

parle à sa petite-fille de l’autre côté de la mort et qui, auparavant, était « plus vive 

que le sel » (37), témoignant de son indépendance et de son autosuffisance en se 

rendant sur la grève chaque matin pour jouir de la solitude.  

Mais en dépit de cette dénonciation du sadisme des hommes, les voix de 

mortes n’évoquent pas de solutions aux problèmes relationnels qui caractérisent 

l’univers du roman, si ce n’est le repli sur soi ou le refuge dans une communauté 

exclusivement féminine :  

Mes mère et grand-mère gémissent dans le vent, jurent qu’elles m’ont 

bien prévenue pourtant. Je n’avais qu’{ fuir avant même que Stevens pose 

sur moi ses yeux d’enfant. Ces femmes radotent et répètent toujours la 

même chose. Gouttes de pluie { la surface des eaux, elles s’enfoncent dans 

la profondeur noire des océans, me recommandent d’y habiter avec elles, 

                                                             
63 Quoique notre interprétation soit moins positive, nos observations ici sont assorties de la lecture que 

propose Isabelle Boisclair du roman Les chambres de bois d’Anne Hébert. Selon Boisclair, certaines 

qualifications narratives laisseraient entendre la voix de la mère, et « tout se passe comme si, même morte, 

la mère demeurait agissante, telle une force occulte se mouvant hors du monde des vivants, hors du monde 

patriarcal […] » (« Autonomie et ordre maternel » 87). Boisclair émet l’hypothèse que « la mère se 

trouverait probablement plus libre d’agir là, dans cet autre ordre, dans cet autre lieu diffus et indéterminé, 

non régi par les lois des vivants – en l’occurrence patriarcales, cartésiennes, etc. – qu’elle ne l’était ici-bas » 

(« Autonomie et ordre maternel » 87).  
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d’être obéissante et de ne plus profiter de la marée pour retourner { 

Griffin Creek. (220)  

La seule possibilité ouverte à Olivia, selon les mortes, est la fuite, voire le 

renoncement à une joie hétérogène (donc partagée, mais aussi mouvante, 

déstabilisante).64 Plus encore, ne s’agit-il pas ici de la même mère qui, sur son lit de 

mort, demande à sa fille « d’être obéissante et de prendre soin de la maison » (209), 

à savoir de la remplacer dans son rôle maternel? C’est une tâche qui sera 

récompensée par un silence et une claustration régentés par le père et les frères, 

celui-là étant « [t]out occupé dans sa tête à calculer le prix du lait et des patates », et 

ceux-ci « [s]e content[ant] de monter la garde autour d’[Olivia], afin qu[’elle] soi[t] 

prisonnière dans la maison » (210). Pour Anne Ancrenat, « [l]a disparition 

prématurée de la mère [dans l’œuvre d’Anne Hébert] impose au sujet féminin de se 

séparer très tôt de son implication envers la mère et de se situer comme sujet dans 

le monde avant même d’avoir pu intérioriser le discours maternel » (De mémoire de 

femmes 22). La mort de la mère aurait l’avantage d’ouvrir une voie de 

communication qui serait autrement fermée : « [l]a petite fille, en perdant sa mère 

biologique, gagne le pouvoir d’entendre l’infralangue maternelle (cette voix multiple 

des femmes qui ne s’érige pas { partir du seul discours patriarcal) intransmissible { 

partir du lieu de la famille dont elle doit s’exiler » (De mémoire de femmes 22). 

Cependant, dans le cas d’Olivia, la mère lui lègue justement ce discours maternel, 

                                                             
64 Cette définition de l’amour est empruntée de la discussion de Kristeva du transfert : « Le psychisme est 

un système ouvert connecté à un autre, et, dans ces conditions seulement, il est renouvelable. S’il vit, votre 

psychisme est amoureux » (Histoires d’amour 25). Pour Kristeva, le processus du transfert implique « une 

stabilisation-déstabilisation permanente entre le symbolique […] et le sémiotique » (Histoires d’amour 26-

27). Ce qui nous intéresse ici est l’accent sur 1) l’incorporation des pulsions corporelles et des codes 

sociaux et linguistiques, et 2) la nécessité de l’ouverture vers l’autre.  
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qui, d’ailleurs, n’est pas remis en question par le discours des mortes. La voix dite 

« féminine-féministe » ne l’est pas vraiment, en fin de compte, et il est donc possible 

de supposer que c’est pour cette raison que la fille n’y trouve pas toujours réconfort. 

« Qui désormais veille sur moi, m’espionne plutôt et me tracasse sans cesse? » se 

demande Olivia après avoir juré l’obéissance au père { sa mère mourante (210). La 

mère « veille », mais c’est soit sur une loi patriarcale, soit sur une ségrégation 

féminine : de souffle féministe, il n’y a apparemment pas.  

 

Hantise et refoulement 

Si la hantise est issue d’une perte, Olivia – dépourvue d’un avenir, tout autant que 

d’un corps inscrit dans le temps – aura perdu plus que quiconque. Elle est 

dématérialisée : son discours est « sans date » et ses os « sont dissous dans la mer 

pareils au sel » (197, 200). Par contraste, le corps démembré de Nora est enterré 

dans le cimetière de Griffin Creek et se trouve donc assujetti aux ravages de la 

décomposition, voire du temps. Cependant, la blessure d’Olivia remonte plus loin 

que la nuit du 31 août 1936, { savoir { sa petite enfance, lorsqu’elle était « faite pour 

vivre de la pointe de ses ongles à la racine de ses cheveux » (205) et que son cousin 

Stevens, au lieu de penser en termes d’abjection ou de possession de la femme, 

pouvait encore s’émouvoir face { l’autre, et { ce qu’elle pouvait créer. En effet, dans 

la scène où les deux enfants jouent sur la grève (205-206), Stevens est ravi par cette 

petite Olivia bâtissant des châteaux de sable et ne sait « qui il admire le plus ou du 

sable posé en tas bien alignés ou de la petite fille elle-même qui a construit tout ça » 

(205). Le moment est caractérisé par le bonheur et l’ouverture – « Qui le premier se 
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met à crier de joie dans le vent, parmi la clameur des oiseaux aquatiques? » 

s’interroge Olivia de la Haute Mer, se rappelant cet épisode (206) –, et le regard 

(qu’il soit masculin ou féminin) n’a rien de destructeur.65 Toutefois, la violence 

patriarcale fait irruption à la scène : le père de Stevens « secoue [celui-ci] comme un 

arbre dans la tempête » (206), détruisant { jamais la joie hétérogène. L’incident 

deviendra un point de rupture dans la mémoire d’Olivia, le moment où la cassette 

vidéo s’arrête et se rembobine pour enregistrer un nouveau contenu : « Trop 

d’images anciennes, de couleurs, de sons… Il l’a sifflé comme un chien. Non je ne le 

supporterai pas. Quittons cette grève. Laissons les souvenirs disparaître dans le 

sable […] Fuir. Rejoindre la marée qui se retire jusqu’au plus haut point de 

l’épaisseur des eaux » (206-207). Dans un premier temps, ce passage témoigne du 

désir du personnage féminin de retourner à un temps primitif, pré-culturel, pré-

patriarcal. Dans un deuxième temps, le passage met en évidence l’ambivalence 

caractéristique que ressent Olivia envers la voix spectrale féminine qui la hante. Les 

tous premiers mots du passage (« Trop d’images anciennes, de couleurs, de sons ») 

évoquent l’attraction de la joie hétérogène pour Olivia, mais la négation subséquente 

à la première personne du singulier (« Non je ne le supporterai pas ») fonctionne à la 

fois comme confirmation et comme déni de la destruction de cette joie. Finalement, 

la forme impérative à la première personne du pluriel (« Quittons cette grève. 

                                                             
65 Anne Ancrenat donne une interprétation opposée du regard dans ce passage. D’après elle, le « chassé-

croisé des regards » entre Olivia et Stevens « qui ne comblent jamais le désir d’être reconnu », 

« métaphorise » les catégories binaires corps/esprit et leurs corollaires masculin/féminin qui sous-tendent la 

pensée occidentale (De mémoire de femmes 164). Elle ajoute cependant que « [c]’est ce qu’exprimeront les 

textes d’Olivia et de Nora, à la suite de Felicity, qui, à partir de cette histoire tragique, remontent au-delà du 

premier jardin du monde ―d’avant le partage de l’eau avec la terre‖ (FB 113), d’avant le partage du corps et 

de l’esprit, pour que le regard des autres, vers les autres, participe du don et non plus de la dépossession » 

(De mémoire de femmes 165). 
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Laissons les souvenirs disparaître dans  le sable ») signale la retraite du personnage 

vers le domaine protecteur du féminin. C’est avec regret qu’Olivia se protège de la 

violence patriarcale de cette façon, car cela implique la renonciation à son propre 

désir d’aller { la recherche de la rencontre avec l’autre. 

Il s’agit en l’occurrence d’un « rappel » qui oublie (comme nous l’avons déj{ 

montré, Olivia intervient dans les enjeux mnésiques des personnages masculins), et 

la situation est en fait doublement paradoxale, car cette « amnésie » ne fait 

qu’amplifier l’intensité des souvenirs d’Olivia. La brutalité du père de Stevens lui 

rappelle les meurtrissures qu’elle a vues sur le corps de sa mère deux jours avant la 

mort de celle-ci (209). Comme le remarque André Brochu, le texte laisse entendre 

que le père aurait été la cause de cette mort (Brochu 183). Il est intéressant de noter 

que c’est Olivia qui sème dans son récit tous les détails menant à la lecture que 

propose Brochu, mais qu’elle semble néanmoins avoir refoulé la connaissance de 

cette ultime violence. Ainsi, lorsqu’elle scrute les scènes de son passé et qu’elle se 

dit : « Si je regarde bien [...] [l]e mystère de la vie et de la mort de ma mère n’aura 

plus de secret pour moi » (211), elle cherche à admettre une vérité qui a toujours été 

l{ devant elle, mais sur laquelle elle n’a jamais voulu se pencher (« si je regarde 

bien »). Selon cette perspective, les voix des mortes renverraient l’écho d’un double 

déni. Dans un premier temps, il y a déni de la violence envers la femme; dans un 

deuxième temps, il y a déni de la nécessité de se protéger de cette violence au prix de 

la rencontre avec l’autre. Les voix représentent le pseudo-retour de ce qui doit 

rester caché (du moins si Olivia veut continuer la recherche de la rencontre 

hétérogène). Qui plus est, leur qualité diffuse, « universelle » – elles ne sont 
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généralement pas attribuables à des individus particuliers – ne fait qu’aliéner celle 

qui ne veut, ne peut, s’y conformer.  

 

Hantise et demeures 

La hantise dans Les fous de Bassan peut être lue selon une perspective spatiale, non 

pas tant quant à sa provenance, qu’en regard de la démarcation de l’espace subjectif 

et la manière dont les frontières de celui-ci sont violées ou renforcées. La résistance 

du personnage d’Olivia aux conseils de ses aïeules (de se cacher dans l’espace 

aquatique, loin des hommes) met en évidence le caractère destructeur de tout 

espace où l’altérité est dissoute, y compris la mer, parfois privilégiée dans des 

interprétations féministes du roman comme un lieu positif (par contraste avec le 

village patriarcal néfaste). Suivant les conseils des aïeules, Olivia fuit l’espace 

mnésique destructeur pour se réfugier dans la mer, qui, elle, serait un lieu 

exclusivement féminin, dépouillé de la violence : « Je prendrai ma mère avec moi et 

je l’emmènerai très loin. Au fond des océans peut-être, là où il y a des palais de 

coquillages, des fleurs étranges, des poissons multicolores, des rues où l’on respire 

l’eau calmement comme l’air » (208). Mais le champ lexical de l’étranglement 

présenté plus haut – dont le premier sème est la « guirlande » marine –, et 

l’ambivalence d’Olivia { l’égard des voix de mortes provenant de la mer, soulignent 

le fait qu’il s’agit d’une fausse solution : l’espace aquatique se révèle tout aussi 

étouffant que l’espace tellurique. D’ailleurs, cette fausse solution (de fuite, 

d’homogénéité féminine) se dissout en même temps que la frontière entre l’eau 

(féminine/pré-patriarcale/naturelle) et le village (masculin/patriarcal/institué), car 
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Olivia ne peut s’empêcher de revenir { l’espace masculin de Griffin Creek (que ce soit 

par « loisir » ou par « désir » (199)), et la marée dépose sur la grève le corps 

démembré de Nora (qui sera enterré par la suite). Même la demeure du révérend 

Jones cède à la pluie (féminine), qui « frappe aux carreaux, s’infiltre sous la noue de 

la lucarne, dégouline sur le plancher de la chambre, bientôt atteindra la couverture 

de laine rouge sur [s]on lit, y dessinera des points plus sombres et plus rouges encore 

comme des gouttes de sang » (51, nous soulignons). Cette description n’évoque-t-elle 

pas les menstruations? Enfin, l’espace féminin n’aura de cesse d’envahir l’espace 

masculin, et vice versa, comme le suggère la métaphore suivante, employée dans la 

lettre ultime de Stevens : « l’arche de Noé s’ouvre sous la pression des eaux, laisse 

filer sa cargaison mâle et femelle sur la côte, entre cap Sec et cap Sauvagine » (238, 

nous soulignons). L’arche dite « de Noé », donc masculine, « s’ouvre » sous la force 

de l’eau féminine; l’amalgame des deux espaces enchaîne la confrontation des deux 

principes d’un système binaire. 

Alors que le personnage féminin tente de se protéger des hommes en se 

dissimulant dans un grand espace fluide,66 la réponse du personnage masculin à la 

menace féminine est tout le contraire : il se construit une série de demeures 

subjectives de plus en plus petites. Lorsque la revenante vient troubler la galerie, 

Nicolas ferme l’annexe et redessine les marges de sa subjectivité dans un « livre ». Il 

en va de même pour Stevens, qui s’évade d’un hôpital psychiatrique en 1982 – il y 

aura été interné pendant trente-sept ans –, mais non pas pour errer : il préfère 

                                                             
66 Bien qu’Olivia soit reléguée à l’espace aquatique dans la mesure où Stevens la jette dans la mer, son 

fantôme aurait le choix entre la mer et le village (sinon il n’y aurait aucune tentation de retourner à Griffin 

Creek). Les ancêtres féminins, quant à eux, semblent avoir choisi cette demeure aquatique. 
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s’enfermer dans une petite chambre louée, où, { l’instar du révérend Jones, il 

s’investira dans les bords bien étroits de la page blanche. Étroits, mais pourvus d’une 

grande valeur symbolique, car l’écriture lui permet de se placer du côté du discours, 

du livre, du logos, et, bien entendu, de la postérité.  

Le personnage masculin témoigne d’un désir d’occuper le rôle de créateur 

solitaire, ce afin de se protéger a priori de l’invasion du féminin qui menace de le 

dissoudre. Bien qu’il regrette une existence dépourvue de progéniture, Nicolas Jones 

semble néanmoins envier ceux qui sont « sans témoin » (21),67 donc sans rejeton. 

Stevens, quant à lui, écrit sa « longue et dernière lettre […] [s]ans l’ombre du voisin 

qui se penche sur [s]on épaule » (233); que le destinataire ne réponde jamais n’est 

pas sans importance symbolique, car il faut « [f]aire le vide en soi et autour de soi. 

Habiter un espace nu. Une sorte de page blanche » (233). La page blanche serait un 

espace vierge à dominer et à peupler, mais de façon autarcique : « [Q]ue les mots 

viennent { mon appel […] », ordonne Stevens dans sa dernière lettre (233).  

Le rétrécissement spatial faciliterait une purge et une mainmise sémantiques. 

Tandis que les murs de l’hôpital psychiatrique sont couverts « d’invisibles graffiti », 

du « désespoir des autres » (233), seul Stevens aura laissé son empreinte sur cette 

lettre finale { Michael Hotchkis, lettre qu’il écrira dans la chambre louée. Du moins 

est-ce ce qu’il espère, mais la lettre n’échappera pas en fin de compte à la hantise : 

« Cette lettre que je t’écris, old Mic, sera bourrée d’indications obscures et 

d’apparitions brèves » (234). En effet, toute brève et fugace qu’elle soit, l’apparition 

féminine s’obstine, s’insinue, et se déplace : « Par moments je jurerais que les petites 

                                                             
67 En l’occurrence Nicolas fait référence aux parents de Stevens, qui se sont débarrassés de leurs enfants 

« au cours d’un seul été » (21).  
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Atkins sont ici. Entrées je ne sais comment. M’ayant suivi de Queen Mary jusqu’au 

Victoria. Depuis le temps qu’elles me courent après » (239). « Queen Mary » est le 

nom de l’hôpital psychiatrique où Stevens passe la moitié de sa vie, et « Victoria » est 

celui du bâtiment où se trouve sa chambre louée. Les deux noms fonctionnent 

comme annonces onomastiques de la hantise féminine spatiale à venir. Après un 

certain temps, Stevens voit dans sa chambre un objet qui lui paraît « nouveau » 

(239), un aquarium { l’intérieur duquel « reposent des objets » (240), une ceinture 

et un bracelet appartenant, respectivement, { Olivia et { Nora; c’est le début d’une 

inondation subjective : la vitrine de l’aquarium (fantasmatique) se brise et « [l]’eau 

échappe partout dans la pièce » pour libérer « [t]out ce qui se trouve { l’intérieur » 

(240); ce qui fut mort « reprend vie », et « les petites Atkins sont là, délestées des 

cordes et des pierres qui les retenaient au fond » (240).  

À la manière de Stevens, le révérend Jones s’enferme pour se libérer des 

projections féminines : il « [s]’enfonce dans [s]on fauteuil », espérant « [n]e plus être 

hors de [s]oi, debout { la frontière de la terre et de l’eau » (41). Mais dans cet espace 

clos, le pasteur sera, lui aussi, visité par des spectres aqueux : « Le parloir est plein 

de fumée bleuâtre. On dirait un aquarium empli d’eau capricieuse, en tourbillons 

épais » (32). La métaphore de l’aquarium de fumée est suivie, { quelques phrases 

d’intervalle, de l’image de la forêt dévorante (32) citée plus haut, concomitance qui 

souligne, une fois de plus, la lutte des sphères masculines et féminines pour occuper 

l’espace. Quant au rêve de « ne plus être hors de soi », il s’agit d’un but impossible : le 

repli sur soi qu’envisage le pasteur ne peut se réaliser complètement qu'au moment 
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de la mort, { savoir { l’instant précis où le sujet n’est plus traversé par l’Autre pour la 

simple raison que le sujet n’est plus.  

N’être plus. La question se pose : est-ce ce à quoi aspire Stevens Brown, qui, 

avant de s’évader de l’hôpital psychiatrique, s’assure de voler une quantité de 

pilules, « de quoi vivre et de quoi mourir? » (229). Se doute-t-il que la suppression 

de la revenante ne peut advenir qu’avec l’élimination du sujet lui-même? Si c’est le 

cas, cela ne l’empêche pas de tenter, en premier lieu, d’évacuer la revenante de son 

espace subjectif clos. « Les ai pourtant jetées à la mer, le soir du 31 août 1936 », écrit 

Stevens à Old Mic (239). Non seulement ces paroles expriment-elles la confusion du 

destinateur, mais encore servent-elles à réaffirmer la disparition des cousines 

Atkins, voire du féminin. Car le retour du féminin signalerait le retour d’un monde 

hétérogène que Stevens ne pourrait jamais maîtriser. « Il suffit d’une image trop 

précise pour que le reste suive, se réveille, recolle ses morceaux, se remette à exister, 

tout un pays vivant, repêché au fond des eaux obscures. Griffin Creek, remué dans 

ses eaux natales par une nuée d’oiseaux affamés, remonte à la surface », écrit 

Stevens (238, nous soulignons). L’écriture se veut le rempart entre le personnage 

masculin et la revenance : « [Q]ue les mots se pointent et me délivrent de ma 

mémoire », écrit-il (233). C’est pour cette raison que Stevens rédige sa dernière 

lettre à Michael Hotchkiss : il doit re-tuer ces revenantes trop aqueuses, qui 

pénètrent les recoins les plus obscurs de sa psyché, les retransformer en « grandes 

pierres couchées » (248). Le viol-meurtre de 1936 se répète donc – se répète, mais 

en même temps, se révèle, car l’acte violent n’est pas rapporté par les narrateurs 

précédents –, et une fois de plus les cousines Atkins s’écroulent, étouffées, aux pieds 
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de Stevens. Enfin, s’il faut que « [l]e monde vire sur sa quille et recommence » (236), 

il faut de nouveau un diable pour le détruire. 

 

Fantôme de la « tiercité » perdue 

Si Olivia lève les yeux vers Stevens – sur la grève lorsqu’ils sont enfants, et plus tard 

en 1936 lors du retour de Stevens à Griffin Creek – et si elle « hante Griffin Creek afin 

que renaisse l’été 1936 » (221), c’est qu’elle cherche une relation avec autrui et 

qu’elle refuse de renoncer { une jouissance partagée, comme le voudraient ses 

aïeules : « Mes mère et grand-mères me recommandent tout bas de ne pas lever les 

yeux vers lui. Seule la joie de danser jusqu’au matin, dans l’odeur du foin 

fraîchement coupé, me fait tourner la tête […] seule la joie de danser me possède et 

m’enchante » (219). Toutefois, dans cet univers où il n’y a pas de modèles aimants,68 

c’est une quête irréalisable. Voilà en fin de compte ce qui (dé)forme le sujet, car, 

comme le soutiennent la plupart des théoriciens psychanalytiques, la notion d’« être 

deux » se balance en fait sur un triangle. L’enfant ne peut apprendre { aimer sans 

être témoin de l’amour des autres; dans l’univers des Fous de Bassan, cet amour 

serait celui entre le père et la mère.69 La violence paternelle constitue le premier 

choc à la « tiercité », mais cette violence aurait son corollaire dans le mépris de la 

mère, qui, loin de témoigner de l’amour pour le père, se distancie par rapport à lui. 

Felicity Jones, par exemple, est « outragée […] dès la première année de son 

                                                             
68 Suhonen examine elle aussi la question des modèles aimants, en l’occurrence d’un point de vue 

sociocritique et féministe.  
69 Nonobstant la nature hétéronormative des théories freudiennes et lacaniennes de la différentiation 

sexuelle – hétéronormativité qui est remise en question par Sabine Prokhoris (Le sexe prescrit), entre 

autres –, il va de soi que les relations dans Les fous de Bassan se structurent selon ce schème normatif 

dominant. 



80 
 

mariage », et elle aurait à compter de ce moment, selon Nicolas, « des yeux pour ne 

pas voir et des oreilles pour ne pas entendre » (36). À en croire son fils, elle « attend 

la venue au monde des petites-filles pour aimer » (36). La mère d’Olivia, quant { elle, 

est « triste » et « a toujours l’air de regarder droit devant elle des choses invisibles et 

terribles » (208); pour ce qui est de la mère de Stevens, les seuls passages qui y font 

référence mettent en lumière sa froideur et son rôle en tant que témoin des colères 

de son mari (61). Mais le modèle par excellence de la fermeture sur le monde au 

féminin – vue de la perspective du personnage masculin, bien entendu – est celui de 

la femme de Nicolas Jones, Irène, qui, en plus d’être froide et silencieuse, est stérile : 

un « poisson mort » (23) dont la stérilité symbolise un refus a priori du don de 

l’amour. 

Cette tiercité rompue n’est pas sans conséquence pour les personnages du 

roman, comme le confirment la misogynie et le ressentiment de Stevens : « Ce que je 

déteste le monde feutré des femmes, leurs revendications chuchotées entre elles, à 

longueur de journée » (88). Sans le « don » de l’amour70 – coffrage de la tiercité –, le 

personnage masculin tentera d’arracher le secret de l’amour du corps féminin. Petit, 

Nicolas « n’ose appuyer [s]a tête d’enfant » sur le « corsage noir piqué d’épingles » 

de sa mère (25); la distance ne l’empêche toutefois pas d’imaginer « [l]a chaleur de 

[la vie de la mère] là-dessous qui bat, qui bat comme un oiseau captif », et il se 

demande ce qui arriverait s’il « parvenai[t] à ouvrir la cage » (25). Adulte, il 

cherchera justement à ouvrir cette cage. Nous avons déjà discuté des fantasmes par 

lesquels le pasteur domine et pénètre Pam-Pat; les actes incestueux dans la cabane à 

                                                             
70 Kristeva appelle le désir de la mère pour le père un « cadeau » qui « tombe du ciel » (Histoires d’amour 

56). 
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bateaux, où Nicolas « fouill[e] » dans le corsage de sa nièce et « enfouit sa tête dans 

[s]on giron » (129) – avant d’être interrompu par l’arrivée de Perceval – constituent 

encore une autre analogie au viol de 1936. N’est-ce pas ce que fait Stevens lorsqu’il 

cherche à pénétrer avec son sexe « cette conque marine et poissonneuse au milieu 

d’Olivia telle une vase profonde qu’il faut atteindre coûte que coûte », ce afin de 

« [s]’enferme[r] avec elle, au centre d’elle. Mourir ainsi au cœur de ce linge froissé, 

déchiré » (248)?  

Quant aux personnages féminins – nous l’avons déj{ souligné –, la seule 

solution aux problèmes relationnels qu’elles trouvent s’avère l’isolement, mais celle 

des personnages masculins est encore plus néfaste : soit ils « prennent leur femme 

dans le noir, sans enlever leurs bottes » (40); soit ils se tournent vers les voies 

destructrices de l’inceste et de la violence, où l’homme joue le rôle de bourreau, et la 

femme (ou l’adolescente) celui de ce que Kristeva appelle l’« ab-jet » (Histoires 

d’Amour 57). Selon le révérend Jones, c’est par sa nièce « que le péché est entré à 

Griffin Creek » (129), constat qui déplace la responsabilité de son propre inceste 

vers cette « Ève nouvelle » (118).71 À la suite du meurtre, le corps de Nora est 

davantage caractérisé par l’abjection en raison de son aspect non humain, 

insymbolisable, comme en témoigne la description confuse de Perceval : « pauvre 

carcasse, sans bras ni jambes, étendue l{ { nos pieds, dans trois pieds d’eau. Une 

chose qui n’a pas de nom. Ne peut en avoir. Innommable. [...] Impossible de 

comprendre et de nommer. [...] Ça vient de la mer, du fond le plus creux de la mer » 

(188). Même pour Perceval, Nora n’est plus Nora : elle est devenue l’« ab-jet » qui 

                                                             
71 Le terme est celui de Nora, qui, à la différence de Nicolas, évoque la figure d’Ève en y attribuant une 

connotation positive : « Je résonne encore de l’éclat de ma nouvelle naissance. Ève nouvelle » (118).  
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menace la subjectivité des vivants. Ainsi n’est-il pas surprenant qu’Olivia de la Haute 

Mer insiste, pour sa part, sur l’importance de « réintégrer [s]on nom » (212), c’est-à-

dire de se faire une place dans l’ordre symbolique : sans cette place, ce statut de 

sujet, elle ne sera que l’« ab-jet » de l’homme. 

Il faut noter, très brièvement, qu’en matière de violence masculine, Perceval 

incarne l’exception { la règle. D’après Katri Suhonen, ce personnage « s’apparente { 

la sphère masculine à cause de son sexe et à la sphère féminine à cause de sa 

sensibilité » et « annonce, par son propre exemple, la fin de la bipolarisation de 

l’univers et de l’identité sexuale » (93). Cependant, en tant qu’« idiot », il personnifie 

une innocence – voire une incohérence, une incapacité { saisir l’ordre et s’y 

inscrire – qui n’est peut-être pas asexuée (à un certain moment, il se couche sur 

Nora et la lèche (117)), mais qui le distingue néanmoins du principe masculin de 

destruction et de maîtrise incarné par Nicolas Jones et Stevens Brown. De surcroît, 

nous repérons deux mises en scène de la revenance dans le récit de Perceval, 

fantasmes qui témoignent de son désir de ramener les cousines Atkins à la vie. Dans 

le premier, Perceval voit sa grand-mère Felicity Jones « puiser dans les grandes 

poches de sa robe de chambre pour en sortir ses deux petites filles », qui 

« grandiront { vue d’œil, échapperont { tout enchantement mauvais. Ne seront plus 

perdues mais l{ vivantes […] » (152). Dans le deuxième, il aperçoit la figure de Nora, 

qui court sur la grève mais disparaît ensuite, « éteinte comme la lumière » (162-

163); à la suite de cette vision, il « pleure tout au long du chemin en rentrant à la 

maison » (163). La sensibilité et l’empathie de Perceval envers l’autre dans ces deux 

scènes le placent indubitablement du côté du féminin. 
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Vent, ventriloquie et revenance 

La grève de Griffin Creek est un espace mnésique hybride, marqué à la fois par la 

violence patriarcale et l’amour hétérogène révolu. Le sable, qui facilite les épisodes 

de sérénité et de bonheur partagés entre Stevens et Olivia, symbolise cette position 

hybride. « Que le sable retourne au sable, que mes veines grises crèvent sur le sable 

gris de Griffin Creek », écrit Stevens dans sa dernière lettre à Old Mic, exprimant 

l’attirance d’un lieu qui pourrait servir non pas { diviser, mais { unir (même jusqu’au 

point de menacer la disparition du sujet). En l’occurrence, Stevens endosse les 

paroles du Père – rappelant la formule « la poussière à la poussière » venant de 

l’« Ordre de la sépulture des morts » du Livre des prières publiques –, mais il les 

modifie, les ouvre et en fait un entre-deux où le masculin (tellurique) et le féminin 

(aquatique) se perdraient l’un dans l’autre. Ici la formule « words, words, signifying 

nothing » (46) – reprise de Macbeth dans le livre de Nicolas Jones (et faisant allusion 

également { l’intertexte de Faulkner) – est réfutée : ces paroles veulent tout dire, à 

tout le moins elles expriment le double désir du personnage que le corps ne 

demeure pas irrémédiablement absent du langage, comme le soutient l’hypothèse 

lacanienne, et que la voie { l’autre ne soit plus fermée.  

Si désir d’union (langagière, corporelle) il y a, qu’arrive-t-il pour qu’il soit 

suspendu et détourné? La réponse se trouve dans le manque de modèle aimant : 

entre les hommes et les femmes dans Les fous de Bassan, tout est violence et fuite. Le 

langage catastrophique employé pour décrire l’épisode emblématique dans le 

sable – où l’ouverture du jeune Stevens envers Olivia est interrompue – ne laisse 
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aucun doute quant { l’effet dévastateur de cette perversion pour le sujet : « Je 

l’aimais [Olivia] peut-être lorsqu’elle était enfant, assise sur le sable. […] Mon père 

dévale la pente du sentier et s’abat sur moi pour me tuer. Ma mère est d’accord pour 

qu’il me tue » (239). Cette intervention violente – à laquelle acquiesce la mère –

 symbolise la forclusion dans le roman de la tiercité aimante et représente 

l’avènement d’un déséquilibre relationnel et langagier global.72 Comme le soutient 

Martha J. Reineke dans son étude Sacrificed Lives : Kristeva on Women and Violence, 

« [l]a violence hante la structure ternaire lorsque l’accès { l’espace de création du 

sujet, accès promis par le jeu de l’altérité inassimilable de la jouissance imaginaire 

[…], échappe à l’enfant » (84). Elle précise que « les images de l’abjection sont 

symboliquement inscrites, mais [que] la terreur […] rappelle toujours un moment 

antérieur [vécu] en marge de l’ordre [symbolique], où le dehors et le dedans 

risquent de ne faire qu’un et d’anéantir qui tenterait de sortir de l’abîme » (94).73 Il 

n’est donc pas abusif de conclure que les mots ne signifient rien pour les 

personnages des Fous de Bassan, ou, plus exactement, qu’ils signifient ce qui n’est pas 

                                                             
72 Suhonen souligne aussi l’importance de cette scène, mais pour arriver à une interprétation qui met 
l’accent sur le manque d’amour maternel comme catalyseur d’une chaîne d’aggressivité : « Le gouffre entre 

le féminin et le masculin, que préparent les mères par le refus de l’affection pour leurs fils et par 

l’interdiction de les accueillir aux moments privés avec elles, est creusé davantage par les pères, qui 

interdisent tout intérêt que leurs fils portent aux filles » (75). Elle précise qu’« [é]tant donné que les 

hommes hébertiens n’ont pas appris à échanger l’amour (parental, amical ou sexuel) avec une femme, le 

désir (pour la mère, pour les filles et pour la femme) signifie une contradiction entre attirance et 

interdiction, ce qui cause une incapacité de rencontrer une femme autrement que comme un ennemi » (76). 

On peut cependant rétablir la responsabilité des deux parents sur la base du modèle hétéronormatif qu’ils 

ont tous deux intégré. 
73 Cet argument qui élucide les inscriptions symboliques d’une terreur archaïque rejoint le problème global 

de l’interprétation psychanalytique du texte littéraire. On pourrait soulever des objections à notre grille de 

lecture qui facilite une interprétation primaire de personnages parlants. Il importe de noter que l’on ne peut 
comprendre les espaces insaisissables comme l’imaginaire ou l’inconscient que par le biais du symbolique, 

c’est-à-dire par une certaine foi dans le chevauchement psychique; ainsi n’est-il pas du tout incohérent de 

voir dans les figures symboliques du roman – incarnées par des personnages masculins ou féminins – les 

traces d’une blessure archaïque. 
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là, une potentialité arrêtée, la relation avec autrui qui aurait pu être. La haine 

investira ce manque – l’homme se fera agent de l’abjection, agissant sur le corps de 

la femme qui deviendra son « ab-jet » – et se réalisera pleinement sur la scène de la 

perte initiale : « longtemps après Griffin Creek je me suis plu en cet agenouillement 

de Nora Atkins […] devant moi, sur le sable […] cette fille n’en finit pas de 

m’apparaître et tombe { genoux devant moi, bascule sur le sable, avec son envie de 

femme, son mépris de femme, matée et domptée » (245, nous soulignons). Le 

résultat de la perversion de la tiercité sera un corps démembré rejeté sur la grève, 

un corps dont l’humanité ne sera plus reconnaissable. 

L’universalité du manque de l’amour : voilà la raison pour laquelle le débat 

critique au sujet de l’homogénéité des voix narratives des Fous de Bassan n’est pas 

sans intérêt pour nous. Quoique les instances narratives féminines entendent les 

voix des femmes-mères défuntes, et que les instances masculines soient davantage 

visitées par les victimes (féminines) de la violence meurtrière,74 la lacune dont la 

revenante fera sa demeure est en fait semblable dans les deux cas. Symptômes 

légèrement différents, tous deux traduisant le même manque : la revenante figure 

l’inversion de la perte de l’amour hétérogène, le manque du rapport { l’autre. Le 

personnage féminin reçoit la revenante avec ambivalence, le personnage masculin 

lui crache sa haine, et le terrain entre ces deux positions – terrain à la fois physique 

et représentatif – devient le lieu privilégié d’une tension genrée difficilement 

repérable mais non moins palpable. En effet, la violence et la haine sont devenues si 

                                                             
74

 Il y aurait une étude intéressante à faire explorant la division auriculaire et spéculaire dans la revenance 

et son rapport au genre. Celle-là touche aux personnages féminins alors que celle-ci caractérise plutôt les 

personnages masculins.  
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diffuses que les personnages du roman ne peuvent qu’en tenir le vent responsable : 

vent qui siffle par la brèche dans la tiercité, faisant parler l’amour informe, failli, et 

surtout, spectral. 
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Chapitre 3 

La pro/création 

 

La mise en texte de la création dans les romans d’Anne Hébert – qu’elle soit 

reproductrice ou artistique – s’avère indubitablement marquée par la hantise : par le 

biais de l’objet (enfant, texte, dessin, interprétation artistique…), il est possible de 

discerner les spectres de son « auteur » (fictif, bien entendu). Il s’agira dans ce 

chapitre de voir comment le personnage hébertien repousse et revendique le 

spectre de son passé et de ses diverses contradictions subjectives en se projetant de 

différentes façons dans une création qui lui serait propre. On verra que, tout comme 

c’était le cas avec la galerie des ancêtres dans Les fous de Bassan, la féminité et la 

mort y sont constamment en jeu : or, il s’agit encore une fois d’une spectralité en 

phase avec notre définition de la revenance. 

Trois textes feront l’objet de cette analyse, dont deux romans, Le premier 

jardin et L’enfant chargé de songes, et un récit, Est-ce que je te dérange?. Le 

personnage principal du Premier jardin, Flora, qui est actrice et mère célibataire, est 

« hantée » par les rôles historiques, théâtraux et subjectifs qu’elle joue. Nous 

repérerons dans Le premier jardin deux types de revenance, historique et théâtral, 

toujours liés à un autre type, une revenance « personnelle » cette fois-ci, à savoir 

maternelle/filiale (redoublement mortifère mère-fille).  

Notre discussion de Est-ce que je te dérange? et de L’enfant chargé de songes 

traitera non de la création au féminin et des spectres qui y sont propres, mais de la 

mainmise sur cette création (artistique ou reproductrice) par le personnage 
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masculin à travers des fantasmes meurtriers répétitifs figurant la femme. Il s’agira 

de voir de quelle façon le personnage masculin effectue cette mainmise, sur quel 

terrain, et dans quel but. 

Souvent, dans Le premier jardin et L’enfant chargé de songes, la revenance 

provient ({ tout le moins en partie) d’un écho d’un autre texte; pour cette raison, 

l’intertextualité jouera un rôle important dans notre analyse. L’intertextualité du 

Premier jardin est décelée dans les divers rôles théâtraux que joue Flora, lesquels 

n’ont pas été commentés par d’autres hébertologues, { notre connaissance; la 

section sur ce roman représente donc une toute nouvelle facette de la critique 

hébertienne. 

 

REVENANCE HISTORIQUE, SCÉNIQUE ET MNÉSIQUE: LE PREMIER JARDIN 

Retour de l’Histoire 

Le chapitre précédent de cette étude a exploré la relation entre la revenance et le 

symbole/le champ lexical du fil dans Héloïse et Les fous de Bassan. Bernard est cousu 

par « milles petits fils invisibles » maternels qu’il aimerait défaire afin de laisser 

libre cours à sa jouissance (Héloïse 14); sa dernière vision figure Héloïse comme une 

sorte de statue, une « piéta sauvage » figée dans une conception masculine 

destructrice du désir (Héloïse 123). Afin de faire taire une faille hurlante en lui-

même, Stevens Brown tue Nora et Olivia Atkins (ayant violé cette dernière), les 

transformant en « grandes pierres couchées » (Les fous de Bassan 248), mais la 

croissance et le nouement d’un fil spectral lexical et symbolique tirent les 



89 
 

personnages féminins du silence de la mort, et fonctionnent comme critique du 

principe destructeur masculin qui régit l’univers hébertien.  

Comme nous l’avons montré, des cordes et des pierres figurent aussi dans les 

dessins que font les jumelles sur les murs de la galerie des ancêtres appartenant au 

révérend Jones (Les fous de Bassan 16). C’est justement comme si Pam et Pat 

insistaient sur la juxtaposition des accouplements violence masculine/pierre et 

parole féminine/fil; insistaient, il faudrait préciser, pour mieux les défaire. 

L’apparition spectrale à la fin des Fous de Bassan réaffirme la dissolution de ces 

catégories binaires : « les petites Atkins sont là, délestées des cordes et des pierres 

qui les retenaient au fond », observe Stevens dans sa dernière lettre à Michael 

Hotchkiss (Les fous de Bassan 240).  

En l’occurrence, la hantise se limite au registre « fictif », dans la mesure où les 

revenantes ne redoublent pas de « vraies » personnes. Mais les mêmes champs 

lexicaux du fil et de la pierre sont déployés dans Le premier jardin, cette fois dans le 

contexte d’une revenance provenant de l’oubli historique. Le personnage principal, 

Flora, revient dans sa ville natale (la lectrice comprend qu’il s’agit de Québec) pour 

jouer Winnie dans une mise en scène d’Oh! les beaux jours de Samuel Beckett. Elle 

apprend de Raphaël, le copain de sa fille, Maud, que celle-ci a disparu. Maud 

reviendra à la fin du récit pour voir sa mère (173) et se consacrer à ses études 

(175).75 « J’ai trop perdu de temps avec Raphaël », expliquera-t-elle; cependant, elle 

se réconciliera avec celui-ci peu après.  

                                                             
75 Maud est étudiante en histoire (18). 
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En l’absence de sa fille, Flora passe du temps avec Raphaël, qui est guide 

touristique. Flora et Raphaël se promènent en ville, « interprétant » tous deux la vie 

« [d]’obscures héroïnes de l’histoire québécoise » (120) : filles du Roy, servantes, 

orphelines, épouses involontaires. Raphaël fournit des détails historiques; Flora se 

met dans la peau des personnages. Il faudrait noter que les « héroïnes » 

qu’interprètent Flora et Raphaël le sont malgré elles : aucune de ces femmes d’antan 

({ tout le moins selon cette représentation historique hébertienne) n’a choisi son 

propre destin, mais leurs corps constituaient néanmoins la pierre angulaire du 

Québec. Si Flora se met dans la peau de ces femmes, c’est qu’elle reconnaît sa dette 

personnelle envers elles : elle n’est qu’un maillon dans « une longue chaîne de vie, 

commencée il y a trois siècles » (100).  

Comme le note Anne Ancrenat, « plus que dans les romans précédents 

[d’Anne Hébert], la transmission de l’histoire des femmes sera présente [dans Le 

premier jardin] et son rôle efficient puisque c’est l’histoire collective qui aidera { 

l’émergence de l’histoire privée » (De mémoire de femmes 195). Flora Fontanges ne 

peut comprendre son passé en tant qu’orpheline, et son présent en tant que femme, 

sans tracer une filiation féminine historique. Selon Lori Saint-Martin, cette mise en 

texte de la filiation dans le roman s’avère inéluctablement liée { la création 

(littéraire) au féminin : « [t]out se produit comme si, pour une femme qui écrit, toute 

tentative de repenser l’Histoire officielle ou l’histoire familiale passait forcément par 

l’intégration du féminin, et particulièrement du maternel, refoulé » (« Les premières 

mères » 210).  
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Parmi les héroïnes historiques qui forment cette « longue chaîne de vie », une 

grande place est réservée aux filles du Roy. Hébert met en relief la peur et la 

souffrance qui auraient marqué ces premières femmes coloniales et colonisées, que 

l’on aura arrachées de la Salpêtrière, traînées dans des bateaux destinés à la 

Nouvelle-France, et mariées par la suite { des étrangers. Comme c’est le cas pour le 

personnage d’Olivia de la Haute Mer dans Les fous de Bassan, ces femmes sont à la 

fois sujets et objets de la hantise : « Trente passagers sont morts en cours de route, 

et il a fallu les jeter à la mer comme des pierres. Les survivantes encore longtemps 

seront hantées par le roulis et le tangage, tant il est vrai que ce grand brassement de 

l’océan habite toujours leurs corps, de la racine des cheveux { la pointe des orteils » 

(Le premier jardin 97). Flora se vêtira de cette histoire (conjurée par Raphaël) 

comme d’un collier couleur de mer, et l{ où il y avait de la pierre croîtra la filiation 

féminine : « [Flora et Raphaël] ont appelé des créatures disparues, les tirant par leur 

nom comme avec une corde du fond d’un puits » (120). L’énumération des noms des 

femmes disparues : 

Graton, Mathurine 

Gruau, Jeanne 

Guerrière, Marie-Bonne 

Hallier, Perette 

d’Orange, Barbe 

[…] (99) 

souligne de façon visuelle ces enjeux associatifs fantomatiques et fantasmatiques. 

Par cette représentation typographique verticale, le fil passe d’une femme { l’autre 
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avant d’être saisi et approprié par Flora, qui, elle, incarne { merveille la juxtaposition 

pierre/fil. [ l’orphelinat, on l’avait baptisée Pierrette Paul; elle est devenue la stoïque 

Marie Éventurel par la suite avant d’enfiler le nom plus mouvant de Flora Fontanges, 

désignation qui marque l’état de créativité autonome qui la caractérise dans le 

présent de la narration. 

 L’onomastique est au premier chef en ce qui concerne la valorisation du 

féminin dans le roman, comme le montrent Ancrenat et Saint-Martin. Pour Ancrenat, 

le passage du nom Pierrette Paul (P.P.) à celui de Flora Fontanges (F.F.) connote les 

termes de musique pianissimo et fortissimo, lesquels « schématisent le parcours [du 

personnage] comme un cheminement qui va crescendo » (De mémoire de femmes 

195). Lori Saint-Martin note que « [n]ommer, c’est créer, rien de moins », et, en 

citant l’exemple des bonnes d’antan – qui figurent de façon importante dans la 

reconstitution historique de Flora –, elle constate que « [i]nversement, la perte du 

nom propre est liée { une perte d’identité qui conduit { la mort » (« Les premières 

mères » 216). En effet, Hébert insiste pour que ces femmes d’antan « viennent saluer 

sur la scène et se nommer bien haut, afin qu’on les reconnaisse et leur rende 

hommage, avant qu’elles ne disparaissent { nouveau » (120). Or, elle les lie et « les 

ram[ène] sur le rivage, dans leurs cendres légères » (103), comme pour mettre en 

lumière la douce force qui les caractérisait. 
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Filiations scéniques 

Une discussion de la revenance scénique fournit une occasion d’éclaircir un aspect 

du Premier jardin qui a été négligé par la critique jusqu’{ présent, { savoir 

l’importance et la signification des divers rôles que joue Flora. 

Bon nombre des personnages théâtraux qu’interprète Flora meurent victimes 

de l’amour, compris ici dans le sens idéologique patriarcal du terme, idéologie qui 

construit la femme comme objet d’échange entre hommes. Ces personnages sont : 

Adrienne Lecouvreur, Jeanne d’Arc, Phèdre, Hedda Gabler, Mlle Julie et Ophélie.76 

Quatre de ces personnages se suicident en raison d’une peine d’amour romantique 

(Phèdre, Hedda, Mlle Julie, Ophélie); l’un se sacrifie pour l’amour du Père (Jeanne), 

l’autre est assassiné par une amante rivale (Adrienne). L’exception { la règle est le 

personnage de Fantine, dont le décès est lié { la peine d’amour maternel. Flora 

donne une nouvelle vie à ces personnages féminins, mais force est de noter que 

ceux-ci lui donnent une nouvelle mort chaque fois qu’elle les interprète. [ la fois 

créatrice et médium, Flora s’efface pour donner corps aux gestes et aux paroles 

d’une autre, ne ressurgissant qu’au moment de la disparition de celle-ci. Or, à travers 

elle, l’amour patriarcal est continuellement mis en scène et démonté; incarné et 

décomposé. 

Certains de ces personnages théâtraux s’avèrent être le médium par lequel 

Flora s’approche des compatriotes historiques susmentionnés. Ophélie – le premier 

personnage qu’interprète Flora – est un de ces rôles. Le souvenir de cette 

interprétation permet à Flora de se mettre dans la peau de Renée Chauvreux, fille du 

                                                             
76 Winnie ne meurt pas à la fin de la pièce, mais l’on comprend qu’elle sera enterrée vivante dans le 

mamelon de terre où elle se retrouve. Nous y reviendrons. 
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Roy que l’on aura trouvée « morte dans les neiges » (104) peu après son arrivée en 

Nouvelle-France en 1670. En faisant le deuil de la petite Renée, Flora pose à Ophélie 

la question « […] de la destinée amère des filles. Pourquoi? » (105); Ophélie, dans 

son silence de noyée, ne saurait répondre.  

Le dédoublement scénique et identificatoire se complexifie dans le cas du 

rôle de Phèdre, car l’interprétation par Flora de ce personnage entraîne Maud dans 

le théâtre de la revenance. C’est { l’époque où Flora est enceinte de Maud et 

abandonnée par le père de celle-ci qu’elle joue ce rôle; or, elle « porte sa fille comme 

le fruit de deux amours » (109), l’un disparu, l’autre inventé. Il s’agit, bien entendu, 

de l’amour de l’homme absent, et celui du rôle de Phèdre lui-même (ou des rôles de 

théâtre en général). Ainsi, même avant sa naissance – a fortiori bien avant sa 

disparition –, Maud incarne ce qui est absent, ce qui s’envole, voire ce qui est mort. 

Car, en effet, c’est comme si elle était vouée d’avance { un redoublement mortifère. 

En tant que fœtus – et { l’instar des personnages de théâtre qui « empruntent » le 

corps de Flora, Maud phagocyte la vie de sa mère77, au point où celle-ci faillit mourir 

lors de sa naissance (109). Dans la mesure où elle joue le rôle de Phèdre par 

procuration – à savoir depuis la matrice –, Maud est aussi nouée au cercle de la 

revenance que sa mère. 

Ce redoublement représentatif fournit justement une première explication 

aux disparitions de Maud dans son adolescence tout autant qu’{ l’âge adulte, 

disparitions qui correspondent toujours { l’endossement par Flora d’un nouveau 

                                                             
77 Cette phagocytose créative/fœtale est d’ailleurs explicitée à l’incipit du roman, où Flora est « grosse de la 

petite figure fripée de Winnie » d’Oh! les beaux jours (11). 



95 
 

rôle (62). En s’effaçant, la fille renouerait le premier lien spectral avec la mère : elle 

disparaît pour mieux participer au théâtre de l’autre.  

 

Winnie, le miroir et le mamelon 

Examinons maintenant le rôle central de ce théâtre de l’autre, celui de Winnie dans 

Oh! les beaux jours. Un éclairage brutal caractérise la pièce de Beckett; ce trait est 

hautement symbolique et Hébert l’exploite pour créer une cohérence thématique 

dans son roman. En effet, puisque les autres personnages qu’interprète Flora 

naissent, de diverses façons, « en pleine lumière » (62), ils sont tous des précurseurs 

de Winnie.78 Une exploration de ce personnage et du symbolisme auquel elle prend 

part mènera donc à une compréhension plus profonde de la revenance hébertienne.  

Le soleil brûle sans arrêt sur Winnie d’Oh! les beaux jours, comme si son 

existence constituait une seule journée interminable et affreuse. Affreuse car Winnie 

est enterrée jusqu’{ la poitrine dans un mamelon de terre au début de la pièce, et 

qu’elle n’aura pas la possibilité de s’en sortir. Loin de l{, en fait : elle y sera ensevelie 

jusqu'au cou au commencement du deuxième acte.79 Son mari – qui s’appelle Willie –

habite dans un trou derrière le mamelon de terre. Puisque Winnie ne peut bouger, 

elle se contente de parler – à elle-même et à Willie, qui ne répond presque jamais –

 et de jouer avec les quelques objets à sa disposition : miroir, brosse à dents, 

lunettes, parasol brisé, etc. Tout au long de la pièce, elle s’efforce de garder une 

attitude optimiste { l’égard de sa situation abominable.  

                                                             
78 Par exemple, le rôle d’Ophélie se joue « sur une scène violemment éclairée » (105), et celui de Phèdre est 

alimenté de la « fureur de flamme ravageuse […] » (109) de l’amante abandonnée. 
79 La « tête de femme à la chevelure défaite » dans Héloïse (9), qui se situe au-dessus de la porte de 

l’appartement d’époque que louent Bernard et Christine, semble présager ce rôle de femme enterrée vivante 

joué par Flora. 
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Comme le font remarquer plusieurs féministes, les difficultés de Winnie, et sa 

réaction face à celles-ci, s’avèrent incontestablement genrées. « Conditioned to 

“make the best of things” [...], repair one’s physical appearance, Winnie goes through 

the rituals society ascribes to, and allows, the female », observe par exemple Linda 

Ben-Zvi (xii). Il importe de noter qu’il ne s’agit pas d’une représentation misogyne, 

cependant, car, comme le souligne Shari Benstock, cette pièce de Beckett questionne 

les valeurs qu’elle met en scène, celles qui fixent la femme « à sa place », à savoir 

celles qui l’emprisonnent comme objet du désir masculin (Benstock 183). Cette 

remise en question se fait depuis l’intérieur de la structure patriarcale elle-même : 

Winnie speaks from within the cultural system she interrogates – from 

the mound that represents not the « earth mother » in the traditional 

terms of fecundity but rather the sludge, the detritus, of a civilization that 

both idolizes and inters the female. There is no position outside the 

system, beyond the patriarchal gaze, from which to question the system, 

and it is this « truth » that Happy Days uncovers. [...] Woman’s place is the 

mound, an extruded womb, a breast made of clay, a burial ground [...] She 

must be anchored because it is her very fixity that allows the smooth 

running of the system. (183) 

Anne Hébert, à travers le palimpseste, joue sur cet ensevelissement de la femme 

dans une économie masculine destructrice : le roman met en scène la mise en scène 

de ce type d’enterrement social.  

Le personnage du metteur en scène d’Oh! les beaux jours est une figure clé en 

ce qui concerne le discours critique palimpsestique déployé dans le roman. Comme 
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pour maîtriser la créativité au féminin, il interdit à Flora de sourire lors des 

répétitions (27), et lui demande aussi de faire un régime, car « [i]l la désire cassante 

comme du verre, grièvement blessée, entièrement soumise à la vieillesse et à la 

mort » (69). Il l’isole du comédien qui joue le rôle de Willie, tout autant que de 

l’équipe technique, créant ainsi « [u]ne sorte de huis clos » qui lui permettrait de la 

regarder « comme avec une loupe » – tel un « microbe » – et de « se délect[er] 

intensément du spectacle » qu’il se crée (45). Le regard perçant de ce personnage, 

symbolisé par les lunettes dorées qu’il porte durant les répétitions (et qu’il ajuste { 

plusieurs reprises), met l’accent sur le positionnement privilégié que tiendrait 

l’homme dans le processus créatif, et le fait que ce soit sa conception du monde qui 

s’en trouve relayée. En effet, les féministes n’ont-elles pas montré que la définition 

traditionnelle du génie est forcément masculine?80 Les lunettes du metteur en scène 

rappellent, d’ailleurs, celles que manie Winnie dans la pièce de Beckett, mais qu’elle 

choisit de remettre dans son sac { main en disant qu’elle a déj{ « assez vu » (Beckett 

15). Que les lunettes changent de main (ou de visage) en l’occurrence met l’accent 

sur la provenance masculine du regard. 

Winnie a peut-être « assez vu », mais le personnage masculin témoigne d’une 

« insistance forcenée de myope » (69), et il « attendra le temps qu’il faut pour que la 

déchéance de Flora Fontanges s’accomplisse » devant ses yeux (69). Autrement dit, il 

attendra la disparition de la femme – l’incarnation parfaite de celle-ci dans son rôle 

de morte, « [l]’ensablement d’une créature vivante […], grain { grain, soir après soir, 

                                                             
80 Voir par exemple Christine Battersby.  
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au théâtre de l’Émérillon, tel que le rêve son directeur » (14)81 –, ce qui lui permettra 

d’affirmer son propre génie.  

Flora témoigne d’un malaise vis-à-vis de ce rôle spéculaire – celui de la 

femme « à sa place » – dans lequel le metteur en scène voudrait l’ensevelir. Mais 

curieusement, au moment où cet homme la scrute, elle ne peut s’empêcher de 

conjurer l’image de sa fille, comme pour enterrer Maud dans le mamelon à son tour. 

Cet ensevelissement fantasmatique surprend Flora : « Quelle idée d’amener ma fille 

à un moment pareil », dit-elle, « Je suis vidée, morte » (47). Flora répétera deux fois 

cette dernière phrase dans une sorte de revenance énonciative compulsionnelle (47-

49). Lors de la deuxième instance, la figure de Maud s’effacera « pour faire place à la 

silhouette voûtée du directeur de l’Émérillon » (47); la troisième donnera lieu, une 

fois de plus, { l’apparition filiale. Se forme donc un triangle qui lie mère et fille, mais 

qui passe inéluctablement par l’angle mort qu’est le regard esthétisant de l’homme.  

On lit dans le même passage : « Le visage de [l]a fille choisit pour apparaître 

ce moment précis où Flora Fontanges, sans défense, semble s’extraire { grand-peine 

d’un tas de bois mort » (47, nous soulignons). Grâce à cette assimilation du mamelon 

de terre de Winnie et du bois, les associations génésiaques du roman – déployées 

par le leitmotiv de l’arbre – ne peuvent se lire qu’en rapport avec l’ensevelissement 

de la fille. Monique Boucher-Marchand soutient que l’arbre est un des symboles par 

lesquels Hébert « bouleverse la lecture figée de l’histoire », et contribue à la création 

d’une « lignée matrilinéaire » qui commencerait avec la première femme (51).82 Une 

                                                             
81 Le metteur en scène et le « directeur » auquel fait référence ce passage sont une seule personne. 
82 Boucher-Marchand s’appuie sur deux passages en particulier . L’un évoque la première femme 

québécoise, Marie Rollet (épouse de Louis Hébert), mais en l’occurrence « fragmentée en mille frais 
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telle lecture est d’ailleurs appuyée par le poème « Ève » d’Anne Hébert, qui, d’une 

certaine façon, sert de garant autotextuel de toute interprétation du roman qui 

mettrait en valeur le féminin83 : « Mère du Christ souviens-toi des filles dernières-

nées, de celles qui sont sans nom ni histoire, tout de suite fracassées entre deux très 

grandes pierres/[...] Que ta mémoire se brise au soleil, et, au risque de réveiller le 

crime endormi, retrouve l’ombre de la grâce sur ta face comme un rayon noire » 

(Hébert, Œuvres poétiques 88-90). Mais le symbole de l’arbre/du bois est 

extrêmement complexe : l’arbre vivant représente le principe vital, la fécondité 

féminine; le « bois mort » évoque l’anéantissement de la femme. Le « bois mort » est 

associé à Rosa Gaudrault, la seule « mère » que Flora ait connue et qui a péri dans 

l’incendie { l’orphelinat. On retrouvera Rosa « carbonisé[e] », deux petites filles dans 

les bras, tous trois « couvertes de glace, en une seule branche noire, tordue » (129). 

Il représente aussi Flora elle-même, qui, { l’encontre de la figure mythique du 

phœnix, n’est pas sortie triomphante { la suite de cette mort psychique, mais plutôt 

« muette et glacée, comme pétrifiée » (132). Cet événement traumatisant donnera 

lieu à des cauchemars affreux; les cris nocturnes que pousse le personnage lors de 

ses premières nuits chez les Eventurel en témoignent : « Du bois mort, là, là! » hurle 

la jeune Flora, nommée Marie à cette époque-là de sa vie (129).  

Nous l’avons déjà dit : par des jeux de rôles historiques, Flora fait vivre des 

femmes tues, disparues, et oubliées. Mais, paradoxalement, elle ne peut s’empêcher 

                                                                                                                                                                                      
visages » (99), c’est-à-dire complexifiée, hétérogénéisée : « Des branches vertes lui sortent d’entre les 

cuisses, c’est un arbre entier, […] et nous sommes au monde comme des enfants étonnés » (Le premier 

jardin 100). L’autre met en scène le fantasme du personnage féminin (nommé Marie Eventurel à ce 

moment-là dans le récit) à l’occasion de sa sortie de l’orphelinat : « Depuis toujours, elle est sans racines et 

rêve d’un grand arbre, ancré dans la nuit de la terre, sous la ville, soulevant l’asphalte des trottoirs et des 

rues, rien qu’avec le souffle noir de son haleine souterraine » (Le premier jardin 124). 
83 Outre Boucher-Marchand, voir Lori-Saint Martin (« Les premières mères ») et Anne Fonteneau. 



100 
 

de planter sa fille « fugueuse » – qui est bel et bien vivante – dans un passé révolu et 

meurtrier. Elle l’amène sous la lumière crue de la scène d’Oh! les beaux jours, lieu 

d’une brûlure représentative, personnelle et historique. Cette lumière ne nourrit 

pas, elle tue : comme l’observe Lucille Roy dans sa discussion du Tombeau des rois, 

elle « a une puissance captivante, écrasante et néfaste. Son intensité dessèche; et son 

poids, effet apparent de sa densité, pousse graduellement l’être dans l’abîme » (54). 

Il faut noter que Maud est assimilée à ce champ de lumière spectralisante même 

avant que ne débutent les répétitions de la pièce de Beckett : en décrivant sa 

première rencontre avec Maud { l’aéroport de Lorette, Raphaël compare la jeune 

femme à un « fantôme » (59), fantôme qui « lui a demandé du feu » (59). 

 

Agentivité, spectralité et intertextualité 

Flora est une actrice réputée, une femme qui gagne bien sa vie, et qui est fière de 

dire que sa fille porte son nom et non celui d’un homme (109). Mais il y a des limites 

à son agentivité : plutôt que choisir le rôle de femme ensevelie, Flora est 

« convoquée » (10) à le jouer,84 « tirée de sa retraite […] comme une plante que l’on 

sort de l’ombre et ramène vers le jour » (35). Nous l’avons constaté : par le biais du 

rôle de Winnie, Flora se retrouve pétrifiée dans et par le regard masculin, aux prises 

avec un passé qu’elle n’arrivera jamais tout { fait { assimiler. Et tout comme Winnie, 

elle aura recours { l’optimisme face { ce rôle. « C’est si beau de jouer ! » dit-elle en 

                                                             
84 Paul Côté et Constantina Mitchell décèlent une autre ironie dans le rôle que joue Flora, à savoir le fait que 

cette dernière semble témoigner d’un désir inconscient de se soumettre à la « fausse grand-mère » cruelle de 

sa jeunesse, la grand-mère Eventurel : « [l]e tronçonnement visuel de Winnie, ―enterrée jusqu’au cou‖ […] 

semble une réalisation théâtrale de la capitation symbolique par quoi la fausse grand-mère proscrivait la 

jeune Flora : ―La petite fille a très bien compris que la Reine de Cœur la condamnait à avoir la tête 

tranchée‖ » (Côté et Mitchell 457).  
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répétitions, lorsque la figure de sa fille s’est atténuée, et que le metteur en scène 

cesse de la scruter (47). De telles formules beckettiennes reviennent aux moments 

difficiles de la remémoration de Flora, mais avec une ironie croissante. Par exemple, 

{ la suite de l’abandon de Flora par le père de Maud, on lit : « C’est le beau temps » 

(108). Ou encore : 

Salut, sainte lumière! 

Amertume et dérision […] La plus grande solitude vient vers elle, 

émergeant { peine du grand beau temps qu’il fait.  

Oh! le beau jour encore que ça va être! (185, italiques de l’auteure) 

après que Flora ait pris connaissance de la réconciliation de Maud et de Raphaël.  

Les retrouvailles du jeune couple sont donc marquées d’une ambiguïté qui 

incite { une exploration plus poussée. Tout comme le symbole de l’arbre ne peut se 

lire qu’en concordance avec celui du mamelon de terre beckettien, la réconciliation 

du jeune couple doit se lire en écho d’une autre référence intertextuelle : l’allusion { 

la fin du roman à Chacun sa vérité de Luigi Pirandello.85 Car le dénouement du récit 

laisse entendre que le prochain rôle que jouera Flora est celui de Mme Frola dans 

cette pièce qui, tout comme le roman d’Anne Hébert, figure des couplements 

étranges et des retrouvailles ambigües (189). Afin de faire ressortir les importants 

liens thématiques entre les deux textes, nous ferons ici un court résumé de la pièce. 

                                                             
85 Lori Saint-Martin soulève aussi cette référence, parlant de son importance pour la compréhension du 

rapport mère-fille dans Le premier jardin : « La pièce met en scène une mère séparée de sa fille pour des 

raisons obscures liées au mari de celle-ci […], tout comme Raphaël sépare finalement Flora et Maud. La 

presque coïncidence des noms de l’actrice au rôle — Flora, Frola — n’est pas fortuite : elle révèle au 

contraire que les moindres détails du roman prennent tout leur sens à la lumière du rapport mère-fille » 

(« Les premières mères » 215). 
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Chacun sa vérité questionne la notion d’objectivité. Les habitants d’un village 

italien sont curieux de nouveaux arrivants, le fonctionnaire M. Ponza et sa femme, et 

la mère de celle-ci, Mme Frola. Le couple habite en appartement, mais { l’encontre 

des mœurs, M. Ponza a aussi loué pour sa belle-mère un logement { l’autre bout du 

village. On ne voit jamais l’épouse, mais on observe que l’homme rend visite 

régulièrement à la vieille dame. Les questions abondent : l’homme a-t-il enfermé sa 

femme (ou bien sa belle-mère) à la maison? Ou bien les deux femmes ont-elles choisi 

cet arrangement? Ces gens cachent-ils un passé malsain? Appelés par les villageois à 

s’expliquer, le fonctionnaire et la belle-mère fournissent à tour de rôle plusieurs 

versions contradictoires de leur situation.  

Selon la première explication de Mme Frola – elle en fournira deux versions 

au cours de la pièce –, elle aurait acquiescé à cet enfermement parce que son beau-

fils était jaloux mais très aimant, et qu’elle ne voulait pas compromettre le bonheur 

de sa fille en violant les consignes du mari. L’explication du beau-fils contredit cette 

histoire, cependant : il « révèle » que sa belle-mère est folle, que sa femme est morte 

il y a quatre ans lors d’un tremblement de terre, et que la vieille dame fut ensuite 

internée dans un asile parce qu’elle refusait d’y croire. Selon cette version des 

événements, M. Ponza se serait remarié et la belle-mère se serait convaincue que la 

nouvelle femme était sa fille. D’après M. Ponza, depuis la sortie de l’asile de la belle-

mère, le couple joue une sorte de comédie qui vise à protéger la vieille dame. La 

nouvelle épouse resterait chez elle pour éviter de jouer un rôle de revenante qui la 

rend mal { l’aise. 
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 La deuxième version de l’histoire de Mme Frola « corrige » encore une fois 

l’information fournie par le beau-fils. Ce n’est pas elle, mais sa fille qui aurait passé 

du temps dans un asile : puisque Mme Ponza ne savait répondre à la passion trop 

exigeante de son mari, les médecins lui auraient ordonné du repos et de la solitude. 

À en croire cette version des événements, la perte fut, pour le mari, trop difficile à 

supporter : en apprenant la mort de sa femme (mort dont la véracité est suspecte, 

tout comme c’est le cas des autres événements rapportés par les personnages de la 

pièce), il serait devenu fou. Lors de la sortie de l’asile de la fille, cette dernière aurait 

acquiescé à participer à une deuxième noce et à jouer le rôle de seconde épouse, afin 

de ne pas déstabiliser son mari. Mme Frola, quant à elle, aurait participé à la ruse par 

amour maternel.  

Il importe de noter que l’on ne saura jamais la « vraie » version des 

événements : lorsque la femme de M. Ponza se présente enfin, elle est émue et 

étreint Mme Frola, mais elle refuse de céder à la soif de vérité des villageois. À la 

suite de ces retrouvailles émotives, M. Ponza escorte Mme Frola à son logement. 

Rideau. 

Outre certaines dissimilitudes évidentes, les versions de l’histoire présentées 

ont quatre choses en commun : 1) la séparation douloureuse de la mère d’avec la 

fille, séparation qui est remise en scène au moment du dénouement; 2) le désir du 

mari comme obstacle à la relation filiale; 3) la relation privilégiée entre belle-mère 

et beau-fils; 4) la spectralité de la fille devenue amante. Ce sont tous là des traits que 

partage Le premier jardin. En parlant du roman, Lori Saint-Martin fait remarquer la 

nécessité de la séparation de Maud et de Flora, qu’elle attribue { leur « similitude », 
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en l’occurrence, leur propension { se dérober de la scène et { fuir l’une l’autre : 

« Comme si une co-présence véritable des deux femmes était impossible […]; 

infiniment appelées, infiniment différées, les retrouvailles n’occupent qu’une 

fraction du roman […], et se soldent par une nouvelle séparation. Signe de 

l’importance de ce rapprochement comme de son impossibilité » (« Les premières 

mères » 212). Les observations de Saint-Martin pourraient bien s’appliquer { la 

pièce de Pirandello. Et outre le caractère fuyant des personnages féminins des deux 

œuvres, ces quatre femmes partagent une seule position symbolique par rapport au 

personnage masculin. C’est-à-dire que mère et fille ne peuvent partager la scène 

créée pour l’homme, par l’homme, et sur laquelle elles ne sont que des comédiennes 

figées. Bref, il n’y a de la place que pour une seule femme { la fois sur la scène 

patriarcale.  

 

Substitutions et réconciliations risquées 

La femme revient toujours de l’abîme, vêtue d’encore un autre rôle,86 vouée à jouer 

le rôle d’une autre. Flora, qui se fait couper les cheveux avant de jouer le rôle de 

Winnie – qui « s[e] fait la tête de Jeanne au bûcher » – se dit qu’elle « pourrait très 

bien [ainsi] jouer la passion d’une pucelle de dix-neuf ans que le feu dénude avant de 

la réduire en cendres » (27). C’est aussi dire qu’elle pourrait très bien jouer le rôle de 

remplaçante de sa fille disparue. En effet, Maud n’a-t-elle pas environ le même âge 

(20 ans) que le personnage de Jeanne d’Arc? Nous avons constaté la phagocytose 

                                                             
86 N’oublions pas l’importance du vestimentaire en ce qui concerne le rôle de la femme ensevelie. Comme 

le note Carey Perloff, le mamelon de terre est le costume de Winnie : Beckett crée justement cet 

« environnement hostile » pour que l’inconfort de l’actrice soit corrélatif à celui du personnage (166).  
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filiale, mais la passion de la mère ne vampirise-t-elle pas aussi l’existence de la fille? 

Ce remplacement symbolique de la fille par la mère (auquel participe celle-ci sans en 

être consciente) fournirait une deuxième explication à la corrélation des disparitions 

de Maud avec l’endossement des nouveaux rôles théâtraux de Flora, relation causale 

qui est notamment mise en représentation par l’intercalation des affiches de 

spectacle et des notices de disparition sur le mur de l’appartement de Maud et de 

Raphaël (27-28). Car en effet, Flora se substitue à Maud auprès de Raphaël, du moins 

en ce qui concerne les désirs de celui-ci. En faisant office de guide de la ville, Raphaël 

explique à Flora que le « plus grand rêve, { Maud et { lui, c’était de vivre une journée 

entière, sans perdre un instant ». Il ajoute : « C’est déj{ commencé, vous et moi, 

depuis ce midi » (43). D’ailleurs, { l’avenant de ce dernier commentaire, et après une 

autre journée passée à conjurer les mortes, Raphaël implore Flora de le « console[r] 

[…] comme une vraie femme qui ne craint ni Dieu ni diable » (67). Flora repoussera 

cette supplication : la jouissance lui est impossible en l’occurrence justement parce 

qu’elle n’est pas une « vraie femme » dans le scénario qu’imagine Raphaël, mais 

plutôt une sorte de prosopopée, l’incarnation d’un manque masculin toujours fuyant, 

mouvant. Mais de quel manque s’agit-il pour Raphaël? Celui de l’amante ou celui de 

la mère? Des deux, certes. Comme le dit Raphaël à Flora : « Je réveillerai le temps 

passé. J’en sortirai des personnages encore vivants, enfouis sous les décombres […] 

Vous jouerez tous les rôles de femmes » (75).87  

                                                             
87 Ces paroles rendent aussi apparent le fait que le beau-fils redouble le personnage du metteur en scène. 

L’interprétation est renforcée par des échos énonciatifs : « Étonnante! Vous êtes étonnante! » s’écrie le 

metteur en scène lors d’une répétition d’Oh! les beaux jours (47). « Vous êtes merveilleuse » (53), dit 

Raphaël lorsque Flora joue pour lui le rôle de l’une des femmes historiques (Barbe Abbadie). Ou encore : 

« Vous êtes extraordinaire », lui dit-il après la première d’Oh! les beaux jours (188). 



106 
 

Boucher-Marchand voit dans le redoublement de la mère et de la fille dans Le 

premier jardin un signe de l’ouverture d’une voie féminine positive. Elle soutient 

qu’« [e]n faisant revivre son passé, [Flora] lui ferme définitivement la porte, pour 

mieux entrouvrir celle de l’avenir, représentée par sa fille de 20 ans. 

Symboliquement, mère et fille sont ainsi confondues en un même personnage où la 

purification de l’une, métaphorique, facilite le passage { la fertilité de l’autre » (53). 

Anne Fonteneau, pour sa part, met de l’avant le « métaféminisme » du roman,88 et 

suggère que Le premier jardin serait « le seul roman d’Anne Hébert où une jeune fille 

décide de mener la vie qu’elle souhaite en ne se laissant pas dévorer par sa mère ni 

par les règles sociales » (140). Sans pour autant nier le déploiement dans le roman 

d’une critique des structures sociales et représentatives patriarcales, assortie d’une 

célébration de la fertilité de la femme, il faudrait aussi prendre en compte certaines 

ambivalences. Comme le montre la présente analyse, l’oscillation des rôles féminins 

et l’effacement de la femme ne se placent pas uniquement sous le signe de la critique 

ni de l’agentivité au féminin. Le dénouement du roman est d’ailleurs extrêmement 

ambigu, et il invite à une lecture féministe plus nuancée. Car Raphaël joue non 

seulement le rôle d’un enfant, d’un ange, mais aussi celui d’un homme aux « dents de 

loup » (82), { l’« allure féline » (182), qui suit Maud { travers la ville jusqu’{ une 

boîte de nuit à la fin du récit (181-184), et auquel cette dernière aimerait d’abord 

« échapper » (182). Le chasseur, la proie : ce sont des figures hébertiennes 

                                                             
88 Fonteneau retient ici le terme avancé par Lori Saint-Martin. À l’encontre du « postféminisme », « [l]e 

métaféminisme n’annonce [pas] le déclin du féminisme; plutôt, il l’accompagne et l’enveloppe. Le préfixe 

signifie aussi ―transformation‖, ―participation‖, comme dans ―métamorphose‖; sens heureux pour le 

féminisme, qui a toujours revendiqué l’ouverture au changement, aux voix nouvelles. Ainsi, les écrits 

métaféministes affirment autant leur enracinement que leur différence, suggèrent à la fois qu’ils vont plus 

loin et qu’ils accompagnent, écoutent, tendent la main » (Saint-Martin, « Le métaféminisme et la nouvelle 

prose féminine au Québec », 83).  
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récurrentes, dont l’exemple le plus représentatif est Stevens Brown des Fous de 

Bassan. Or, que le désir de la femme naisse à la fin du Premier jardin – ou 

« transperc[e] », plutôt (184) –, il n’y a aucun doute : après un moment d’indécision 

dans le bar de la part de Maud, celle-ci s’approche de Raphaël et le couple dansera 

désormais « en cadence » (184). Mais il ne faudrait toutefois pas oublier le contexte 

malsain dans lequel se produit cette renaissance du désir, cette réconciliation du 

couple.  

À la fin du Premier jardin, « [l]a séparation a déj{ eu lieu et l’exil où [Flora] est 

entrée la suit » (189, italiques de l’auteure).89 Exil de la mère, exil de la fille. Mais 

asile également, comme c’est le cas dans la pièce de Pirandello : rappelons que le 

point crucial de Chacun sa vérité est la question de savoir quelle femme fut 

enfermée, et { quel moment. Vu selon cette perspective, l’exil de Maud 

représenterait-il un refuge, ou un emprisonnement? La réponse à cette question ne 

se laisse pas trouver facilement. En effet, l’exil féminin semble constituer encore un 

autre de ces « points de mire des énigmes » que repère Marilyn Randall dans 

d’autres dénouements romanesques hébertiens (« Configurations » 23).  

En d’autres mots, si l’on cherche une « clôture » à la question féministe, elle 

se trouvera – une fois de plus – dans le champ de l’ambivalence. La matrice de la 

pro/création se nourrit d’un discours patriarcal qui risque { tout moment de nuire 

au personnage féminin. Flora revendique des droits maternels et esthétiques, mais 

ses fantasmes filiaux témoignent de la prégnance de l’économie patriarcale qui 

façonne l’imaginaire et dont elle essaie de se libérer. Le texte laisse entendre, 

                                                             
89 Neil Bishop remarque que cette phrase constitue une référence intertextuelle à Claudel (Anne Hébert, son 

œuvre, leurs exils 238). 
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d’ailleurs, que la mère ne parviendra pas { protéger sa fille contre cette économie et 

ses schémas fantasmatiques, et que la pro/création continuera d’avoir lieu au sein 

d’un contexte néfaste pour les femmes. 

La tension entre les forces créatives féminines et masculines est aussi au 

centre de deux autres œuvres tardives d’Anne Hébert, L’enfant chargé de songes et 

Est-ce que je te dérange, qui feront l’objet de la prochaine section de cette étude. 

 

MUSES, MATERNITÉ, AMBIVALENCE : L’ENFANT CHARGÉ DE SONGES ET EST-CE QUE JE TE 

DÉRANGE? 
 
La muse : contours d’une figure mortifère 

Le thème de la créativité au féminin/au masculin dans L’enfant chargé de songes est 

déployé, en grande partie, autour de la figure de la muse. Cette figure est issue d’une 

longue tradition genrée, laquelle est rappelée dans le roman hébertien. 

La muse du temps des Grecs – celle qui anime le poète par ses chansons – est 

divine, inaccessible (Bronfen, Over Her Dead Body 363) : elle agit sur l’homme, qui 

joue le rôle de médium reconnaissant. Mais peu à peu elle perd sa divinité, se 

transformant finalement en métaphore de la créativité. Or, depuis le 18e siècle, elle 

représente un « génie maternel qui est inné au lieu d’inspiré » (Bronfen, Over Her 

Dead Body 364); ce déplacement n’est pas anodin. Autrefois puissante et agissante, 

la muse exercerait désormais du pouvoir seulement au moment de la séduction, à 

savoir avant la « consommation » esthétique. À la suite de cette consommation, toute 

force créative se transfère { l’homme (DeShazer 10). Cette nouvelle muse est 
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d’ailleurs superposée { de « vraies » femmes, de préférence mortes ou maladives;90 

or, dans la mesure où elle est devenue une prosopopée et une « métonymie de la 

mort », la muse est « doublement effacée » (Bronfen, Over Her Dead Body 365). En 

effet, elle inspire le poète « précisément parce qu’elle crée et donne corps { un 

manque ou à une absence. Puisque son don au poète est l’élimination de son corps, 

ce qui a lieu est l’échange d’un manque pour un autre, l’insinuation étant que sa 

présence aurait déplacé le génie poétique [masculin] » (Bronfen, Over Her Dead Body 

362). Les enjeux de la possession s’avèrent donc inversés : c’est le poète qui possède 

la muse (et non vice versa), et par la disparition et réapparition de celle-ci sous 

forme d’œuvre esthétique, l’homme triompherait de la mort. 

Dans certains cas du rapport artiste (masculin)-muse, le « don » de l’absence 

féminine n’en est pas un : il s’agit plutôt d’un vol. Nancy Huston met en relief ce 

phénomène en prenant l’exemple de la relation entre F. Scott Fitzgerald et sa femme, 

Zelda Fitzgerald (Journal de la création 39-57). Zelda incarne la muse au début de sa 

vie conjugale : elle supporte les caprices artistiques de son mari et se laisse 

déterminer par sa vision esthétique { lui, ce qui implique l’endossement de 

comportements féminins comme la passivité et la fragilité, lesquels caractérisent les 

personnages fitzgeraldiens. « J’ai épousé l’héroïne de mes nouvelles », dit Scott à des 

journalistes (Huston 43); ainsi, comme l’écrit Huston, Zelda joue le rôle d’« une 

princesse dans une tour, passant d’une identité littéraire { une autre » (41).  

Cependant, au fur et { mesure, Zelda fait preuve d’une grande compétence 

artistique, laquelle est reconnue d’ailleurs par Scott, qui plagie les lettres et les 

                                                             
90 Bronfen cite plusieurs exemples, telles Charlotte Stieglitz (Heinrich Stieglitz), Virginia Clemm (Edgar 

Allan Poe), Sophie Von Kuehn (Friedrich Von Hardenberg), et Elisabeth Siddall (Dante Gabriel Rosetti). 
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journaux intimes de sa femme dans sa fiction. Après onze ans de mariage, Zelda est 

internée dans un hôpital psychiatrique – Huston démontre le lien entre cet 

internement et le rapport du couple –, où elle écrit un roman, qui, lui aussi, sera 

approprié et réécrit par Scott. Amère mais non découragée, Zelda exprime son 

intention d’écrire un deuxième roman, qui traiterait de la folie. Celui-ci ne verra pas 

le jour : Scott, à l’aide du psychiatre de Zelda, interdit le projet; il veut se servir du 

thème de la folie dans son prochain roman à lui. Zelda abandonne ses espoirs 

littéraires; sa vie exemplifie le prix très réel de l’effacement du féminin comme 

préalable { la créativité au masculin. Comme l’écrit Huston, « lui sera quelqu’un, à 

condition qu’elle ne soit personne » (40). 

 

Lydie, la muse et la vision masculine 

Le personnage adolescent de Lydie de L’enfant chargé de songes fait figure de muse 

pour le personnage principal masculin, Julien, « l’enfant » éponyme du roman (Julien 

a huit ans { l’incipit de l’analepse qui constitue la moitié du récit; le présent de la 

narration a lieu { Paris lorsqu’il a déjà quelques cheveux gris (11)). La présence de 

Lydie dans le village où habite Julien – elle y est pensionnaire pour l’été – est d’abord 

annoncée de façon fantastique : les habitants du village découvrent au petit matin 

des « empreintes fraîches de sabot » dont la provenance est inexplicable. C’est 

seulement lorsqu’ils discernent Lydie « en plein jour » (42) « montée en gloire » (43) 

sur un cheval pommelé, « insaisissable, pareille { une vision qu’ils auraient tous eue 

ensemble » (43) qu’ils comprennent l’origine des empreintes. Lydie deviendra 

l’actrice dans un « théâtre inouï » (43) et onirique qui ensorcellera Julien et le reste 
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du village. Or, bien que le « théâtre inouï » dans lequel joue l’adolescente soit 

d’emblée collectif, c’est Julien qui lui donnera le rôle principal dans une série de 

mises en scène fantasmatiques mortifères bien à lui. En voici la première 

occurrence, qui a lieu lors d’une visite { la forge du village :  

L’image de Lydie tremble devant lui. Il ne discerne ni les yeux verts ni la 

bouche gonflée. Et soudain voici qu’il voit distinctement le cou robuste et 

blanc qui se détache de l’écharpe rouge, avec une netteté étrange, une 

insistance qui le gêne. Il n’aurait qu’{ mettre ses deux mains autour du 

cou de Lydie et serrer un peu pour que rien ne se produise entre eux de 

ce qu’il désire et redoute { la fois. (64)  

Notons bien le fait que le personnage féminin est assimilé à une « image » : 

dépourvue de matérialité, de parole, Lydie est l’objet du regard masculin (« Il ne 

discerne ni les yeux verts ni la bouche gonflée »). Comme pour prolonger le silence 

féminin et garantir le refoulement de désirs obscurs et inquiétants, le personnage 

masculin anxieux fantasme le meurtre (« Il n’aurait qu’{ mettre ses deux mains 

autour du cou de Lydie et serrer pour que rien ne se produise entre eux de ce qu’il 

désire et redoute à la fois »). D’ailleurs, l’endroit où il imagine ce scénario – la forge –

relie le féminin aux enfers, association qui est renforcée par Lydie elle-même : « la 

sorcière, c’est moi » (63), dit-elle juste avant la vision grotesque de Julien.  

La transformation du personnage de Lydie de vision mystérieuse et 

prometteuse en prosopopée funèbre est en fait présagée tôt dans le roman : à la 

suite de sa glorieuse arrivée à cheval, Lydie tombe de l’animal et reste « immobile, 

sur le sol, comme si elle [était] morte » (43). [ quelques lignes d’intervalle on lit 
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qu’« [u]ne mèche de cheveux noirs [est] collée à sa joue comme une algue sur le 

visage d’un noyé » (44). Ainsi, le féminin est d’emblée relié à la mort et au mal, 

comme s’il y avait une sorte de justification a priori de la destruction fantasmatique 

de l’adolescente. 

Le rôle macabre dans lequel Julien projette Lydie dans cette scène est 

d’ailleurs corrélatif { celui qu’elle jouait dans sa petite enfance : on lit que « [d]epuis 

le temps qu’elle est regardée elle devrait avoir l’habitude. Elle avait un ou deux ans { 

peine que déj{ ses parents, les soirs de réception, l’exposaient toute nue, […] en 

guise de centre de table, parmi les fleurs. […] Il y avait des petits éclairs de 

ravissement étranges dans les yeux des hommes en tuxedos et des femmes en robes 

longues » (57). Cette description étonnante de l’enfant comme centre de table 

participe de la mise en scène de l’esthétisation mortifère du corps féminin dans le 

roman, esthétisation qui passe par la réification de ce corps à travers le regard 

masculin. Car, bien que les invités en l’occurrence ne soient pas uniquement 

masculins, il n’en demeure pas moins que la fétichisation du corps de Lydie – à savoir 

la sexualisation de cette esthétique bizarre – s’effectue par le regard masculin. Ce 

sont les amis du père de Lydie, dont « le désir […] [est] si pressant qu’elle [a] 

l’impression qu’ils convoit[ent] plus que sa beauté naissante, jusqu’{ ce qui [est] 

sacré { l’intérieur de cette beauté » (57), qui l’« initi[ent] au scotch, à la cigarette et 

au flirt », c’est-à-dire qui lui apprennent que son corps est un objet d’échange sexuel 

et le déterminent comme tel. 

Comment Lydie réagit-elle face au regard tranchant de Julien, ce garçon 

narcissique qui l’asservit { ses fantasmes et qui répète involontairement la 
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dynamique esthétisante et fétichisante de son passé? Comme si elle saisissait 

l’importance de se dégager du poids de ce regard et de prendre en charge la mise en 

représentation d’elle-même et des autres, Lydie « s’impatiente d’être une cible 

vivante » (64) et propose un échange épistolaire entre elle, Julien, et la petite sœur 

de Julien, Hélène, en disant : « Si on s’écrivait des billets doux, les Petits? […] Je 

commence la première pour vous encourager » (65). Sa première lettre à Julien sera 

une invitation { la passion de l’écriture : « Je t’apprendrai les poètes maudits et tu 

verras comme tu leur ressembles au fond de ton petit cœur innocent » (71). Ainsi, 

c’est en fait une initiative du personnage féminin qui déclenchera le flot d’écriture 

qui marquera si profondément Julien, et la petite Hélène également (nous y 

reviendrons). 

 

Consommations esthétique et littérale 

Le jeu de pouvoir représentatif amorcé par Lydie se prolongera dans la prochaine 

scène du roman, et c’est ici que la « consommation » esthétique a lieu pour Julien. 

Une fois chez lui (le texte ne dit pas combien de temps s’est écoulé), Julien dessine 

dans un cahier « [d]es pages entières de fleurs minuscules, des insectes, des pois, des 

traits, des carreaux, tout un fond sombre de tapisserie du petit point sur lequel se 

détache { plusieurs endroits, la forme claire d’un cheval éclatant de lumière 

blanche » (66). On pense bien sûr aux dessins que font les jumelles des Fous de 

Bassan sur les murs du presbytère, dessins qui figurent eux aussi des fleurs, des pois, 

et des carreaux, c’est-à-dire qui se caractérisent par la répétition obsessionnelle de 

certains détails féminins. Ces détails – nous l’avons déj{ constaté dans le chapitre 
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précédent en nous appuyant sur les observations d’Anne Ancrenat – signalent une 

revenance qui trouble profondément le patriarche du roman, Nicolas Jones. Dans le 

cas de Julien, il s’agit encore une fois d’un personnage masculin hébertien qui est aux 

prises avec l’invasion féminine, au point où il devient le médium de cette expression. 

Sur la même feuille Julien écrit son tout premier poème : « Nous entrerons 

dans des villes splendides/Flambant nus/Montés sur des coursiers d’épouvante » 

(67). Julien effectue deux tours de passe-passe par la conjugaison de ces 

représentations textuelle et picturale. Dans un premier temps, il dompte la femme 

« sauvage »,91 car le motif dessiné rappelle de toute évidence le cheval sur lequel 

Lydie a fait son « apparition » (42) au village – celui qui fut gris, pommelé, le « cheval 

de labour » (42) –, mais à la différence importante que le cheval dessiné « éclat[e] de 

lumière blanche ». Julien attribue donc { l’animal – et par analogie à Lydie – une 

pureté esthétisée de son invention, { l’encontre de l’affirmation de Lydie elle-même 

(« la sorcière, c’est moi »). Dans un deuxième temps, il se projette dans une vision 

équestre fantastique qui, auparavant, figurait seule Lydie (« Nous entrerons »), 

s’appropriant ainsi le « mystère » féminin. 

Devenu créateur, Julien est maintenant en mesure de se distancier par 

rapport à sa création – de « tuer » sa source d’inspiration –, ce qu’il fait justement 

lorsque sa mère, Pauline, regarde son cahier. En l’occurrence il protège son poème 

en dessinant autour du cou du cheval blanc « une large bande écarlate » (66) qui 

ressemble { l’écharpe rouge que porte souvent Lydie, et « [i]l fait descendre cette 

                                                             
91 Pour Isabelle Boisclair, la figure de la « femme sauvage » dans L’enfant chargé de songes est « une 

métaphore servant à traduire […] l’exclusion du féminin dans l’univers logocentrique, fournisseur des 

valeurs sur lesquelles est érigé le champ littéraire » (« La figure de la femme sauvage » 105). Boisclair 

continue : « […] Hébert élabor[e] un monde où les femmes n’obéissent qu’aux lois naturelles, parce que les 

lois culturelles sont contre elles » (« La figure de la femme sauvage » 106). 
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bande tout le long de la page en la tortillant plusieurs fois sur elle-même tout comme 

s’il froissait et défroissait légèrement de ses mains l’écharpe […] » (66). Ce geste 

obscurcit le poème dont Julien était si fier, celui qu’il « rêv[ait] d’offrir { Lydie 

comme un cadeau étrange et sans prix » (67). Il s’agit en fait du redoublement d’un 

scénario félin cannibale que décrit Lydie lors de la visite susnommée à la forge : « À 

la moindre alerte, c’est bien connu, les mères renardes dévorent leurs petits pour les 

protéger », dit Lydie en faisant référence à la mère de Julien et d’Hélène, mère qui se 

méfie de l’influence de l’adolescente sur ses enfants (63). Mais force est de noter que 

c’est le fils et non la mère qui dévore sa création ici, comme s’il ne pouvait pas 

supporter l’idée de la voir souillée par une femme. 

Le topos de la création au masculin qui passe par l’anéantissement de la muse 

féminine est remis en question dans cette scène dans la mesure où le poème de 

Julien disparaît en même temps que la muse. Mais la disparition du poème implique 

également la suppression d’un « nous » artistique; la femme est alors étouffée, ou 

bien égorgée, comme le suggèrent les actions subséquentes de Julien : celui-ci se 

cloître aussitôt dans la salle de bains, sort le vieux rasoir de son père, et ponctue le 

triomphe de sa masculinité en se rasant la barbe. Ce type de renforcement d’un 

investissement narcissique de la part du personnage, renforcement qui s’effectue – 

très paradoxalement – { travers la destruction créative, s’avérera être l’un des 

thèmes du roman. 

Bien que Julien détruise les fruits de sa première tentative d’écriture, il 

s’adonnera { d’autres en s’inspirant une fois de plus de Lydie. « [S]a première et sans 

doute [s]a dernière lettre » lui est adressée { elle (86); il s’agit d’un aveu « urgent » 
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(87) d’amour, amour qui restera en fin de compte sans retour. En effet, Lydie 

repousse cruellement Julien : « J’aime les poètes dans les livres, pas dans la vie », lui 

répond-elle, malgré la promesse qu’elle lui avait faite de lui « apprend[re] les poètes 

maudits ». Et comme pour lui montrer jusqu’{ quel point la poésie n’a aucune place 

dans le « réel », Lydie couche avec Alexis Boilard, un grossier garçon du village (elle 

appelle Alexis une « brute épaisse » (91) lors du coït). Après avoir emmené Julien 

dans le lieu hautement symbolique où l’on tue les renards, Lydie lui révèle cette 

information : « Tu viens trop tard, mon petit Julien », dit-elle. « […] [J]’aurais peur 

d’être enceinte deux fois en même temps […] : des jumeaux bien tassés dans mon 

ventre, un tout rouge et puant, l’autre frisé comme un mouton! » (96). L’enfant 

« rouge et puant » serait le rejeton d’Alexis; l’autre, « frisé comme un mouton », 

serait à Julien. 

C’est en fait juste avant la découverte de cette information que Julien pose la 

question de « comment s’y prendre pour égorger les renards sans abîmer leur 

fourrure » (94), question non seulement littérale mais aussi métaphorique, qui 

exprime les frustrations esthétiques et sexuelles du personnage. C’est aussi une 

question qui sera mise en scène d’une façon ou d’une autre tout au long du récit, et { 

laquelle Julien n’aura jamais de réponse. Adulte, il refoulera ses désirs inassouvis en 

devenant l’amant d’une femme docile nommée Aline, qu’il abandonnera pendant un 

certain temps pour aller à Paris. Dans cette ville, Julien transférera ses désirs à la 

parisienne Camille Jouve, double de Lydie dont le sobriquet, « la dame des Billettes », 

rappelle les billets doux échangés autrefois entre Julien et l’adolescente. Mais ni 

Aline ni Camille ne seront le catalyseur d’aucune impulsion créative. En effet, Julien 
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« implore la grâce » et « espère le poème », mais il supprime aussitôt ses créations. Il 

s’agit en fin de compte de « lettres mortes que personne ne lira jamais » (127). 

Comme pour se débarrasser de façon physique d’un blocage sémantique, Julien fait 

l’amour avec Camille; l’expérience n’aboutira qu’{ une haine funeste : « Qu’elle 

s’encapuchonne de noir au plus vite, la robe sur la figure, et disparaisse { jamais. 

Ainsi on rabat le drap sombre sur la cage des oiseaux lorsque tombe la nuit », pense-

t-il après leur ultime rencontre (157).  

 

Femmes, rancunes et allusions baudelairiennes 

Certaines références intertextuelles au Spleen de Paris de Baudelaire (132), et plus 

particulièrement au poème « Mlle Bistouri », complexifient considérablement la 

représentation du personnage de Camille. Avant son départ pour Paris, Julien rêve 

d’y croiser la femme éponyme de ce poème, fantasme qui le place dans le rôle de 

sujet énonciateur de l’intertexte. Dans le scénario qu’il imagine, une femme lui 

demande : « Êtes-vous médecin? » (132); c’est aussi la question que pose Mlle 

Bistouri. Celle-ci, on le sait, entretient un désir fétichisant { l’endroit des médecins, 

fétichisme dont le sujet énonciateur du poème essaie de comprendre les origines. 

La critique baudelairienne Maria Scott fait deux constats au sujet du poème 

qui sont pertinents { notre analyse du roman hébertien. D’abord, elle note que le 

personnage de Mlle Bistouri a souvent été lu comme étant une prostituée.92 

Deuxièmement, elle observe que le poème comprend plusieurs références suggérant 

que ce personnage aurait vécu un avortement traumatisant (sort bien courant, 

                                                             
92 Bien qu’il ne soit pas explicité, le coït entre les deux personnages aurait lieu dans une ellipse 

(« [q]uelques instants plus tard »), et serait confirmé par le soudain tutoiement après celle-ci (Scott 55-56).  
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d’après Scott, pour les prostituées parisiennes du 19e siècle); cette expérience serait 

{ l’origine de son désir fétichiste pour les médecins (Scott 65-66).  

Nous ne suggérons pas, bien entendu, que Camille Jouve soit une prostituée. 

Bien qu’elle suive Julien jusqu’{ son hôtel lors de leur première rencontre (22), et 

que Julien « perde » un billet de mille francs cette même nuit (23), il n’y a aucune 

indication qu’elle monte dans sa chambre { ce moment-l{, ni mention d’échange 

d’argent après leur coït { la fin du roman. Cependant, étant donné que Julien rêve de 

faire la connaissance d’une femme « bistourienne » et que Camille est la seule femme 

qu’il fréquente { Paris, que celle-ci est intrigante (elle refuse par exemple de donner 

des détails sur sa vie et son passé (148-149), qu’elle drague des hommes dans des 

bars,93 qu’elle appartient – comme le dit l’instance narrative – à une « race 

évanescente » (159), et que le premier amour de Julien a été « avorté » (d’un point 

de vue métaphorique), le rapprochement entre Camille et le personnage de Mlle 

Bistouri n’est pas gratuit. Suivons donc cette piste de lecture. 

En effet, l’allusion au poème de Baudelaire mérite une parenthèse pour deux 

raisons importantes. Premièrement, Aline tombe enceinte et révèle sa grossesse à 

Julien dans une lettre lorsqu’il se trouve { Paris; c’est d’ailleurs cette lettre qui 

l’incitera { rentrer chez lui. Or, bien que Julien ne soit pas au courant de la grossesse 

d’Aline lors de son départ pour la France, son identification psychique avec le sujet 

énonciateur de « Mlle Bistouri » – à savoir le fait de se placer dans un texte dont la 

prostitution et l’avortement seraient la clé de lecture – semble présager sa future 

ambivalence { l’égard de son statut de père. « Comment cela est-ce possible? Quelle 

                                                             
93 Camille retourne au bar où elle avait rencontré Julien après avoir fait l’amour avec lui, et elle semble 

déçue qu’un autre homme qu’elle avait remarqué plus tôt dans la soirée soit déjà parti (158). 
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ruse d’Aline? Quelle imprudence de sa part? » se demande-t-il avant de se dépêcher 

de coucher avec Camille (152). Bref, en fantasmant le scénario baudelairien, c’est 

comme si Julien anticipait une vie de fidélité et de paternité tout en la repoussant. 

Deuxièmement, ce scénario – qui témoigne de la connaissance qu’a Julien des 

« poètes maudits » qu’évoquait autrefois Lydie – exprimerait le désir inconscient de 

celui-ci de voir avorté le fœtus « rouge et puant » (imaginaire) dont a parlé Lydie 

après avoir couché avec l’autre.94 La scène baudelairienne qu’imagine Julien le place 

dans une position de pouvoir dont il a été privé dans ses rencontres avec Lydie : à la 

question « Êtes-vous médecin? », Julien aurait la possibilité de répondre à 

l’affirmative, c’est-à-dire de prendre en main le corps féminin pour enfin le dominer. 

Or, dans la mesure où Camille Jouve s’avère être { la fois le double de Lydie et celui 

du personnage de Mlle Bistouri, avoir accès à son sexe signalerait pour Julien la 

pénétration symbolique du ventre de Lydie – { savoir l’occasion d’y résider, de le 

souiller, ou de le « vider » au besoin. Voilà donc la raison pour laquelle Julien 

« s’obstine » (20) { voir des similarités entre les deux femmes, quoiqu’elles se 

ressemblent seulement de façon superficielle (elles ont les mêmes cheveux noirs) : il 

répète un jeu de pouvoir qu’il a perdu dans son enfance, afin d’en changer l’issue.  

Enfin, le problème de la maternité, de la paternité et de l’appropriation du 

corps de la femme est certainement opératif dans toute cette triangulation 

amoureuse, car lorsque Julien anticipe sa dernière rencontre avec Camille, « [s]a 

mère en lui se tient tranquille » (146, nous soulignons), c’est-à-dire que le fantôme 

                                                             
94 Le fœtus « rouge et puant » imaginaire rejoint d’ailleurs le thème du monstrueux qui est omniprésent 

dans Le spleen de Paris : « [Lydie] croit sentir bouger dans son ventre meurtri des petites mains couleur de 

brique, des ongles noirs minuscules, toute une bestiole blanche comme du saindoux qui prend racine et 

ressemble étrangement à Alexis » (Hébert, L’enfant chargé de songes 93). 
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originel se tait seulement – et très paradoxalement – lorsqu’enveloppé dans le 

fantasme abortif baudelairien. 

 

Muse et création au féminin 

Nous avons déjà exploré la manière dont Julien tente de donner à Lydie le rôle de 

muse, rôle qu’elle refusera. Mais plus intéressant encore est le fait que le recours { la 

muse dans L’enfant chargé de songes ne se limite pas au personnage masculin, car, 

dans un renversement fascinant, la petite Hélène se révèle être la muse de Lydie. Le 

langage sensuel employé dans la première lettre qu’écrit celle-ci à celle-là met en 

relief la séduction dont la missive serait le véhicule, séduction qui caractérise la 

relation créateur-muse mais qui se manifeste cette fois-ci dans un contexte 

entièrement féminin, donc dans un rapport créatrice-muse. Nous citons la lettre en 

son entier : « Hélène, tu es belle comme un tout petit bourgeon à moitié froissé, pas 

encore déplié, tout bouillonnant de sève, bon à croquer. Tes nattes de petite fille 

modèle mériteraient d’être défaites et peignées dans toute leur longueur, étalées au 

grand jour. Si tu veux, je t’apprendrai { faire de la bicyclette. XXX. Lydie » (69). Le 

« petit bourgeon à moitié froissé » évoque le sexe féminin prêt { s’ouvrir; les nattes 

« défaites », « peignées dans toute leur longueur » conjurent l’image d’une femme 

allongée, décoiffée; l’initiation { la bicyclette95 suggère la prise en charge de la 

pénétration de la destinataire par la destinatrice. Le langage sensuel homosexuel 

employé ici s’intensifie, d’ailleurs, dans la deuxième missive de Lydie, plus longue 

                                                             
95 Selon Boisclair, ce moyen de transport évoque une autonomie sorcière : « […] lorsque le cheval lui sera 

défendu, c’est un vélo qu’enfourchera Lydie […] Dès lors on voit se profiler la sorcière. Car qu’il s’agisse 

d’enfourcher le cheval (dans un temps féodal ou préindustriel) ou le vélo (dans une temporalité moderne), il 

s’agit toujours d’une femme qui, comme la sorcière sur son balai (dans un temps mythique), conduit son 

propre véhicule avec son corps et sa volonté » (« La figure de la femme sauvage » 101). 
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cette fois-ci et adressée à « [s]a douce petite créature androgyne » (74). Cette 

seconde lettre est plus lyrique; elle est aussi dépourvue de l’innocence qui marquait 

le premier billet. En l’occurrence Lydie se montre féroce en décrivant sa passion 

pour la petite fille : « Un seul frémissement de sourcils de ma part doit t’amener au 

bord des larmes » écrit-elle, « et je serai ta reine et maîtresse jusqu’{ ce que je 

disparaisse { l’horizon comme une journée qui a fini son cours. Si tu veux je 

t’emmènerai aux portes de la mort » (74). Bien que Lydie ait dit { Julien qu’elle 

« aim[ait] les poètes dans les livres, pas dans la vie », il semble plus exact de conclure 

qu’elle aime être la poète dans sa vie, c’est-à-dire qu’elle préfère être la maîtresse 

des exercices esthétiques auxquels elle prend part, plutôt que leur source 

d’inspiration.  

La relation muse-créatrice : s’agit-il ici d’une revendication des droits 

artistiques de la femme, d’une célébration de la création au féminin? Pas 

exactement, car le rapport homosexuel en l’occurrence répète les mêmes enjeux 

mortifères qui caractérisent la structure artiste-muse traditionnelle qui est mise en 

jeu dans le roman par Julien. Bien que Lydie écrive à Hélène : « Je te veux confiante 

et abandonnée entre mes mains » – ce qui évoque une invitation à la jouissance –, 

elle réaffirme aussi l’écart de pouvoir entre elle et la petite fille : « comme si j’étais 

tout et toi rien du tout », ajoute-t-elle (74). Lydie n’écrit-elle pas aussi qu’elle veut 

devenir « reine » et « maîtresse » d’Hélène, qu’elle peut l’emmener « aux portes de la 

mort » (74)? Ce voyage meurtrier, qui aura vraiment lieu lors d’une promenade en 

canot, constitue d’ailleurs la véritable « consommation » de la relation créatrice-

muse, préfigurée par trois rencontres plus innocentes que partagent les deux 
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personnages féminins : une session de coiffure sensuelle,96 une aventure à 

bicyclette,97 et l’avalement de la part d’Hélène du premier billet doux que lui écrit 

Lydie (69). Hélène arrose ce premier billet d’eau de la rivière, geste qui présage sa 

mort lors de la traversée en canot orchestrée par Lydie et qui signale son désir de 

céder à la volonté de celle-ci, pour destructrice qu’elle soit.98 La petite fille avale le 

désir de Lydie – littéralement et figurativement –, et s’y noiera.  

Le choc de l’événement tuera également Pauline : elle devient abattue et 

muette, « une blanche figure de cire, aux sombres rousseurs figées, avec un corps 

massif qui refuse de bouger » (113). Les « rousseurs figées » sont celles de la mère 

renarde qui n’a plus de force dévoratrice. Pauline meurt trois ans après l'accident, sa 

fille déjà avalée par une autre. 

Il est hautement significatif qu’aucune mention ne soit faite des réponses 

d’Hélène aux lettres de Lydie. Cette première s’avère plutôt le vaisseau des pulsions 

créatives de cette dernière, vaisseau qui sera enfin remplacé par le canot rouge qui 

« danse et craque au gré des flots » et par lequel Lydie et Hélène « entrent toutes 

deux dans l’intimité de la mort » (104). Mais seule Lydie avironne, et elle seule s’en 

tirera. Hélène, quant à elle, restera « doublement effacée » dans son rôle de noyée.  

 

                                                             
96 Assises dehors Lydie et Hélène se peignent les cheveux l’une l’autre en « glouss[ant] » (76) : 

« Tourterelle, douce tourterelle, » dit Lydie; « Corneille, belle corneille, » répond Hélène (75-76). 
97 Plus tard la même journée où elles se sont coiffées, Hélène rentre à la maison et rapporte à sa mère 

qu’elle est tombée de la bicyclette de Lydie. « L’important, c’est que j’aie pu pédaler toute seule jusqu’au 

lac, » explique-t-elle. « Lydie dit que c’est très bien » (79). 
98 Ce voyage rappelle la légende de la chasse-galerie, selon laquelle des coureurs des bois auraient fait un 

pacte avec le diable afin de rendre visite à leurs copines et d’être de retour au chantier avant l’aube. Ils font 

le trajet en canot, lequel est transporté dans les airs par la force maléfique. 
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« Un conte aussi cruel » 

L’intertextualité déployée dans L’enfant chargé de songes est riche et extrêmement 

complexe, comme c’est souvent le cas dans l’œuvre d’Anne Hébert. En effet, les 

allusions baudelairiennes ne sont pas les seules correspondances de ce dispositif 

littéraire : certaines références à des contes – notamment aux Souliers rouges, à 

Blanche Neige, au Petit Chaperon Rouge, et à Barbe-Bleue – contribuent aussi à la 

figuration de la revenance dans le roman. 

La description de Lydie lors de sa visite chez Julien, Hélène et Pauline évoque 

les personnages éponymes de Blanche-Neige et du Petit Chaperon Rouge : « Elle a 

déroulé sa grande écharpe rouge, retiré son manteau, et elle a été parmi eux avec sa 

robe d’été blanche, sans manches […], sa petite mouche insolente sur la pommette 

droite, son air moqueur et sa fierté de vivre qui illumine chacun de ses gestes, et 

jusqu’{ son immobilité et son silence » (81). En l’occurrence, l’écharpe rouge et le 

manteau rappellent le personnage du Petit Chaperon rouge, tandis que la blancheur 

de la peau, la mouche sur la pommette, l’immobilité et le silence de Lydie évoquent 

plutôt le personnage de Blanche-Neige (qui est au demeurant l’une des plus notoires 

revenantes de la littérature occidentale).  

Les chaussures rouges que porte Aline au début du roman (13) participent 

aussi { l’intertextualité du conte. Elles font penser { trois personnages féminins en 

particulier : la reine de Blanche Neige (conte dont la version la plus connue est celle 
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des frères Grimm), Hélène des Souliers rouges de Hans Christian Andersen,99 et 

Victoria du film anglais The Red Shoes (1948), lequel reprend l’histoire d’Andersen. 

Le prénom du personnage féminin des Souliers rouges, Hélène, correspond à 

celui de la petite sœur de L’enfant chargé de songes, et est paronymique à celui du 

personnage d’Aline. Hélène possède quatre paires de chaussures rouges au cours du 

conte, lesquelles constituent pour elle l’objet « le plus désirable au monde » (306). 

La dernière est une paire de chaussures de danse qu’elle ne cesse d’admirer. Séduite 

par leur beauté, Hélène abandonne sa mère adoptive agonisante pour aller danser à 

un bal. Sa vanité est ensuite punie par un soldat-sorcier qui lui jette un sort, après 

quoi elle est obligée de danser dans les chaussures sans arrêt. Désirant mettre fin à 

la danse infernale, Hélène se fait amputer les pieds par le bourreau du village. 

Toutefois, même après l’amputation, les chaussures continuent de la tourmenter, la 

suivant partout et bloquant son accès à des endroits sacrés. C’est seulement après 

avoir prié et demandé grâce qu’Hélène est délivrée : inondé de joie, son cœur se 

brise et elle monte au ciel, laissant les chaussures maléfiques derrière elle. Ainsi, le 

désir et le corps féminins sont condamnés et anéantis, et comme nous le verrons 

plus loin, cette condamnation et cet anéantissement constituent les fondations 

noires d’une tradition artistique au féminin. 

La référence intertextuelle dans L’enfant chargé de songes aux Souliers rouges 

est jumelée à une autre allusion, à savoir au film The Red Shoes. Le personnage 

féminin de celui-ci, Victoria Page, joue le rôle principal dans le ballet qui donne son 

nom au titre du film; le ballet et le film constituent tous deux des versions ré-

                                                             
99 Pour une discussion des chaussures rouges de ce conte comme objet fétiche transgressif, voir Erin 

Mackie. 
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imaginées du conte d’Andersen. Une lutte patriarcale artistique s’avère le point 

crucial de l’intrigue du film. Lermontov, le propriétaire de la compagnie de danse 

pour laquelle travaille Victoria – génie et « bourreau attirant » (« attractive brute »), 

selon l’un des personnages féminins du film – soutient qu’il peut transformer celle-ci 

en une grande artiste.100 Pour que la métamorphose ait lieu, cependant, Victoria doit 

se laisser maîtriser par lui. Toutefois, le mari de Victoria, le compositeur de la 

musique du ballet, qui s’appelle Julian Craster – notons bien la correspondance au 

prénom du personnage masculin hébertien –, insiste pour que sa femme quitte 

Lermontov et sa troupe de danse pour le suivre dans une autre ville.  

Le choix de Victoria – se soumettre à Lermontov et devenir une danseuse de 

grande réputation internationale, ou suivre son mari et nourrir le génie de celui-ci – 

n’en est pas un : il s’agit dans les deux cas de faire office de muse de l’artiste 

masculin. En effet, selon la logique du film, le personnage féminin ne peut être 

artiste { part entière. [ l’instar du sort des deux Hélène (celle du conte d’Andersen et 

celle de L’enfant chargé de songes), la fin de Victoria est tragique, et rappelle 

d’ailleurs une autre mort féminine, celle d’Anna Karénine. Car au point culminant du 

film, Victoria se jette du balcon du théâtre, lequel se situe juste au-dessus d’un 

chemin de fer.  

En fin de compte, le spectacle aura lieu sans Victoria, véhiculé par la musique 

de Julian; selon Lermontov, c’est ce qu’aurait voulu la danseuse. La non-place de 

Victoria – celle-l{ n’est-elle pas la demeure symbolique permanente de la revenante? 

– est d’ailleurs soulignée dans les derniers moments du film, où le projecteur suit 

                                                             
100 « I want to create, to make something big out of something little, » dit Lermontov. « To make a great 

dancer out of you. […] I will do the talking. You will do the dancing. » (The Red Shoes).  
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l’endroit au centre de la scène où la danseuse aurait dû se trouver, comme s’il 

marquait ses pas spectraux, comme s’il mettait en relief la lumière éclatante de sa 

disparition. Ainsi, Victoria aurait comblé sa fonction symbolique : elle s’est 

métamorphosée en absence illuminée, laissant les positions transcendantale et 

matérielle { l’artiste masculin.  

Dans The Red Shoes, le personnage féminin joue à la mort sur tous les plans – 

esthétique, social et littéral – afin de faciliter la catharsis artistique masculine. Le 

topos de la muse se déplace dans le roman d’Hébert cependant : le personnage 

masculin hébertien est privé de la catharsis qui proviendrait de l’accouchement 

créateur et de l’anéantissement du féminin. Bien qu’il rêve au meurtre du 

personnage féminin et au devenir artistique masculin, ceux-ci se limitent au 

domaine du fantasme. En effet, par cette allusion à The Red Shoes, Hébert s’écarte de 

la tradition esthétique patriarcale voulant que la femme soit la prosopopée de la 

créativité masculine. Car si, dans The Red Shoes, c’est la muse qui meurt et l’art 

masculin qui prend vie, dans L’enfant chargé de songes, c’est le personnage féminin 

(Lydie) qui tue la muse (Hélène).  

Poursuivons cette piste intertextuelle. Les chaussures que porte Aline dans 

L’enfant chargé de songes évoquent aussi les chaussures de fer rougies au feu que la 

belle-mère de Blanche Neige est condamnée à enfiler lors des noces de celle-ci. Selon 

ce conte, la reine est obligée de danser dans ces chaussures jusqu’{ ce qu’elle en 

meure; c’est la punition de sa jalousie et de sa tentative de meurtre sur sa belle-fille. 

Blanche-Neige, { l’instar de nombreux contes de fées, jouit d’une longue tradition de 

commentaire féministe. Les théoriciennes américaines Susan Gilbert et Susan Gubar 
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montrent, par exemple, comment les chaussures de danse meurtrières de la reine 

sont devenues, pour des écrivaines comme Anne Sexton et Margaret Atwood, un 

symbole de la créativité au féminin (56). Selon Gilbert et Gubar,  

Whether she is a passive angel or an active monster […], the woman writer 

feels herself to be literally or figuratively crippled by the debilitating 

alternatives her culture offers her, and the crippling effects of her conditioning 

sometimes seem to “breed” like sentences of death in the bloody shoes she 

inherits from her literary foremothers. (57) 

Ainsi, les chaussures rouges font signe à la fois de la solidarité créative au féminin et 

des « maladies » patriarcales décelées dans certains textes de femmes. Gilbert et 

Gubar y voit la pression de se taire, ou bien la honte et la culpabilité de l’écrivaine 

qui ne veut s’y conformer. « L’ange passif » et le « monstre actif » – à savoir la femme 

qui accepte son rôle de silence, et la femme qui se construit un nouveau rôle 

d’agentivité créative – sont représentés dans Blanche-Neige par le personnage 

éponyme et la reine, respectivement. Mais force est de noter que ces deux 

personnages forment en fait une seule figure selon Gilbert et Gubar. Comme le 

résume Shuli Barzioli, « la compétition entre Blanche Neige et la reine représentent 

une lutte de survie entre les deux moitiés d’une même personnalité : la passivité et 

la docilité contre l’inventif et l’activisme subversif » (520).101 En ce qui concerne 

L’enfant chargé de songes, on pense à Lydie, à Pauline et à Hélène; Lydie et Pauline 

s’engagent dans une lutte de pouvoir dont l’amour d’Hélène et de Julien serait le prix 

                                                             
101 Barzioli ajoute : « Si la meilleure femme devait gagner, il est clair que la victoire appartiendrait à la 

reine » (520). 
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– elles jouent donc toutes deux le rôle de monstre –; l’« ange » serait alors la petite 

Hélène, qui hésite entre l’obéissance { sa mère et { Lydie. 

L’enfant chargé de songes a paru en 1992; certes, l’ère du maintien des 

femmes hors de la scène de la création est, pour la plupart, révolue.102 Cependant, 

cela ne veut pas dire que sur le plan symbolique, le féminin a gagné. Ainsi, les enjeux 

intertextuels dans le roman, ceux qui continuent la tradition des chaussures rouges 

de Blanche Neige, constitueraient un palimpseste ironique, voire une sorte de miroir 

rétrospectif des obstacles à la création au féminin. Mais on peut aussi y voir une 

revendication du conte de fées comme forme textuelle qui serait propre aux femmes. 

Comme le note Marina Warner, traditionnellement le conte de fées a été raconté aux 

enfants par une femme (souvent âgée); d’un point de vue sociohistorique, donc, la 

conteuse jouait un rôle clé dans la formation morale des enfants. Or, la conteuse peut 

se servir de ce genre pour déstabiliser le système patriarcal depuis l’intérieur : 

« While fairytales tend to shore up traditional views, and circulate the lessons of the 

status quo, they can also act as fifth columnists, burrowing from within : utopian 

yearnings beat strongly in the heart of fairytales » (Warner 23). Warner cite 

l’exemple bien connu des Précieuses françaises, pour qui le conte de fées constituait 

une façon de réclamer plus d’indépendance sociale et politique pour les femmes 

(23).  

                                                             
102 Il faut tout de même noter certaines discordances à cet égard. Bien que les femmes publient presque 

autant d’œuvres de fiction que les hommes de nos jours, la réception en est ambivalente. D’abord, des 

textes écrits par des hommes sont plus susceptibles de devenir l’objet de comptes rendus (VIDA). Ensuite, à 

cause d’un double standard sur le plan réceptif, la désignation « chef-d’œuvre » est beaucoup plus souvent 

attribuée à la plume masculine. À ce sujet, voir Showalter. Enfin, la plupart des propriétaires des grandes 

maisons d’édition en Amérique sont des hommes; les postes de directeur dans ces mêmes entreprises sont 

comblés par des hommes également (Milliot). Cette situation mène à de grands écarts salariaux (Milliot), et 

la question se pose si elle résulte en d’autres instances de bicatégorisation, que ce soit sur le plan esthétique 

ou professionnel.  
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Cette lecture du rôle privilégié de la conteuse jette une lumière sur l’un des 

topos du conte : l’absence de la mère en tant que personnage (comme c’est le cas 

dans Les souliers rouges et Blanche Neige). Mais Warner argue que « [s]i l’on imagine 

le scénario caractéristique, l’enfant écoutant une personne plus âgée qui raconte 

l’histoire, on découvrirait peut-être que la mère absente serait présente en la 

narratrice elle-même » (25).  

La mère absente, qui revient en tant que narratrice : cette notion n’est pas 

sans intérêt pour notre analyse de L’enfant chargé de songes. En effet, non seulement 

la mère, Pauline, est-elle absente – morte au présent de la narration –, mais elle ne 

cesse de faire apparition, s’entremêlant { d’autres figures spectrales (Lydie, Camille), 

tel que l’illustre le rêve que fait Julien lors de sa première nuit à Paris :  

Une grande fille aux longs cheveux noirs se montre un instant, l’appelle 

par son nom, “Mon petit Julien”, rit beaucoup et s’enfuit dans l’ombre de 

la chambre pour reparaître aussitôt sous les traits de la dame des 

Billettes. Tandis que sa mère, énorme et sacrée, dans des nuages de 

fumée, prend toute la place contre son lit. (24) 

La confusion narrative entre les trois figures féminines – Lydie, Pauline, et Camille 

(cette dernière jouant le rôle de double de cette première) – est soulignée par le fait 

que Pauline et Lydie « partagent » un passé et certains traits : tout comme Lydie, 

Pauline fut pensionnaire dans son enfance, voire « ballotée de ville en ville » par ses 

parents (36); tout comme Pauline, Lydie est fumeuse. (On lit que, avant la traversée 

en canot, celle-ci « allume une cigarette. Elle envoie la fumée au plafond. […] Les 

yeux mi-clos, elle se repose » (101)). 
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Or, l’instance narrative correspondrait-elle au personnage de Pauline? Pas 

précisément. En raison de l’enchevêtrement des figures féminines, il serait plus 

exact de parler d’une instance narrative maternelle diffuse. Cet enchevêtrement 

comprendrait aussi le personnage d’Aline, qui, { en croire sa dernière lettre { Julien 

à Paris, deviendra mère. De toutes les femmes dans la vie de Julien, Aline correspond 

le mieux { la mère qu’il a connue dans sa jeunesse, { savoir celle qui le captivait par 

sa féminité (31).103  

Le passage suivant, qui décrit la scène de départ de Julien pour la France, met 

en évidence la participation d’Aline { la revenance du roman : 

Un soir, Julien a remis les clefs de son appartement à Aline. Il lui a demandé si 

elle ne voulait pas habiter chez lui pendant son absence. Deux chambres 

cependant demeuraient interdites, la chambre de Pauline et celle d’Hélène. 

Aline a fait le tour de l’appartement. Elle a vu au passage […] les deux portes 

condamnées. Des mortes chuchotaient obscurément derrière ces portes. 

[…] 

Aline regarde le trousseau de clefs […] Elle pense { Barbe-Bleue et elle refuse à 

entrer dans un conte aussi cruel. Elle répond { Julien qu’elle préfère rester 

dans sa chambre, rue Latourelle. (139) 

Rappelons que dans le conte Barbe-Bleue, le personnage masculin se marie à 

plusieurs reprises sans que l’on sache ce qui est arrivé à ses femmes précédentes; la 

dernière de ces épouses découvrira leurs cadavres dans une chambre du château 

                                                             
103 À un moment dans l’enfance de Julien qui n’est pas précisé d’un point de vue temporel, Pauline choisit 

une apparence masculine : elle « [d]élaiss[e] jupes et jupons », enfilant des pantalons d’homme (37); elle se 

met à fumer (38); elle « s[e] […] fait couper les cheveux en brosse » (38). 
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fermée { clé. Cette découverte est le résultat d’une désobéissance, car Barbe-Bleue a 

laissé le trousseau de clés à sa femme en lui interdisant d’ouvrir la porte de la 

chambre. 

Pour comprendre la revenance dans l’extrait hébertien, il faut remarquer la 

polysémie du mot « trousseau », terme qui peut faire référence aux vêtements, 

ustensiles, linge de maison, etc. qu’amène la femme avec elle lorsqu’elle quitte la 

maison paternelle pour s’installer au foyer du mari (où elle fondera avec lui une 

autre famille). Mais tandis que la tradition veut que la femme passe de la main du 

père { celle du mari, la maison d’origine dans L’enfant chargé de songes est plutôt 

régie par la mère. Or, pour Aline, accepter le trousseau de clefs signalerait 

l’endossement d’un rôle féminin/maternel mortifère puissant. C’est visiblement un 

rôle auquel elle se dérobe (« elle refuse à entrer dans un conte aussi cruel »).  

 Il faut remarquer, cependant, l’ironie du refus d’Aline, car le texte dit que 

celle-ci « rest[e] dans sa chambre, rue Latourelle » (nous soulignons). Le jeu de mots 

ici suggère qu’Aline ne sera pas plus libre dans sa chambre qu’elle le serait dans la  

maison mortifère : en effet, c’est justement dans une tour que s’enfermera la femme 

de Barbe-Bleue lorsque son mari aura découvert sa désobéissance, et c’est d’ailleurs 

un homme (son frère) qui l’en libérera. Mais dans quelle « tour » sera-t-« elle » 

(Aline) emprisonnée? Celle de l’hostilité et de l’ambivalence masculines, certes. Car 

n’oublions pas qu’Aline est amoureuse d’un homme qui, tout comme le personnage 

de Barbe-Bleue, préfère ses femmes décapitées, { tout le moins d’un point de vue 

fantasmatique. C’est ce que suggèrent les rêves meurtriers de Julien figurant Lydie 

(« Et soudain voici qu’il voit distinctement le cou robuste et blanc qui se détache de 
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l’écharpe rouge, avec une netteté étrange, une insistance qui le gêne »), répétés des 

années plus tard à Paris avec Camille comme remplaçante (« Qu’elle s’encapuchonne 

de noir au plus vite, la robe sur la figure, et disparaisse à jamais »). 

Mais il y a aussi dans cette allusion à Barbe-Bleue une revendication cruciale, 

car l’instance narrative (focalisée sur Aline) semble vouloir mettre l’accent sur la 

parole de la figure féminine/maternelle effacée. Cette référence intertextuelle à 

Barbe-Bleue et le refus d’Aline du trousseau de clefs fonctionnent comme critique du 

topos de la femme vivante comme remplaçante d’une autre femme disparue. 

L’instance narrative féminine/maternelle – qui, tout comme le personnage d’Aline, 

« refuse à entrer dans un conte aussi cruel », qui « préfère rester dans sa chambre » 

– se tient dans un espace à part depuis lequel elle peut dénoncer l’action de 

l’histoire, mais tout en en retenant la clé. « [C]omment a-t-elle pu entrer ici, dans 

cette chambre fermée à clef? » se demande Julien lorsque sa mère lui apparaît à 

Paris au début du récit (10). La femme disparue, cette instance narrative 

féminine/maternelle, se glisse dans les interstices narratifs les plus inattendus. 

Comme toute bonne conteuse, elle profite de l’exclusion du féminin effectuée par le 

personnage masculin (narcissique) pour mieux le critiquer. 

La dernière section de ce chapitre, qui traite brièvement du récit Est-ce que je 

te dérange? (bref lui aussi), explorera ces mêmes questions d’exclusion/d’évacuation 

telles qu’elles touchent au thème de la grossesse. 
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« Enceinte » imaginaire et revenance 

L’incipit de Est-ce que je te dérange? figure la découverte du cadavre d’une jeune 

femme, Delphine, dans le lit du narrateur du récit, Édouard, au plus grand désarroi 

de celui-ci. Désarroi non parce que Delphine lui était chère, mais justement parce 

qu’elle ne l’était aucunement. Le reste du récit comprend plusieurs analepses 

mettant en scène les événements qui ont eu lieu avant cette mort inexpliquée.  

La présence de la jeune femme (même de son vivant) représente pour 

Édouard une véritable invasion : on lit que Delphine « se penche sur [lui] dans 

l’obscurité comme si elle voulait entrer de force dans [s]on sommeil, s’immiscer 

dans [s]es rêves les plus secrets » (11); Édouard est d’ailleurs convaincu qu’elle « a 

fait exprès » (10) pour mourir dans son lit, car « [d]epuis le temps », elle « [l]e suit à 

la trace, [lui] colle à la peau, [lui] ronge les os » (10).  

Quelle est la réaction d’Édouard face { cette invasion inquiétante? On l’aura 

déj{ deviné, car Édouard n’est pas bien différent des autres personnages masculins 

hébertiens. C’est-à-dire qu’il y répond par une dénégation : « je refuse Delphine, 

corps et âme, et je n’ai pas fini de m’insurger contre sa présence dans mon lit », 

rapporte-t-il (15). [ l’instar de Nicolas Jones et de Stevens Brown, Édouard renforce 

les remparts de sa subjectivité de façon spatiale : il « fait coucher [Delphine] au fond 

du lit contre le mur », et lui-même « [s]’allonge tout au bord, en vrai maître du lit » 

pour créer « une nette frontière, en plein milieu du lit, une sorte de no man’s land où 

il vaut mieux ne pas se risquer » (109). 

Il n’empêche que, en dépit de cet ultime refus psychologique et spatial, c’est 

en fait Édouard lui-même qui avait ouvert la porte { l’étrangère – Édouard et son 
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Doppelgänger, Stéphane, l’ami avec qui Édouard s’occupera plus tard de Delphine. 

Dans un scénario qui évoque un conte de fées, les deux hommes découvrent 

Delphine au bord d’une fontaine, immobile, silencieuse, « repliée sur elle-même », 

« les coudes aux genoux » (25), comme si elle y était née quelques moments 

auparavant et qu’elle attendait que l’on dégage le liquide amniotique de sa gorge 

pour qu’elle puisse parler. L’un des deux hommes – Édouard n’est pas sûr s’il s’agit 

de lui ou de Stéphane – lui demande : « Est-ce qu’on peut vous aider? » (26). La 

question est répétée; cette fois Édouard est certain que c’est lui qui la pose (26). 

Cette deuxième interpellation occasionne les premiers mots de Delphine : « Si vous 

voulez » (26). Or, en dépit du mépris et de la révulsion qu’éprouvera plus tard 

Édouard { l’égard de cette femme, c’est bien lui qui s’approche d’elle, et les premiers 

mots de celle-ci ne répondent qu’{ son désir à lui. Bref, si Delphine « dérange » 

Édouard – elle lui adresse l’interrogation du titre plus d’une fois au cours du récit –, 

ce n’est pas sans invitation préalable, comme le suggère le parallélisme grammatical 

des questions posées par les deux personnages (« Est-ce qu’on peut vous 

aider »/« Est-ce que je te dérange? »). 

Les aspects féeriques et fœto-maternels du passage laissent entendre 

qu’Édouard donne { Delphine la vie qu’est la parole. Mais la maternité est aussi 

figurée par Delphine elle-même : elle se croit enceinte d’un homme nommé Patrick, 

qu’elle a suivi jusqu’{ Paris mais qui l’a abandonnée aussitôt. Or, tout comme c’était 

le cas dans L’enfant chargé de songes, par une paternité symbolique, le personnage 

masculin – dédoublé en l’occurrence (Édouard-Stéphane) – aurait l’occasion de 

maîtriser non seulement le corps de la femme, mais son fruit également. Est-ce pour 
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cette raison qu’Édouard et Stéphane décident d’« adopter Delphine avec son enfant » 

(80), décision qu’ils matérialisent en achetant des vêtements de maternité pour la 

mère, et d’autres provisions pour le bébé (80)? 

[ l’instar de Julien de L’enfant chargé de songes, Édouard, dans le scénario 

qu’il imagine, se ferait non seulement père mais aussi médecin, que ce soit in vivo ou 

par procuration : « Qui, de nous deux », se demande-t-il, en faisant référence à lui-

même et à Stéphane, « lui fera passer l’enfant entre les cuisses et la rendra, telle 

qu’en elle-même, enfantine et vierge? » (48). Tandis que le personnage de Julien 

visait { maîtriser le corps féminin pour mieux le souiller, le personnage d’Édouard 

voudrait affirmer son autorité sur ce corps afin d’en créer une femme nouvelle, 

« vierge », voire dépourvue de corporalité.  

Le fantasme d’Édouard est extrêmement ironique, car il serait père et maître 

du plus pur fantasme qui soit : la grossesse de Delphine se révèle une « grossesse 

nerveuse » (88); on découvrira lors du (faux) enfantement que la jeune femme était 

« pleine d’air comme une outre » (88). Mais le but du personnage masculin est 

néanmoins atteint : « Ce qu’elle a cru posséder de vie surabondante lui a été ôté », se 

dit Édouard. « On a vu son imposture et elle a été confondue » (88). L’« excès » 

féminin est refoulé; le pouvoir féminin s’avère une « imposture ». Mais la vraie 

mesure du succès de ce tour de passe-passe patriarcal est dans la réaction de 

Delphine : après l’« accouchement », elle met l’une des robes de maternité que lui 

ont achetées Stéphane et Édouard, et elle dit à celui-ci : « Vois comme je suis propre 

et neuve. Mon enfant imaginaire est aux ordures » (100). Le traumatisme de la 

découverte de la grossesse nerveuse n’atténue pas le besoin de Delphine de 
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chercher l’approbation masculine. Ou peut-être que le mot « chercher » est inexact, 

car Delphine aurait assimilé depuis longtemps le regard de l’homme sur elle tout 

autant que le mépris du corps féminin qui s’ensuit, comme l’indiquent ses 

commentaires au début du récit lorsqu’elle guette les femmes dans la rue : « Trop 

grosse. Vraiment épaisse. Trop grande. Passerait pas la porte », etc. (29).  

Édouard lui aussi aimerait réduire la présence féminine à laquelle il est 

confronté. À la suite de la mort de Delphine, il efface toute trace d’elle de son 

appartement, comme s’il s’agissait d’un meurtre : il ramasse ses effets, change les 

draps, balaie et essuie le plancher, et efface ses empreintes digitales, laissant 

seulement ses empreintes à lui (21). Ce dernier geste n’est pas anodin, car il laisse 

paraître le désir du personnage masculin de délimiter le territoire d’un soi 

autonome, territoire qui ne sera pas troublé par l’altérité.104 Voilà la raison pour 

laquelle Édouard agit en tant que coupable, en dépit de son innocence juridique : la 

mort de Delphine réalise son fantasme le plus profond, à savoir celui de supprimer 

l’Autre en lui. C’est d’ailleurs le fantasme qui caractérise bon nombre de 

personnages masculins hébertiens, et dont les exemples les plus évidents sont ceux 

de Nicolas Jones et de Stevens Brown. « Ne mérite pas de vivre en moi, { l’égal de 

mes propres pistes », se dit Édouard lorsque le souvenir de Delphine lui revient 

inopportunément. [ l’instar de Stevens Brown, Édouard voudrait re-tuer la 

revenante afin de jouir d’un silence masculin et autoritaire : « Faire taire Delphine 

[…] Qu’elle soit tout { fait morte. Tuée par moi » (133). Cette stratégie d’évacuation 

                                                             
104 Daniel Marcheix parle lui aussi de l’altérité féminine troublante dans Est-ce que je te dérange? : « [L]e 

discours homodiégétique [d’Édouard Morel] révèle un être contesté dans son rapport à l’Autre féminin, 

dont la seule co-présence somatique et sensible enclenche chez lui un processus d’appréhension de soi 

particulièrement dévasteur » (128).  
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rappelle celles employées par Stevens Brown et le révérend Jones : tout comme ses 

prédécesseurs hébertiens, Édouard se cloître dans un espace restreint, à savoir 

« vingt mètres carrés » (32) où « [i]l n’y a que [lui] […] et [s]es ombres passantes 

reflétées sur les murs nus » (32). Et telle la chambre louée de Stevens, il y a ici « [d]e 

quoi vivre et mourir » (33), bien que le texte ne précise pas ce que cette formule 

veuille dire précisément. 

Tuer l’Autre, le refouler hors de son territoire subjectif : c’est le vieux rêve du 

personnage masculin hébertien. Et Édouard en est doublement coupable, car après 

la mort de Delphine, il s’imagine comme assassin du bébé fantasmatique : « Je fais 

vivre ou mourir { volonté l’enfant de Delphine sous la robe de coton rose […] 

J’entends crier l’enfant imaginaire avant qu’il ne retourne dans les limbes d’où il 

n’aurait jamais dû sortir » (133-134).  

Tout comme c’était le cas dans L’enfant chargé de songes, le champ lexical du 

meurtre s’entrecroise ici avec celui de la résorption et de l’avalement : « Minable 

Delphine aussitôt avalée par moi, seul maître de ma mémoire obscure », se dit 

Édouard, se défendant contre une invasion mnésique féminine. (34). La « mère 

renarde » est de retour elle aussi, cette fois sous forme d’« ogresse » (125), terme qui 

est employé par Édouard pour désigner Delphine et sa grand-mère – dont Édouard a 

entendu parler celle-là –, mais qui décrit bien aussi le personnage de Marianne, la 

femme de Patrick. Avant d’apprendre la nature fantasmatique de la grossesse de 

Delphine, Marianne annonce qu’elle a l’intention de s’approprier l’enfant. « Je suis 

dévorante et tout ce que je convoite m’appartient déj{, » explique-t-elle comme si 

l’adoption qu’elle désire était un fait accompli (86). Conformément { son appétit 
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d’ogresse, Marianne est d’une taille énorme; elle est l’incarnation même de la 

dévoration féminine. 

La femme aurait un pouvoir démesuré, celui de se créer elle-même et de 

créer l’autre. Selon la perspective d’Édouard, lorsque Delphine parle de son passé, 

elle « sort sa vie d’entre ses côtes, { petits coups » (120). Mais elle aurait aussi le 

pouvoir de détruire – de créer l’Autre, { savoir l’altérité par excellence, la mort –, 

d’où le besoin de la faire taire. Le meurtre imaginaire que met en scène Édouard est 

donc une (fausse) enceinte contre un sentiment de dissolution né de la proximité de 

l’Autre. Comme l’observe Julia Kristeva, l’altérité représente une menace aux 

frontières de la subjectivité : « Face { l’étranger que je refuse et auquel je m’identifie 

{ la fois, je perds mes limites, […] les souvenirs des expériences où l’on m’avait 

laissée tomber me submergent, je perds contenance » (Étrangers à nous-mêmes 

276).  

« Enceinte » donc, mais aussi naissance funèbre, car le personnage masculin 

naîtrait de lui-même, dépourvu d’altérité. Ou { tout le moins, c’est ce qu’il espère. 

C’est bien sûr un leurre, car « [l]’étranger est en nous. Et lorsque nous fuyons ou 

combattons l’étranger, nous luttons contre notre inconscient – cet “impropre” de 

notre “propre” impossible » (Kristeva, Étrangers à nous-mêmes 283). Le fantasme de 

se donner naissance à soi-même est le fruit impossible d’une « grossesse nerveuse » 

masculine, et plus le personnage s’y investit, plus l’inquiétante étrangeté s’accroît. 

N’est-ce pas ce que signale le relais des doubles masculins dans le récit? Car 

Stéphane, double d’Édouard, est aussi le double du frère aîné de celui-ci. Ce frère est 

mort avant la naissance d’Édouard, et le texte laisse entendre qu’Édouard fut un 
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enfant de remplacement mal-aimé (137). Le souvenir de ce frère est refoulé jusqu’{ 

la mort (trop intime) de Delphine, moment où « la mer gelée » (137) de la mémoire –

liquide amniotique/mnésique – se met { couler, rompant l’illusion d’un soi 

autonome, et emportant avec lui tout le mépris de l’Autre-en-soi : « L’Autre, le 

Premier, mort depuis peu, repose là dans une innocence inaltérable, une éternité 

d’adoration et de deuil », pense Édouard. Il continue : « Le petit Mort que je 

remplace. […] Autant me résigner { n’être plus » (137). Après la mort de Delphine, 

Édouard « ne ser[a] plus jamais libre d’exister […] { la surface de [lui]-même 

semblable { quelqu’un hors de chez lui » (136), c’est-à-dire qu’il sera plongé dans sa 

propre étrangeté. 

La noyade, l’immolation, l’enterrement subjectifs : voici les mécanismes de 

défense des personnages principaux des œuvres examinées dans ce chapitre. En 

effet, c’est comme si le personnage hébertien se perdait { petit feu dans une 

antériorité mal assimilée, en dépit de ses efforts de se construire un nouveau terrain 

bien défini, bien défendu, un terrain { l’abri de la mémoire et du deuil. Flora 

Fontanges s’abrite dans l’interprétation de rôles féminins; Julien dessine et écrit et 

cherche la muse; Édouard s’approprie une jeune femme qui se croit enceinte. Ces 

mesures – qui impliquent souvent une absorption du féminin – échouent. La réponse 

du personnage féminin à cet échec est la tristesse; celle du personnage masculin est 

l’ambivalence et la haine meurtrière. Et chaque fois, la défaite est marquée par 

l’apparition de la revenante, ce rappel récurrent du fait que le confort subjectif 

masculin reste impossible tant qu’il repose sur l’effacement du féminin. 
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Chapitre 4 

Violence et vulnérabilité 

 

Judith Butler avance la notion d’« une commune vulnérabilité humaine, laquelle 

apparait avec la vie elle-même » (Vie précaire 58), car le corps humain est 

nécessairement sensible au « toucher » de l’autre, toucher qui peut servir { aimer ou 

{ blesser. C’est cette vulnérabilité qui nous définirait, qui nous relierait, mais qui 

nous séparerait aussi, puisqu’elle n’est pas « distribuée » de façon égalitaire. En effet, 

bien que l’interdépendance physique et psychique soit universelle – et que tous 

soient marqués par la possibilité de subir la violence –, certains groupes en sont plus 

menacés que d’autres. Butler montre que les « femmes et les minorités, notamment 

les minorités sexuelles, sont […], en tant que communautés, sujettes { la violence, 

exposées { son éventualité, sinon { sa mise en œuvre » (Vie précaire 46). Les textes 

de Kristeva examinent également la relation entre la marginalisation et l’agression, 

explorant les raisons pour lesquelles certaines personnes tiennent le rôle de bouc 

émissaire social (Étrangers à nous-mêmes, Soleil noir, Pouvoirs de l’horreur). Kristeva 

souligne que les femmes en particulier constituent le territoire sur lequel le 

traumatisme de la subjectivité se joue et se rejoue. Comme le résume Martha 

Reineke dans son étude kristevienne du sacrifice féminin,  

[…] the female body is a favored site to which persons have turned 

throughout history to reproduce their origins. Whenever order is 

challenged and they wish to resecure their bounderies against threat, 

they turn to that body to reinscribe, reflect on, and commit memory 



141 
 

subject-creating forces of negativity (jouissance and rejection in death-

work) that first secured them in the world. (Reineke 68)  

Dans cette optique, violer ou battre une femme signifierait construire et renforcer 

un rempart subjectif collectif et individuel.  

La violence est toujours genrée,105 même si, d’un point de vue théorique, les 

rôles de victime et de bourreau sont instables, interchangeables. Comme le 

remarque Butler, « [r]ien dans le fait d’être socialement constituées comme femmes 

ne nous empêche de devenir nous-mêmes violentes. Et il nous reste aussi l’autre 

option, vieille comme le monde, celle de désirer la mort ou même d’en finir avec la 

vie, vain effort pour prévenir le prochain coup ou y parer » (Vie précaire 70). La 

violence au féminin est donc possible, mais la mort affective s’avère beaucoup plus 

courante.106  

Pourquoi les femmes ne sont-elles pas aussi violentes que les hommes? C’est 

en fait une question de perception et de bicatégorisation dissymétriques du geste 

violent, à savoir de gain ou de perte sur le terrain social : tandis que l’exercice de la 

violence au masculin renforcerait la confiance de celui qui agit, la violence au 

féminin risquerait plutôt de provoquer la honte (Campbell 7-8). Cette honte 

                                                             
105 Le caractère genré de la violence n’est nulle part plus évident que dans le cas du viol. La théoricienne 

féministe américaine Teresa de Lauretis reprend un argument de Monique Plaza lorsqu’elle écrit : « While 

it may not be exclusively practiced on women, ―rape is sexual essentially because it rests on the very social 
difference between the sexes… It is social sexing which is latent in rape. If men rape women, it is precisely 

because they are women in a social sense‖; and when a male is raped, he too is raped ―as a woman‖ » (de 

Lauretis 244). 
106 L’étude de Paula Ruth Gilbert, Violence and Female Imagination : Quebec Women Writers Re-Frame 

Gender in North American Cultures, met en lumière l’écart entre le taux de crimes violents commis par des 

femmes – donc la réalité de la violence au féminin –, et la perception sociale de celle-ci. Curieusement, 

plusieurs études critiques et documents sociopolitiques tiennent pour acquis le fait que les femmes 

deviennent de plus en plus violentes, même si les statistiques témoignent de la relative stabilité du taux de 

la violence au féminin (Gilbert 26-42).  
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proviendrait de la transgression des rôles des sexes, car, selon les normes sociales 

(patriarcales), la femme violente n’est pas une femme : justement par son agression, 

celle-ci se dépouille des qualités féminines que l’on pense « naturelles » – douceur, 

empathie, passivité, effacement de soi devant l’autre –, devenant ainsi un être 

inquiétant, étranger. On maîtriserait cette inquiétante étrangeté en reléguant 

l’auteure de la violence { l’une de deux catégories marginales : celle des folles, ou 

celle des malfaisantes (Gilbert 52). Ainsi, la structure sociale (hétéro)normative est 

protégée contre la menace de l’étrangeté. Synthétisant plusieurs études féministes 

sur la violence, Paula Gilbert écrit que « [l]a société a besoin de voir les femmes 

violentes comme étant différentes – folles ou malfaisantes –, car autrement, on 

aurait besoin d’autres discours pour comprendre [le phénomène de la violence]  » 

(52). Cette (fausse) distinction entre hommes et femmes, et entre les femmes 

« naturelles » ou « normales » et les femmes déviantes, est corrélative à la différence 

sexuelle comme la comprennent les théoriciens psychanalytiques : « [T]he way in 

which our sociosymbolic contract articulates sexual difference is by projecting lack 

onto women and phallic power onto men » (Elliot 203). Du « manque » à la passivité, 

puis du « pouvoir phallique » { la violence, il n’y a qu’un pas. 

 Qu’en est-il donc de la croissance de la mise en texte de la violence au 

féminin? Car, en effet, les écrivaines traitent de cette question de plus en plus 

souvent.107 Leurs représentations ne reflètent pas la « réalité » – comme nous 

l’avons dit plus haut, les femmes « réelles » jouent plus souvent le rôle de morte 

affective que celui de bourreau –, mais plutôt cette potentialité de la violence au 

                                                             
107 Pour une discussion de ce phénomène, voir Paula Gilbert et Josephine Hendin Gattuso. 
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féminin que décrit Butler en l’évoquant sur le plan symbolique. C’est comme si les 

écrivaines exploraient l’autre côté du binarisme de la violence pour le défaire et 

mettre en lumière le fait que c’est justement la différenciation sexuelle sociale qui 

alimente l’agression.  

La mise en texte de la violence au féminin constituerait aussi une forme de 

contestation (parfois ambivalente) des idéologies patriarcales :  

Violence as a communicative device in fiction exposes cultural hypocrisy. 

It indicts as deformations of ideology portrayals of women as either all-

compassionate or all-predatory. Its communications unmask the 

misogyny that infects even those who use it to resist male contempt. It 

discloses the odds against defeating violence by embracing it. It 

underscores the failure of traditional explanations to fit the way things 

are. (Gattuso 291) 

Le présent chapitre explore la représentation des deux faces de la violence – 

l’agression et la vulnérabilité – selon cette perspective, telles que celles-ci se 

chevauchent avec la problématique de la revenance. Les quatre romans dont il sera 

question – L’obéissance de Suzanne Jacob (1991), L’Île de la Merci d’Élise Turcotte 

(1997), et L’Ingratitude (1995) et Querelle d’un squelette avec son double de Ying 

Chen (2003) – figurent la féminité et la mort comme préoccupations centrales des 

personnages féminins. Ceux-ci jouent, à différents moments, le rôle du double de la 

morte et celui du meurtrier; ils sont ainsi à la fois agents et cibles de la violence qui 

régit leur univers. Nous montrerons que malgré une complicité avec une 

bicatégorisation genrée de l’agressivité et de la passivité, celle-là est fortement 
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dénoncée dans ces romans. De surcroît, tout comme c’était le cas dans l’œuvre 

d’Anne Hébert, le personnage féminin des romans de Turcotte et de Jacob effectue 

cette dénonciation à travers la création, à savoir en travaillant des textes. Ainsi, en 

l'occurrence, la participation à la revenance représente un contre-discours à celui du 

« matricide tacite » (Tilley 2) et du meurtre sanglant qui sont manifestes { d’autres 

moments de la tradition littéraire québécoise. 

 

CHAÎNE DE LA VIOLENCE : L’OBÉISSANCE DE SUZANNE JACOB 

L’acte violent central de L’Obéissance de Suzanne Jacob est le meurtre d’une petite 

fille, Alice Chaillé, par sa mère, Florence, qui est une femme maltraitée. Jacob 

structure le roman selon un principe associatif, et ainsi d’autres incidents violents ou 

mortifères sont reliés { cette tragédie, que ce soit d’un point de vue thématique ou 

causal. Depuis la matière de cette violence est forgée une chaîne de revenance, dont 

chacun des personnages féminins du roman représente un maillon, y prenant part à 

travers un redoublement/dédoublement mortifère. Certains de ces personnages 

témoignent d’une étonnante lucidité en ce qui concerne leur positionnement dans 

cette chaîne (Julie; la grand-mère de Jean). D’autres y participent aveuglément, 

amoureusement (Alice; Marie) – amoureusement car, tel que c’était le cas dans Les 

fous de Bassan d’Hébert, la figure de la revenante dans L’Obéissance apparaît ou 

disparaît, est convoquée ou chassée, depuis l’espace sémantique failli du couple. Cet 

espace est marqué par une idéologie patriarcale de la violence108 dont la femme 

                                                             
108 Notre insistance sur la notion d’« idéologie » provient du langage employé dans le roman pour décrire 

les dynamiques de la violence. Le but principal du personnage de Julie, par exemple, est de comprendre le 

« pacte » entre victime et bourreau, ce « pacte originel de consentement à la torture, à la manipulation, au 
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devient tout à la fois agente, bouc émissaire, ou contestataire, mais dans laquelle elle 

reste inéluctablement impliquée.  

 

Un « fait divers »? 

Le roman s’ouvre avec une section intitulée « Dit Julie », où le personnage éponyme, 

qui est écrivaine, décrit les funérailles de son amie Marie, qui fut avocate. Les 

circonstances de cette mort demeurent mystérieuses jusqu’{ la fin du roman, 

moment où le lecteur apprend qu’il s’agissait d’une tumeur au cerveau, et que cette 

tumeur aurait un rapport symbolique à la violence à laquelle Marie était victime et 

dont elle a fait office de complice au cours de sa vie : victime parce qu'elle était 

maltraitée dans son enfance, et vecteur parce qu'elle avait défendu Florence Chaillé 

devant la cour. Cette partie du roman figure aussi la description d’une intervention 

dans la vie d’une autre enfant battue : Julie y rapporte la découverte de brûlures sur 

les bras d’une petite fille qu’elle voit par hasard en conduisant sa voiture, ainsi que 

sa subséquente conversation avec la belle-mère de celle-là et le Service de 

protection de l’enfance.  

Ainsi, le titre « Dit Julie » place la parole féminine sous le signe de 

l’interruption d’une violence déjà vécue, mais à expliciter. Situé avant les histoires 

d’agressivité et de meurtre telles qu’elles seront racontées dans le roman, et après 

celles-ci telles qu’elles ont déj{ été subies par les personnages, ce titre-incise 

                                                                                                                                                                                      
chantage et à l’extorsion », dont la seule connaissance serait, selon elle, « inapte à générer concrètement et 

quotidiennement des actes individuels, des actes personnels » (11-12). En essayant de comprendre les 

raisons de la violence – qui lui échappent, en fin de compte –, Julie pense aussi à une « porte » qui lui 

apparaît « comme un véritable organisme évolué développant de façon autonome de nouveaux systèmes de 

verrouillage au fur et à mesure que [Julie est] sur le point d’avoir raison d’une de ses fermetures » (9). À 

notre sens, que la violence soit corrélative à un « pacte […] de consentement » ou à un « système » la situe 

dans le champ de l’idéologie.  
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représente un coup sec à la chaîne de violences qui structure le roman. Le résultat 

est une insistance sur la parole féminine comme contestation et révélation à la fois 

surprenantes et nécessaires.  

Ce titre se juxtapose à celui de la section qui suit, « Un fait divers ». Tandis 

que l'appellation « Dit Julie » est brève, énigmatique, et évoque la nécessité d’une 

intervention sociale et linguistique, « Un fait divers » est à la fois indéfini, froid, 

péjoratif et non performatif, puisqu’il ne s’agit que de rapporter. Cette section du 

roman raconte l’histoire tragique d’un couple dysfonctionnel dont le mari et la 

femme jouent, chacun son tour, le rôle de bourreau : le mari, qui s’appelle Hubert, 

viole sa femme et la force à danser nue pour son seul plaisir; la femme, une ancienne 

danseuse exotique qui s’appelle Florence, projette sa frustration à l'égard de cette 

situation sur sa fille, Alice. Florence bat Alice et la pousse finalement à se noyer dans 

la rivière avoisinant la maison. Loin de présenter une « brève nouvelle qui n’est pas 

d’intérêt général » – définition du « fait divers » (Antidote), cette section met en texte 

la question très importante, globale, de l'agression qui proviendrait d'une idéologie 

et d'une violence patriarcales. Car en agissant de façon violente, Florence projette sa 

féminité, sa vulnérabilité, sur sa fille, et elle occupe elle-même la position masculine 

de l'agresseur. C'est une position qu'elle ne peut assumer dans son mariage, où elle 

est plutôt réifiée par le regard et la violence de son mari, et figée dans sa rage de 

victime. La notion du « fait divers » est donc critique dans ce contexte, car l’histoire 

de cette famille malsaine s’avère un microcosme d’un système patriarcal violent 

universel, lequel se voit souvent banalisé dans des reportages médiatiques. En effet, 

le titre de cette section ne fait que souligner l’ubiquité de cette sorte de tragédie 
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(normalement exécutée par un homme), et l'omniprésence des idéologies dont celle-

ci serait le résultat. Il s’agit d’une litote qui invite { envisager tous ces « faits divers » 

qui saturent l’espace social comme autant de tragédies violentes et singulières. 

 

Enterrements et exhumations  

La mort de la petite Alice constitue le nœud de L’Obéissance – le point crucial du 

discours de violence –, mais d’autres morts au féminin y font écho. Le personnage de 

Julie s’avère la principale « archéologue » sémantique de ces morts : son dire 

exhume celui des autres personnages – le roman s’ouvre et se clôt par sa narration –, 

et il établit aussi le temps du récit, celui du deuil inachevé. C’est comme si le présent 

de la narration prenait corps { l’intérieur du cercueil de Marie, perçue par Julie, 

comme s’il naissait des « dépouilles mortelles » de cette femme et de toutes celles 

qui, avant elle, sont disparues à cause de la violence (30). Car même si Marie meurt 

d’une tumeur de cerveau, le texte laisse entendre que son cancer aurait été, à tout le 

moins en partie, la somatisation d’une épidémie sociale qui touche toutes les 

femmes de façon plus ou moins grave. On apprend à la fin du roman que Marie était 

enceinte et que sa grossesse était presque { terme lors de son décès, et qu’elle se 

serait dépêchée de mourir afin d’emporter sa fille avec elle parce qu’elle désirait la 

protéger de la violence du monde (234, 248). Puisque le corps de Marie n’est pas 

décrit dans la section « Dit Julie »,109 l’image de son ventre gonflé, mais dépourvu de 

vie, se forme dans l’imaginaire du lecteur seulement de façon rétrospective, 

spectrale. Ainsi, à la fin du récit, le lecteur doit ré-imaginer la scène des funérailles 

                                                             
109 On peut supposer que Jacob structure ainsi le roman pour installer une certaine tension dramatique. 
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en y voyant le gonflement d’un secret terrible { l’intérieur d’un cercueil littéral et 

textuel. De cette manière, l’« archéologie » de Julie est toujours en procès, imparfaite, 

et floue – mimant ainsi le travail mnésique du sujet –, et la lectrice y participe en 

traçant, à partir des éléments narratifs fournis, un sens qui s’avère lourd, bien que 

fantomatique. 

Un passage de la section « Dit Julie » fournit une analogie heureuse pour cette 

exhumation et cette création sémantiques. Julie observe la scène pendant que le 

cercueil de son amie est fermé par des « thanatologues » (30); à quelques lignes 

d’intervalle, l'une des pleureuses fait la remarque sur « [l]es écrivains devant la 

mort » en lui jetant un coup d’œil. Ici le jeu de mots – voire la contradiction – entre le 

québécisme (qui veut dire « embaumeur ») et la définition universelle de 

« thanatologue » (quelqu’un qui étudie la mort), assorti du commentaire 

métadiscursif du personnage de la pleureuse, constitue une mise en abyme des 

questions mortifères qui sont au centre du roman. Car, en effet, il s’agit d’un roman 

qui ne cesse d’ensevelir, d’obscurcir, les mêmes questions qu’il aura mises en 

lumière : aussitôt que l’on pense être arrivé au bout de la relation causale de la 

violence, il faut de nouveau creuser, descendre vers un passé de plus en plus obscur. 

Le résultat donne l’impression que le « mouvement » du roman s’effectue sur deux 

axes, l’un vertical et l’autre horizontal, tous deux participant de la même tension 

épistémique. Examinons maintenant cette relation causale pour mieux l’expliciter. 
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La « chaîne invisible » 

Jean, l’époux de Marie, dit ceci en parlant { sa mère peu avant le décès de sa femme : 

« j’ai l’impression que la mort de Marie est attachée { une autre mort, qu’il y a une 

chaîne invisible qui attache des morts les unes aux autres. Je voudrais la rompre, 

mais je ne peux rien, je ne peux rien! » (234). Jean exprime son inquiétude d’abord 

au singulier (« une autre mort »), mais la formule ensuite au pluriel (« des morts »), 

mettant ainsi en discours la revenance. C’est comme si tous les décès des 

personnages féminins du roman en faisaient une seule, voire comme si chaque mort 

du roman signifiait les autres. 

De quelles morts s’agit-il, donc? La plus centrale est celle d’Alice Chaillé, cette 

petite fille trop obéissante qui se noie dans la rivière. Marie défend la mère et gagne 

le procès; c’est une situation qui la déchire, qui la laisse « morcelée », elle qui se met 

{ la fois dans la peau d’Alice et celle de Florence. « Je suis devenue un objet pour 

moi-même, un objet composé de divers morceaux qui sont fâchés les uns avec les 

autres, qu’il m’est impossible de réconcilier les uns avec les autres, » dit-elle dans un 

discours indirect libre vers la fin du roman (173). Marie s’identifie { Alice parce 

qu’elle-même a subi des tentatives de noyade dans son enfance : sa mère tenait sa 

tête sous l’eau de la baignoire pour lui apprendre { obéir. Julie synthétise ce 

phénomène de redoublement/dédoublement ainsi : « Tu étais Alice survivante 

passant son temps à défendre les criminels » (244).  

Marie est peut-être « Alice survivante », mais elle se reconnaît également 

dans Florence, car elle comprend les frustrations maternelles et les humiliations 

conjugales que celle-ci aurait vécues dans un contexte familial patriarcal : « je me 
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suis mise à vivre la vie de Florence pour pouvoir avoir accès à Florence. Je me suis 

mise { imaginer que j’étais son corps aux seins nus et que Jean était Hubert 

m’ordonnant de danser » (179). Marie s’approprie la culpabilité de Florence comme 

pour compenser le manque de remords de sa propre mère. « Alice, mon lapin, mon 

poussin, mon trésor, ma biche, ma douce, » dit-elle, « je voudrais si fort te dénoyer. Je 

pleure, je te pleure, je suis absolument coupable de ta mort et éternellement 

inconsolable » (178). Ces paroles suppliantes et endeuillées entrent en contradiction 

avec celles dont Marie a dû se servir pendant le procès; par conséquent, sa voix lui 

devient étrangère : « J’en suis { entendre ma voix quand je parle! […] Ma voix joue un 

rôle comme si nous étions devenues des comédiennes, elle et moi. Nous sommes 

séparées […] Il y a Marie et il y a la voix de Marie » (174). Car bien que cette voix 

exprime le désir impossible de défaire la violence faite à Alice Chaillé, c’est aussi elle 

qui a défendu la mère-meurtrière devant les tribunaux. Conjuguant le souffle à 

jamais tu d’une petite fille assassinée et les cris de rage et les lamentations d’une 

mère violente, la voix de Marie devient inquiétante, discordante.  

Le dédoublement que vit Marie redouble celui d’Alice; c’est comme si le 

personnage féminin espérait que la fissure subjective pourrait atténuer sa douleur. 

La petite Alice s’invente un avatar du même nom, devenant ainsi « Alice et Alice » 

(96). Il est intéressant de noter que ce « nouveau » personnage ne se crée pas en 

réponse à une violence extérieure (en l'occurrence maternelle), mais à une violence 

bien intérieure : c’est en effet après avoir joué elle-même le rôle de bourreau 

qu’Alice s’y investit. [ l’école, un garçon insulte sa mère en disant : « Ah, ah! Ta mère 

danse toute nue! » (92). Alice enfonce une pierre dans la bouche de l’autre, et 
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conséquemment, le garçon pousse Rémi, le frère d’Alice. Rémi meurt la même nuit 

des blessures qu’il a subies { la tête. C’est { la suite de cet événement traumatisant 

qu’Alice se dédouble. 

Ainsi, tout comme c’était le cas pour Marie, Alice, en se dédoublant, repousse 

une douleur qui provient non seulement de son statut de victime, mais aussi de son 

sentiment de culpabilité { l’égard de son statut de bourreau. Le langage infernal 

employé pour décrire cette nouvelle division dans la psyché de la petite fille met en 

relief la culpabilisation qui découlerait de cette prise de conscience : « Il fallait bien 

qu’elles soient deux désormais. Comment Alice toute seule aurait-elle pu traverser 

les flammes de l’incendie que la mort de Rémi avait allumé dans ses rêves? Elle 

aurait été brûlée vive si elle avait été une seule Alice » (97).  

Est-ce que la petite fille consent à se noyer dans la rivière pour atténuer cette 

tension psychique? Y cherche-t-elle l’absolution de son acte violent dans la cour 

d’école? C’est certainement ce que suggèrent les rapprochements thématiques dans 

le roman entre culpabilité, brûlure et noyade. 

 

Morts vivantes  

Florence et Alice font toutes deux office de revenante lorsqu’elles « apparaissent » 

dans la vie de Marie, et que celle-ci se met à intégrer leurs voix à la sienne, devenant 

ainsi une sorte de ventriloque mortifère. Même avant la tragédie, Alice et Florence 

sont caractérisées par la mort, en l’occurrence affective. Ne pouvant plaire { sa mère 

– qui la bat pour des raisons qui lui paraissent incompréhensibles –, Alice s’adonne { 

un perfectionnisme et à un silence malsains. La stratégie de « survie » d’Alice – qui la 
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mènera à sa fin – est mimétique : elle singe sa mère perfectionniste, qui est 

« attachée à sa tâche comme une bête » (78), à savoir au ménage. Florence aligne les 

objets de sa maison comme s’il s’agissait de soldats dans sa guerre conjugale; de la 

même façon, Alice s’adonne { des « exercices de perfection » (83), qui sont 

numérotés et nommés. Ces exercices – manifestations d’une extrême soumission au 

rôle féminin – permettraient à Alice de symboliser la violence maternelle, de la 

transformer en une forme compréhensible, maîtrisable. Une mise en ordre 

« maniaque » (79) permet à Florence de gérer sa rage quant à une vie domestique 

dépourvue de joie : constamment épuisée et malheureuse, Florence est aussi 

humiliée par son mari, et ne parle que pour crier ou faire des reproches. C’est une 

non-existence qu’elle transmettra { sa fille, pour qui la mise en ordre s’avère { la fois 

une façon de supporter le désordre psychique et une manifestation (inconsciente) de 

son amour filial. Alice subit donc une longue mort affective avant de se soumettre à 

un décès littéral, définitif. Comme l’observe Lori-Saint-Martin dans son étude du 

roman, « [u]ne enfant qui ne peut pas courir, chanter, jouer, ou rire, qui cherche à 

atteindre la perfection, est vraisemblablement déjà morte » (« Infanticide, Suicide, 

Matricide » 69).  

L’amour filial est justement ce qu’espérait Florence en donnant naissance { 

une fille. Dans les jours après l’accouchement, elle « contemple [Alice] comme si 

c’était elle-même qui venait d’arriver sur la terre avec une nouvelle chance. Elle se 

sent délivrée de tout ce qui pèse de sa vie. C’est comme si, en naissant, sa fille avait 

eu raison de ce qui la cousait » (71). La « couture » semble faire référence à toutes 

les peines de Florence, y compris celles de l’enfance, époque { laquelle elle avait subi 



153 
 

de premières violences : « sa mère l’a infibulée { force de l’avoir soupçonnée d’avoir 

voulu boire dans sa tasse de thé, { force d’avoir agité le spectre d’un tel malheur. Il 

lui était plus facile de gifler sa fille pour n’importe quelle raison que de s’en prendre 

à son mari ou à ses fils » (48). Il s’agit ici, cependant, de la seule référence à des 

sévices sexuels, et puisque le texte dit que Florence est vierge lors de son mariage à 

Hubert, et que son père qualifie d’« innocent » (45), on comprend que la mère est 

tout simplement paranoïaque { cet égard. Quoi qu’il en soit, Florence compte sur sa 

fille pour couper les fils du traumatisme de son passé.  

Alice n’aura pas raison de cette couture, cependant, comme le note Saint-

Martin : « L’eau qui remplit le corps d’Alice, qui en bouche tous les orifices, 

correspond { la couture subie par Florence; l’emprise maternelle s’exprime par une 

mutilation corporelle. Cette eau dans laquelle s’avance la petite fille, cet élément 

féminin-maternel, n’est autre que le corps de la mère » (« “L’amour et la rivière” » 

169). La fille ne vient pas au secours de la mère; loin de là : elle s’engage plutôt { 

l’infibulation { son tour. 

 

Passés trop présents 

Le personnage de la mère de Jean semble reconnaître l’aspect inéluctablement genré 

de la « chaîne invisible qui attache des morts les unes aux autres », chaîne qui est 

forgée d’une loi patriarcale qui glorifie la maternité en tant qu’abstraction, tout en 

anéantissant la femme matérielle, réelle. Elle raconte l’histoire d’Adriana, sa mère { 

elle, qui est morte de sa quatorzième grossesse. Une opération aurait pu la sauver, 

mais on aurait ainsi perdu l’enfant; pour cette raison, l’un de ses fils – un prêtre – l’a 
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interdite. La mère de Jean observe que « [c]ette histoire s’est répétée plusieurs fois, 

pendant des siècles » (236), ce qui met l’accent sur l’omniprésence du sacrifice 

féminin dans la société. Selon elle, « [i]l y a une loi, sur laquelle tout le monde 

s’entend, qui dit qu’entre la mère et l’enfant on choisit l’enfant » (236). « Tout le 

monde » sauf la femme en question, car on lit aussi que « Adriana ne v[oulait] rien 

entendre » de ce sacrifice maternel (236). Malheureusement, son refus n’a pas 

empêché l’exécution de ce féminicide/matricide. 

Bien que Jean « souri[e] » (236) du fait que le fils meurtrier (son oncle) était 

prêtre, suggérant que c’est une époque révolue qui est conjurée par sa mère, celle-ci 

ne lui permet pas de s'en distancier si facilement. « L’histoire paraît toujours plus 

loin qu’elle ne l’est réellement », insiste-t-elle. « Elle se rapproche soudain très fort 

quand on cherche les maillons d’une chaîne invisible qu’on n’arrive pas { rompre » 

(236). En effet, quoique la mort de la grand-mère de Jean s’inscrive dans un contexte 

historique particulier – à savoir la « revanche des berceaux » –, sa corrélation 

thématique avec la mort de Marie suggère que l’ère des lois sociales attribuant { la 

femme le rôle de réceptacle idéologique et physique – réceptacle qui serait à la fois 

nécessaire et remplaçable –, ne soit pas tout à fait révolue. Les prénoms jumelés de 

l’oncle-prêtre et du fils Chaillé – ils s’appellent tous deux « Rémi » – renforcent 

d’ailleurs la corrélation entre la mort d’Adriana et celle de Marie, et donc entre les 

deux époques et leurs assises idéologiques. 

Marie semble désirer le sort que rejetaient des femmes comme Adriana, se 

dépêchant de mourir afin d’emporter sa fille avec elle. Ainsi, sa fille n’aurait pas { 

souffrir les mêmes noyades qu’elle. Il est d’ailleurs important de noter qu’il ne s’agit 
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pas de la première grossesse de Marie : elle est tombée enceinte d’une fille dans le 

passé (l’époque n’est pas spécifiée dans le texte, mais Jean était le père de l’enfant 

(242)). En l’occurrence, elle a choisi d’avorter. Elle a expliqué son choix à Julie ainsi : 

« Je l’ai mise au monde dans un autre monde où elle sera bénie entre toutes les 

femmes » (242). On peut supposer que son empressement de mourir lors de sa 

deuxième grossesse s’inscrit dans ce même discours transcendant, et ici le 

symbolisme du prénom « Marie » prend toute son ampleur. La formule « elle sera 

bénie entre toutes les femmes » provient de l’évangile de Luc, et est énoncée par 

Elisabeth lorsque celle-ci apprend la grossesse de Marie, mère du Christ : « Tu es 

bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni » (Luc 1,42). Les 

allusions onomastique et dialogique à la Vierge dans L’Obéissance conjurent 

évidemment la figure d’une mère sainte, mais dans le scénario que voit Marie, c’est 

en fait la fille et non la mère qui serait « bénie entre toutes les femmes ». Ce 

glissement allusif du maternel au filial met l’accent sur le legs d’un rôle transcendant 

féminin mortifère, car force est de noter que les « filles » de Marie ne pourraient pas 

être « bénie[s] entre toutes les femmes » dans ce monde-ci : il faudrait plutôt qu’elles 

naissent dans l’au-delà de la transcendance. Dans le cas des deux fœtus, le bonheur 

au féminin est reporté dans une autre dimension. L’ironie tragique de l’attitude et 

des actions de Marie – celle-ci se bat contre la mort en y cédant – souligne aussi la 

tromperie qui est constitutive du mythe de l’Immaculée Conception, { savoir 

l’échange de la matérialité corporelle de la femme pour la glorification symbolique 

de celle-ci.  
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Le sort des fœtus de Marie est métonymique de l’impuissance des femmes à 

rompre la transmission de la violence. Mais s’agit-il aussi d’un rejet du corps 

féminin? Marie ne veut plus faire l’amour avec son mari une fois qu’elle s’engage { 

défendre Florence Chaillé, et elle est contente de confier ses « obligations 

conjugales » (174) à des maîtresses. Tout se passe comme si elle ne voulait plus 

alimenter la dynamique hétéronormative de désir et d’agression. Cette aversion { 

l’amour physique représente une hantise qu’elle ne comprend pas, mais à laquelle 

elle n’est pas moins assujettie : « Nous avons hérité de ces obligations conjugales », 

se dit-elle en pensant à Florence, « mais nous ignorions tout de cet héritage avant 

l’instant où un des morceaux de notre corps a commencé { vouloir s’en défaire » 

(174). Le « morcèlement » non seulement physique mais aussi psychique arrive sans 

avertissement, la laissant figée dans une dynamique malsaine qui lui échappe.  

 

Trou noir 

C’est justement cette dynamique, cette « chaîne invisible » causale, que les 

personnages du roman tentent de comprendre. Cependant, leurs efforts aboutissent 

à une sorte de trou noir sémantique, symbolisé dans le roman par différents 

« orifices » mystérieux ou inaccessibles : la « porte grande ouverte » (9) évoquée par 

Julie dans le tout premier paragraphe du roman, porte qui s’ouvrirait sur tous les 

secrets du monde et à laquelle Julie « se heurt[e] […] jusqu’{ ce qu’elle [lui] paraisse 

enfin céder » (9); le cendrier que remarque Florence dans la limousine le jour de ses 

noces, à savoir cet « immense cendrier généreux et ouvert { toute l’humanité 

fumante » (39); la « bouche émissaire » à laquelle pense Marie pendant le procès de 
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Florence Chaillé, amalgame de la rivière et de la mère meurtrières. Ces figures sont 

lourdes du vide de signification qui hante les personnages : la porte « grande 

ouverte, horriblement ouverte » reste fermée { cause d’une « aberration mentale » 

qui empêche Julie d’y voir plus clair (10); le cendrier fonctionne pour Florence 

comme rappel du détritus d’un passé inassimilable; l’image enchevêtrée de la 

« bouche émissaire » signifierait pour Marie l’impossibilité de créer une histoire 

cohérente et close { partir des faits du meurtre d’une petite fille. 

Le chapitre intitulé « Marie » – qui figure le grand désarroi du personnage 

éponyme, déployé en un langage confus traversé de dénégations et de mots qui 

semblent s’anéantir aussitôt qu’ils sont énoncés – illustre bien le fonctionnement de 

ce trou noir. « Quel désordre, quel fouillis, je ne reconnais rien », pense Marie. « Je ne 

suis plus moi-même. Je suis hors de moi-même. Je me suis perdue au cours de 

l’année. J’avance derrière moi » (173). Cette notion contradictoire d’« avancer 

derrière soi » décrit pertinemment la mise en scène de la revenance dans le roman : 

le personnage féminin se précipite vers un passé insaisissable et néfaste, redouble 

un « je » qui est fondamentalement autre. Cette précipitation « à reculons » serait 

une manière d’arriver { une subjectivité fluide mais cohérente : « Il doit bien y avoir 

une méthode pour me sortir de ces draps dans lesquels je reste enfouie et cousue, 

une méthode pour tout remettre en ordre, du début », pense Marie { l’apogée de sa 

confusion (173). Cependant, l’« ordre » causal et subjectif est élusif – sinon 

inatteignable –, et voilà la raison pour laquelle le discours de Marie, qui partage 

plusieurs traits stylistiques avec le reste du roman (notamment de longs passages en 
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flux de conscience),110 s’avère unique dans sa densité : il s’agit du point où les 

préoccupations des personnages du roman convergent et se dissolvent. Bien que 

ceux-ci mettent les bribes de l’existence – la leur, celle d’autrui – dans la machine 

sémantique, il n’en émerge aucun sens : tout est à « recommencer » (250), tout est à 

refaire.  

 Aussi, le trou noir est aussi temporel que sémantique, comme l’illustre le 

passage où Florence et Hubert rentrent à la maison après leur voyage de noces. On 

lit qu’« [i]l ne leur restait plus qu’{ se faire un enfant pour qu’il les sauve du temps 

qui ouvrait ses gouffres autour de leur table et de leurs chaises, en plein milieu de 

leur salon » (67). Enfanter voudrait dire recommencer, se re-mettre au monde, mais 

à un autre moment, se nouer à une autre chaîne causale, laquelle suturerait les 

« gouffres » du passé. C’est ce que confirment les dernières paroles de Marie, qui font 

référence au fœtus comme s’il s’agissait d’une réincarnation de sa mère { elle : 

« J’essaie de la remettre au monde, je n’y arriverai pas. Oh! Julie, je n’y arriverai pas, 

il faut tout recommencer! » (250). Le cordon ombilical relierait passé et futur de 

façon à ce que les maux de celui-là soient avalés par celui-ci, ne laissant ainsi aucune 

trace du creux de la violence. Mais que Marie meure aux prises avec cette tentative 

                                                             
110 Même le dialogue du roman se place souvent sous le signe du flux de conscience, dans la mesure où il 

existe très peu de distinction discursive entre le dire et la réflexion du personnage. Prenons à titre d’exemple 

le passage où Jean contemple sa femme, qui est allongée à côté de lui dans le lit conjugal : « je n’en peux 

plus, Marie, » pense-t-il, « c’est devenu impossible, je suis atteint, je suis contaminé par votre refus de vivre 
apprêté à toutes les sauces, brassé, agité, fomenté, exercé comme une dictature qui est la dictature du refus 

de vivre […] » (115). La réplique qu’adresse Jean à sa femme ne diffère pas beaucoup de ce monologue 

intérieur : « Tu fais partie des gens qui refusent. Toute ta vie est une histoire de restrictions mentales. 

Chaque fois qu’on va au restaurant, j’y pense maintenant, je peux observer le phénomène. Il s’agit pour toi 

d’échapper à ce dont tu as envie […] ―Je prendrais bien la cervelle s’il n’y avait pas le riz (je te cite), mais 

le riz, c’est toujours un risque [...] je prendrais une salade, une salade, ce sera bien suffisant… mais il est 

vrai que, de la salade, j’en ai mangé encore à midi‖ […] » (123). Cette réplique – qui est très longue, à 

l’encontre de la convention romanesque, et que nous ne citons donc pas en son entier ici – témoigne du 

même champ lexical gastronomique, de la même syntaxe redoublée, qui caractérisaient l’énoncé de 

l’instance narrative cité plus haut.  
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de renouement met en évidence l’impossibilité de ce genre de suture rétroactive 

subjective.  

La prochaine section, qui traite de L’Île de la Merci d’Élise Turcotte, examine 

aussi la réaction d’un personnage féminin { l’égard d’une violence incompréhensible 

et la manière dont celui-ci en devient un vecteur spectral, que ce soit de façon 

volontaire ou involontaire.  

 

CORPS ET CORPUS : L’ÎLE DE LA MERCI D’ÉLISE TURCOTTE 

Hélène, personnage principal du roman L’Île de la Merci d’Élise Turcotte, s’engage 

elle aussi dans un processus de réinscription problématique d’un passé traumatique. 

Adolescente isolée et mélancolique, Hélène devient obsédée par le viol111 et 

l’étranglement de Marie-Pierre Sauvé, une fille de son âge (15 ans) dont le cadavre a 

été trouvé dans l’île qui donne son titre au roman, laquelle est située près de chez 

elle. Il s’agit du dernier meurtre d’une série de sept. Tout comme elle l’avait fait avec 

les autres meurtres de la série, Hélène recueille dans un cahier des articles parlant 

de la victime, comme pour donner un sens à cette tragédie et transformer un acte 

horrible, insymbolisable, en fil narratif. Ainsi, elle écrit un récit de mort auquel elle 

se lie inextricablement. Elle commence aussi { sortir avec un garçon de l’école de 

Marie-Pierre, Thomas, justement parce qu’il connaissait celle-ci, et parce qu’elle 

s’imagine qu’il pourrait être l’assassin.  

La section de ce chapitre qui suit examine la façon dont la revenance, 

manifestée par le cahier et les fantasmes mortifères d’Hélène, constitue une remise 

                                                             
111 Bien que les journaux ne disent pas si la victime a été violée, Hélène est convaincue de ce fait (64). 
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en question de structures hétéronormatives agressives, structures par lesquelles les 

hommes exerceraient une mainmise physique et psychique du corps féminin, et les 

femmes endosseraient un rôle passif les menant à la mort. 

 

Maison et menaces 

La maison où habite Hélène avec ses parents, Robert et Viviane, sa sœur, Lisa (13 

ans), et son petit frère, Samuel (5 ans), s’avère l’écrin de son angoisse d’adolescente : 

« Ici, dans la maison blanche de la rue Saint-Réal, au bord de la rivière des Prairies, 

tout près de l’île et de la voie ferrée, pas loin non plus de la prison de Bordeaux, se 

cache une douleur aussi secrète et inattendue qu’une photo de mariage dissimulée 

sous un grand cahier, au fond d’un tiroir fermé { clé » (14).  La photo évoquée dans 

ce passage n’est pas métaphorique, mais tout à fait littérale : il s’agit de la photo de 

mariage de Robert et Viviane, et c’est dans le tiroir où Hélène cache son cahier. La 

contiguïté de la photo et du cahier, et la proximité de la maison blanche { l’île et { la 

prison tissent un lien entre la menace intime (agression psychologique au sein de la 

famille) et la menace extérieure (violence dans l’espace public) qui préoccuperont le 

personnage féminin tout au long du roman. En effet, cet espace domestique 

suffoquant et l’espace extérieur violent se confrontent et se trouent au cours du 

roman, par exemple lorsqu’Hélène sort pour aller { son travail d’été dans une station 

de service : « [Hélène] ouvre la porte, une brèche se forme, le monde extérieur 

pénètre dans la maison » (36).  

La menace que sent Hélène chez elle provient, en grande partie, des rapports 

familiaux discordants. Ses parents vivent « un malaise si flou […] qu’on ne peut rien 
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en dire, un malaise souterrain et apeurant » qui finit par troubler toute la famille 

(29). C’est un foyer où on lance souvent « des coups […] dans les airs » (101), à 

savoir des coups linguistiques (paroles blessantes, silences rancuniers). Comme le 

note Benoît Doyon-Gosselin, « [l]a maison de Viviane et Robert incarne la 

déperdition et la dissolution familiale » (115).  Or, c’est en partie pour amoindrir le 

chaos logé en elle – legs de ses parents – qu’Hélène « étudie » (57) et range les 

articles de journaux décrivant l’enquête du meurtre de Marie-Pierre Sauvé, et qu’elle 

les place près de la photo de mariage de ses parents. Les mots bien rangés, bien 

collés – à savoir fixés à leur place – fourniraient une nouvelle structure pour 

remplacer cette maison blanche qui est constamment remise à neuf – Viviane ne 

cesse de la faire rénover –, mais qui s’effondre néanmoins d’un point de vue 

symbolique. Le cahier serait une façon de maîtriser les rapports discordants 

conjugaux et familiaux.  

 

Une « démarche de victime » 

Le rôle de victime que joue Hélène contre son gré au sein de la famille est répété 

volontairement dans ses fantasmes, qui figurent des menaces extérieures. Lors d’une 

visite impromptue au club de boxe local, Hélène regarde se battre deux jeunes 

hommes et se demande ce qui arriverait « si l’un d’eux l’attachait { une corde […] » 

(89). Elle conclut qu’« [e]lle n’aurait que ce qu’elle mérite » (89). Ce fantasme fuyant 

est une répétition (plutôt innocente) du meurtre de Marie-Pierre Sauvé, qui, 

rappelons-le, est morte étranglée. 
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Ce n’est qu’un fantasme de victimisation parmi plusieurs. Hélène s’identifie 

fortement avec Marie-Pierre; plus précisément, elle se projette dans l’image de 

l’adolescente qu’elle s’est elle-même construite dans son imagination : « Marie-

Pierre Sauvé marchait la tête basse, elle ruminait des pensées, comme elle-même à 

l’instant, c’est pourquoi l’homme l’a remarquée, et c’est pourquoi elle est tombée 

dans le piège », se dit-elle en marchant dans la rue (82). Elle se souvient d'un 

commentaire d’un professeur d’autodéfense qu’elle a vu une fois { la télévision, 

lequel a « expliqu[é] que la plupart des victimes d’agression se trouvent d’avance en 

état de faiblesse : elles ont une démarche de victime » (82). Elle conclut que Marie-

Pierre Sauvé était peut-être « coupable » d’emblée, qu’elle « marchait la tête basse, 

qu’elle ruminait des pensées, comme elle-même { l’instant » (82); à quelques lignes 

d’intervalle, Hélène se dit qu’elle est elle-même « si coupable. Si secrètement 

coupable » (83). 

Hélène visualise différents aspects du meurtre, se mettant à la place de la 

victime : « On ferme les yeux pour ne plus voir, pour disparaître, se sauver de la 

douleur, et c’est ainsi qu’apparaît le déluge : une pluie de mots et de paysages 

connus qui tombe de nulle part dans le cerveau. Et à la fin, un seul prénom. Si ça lui 

arrivait à elle, c’est Samuel qui passerait en premier et en dernier » (74). Elle 

reviendra souvent à ce fantasme du « dernier » cri de la victime, comme si elle était 

interpelée par lui, comme si elle n’aurait qu’{ mieux l’entendre pour comprendre le 

secret de la violence. 

 Alimentant son obsession avec la mort de Marie-Pierre Sauvé, Hélène assiste 

{ une cérémonie commémorative qui a lieu { l’école de celle-ci. C’est l{ qu’elle fait la 
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connaissance de Thomas, à qui elle donnera, de façon fantasmatique, le rôle de 

bourreau. Hélène convainc Thomas de l’amener dans l’île (156); c’est un exercice 

qu’elle a déj{ fait seule (73-75), et donc qui fait partie de ses rituels reliés au 

meurtre. Plus tard, lorsque les deux adolescents font l’amour dans la chambre de 

Thomas et qu’Hélène se sent mal { l’aise, elle se dit que Thomas « aurait dû se jeter 

sur elle l’autre soir dans l’île » (161), comme si la mise en scène de son fantasme 

pervers, violent, pouvait la libérer des contraintes du corps. 

L’île symbolise non seulement le danger, mais aussi le désir : avant le 

meurtre, elle était mieux connue comme endroit propice aux rapports sexuels 

illicites, et était ainsi surnommée « l’île aux fesses » (61). Corps de remplacement, 

l’île représente { la fois une peau dans laquelle Hélène peut se glisser lorsque la 

sienne ne répond pas au désir de l’autre, et vers laquelle elle peut se tourner lorsque 

le corps de l’autre lui paraît inaccessible : « L’île, elle ne peut que percevoir sa 

présence : un grand corps toujours caché dans l’obscurité. Un corps familier. 

Étranger. Auquel on ne fait que penser » (152). Hélène se dit que « [l]es corps de 

toutes les Marie-Pierre Sauvé reviennent dans l’île » (71), formule qui exprime dans 

quelle mesure la sexualité féminine est reliée à la violence et à la revenance dans 

l’univers du roman. C’est pourquoi la vraie consommation de la relation de Thomas 

et d’Hélène n’est pas le coït, mais la répétition symbolique du viol et du meurtre, { 

savoir le retour dans l’île. En effet, { la fin du roman, Thomas semble enfin 

comprendre le rôle impossible qu’Hélène lui a donné { jouer, celui du meurtrier. 

Hélène lui dit : « Et si c’était toi? » (187), et Thomas répond en « enserr[ant] le cou 

d’Hélène avec ses deux mains » (187). Après, Hélène s’en sent gratifiée : « Elle 
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caresse parfois la peau de son cou en souriant. Cet instant n’appartient qu’{ elle » 

(195). Le texte laisse entendre que c’est la dernière fois que les deux adolescents se 

verront; l’acte essentiel est donc accompli. 

 

Les mots mortifères, le corps ciblé 

Hélène se demande si une analyse détaillée des mots de son cahier en révèlerait un 

sens caché, une sorte de nœud sémantique bien solide : « Et si l’on plonge assez loin 

dans ces mots, si on les ouvre, si on les dissèque comme on dissèque un cadavre, est-

ce qu’on peut finir par connaître le moment exact où le corps a perdu son identité, le 

moment où la voix a cessé de crier? » (57). Si les mots pouvaient se transformer en 

matière physique – en cadavre –, ou si on les traitait comme tels, les sondant et les 

observant, éclairciraient-ils finalement la relation entre le corps et la personne? Le 

mystère de la sexualité et de la corporalité serait-il finalement décelé?  

Nonobstant les efforts d’Hélène, le langage ne donne pas accès { ce mystère. 

Loin de là : il recouvre à la fois le corps et la personne. En effet, la mention dans les 

articles de journaux de la spécificité corporelle – laquelle serait une métonymie de la 

spécificité identitaire – n’aboutit qu’{ la dissolution de celle-ci. En lisant que « les 

prothèses orthopédiques et les vêtements ont confirmé ce qu’on redoutait depuis 

hier », Hélène se demande : « Qu’est-ce qu’on a redouté? Pourquoi est-ce pire que ce 

soit [Marie-Pierre Sauvé] plutôt qu’une autre? » (56-57). La tragédie résiderait dans 

la violence qui plane sur le corps féminin, corps qui est marqué d’avance, et qui est 

donc enterré a priori dans une menace vague, incompréhensible. Car il ne fallait pas 

nécessairement que ce soit Marie-Pierre Sauvé qui meure : du point de vue du 
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meurtrier, n’importe quelle adolescente aurait probablement fait l’affaire. 

L’abjection du corps féminin n’est pas singulière – à savoir liée à un objet de mépris 

précis –, mais plutôt généralisée, et c’est pour cette raison que la peur d’Hélène 

s’avère omniprésente. Faire signe de son corps féminin sexualisé inciterait à la 

violence. Cette crainte féminine est, selon elle, « un principe absolu » (92) : « Toutes 

les filles éprouvent cette peur […] Elles se lèvent et regardent derrière elles pour 

voir si elles n’ont rien laissé traîner sur le banc de l’école, du métro, du parc : un sac, 

des lunettes, un gant, une partie de leur corps, pourquoi pas; une parcelle de soi, une 

odeur, une tache que tout le monde pourra voir […] » (92). Hélène perçoit dans le 

meurtre de Marie-Pierre Sauvé la manifestation d’une violence préexistante, dont 

son corps à elle, puisque féminin, est prisonnière : « C’est un événement d’une 

certaine façon déjà logé en elle, comme un gène, et il en sera toujours ainsi sans 

qu’elle puisse faire autrement » (48). 

Le lien entre la sexualité féminine et la violence est renforcé par une 

référence dans le roman { un autre meurtre. Il s’agit d’un deuxième fait divers dont 

prend connaissance Hélène : une fille de neuf ans a été tuée par son père; selon les 

journaux, les « trois coups de feu » du père ont atteint la fille « au-dessus du sein 

droit, au-dessous du nombril et à la hanche » (107).  

Bien que le père ait tiré à travers une porte close (107), le fait que les parties 

féminines du corps soient explicitées dans le texte suggère que c’est justement la 

féminité de la victime que l’on aurait « ciblée ». Cette précision textuelle n’est pas 

anodine, car ce sont les mêmes parties du corps qui concentrent les pensées 
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d’Hélène lorsqu’elle couche avec Thomas. Dans la scène figurant le coït, Hélène tente 

de se convaincre d’un désir qu’elle ne ressent pas :  

Tu aimes la main de Thomas. Sa bouche se promène sur toi. Tu aimes qu’il 

respire plus vite comme s’il aspirait et expirait son désir. 

[…] Il l’embrasse en plaquant son ventre sur le sien. 

Son ventre, ses hanches, ses seins. (162) 

Cependant, le corps d'Hélène ne répond pas à son appel. Tout comme le corps de la 

petite fille (tel qu’il est décrit dans le journal), celui d’Hélène est morcelé, inerte. 

 

De victime en meurtrier 

Les mots ne sont pas les seuls objets à être « disséqués » dans le roman : les analyses 

d’Hélène font un corpus de Marie-Pierre Sauvé, et son cahier devient quelque chose 

entre un laboratoire et un tombeau, endroit où la victime est préservée et 

déshumanisée à la fois. Il s’agit, pour Hélène, d’un processus ambivalent. Par 

exemple, en considérant le mot « [d]épecée », qui est employé dans un de ses articles 

fétiches, Hélène « écrase ce mot » (mentalement, bien entendu), « ne voul[ant] plus 

jamais y penser » (83). Mais elle se met justement à y réfléchir :  

Elle avait toujours cru qu’on ne pouvait l’employer qu’{ propos de 

cadavres d’animaux. Mais elle l’avait lu, c’était écrit noir sur blanc dans le 

journal […] 

Comment est-ce possible? Comment peut-on dire dépecée à propos 

d’un être humain? […] 
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Mais elle l’avait lu dans le journal. C’était réel. Quelqu’un l’avait fait. 

Quelqu’un l’avait dit, puis écrit. Et elle, aussi tordue que les autres, elle 

avait découpé l’article et l’avait collé dans un cahier. (83) 

Pour Hélène, le fait que ce meurtre soit symbolisé le rend d’autant plus immédiat et 

envahissant (« c’était écrit noir sur blanc »), mais plus irréel aussi, comme le suggère 

son incrédulité (« Comment est-ce possible? », etc.). Et bien qu’Hélène soit ébranlée 

par cette symbolisation du meurtre, tout se passe comme si elle y prenait part en 

« découp[ant] » les divers articles de journaux, comme si Marie-Pierre Sauvé était re-

tuée chaque fois qu’Hélène rangeait son cahier.  

Or, si elle tient parfois le rôle de victime, Hélène partage aussi certains traits 

avec le meurtrier. Comme le fait remarquer Nicole Côté, « [l]e meurtrier lui-même 

serait un maniaque de l’ordre » (Côté 53) : il plie les vêtements de ses victimes et les 

laisse à côté des corps abandonnés. Cette manie est corrélative { l’obsession 

d’Hélène avec sa chambre, dont l’ordre/le désordre reflète un malaise existentiel : 

« Chaque meuble, chaque objet dans sa chambre représente une partie d’elle-même, 

une section nette et lisse de ce qu’il y a dans son âme » (13). [ l’instar du meurtrier, 

qui étrangle ses victimes, Hélène ne peut supporter « rien de criant » dans sa 

chambre (13). 

La ressemblance entre Hélène et le meurtrier ressort dans toute son ampleur 

dans le passage suivant : 

Hélène balaye le plancher de sa chambre. Elle balaye ensuite celui de la 

cuisine […] 
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Elle sait ce qui dort dans son tiroir fermé à clé et elle doit faire une 

série de gestes précis et ordonnés pour ne pas revenir à son obsession. 

Deux vies, ordonne Hélène. 

Pas d’idée fixe, pas de hantise, implore-t-elle en elle-même. Et elle 

balaye le plancher de la salle à manger, puis celui du salon. 

Et si c’était moi? 

Elle se plante devant le miroir de l’entrée. 

Et maintenant, jusqu’où ira ma pensée? (51) 

Plusieurs éléments de ce passage relient Hélène { l’assassin : l’emploi du mot 

« série »; la notion de vivre « deux vies » (dans le cas du meurtrier, l’une serait 

banale, l’autre violente et secrète); la référence au cahier qui « dort » (mot qui peut 

euphémiser la mort), et le fait d’être la seule { savoir où dort ce cahier (où le corps 

profané repose); le ménage « méthodique » (qui évoque les gestes d’un meurtrier 

avant et après l’acte); l’allusion { la nécessité de ne pas retourner { son 

« obsession ». Mais dans ce jeu de correspondance, la question « Et si c’était moi? » 

reste ambiguë, dans la mesure où il n’est pas tout { fait clair si le pronom disjoint 

apparente Hélène à la victime ou au meurtrier. 

 Hélène semble jouir des détails du meurtre, tout comme le ferait l’auteur de 

l’acte : « Elle se couche sur son lit, tout habillée; elle garde exprès les yeux ouverts. 

Elle peut maintenant s’attarder { la description du corps de Marie-Pierre Sauvé » 

(55). Qu’Hélène soit « tout habillée » est significatif : cette description la relie non à 

la victime – que l’on aurait trouvée nue –, mais plutôt { l’assassin, qui se vêt et 

endosse des traits « normaux », socialement acceptables, pour quitter le lieu du 
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crime et se remémorer celui-ci. L’analyse d’Hélène des détails du cahier, dont le 

lexique est agressif et phallique, est d’ailleurs analogue { un viol (« Et si l’on plonge 

assez loin dans ces mots, si on les ouvre ») qui culminerait en un cri orgasmique (« le 

moment exact où le corps a perdu son identité, le moment où la voix a cessé de 

crier »).  

 

Pendaison et effacement 

« [I]l faudra bien que quelqu’un finisse par mourir dans cette maison », pense Hélène 

après une dispute familiale particulièrement acrimonieuse (60). Étant donné les 

pensées noires qui préoccupent l’adolescente, la lectrice s’attendrait { ce que ce soit 

elle qui meurt. En effet, quelqu’un finit par mourir, mais ce n’est pas Hélène : il s’agit 

de sa sœur, Lisa, qui, { la fin du roman, se pend dans le grenier récemment rénové de 

la maison. Pendant qu’Hélène recherchait la signification – jouant différents rôles 

dans un théâtre violent privé et créant son propre texte mortifère à partir des mots 

d’autrui –, Lisa poursuivait tranquillement son projet de mort bien « réel », dans les 

sens psychanalytique et universel du terme (le premier faisant référence aux limites 

de la représentation et de la subjectivité; le second désignant ce qui est tangible, 

matériel, concret). 

S’il est courant pour des personnes qui visent le suicide de tenter d’assurer la 

bonne interprétation de leur choix – d’écrire des lettres aux survivants et de faire 

certains gestes d’adieu –, Lisa fait le contraire : elle « pr[end] soin de tout effacer » 

(210); elle disparaît sans laisser de traces symboliques. Hélène se dit que « pour 

Lisa, les raisons d’être, ou les non-raisons, nous éclairent toujours de l’intérieur » 
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(211), mais il n’y a justement pas d’éclaircissement qui résulte de son suicide. En 

effet, ses proches sont aussi perplexes qu’ils sont affligés : « Un naufrage avec 

survivants. Vieille image de bateau sombrant dans la mer des ténèbres : vagues 

meurtrières submergeant les ponts, bras tendus s’échappent du remous. Survivants 

mangeurs de chair. Survivants cherchant le secret et perdant la raison » (209). À 

l’encontre de la tradition du cannibalisme, où l’on s’approprierait les pouvoirs et la 

sagesse de la personne dévorée, la tentative de ces « [s]urvivants mangeurs de 

chair » de comprendre l’acte de Lisa ne mène qu’{ l’abîme. On « survit », on est 

« sauvé », mais en état d’abjection, { savoir en ayant perdu le corpus tant souhaité, à 

savoir la symbolisation. Cette absence de traces, de sens, se traduit sur le plan 

textuel également, car l’auteure nous donne très peu d’accès aux pensées de Lisa. Ce 

jeu narratif souligne la difficulté du travail de décryptement – de l’affrontement 

symbolique de la hantise –, qui repose sur des lacunes et des glissements. 

 

Relai de mortes 

Hélène suppose à la fin du récit que « ce qui brûlait en elle a peut-être fini par 

atteindre Lisa » (210); elle ne se trompe pas, car Lisa aurait elle aussi rendu visite 

subrepticement { l’île (140-141). L’auteure suggère ainsi que, tout comme Hélène, 

Lisa était hantée de pensées mortifères reliées à la menace au corps féminin, comme 

probablement toutes les femmes le sont. Hélène aurait d’ailleurs voulu prendre la 

place de sa sœur : « [Ç]a aurait dû être [moi, pense-t-elle]. Pendue. Enterrée. Oubliée 

comme personne » (210). On lit aussi que Marie-Pierre Sauvé est le « fantôme 

assassiné » d’Hélène, « son autre moi » (197), et que « Lisa n’était pas Lisa » (209). 
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Marie-Pierre Sauvé, Lisa et Hélène forment un relai de mortes, les unes se 

substituant aux autres; ainsi, le personnage féminin de L’Obéissance n’est jamais tout 

{ fait disparu, et l’on n’aura peut-être jamais fini de l’étrangler : « les choses 

reviennent. […] Ainsi, l’esprit de l’année 1994 pourrait bien se révéler au moment et 

{ l’endroit le plus inattendu » (185).  

* * * 

La mise en scène de la revenance dans L’Obéissance est un rappel de la difficulté 

d’échapper aux rôles rigides d’agressivité masculine et de passivité féminine qui 

hantent le terrain social. Les rôles fantasmatiques que joue Hélène dans L’Île de la 

Merci – lesquels la réifient – mettent en lumière jusqu’{ quel point le binarisme 

agressivité/passivité est un élément déterminant des relations hétéronormatives. 

Hélène ne peut concevoir une relation hétérosexuelle en dehors de cette structure, 

mais son oscillation entre les positions de morte et de meurtrier souligne la nature 

problématique de celle-ci. En effet, c’est dans cet entre-deux que s’entend le souffle 

du changement, la nécessité d’envisager les rapports hétérosexuels autrement. 

 

L’ANÉANTISSEMENT DE SOI : L’INGRATITUDE ET QUERELLE D’UN SQUELETTE  
AVEC SON DOUBLE DE YING CHEN 
 
La mort et la mère 

Le lien entre la violence et l’abjection du corps féminin qui est mis en texte dans 

L’Obéissance et L’Île de la Merci traverse également l’œuvre de Ying Chen, quoique de 

façon moins explicite. Comme l’observe Lori Saint-Martin dans son analyse du 

roman L’Ingratitude de Chen – lequel figure les projets de suicide d’une femme de 25 

ans nommée Yan-Zi qui se sent étouffée par sa mère –, l’agression physique n’est 
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qu’une actualisation possible de la violence parmi plusieurs  : « Physical abuse is 

only the most extreme form along a continuum which includes spying on the 

daughter, controlling her movements, making her feel responsible for her mother’s 

unhappiness and refusing the right to express her sexuality » (« Infanticide, suicide, 

matricide » 65-66). Saint-Martin explore l’aspect genré de ces types de violence, 

montrant qu’ils s’inscrivent dans une tradition patriarcale, même lorsque, sur le plan 

symbolique, l’agression est réalisée par un personnage féminin. La fille dans le 

roman de Chen est vouée à la soumission féminine, et la mainmise sur son corps est 

exercée d’abord par la mère. Celle-ci a l’intention de céder ce contrôle au futur mari, 

homme qu’elle aura choisi. Saint-Martin note à juste titre que Yan-Zi sent cette 

oppression à même sa peau : « When her mother takes her hand crossing the street, 

Yan-Zi says : “J’avais si peur que ses ongles solides ne déchirent ma peau et ne 

s’enfoncent dans ma chair” […], leaving a permanent injury, an indelible mark. 

“Writing” on the daughter’s body, causing its suffering and ultimate death, is the 

mother’s most powerful desire, although it also causes her great pain » 

(« Infanticide, matricide, suicide » 68). 

Saint-Martin observe aussi que les projets de suicide de Yan-Zi constituent en 

fait une tentative de matricide : la mort de l’enfant priverait l’autre de son statut de 

mère (« Infanticide, matricide, suicide » 70). Ainsi, le suicide de Yan-Zi ne 

représenterait-il que la répétition d’une mort déj{ accomplie? Car, en effet, ayant 

couché avec un homme sans intention de l’épouser, la fille s’est déj{ ruinée aux yeux 

de sa mère. Celle-ci, en apprenant ce fait, lui fait l’avertissement suivant, { valeur 

performatif : « Tu passeras le reste de ta vie sans mari, sans enfant, sans famille, 
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donc sans destinée […] Ta mort est faite, ma pauvre. Tu vivras comme une morte » 

(100). Yan-Zi meurt à la fin du récit, et son décès représente aussi la destruction 

symbolique de la mère. Par ailleurs, il déclenche dans l’œuvre de Chen une série de 

romans figurant la même figure de narratrice-revenante qui croit avoir eu plusieurs 

vies antérieures, et qui témoigne d'une forte ambivalence envers la filiation et la 

maternité.112  

 

Matricide inverti 

Que le suicide dans L’Ingratitude soit en fait raté – Yan-Zi a l’intention d’avaler des 

somnifères, mais dans un coup de théâtre ironique, elle est plutôt frappée par un 

camion – s’avère extrêmement intéressant. Comme si le matricide devait se rejouer 

sur la scène psychique, justement puisqu’inachevé, Chen revient { cette question 

dans son roman Querelle d’un squelette avec son double. Le roman met en scène un 

matricide inverti, { savoir l’intériorisation et la répétition, de la part du personnage 

féminin, de la dynamique d’étouffement féminin et d’agression maternelle qui est 

inhérente à la structure patriarcale présentée dans L’Ingratitude. Et tout comme 

c’était le cas dans l’œuvre d’Anne Hébert, se chevauchent ici les thèmes de 

l’inquiétante étrangeté et de l’avalement. Dans le roman hébertien, le personnage 

masculin s’appropriait et souillait le corps féminin (créatif/reproducteur) afin de ne 

pas être avalé par lui; dans le roman de Chen, le personnage féminin projette sa faim 

sur l’autre, le « double » éponyme  – lequel représente l’autre-en-soi –, fantasmant 

l’avalement de celui-ci par la terre. En l’occurrence, l’association freudienne entre 

                                                             
112 Il faut remarquer, cependant, qu’à l’encontre de la prédiction de la mère de Yan-Zi, cette narratrice 

spectrale est bel et bien mariée. 
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tombe et matrice est exploitée : le sujet renaît en tant qu’autre pour mieux se 

résorber.  

Le roman est constitué d’une conversation entre ce personnage féminin 

« original », qui n’est pas nommé dans le texte, et le « double » dont celui-ci entend la 

voix. L’« originale » est pourvue de nombreuses vies antérieures, et est maintenant 

mariée à un homme désigné par le sigle « A. ». Elle sera donc déjà familière à la 

lectrice de Chen, car il s’agit de la même narratrice hantée des romans Immobile 

(1998) et Le champ dans la mer (2002). Cette fois-ci, elle flâne chez elle, pensant à la 

préparation pour le dîner qu’elle donnera le même soir,113 et tentant de chasser de 

sa tête la voix de son double, lequel prétend être enseveli quelque part dans les 

décombres d’un immeuble; ce bâtiment se serait effondré { la suite d’un 

tremblement de terre. Le double serait situé sous une table à manger – la sienne, en 

fait, laquelle serait tombée dans le même trou qu'elle lors du désastre –, avec 

seulement une couverture humide à portée de la main. Le lieu exact du désastre 

n’est pas précisé dans le texte – on sait seulement que la ville où habite le double se 

trouve en face de celle où vit son « originale » (46) –, mais le double est convaincu 

que l’autre peut venir { son secours. La violence du roman réside dans la réaction du 

personnage féminin « original » face à cette attente : il refuse de venir au secours de 

son double, préférant le laisser mourir.  

 

                                                             
113 Ces activités semblent constituer une allusion à Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. 
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Spectralité et contemporanéité  

Il faut remarquer, très brièvement, que l’apparition d’un fantôme vivant qui provient 

du temps présent marque un changement important dans l’œuvre de Chen. Avant la 

parution de Querelle d’un squelette avec son double, les romans de cette auteure 

figuraient exclusivement des spectres du passé, des fantômes tissés de fils 

mnésiques. Martine-Emmanuelle Lapointe note bien l’importance de la mémoire 

dans la spectralité des romans précédents de Chen : 

Des narratrices, mortes ou vives, y relatent des histoires de vie hantées par des 

événements passés dont elles souhaitent faire le deuil. Mais leurs deuils, voués 

à effacer les traces de leurs existences antérieures, et celles, souvent 

indélébiles, de leurs origines familiales, ne se font pas sans heurt. Ils 

constituent plutôt l’enjeu d’un combat intérieur, d’une lutte incessante entre la 

mémoire involontaire et l’oubli volontaire, entre le confort des anciens cadres 

et l’envie trouble, mais tenace, de tout quitter pour se refaire, pour s’inventer. 

(« Le mort n’est jamais mort » 133) 

Il s’agit, pour Lapointe, d’une « mémoire qui ne peut mourir » (« Le mort n’est jamais 

mort » 133). Mais la mémoire n’est plus au premier plan dans Querelle d’un squelette 

avec son double. Comme le fait remarquer le double à son « originale » : « Votre 

histoire n’est que répétition en série, dont les nuances sont superficielles, même 

négligeables […] La mémoire est un cliché de tous les temps » (47). 
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Division psychique, fractures corporelles 

Les deux narratrices – l’une enfermée dans son malaise, l’autre ensevelie dans son 

incapacité d’agir – représentent deux parties de la même psyché; il s’agit en fait d’un 

seul sujet profondément divisé. « Je crois voir », pense le personnage féminin, « sans 

doute dans le sommeil, la chute du premier débris d’un monument considérable, la 

première fissure qui s’ouvre […] et presque en un clin d’œil on y est, sous les 

briques, sous toute la pesanteur du monde […] » (33). Les narratrices éprouvent les 

mêmes sensations physiques : l’« originale » dit ne plus sentir ses jambes (87) ayant 

appris qu’un morceau de béton avait frappé le double à cet endroit (47); elle 

remarque aussi « une légère couche de terre sur [s]on [propre] visage » (103) qui 

correspondrait aux débris qui recouvrent le visage de l’autre.  

Cette fracture psychique exprime un malaise vis-à-vis du corps. « Cette copie 

de vous qu’est mon corps », dit le double, « cette parenté invraisemblable, inattendue 

et refusée est sans doute un fardeau pour vous, une source d’ennuis de plus » (87).114 

L'« originale » habite sa tête, ses fantasmes – « je ne contiens plus grand-chose dans 

mon corps », dit-elle (10) –, et c’est { cette incorporalité que réfère le « squelette » 

du titre. Elle fait allusion à sa « monstrueuse maigreur » (68); elle n’a pas d’appétit 

(10) et « [s]e maintien[t] à peine » (85), au point où ses menstruations sont « de plus 

en plus rares » (160).115 Comme le notent de nombreuses féministes, le refus de 

manger représente un rejet de la féminité, 116 car, en l’occurrence, l’« excès » féminin 

                                                             
114 Les parties du récit qui sont narrées par le double sont en italiques dans le texte. Nous prolongeons ici 

cette convention typographique. 
115 Il s’agit d’aménorrhée et non de ménopause, car le personnage a seulement 39 ans (112). 
116 Voir par exemple Susan Bordo. 
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(hanches, seins, menstruations) se voit éliminé; par conséquent, la possibilité de 

tomber enceinte est elle aussi diminuée. 

Le corporel serait plutôt le domaine du double. « [J]e suis là parmi ces 

millions de corps, dit celui-ci, Je suis enfoncée dans ce trou à votre place » (46). Le 

poids que perd l’« originale » semble se transférer au double, qui est pourvu d’un 

corps « bien fourni », d’une chair « ravissante » (62). Si le « squelette » n’a pas 

d’appétit, le double témoigne d’une grande faim, au point où il mange le coton de la 

couverture qui est enterrée avec lui (125). Ce geste rappelle les boules de coton que 

met le « squelette » dans ses oreilles pour ne pas entendre la voix dérangeante 

fantomatique de l’autre (18); c’est la voix du désir refoulé, comme le suggère le fait 

que la voix s’entend dans l’endroit charnel de la pâtisserie, après quoi elle « monte 

dans [l]a maison, enveloppée de l’odeur de la farine cuite » (12), envahissant 

l'espace stérile. 

 

Maternités fantasmatique et « réelle » 

La stérilité dans le roman s’avère non seulement spatiale, mais aussi biologique : le 

texte laisse entendre que la narratrice « originale » n’a pas pu concevoir d’enfant 

avec son mari (40-41). Elle est plutôt mère du fantasme, comme le donne à entendre 

l’analogie suivante que relate le double : « Quand j’étais enfant, on m’a raconté les 

histoires des anges ou des monstres capables de produire de faux êtres vivants 

comme des magiciens, avec un rien, { partir d’un léger souffle ou d’un morceau d’os 

de n’importe quel cadavre. Et je crois que vous m’avez fabriquée ainsi […] » (23). En 
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effet, le double serait le résultat d’une sorte de vomissement psychique lors d’un 

voyage en bateau que fait l'autre avec son mari117 :   

Je me suis penchée par-dessus bord pour vomir. […] Tandis que j’étais au 

comble du vertige et de l’épuisement, me croyant { l’agonie, une voix m’a 

dit, ou je me suis dit […] que c’était cela l’enfantement. Même si le sang 

me manquait, même si mes entrailles étaient comme de la paille, je me 

devais de vivre l’expérience de l’enfantement, d’en assumer les 

conséquences […]. A. était très étonné d’apprendre que je m’étais doublée 

ou triplée, je ne savais quand ni où, par on ne sait quelle voie, puisque 

mon vagin évidemment n’était pas { la hauteur d’une tâche aussi 

cosmique [...]. (41) 

Ce passage suggère aussi que le malaise, voire le dégoût, qu’éprouve cette femme { 

l’égard de son corps proviendrait – à tout le moins en partie – de l’attitude misogyne 

de son mari (attitude qu’elle décrit avec ironie, bien entendu). Son enfantement 

fantasmatique serait une façon de contester cette misogynie. Elle observe « [l]a 

répugnance de A. […] devant la possibilité de ce type de reproduction, voire de 

survie, cette hypothèse en vertu de laquelle il aurait été tout à fait inutile, où [elle] 

[s]e passerai[t] très bien de lui pour continuer » (41), mais la répugnance du mari ne 

fait que renforcer le désir qu'elle ressent de se perdre dans un monde spectral 

qu’elle aurait créé.  

L'« originale » est mère du fantasme; l’objet du fantasme, cependant, est mère 

d’un enfant : le double a un fils de cinq ans, qui a été conçu avec un étranger et confié 

                                                             
117 Le voyage lui-même est peut-être purement fantasmatique : on lit plus tard que la femme doit changer de 

robe avant l’arrivée des invités parce qu’elle a vomi sur celle qu’elle portait (101).  
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{ une voisine peu après l’accouchement.118 Avant le tremblement de terre, le père 

avait téléphoné pour dire qu’il voulait rendre visite { la mère et { l’enfant. Le double 

croit maintenant que l’homme est tombé dans le même trou qu’elle lors du 

tremblement de terre, et qu’il serait situé juste au-dessus d’elle. 

 

Désirs inassouvis et dualisme 

Ayant passé sa vie de spectre à suivre une autre, le double désire enfin habiter sa 

faim, se réapproprier l’enfant (100) et se blottir contre le père : « J’aimerais que 

l’obstacle entre nous se défasse et que nous soyons ensemble dans la pénombre. Que 

notre chair soit utile jusqu’au dernier moment. J’éprouve encore du désir tandis que 

mon corps est déjà condamné » (80). Mais à la fin du récit, le double meurt, se 

métamorphosant de corps matériel, repérable, en regard abstrait et diffus. « Je vous 

regarde de toutes mes forces […] », dit-il à sa « sœur » squelettique dans les 

moments avant sa mort. « Car, à part moi-même, à part ma propre image, je trouve 

peu d’éléments de ce monde { regarder amoureusement. Je préfère alors fixer dans 

ma pénombre ce maigre point blanchâtre que vous représentez { mes yeux, jusqu’au 

dernier instant » (162).  

Ainsi, la conceptualisation dualiste du soi qui est mis en scène dans le roman 

privilégie non le corps, mais l’esprit. « […] [S]i la voix seule me parvient sans que je 

voie le corps », se dit l’« originale » en justifiant son choix de ne pas déterrer le 

double, « si dans la voix vibre l’exaspération de l’agonie, si vraiment la voix s’est déj{ 

détachée du corps, cela prouve que le corps d’où émane la voix désagréable ne 

                                                             
118 Ce fils est le premier avatar de celui qui figure dans Un enfant à ma porte, roman de Chen qui paraît cinq 

ans après Querelle d’un squelette avec son double, en 2008. 



180 
 

mérite pas d’être repéré, cela prouve que quelqu’un est déj{ mort d’une mort 

irrémédiable » (119-120). Cette tautologie anticorporelle, qui s’avère fatale pour le 

double, est symbolisée par le « tombeau » où celui-ci est prisonnier. En effet, le 

double ne peut s’en sortir parce qu’il n’en est pas digne, mais le fait de s’en libérer 

est justement ce qui démontrerait sa valeur ontologique aux yeux de sa sœur.  

Étant donné que le double incarne la féminité, qui est confondue avec la 

corporalité, sa disparition représente le refoulement de celles-ci. S’étant libéré de 

leur poids, le personnage féminin serait devenu pur spectre. Il s’agit donc d’un 

double ensevelissement : celui de la féminité de soi dans l’autre, et celui de l’autre-

en-soi dans le déni. La table à manger symbolise ce (faux) écart subjectif entre 

l’« originale » et son double : au cours du roman, cette première planifie ce qu’elle 

servira les invités pour le dîner (repas qu’elle touchera probablement { peine, étant 

donné son manque d'appétit), c’est-à-dire qu’elle s’occupe du dessus de la table; ce 

dernier est plutôt claustré dessous la table, à savoir dans la digestion de 

l’ambivalence corporelle de l’autre.  

 

Soi, l’autre, et le tombeau 

Dans les romans de Chen qui ont paru avant Querelle d’un squelette avec son double, 

le personnage féminin accueillait l’autre-en-soi, défendant son penchant pour des 

détours mnésiques contre le mépris de son mari « A. ». Mais l’intervention de l’autre 

dans Querelle d’un squelette avec son double est plutôt vécue comme une invasion, 
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une menace.119 En effet, le double en l’occurrence rappelle la figure du Doppelgänger 

du 19e siècle, à savoir celle qui exprimait une certaine angoisse sociale et psychique 

reliée au bouleversement de la notion d’un soi autonome et rationnel. Le personnage 

chenien réagit cette fois-ci comme le personnage masculin hébertien, c’est-à-dire 

qu’il tente de se construire une enceinte subjective impénétrable en renforçant les 

divers remparts de son espace physique et psychique : « Je ferme tout ce qui se 

ferme, » dit « l'originale », « les fenêtres, les rideaux, les portes des balcons donnant 

sur la rue, les tiroirs et les placards, les robinets » (18).120  

Le tombeau du double matérialise aussi cet exercice de clôture, dont l’ironie 

est similaire à celle qui caractérise la construction de la galerie des ancêtres de 

Nicolas Jones dans Les fous de Bassan : tout comme le révérend Jones crée un espace 

voué aux ancêtres comme pour mieux les enterrer (rappelons que l’annexe dans 

laquelle se retrouve la galerie ressemble à un cercueil), le personnage de Querelle 

d’un squelette avec son double se projette dans un double enseveli, damné, ce qui 

peut se lire comme une tentative de se protéger, laquelle ne peut mener qu’{ la 

dissolution de soi. Car, comme nous l’avons montré, l’enterrement du double 

métaphorise le refoulement du féminin, et aussi celui de la pluralité subjective, 

laquelle constitue la substance même du sujet. « Chacun vit pour soi » (12), dit 

l’« originale » à son double; selon elle, le pronom « nous »  serait « une erreur ou une 

ruse. Il n’y a que “je” et les autres » (56). Cependant, la « ruse » n’est pas le « nous », 

mais plutôt le « je », { savoir l’unicité subjective. Ce personnage espère que les autres 

                                                             
119 « Ce que vous redoutez le plus dans votre condition, dans votre fausse existence, c’est de vous voir 

doublée dans le temps présent, de faire face à votre propre incarnation avant même la mort, » dit le double 

(22). 
120 Cette évocation du « tout qui se ferme » suggère aussi la fermeture des différents orifices du corps 

(féminin) qui se ferment. 
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se tiendront loin de lui, « enfermés dans le ciment » (77), mais il n’en demeure pas 

moins que vivre pour soi, dans soi, représenterait une sorte de mort : « Appuyée sur 

vos cauchemars », dit le double { sa sœur le squelette, « vous ne connaissez 

personne { part votre propre cadavre, rien d’autre que vos invraisemblables 

expériences » (35). Le tombeau de l’autre devient le tombeau de soi.  

* * * 

La « ruse » du « nous » et du « je » à laquelle fait référence le personnage de Querelle 

d’un squelette avec son double, l’angoisse que ressent le personnage de L’Obéissance 

face au procès de meurtre, et la peur et la jouissance du personnage de L’Île de la 

Merci devant son cahier mortifère, rappellent jusqu’en quelle mesure la violence 

peut se situer sur le plan même du discours. C’est ce que notent des féministes 

comme Judith Butler (Gender Trouble121) ou Teresa de Lauretis (« The violence of 

rhetoric »122), selon qui le discours peut réinscrire et réifier l’agression physique. 

Les personnages des œuvres explorées dans ce chapitre se heurtent chacun { ce 

problème, mais tout en endossant les diverses tenues symboliques de la violence. 

La figure de la revenante exprime cette contradiction, et révèle aussi la 

nécessité pour chaque être parlant de se voir comme un « sujet-en-procès » dans et 

devant le langage (Kristeva, La révolution du langage poétique 96), c’est-à-dire de 

                                                             
121 Dans l’avant-propos de Gender Trouble, Butler écrit: « The dogged effort to ―denaturalize‖ gender in 

this text emerges, I think, from a strong desire both to counter the normative violence implied by ideal 
morphologies of sex and to uproot the pervasive assumptions about natural or presumptive heterosexuality 

that are informed by ordinary and academic discourses on sexuality » (xx). 
122 Pour de Lauretis, la déconstruction, par exemple, s’avère un acte d’agression voilé, car le texte à 

déconstruire est féminisé, sans que cette féminisation soit reconnue. « For the female subject […] », écrit de 

Lauretis, « gender marks the limit of deconstruction, the rocky bed (so to speak) of the ―abyss of meaning.‖ 

Which is not to say that woman, femininity, or femaleness are any more or less outside discourse than 

anything else. This is precisely the insistent emphasis of feminist criticism: gender must be accounted for. It 

must be understood not as a ―biological difference‖ that lies before or beyond signification, nor as a 

culturally constructed object of masculine desire, but as semiotic difference — a different production of 

meaning [...] » (255). 
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s’ouvrir { l’autre-en-soi. Car, si la subjectivité est comprise de cette façon, on n’aura 

plus besoin d’une « identité féminine qui est positive et totalisante » (Clark et Hulley 

156), d’un langage qui confond les femmes avec ce qui est autre. Comme le dit le 

double du roman de Chen : « Un jour viendra où nous redeviendrons notre forme 

première, où vous aurez ma chair et j’aurai vos os » (61). En d’autres mots, ce qui est 

en moi sera en vous; ce qui est en nous sera dans le langage. Et la revenante 

disparaîtra, elle-même vulnérable à la capacité humaine de transformation. 
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Conclusion 

 

L’introduction de cette thèse a situé la problématique de la revenance dans un 

contexte à la fois occidental et québécois. En faisant référence à des théoriciennes 

comme Elisabeth Bronfen (Over Her Dead Body), Susan Gilbert et Susan Gubar (The 

Madwoman in the Attic), et Nancy Huston (Journal de la création), nous avons argué 

que la revenante dans le roman québécois émane du topos occidental selon lequel la 

femme morte ou maladive serait une source d’inspiration esthétique pour l’artiste 

masculin. Dans un premier temps, la femme est exaltée, voire divinisée par cette 

esthétisation. Dans un deuxième temps, celle-ci implique l’abjection du corps 

féminin, car la crainte de l’altérité – de l’effondrement des frontières de la 

subjectivité –, y est projetée. La revenante émerge de ce contexte d’effacement 

féminin, rappel de la violence qui y est inhérente. 

Dans le contexte québécois, Patricia Smart, Jane Tilley et Lori Saint-Martin 

montrent jusqu’{ quel point la tradition littéraire fut bâtie sur le meurtre de la 

femme. Au 19e siècle, et dans la première moitié du 20e siècle, la mise en scène 

d’un « matricide tacite » (Tilley 2) servait, d’une façon toute paradoxale, { perpétuer 

le discours de la survivance, à savoir celui qui valorisait la continuation, à travers la 

procréation, d’un peuple catholique francophone minoritaire (Smart 30). En effet, le 

sacrifice textuel de la mère – souvent représenté par la mort en couches – appuyait 

l’idéologie de la survivance, car ce sacrifice mettait l’accent sur l’importance de la 

progéniture, dont la femme ne serait qu’un réceptacle nécessaire mais temporaire. 
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La glorification de la mère effacée { cette époque était d’ailleurs corrélative { 

l’adulation de la Vierge, constituant du dogme catholique.  

En l’occurrence, la femme disparaît sous un régime patriarcal, mais se ranime 

en tant que figure spectrale comme pour annoncer une nouvelle ère, celle de son 

intervention sur la scène publique, politique et artistique. Notre discussion de la 

revenance dans le cycle du Survenant de Germaine Guèvremont et la nouvelle « La 

vache morte du canyon » de Jacques Ferron a mis l’accent sur les divers enjeux social 

et esthétique de cet effacement-réapparition.  

Si la littérature d’avant la Révolution tranquille mettait en scène un 

« matricide tacite », cette nouvelle ère d’agitation politique figurait plutôt le meurtre 

érotisé et atrocement violent du personnage féminin. En effet, comme le note Saint-

Martin, le canon romanesque québécois de cette période compte un grand nombre 

de textes incontestablement misogynes – elle cite par exemple Le couteau sur la 

table, Trou de mémoire et Jos Connaissant –, dans lesquels le meurtre de la femme 

sert à exprimer des frustrations sociopolitiques (Saint-Martin, « Mise à mort des 

femmes et “libération” de l’homme »).  

Toutefois, le personnage féminin revient hanter le personnage masculin 

narcissique, lequel est pris dans un cycle de refoulement et de retour du refoulé. 

Nous avons commenté en particulier l’apparition de la revenante dans Un rêve 

québécois de Victor-Lévy Beaulieu et Neige noire d’Hubert Aquin. Dans ces romans, 

la revenante fait signe de l’impuissance du personnage masculin devant certaines 

angoisses personnelles et politiques, et de l’impossibilité de forclore le féminin dans 

le but d’atteindre l'immortalité esthétique. Nous avons aussi observé que Les 
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enfantômes de Réjean Ducharme et Les roses sauvages de Jacques Ferron font 

exception { cette règle de violence. Bien que la sœur spectrale dans le roman de 

Ducharme redouble le personnage de la mère disparue, il n’y a ni érotisation de sa 

mort, ni violence cathartique. De la même façon, le redoublement du personnage 

féminin mort dans le roman de Ferron ne participe pas d’une érotisation mortifère : 

il s’agit plutôt d’une critique des structures médicales et familiales hiérarchiques et 

patriarcales des années 1950 et 1960, structures qui enfermaient les femmes dans 

une définition masculine institutionnalisée de la folie.  

Avant de passer à une exploration de la revenance dans le roman québécois 

après 1980 – { savoir de l’apparition de la revenante dans des textes de femmes –, 

nous avons reconnu l’intervention spectrale féminine dans deux romans d’écrivains, 

Hypatie de Jean Marcel et L’immaculée conception de Gaétan Soucy. Les deux textes 

exploitent la mythification de la femme-revenante, avatar de l’éternel féminin, ce qui 

mène à la réification du personnage féminin mort, même dans les cas où cette 

mythification est problématisée ou ironisée. Nous avons postulé que la revenante 

signale un féminicide/matricide extatique menant à une désincarnation masculine et 

féminine, mais qui aurait pour résultat une transcendance pour le sujet masculin 

seulement. 

Le premier chapitre du nœud de la thèse, « Le dés/ordre », souligne la 

relation entre le désir, le manque et la hantise. Bien qu’il soit plus faible d’un point 

de vue esthétique que d’autres romans d’Anne Hébert, Héloïse est une histoire de 

morts-vivants, et donc s’avère incontournable dans une exploration de la question 

de la revenance dans l’œuvre de cette auteure. En raison des aspects lacaniens du 
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roman – les avatars de la Loi et de la jouissance y figurent de façon importante –, 

nous avons abordé le roman en nous appuyant sur les théories de Slavoj Zizek et de 

Julia Kristeva.  

Le personnage de la mère couturière morte fait son apparition { l’incipit 

d’Héloïse et semble laisser ses traces partout dans le langage de celui-ci. La mère est 

aussi redoublée à certains égards par le personnage de Christine, la femme du 

personnage principal masculin, Bernard. Pour cette raison, nous avons mis de 

l’avant le « tissu de la mère » comme symbole polysémique de la revenance dans le 

roman. Loin de représenter une apparition réconfortante pour le personnage 

masculin, la mère dans Héloïse est castratrice, et son interdiction spectrale suture les 

désirs du fils, Bernard. D’une part, Bernard acquiesce { l’interdiction maternelle : il 

se marie avec Christine, une femme bourgeoise, il fait des études en droit, et 

s’engage de façon générale dans une vie banale, conventionnelle. D’autre part, il 

tente d’éviter ou de manier l’aiguille maternelle castratrice et fantomatique, symbole 

maternel/paternel de la Loi du père, ce afin de mieux poursuivre le vampire Héloïse. 

Ce déplacement vers la jouissance se manifeste en outre sur le plan spatial : Bernard 

semble se perdre dans les broderies de son appartement d’époque, qui fut habité 

autrefois par Héloïse, et qui s’avère figurer le lieu du désir déchaîné.  

Pour Bernard, Hélòïse incarne les dessous de la Loi, ses fondations noires 

mais attirantes, caractérisées par une jouissance inépuisable. Toutefois, c’est un 

leurre : le vampire féminin représente non la jouissance, mais l’illusion de celle-ci. 

Tout comme Bernard, Héloïse est elle aussi régie par la Loi; elle est assujettie à la 

volonté d’un autre, { savoir le vampire paternel sadique, Bottereau. Violeur et 
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meurtrier, Bottereau personnifie le « père obscène » de la pensée lacanienne, à 

savoir le double du père mort du Nom-du-père, celui qui aurait accès à la jouissance 

dissimulée par la Loi.  

Le regard occupe une position cruciale dans Héloïse : en effet, c’est comme si 

le personnage masculin était constamment scruté par un œil omniprésent mais 

invisible. Bernard semble témoigner d’un désir de devenir le sujet plutôt que l’objet 

de ce regard, de passer { travers ce que nous avons appelé l’œil de l’aiguille. Dans la 

mesure où l’aiguille est maniée par la mère spectrale, nous avons postulé que 

Bernard désire aussi retourner à la matrice, à savoir à un état pré-langagier. 

Cependant, occuper la position du regard représente un but impossible, car celui-ci 

se définit justement par son caractère non repérable : personne ne peut le posséder. 

Ainsi, lorsqu’Héloïse est décrite comme une « piéta sauvage » à la fin du roman – ce 

qui évoque à la fois la mainmise et le déchaînement de la jouissance féminine –, c’est 

sous un regard masculin diffus, mais non moins objectifiant, qu’elle est érotisée et 

figée.  

Notre exploration de la revenance dans Les fous de Bassan participe de la 

discussion critique des similarités entre les « textes » qui constituent le roman, 

lesquels sont narrés par cinq personnages distincts. En effet, les mêmes figures y 

apparaissent inlassablement, dont la revenante. Nous avons montré que les 

personnages du roman témoignent d’une faille identificatoire commune, { savoir 

d'un manque de rapport { l’autre; la revenante serait la prosopopée de cette faille.  

Cependant, les personnages masculins et féminins réagissent différemment à 

l’invasion spectrale. Les hommes tentent de défendre leur territoire subjectif en 
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maîtrisant la femme à travers des fantasmes, lesquels ne cessent de répéter 

l’étranglement d’Olivia Atkins et de Nora Jones sur la grève de Griffin Creek le 31 

août 1936. Le personnage masculin se protège aussi en créant des barrières à la fois 

psychiques et physiques, afin d’expulser le féminin de son espace subjectif. En 

réponse { une apparition spectrale féminine dans la galerie des ancêtres qu’il a fait 

construire, le révérend Nicolas Jones se cloître dans le presbytère et écrit son 

« livre », le premier des textes qui composent le roman. Stevens Brown, meurtrier 

d’Olivia et de Nora, agit de façon similaire lorsqu’il s’isole dans une chambre louée 

pour écrire des lettres à son ami (très probablement imaginaire) Old Mic. Ainsi, le 

personnage masculin s’enferme dans des endroits littéraux et figuratifs de plus en 

plus restreints, mais en dépit des dimensions et de la forme de ces remparts 

subjectifs, la revenante les franchit, provoquant ainsi l’écroulement du binarisme 

masculin/féminin. 

Le personnage féminin des Fous de Bassan n’est pas moins susceptible { la 

hantise, mais, en l’occurrence, l’intervention spectrale ne mène pas { l’enfermement 

physique et { l’agression fantasmatique. Tout comme Nicolas Jones et Stevens 

Brown, Olivia de la Haute Mer – elle-même un fantôme – est hantée par des 

revenantes. Elle entend la voix océanique de ses aïeules, lesquelles lui conseillent de 

fuir les hommes, et plus particulièrement de ne pas retourner à Griffin Creek afin de 

revivre ses souvenirs de Stevens Brown. Les ancêtres encouragent Olivia à fuir les 

hommes et à se réfugier dans une communauté océanique exclusivement féminine. 

Cependant, Olivia ne peut se résigner { sacrifier le rapport avec l’autre, et elle ignore 

leurs avertissements. Nostalgique des moments de tendresse qu’elle a vécus sur la 
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grève avec Stevens dans leur enfance, elle quitte la mer protectrice pour voyager à 

Griffin Creek, endroit à la fois attirant et dangereux.  

Olivia n’est pas la seule dans le roman { témoigner du manque d’une relation 

aimante avec l’autre. Le personnage masculin souffre lui aussi de cette privation, 

comme le démontrent les songes endeuillés de Nicolas et de Stevens, personnages 

qui ont hérité de la violence patriarcale au lieu de l’amour hétérogène. En effet, les 

hommes et les femmes de Griffin Creek vivent une animosité et une scission 

continuelles, dont le résultat est la perpétuation de génération en génération du 

mépris féminin (des hommes) et de l’agression masculine. Si la revenante apparaît 

aux personnages des deux sexes, c’est qu’elle profite de cette brèche genrée pour 

exprimer une faille identificatoire partagée. 

Comme si les mortes se servaient de l’instrument de violence de l’homme 

pour contester la disparition du féminin, la revenance dans Les fous de Bassan se 

manifeste en partie à travers un lexique de l’étranglement. C’est aussi le cas dans Le 

premier jardin, l’un des trois textes étudiés dans le chapitre « La pro/création ». 

Cette fois-ci, le lexique de l’étranglement est jumelé à celui de la brûlure et de 

l’ensevelissement.  

Le personnage principal du Premier jardin, Flora, est actrice et originaire de 

la ville de Québec – où elle revient pour jouer le rôle de Winnie dans Oh! les beaux 

jours de Beckett –, et elle est hantée par les aïeules qui ont habité cette ville 

ancienne, à savoir toutes celles dont la vie et la mort constituent les fondations de la 

culture canadienne-française. Possédée par ces femmes historiques, Flora revit leurs 

souffrances genrées en étudiant l’histoire de la ville. Raphaël, copain de la fille de 
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Flora et guide touristique, s’avère le médium de ces jeux d’apparition et de 

disparition historiques. 

Flora se transforme aussi en médium des personnages de théâtre féminins 

qu'elle joue, qui sont morts (Phèdre, Hedda, Mlle Julie, Ophélie, Jeanne, Adrienne), ou 

qui sont comme des morts-vivants, telles Winnie et Mme Frola de Chacun sa vérité 

de Luigi Pirandello. Notre analyse a démontré en particulier l’importance des 

personnages de Winnie et de Mme Frola à la revenance scénique dans Le premier 

jardin. Winnie, rappelons-le, est enterrée d’abord jusqu’{ la poitrine et ensuite 

jusqu’au cou dans un mamelon de terre, et souffre sous le soleil brûlant d’une 

journée interminable. Comme le notent de nombreuses critiques beckettiennes 

féministes, ce mamelon de terre est un symbole de l’emprisonnement et de 

l’étouffement de la femme dans une idéologie patriarcale objectifiante et meurtrière, 

selon laquelle la femme serait strictement définie par sa féminité. La position de 

Flora { l’égard de cet ensevelissement est problématique : bien que son 

interprétation mette en lumière les dangers de l’endossement d’un tel rôle 

essentialisant dans la vie « réelle », elle semble incapable de s’en dépouiller une fois 

hors scène. C’est, { tout le moins, ce que suggère le dénouement du roman, qui laisse 

entendre que Flora jouera le rôle de Mme Frola dans Chacun sa vérité, personnage 

qui disparaît derrière un rideau de passivité féminine, qui fait la morte, selon la 

volonté du beau-fils. Nous avons mis en relief les similarités entre la relation de 

Mme Frola avec son beau-fils et celle de Flora avec Raphaël, soulignant le problème 

de l’acquiescement du personnage féminin au désir masculin. 
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Dans la deuxième partie du chapitre « La pro/création », nous avons examiné 

le roman L’enfant chargé de songes et le récit Est-ce que je te dérange? d’Anne Hébert. 

En l’occurrence, la discussion mettait en relief non la création au féminin et les 

spectres qui y sont propres, mais la mainmise sur cette création (artistique ou 

reproductrice) par le personnage masculin à travers des fantasmes meurtriers 

répétitifs.  

La muse morte était une figure déterminante dans notre analyse de L’enfant 

chargé de songes. Les personnages masculin et féminin du roman y ont tous deux 

recours : Lydie, parce qu’elle s’adonne { la création épistolaire; Julien, parce qu’il 

s’essaie { la création épistolaire, poétique et visuelle. D’une part, la représentation 

du topos féminin mortifère de la muse met en lumière la forclusion genrée qui est 

constitutive de la notion du génie artistique, lequel, traditionnellement, a été associé 

au masculin. D’autre part, le fait que Lydie donne { la petite sœur de Julien le rôle de 

muse réifie celle-ci, et, d’un point de vue symbolique, mène { sa noyade dans la 

rivière.  

Ce même type de réification/contestation est manifeste dans certaines 

allusions à des contes de fées, tels Le petit chaperon rouge, Blanche Neige et Barbe-

Bleue. Les évocations dans le roman du Petit chaperon rouge et de Blanche Neige ne 

problématisent pas vraiment la dichotomie de la femme passive (incarnée par Aline, 

la petite amie de Julien) et de la sorcière active (incarnée par Lydie). Toutefois, 

l’intertexte Barbe-Bleue, dont le récit figure le meurtre, le redoublement et 

l’enfermement du personnage féminin, y occupe une position plus complexe. Cette 
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allusion fait entendre la voix de la morte et l’histoire de la disparition féminine, 

laquelle résonne en écho dans l’œuvre entière d’Anne Hébert. 

Nous avons noté également l’ambivalence de Julien { l’égard de la paternité et 

du corps féminin { la suite d’une déception amoureuse : Lydie le repousse et couche 

avec un autre, qu’elle imagine être le père d’un fœtus monstrueux qui se 

développerait dans son ventre. L’ambivalence de Julien se traduira sur le plan 

intertextuel : des références au poème « Mlle Bistouri » de Baudelaire tissent un lien 

implicite entre son attitude et le motif de l’avortement. Ces allusions, assorties de la 

contiguïté symbolique des ventres des personnages féminins du roman – ceux de 

Lydie, d’Aline et de Camille, pour ne pas parler de la matrice originale, celui de la 

mère défunte de Julien –, évoquent le désir de celui-ci d’accéder { la matrice afin 

d’avorter le fœtus de son rival.  

Notre brève discussion de Est-ce que je te dérange a aussi privilégié la 

question de l’enfantement fantasmatique. En l’occurrence, le personnage-narrateur 

masculin, Édouard, se projette dans le ventre du personnage féminin, Delphine, qui 

se croit enceinte. Ainsi usurperait-il la place de l’autre, le père de l’enfant. Édouard 

voudrait { la fois s’approprier et souiller le ventre féminin, car, comme c’est le cas 

pour d’autres personnages masculins hébertiens, le féminin représente pour lui une 

intrusion, une altérité à maîtriser et à expulser de son espace. Cependant, il s’agit en 

fin de compte d’une « grossesse nerveuse », et Édouard n’aura été que le père d’un 

double fantasme. Le décès de Delphine dans son lit symbolise l’échec de cette 

tentative de reproduction et d’appropriation, après quoi la morte ne cesse de le 
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hanter. Elle laisse des traces partout dans son espace psychique et physique, 

l’incitant { s’enfermer dans une prison de langage enragé. 

L’agression, qui revient comme fil conducteur dans notre analyse des romans 

d’Anne Hébert, devient la question centrale du chapitre « Vulnérabilité et violence ». 

Celui-ci a pris comme point de départ les théories de Judith Butler sur la 

« distribution », pour ainsi dire, de la violence, et plus précisément la notion selon 

laquelle certains groupes – notamment les femmes (mais aussi les minorités 

sexuelles et raciales) –, seraient plus vulnérables { la violence que d’autres (Vie 

précaire). Les quatre romans étudiés dans ce chapitre – L’Obéissance de Suzanne 

Jacob, L’Île de la Merci d’Élise Turcotte, et L’Ingratitude et Querelle d’un squelette avec 

son double de Ying Chen – figurent chacun la mort violente d’un personnage féminin 

et le retour de celui-ci à travers le redoublement. Mais les rôles de victime et de 

bourreau ne sont pas stables, et parfois le personnage féminin s’avère non la victime 

mais l’agent de la violence, que ce soit littéralement ou { travers le fantasme. Cette 

répétition véhicule une contestation importante des normes sociales patriarcales 

voulant que la femme soit l’objet passif de l’agression de l’homme.  

Dans le cas de L’Obéissance et de L’Île de la Merci, il y a une oscillation entre 

une menace intime qui semble s’étendre sur des territoires extérieurs, et son 

contraire, à savoir une menace externe qui toucherait aux relations intimes. En tout 

temps, la mort plane, invisible mais agissante, et la revenante naît de cette mouvance 

inquiétante, reliant les personnages féminins vivants à ceux qui sont morts dans un 

contexte de violence patriarcale. Julie et Marie de L’Obéissance et Hélène de L’Île de 

la Merci revivent la mort d’une autre, comme si elles espéraient que cette répétition 
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leur permettrait de créer un sens { partir d’un silence asémantique. Pour Hélène, ce 

processus est parasitique et morbide : elle se nourrit du malheur de l’autre, 

fétichisant la violence qu’a subie celle-ci. Le suicide de la sœur d’Hélène { la fin du 

roman souligne d’ailleurs l’inutilité de cette tentative de sémantisation. Tandis 

qu’Hélène survit { l’intégration psychique de la violence, Marie de L’Obéissance en 

meurt : sa tumeur de cerveau symbolise la matérialisation de ses efforts de 

comprendre l’incompréhensible, la victimisation d’une autre, { travers l’avalement 

de celle-ci. Après la mort de Marie, le travail de sémantisation est légué à son amie 

Julie, personnage-écrivaine qui investit sa narration de la violence et de la douleur 

de l'autre dans l’espoir d’y voir une autre solution. 

La menace externe qui figure dans les romans de Jacob et de Turcotte est 

absente des romans de Chen, qui figurent plutôt des contraintes familiales ou 

conjugales et un huis clos psychique. Ici, le personnage féminin est pris dans une 

structure familiale ou conjugale patriarcale, dont la seul issue serait la mort ou le 

repli sur soi. Dans Querelle d’un squelette avec son double, ce repli sur soi implique 

aussi le dédoublement de soi, ce qui permet au personnage de se dépouiller des 

traits féminins qui lui causent de l’angoisse. Une fois que le personnage projette ces 

traits dans l’autre – le double éponyme –, il serait en mesure de les ensevelir et de 

les oublier. Cependant, la voix insistante du double témoigne de l’impossibilité de 

renoncer à ce qui constitue une partie intégrale de soi, à savoir le féminin. 

Jacob, Turcotte et Chen diffèrent considérablement d’Hébert – qui provient 

d’une génération précédente d’écrivaines –, dans la mesure où leurs romans figurent 

non seulement la mise en texte de la violence, mais aussi la mise en discours de 
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celle-ci. Le personnage féminin y adopte une distance critique ou même ironique à 

l’égard de la structure violente { laquelle elle prend part. En effet, même dans les cas 

où il y a déni d’un passé violent (personnel ou collectif) traumatisant, ce déni finit 

par s’effondrer, comme sous le poids d'un besoin d’exhumer ce qui fut longtemps 

enseveli. Tandis que les enjeux de la violence sont problématisés de façon implicite 

dans les romans d’Hébert, ils sont explicités et parfois même contestés dans les 

romans de Jacob, de Turcotte et de Chen. 

Cette problématisation et cette contestation, lesquelles sont profondément 

ancrées dans le corps, contrastent d’ailleurs avec la transcendance-désincarnation 

qui figure dans les romans de Marcel et de Soucy. En d’autres mots, la revenance 

dans le roman masculin contemporain serait un symptôme de l’écartement du corps 

du texte, alors que la revenance féminine contemporaine signalerait le retour du 

corps sur la scène créative et discursive. 

* * * 

Bien que la mise en scène de la revenance dans le roman contemporain réactive un 

topos féminin historiquement marqué comme mortifère, il n’en demeure pas moins 

qu’elle sert { mettre en relief la nature destructive d’un discours misogyne qui 

existait déjà au 19e siècle, et qui continue de se manifester de nos jours à certains 

égards (l’ère de la violence envers la femme n’est malheureusement pas révolue). La 

participation à la revenance des écrivaines contemporaines représente donc un 

contre-discours à celui du « matricide tacite » et du meurtre sanglant qui étaient 

manifestes { d’autres moments de l’histoire littéraire québécoise, violence 

esthétique qui dépendait justement du silence et de la passivité féminins.  
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Par ailleurs, la croissance « réelle » de la créativité au féminin de nos jours 

n’empêche pas les auteures québécoises de mettre en texte soit la destruction de 

cette créativité, soit la créativité comme force de destruction, ce qui suggère qu’il 

existe une très puissante mémoire littéraire du silence textuel et social qui a 

longtemps emprisonné les femmes. Cette mémoire s’impose de façon agressive, 

comme pour rendre impossible le refoulement du souvenir de la violence esthétique 

et « réelle » envers les femmes. À la fois arme et abri, le roman québécois 

contemporain au féminin menace le discours misogyne violent, tout en assurant la 

remise en question de celui-ci. 

La revenante personnifie ce questionnement. Elle est subtile, rusée, 

s’inscrivant dans une tradition patriarcale sans pour autant y adhérer. Au contraire, 

elle fait altérer cette tradition, et le lien de nécessité qu’elle entretient avec celle-ci 

apparaît être une condition de la critique qu’elle en propose. Sa voix exprime les 

blessures qui sont intrinsèques à toute structure hétéronormative, et elle se fait voir 

aux moments et dans les recoins les plus inattendus, son pouvoir transformateur 

provenant justement de son arrivée inopportune sur la scène esthétique et 

subjective. C’est seulement avec la dissolution de cette tradition, de ces structures, 

qu’elle pourra enfin disparaître, et que la position spectrale se verra investie d’une 

autre question sociale et esthétique.  
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