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Abstract 
 
This thesis investigates some motifs in the fiction of Québec writer Anne 
Hébert (1916-2000), largely by exploring interesting affinities with notions 
in the philosophy of Luce Irigaray (1930-). The main focus is on the young 
female characters and their way to adulthood in three of Hébert’s books: her 
first novel, Les chambres de bois (LCB, 1958) and two of her later works, 
Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais (AC, 1995) and Est-
ce que je te derange ? (ECD, 1998). The study also addresses the situation of 
the male characters and the difficulties which confront them within a phallo-
centric order. It is argued that a comparison with features of Irigaray’s 
thought can shed light both on the emancipatory and the conservative ten-
dencies in the novels. In particular, it is Irigaray’s notion of mimesis that 
proves to be fruitful for a deeper understanding of the female protagonists in 
the analysed works, but her specific use of the Oidipus complex, and her 
vision of a culture of sexual difference, also give important clues for the 
interpretation of both male and female figures in Herbert’s texts. With regard 
to LCB, it is shown that it is only when the female protagonist consciously 
positions herself as a reflection of male desire, as a mimetic figure, that sub-
stantial change comes about. In AC the female character is an incarnation of 
“utopian mimesis” and represents a new order. In ECD the female protago-
nist functions as a manifestation of a “symptomatic mimesis” and thereby 
becomes a catalyst for the revelation of the repressed sensibility of the male 
subject. Irigaray’s reading of the Oidipus complex is used to evince the uto-
pian tendencies in AC, but also to explore how the male characters of all 
three works are stuck in a denied repetition of their childhood, which leaves 
little room for change. Irigaray’s vision of a culture of sexual difference 
provides a comprehensive picture of a place towards which all three novels 
can be seen to aim. 
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1 Introduction 

Cette thèse explore la problématique de l’émancipation et de la liberté telle 
qu’elle se présente dans trois récits de l’écrivaine québécoise Anne Hébert 
(1916–2000)1. L’accent est mis sur la condition de la jeune femme et sou-
lève, en plus de la question de l’émancipation, celle des tendances conserva-
trices qui accompagnent les visées libératoires dans les histoires. La philo-
sophe Luce Irigaray (1930–) dont les écrits joueront un rôle majeur dans 
l’étude, note au sujet de la liberté – la fin ultime de l’émancipation – et de 
ses avatars : 

la liberté se définit toujours par rapport à une non-liberté, par rapport à un 
obstacle ou un empêchement, à une aliénation de soi. Mais ces obstacle, em-
pêchement, aliénation ne sont pas simplement externes. Ils sont également 
intérieurs à moi. Comment donc,  […] surmonter ce qui en moi et en nous 
empêche d’être libre ? (Irigaray, 1997, p. 154-155) 

 
Comment être libre ? Il semble évident que des phénomènes appartenant au 
monde extérieur entravent notre liberté. Mais Irigaray nous rappelle que les 
obstacles sont aussi intérieurs à nous-mêmes. Elle évoque ici une question 
qui devrait être fondamentale pour la plupart d’entre nous : comment profiter 
le plus pleinement possible de la vie qui nous est donnée ? Comment avoir 
une influence constructive sur notre destin ?  

Pour une femme, cette question évoque aussi d’emblée celle de la relation 
à l’autre sexe. Dans un monde où celle-ci, pendant des millénaires, a été 
réduite à un « deuxième sexe », à un complément et une fonction pour 
l’homme, comment se positionner vis-à-vis de l’homme sans se réduire à un 
objet, ou se perdre dans une subjectivité qui vous fige dans une mascarade2, 

                                 
1 Par la suite, l’idiome « roman » sera parfois utilisé pour parler des trois récits. Ceci est un 
emploi large du terme. Un des trois récits, Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant 
anglais, est désigné « récit » sur la page de la couverture. Un autre, Est-ce que je te dérange ? 
est dénommé « roman » sur la jaquette et « récit » sur la page de la couverture. Dans le cadre 
de cette étude, la différentiation entre roman et récit est accessoire. Il s’agit d’histoires fictives 
écrites par Anne Hébert qui, par la critique, sont analysées au même titre que les livres 
désignés « roman ».  
2 La notion de mascarade à laquelle nous nous référons est celle introduite dans la 
psychanalyse par Joan Rivière (1929). La mascarade, dans sa vision, est la façon qu’a la 
femme de produire de la féminité dans le but de se protéger contre les pulsions masculines au 
sein d’elle-même. Lacan reprend la notion et insiste sur le fait que la mascarade est la 
féminité. Butler, qui se réfère à un passage chez Rivière à ce sujet, est du même avis (Butler, 
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dans une subjectivité qui n’est pas vraiment la vôtre ? Comment être femme 
et sujet ? Faut-il, comme le suggère de Beauvoir, transcender la féminité, ou 
doit-on plutôt essayer de trouver une féminité toute nouvelle, en explorant 
l’être-femme tel qu’il se présente ici, maintenant ?  

S’il est vrai que le besoin de caser les êtres humains dans les notions de 
« féminin » et de « masculin » nous enferme souvent dans des identités qui 
perpétuent des rapports de forces destructifs et opprimants entre les sexes, il 
n’est pas moins vrai que ces définitions traditionnelles influencent nos 
identités, et ne sont pas aussi faciles à défaire qu’on pourrait le souhaiter.  

Comment donc éviter de se laisser enfermer par des définitions tradition-
nelles et étroites, sans pour autant nier leurs profondes influences sur nos 
existences ? « La différence sexuelle représente une des questions ou la 
question de notre époque... » écrit Irigaray dans son ouvrage philosophique 
Éthique de la différence sexuelle (1984, p. 13). La massive remise en 
question des identités sexuelles ce dernier siècle est, en effet, sans pareil 
dans l’Histoire ; dire que la problématique de la différence sexuelle et la 
question de l’émancipation des structures phallocentriques millénaires sont 
complexes n’est ni exagéré, ni non plus, à l’heure actuelle, une affirmation 
controversée3. Les changements structurels qui ont eu lieu dans le monde 
occidental au cours du XXe siècle ne se sont pas non plus faits sans 
complications. La sociologue Nathalie Heinich fait remarquer que ce 
développement, et la vitesse à laquelle il s’est produit, entraînent des 
difficultés aussi bien pour les femmes que pour les hommes : 

La rapidité d’une telle évolution, jointe à la radicalité de ses implications, 
suffit à expliquer qu’elle n’aille pas de soi pour les hommes, confrontés à la 
perte brutale de certaines de leurs prérogatives en même temps qu’à la redé-
finition des rapports amoureux. Mais elle ne va pas davantage de soi pour les 
femmes – ce que les femmes elles-mêmes, qui en sont les bénéficiaires, ont 
parfois du mal à admettre. (Heinich, 2003, p. 9) 

Si la réticence chez les hommes se comprend sans peine, il est plus délicat 
d’appréhender pourquoi les femmes elles-mêmes n’assument pas toujours 
ces changements. Ne veulent-elles pas de cette liberté qui est maintenant à 
leur portée ? Ce n’est certainement pas la bonne conclusion à tirer de ces 
données. La liberté est une affaire complexe, peut-être tout particulièrement 
au sein de la relation amoureuse, et d’autant plus lorsqu’il s’agit d’explorer 
et de bâtir des pistes nouvelles et des façons inédites d’être et de vivre. La 
liberté demande, en plus d’une vigilance par rapport à notre propre compor-
tement et le comportement d’autrui, du courage et une énergie dont nous ne 

                                                                                                                                  
1990, p. 52-53). Irigaray considère au contraire que la mascarade est l’expression d’une 
féminité phallocentrique qui dissimule une identité plus authentique, voir à ce sujet Irigaray 
(1977, p. 131-132). 
3 Pour une analyse et une discussion de l’idiome de la différence sexuelle voir par exemple 
Berger (2008). L’article illustre aussi la complexité de la problématique.  
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sommes peut-être pas toujours capables. Il est souvent plus facile de se 
conformer à des rôles écrits à l’avance et de suivre le sentier battu des 
générations passées. 

1.1 But de l’étude 
Constatons après ces remarques introductives que les deux notions de 
« liberté » et de « différence sexuelle » sont fortement connexes, surtout 
pour les femmes qui pendant si longtemps dépendaient de la bienveillance 
des hommes pour obtenir la moindre autonomie (et c’est, bien entendu, 
toujours le cas dans beaucoup d’endroits du monde). Ces deux notions 
constituent aussi ensemble le pivot de ce travail.  

Ceci est une thèse en études littéraires. Tzvetan Todorov a écrit au sujet 
de la raison d’être de la littérature : « La littérature est un dévoilement de 
l’homme et du monde, disait Sartre ; et il avait raison. Elle ne serait rien si 
elle ne nous permettait pas de mieux comprendre la vie » (Todorov, 1984, 
p. 188). La littérature est pertinente dans une étude sur le fonctionnement de 
l’émancipation féminine en ce qu’elle peut jeter une lumière particulière sur 
la vie. Elle crée un pont entre l’intériorité individuelle et l’imaginaire 
collectif. Elle est un numéro de transformation où l’intime devient public, où 
le personnel devient général. La littérature métaphorise l’espace des 
profondeurs dont nous sommes tous porteurs. Elle se pose par ce fait même 
comme un excellent objet d’étude dans la quête de compréhension des 
phénomènes qui – comme celles de la différence sexuelle et de la liberté – se 
situent à la jonction des dimensions corporelles, psychiques et sociales.  

Au sujet de la liberté et la différence sexuelle, nous avons trouvé dans la 
philosophie d’Irigaray et dans la fiction de Hébert des affinités qui ont 
éveillé notre curiosité et que cette étude se propose d’explorer. Mais 
comment explorer une analogie supposée entre ces deux œuvres, l’une 
philosophique, l’autre de fiction ? Il ne nous a pas semblé souhaitable, ni 
même possible de mettre en parallèle deux œuvres de nature si différentes. À 
la place, nous avons choisi de faire la mise en rapport par une analyse 
littéraire où la philosophie irigarayenne fonctionnera comme outil de lecture 
et partenaire de discussion dans la lecture des romans hébertiens. 

Ainsi l’œuvre d’Anne Hébert (1916-2000) sera-t-elle le centre de ce tra-
vail, une œuvre qui, comme l’ont montré d’autres critiques avant nous, fait 
de l’émancipation et de l’exil de la femme des questions tout à fait centra-
les4. Elle sera analysée à la lumière des pensées du poète, psychanalyste, 
linguiste et philosophe Luce Irigaray (1930-). Irigaray se place dans le grand 
courant français du XXe siècle, inspirée à la fois par le structuralisme et la 
psychanalyse. Elle présente une vision originale d’un cheminement hors de 
                                 
4 Smart (1990), Bishop (1993), Ancrenat (2002). 
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la société traditionnelle, fondée, comme l’a montré Lévi-Strauss5, sur 
l’échange des femmes, un cheminement qui mène, selon elle, à une situation 
culturelle qui comprend des sujets masculins et féminins, plus libres.  

Le but de cette thèse consiste à apprendre dans quelle mesure certains as-
pects de la philosophie d’Irigaray sont opératoires dans une analyse littéraire 
de l’œuvre d’Anne Hébert et de donner une compréhension approfondie du 
fonctionnement de l’émancipation chez Hébert dans la perspective choisie.  

L’hypothèse générale du travail consiste en l’idée qu’il y a des rappro-
chements fructueux à faire entre les deux œuvres au sujet à la fois de la li-
berté et des tendances conservatrices qui travaillent contre l’émancipation 
des structures opprimantes. Dans l’objectif de vérifier cette hypothèse, nous 
analyserons, à la lumière de certaines notions de la philosophie irigarayenne, 
les histoires de trois héroïnes hébertiennes, leur parcours vers la vie adulte, 
leurs rapports avec les hommes et le rôle qu’occupent auprès d’elles les 
femmes adultes qui figurent dans les intrigues. Les romans analysés seront 
les suivants : Les chambres de bois (1958), Aurélien, Clara, Mademoiselle et 
le Lieutenant  anglais (1995) et Est-ce que je te dérange ? (1998). 

L’œuvre d’Irigaray était une des sources d’inspiration majeures des criti-
ques littéraires féministes au Québec dans les années soixante-dix et quatre-
vingt6. Ces critiques se concentraient sur la question de la condition de la 
femme mais voyaient en l’homme surtout l’oppresseur et le responsable des 
souffrances des femmes7. Depuis quelques années, plusieurs critiques se 
montrent sensibles au fait que les structures traditionnelles sont contrai-
gnantes aussi pour les hommes et s’intéressent plus activement aux deux 
sexes. Les Cahiers Anne Hébert, no 8, est un exemple parlant de cette nou-
velle tendance. Dans l’avant-propos de ce numéro, on affirme qu’il s’agit 
d’« étudier plus largement le travail de genre (gender) dans l’œuvre, à inter-
roger ensemble le féminin et le masculin et leur interaction complexe dans 
les textes » (Boisclair & Saint-Martin 2008, p. 7-8). 

Cette citation illustre aussi le fait que dans cet acte de déplacement de 
point focal, on change de cadre théorique. Les critiques ne parlent plus de 
« différence sexuelle », mais de « sexe » et de « genre », et l’intérêt que sus-
citait auparavant la philosophie d’Irigaray s’est dissipé. Le travail présent se 
propose de montrer qu’il y a beaucoup dans sa philosophie qui reste perti-
nent pour l’analyse des rapports entre les sexes tels qu’ils se présentent dans 
l’œuvre hébertienne. 

Outre la nouveauté de l’emploi de la philosophie irigarayenne comme ou-
til de lecture – plutôt que comme source d’inspiration générale – cette étude 
propose donc une alternative dans cette élaboration de lectures nouvelles de 
                                 
5 Voir Lévi-Strauss (1958). 
6 La question de l’influence irigarayenne sur les critiques québécoises sera présentée dans le 
chapitre 3.  
7 Les lectures féministes des Fous de Bassan que mentionne Suhonen (2008c, p. 57-59) 
constituent des exemples de ce genre d’analyse.  
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la condition des deux sexes dans l’œuvre hébertienne, une alternative qui se 
veut complémentaire et aucunement incompatible avec la perspective 
« sexe/genre »8. 

L’étude comprend sept chapitres. Après le présent chapitre introductif, où 
est présenté le travail et où nous expliquerons notre choix de corpus, suit, 
dans le chapitre deux, une présentation plus approfondie de la philosophie 
irigarayenne, notamment de son idée d’une stratégie « mimétique » émanci-
patoire, et où nous développerons aussi, à partir de notre interprétation de ses 
textes, cinq repères du concept de féminin, et deux repères de celui de mas-
culin qui auront ensuite une fonction structurante dans les analyses. L’étude 
enchaînera avec un chapitre sur les recherches antérieures où la problémati-
que de l’émancipation est mise en relief à l’aide des analyses déjà faites sur 
l’œuvre hébertienne. Suivent les trois chapitres d’analyses majeures des ro-
mans, où un chapitre sera consacré à chaque roman. L’étude s’achève par un 
bilan où les résultats des analyses sont présentés suivant trois notions qui se 
sont avérés tout particulièrement fructueux pour s’approcher des affinités 
entre Hébert et Irigaray. Une annexe a été ajoutée à la toute fin du travail où 
figure une présentation biographique d’Anne Hébert. 

1.2 Le choix d’Anne Hébert et de Luce Irigaray 
Ce travail est né de l’intuition qu’il y a des affinités significatives entre la 
pensée de Luce Irigaray et le monde fictif présenté dans l’œuvre d’Anne 
Hébert, et que celles-ci sont liées à la fois à la question de la liberté et à celle 
des rapports entre les deux sexes. Ces deux auteures expriment à un certain 
niveau, nous semble-t-il, quelque chose de très semblable. Mais quoi, plus 
précisément ? Un objectif général de l’étude consiste à expliciter cette 
intuition et d’en examiner la portée. Pour répondre à cette question, il faut 
d’abord s’attarder à une autre, à savoir : qui sont ces auteures, ou plutôt, 
quelles sont leurs œuvres ? 

Anne Hébert jouit au Québec d’un respect qui frôle la vénération9 et les 
critiques soulignent souvent la grandeur de ses textes : « Anne Hébert, pro-
chain prix Nobel de littérature pour une œuvre de langue française ? », 
« figure emblématique des lettres québécoises », « l’une des toutes premières 
figures des lettres de langue française »10. Anne Hébert est incontestable-

                                 
8L’analyse de plusieurs œuvres littéraires qu’a fait Harris (2000) constitue un exemple 
original d’un travail où les pensées de Judith Butler et celles d’Irigaray se complètent et se 
fécondent. 
9 Cette attitude vis-à-vis de l’auteure est souligné par Mongeon (2003, p. 34). 
10 Citations tirées respectivement de : Bishop (1993, quatrième de couverture), Ducroq-Poirier 
et al. (1997, préface) et Hamon & Roger-Vasselin, éds. (2000, p. 592). 
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ment un des tout premiers écrivains du Québec11. C’était aussi une écrivaine 
d’une grande intégrité artistique, qui poursuivait son œuvre loin du 
« microcosme littéraire » pour reprendre le terme dont se sert à ce propos la 
critique Madeleine Ducroq-Poirier (1997, préface). La critique Janet Pater-
son dit du caractère à la fois unique et universel de l’œuvre hébertienne :  

Les romans d’Anne Hébert ne s’insèrent véritablement dans aucun grand 
courant littéraire : ils ne tiennent ni d’une esthétique réaliste, et encore moins 
d’une écriture historique, psychologique, existentialiste, surréaliste ou fémi-
niste. Mais, ces romans participent tous, par un biais ou par un autre, à ces 
divers mouvements. (Paterson, 1985, p. 13) 

Anne Hébert, auteure d’une œuvre qui se prête à des lectures les plus diver-
ses, n’est pas par contre ce qu’on appellerait une écrivaine intellectuelle. Au 
sujet de sa conception de l’écrivain, elle dit qu’il « demeure attentif à l’appel 
du don en lui. Et toute sa vie n’est qu’une longue amoureuse attention à la 
grâce » (Hébert, 1960, p. 69)12. L’écrivain, dans cette vision, est un intermé-
diaire entre le monde et les profondeurs intérieures : 

Pas plus que l’araignée qui file sa toile et que la plante qui fait ses feuilles et 
ses fleurs, l’artiste « n’invente ». Il remplit son rôle, et accomplit ce pour 
quoi il est au monde. Il doit se garder d’intervenir, de crainte de fausser sa vé-
rité intérieure. Et ce n’est pas une mince affaire que de demeurer fidèle à sa 
plus profonde vérité, si redoutable soit-elle, de lui livrer passage et de lui 
donner forme. Il serait tellement plus facile et rassurant de la diriger de 
l’extérieur, afin de lui faire dire ce qu’on voudrait bien entendre. (Hébert, 
1960, p. 69-70) 

Cette vision de l’écrivain, qui s’approche d’une vision mystique13, est tout 
particulièrement significative, car elle met en relief la place qu’occupe 
l’inconscient dans sa vision de la création littéraire. La psychanalyse était 
déterminante pour Anne Hébert, ce qu’elle confirme dans une interview avec 
André Vanasse :  

                                 
11 En Scandinavie par contre, très peu de gens connaissent son œuvre. À titre d’exemple, seul 
le roman Les fous de Bassan  a été traduit en suédois. Il est paru en 1985 sous le titre Havet 
var lugnt chez la maison d’édition Berghs. 
12 Grandie dans un contexte chrétien, Anne Hébert se sert de la mythologie biblique dans son 
œuvre, mais elle souligne elle-même qu’elle a perdu sa foi religieuse à la jeunesse. Brochu 
suggère que « les Écritures sont pour elle un tremplin vers la connaissance du mystère 
humain, et non religieux. La bible d’Anne Hébert est un grand livre mythologique, où la 
vérité de l’homme est élevée à la dignité du sacré. De même que Camus rêvait d’une sainteté 
sans Dieu, Anne Hébert semble rêver d’un sacré sans Dieu, d’une “transcendance dans 
l’immanence” pour reprendre une formule du philosophe contemporain Alain Renaut » 
(Brochu, 2000, p. 16).  
13 Pour le mystique, cette vérité intérieure serait aussi une vérité divine, une vision qui n’est 
jamais suggérée par Hébert. Le matérialisme de l’œuvre hébertienne est mis en relief par 
Brochu (2000).  
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J’ai toujours été très intéressée par la psychanalyse. C’est une discipline qui 
m’a marquée, comme tout le monde […] Les gens de ma génération ont dé-
couvert la psychanalyse comme une nouvelle ouverture sur le monde. En lit-
térature, il nous était enfin permis de ne plus avoir honte de parler de sub-
conscient. (Hébert cité dans Vanasse, 1982, p. 443) 

L’importance de la psychanalyse pour Hébert est quelque chose de commu-
nément admis parmi les critiques de l’œuvre, ce que fait remarquer Katri 
Suhonen (2008a, p. 96). Hank Hillenaar constate par exemple : « Plus peut-
être que d’autres œuvres, celle d’Anne Hébert invite à une approche psycha-
nalytique […]. Elle nous impose presque une telle lecture » (Hillenaar, 1992, 
p. 6). Source de libération et façon nouvelle de percevoir la condition hu-
maine, la psychanalyse a permis à Hébert, selon ce qu’elle dit dans la cita-
tion plus haut, de représenter d’autres dimensions du monde que celle à la-
quelle souscrivait le réalisme qui, à l’époque, prédominait dans la littérature 
québécoise. Notons aussi qu’Anne Hébert parle du féminin dans des termes 
psychanalytiques :  

Le christianisme chez nous avait amené une sorte de refoulement de la vie. 
Ce refoulement se vivait surtout au féminin. Les femmes n’avaient qu’une 
mince zone d’expression. C’est aberrant ce refoulement du féminin dans 
l’Histoire. (Hébert cité par Lebrun, dans Bishop 1993, p. 191)  

Hébert parle d’un refoulement, c’est-à-dire un processus de reniement de 
quelque chose qui pourrait exister, mais dont l’accès à la conscience est re-
fusé. Elle considère que le féminin n’a pas pu s’exprimer dans la société 
traditionnelle au Québec et dans une autre interview, elle présente l’écrivain-
femme comme porteuse d’une voix nouvelle, une voix qui change la littéra-
ture : 

Il a toujours été question de la femme dans la littérature mais très souvent ce 
sont les hommes qui font parler la femme. Maintenant la femme parle pour 
elle-même, en son nom propre. La littérature change. On y reconnaît une voix 
de femme. Il est très important qu’on entende cette voix. Une voix qui soit 
audible et perceptible, une voix qui rende un son juste et vrai. Pendant si 
longtemps cette voix a été étouffée, camouflée. C’est un son très pur qui 
vient au jour. Une voix nouvelle.  (Hébert dans Royer, 1982, p. 21). 

Quels sont alors les rapprochements qu’on peut faire entre l’œuvre de cette 
écrivaine et les pensées d’Irigaray ? Irigaray est une des principales héritiè-
res de Simone de Beauvoir. Sa philosophie a eu un grand retentissement 
dans le monde anglophone et au Québec, aussi bien dans le domaine des 
études littéraires que dans celui de la philosophie14. Psychanalyste, elle a fait 
                                 
14 Nous reviendrons à la question de son influence en études littéraires québécoises dans le 
chapitre 3. En philosophie, un grand nombre d’ouvrages a été publié sur Irigaray, par 
exemple : Fuss (1990), Whitford (1991), Burke et al. (1994), Xu (1995), Stone (2006) et 



 

 8 

de l’idée du refoulement du féminin ainsi que sa (re)création/restauration 
symbolique un des points cardinaux de sa philosophie. Contrairement à la 
vision communément admise dans la discussion actuelle – et celle que 
contestent les adeptes des théories « queer » – notre société ne se fonde pas, 
selon Irigaray, sur la norme de deux sexes, mais sur celle d’un seul : le sexe 
masculin. Irigaray s’exprime dans des termes psychanalytiques et dit que la 
culture occidentale n’est pas sortie du complexe d’Œdipe masculin ; la sub-
jectivité qu’on considère neutre, est une subjectivité masculine, et une sub-
jectivité qui se trouve dans un état puéril. Le défi pour les femmes consiste 
dans cette vision, non de se libérer d’une hétero-normativité qui les enferme 
dans une essence féminine, mais de créer une essence qui n’existe pas. Il 
s’agit de créer, au niveau symbolique, un deuxième sexe qui n’est pas un, 
mais multiple et changeant. Pour les hommes, la tâche est quelque peu diffé-
rente. Les hommes doivent laisser derrière eux l’omnipotence du sujet occi-
dental et s’approcher du corporel, du naturel, de tout un spectre de la vie 
humaine qui a été associé à la femme et proscrit pour les hommes.  

L’œuvre d’Irigaray se divise en trois phases : une première période, dans 
les années soixante-dix, où son travail se concentre sur une critique de la 
culture phallocentrique, une deuxième période, dans les années quatre-vingt, 
où elle crée des conditions pour une subjectivité féminine et finalement une 
troisième période qui débute dans les années quatre-vingt-dix, focalisée sur 
la relation entre les deux sexes. Pour Irigaray, la psychanalyse constitue un 
outil nécessaire dans le travail de dévoilement de l’inconscient de la culture 
occidentale qu’elle entreprend. Elle dit, au sujet de sa méthode que : 

dans cette relecture interprétante, la démarche a toujours été aussi une démar-
che psychanalytique. Donc une attention au fonctionnement de l’inconscient 
de chaque philosophie, et peut-être de la philosophie en général.  (Irigaray, 
1977, p. 73) 

Et à la question de savoir si sa critique met en cause « la théorie et la prati-
que psychanalytique », elle répond :  

Certainement pas pour en revenir à une attitude précritique vis-à-vis de la 
psychanalyse, ni pour affirmer que celle-ci aurait déjà épuisé son efficacité. Il 
s’agirait plutôt d’en déployer les implications encore inopérantes. De dire que 
si la théorie freudienne apporte bien de quoi ébranler l’ordre philosophique 
du discours, elle y reste paradoxalement soumise pour ce qui concerne la dé-
finition de la différence des sexes. (Ibid., p. 70) 

De même que pour Hébert, la psychanalyse est centrale pour Irigaray. Elle 
critique l’aspect androcentrique de la pensée freudienne, mais ne met jamais 

                                                                                                                                  
Cimitile & Miller, éds. (2007) pour ne mentionner que quelques-uns. Judith Butler, la grande 
icône queer, est également influencée par sa philosophie. Voir Cheah & Grosz (1998) pour 
une entrevue avec Butler à ce propos.    
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en question la psychanalyse comme mode de pensée ou comme pratique. 
Elle considère que le discours freudien sur la question de la différence 
sexuelle est insuffisant de la même façon que celui des philosophes, et qu’il 
nécessite une analyse. Selon Irigaray, Freud expose une problématique fon-
damentale, mais n’en tire pas toutes les conséquences, sa vision est fonciè-
rement androcentrique15.   

Les deux auteures expriment ainsi une croyance à la psychanalyse comme 
force libératrice et une vision du féminin comme quelque chose qui doit se 
faire jour, qui n’existe pas, mais qui est en train de naître. De plus, dans les 
romans hébertiens, on trouve une aliénation profonde chez un grand nombre 
de personnages et en même temps, une forte contestation de celle-ci. Chez 
Irigaray se révèlent de façon analogue aussi bien une vision de la société 
phallocentrique qu’une idée d’un autre monde, utopique ; ainsi qu’un chemi-
nement qui mène de l’un à l’autre.  

Un autre trait de la philosophie irigarayenne tout particulièrement perti-
nent à ce sujet est le fait que, contrairement à la philosophie de Judith Butler 
et la tradition queer, elle insiste sur les enracinements profonds des structu-
rations oppressantes et la difficulté de les défaire. Dans la tradition butle-
rienne, c’est la malléabilité des identités sexuelles qui est au centre, et le 
phallocentrisme n’est pas en soi considéré comme un problème16. Ce qui est 
récusé chez Butler n’est pas l’idée que la subjectivité serait phallique, mais 
que cette position d’avoir le phallus serait l’apanage des hommes. Irigaray 
considère au contraire qu’il faut repenser dans le fond la subjectivité pour 
qu’elle soit conforme aux deux sexes. 

1.3 Le choix de romans, hypothèses et méthode 
Ayant opté pour l’analyse littéraire comme moyen par lequel explorer les 
affinités suggérées entre Hébert et Irigaray, il faut plus en détail délimiter la 
question et l’objet d’étude. Dans ce but, nous avons tout d’abord fait des 
analyses préliminaires de tous les romans d’Anne Hébert. Nous nous som-
mes intéressée, tout particulièrement, à la situation de la jeune fille et à sa 
condition dans les histoires. Le choix des romans, ou plutôt, le choix des 
personnages féminins et leurs histoires, s’est ensuite imposé à partir de ces 
lectures. Les personnages et les romans que nous avons choisi d’analyser 
sont : Catherine et Les chambres de bois (1958), Clara et Aurélien, Clara, 
Mademoiselle et le Lieutenant  anglais (1995) et Delphine et Est-ce que je te 

                                 
15 Cela est une critique que lui faisaient déjà Karen Horney et Melanie Klein. Pour une 
discussion de cette question au sein de la psychanalyse voir « Retour sur la théorie 
psychanalytique » dans Irigaray (1977).  
16 Voir par exemple le chapitre «The lesbian phallus » dans Butler (1990). 
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dérange ? (1998). Faisons un bref aperçu de la situation de la jeune fille dans 
l’œuvre, afin de mettre au clair les raisons de ce choix.  

La jeune fille occupe une place de premier plan dans l’œuvre romanesque 
hébertienne. Dans le premier roman, Les chambres de bois (1958), la jeune 
héroïne, Catherine, a le statut d’objet d’échange entre le père et le mari, mais 
réussira à la fin de l’histoire, après avoir vécu dans l’enfermement de la 
femme bourgeoise de l’époque, à atteindre une certaine liberté. Écrit dans les 
années cinquante, ce roman apparaît aujourd’hui comme assez modeste dans 
ses revendications de liberté féminine17. Dans les romans suivants, parus 
dans les années soixante-dix et quatre-vingt, Anne Hébert s’inspire 
d’histoires réelles18 dans une tentative, semble-t-il, de comprendre les méca-
nismes de la société patriarcale. Dans ces romans, le désir de la jeune femme 
se heurte aux conventions de la société qui l’entoure et qui, étant trop puis-
santes pour pouvoir être enfreintes, réduisent la fille à n’être qu’un pion dans 
le jeu patriarcal.  

Après ces histoires de libérations visiblement impossibles, de luttes avec 
le patriarcat, Anne Hébert publie en 1988 un roman, Le premier jardin, 
quelque peu différent. Ce n’est plus ici une jeune femme, ni un jeune 
homme, qui est au centre du texte, mais une femme d’un certain âge, Flora, 
qui est à la recherche de sa propre fille. Elle cherche sa fille, mais aussi ses 
origines en tant que femme et Québécoise. La critique Lori Saint-Martin 
écrit que dans ce roman où « l’interrogation sur l’Histoire emprunte la forme 
du roman familial » : 

Il s’agit de redécouvrir, voire d’inventer, autant le passé d’un être que la mé-
moire d’une collectivité, marqués tous deux par l’absence douloureuse de la 
mère, de toutes les mères. (Saint-Martin, 1999, p. 181) 

Il s’agit aussi, selon Saint-Martin, de la réalisation d’une relation entre fille 
et mère, une relation qu’elle lit – inspirée par Luce Irigaray – à l’aide du 
mythe de Perséphone et Déméter (ibid., p. 193-195). Saint-Martin souligne 
aussi à quel point, dans ce roman, les lexiques de la maternité et de la créa-
tion se mêlent et se fécondent. 

Après cette quête explicite d’un imaginaire collectif de femmes et l’entrée 
de la mère, en tant que sujet, dans l’œuvre hébertienne, l’écrivaine revient 
aux configurations narratives et diégétiques plus simples des premiers textes, 
et au parcours initiatique qui leur sert de base. En 1993, elle publie L’enfant 
chargé de songes qui raconte l’histoire d’un jeune homme, Julien, et sa voie 
                                 
17 Ce n’est pas l’avis de tout le monde. La critique Isabelle Boisclair considère que Catherine 
atteint une autonomie importante, « une pleine agentivité » (Boisclair, 2000, p. 123), à la fin 
du roman, qu’elle se place dans « un ordre maternel » (Boisclair, 2005, p. 82) et non plus dans 
un contexte patriarcal. Dans le chapitre 4, nous discuterons cette lecture.  
18 Elle se sert explicitement dans Les enfants du sabbat, Les fous de Bassan et Kamouraska de 
matériaux historiques pour la composition de l’histoire. Ce n’est pas le cas d’Héloïse (1980), 
qui raconte l’histoire d’un jeune homme. 
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vers la maturité. En 1995 paraît Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieute-
nant  anglais, une histoire où l’auteure place la jeune fille protagoniste dans 
la nature, en marge de la société québécoise des années 1930 et 1940. 
Contrairement à ce qui se passe dans les romans antérieurs, le père dans cette 
histoire est lié au corporel, un domaine habituellement associé à la femme, 
tandis que c’est une femme qui est placée du côté du symbolique, dimension 
généralement attribuée au masculin. Un espace se crée ainsi à l’intérieur de 
la culture traditionnelle dans cette œuvre où la jeune femme accède à une 
liberté nouvelle. L’héroïne, Clara, suit son désir sans gêne et sans subir les 
obstacles extérieurs qui, dans les autres histoires, venaient enrayer la soif de 
vivre de la fille.  

Cette liberté du personnage féminin constitue une différence incontestable 
d’avec les romans antérieurs. L’histoire du roman suivant, Est-ce que je te 
dérange ? (1998), est intéressante sous ce rapport. Le critique André Brochu 
l’introduit dans son livre Anne Hébert, le secret de vie et de mort (2000) en 
disant : « Transplantons Clara, par quelques coups de force, dans le milieu 
très civilisé de Paris, et l’on obtient une autre fable lumineuse et inquié-
tante » (Brochu, 2000, p. 243) et souligne par là la ressemblance entre les 
deux personnages. Et c’est vrai qu’il y a une parenté étrange entre Clara, 
protagoniste d’Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant  anglais et 
Delphine d’Est-ce que je te dérange ?, étrange, car elles semblent être, en 
même temps, à l’opposé l’une de l’autre. D’un côté, la ressemblance des 
parcours des deux filles est claire : elles passent toutes les deux les dix pre-
mières années de leur existence dans une grande solitude, elles sont ensuite 
prises en charge par des femmes avec lesquelles elles vivent des relations 
passionnées. Après quelques années, leurs bienfaitrices meurent et leurs vies 
en sont ravagées. Les protagonistes quittent leurs maisons, tombent amou-
reuses d’un homme et ce dernier prend, dans les deux récits, leur virginité. 
Et pourtant, il n’y a rien qui rapproche les personnages du point de vue psy-
chologique. Tandis que Clara est une incarnation de la pulsion de vie, Del-
phine recherche, le long du roman, la mort et l’inertie. Clara rayonne de vie 
et de désir – au sens le plus large du mot – tandis que Delphine semble cher-
cher à anéantir sa propre subjectivité. Comment comprendre cette combinai-
son de ressemblances et de différence entre ces deux filles des romans tar-
difs ?  

Après les lectures préliminaires, ces deux derniers romans se sont impo-
sés comme tout particulièrement intéressants pour une étude et un rappro-
chement aux pensées d’Irigaray. Les deux filles semblent représenter des 
positions contraires, l’une vitale, l’autre destructive et anéantissante. Le fait 
qu’elles suivent la même trame vers l’homme est d’autant plus pertinent 
étant donné que ce genre de développement figure aussi dans un texte poéti-
que d’Irigaray. De surcroît, la plupart des analyses qui ont été faites sur la 
dimension émancipatrice de l’œuvre traitent des romans antérieurs à 
Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant  anglais et Est-ce que je te 
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dérange?19. Les quelques textes qui existent sur ces derniers se concentrent 
sur l’un ou l’autre roman20. Tout ceci nous a conduit au choix de ces deux 
romans comme objet d’étude. Nous avons aussi décidé d’inclure le premier 
roman de l’œuvre pour ajouter à l’analyse une dimension diachronique, ce 
qui pourrait jeter une lumière nouvelle sur les deux romans tardifs. Mention-
nons à titre d’exemple la passivité de Catherine, la protagoniste des Cham-
bres de bois, qui la distingue de la plupart des héroïnes hébertiennes, mais 
qui la rapproche de Delphine, et pourra éventuellement nous aider dans 
l’analyse de ce personnage. La ressemblance des parcours de Clara et Del-
phine nous a incitée à commencer nos analyses en établissant un schème du 
parcours de formation des héros et héroïnes romanesques pour voir dans 
quelle mesure et comment ce parcours se répète dans l’œuvre. Cette structu-
ration nous servira ensuite comme base des analyses majeures que nous en-
treprendrons dans les chapitres 4, 5 et 6.  

Notre étude se veut une contribution au courant critique québécois long-
temps connu sous le nom de « critique au féminin », dénomination qui fait 
allusion à « l’écriture féminine », mais dont l’objet d’étude est la sexuation 
de l’écriture en général, et qui s’est orienté ces dernières années vers une 
critique spécifiquement tournée vers la situation des deux sexes. À titre 
d’exemple, Boisclair & Saint-Martin (2006) parlent maintenant de perspec-
tive « ouverte » ou bien de perspective « postmoderne » et soulignent qu’il 
s’agit d’une critique qui cherche à explorer la condition de la sexuation en 
général, et non seulement celle de la femme. S’intéressant à la question de la 
sexuation dans la littérature, ce mouvement, dans la mesure où il en est un, 
réunit un ensemble plutôt diversifié de critiques. Plusieurs textes auxquels 
nous nous référerons et que nous discuterons se situent dans ce courant, 
notamment ceux d’Ancrenat, Boisclair, Fonteneau, Guillemette, Saint-
Martin, Smart et Suhonen.  

Très généralement, nous avançons donc dans ce travail l’hypothèse selon 
laquelle il y a des rapprochements à faire entre la philosophie d’Irigaray et 
les romans hébertiens qui peuvent éclairer d’une façon nouvelle les velléités 
d’émancipation, la liberté et la réticence à la liberté qui existent dans les 
romans. Nous espérons pouvoir montrer que se décèlent, dans chacun des 
romans, un ou plusieurs phénomènes qui illustrent un ou plusieurs aspects de 
la pensée irigarayenne. Nous présenterons et examinerons l’idée selon la-
quelle certains phénomènes dans l’histoire de Clara correspondent à la no-
tion de « mimésis utopique » et tout le personnage de Delphine à la 
« mimésis symptomatique », termes que nous empruntons à la théoricienne 
Dianne Chisholm. Nous chercherons aussi à montrer que l’on retrouve chez 
Catherine des Chambres de bois la « mimésis symptomatique » comme 

                                 
19 Une étude importante à ce sujet est Ancrenat (2002) qui couvre les romans jusqu’au 
Premier jardin.  
20 Guillemette (1997), (2001), (2005), Reid (2000). 
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stratégie de libération. Nous proposerons aussi l’idée que dans les trois ro-
mans se trouvent des tendances contraires qui travaillent contre 
l’émancipation, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur des personnages, soit les 
deux à la fois.  

Pour comparer les trois histoires, nous avons jugé pertinent de partir d’un 
élément commun aux trois œuvres pour développer les analyses. À ce sujet, 
nous proposons le mouvement thématique qui nous a intrigué chez Clara et 
Delphine, et qui revient, l’analyse l’a confirmé, dans la plupart des romans 
hébertiens. Il s’agit du parcours initiatique, ou du parcours de formation si 
l’on préfère, parcours qui coïncide avec la quête d’émancipation chez toutes 
les protagonistes féminines avant Clara, et chez elle, avec une soif de vivre 
en général. Il nous a aussi semblé être un bon point de départ pour examiner 
le personnage de Delphine. Avec le parcours de formation comme point 
nodal, nous développerons ensuite les analyses en tenant compte de la spéci-
ficité de chacun des trois romans.  
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2 Cadre théorique  

Même si l’oscillation entre deux pôles, entre l’obscurité et la lumière, entre 
la vie et la mort, est fondamentale dans l’œuvre hébertienne, et même si 
plusieurs travaux ont attiré l’attention sur cette bipolarité21, les tendances 
conservatrices qui accompagnent la poussée vers l’émancipation féminine 
comme une face sombre, dans tous les romans hébertiens, n’ont été que peu 
explorées par la critique. Que cette dimension ait souvent été délaissée dans 
les lectures féministes, n’a, au fond, rien d’étrange : il a été nécessaire de 
mettre en relief le féminisme, longtemps méconnu, qui s’exprime à travers 
les textes hébertiens, avant de le problématiser ou de le remettre en question.  

Aujourd’hui, grâce à un nombre substantiel d’analyses, le féminisme de 
l’œuvre ne fait plus de doute. La critique commence aussi à s’intéresser à 
des questions qui nuancent les lectures univoquement positives22. De même, 
dans nos analyses du cheminement vers l’homme, et de la relation entre ce-
lui-ci et la jeune femme, il nous a paru tout particulièrement important de 
nous pencher sur cette tension entre la quête de liberté et la fuite dans une 
position d’objet. Nous avons voulu mettre en relief à la fois les tendances 
féministes émancipatrices et les tendances conservatrices qui se décèlent, 
non seulement dans l’entourage de la jeune fille, mais aussi dans la repré-
sentation de sa psyché et dans le choix de symboles qui l’accompagnent. 

La chercheure Gabrielle Pascal, pionnière de ce point de vue, aborde déjà 
en 1980 la question de ces deux versants de l’émancipation dans l’œuvre ; 
elle parle de « la conscience corrompue » d’Anne Hébert à ce propos :  

Si chaque roman raconte une vaine escalade toujours recommencée de la 
soumission à la révolte, c’est parce que, dans ce monde imaginaire, il n’est 
pas question que les personnages féminins puissent renverser le pouvoir dont 
elles sont montrées comme victimes. La vaine rébellion de l’héroïne qui se 
répète à l’infini est le motif que la narratrice privilégie. C’est vers lui que  les 
formes de la soumission s’élaborent, c’est grâce à lui que les tensions dyna-
miques de l’action se renouvellent, c’est lui qui anime les personnages fémi-
nins. C’est lui qui crée le texte. Un nouvel ordre de choses institué par 
l’héroïne supprimerait l’image de la révolte alors que son échec permet de la 
multiplier indéfiniment. (Pascal, 1980, p. 74) 

                                 
21 À titre d’exemple : Thériault (1980), Émond (1984), Roy (2000), Brochu (2000).  
22 Voir par exemple Cahiers Anne Hébert no 8, 2008. 
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La rébellion féminine serait ainsi, selon Pascal, un motif central dans 
l’imaginaire hébertien. Mais elle affirme aussi que l’héroïne hébertienne 
échoue dans sa révolte, et elle considère que cet échec est décisif dans la 
mesure où il permet à l’auteure de travailler à l’infini cette problématique 
tout à fait centrale dans son œuvre. Dans les analyses qui portent sur les 
quatre romans publiés jusqu’en 198023, Pascal montre que les héroïnes sont 
présentées dans un premier temps comme des victimes passives, et, dans un 
deuxième temps, comme des personnages actifs qui revendiquent leur liberté 
et se révoltent contre leur état de soumission.  

Nous continuerons cette exploration des tensions, du conflit chez les per-
sonnages, mais avec un outil de lecture qui permet de faire ressortir des 
conflits plus complexes dans les textes. Grâce au prisme de la philosophie 
irigarayenne, il sera de surcroît possible d’examiner le rôle qu’occupent les 
personnages masculins dans cette évolution vers un autre ordre. Même si 
nous sommes d’accord avec Pascal quant à l’importance de ce motif chez 
Hébert, nous avons aussi une appréciation légèrement plus positive au sujet 
de l’efficacité de sa force contestataire.  

Pascal clôt son article en constatant que l’œuvre hébertienne « apparaît 
comme une admirable parabole. Car elle éclaire toute l’ambiguïté qui carac-
térise la problématique de la libération » (Pascal, 1980, p. 75). Notre travail 
montrera à quel point ce constat est valable également pour les deux textes 
tardifs analysés ici, à savoir Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant  
anglais et Est-ce que je te dérange ?.  

2.1 Irigaray et la différence sexuelle 
Selon une analyse féministe communément admise depuis Simone de Beau-
voir, les rôles conceptuels des deux sexes dans la culture occidentale sont 
fort différents. L’homme est le sexe dominant et neutre, tandis que la femme 
est toujours définie par rapport à lui, comme son contraire ou son complé-
ment. Irigaray propose dans sa philosophie une stratégie par laquelle il serait 
possible d’arriver à un autre ordre, au sein duquel le masculin ne serait plus 
considéré neutre, mais plutôt une des deux parties de la différence sexuelle. 
C’est cette stratégie subversive qui constitue l’axe central de notre lecture 
d’Irigaray.  

Irigaray est une philosophe de renom, dont l’œuvre foisonne d’idées et 
d’images inspiratrices. Mais sa philosophie a aussi fait l’objet de controver-
ses et a suscité un vif débat portant sur les tendances essentialistes de cette 
pensée. Ce qui nous importe dans ce travail n’est pas, bien entendu, de sa-
voir si, ou bien dans quel sens, la philosophie irigarayenne est essentialiste, 

                                 
23 Les romans en question sont Les chambres de bois, Kamouraska, Les fous de Bassan et 
Héloïse. 
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mais plutôt d’explorer les affinités entre sa pensée et les romans de Hébert, 
et d’examiner la façon dont certains aspects de sa philosophie peuvent nous 
aider dans la lecture des textes littéraires. Toutefois, à cause des réactions 
qu’a suscitées le nom d’Irigaray chez plusieurs collègues au cours de 
l’élaboration de ce travail, et cela à cause des idées qu’on se fait sur la 
dimension essentialiste de sa pensée, il nous semble judicieux de nous 
arrêter quelques instants sur cette notion. Le fait que la critique au Québec se 
soit éloignée de sa philosophie, notamment en raison de son essentialisme24, 
nous donne une raison de plus pour nous pencher sur cet aspect de sa 
philosophie. 

Pourquoi, tout d’abord, l’essentialisme serait-il un problème ? Dans le 
cadre de la philosophie féministe, deux critiques majeures lui ont été 
adressées. Premièrement, il est jugé problématique dans la mesure où il ne 
semble pas permettre de sérieux changements de la société. S’il y a des 
identités naturelles propres à chaque sexe (et si ces identités sont exprimées 
dans la culture patriarcale), comment changer cette organisation ? 
Deuxièmement, il est hétéronormatif, c’est-à-dire, il ne problématise pas 
l’idée qu’il y a deux sexes, fondamentalement différents, et qu’il y a, entre 
eux, une attirance sexuelle naturelle. La deuxième de ces critiques est 
seulement en partie pertinente dans le cas d’Irigaray. La différentiation en 
deux sexes constitue la base même de sa pensée, mais le penchant sexuel 
n’est pas décisif. Cette critique apparaît aussi peu importante dans le cadre 
de l’étude présente. Dans les romans d’Anne Hébert analysés, il n’y a que 
des hommes et des femmes, et de plus, l’attirance sexuelle que nous 
analyserons est hétérosexuelle. Par contre, la première critique, si elle 
correspond à quelque chose chez Irigaray, semble plus fondamentalement 
problématique. Si les identités des hommes et des femmes que présentent 
Irigaray ne font que renvoyer aux identités phallocentriques dont elle 
considère qu’il faut s’émanciper, la trajectoire utopique qu’elle prône serait 
impossible. L’opinion selon laquelle Irigaray défendrait un essentialisme 
biologique était répandue dans les années quatre-vingt. Margaret Whitford 
(1991) argumente contre cette vision et souligne entre autres que cette 
critique ne prend pas en compte l’importance que joue l’idée de l’imaginaire 
dans sa pensée.  

Whitford argumente pour l’idée qu’Irigaray présente dans ses textes un 
essentialisme stratégique, et c’est ensuite cette conception qui est devenue 
l’interprétation standard dans la discussion philosophique. Les tenants de 
l’idée de l’essentialisme stratégique ont argumenté qu’Irigaray se sert 
tactiquement des propos essentialistes pour amorcer le cheminement hors 
d’une culture qu’elle estime phallocentrique25. Ce genre de lecture éclaircit 

                                 
24 Voir à ce sujet Boisclair & Saint-Martin 2006.  
25 Irigaray s’exprime dans le cadre d’une tradition où l’idée lacanienne d’un ordre symbolique 
phallocentrique est souvent prise comme un a priori. Butler, qui à d’autres égards s’exprime 
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les textes irigarayens des années soixante-dix et quatre-vingt et sauve 
Irigaray d’un biologisme qui réduit les deux sexes à des identités fixes. Elle 
s’applique cependant moins bien aux textes des années quatre-vingt-dix. 
Irigaray présente, dans ces ouvrages, une vision de la différence sexuelle qui 
est difficilement réductible à une stratégie politique et il s’agit d’une vision 
qui semble, de prime abord, marquer une certaine régression par rapport aux 
travaux des années soixante-dix au sujet de la différence sexuelle. Ceci 
explique peut-être pourquoi l’intérêt pour sa philosophie a diminué pendant 
quelques années et que les chercheures, notamment les critiques littéraires, 
se sont longtemps peu intéressées à la troisième période de sa philosophie26. 

Mais ces textes, sont-ils vraiment aussi réactionnaires qu’une première 
lecture peut inciter à le croire ? Irigaray insiste sur le fait que la différence 
fondamentale qu’elle appréhende entre les deux sexes n’est pas réductible à 
un destin biologique : 

Affirmer que l’homme et la femme sont réellement deux sujets différents ne 
revient pas pour autant à les renvoyer à un destin biologique, à une simple 
appartenance naturelle. L’homme et la femme sont culturellement différents. 
Et il est bien qu’il en soit ainsi : cela correspond à une construction différente 
de leur subjectivité. (Irigaray, 1999, p. 168-169) 

Elle récuse donc explicitement l’idée que sa vision de la différence sexuelle 
serait réductible à un biologisme. Il s’agit, affirme-t-elle, d’une différence 
culturelle, liée aux subjectivités différentes des hommes et des femmes. 
Cependant, il n’est pas toujours évident de percevoir la différence entre cette 
différence de subjectivité et une essentialisme biologique. Pour donner un 
exemple, mentionnons qu’elle dit par exemple que « le sujet féminin 
privilégie presque toujours la relation entre sujets, la relation à l’autre genre, 
la relation à deux » (Irigaray, 1997, p. 35) tandis que « l’homme préfère une 
relation entre l’un et le multiple » (ibid., p. 36). La prise en compte de 
l’influence de la psychanalyse nous semble essentielle pour la 
compréhension d’Irigaray. Anne Berger (2008) fait la réflexion suivante au 
sujet à la fois de la différence sexuelle dans la psychanalyse et au sujet de la 
critique de cette notion : 

Comme le savent ceux qui ont lu Freud, ce dernier désigne par « différence 
sexuelle », non pas l’ensemble de différence anatomiques entre « mâle » et 
« femelle » mais la formation de positions inconscientes différenciées chez 
les sujets humains, qui conduisent ceux-ci à privilégier telle ou telle voie 

                                                                                                                                  
de façon plutôt radicale, ne questionne pas cette idée et se positionne contre les théoriciens 
qui, comme Irigaray, pensent qu’il serait possible d’en sortir. La question de savoir si l’idée 
d’un ordre symbolique correspond vraiment à quelque chose dans la réalité n’est pas soulevée 
par Irigaray.  
26 Aujoud’hui, on voit un intérêt croissant pour ces textes. Stone (2006) et Cimitile & Miller, 
éds. (2007), en sont deux exemples.  
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dans la vie sociale et la vie érotique. La notion psychanalytique de la diffé-
rence sexuelle ne renvoie pas, comme on le dit trop souvent, à quelque es-
sentialisme naturalisant et biologique, comme si, d’ailleurs, les termes de 
nature ou de « bios » qui sous-tendent ce genre de jugement se passaient eux-
mêmes d’explication ; comme si nous étions sûrs de savoir une fois pour 
toutes ce que recouvre le terme de « biologie » ; comme si le domaine scienti-
fique qu’il sert à désigner avait une définition stable et une extension immua-
ble.[…] Et comme si, enfin, les termes d’ « essence », de « nature », de 
« biologie » ou encore de « corps » invoqués pour définir et fustiger un cer-
tain essentialisme dans la conception de la différence des sexes, pouvaient se 
substituer l’un à l’autre dans une synonymie non problématique. En ce sens 
encore, la question de la traduction ne se pose pas seulement entre les lan-
gues. Elle est d’abord interne à la langue, à toute langue. (Berger, 2008, p. 4) 

Même si Irigaray considère qu’il faut repenser au fond la différence sexuelle 
freudienne, ces remarques illustrent la complexité de la notion et nous 
mettent en garde contre l’interprétation d’Irigaray comme le défenseur d’un 
biologisme simple. Ces propos illustrent aussi un autre aspect des textes 
hébertiens : leur côté élusif. Les mots portent souvent en eux la trace de 
plusieurs autres penseurs et il n’est pas facile de savoir ce qu’elle entend par 
tel ou tel terme. On ne peut pas la lire comme si c’était le cas.  

Ayant survolé la problématique de l’essentialisme irigarayen, rappelons 
que l’intérêt premier dans ce travail est d’explorer comment certaines de ses 
notions peuvent nous aider à mettre en lumière les tendances émancipatrices 
et conservatrices dans les textes hébertiens. 

Dans la suite du chapitre théorique, la pensée d’Irigaray sera présentée à 
la lumière de la psychanalyse, et tout particulièrement à l’aide d’un choix de 
textes de Freud et de Lacan. Nous sommes convaincue que cela nous aidera 
à éclaircir sa vision de la culture phallocentrique – qu’elle considère prise 
dans une subjectivité puérile – et son idée d’une évolution vers une culture 
de la différence. Cette approche met aussi en relief le fait que, dans sa 
pensée, les identités phallocentriques ne sont aucunement considérées 
comme naturelles. Nous espérons pouvoir montrer que la philosophie 
irigarayenne, essentialiste ou pas, permet une ouverture vers d’autres 
identités que celles qui sont définies par la culture phallocentrique, aussi 
bien du côté des femmes que des hommes. 

Avant de nous pencher plus en détail sur la philosophie irigarayenne et 
sur son ancrage psychanalytique, il est approprié de dire quelques mots sur 
les concepts de « sujet » et de « subjectivité », étant donné l’importance 
qu’ils auront dans cette étude. Irigaray se sert souvent de ces idiomes et elle 
se place à cet égard dans une tradition qui remonte à Hegel et dans laquelle 
se trouvent de Beauvoir, Irigaray et une grande partie de la philosophie fé-
ministe en général. Le sujet est, de ce point de vue, quelqu’un qui est et qui 
se considère comme un centre indépendant d’actions, de valeurs et de 
connaissances, qui a et qui exprime sa propre volonté, ses propres valeurs, et 
qui a une vision du monde propre. La dimension inconsciente est également 



 

 19 

importante pour comprendre la subjectivité irigarayenne. De ce point de vue 
c’est la psychanalyse et plus particulièrement le sujet tel qu’il est pensé par 
Lacan (qui se place aussi dans cette tradition hégelienne) qui constitue à la 
fois l’influence majeure et la cible première de sa critique. De façon som-
maire on peut dire que la subjectivité dans la tradition hégelienne est le ré-
sultat d’un processus complexe, qui demande que la personne trouve sa 
place dans une structure sociale transmise de façon symbolique. Dans la 
pensée féministe depuis de Beauvoir, on a essayé de décrire les difficultés 
spécifiques liées à la formation de la subjectivité féminine27. Irigaray consi-
dère que ce sujet pensé dans la tradition philosophique se rapporte à l’être 
masculin, et qu’il faut la constitution d’un sujet féminin pour que se crée une 
culture marquée par une intersubjectivité fondée sur la différence sexuelle. 

2.2 Le sujet dans la culture phallocentrique 

2.2.1 Le manque d’économie libidinale 
Anne Hébert dit que les femmes, dans le Québec de son enfance, ne pou-
vaient pas s’exprimer et que le féminin y était refoulé. Irigaray considère que 
ce genre de refoulement du féminin est profondément ancré dans la culture 
occidentale, qui, selon elle, à l’époque où elle écrit ses textes, est une culture 
phallocentrique. Cette idée est fondamentale dans sa pensée et on retrouve 
ici une des grandes différences entre Irigaray et Judith Butler. Car pour Bu-
tler il ne s’agit pas de défaire un quelconque phallocentrisme, mais de rendre 
possible l’accès au phallus. Il s’agit d’occuper le rôle du phallus, et cela est 
possible dans cette pensée, peu importe que l’on soit homme ou femme. 
Selon Irigaray, la femme ne peut jamais accéder au « phallus » sans nier 
quelque chose de tout à fait fondamental de sa personne. Toute cette cons-
truction conceptuelle, si elle correspond à une réalité dans la culture, est un 
emprunt à la subjectivité masculine puérile.  

L’idee d’un « ordre phallocentrique » joue un rôle décisif dans la pensée 
irigarayenne. Mais quel est cet ordre ? Et quelle est la différence entre les 
adjectifs « phallocentrique » et « patriarcal » ? Dans la critique hébertienne, 
c’est le terme « patriarcal » qui est d’usage. Quand on parle d’un ordre pa-
triarcal, on fait allusion à la façon dont s’organise la société en termes ma-
trimoniaux. Ce terme implique un système social (et juridique) qui donne à 
l’homme le rôle de pater familias et implique une lignée patronyme de père 
en fils. C’est ce terme qui figure d’habitude dans la critique hébertienne. 
L’ordre phallocentrique fait à son tour référence à une organisation psychi-
que de la subjectivité où le phallus occupe une place de choix. Le premier 
                                 
27 Whitford (1991, p. 43-52) discute la notion de sujet chez Irigaray.  
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concept est très vastement utilisé, tandis que la notion de phallocentrisme est 
plus spécifique ; il s’agit là d’un terme psychanalytique employé par Lacan 
et par Irigaray. Cette notion lie social et psychique et insiste sur la dimension 
inconsciente de la subjectivité. Une situation peut très bien être phallocentri-
que même si elle n’est plus patriarcale. Le phallocentrisme dans la version 
d’Irigaray est aussi un androcentrisme. Elle considère que cette culture est 
créée à partir d’une subjectivité prise dans l’œdipien masculin, et que c’est 
une culture où la femme, et l’idée que la castration est du côté féminin, ser-
vent de support pour la création de cette subjectivité masculine, en même 
temps qu’est niée la présence de la femme comme sujet autre, 
irréductiblement différent de l’homme. Pour bien expliquer ces idées, nous 
commencerons par aborder les développements de  Freud et de Lacan à ce 
sujet. Car même si l’inspiration lui vient d’horizons divers, la philosophie 
irigarayenne repose en grande partie sur une conception psychanalytique de 
l’être, et, en même temps, sur une critique des théories psychanalytiques 
fondatrices.  

2.2.2 Freud 
Différentes formes de dispositions œdipiennes jouent un rôle important dans 
les romans de Hébert, et nos analyses dans ce travail prendront à chaque fois 
pour point de départ le parcours de formation des personnages analysés. 
Tout comme Hébert, Irigaray revient au complexe d’Œdipe tout au long de 
son œuvre. Il apparaît, pour cette raison, bien fondé d’explorer l’idée du 
complexe d’Œdipe tel qu’elle est présentée par Freud. Nous nous baserons, 
comme le fait Irigaray, sur l’article « Le moi et le ça » (Freud, 1968 [1923]), 
plus précisément sur le chapitre qui en français a reçu le titre « Le moi, le 
sur-moi et l’idéal du moi », où Freud présente le fonctionnement du com-
plexe d’Œdipe (du garçon) de la manière la plus détaillée. Nous nous pen-
cherons ensuite sur sa description du développement de la fille dans « La 
féminité » (Freud, 1984, [1933]).   

Le complexe d’Œdipe désigne le processus que l’enfant doit suivre pour 
devenir un individu sexuellement défini, donc pour trouver sa place dans la 
lignée des sexes et des générations. Seulement, quand Freud prétend décrire 
le développement de « l’enfant », il parle du garçon. La fille n’est mention-
née que dans la mesure où Freud juge qu’elle se distingue de celui-ci. Le 
complexe d’Œdipe parle de la coupure du fils d’avec sa mère, coupure qui, 
dans cette perspective, est nécessaire pour l’évolution vers une masculinité 
hétérosexuelle. Dans ce contexte, l’hétérosexualité est considérée comme la 
norme. Après une petite enfance où le garçon, selon ce que dit Freud dans 
cet article, oriente toute sa « libido d’objet » vers la mère et s’identifie au 
père, il arrive un moment où le garçon se rend compte que sa mère n’est pas 
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une mère phallique, mais qu’elle est castrée : elle n’a plus de pénis28. Le 
garçon a peur que la même chose lui arrive, et se détourne de sa mère. Dans 
le cas « normal » cela se fait à la faveur d’un renforcement de l’identification 
au père et d’une dévalorisation de la mère (Freud, 1984, p. 24)29.  

À l’époque de la formulation du complexe d’Œdipe, Freud présupposait 
que la situation de la fille était tout simplement l’inverse de celle du garçon. 
Plus tard, il révise cette idée ; il ne pouvait ignorer le fait que c’est la mère, 
non pas le père, qui est le premier objet d’amour dans la famille nucléaire 
traditionnelle, pour la petite fille également. La fille vit, avant l’entrée dans 
le complexe d’Œdipe, dans une relation à la mère si importante et si intense 
que Freud en conclut que « nous acquérons la conviction qu’on ne peut pas 
comprendre la femme si on ne prend pas en considération cette phase de 
l’attachement préœdipien à la mère » (ibid., p. 160). Pourtant, comme le fait 
remarquer Irigaray, il caractérise cette relation, dans ce même article, comme 
masculine selon sa propre définition (agressivité, activité). Il constate que 
« les deux sexes semblent traverser de la même façon les phases précoces du 
développement de la libido ». Et, étonné, il constate que « nos analystes 
femmes » ont montré que « les impulsions agressives des petites filles ne 
laissent rien à désirer en richesse et en violence », et qu’avec « l’entrée dans 
la phase phallique, il nous faut maintenant reconnaître que la petite fille est 
un petit homme » (ibid., p. 158, nos italiques).  

Nul besoin de souligner le phallocentrisme des propos freudiens ici. Iriga-
ray pose à cet endroit de sa lecture la question : « Pourquoi Freud appelle-t-il 
phase virile la phase où la petite fille aime, désire sa mère ? » (Irigaray, 
1974, p. 33). L’activité et l’amour de la petite fille ne sont pas moins forts 
que ceux dont fait preuve le garçon, chose qui étonne Freud, vu que, à ses 
yeux, la femme est beaucoup plus passive que l’homme. Quand la petite fille 
joue à la poupée, jeu où elle s’identifie de façon assez évidente à sa mère, 
Freud conclut que son jeu est phallique, qu’il représente l’envie d’avoir un 
pénis (Freud, 1984, p. 172). Si la fillette est active, par exemple en exhibant 
du désir pour la mère, cela n’est donc jamais considéré à partir d’une organi-
sation libidinale qui lie la fille à son corps à elle, mais toujours à celui du 
garçon. Découvrant ensuite qu’il y a une différence entre les sexes, elle ne 
découvre pas la différence entre deux existences positives qui sont de valeur 

                                 
28 Car le garçon pense, selon Freud, que la mère a eu un pénis, mais que quelqu’un le lui a 
coupé.  
29 Dans un travail antérieur (Carlshamre, 1998, p. 31-33), nous avons suggéré que ce 
déplacement constitue une antinomie dans la théorie freudienne telle qu’elle est présentée 
dans « Deuil et mélancolie » (Freud, 1968 [1946], p. 145-171). La contradiction a des 
conséquences sur la création du Sur-moi de l’enfant. Si Freud restait fidèle à sa propre 
argumentation, le Sur-moi ne viendrait pas en premier lieu de l’intériorisation du père mais de 
la mère. Voir aussi Butler (1990, ch. 2) pour une autre interprétation des inconsistances de la 
pensée freudienne dans ce texte. Butler ne s’intéresse pas à la question de la présence 
maternelle, mais cherche à montrer que ce n’est pas le tabou de l’inceste qui est fondateur, 
mais le tabou de l’homosexualité. 
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égale. Elle découvre qu’elle n’a aucune valeur, puisqu’elle n’a pas de pénis. 
Pour devenir une femme normale, la fille doit ensuite abandonner son objet 
d’amour originel pour se tourner vers son père. Et comme le souligne Iriga-
ray (1974, p. 81-82), il ne s’agit pas ici d’un rejet du parent du sexe opposé, 
ce qui est le cas du garçon, mais de celui du même sexe, ce qui, dans cette 
organisation traditionnelle, est une tout autre affaire, car la fille doit, dans la 
logique même de cette pensée, rejeter non seulement son objet d’amour, 
mais aussi sa source d’identification la plus importante, et c’est cela qui, 
selon Irigaray, est particulièrement dévastateur, car ce rejet implique, en 
même temps, un renoncement de quelque chose d’important chez elle-même.  

Elle se tourne ensuite vers son père selon Freud, non par amour, mais par 
déception. Elle accuse la mère, son objet d’amour et d’identification – diffé-
rence significative d’avec le garçon selon la pensée freudienne – de ne pas 
lui avoir donné ce « machin » précieux qu’est le pénis. Freud affirme : 
« Humiliée dans son amour-propre par la comparaison avec le garçon telle-
ment mieux pourvu […] [la fille] rejette son amour pour sa mère et refoule, 
ce faisant, dans bien des cas, une bonne part de ses aspirations sexuelles en 
général » (Freud, 1984, p. 169). La fille avait accès à autant de libido que le 
garçon, avant qu’elle ne comprenne que, contrairement à lui, elle n’a rien de 
valorisant. Cette observation perspicace, de la part de Freud, nous donne une 
clef pour comprendre la pensée d’Irigaray.  

Peut-être pourrait-on dire que si la libido a été dérobée à la femme, Iriga-
ray considère qu’il faut, à un niveau social et symbolique, reprendre cette 
énergie psychique, la restaurer, pour que la libido ne soit plus uniquement du 
côté du « masculin »30, pour que la femme puisse y avoir accès sans le faire 
« en tant qu’homme ». Ceci illustre aussi le fait que dans la vision d’Irigaray, 
la subjectivité est apte à changer, que d’autres subjectivités peuvent se créer, 
en l’occurrence du côté de la femme : une subjectivité qui, au moment où 
Irigaray écrit ses textes, reste, selon elle, encore à découvrir.  

2.2.3 L’influence structuraliste  
La théorie de Freud est une théorie focalisée sur le corps anatomique et la 
psyché individuelle. Mais Irigaray soutient que ce n’est pas le corps de la 
femme qui est la cause de son « destin » ; ce n’est pas son anatomie, mais le 
discours qui engendre cette féminité passive et muette et qui réduit la femme 
en objet. Tout comme Derrida, Foucault et d’autres philosophes français de 
la deuxième moitié du XXe siècle, Irigaray est influencée par le structura-
lisme et c’est surtout par le biais de Lacan, qui a lié structuralisme et psy-
chanalyse, que le structuralisme a laissé des traces dans sa pensée. Irigaray 
est à la fois fortement marquée par la pensée lacanienne et très critique en-

                                 
30 Voir Irigaray (1974, p. 114) où elle traite de la masculinité de la libido.  
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vers elle. Dans son style typique de l’époque, Irigaray explique la légitimité 
de sa lecture de Lacan:  

Ainsi à propos du « devenir une femme normale » on apprend, par Freud, 
qu’il n’a et ne peut avoir qu’un mobile : l’ « envie du pénis », soit l’envie de 
s’approprier le sexe qui monopolise culturellement la valeur.  
[…] Mais le vrai du vrai sur la sexualité de la femme s’énonce encore avec 
une plus grande vigueur quand la psychanalyse prend comme objet de ses in-
vestigations le discours lui-même. Là, plus d’anatomie qui viendrait tant soit 
peu servir de preuve-alibi à une différence effective entre les sexes. Ceux-ci 
ne se définissent que de leur détermination dans et par le langage. Dont il ne 
faut pas oublier que les lois sont prescrites, depuis des siècles, par des sujets 
masculins. (Irigaray, 1977, p. 85-86) 

Le saut que fait Lacan, de l’anatomie à la langue, dissimule, selon Irigaray, 
le fait que la théorie reste prise dans une perspective masculine. Là où Freud 
était ouvertement androcentrique, Lacan se cache derrière la soi-disant neu-
tralité de la langue, et affirme que le phallus n’est pas le pénis, en même 
temps qu’il s’en sert à d’autres endroits comme si c’était le cas31.  

Mais, parmi les thèses de Lacan, quelles sont celles qui peuvent éclairer 
notre lecture d’Irigaray ? Lacan considère que la subjectivité existe dans le 
cadre d’une sphère symbolique, aux lois de laquelle nous devons nous sou-
mettre afin d’avoir accès à la parole, et il précise que le signifiant privilégié à 
l’intérieur de ce cadre est le phallus. Mais pourquoi, se demande Irigaray, se 
servir d’un vocabulaire qui place le masculin dans une position de pouvoir et 
le féminin du côté de la passivité, du négatif de ce qui est extérieur au sym-
bolique ? Irigaray reprend, avec une forte dose d’ironie, des citations tirées 
d’Encore, Le Séminaire XX de Lacan, pour exposer ce qu’elle considère être 
l’absurdité de cette pensée : 

Cela donne donc : « Il n’y a de femme qu’exclue par la nature des choses qui 
est la nature des mots, et il faut bien dire que, s’il y a quelque chose dont el-
les se plaignent assez en ce moment, c’est bien ça – simplement elles ne sa-
vent pas ce qu’elles disent, c’est toute la différence entre elles et moi ». Voilà 
qui est clairement énoncé. Les femmes sont en position d’exclusion. Ce dont 
elles peuvent se plaindre… Mais c’est son discours, en tant qu’il fait la loi – 
« c’est toute la différence entre elles et moi » ? – , qui peut savoir ce qu’il en 
est de cette exclusion. Et qui, d’ailleurs, la perpétue. Sans grand espoir, pour 

                                 
31 Irigaray n’est pas seule à critiquer Lacan sur ce point. De Beauvoir écrit au sujet de la 
psychanalyse, dans un des passages ajoutés au Deuxième sexe  en 1976 : « Tantôt les mots y 
sont pris dans leur sens le plus réduit, le terme phallus par exemple désignant très exactement 
cette excroissance charnue qu’est un sexe male ; tantôt indéfiniment élargis ils prennent une 
valeur symbolique : le phallus exprimerait tout l’ensemble du caractère et de la situation 
virils. Si on attaque la lettre de la doctrine, le psychanalyste prétend qu’on en méconnaît 
l’esprit ; si on en approuve l’esprit, il veut aussitôt vous enfermer dans la lettre » (Beauvoir, 
1949, tome I, p. 80-81).  
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elles, d’en sortir. Cette exclusion est interne à un ordre auquel rien 
n’échapperait : celui de son discours. (ibid., p. 86) 

L’exclusion de la femme/du féminin de la sphère symbolique apparaît, à la 
lecture d’Irigaray, comme une idée qui relève du refus de Lacan d’accepter 
une différence sexuelle véritable, mais qui reflète en même temps, selon 
Irigaray, un phénomène bien réel. Ce refus d’accepter l’altérité de la femme 
joue, d’après elle, un rôle décisif dans l’interprétation lacanienne du com-
plexe d’Œdipe. 

Lacan prend le complexe d’Œdipe du garçon et en fait une théorie sur le 
sujet, ce qui constitue une négligence considérable de la différence sexuelle. 
L’enfant vit, selon cette vision, avant l’entrée dans l’ordre symbolique, dans 
une relation avec la mère qui, du point de vue de l’enfant semble binaire, 
mais qui, dès le début, contient quatre instances : l’enfant, la mère, l’ordre 
symbolique avec son signifiant privilégié – le phallus – et finalement, l’ordre 
imaginaire. Lacan fait la distinction entre le registre de l’imaginaire, le siège 
des images et des fantasmes, où l’enfant demande une satisfaction absolue 
de la part de la mère, et l’ordre symbolique où les éléments de la langue 
fonctionnent comme substituts de cette demande. C’est dans le cadre de ce 
dernier que la subjectivité, le sens et la créativité se réalisent.  

Lacan affirme que la relation entre la mère et l’enfant tourne autour du 
phallus. La mère veut le phallus et, étant donné que l’enfant désire être ce 
que désire l’autre, l’enfant essaye de devenir le phallus que désire sa mère. 
Le grand traumatisme qui pousse l’enfant hors du complexe d’Œdipe arrive 
lorsqu’il constate que la mère n’a pas de phallus – la représentation symbo-
lique du pénis – ce qui illustre la façon dont Lacan transpose l’idée freu-
dienne du complexe d’Œdipe à un niveau symbolique. L’enfant se détourne 
de la mère à cette découverte et refoule le désir qu’il lui porte (Lacan, 1971, 
p. 112-113). C’est la loi du père, le nom-du-père, le non du père, qui sera 
décisif pour le cours du développement. Le père fait son entrée sur la scène 
et dit à l’enfant : non, tu n’es pas le phallus de ta mère, et à la mère : non, tu 
n’as pas le phallus, c’est moi qui l’ai. À partir de ce moment, pour avoir 
accès au désir qu’a éveillé la mère, mais qu’elle ne pouvait assouvir, l’enfant 
doit se soumettre à la loi du père, le nom-du-père. Cela revient à la soumis-
sion aux lois de la langue et à une formation de la structure psychique néces-
saire pour exister dans le cadre de celles-ci (Benvenuto & Kennedy, 1986, p. 
133-135). Lacan ne parle pas ici de corps anatomiques, mais d’instances 
existant dans la langue, qui, une fois « dans la langue », ne sont plus liées de 
façon simple aux corps humains.  

Nous avons vu qu’Irigaray critique l’emploi des termes anatomiques que 
Lacan choisit pour décrire ce développement. Néanmoins, si Irigaray reste 
très critique, notamment envers le recours de Lacan au complexe d’Œdipe 
du garçon comme point de départ dans la description de l’avènement du 
sujet, il est important de souligner que Lacan crée, avec son idée de registres 
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symbolique et imaginaire, un lien entre le corps et la langue, entre le psychi-
que et le social, entre l’inconscient et le conscient, lien qui s’avérera indis-
pensable pour Irigaray. L’emploi qu’Irigaray fait de ces concepts est diffé-
rent de celui de Lacan32, mais ce  déplacement du corps à la langue fournit 
tout de même un outil à Irigaray pour sa théorisation d’un changement de 
l’organisation phallocentrique.  

2.2.4 La déréliction féminine 
Le phallocentrisme de la culture fait, selon Irigaray, que la femme ne peut  

pas créer sa subjectivité propre et vit, suivant cette même pensée, dans une 
situation de déréliction. Cette notion religieuse de solitude morale, 
d’abandon par Dieu, devient, chez Irigaray, l’image d’un phénomène d’ordre 
métaphysique du côté du féminin, lié au fait que la féminité (non phallocen-
trique) des êtres sexués féminins33, est refoulée en l’acte même par lequel se 
crée le sujet ; elle ne peut être sujet qu’en occupant la place de l’homme, en 
« se mettant du côté de l’homme » pour reprendre une expression laca-
nienne, refoulant par là une grande partie de ce qu’elle est. Dans Éthique de 
la différence sexuelle, Irigaray écrit notamment : 

Si les femmes n’ont pas accès à la société et à la culture : - elles demeurent 
dans la déréliction de ne pas se connaître ni s’aimer elles-mêmes. (Irigaray, 
1984, p. 70) 

Et plus loin : 

[Le trajet de l’amour propre de la femme] est laissé dans l’ombre du pré-ob-
jectal, et dans la souffrance et la déréliction d’un fusionnel qui n’arrive pas à 
émerger comme sujet. (Ibid., p. 72) 

Irigaray considère que tant qu’il n’y a pas, dans une société, de philosophie, 
de linguistique, de religion ou de politique féminines, la subjectivité fémi-
nine ne peut pas exister (Irigaray, 1992, p. 79). La déréliction se manifeste 
selon elle dans l’impossibilité pour la femme qui se trouve dans une culture 
phallocentrique, de se séparer, de se différencier, et de devenir un sujet à part 
entière (Whitford, 1991, p. 81). La déréliction dans cette pensée n’est donc 
pas seulement un délaissement par Dieu comme dans la définition tradition-
nelle34, mais il découle de ce manque de « culture », de « société » un déraci-
nement par rapport à soi-même, un arrachement à sa propre intériorité. Si la 
                                 
32 Stone (2006, p. 26, note 18) dit par exemple à propos de la notion du symbolique : 
« Feminist thinkers, such as Irigaray, define the symbolic more broadly than Lacan because 
they regard it as intertwined with the further dimension of the ‘imaginary’». 
33 Voir le chapitre 2.4. pour une définition de la notion de féminité chez Irigaray. 
34 Dans Le Robert, « déréliction » est défini de la façon suivante : « État de l’homme qui se 
sent abandonné, isolé, privé de tout secours divin » (Robert, 1969, tome deuxième, p. 141). 
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subjectivité n’existe pour les êtres du sexe féminin qu’en tant qu’ils occupent 
la place de l’homme, cela implique qu’une grande partie de ce qu’ils sont, et 
notamment toute la relation identificatoire avec la mère, reste refoulée dans 
l’inconscient. Le manque de liens symbolisants entre les femmes dans la 
culture phallocentrique, qu’Irigaray illustre dans le texte poétique Et l’une ne 
bouge pas sans l’autre et auquel nous reviendrons plus tard, fait que la plu-
part des femmes dans la société phallocentrique restent captives de l’image 
qui est projetée sur elles. Elles « sont » pour ainsi dire cette mère-fonction en 
mal de langue, ou bien cette femme-homme, occupant la place du phallus, en 
mal de corps. Tant qu’elles occupent inconsciemment ces rôles, elles fonc-
tionnent comme dépôt, garants pour la continuation de cette même organisa-
tion. Et, de même que d’autres théoriciennes des années soixante-dix, Iriga-
ray voit en l’hystérique quelque chose qui permettra la libération de cette 
structuration néfaste.  

2.3 Vers un monde à deux  

2.3.1 L’hystérie et la mimésis subversive 

Mes personnages traduisent physiquement leur douleur. La révolte est telle-
ment obscure, tellement lointaine, tellement forte, que c’est le corps qui la 
prend. Chez mes femmes, le corps est la parole. (Hébert, dans Lebrun, 1976, 
p. 88) 

Dans son œuvre, Hébert met en scène des êtres marginaux ; il s’agit de 
meurtrières, de vampires, mais aussi de jeunes femmes qui ne parviennent 
pas à s’exprimer. Le conflit qui les ronge est si profondément enseveli qu’il 
ne fait que frôler la conscience. Hébert semble exprimer dans ses livres le 
même genre de difficulté du côté féminin que celui décrit par Irigaray dans 
ses textes. Pour cette dernière, la méthode première pour sortir de cette si-
tuation où le lien entre le corps et la parole a été brisé est la mimésis. Mais 
que signifie cette notion chez elle? Naomi Schor (1994, p. 67) remarque que 
la notion de mimésis est foncièrement polysémique chez Irigaray et qu’il 
n’est pas possible de donner une définition précise de ce qu’elle entend par 
ce terme. On trouve un exemple de la stratégie mimétique dans la lecture que 
fait Irigaray de textes dont elle considère qu’ils ont eu une portée canonique 
dans l’Occident. Irigaray fonctionne comme un écho qui répète et distord les 
discours des philosophes sur la différence sexuelle, sur la femme, afin de 
faire ressortir des dimensions qui, selon Irigaray, restent en latence dans le 
texte original. Cependant, si le concept de mimésis était uniquement une 
méthode de lecture, ou plutôt une méthode de délecture, une méthode de 
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dénonciation et de déconstruction des textes canoniques de l’Occident ; si le 
féminin de la femme n’était pas réellement dans une situation aporétique, 
son concept de mimésis perdrait une grande partie de sa force philosophique. 
Aussi, même si Irigaray se sert de cette notion pour lire des textes, elle n’en 
donne jamais une définition qui la réduirait à un simple outil de lecture. 
Dans ce sous-chapitre, la notion de mimésis irigarayenne sera présentée à 
travers l’hystérie, une notion qui frôle le concept de mimésis, mais qui s’en 
distingue aussi sur certains points décisifs. L’hystérie n’est donc pas la mi-
mésis irigarayenne, mais nous considérons qu’elle est un élément de 
première importance pour pouvoir la comprendre.  

L’hystérie incarne, selon Irigaray, l’impossibilité de la subjectivité fémi-
nine dans la culture phallocentrique, et, plus généralement, l’impasse de 
cette culture. Rappelons que chez Irigaray, à l’intérieur de l’ordre symboli-
que, la femme a uniquement accès à la subjectivité en occupant la position 
« homme ». Ce qui pourrait devenir sa libido propre, si elle avait les moyens 
de trouver un lien entre corps et parole, reste en dehors du symbolisable. 
L’hystérique incarne ainsi cette impossibilité et cela la rend importante pour 
Irigaray. L’hystérique ne peut pas s’exprimer en ses « propres » mots, mais 
expose, par ses gestes, par ses représentations corporelles, les contradic-
tions de la pensée phallocentrique. Le problème avec l’hystérique, en tant 
que symbole d’émancipation, c’est qu’elle ne change rien ; elle reste enfer-
mée dans une organisation psychique qui est invivable, exposant ses maux, 
mais sans moyen véritable de s’en sortir.  

Hélène Cixous constate à ce propos dans La jeune née (1975) que 
l’hystérique est à la fois contestataire et conservatrice : 

Contestataire […]. Car l’hystérique défait les liens familiaux, introduit la 
perturbation dans le déroulement réglé de la vie quotidienne, suscite la magie 
dans l’apparente raison. Mais conservateur en même temps. […] Car toute 
hystérique finit par habituer les autres à ses symptômes, et la famille se re-
ferme autour d’elle, qu’elle soit curable ou incurable. […] On dirait que, 
d’avoir touché aux racines d’une certaine structure symbolique, ces femmes 
sont si fort menacées qu’elles doivent disparaître. (Cixous, dans Clément & 
Cixous, 1975, p. 13-15) 

Cette citation montre les limites de la vision de l’hystérique comme révolu-
tionnaire. L’hystérique secoue ses proches, mais elle ne fait pas éclater les 
structures ; après quelque temps, l’ordre traditionnel reprend le dessus, tout 
se remet en ordre et la vie continue. Toutefois, ce double visage de l’hystérie 
est intéressant. Irigaray écrit dans Ce sexe qui n’en est pas un, publié en 
1977, deux ans après la parution de La jeune née, que l’hystérique n’est pas 
entièrement réductible à sa paralysie. Irigaray exprime très clairement la 
tension qu’elle considère interne à la position hystérique et qui rappelle celle 
présentée par Cixous, mais qui permet de penser l’ambiguïté comme une 
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ambiguïté synchronique et non comme deux effets qui se matérialisent à 
deux moments différents : 

il y a toujours, dans l’hystérie, à la fois une puissance en réserve et une puis-
sance paralysée. Une puissance qui est toujours déjà réprimée, en fonction de 
la subordination du désir féminin au phallocratisme ; […] Et, simultanément, 
il y a, dans l’hystérie, la possibilité d’un autre mode de « production », no-
tamment gestuel et de langage, mais qui est gardé, maintenu, en latence. Telle 
une réserve culturelle encore à venir ?...  (Irigaray, 1977, p. 136) 

Il y a, selon Irigaray, deux versants de l’hystérie : l’un, négatif, pris dans le 
discours qui nie les désirs qui essayent de se faire entendre ; l’autre, produc-
tif, mais qui n’a pas encore pu trouver sa voie vers la langue35. Il y a ainsi un 
espoir de sortir de cette situation décrite comme invivable. Même si 
l’hystérique ne peut pas se servir de la puissance qu’elle garde en latence, 
cette puissance existe, et pourrait, du moins théoriquement, être transformée 
en pulsion libidineuse.  

Contrairement à Cixous, Irigaray ne voit pas la femme hystérique comme 
une révolutionnaire, mais elle voit chez l’hystérique des éléments qui per-
mettent de repérer et d’ouvrir des brèches dans la culture phallocentrique. 
Chisholm, qui propose une analyse de la stratégie de la mimésis chez Iriga-
ray dans son article « Irigaray’s hysteria » (1994), compare Irigaray à Cixous 
et à la théoricienne Juliet Mitchell en soulignant la spécificité de l’emploi 
que fait Irigaray de la notion d’hystérie :  

Irigaray affirms the subversiveness of hysteria, but unlike either Cixous or 
Mitchell, she dœs not celebrate the hysteric as cultural revolutionary. Instead, 
she derives a method of subversive mimicry from the hysteric’s charade of 
suffering. She learns from the hysteric to “assume the feminine role 
deliberately” in order to “convert a form of subordination into an affirmation, 
and thus begin to thwart it”. It is the hysteric’s strategic mimicry, her art of 
miming discourse, not her psychic ambivalence or bisexuality, that Irigaray 
elucidates for a radical analytic practice. (Chisholm, 1994, p. 267-268)  

Chisholm souligne que la mimésis irigarayenne est un acte conscient, et que 
c’est entre autres en cela qu’elle se distingue de l’hystérie. S’il n’est pas 
possible de critiquer la structuration phallocentrique de manière directe, il 
faut occuper délibérément le lieu de la féminité traditionnelle. Cela nous 
semble être une interprétation correcte des propos d’Irigaray :  

                                 
35 Irigaray affirme aussi à propos des deux versants, que chez Platon (malheureusement sans 
en donner la référence exacte), il y a deux mimésis : « la mimésis comme production, qui 
serait plutôt du côté de la musique, et la mimésis qui serait déjà prise dans un procès 
d’imitation, de spécularisation, d’adéquation, de reproduction » (Irigaray, 1977, p. 130). Si 
c’est la mimésis comme imitation qui a été privilégiée dans la culture, chez les philosophes, 
c’est, selon Irigaray, à partir de l’autre mimésis, celle de la production, que du nouveau 
pourrait advenir. 
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Il n’est, dans un premier temps, peut-être qu’un seul « chemin », celui qui est 
historiquement assigné au féminin : le mimétisme. Il s’agit d’assumer, délibé-
rément, ce rôle. Ce qui est déjà retourner en affirmation une subordination, et, 
de ce fait, commencer à la déjouer. […] Jouer de la mimésis, c’est donc, pour 
une femme, tenter de retrouver le lieu de son exploitation par le discours, 
sans s’y laisser simplement réduire. (Irigaray, 1977, p. 73-74) 

Dans le but de dévoiler la projection faite sur la femme, celle-ci doit oc-
cuper, consciemment, la place qui lui est donnée. C’est une imitation, un 
reflet des positions inconscientes chez l’homme qui, de façon analogue à 
l’analyste dans une séance psychanalytique, expose la projection et rend par 
là sa perpétuation impossible.  

Les figures de l’hystérique et de la sorcière jouent toutes deux un rôle im-
portant dans l’œuvre hébertienne et nous mettrons en relief, dans le chapitre 
6, des affinités entre l’hystérique et la sorcière qui sont tout à fait pertinentes 
dans le cadre de la mimésis irigarayenne. L’hystérique, victime qui refuse le 
rôle qui lui est assigné, n’est pas elle-même consciente de ses actes. La sor-
cière agit, quant à elle, de façon délibérée et consciente. Il nous semble que 
cette figure est plus proche de la mimésis que l’hystérique, et nous revien-
drons à ce motif dans l’analyse. 

Dianne Chisholm commente la distinction entre deux mimésis différentes 
chez Irigaray et les conçoit comme deux étapes du mouvement vers un autre 
ordre. La première étape, la première mimésis, qu’elle dénomme 
« symptomatique », est « a miming of discourse to expose the impossibility 
to speak as woman » (Chisholm, 1994, p. 270), une réaction, qui, de cette 
façon, se rapproche de l’hystérie. Elle nomme la deuxième mimésis 
« utopique » : une mimésis productive, où les femmes produisent du nou-
veau à partir des images qui ont été imposées au « féminin » dans l’ordre 
phallocentrique. Nous nous inspirerons de ces notions dans nos analyses des 
textes hébertiens. 

2.3.2 L’utopie d’Irigaray 
Irigaray conçoit, dans ses textes des années 1990, un monde utopique où les 
femmes et les hommes vivent à partir de la différence sexuelle, une diffé-
rence importante dans sa pensée. La différence sexuelle peut, selon Irigaray, 
servir de base, de modèle, pour une éthique générale, que cela soit pour pen-
ser une cœxistence avec l’autre génération, l’autre peuple, ou avec l’autre 
culture. Le problème pour l’homme au sein de la culture phallocentrique est, 
dans cette pensée, son manque de lien à sa propre corporalité. Il est coupé de 
son corps, le corporel étant projeté sur la femme. Il n’y a pas de véritable 
différence. L’homme est culture, la femme est nature, il est langue, elle est 
corps. S’il faut que la femme trouve un chemin vers la langue, l’homme doit, 
réciproquement, trouver un chemin vers le corps. Mais vu que le corps est 
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associé à la faiblesse, au gouffre, à la castration, cela n’est pas une tâche 
simple.  

Si la femme refuse d’occuper la position de la femme « normale », à la-
quelle nous reviendrons dans le sous-chapitre prochain, l’homme sera alors 
confronté au manque inhérent à sa condition d’humain et il faudrait qu’il 
accepte ce manque – projeté jusque-là sur la femme – comme étant le sien. 
La femme peut, dans ce travail, fonctionner comme un guide pour l’homme. 
En s’efforçant de sauvegarder la dualité dans le rapport intersubjectif, en 
refusant le rôle de miroir, elle aide l’homme à « rester dans son genre ». La 
notion de genre utilisée par Irigaray dans ce contexte n’est pas à confondre 
avec le concept de genre d’habitude employé dans les contextes féministes36. 
Le genre n’est pas ici un rôle social, mais se réfère au sens employé en bio-
logie, c’est-à-dire, une catégorie qui se place entre la classe de « famille » et 
celle de « race ».  

Explicitement inspirée par le bouddhisme, Irigaray est à la recherche 
d’une nouvelle forme de dualisme, qui serait constitué par deux présences et 
non par une présence et une absence, notamment par le masculin d’un côté, 
et par ce qu’il ne veut pas connaître comme sien, de l’autre. Il faut, selon 
Irigaray, un lieu symbolique où cette culture de la différence sexuelle puisse 
évoluer. L’homme dans cette organisation utopique accepte que ce qui a été 
considéré comme neutre est en vérité le masculin, que ce qu’il a projeté sur 
la femme est à lui, et que l’universel n’est pas « il », mais la différence 
sexuelle37.  

2.4 Le féminin dans la pensée irigarayenne 
La philosophie d’Irigaray se caractérise entre autres par son style allusif. 
Afin de donner un aperçu systématisé de la dimension utopique de sa pensée, 
nous retracerons ici les différentes étapes de son cheminement utopique, en 
prenant comme point de départ le concept de « féminité ».  

Dans la pensée phallocentrique, aussi bien chez Lacan que chez Butler38, 
la féminité est une position liée à la femme hétérosexuelle. Cet emploi de 
l’idiome ne correspond pas à celui d’Irigaray, qui ne fait pas du penchant 
sexuel de la femme une caractéristique significative. Nous proposons ici un 
abrégé de l’emploi de cet idiome chez Irigaray, suivant cinq repères qui nous 
serviront ensuite, dans les analyses des romans, à distinguer et à développer 
les réflexions sur les tendances émancipatrices et conservatrices qui s’y ex-

                                 
36 Dans le contexte de la critique québécoise, voir Boisclair (2004, p. 37) pour une 
présentation de cet emploi du terme.  
37 Voir p.ex. le chapitre « La différence sexuelle comme universel », dans Irigaray (1992, 
p. 77-86).  
38 Pour le phallocentrisme de Butler, lire par exemple « The Lesbian Phallus » (Butler, 1990, 
chapitre 2).  
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priment. Il s’agit des repères suivants : (1) la féminité « normale », (2) la 
féminité mimétique avec les trois sous-catégories : (2a) l’hystérie (2b) la 
mimésis symptomatique et (2c) la mimésis utopique. Finalement il y a (3) la 
féminité utopique. 

(1) Pour devenir « une femme normale », la fille doit, chez Freud, se dé-
tourner de sa mère, son objet d’amour et d’identification, et s’identifier avec 
la « passivité féminine ». La femme qui accepte et vit cette féminité patriar-
cale n’est, pour Irigaray, qu’une fonction pour l’homme dans sa reproduction 
d’Œdipe. Coupée de sa morphologie, elle fonctionne comme objet d’échange 
entre le père et le fils. La seule place qui existe dans ce scénario conceptuel 
pour la femme est celle de la fonction maternelle (voir par exemple Irigaray, 
1974, p. 33). Elle représente la castration de l’homme/du fils, et n’a pas de 
libido propre, mais mime le désir projeté sur la femme dans une culture 
phallocentrique ; elle est celle qui incarne le manque, celle qui soutient la 
subjectivité masculine omnipotente. Elle est prise dans un scénario œdipien 
masculin. 

(2) Le deuxième repère, « la féminité mimétique », englobe l’hystérie et 
la mimésis. Ces deux phénomènes se placent, dit Irigaray, à la fois du côté 
de la reproduction des images existantes (2a) et de la production du nouveau 
(2b) et (2c). L’aspect productif se divise en deux repères différents.  

Le repère (2a), la « féminité hystérique » correspondrait, dans une telle 
structuration, à la femme qui ne supporte pas la contrainte de sa position 
dans la culture patriarcale, mais qui, en même temps, est incapable de cons-
ciemment symboliser ses maux. On l’a vu, selon Irigaray, il n’y a pas, dans 
la culture patriarcale, de lien entre le désir réellement féminin (ou plutôt ce 
qui pourrait devenir désir) et une expression symbolique. Ce désir se fait 
entendre – dans la mesure où il le peut – par le biais de symptômes corporels 
hystériques (Irigaray, 1977, p. 134-135). L’hystérie, ainsi que d’autres 
symptômes corporels, seraient donc le premier pas vers une autre façon 
d’être, une autre culture. A ce premier stade de la mimésis, il n’y a pas en-
core de lien entre désir, corps et parole, mais émerge celui, fondamental, 
entre pulsions, corps et expression, même si cette expression est codée dans 
le langage d’une société qui refuse ce qui tente de se faire entendre. Dans 
cette position (2a), la femme n’est cependant pas consciente de son potentiel 
subversif et il n’y a pas de changements durables des structures phallocentri-
ques. 

À la position (2b), la mimésis symptomatique, la première des positions 
productives, il y a une conscience chez la femme, un recul par rapport à ce 
qu’elle fait. Elle n’a d’autres outils que son corps et les images qui sont pro-
jetées sur « la femme » (par exemple la nature, la douceur, le fluide, etc.) 
mais elle s’en sert activement, consciemment et cela entraîne, selon Irigaray, 
un changement durable. La position (2c), la mimésis utopique, constitue le 
deuxième aspect de la mimésis productive, où la femme crée de nouvelles 
images de ce qui a été projeté sur le féminin, ce qui consolide le lien entre la 
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morphologie féminine et un langage, le langage verbal, mais aussi d’autres 
langages, des expressions artistiques par exemple. Irigaray insiste surtout sur 
la poésie, le « parler-femme » et l’ « entre-elles », considérés comme des 
aspects de la mimésis relevant de ce repère.  

 (3) Le troisième repère est celui qui est rêvé dans l’utopie d’Irigaray. La 
femme, dans la position utopique, vit une subjectivité créée à partir de sa 
morphologie et au sein d’un entourage où l’homme ne projette plus son 
manque sur la femme, mais où il a accepté sa corporalité.  

2.5 Le masculin dans la pensée irigarayenne 
Tout en s’interrogeant sur l’identité de la femme, Irigaray donne à l’homme 
une place de première importance dans sa philosophie. Irigaray accuse la 
culture phallocentrique d’avoir négligé la différence sexuelle, et affirme que 
le fait que le sujet, dans cette pensée phallocentrique, a toujours été conçu à 
partir de l’homme et à partir de l’idée de l’un, du sujet unique, et non comme 
une partie d’une relation à l’autre, irréductiblement autre, a déstabilisé 
l’ordre naturel entre les êtres. Pour Irigaray, la différence sexuelle pourrait 
fonctionner comme un remède à ce mal et comme le modèle d’une nouvelle 
vision de la subjectivité, une vision qui est aussi une éthique. 

Irigaray est persuadée, nous l’avons vu, que la dualité de la différence 
sexuelle est tout à fait fondamentale pour la création des subjectivités plus 
appropriées à l’être humain. Ci-dessous sont présentées deux facettes de 
l’identité masculine dans sa pensée. Il s’agit du sujet phallocentrique et du 
sujet masculin incarné. L’espoir d’Irigaray est, bien évidemment, qu’il y ait, 
dans la culture, un mouvement de l’un à l’autre. Pour que ce changement ait 
lieu, l’intervention de la femme, et de la mimésis, sont décisifs. Nous avons 
mentionné le fait que la femme peut, selon cette vision, devenir un guide 
spirituel pour l’homme si elle refuse d’occuper le rôle « normal ». Elle 
l’aiderait de cette façon à trouver sa propre intériorité et à accepter la castra-
tion comme une partie intégrante de lui-même plutôt que de la projeter sur la 
femme (cf. les chapitres 2.2.2. et 2.2.3.). 

Pour devenir un homme « normal » dans la culture phallocentrique, le 
garçon doit se séparer de la mère et s’identifier avec le père. Prenant pour 
point de départ le moment où le petit garçon découvre le sexe de la mère, 
nous illustrerons le processus de différenciation, et de perte de 
l’omnipotence, que chaque enfant doit vivre pour ensuite pouvoir devenir un 
sujet et s’intégrer dans le monde social. Cette scène peut aussi nous servir à 
illustrer deux façons fondamentalement différentes d’imaginer cette situa-
tion, la première étant celle que conçoit Freud et qui, selon Irigaray, est pro-
pre au phallocentrisme, la deuxième étant celle qu’espère Irigaray. Com-
mençons par la vision phallocentrique : 



 

 33 

Freud décrit la découverte du sexe de la mère comme la découverte du 
châtrage de la mère. Cette perception, sur laquelle s’érige l’identité de 
l’homme est, selon Irigaray, symptomatique de la société phallocentrique où 
il n’y a qu’un sujet, mâle, et où, comme le dit Irigaray, la mère « n’a pas 
accès au commerce des représentations » (Irigaray, 1974, p. 95). La femme, 
dans cette culture, fonctionne comme trou, comme manque. Cela fait que 
l’homme, ici le petit garçon, n’a pas besoin d’être confronté à ses sentiments 
de manque, car ceux-ci sont projetés sur la femme et transcendés au moment 
où il se positionne en tant que sujet. Cette projection de l’intériorité sur la 
femme est cependant néfaste non seulement pour la femme, mais aussi pour 
l’homme dans la mesure où ce reniement implique une perte de contact avec 
une dimension importante de son intériorité. Pour pouvoir occuper la posi-
tion de sujet, le garçon doit renier tout ce qui, chez lui, évoque le manque, ce 
qui n’est pas chose facile et qui, s’il y parvient, le jette dans une solitude 
considérable. Projetant son intériorité sur la femme, coupé de sa corporalité, 
il n’est ni en contact avec lui-même, ni avec la femme. Sujet, unique, omni-
potent, il est seul au monde. Mais si, au contraire, la femme avait accès à un 
commerce des représentations, si le garçon ne voyait pas un trou, un man-
que, chez la mère, si elle n’incarnait pas la projection des angoisses pure-
ment masculines d’avoir le pénis coupé, s’il y voyait une altérité irréductible, 
une présence différente de lui, celle-ci pourrait fonctionner comme une ob-
jectivité qui le protégerait de l’annihilation qu’il craint. Cet homme n’aurait 
plus à craindre la femme ou la féminité, car ce dont il a eu peur n’était pas la 
femme, mais une part refoulée de lui-même, et donc, une part du masculin.  
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3 Recherches antérieures  

Lise Gauvin (1997) propose l’image de la chambre d’écho pour décrire 
l’œuvre d’Anne Hébert : un espace où les mêmes thèmes, les mêmes histoi-
res reviennent, toujours un peu déplacés, toujours un peu les mêmes. C’est 
une image qui correspond bien, en effet, à cet univers fictif. C’est comme si 
l’écrivaine s’occupait des mêmes questions dans toutes ses œuvres, que cel-
les-ci prennent pour cadre la bourgeoisie de la petite ville québécoise de 
Sorel au XIXe siècle ou bien l’exil de jeunes gens dans les rues d’un Paris 
contemporain, qu’il s’agisse de poésie ou de prose.  

L’omniprésence d’une seule problématique n’est pas un phénomène rare 
chez les écrivains, bien au contraire. Pensons notamment à Eugène O’Neill 
qui bataille, toute sa vie, contre un père depuis longtemps décédé, ou bien 
Marguerite Duras qui revient au thème de l’amour absolu jusqu’à la toute fin 
de sa production. Chez Anne Hébert se répète tout au long de l’œuvre une 
tension, une véritable lutte, entre l’aliénation profonde des personnages et la 
contestation contre celle-ci. Le premier numéro de la revue spécialisée Ca-
hiers Anne Hébert, sorti en 1999, porte aussi le titre approprié « Aliénation 
et contestation » et la présentation de Paterson souligne l’omniprésence de 
cette tension chez l’écrivaine (Paterson, 1999, p. 5-8).  

Anne Hébert dit dans une interview à propos de son œuvre que « les 
premières publications contiennent vraiment en nœud, en nœud fermé, tout 
ce qui va se développer par la suite » (Hébert dans Gauvin, 1997, p. 222). 
Nombre de critiques perçoivent aussi aujourd’hui l’œuvre comme « une 
entité close, une totalité », comme le remarque Pascale Mongeon (2003, 
p. 35) dans son étude sur la critique hébertienne. Ruth Major écrit dans sa 
lecture comparative entre Kamouraska et Les enfants du sabbat que l’auteur, 
« en tant que sujet écrivant, ne peut être évincé d’aucun texte. Cet auteur est 
présent symboliquement dans les déterminismes de l’écriture. Il n’est donc 
pas étonnant de retrouver d’un texte à l’autre les mêmes structures insistan-
tes » (Major, 1982, p. 459). 

L’étude présente se concentre sur trois des romans hébertiens, mais nous 
partageons cette vision de l’unité de l’œuvre, et l’idée qu’une œuvre d’art du 
genre de celle de Hébert constitue un empreinte de quelque chose dans les 
profondeurs de l’auteur(e). Dans la recherche d’un axe de lecture, cette idée 
d’une unité fondamentale nous a guidée et nous nous sommes intéressée au 
mouvement de l’enfance à l’âge adulte qui nous a intrigué à la lecture 
d’Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais et Est-ce que je te 
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dérange ?. Ce mouvement, mobilisé par des poussées souvent contradictoi-
res, amène l’enfant à une situation d’initiation, et revient, avec certaines 
variations, dans la plupart des textes hébertiens. Il n’est pas uniquement 
question d’une ressemblance entre les parcours en ce sens que tous les pro-
tagonistes suivent un cheminement de l’enfance jusqu’à l’âge adulte, mais 
aussi en ceci qu’ils sont toujours structurés autour des mêmes thèmes, à sa-
voir la solitude de l’enfance, la culture oppressante, et – dans le cas des pro-
tagonistes féminines – la présence d’un homme aux traits patriarcaux. Ce 
parcours initiatique donne une matrice pour l’analyse qui, généralisée pour 
pouvoir s’appliquer à l’œuvre dans son ensemble, pourrait, si on tente de la 
résumer très brièvement, se formuler ainsi : quittant une enfance solitaire, 
le/la jeune protagoniste rencontre un inconnu. Celui-ci prend, ou tente de 
prendre, la virginité du protagoniste, pour ensuite le laisser à son sort39. En 
formalisant quelque peu ce mouvement, on obtiendrait :  

 
1. Enfance solitaire 
2. Cheminement vers la rencontre 
3. Rencontre avec l’inconnu 
4. Effets de la rencontre 
 

Cette configuration revient en entier dans sept des dix romans hébertiens 
(ainsi que dans la nouvelle « Le torrent »), et des variantes de celle-ci figu-
rent dans toutes les autres histoires. Pour mettre en relief la fréquence et les 
variations de cette structure, nous la présentons dans le tableau ci-dessous 
qui contient tous les romans de Hébert, y compris aussi la nouvelle « Le 
torrent » à cause de son statut important dans la littérature québécoise. 

                                 
39 La présence d’une figure maternelle bienveillante, si importante, nous le verrons, pour 
Clara et Delphine, n’est pas considérée ici comme un point séparé, mais s’immisce dans le 
point deux du schéma. Cela pour la simple raison qu’elle constitue une variante du schéma 
qui est spécifique à ces deux personnages ; elle n’existe pas dans d’autres romans – la mère 
aimante faisant généralement défaut dans la vie de l’enfant hébertien. 
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Tableau qui illustre la situation initiale et la situation d’initiation 
des protagonistes romanesques d’Anne Hébert 
 

Texte Sexe 

Situation initiale Rencontre 
décisive 

Effets de la 
rencontre 

Le torrent (1950) 
 

M Solitude  
Mère envahissante 
Père absent 

Homme  
 

Différenciation 
d’avec la mère 

Les chambres de bois 
(1958) 

F Solitude  
Mère morte 
Père renfermé et sévère 

Homme Malheur 

Kamouraska (1970) F Mère absente  
Père mort  

Homme Malheur 

Les enfants du sabbat 
(1975) 

F Isolement avec mère et père 
sorciers 

Père/Satan La fille devient 
sorcière 

Héloïse (1980) M Mère envahissante 
Père mort 

Vampire Mort 

Les fous de Bassan 
(1982) 

F 
 
F 

Nora : Mère vivante 
Père vivant  
Olivia : Mère morte, père et 
frères brutaux 

Homme 
 
Homme 

Mort 
 
Mort 

Le premier jardin (1988) F Solitude  
Mère morte  
Père mort 

_ _ 

L’enfant chargé de 
songes (1992) 

M Solitude  
Mère envahissante 
Père absent 

Fille/femme  Mort de la 
sœur et de la 
mère, solitude, 
isolement 

Aurélien, Clara, Made-
moiselle et le Lieutenant  
anglais (1995) 

F Solitude  
Mère morte 
Père aimant 

À dix ans : 
Une figure 
maternelle 
bienveillante 

Homme  A imaginer par 
le lecteur 

Est-ce que je te  
dérange ? (1998) 

F Solitude  
Mère absente 
Père absent 

À dix ans : 
Une figure 
maternelle 
bienveillante 

Homme  Grossesse 
Mort ? 

Un habit de lumière 
(1999) 

M Solitude  
Mère envahissante  
Père sévère patriarcal  

Homme  Suicide 

 

Ce schéma montre sans équivoque que le mouvement est à l’œuvre dans la 
majorité des romans. La mise en caractère gras des titres de romans signale 
que nous avons retrouvé toute la structure dans le roman. Dans les autres 
romans, un ou plusieurs éléments du mouvement sont présents. Dans Les 
enfants du sabbat ce n’est pas un étranger, mais le père de Julie (mais dans 
le rôle de Satan) qui prend sa virginité. Il n’y a pas non plus de véritable 
parcours vers cet événement, le père viole Julie, dont l’âge n’est pas précisé, 
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mais qui est encore « petite fille » (Hébert, 197540, p. 44). Dans Héloïse, 
Bernard est déjà marié alors qu’il rencontre la vampire Héloïse. Cela dit, le 
texte le donne à voir plus comme un adolescent que comme un adulte. Le 
premier jardin (1988) se place un peu à part dans cette œuvre dans ce sens 
où c’est une femme âgée qui, pour la première et seule fois de l’œuvre, est la 
protagoniste. Elle se situe aussi bien en tant que mère (elle est à la recherche 
de sa fille) qu’en tant que fille (elle est à la recherche de ses mères symboli-
ques, les mères du Québec). Mais ce texte lui-même n’est pas exempt des 
thématiques évoquées, notamment par le fait que la protagoniste est orphe-
line des deux parents.  

Sous la rubrique « Situation initiale », la situation familiale de l’enfant est 
présentée. Nous y précisons également les conditions de vie du protagoniste 
au début de sa vie (ou, dans le cas de Catherine, au début de la narration). 
Nous chercherons dans les analyses des trois filles à mieux comprendre le 
sens de cette solitude. La « rencontre décisive » correspond à l’élément cru-
cial du « rite d’initiation »41. Ici, nous avons simplement voulu indiquer s’il 
s’agit d’une rencontre avec une femme ou avec un homme. Dans les cases 
situées sous le titre « Effets de la rencontre » nous indiquons, en quelques 
mots, les conséquences de cette rencontre initiatique pour le protagoniste. 
Dans le cas des récits tardifs d’Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieute-
nant  anglais et d’Est-ce que je te dérange ? une sous-case a été introduite à 
l’intérieur de la « Situation initiale », montrant par là une différence très 
significative par rapport aux autres livres.  

3.1 Le passage à l’âge adulte et la quête de liberté  
On l’a vu, le parcours qui nous intéresse revient dans la plupart des romans. 
Plusieurs études ont été faites, non sur l’intégralité de ce mouvement, mais 
sur le scénario initiatique, le passage de l’enfance à l’âge adulte42. Antoine 
Sirois recense dans l’article « L’initiation dans les récits d’Anne Hébert » 
(Sirois, 1997, p. 131) les occurrences de ce passage dans quelques-uns des 
romans hébertiens. Il s’inspire des réflexions de l’historien des religions 
Mircea Eliade sur les rites d’initiation tribaux, et décrit cet événement 
comme un  « désir lancinant, anticipation d’une révélation, passage de 
l’adolescence à l’âge adulte, de l’innocence à l’expérience grâce à un mé-
diateur diabolique » (ibid., p. 134). Dans le même type de perspective naïve 
du point de vue de la différence sexuelle que celles de Freud et de Lacan, 
Sirois ne fait pas de distinction entre l’initiation des filles et celle des gar-

                                 
40 Désormais EDS pour Les enfants du sabbat. 
41 Sirois (1997), Robinson (2004 ), Verrault (1998), Marcheix (2005).  
42 Claire Hitrop signale que la figure du passage dans la poésie hébertienne a été beaucoup 
analysée par la critique jusqu’en 1970 (Hitrop, 2007, p. 65).  
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çons, mais se sert de l’expérience des garçons telle qu’elle est décrite par 
Eliade et l’applique aux deux sexes. La même chose est vraie pour le livre de 
Robert Verreault, L’autre côté du monde (1998), qui traite de ce phénomène 
tel qu’il se présente dans L’enfant chargé de songes et Les enfants du sabbat. 
Il se réfère, dans son analyse, au texte de Sirois et privilégie, lui aussi, l’idée 
de rite d’initiation43. 

Christine Robinson évoque, dans l’article « Parcours initiatique de 
l’héroïne chez Anne Hébert », le problème que pose une lecture qui applique 
des modèles de l’initiation tribale aux cas des filles. Dans son analyse de ce 
rite chez les adolescentes hébertiennes, Robinson constate que l’initiation du 
côté des filles hébertiennes est double : d’un côté, sexuelle, de l’autre, so-
ciale. Selon elle, dans cette œuvre, « être femme implique la soumission aux 
hommes (père, mari), mais aussi aux femmes plus âgées (mère, grand-mère, 
tante) […] Devenir une femme apporte désillusions et souffrances à 
l’héroïne hébertienne » (Robinson, 2004, p. 97). L’évolution de la jeune fille 
est donc une triste histoire dans cette œuvre selon Robinson. Cette critique 
montre toutefois un certain optimisme au sujet des personnages tar-
difs : « tout n’est pas si sombre dans les romans d’Anne Hébert, puisque, 
surtout dans ses œuvres les plus récentes, l’auteure trace le parcours 
d’héroïnes de moins et moins passives et de plus en plus libres » (ibid.).  

Robinson souligne la différence décisive entre les deux sexes quant au 
mouvement initiatique, à savoir que le garçon est expulsé du milieu maternel 
pour toujours, tandis que la fille doit s’intégrer au sein du groupe des fem-
mes. Nous ajouterons que, pour les protagonistes féminines de l’œuvre 
d’Anne Hébert, ce qui est notable, ce n’est pas tant l’intégration – ou l’échec 
de cette intégration – dans le groupe des femmes, mais plutôt, comme l’a 
montré notamment Anne Ancrenat, la précarité des liens, voire l’absence de 
liens entre mères et filles. Le livre de Daniel Marcheix, Le mal d’origine 
(2005), met aussi en relief la question de l’initiation dans le chapitre intitulé 
« L’initiation subvertie ». Marcheix traite d’une variété de phénomènes tex-
tuels qu’il rassemble sous le qualitatif d’initiation et où il montre la récur-
rence du mouvement initiatique dans l’œuvre.  

L’initiation à la sexualité place le protagoniste dans son rôle d’adulte et ce 
parcours, qui mène hors de l’enfance, a aussi partie liée avec la quête de 
liberté dans cette œuvre. L’enfance dans ce contexte doit être comprise à la 
fois comme période et comme état d’âme. Neil Bishop souligne le lien entre 
la sortie de l’enfance et la liberté dans l’introduction de sa thèse de doctorat, 
La thématique de l’enfance dans l’œuvre poétique et romanesque d’Anne 
Hébert (1977). Il constate qu’il est possible, en 1977, de déceler « une unité 
thématique dans l’œuvre d’Anne Hébert, unité due au thème omniprésent de 

                                 
43 Il est assez remarquable que ces critiques littéraires n’aient pas vu la nécessité de faire la 
distinction entre l’initiation des garçons et celles des filles, étant donné que même chez Eliade 
la distinction existe.  
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l’évolution vers une liberté » (Bishop, 1977, p. 5)44. Par ce travail, sa propre 
contribution à la recherche a été de montrer que cette problématique est aussi 
celle de la sortie de l’enfance. L’évolution vers l’âge adulte, est donc, selon 
ce critique, l’évolution vers la liberté. Bishop ne prétend pas que tous les 
enfants deviennent des adultes libres et épanouis chez Anne Hébert, mais il 
cherche à montrer que la présence de certains traits, dont l’autonomie et le 
bonheur, caractérisent les personnages qui réussissent à atteindre la maturité. 
Avec un corpus qui embrasse l’œuvre poétique et romanesque jusqu’à Ka-
mouraska, Bishop affirme que : 

L’enfance chez Anne Hébert n’est pas qu’une période de temps. Elle est 
aussi, et surtout, un état d’esprit, un état psychologique. Cet état d’esprit 
consiste […] dans un refus du monde, dans une absence au réel et au bon-
heur. (Bishop, 1977, p. 7) 

C’est donc aussi (mais pas seulement) d’un point de vue structurel que Bis-
hop envisage les idées d’« enfant » et d’« adulte ». La position « enfant » est, 
selon Bishop, caractérisée dans cette œuvre par 1) un refus du monde, 2) une 
absence de bonheur et d’attache à la réalité, et finalement par 3) un état de 
dépendance. La maturité, ou ce que Bishop dénomme « l’adulte authenti-
que » pour bien souligner qu’il ne s’agit pas en premier lieu d’âge, mais de 
psyché, entraîne de l’autre côté l’indépendance et le bonheur.  

3.1.1 Le sujet féminin et la liberté 
Anne Hébert explique dans un entretien avec Gloria Escomel en 1980 
qu’elle trouve le féminisme « absolument nécessaire » (Hébert, dans Bishop, 
1993, p. 199), et à la question de savoir si elle milite dans un mouvement 
féministe, Anne Hébert répond : « Non ; mais on peut militer de façon moins 
directe, par exemple, en montrant des personnages féminins à forte person-
nalité [...] Ce n’est pas par hasard que mes personnages féminins sont 
comme ça » (ibid.). Pourtant, comme l’a souligné Ancrenat (2002, p. 7), il a 
fallu longtemps avant que la dimension féministe de l’œuvre soit plus 
amplement explorée par la critique. À la fin des années 1980, les critiques 
commencent à affirmer que le personnage féminin des romans hébertiens 
est : 

avant tout personnage sexué, inscription d’un destin d’exil sexuel tant indivi-
duel que collectif, destin subi mais contesté tant par les personnages que par 
les textes et leur auteure. (Bishop, 1993, p. 183) 

Hébert souligne elle-même l’importance de la prise de parole de la femme en 
littérature. Elle tient à ce sujet un discours explicitement féministe qui en-

                                 
44 Phénomène mentionné aussi par Lemieux (1978, p. 228). 
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courage les lectrices et les lecteurs à écouter cette voix nouvelle qui apparaît 
quand la femme « parle pour elle-même, en son nom propre » (cf. supra, p. 
7). Cette voix a été réduite, selon l’écrivaine, au silence, et dans la mesure où 
elle a pu s’exprimer, elle n’a pu le faire que de façon dissimulée. C’est une 
vision qui fait écho aux idées d’Irigaray notamment, et qui revient dans le 
courant féministe de la « critique au féminin » québécoise, une dénomination 
à laquelle nous reviendrons plus loin. Plusieurs lectures féministes de 
l’œuvre hébertienne abordent en effet la question de ce cheminement vers la 
« voix nouvelle » qui se décèle aussi bien dans la poésie hébertienne, que 
dans les romans. Smart écrit à propos de la voix du je-poétique : 

Loin d’être celle d’une victime, la parole poétique d’Anne Hébert débute 
dans la passivité absolue d’une femme réduite à l’état d’objet, pour 
s’acheminer – portée par l’Éros qui naît en même temps que la parole fémi-
nine – vers la transgression de la Loi et la transformation de l’héritage sym-
bolique (Smart, 1990, p. 174). 

Smart considère que la parole poétique d’Anne Hébert évolue d’une position 
d’objet vers une véritable parole que Smart appelle « féminine » et qui modi-
fie, par cette transformation d’objet à sujet, la mise en scène œdipienne où 
elle était enfermée. Se référant au livre de Smart, Bishop affirme à son tour 
que la « parole féminine et la transgression vont de pair chez Anne Hébert » 
(Bishop, 1993, p. 184). Smart montre dans son livre l’importance du mou-
vement de la passivité à la parole dans la poésie hébertienne. Ancrenat 
confirme, à son tour, que ce mouvement est central non seulement dans la 
poésie, mais aussi que « l’acheminement vers la parole féminine est le sens 
même des romans d’Anne Hébert » (Ancrenat, 2002, p. 26). Plusieurs cher-
cheurs ont, à ce jour, souligné l’exil, la soumission et la contestation de la 
femme dans l’œuvre romanesque hébertienne, non comme une image de la 
cause québécoise, ou bien de la quête de liberté en général, mais comme une 
représentation de la situation de la femme dans la société patriarcale et de sa 
lutte pour l’émancipation45. Mentionnons à ce sujet le chapitre sur « Le tor-
rent » dans Le nom de la mère de Lori Saint-Martin, où elle montre que cette 
nouvelle n’est pas uniquement « le récit d’un jeune garçon mal aimé et 
frappé d’une incapacité de vivre mais aussi – et cela a été beaucoup moins 
remarqué – l’histoire d’une mère célibataire, nécessairement traitée en mar-
ginale dans une société cléricale intolérante » (Saint-Martin, 1998, p. 66)46. 

                                 
45 À ces travaux s’ajoutent maints articles publiés, notamment dans la revue spécialisée Les 
Cahiers Anne Hébert. Concernant les romans que nous analysons dans ce travail, 
mentionnons  Guillemette (1997), Guillemette (2001), Guillemette (2005), Boisclair (2000), 
Boisclair (2005), Reid (2000), Robinson (2004).   
46 Perspective que souligne l’auteure elle-même dans une interview : « Je m’étonne par contre 
quand la critique décrit le Torrent comme le symbole du Québec enchaîné. C’est une 
abstraction. Il faudrait plutôt s’interroger sur la fonction de la mère, de la religion, ce sont des 
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Smart (1990) insiste, nous l’avons dit, sur la force subversive de la poésie 
d’Anne Hébert, tandis que Bishop analyse l’œuvre dans une perspective qui 
place la notion d’exil au centre. Il affirme que « [n]ul exil hante plus inten-
sément cette œuvre, pourtant riche d’exils de toutes sortes, que l’exil fémi-
nin » (Bishop, 1993, p.183). Ruth Major affirme déjà en 1982 : 

Tous les romans hébertiens sont marqués de cette difficulté pour les femmes 
de s’énoncer en tant que SUJETS. Malgré les différentes histoires manifestes, 
une même histoire latente traverse les récits, étire son contenu, le ramifie de 
roman en roman; c’est ici que la psychanalyse peut intervenir et décoder les 
diverses propositions de ce langage de l’inconscient, ce texte inédit mais 
continu, obsédante dans sa lumière sombre. (Major, 1982, p. 469) 

Major souligne ici l’unité de l’œuvre et l’omniprésence de la question de la 
subjectivité féminine ainsi que le rôle que peut avoir la psychanalyse à ce 
sujet. Anne Ancrenat (2002) analyse l’acheminement vers une subjectivité 
féminine chez les héroïnes. Elle s’intéresse avant tout au fonctionnement de 
la mémoire chez les personnages. La lecture qu’elle propose montre entre 
autres que la recherche du maternel est tout à fait centrale dans cette quête 
d’identité et de parole qu’entreprennent les femmes et les jeunes filles dans 
l’œuvre.   

3.1.2 La relation fille-mère 
On ne peut dissocier la relation mère-fille du cheminement vers 
l’émancipation du côté de la femme. Dans une perspective psychanalytique, 
la parole féminine est intimement liée à la relation avec la mère et, fait signi-
ficatif, dans l’œuvre d’Anne Hébert ces liens sont toujours déficients. La 
mère de Catherine dans Les chambres de bois est morte, la mère d’Élisabeth 
(Kamouraska) est remplacée dans son rôle par ses trois sœurs. La critique 
Helena Da Silva dit à propos de cette mère qu’elle « se voit tuée symboli-
quement, car elle est reléguée à l’arrière-plan du texte et remplacée par ses 
trois sœurs en tant que figure maternelle » (Da Silva, 2001, p. 149). Les mè-
res d’Olivia (Les fous de Bassan), de Flora (Le premier jardin) et de Clara 
(Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant  anglais) sont mortes. La 
mère de Delphine dans Est-ce que je te dérange ? est absente. Elle a eu 15 
enfants en 11 ans, mais semble laisser à sa fille aînée (Delphine) le soin de 
s’occuper d’eux. Ce manque de liens entre mères et filles n’est pas seule-
ment typique de l’œuvre d’Anne Hébert, mais a très longtemps été caracté-
ristique du roman québécois féminin en général.  

Marcheix (2005) présente différents exemples textuels de mères man-
quantes. Ancrenat voit de son côté, cette « interruption de la filiation mater-

                                                                                                                                  
problèmes essentiels du moins pour ce qui me concerne » (Hébert, dans Vanasse, 1982, 
p. 446). 
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nelle » entre filles et mères qui a lieu dans l’œuvre hébertienne comme une 
« tactique » féministe par laquelle Anne Hébert « travaille à déjouer le scé-
nario fixé par l’idéologie patriarcale » (Ancrenat, 2002, p. 21). Selon Ancre-
nat, la coupure entre mères et filles serait quelque chose de voulu de la part 
d’Anne Hébert, une tentative de se libérer de la mère étouffante. Elle dit : 
« pour réactiver la dynamique du couple mère-fille à partir du féminin, il 
faut arrêter la transmission univoque de la loi du Père par la voix de la Mère 
et faire revivre la langue maternelle des femmes » (ibid. p. 22). La seule 
maternité possible dans cette œuvre est, selon Ancrenat, une maternité néga-
tive, qui « enseigne […] la loi du Père à ses enfants » (ibid., p. 21).  

Saint-Martin relève un aspect problématique de cette lecture dans la chro-
nique sur De mémoire de femmes dans la revue Érudit :  

bannir la mère du symbolique pour la confiner dans la procréation — la solu-
tion que préconise généralement Anne Hébert, selon Anne Ancrenat — est un 
geste non seulement peu efficace, mais source de divisions entre les femmes. 
Et si l’impasse faite sur le maternel expliquait justement l’échec de la quête 
de presque toutes les protagonistes hébertiennes ? (Saint-Martin, 2003, 
p. 196, nos italiques) 

Saint-Martin suggère ici que c’est l’absence de liens entre mères et filles qui 
est la cause même de l’impossibilité pour celles-ci de s’émanciper, la cher-
cheure contredisant par-là ce que propose Ancrenat (qui y voit la possibilité 
d’une libération). En s’appuyant sur la philosophie irigarayenne, Saint-Mar-
tin affirme dans un autre texte (Saint-Martin, 1999, p. 32) que ce manque de 
liens à la mère renvoie à la situation que vit la femme dans la société patriar-
cale. Elle cite Irigaray, qui dit dans Éthique de la différence sexuelle que, 
dans la société patriarcale, « le lien entre mère et fille, fille et mère, doit être 
rompu pour que la fille devienne femme. La généalogie féminine doit être 
supprimée, au bénéfice de la relation fils-Père, de l’idéalisation du père et du 
mari comme patriarches » (Irigaray, 1984, p. 106). Ce manque de mère pour 
les filles hébertiennes ne doit donc pas être vu comme un pas positif vers la 
libération féminine selon Saint-Martin, mais un malaise causé par la société 
patriarcale.  

Il est intéressant à ce propos de porter le regard sur la personne d’Anne 
Hébert et sur sa relation à sa mère. Bishop souligne dans Anne Hébert, son 
œuvre, leurs exils (1993) le fait que l’écrivaine ne mentionne presque jamais 
sa mère, mais souvent son père, quand elle parle de la genèse de son travail :  

Nombreux sont les commentaires d’Anne Hébert et de la critique concernant 
l’influence bénéfique de son père, le poète et critique Maurice Hébert, sur la 
genèse et l’éclosion de sa vocation d’écrivaine. Par contre, un quasi-vide, un 
non-dit sonore tant il surprend, chez la critique surtout, mais aussi dans les 
déclarations d’Anne Hébert, entourait le rapport entre la mère de celle-ci […] 
et ces mêmes genèse et éclosion. Quasi silence […] qui dura jusqu’à une 
époque où (vraisemblablement à la faveur d’une prise de conscience fémi-



 

 43 

niste) Anne Hébert s’est mise à souligner l’apport maternel à son itinéraire 
d’écrivaine. Ce mutisme relatif avait assurément, parmi ses causes, la struc-
ture de la société patriarcale d’alors, société qui tendait à réserver aux 
hommes la maîtrise du logos, le savoir et le pouvoir sur le langage, les fonc-
tions littéraires et critiques. (Bishop, 1993, p. 71) 

Autant dans le récit de sa propre vie que dans les fictions qu’elle crée, re-
vient ce « non-dit sonore », ce « quasi-silence » sur la mère. Dans une inter-
view avec Paule Lebrun, dont nous avons déjà cité un extrait (cf. supra, 
ch.1.2.), Anne Hébert nous donne une image très parlante de la mère de 
l’époque, et peut-être aussi un indice permettant de comprendre – du moins 
partiellement – l’absence persistante de la bonne mère dans les textes : 

La vie des femmes d’ici était à ce point irréelle et inexistante, qu’elles étaient 
à la fois fascinées et horrifiées par les femmes qui laissaient montrer en elles 
les forces de la vie. Nos mères avaient des ventouses pour manger la vie des 
autres (Hébert cité par Lebrun dans Bishop, 1993, p. 191, nos italiques). 

La mère est une présence dévorante dont il faut se protéger. Tâche difficile 
pour une jeune fille qui doit, en même temps, s’identifier avec celle-ci et 
avec la féminité. Notons qu’Anne Hébert trace déjà dans « Le torrent » le 
portrait de ce genre de mère anéantissante pour son enfant, mais qu’il ne 
s’agit alors pas d’une fille, mais d’un garçon. Ce ne sera en fait qu’en 1998, 
dans Est-ce que je te dérange ? alors qu’Anne Hébert a plus de quatre-vingts 
ans, que se retrouve ce genre de figure maternelle insatiable dans une his-
toire d’une jeune fille (et il s’agit alors d’une grand-mère). Comme si ce 
n’était qu’à ce moment-là qu’Anne Hébert arrivait à s’approcher de cette 
relation à la maternité de son enfance, à cette relation à la mère qui était la 
sienne.  

3.2 Irigaray et les lectures féministes de l’œuvre 
hébertienne  

Le mouvement féministe a été important au Québec, aussi bien au sein de la 
littérature que de la critique littéraire. Boisclair montre dans Ouvrir la voie/x 
(2004), comment les textes féministes ont créé un véritable sous-champ au 
Québec et elle trace ce processus à partir des années soixante jusqu’en qua-
tre-vingt-dix. Dans le cadre de l’étude présente, il faut souligner 
l’importance qu’Irigaray a eue pour les critiques des années 1970-1980. En 
1992, Smart, une des pionnières de la critique féministe, écrit sur un ton 
nostalgique : 

Cette critique nouvelle, croyions-nous, aurait l’effet de transformer peu à peu 
le paysage littéraire, le terrain du langage et la géographie des rapports hu-
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mains. Car les femmes étaient en train d’accéder pour la première fois, nous 
en étions convaincues, à un véritable statut de sujet dans le langage et le réel, 
et les conséquences – nous le savions grâce à nos lectures assidues de Luce 
Irigaray et d’Hélène Cixous, entre autres – étaient énormes et explosives. 
(Smart, 1992, p. 215-216) 

L’influence irigarayenne imprègne en effet la critique de cette période, mais 
le propos de Smart laisse entendre que le résultat n’était pas à la hauteur des 
espérances révolutionnaires. Paru la première fois en 1988, Écrire dans la 
maison du père, un livre de Smart, est un exemple de cette inspiration. C’est 
aussi un ouvrage qui est devenu un classique dans le domaine de la critique 
littéraire québécoise. Smart souligne l’influence irigarayenne : « [l]es écrits 
de Luce Irigaray et d’Hélène Cixous ont été parmi les premiers à démontrer 
que cette maison s’érige sur le fondement d’une Autre réifiée, une femme-
objet construite pour servir de reflet et de support à la subjectivité mascu-
line ». Le but avancé est de « démontre[r] que, parallèlement à son histoire à 
lui [l’homme], il y a une autre histoire, modulée par une autre voix » qui est 
passée sous silence dans le patriarcat, mais qui à l’époque, commence à se 
faire entendre. La maison du père, « métaphore de la culture et de ses struc-
tures de représentation idéologiques, artistiques et langagières » n’est pas un 
espace neutre, mais « la projection d’une subjectivité et d’une autorité mas-
culines ». Le défi devient alors de retrouver qui est cette « Autre » qui se 
cache derrière le masque de la féminité patriarcale. (Smart, 1990, p. 22). 

Dans le modèle que présente Smart (ibid., p. 34), ce sont le père et le 
fils/le prétendant qui occupent la place du sujet, tandis que la femme reste 
l’objet échangé entre les deux hommes. Smart se réfère à Lévi-Strauss, mais 
aussi à la lecture qu’Irigaray fait de l’Œdipe freudien (et que nous avons 
présentée dans le chapitre 2), lecture qui montre l’impossibilité pour la fille 
d’exister en tant que sujet à l’intérieur d’une telle configuration. Smart dit 
que ce modèle patriarcal « appelle le fils et la fille, le frère et la sœur dans 
cette Maison du Père, à la complicité d’une Histoire écrite à l’avance » 
(ibid.). Il s’agit d’une répétition à l’infini de la même organisation des rôles 
et la fille et la femme occupent toujours la position d’objet. Smart continue 
toutefois sur un ton plus optimiste et dit que la femme qui écrit, la femme 
qui prend la position d’auteure, subvertit cette structure « par le simple fait 
de poser l’existence dans le langage littéraire de sujets féminins en relation 
avec d’autres sujets féminins » (ibid.). Ce souci de restaurer l’identité fémi-
nine est un des objectifs majeurs de la critique féministe dans les années 
1980, ce à quoi nous reviendrons plus loin. 

Un chapitre de l’étude de Smart, « Le fils détruit, la fille rebelle », est 
consacré à la poésie d’Anne Hébert et à celle de Saint-Denys Garneau. Ces 
deux écrivains, autant par leur proximité dans le temps, que par celle de leurs 
milieux familiaux, deviennent ensemble, selon Smart, un objet d’étude idéal 
pour une analyse des différences entre les deux tentatives pour se libérer des 
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identités patriarcales, tentatives qui, pour le garçon, se termineront par une 
défaite tragique, tandis que la fille réussira à transgresser le cadre qui 
l’enferme (ibid., p. 169).  

L’analyse de Smart s’inspire donc de la philosophie irigarayenne, ce qui 
est aussi souligné par le choix des phrases mises en exergue, tirées de la 
thèse de doctorat d’Irigaray, Spéculum ; de l’autre femme (1974), et qui 
pourrait servir d’épigraphe pour tout ce mouvement, critique et artistique :  

La subjectivité déniée à la femme, telle est sans doute l’hypothèque garante 
de toute constitution irréductible d’objet : de représentation, de discours, de 
désir. […] Mais si « l’objet » se mettait à parler ? (Irigaray, 1974, p. 165-167) 

Smart affirme que la question rhétorique que propose Irigaray dans cette 
citation correspond à ce qui se passe dans la littérature québécoise de la 
deuxième partie du XXe siècle, entre autres dans la poésie hébertienne : un 
mouvement vers la parole et la subjectivité féminines. L’analyse de Smart 
est axée sur les écrivaines et sur la façon dont leur subjectivité s’expose dans 
leurs textes. Dans la présente étude, c’est sur l’analyse des personnages que 
nous nous focalisons. Smart se pose la question de savoir comment la sub-
jectivité se manifeste et évolue dans la poésie hébertienne. Nous nous posons 
la même question, mais à l’égard des personnages romanesque.  

Nonobstant le rôle important que la philosophie irigarayenne a eu pour la 
critique littéraire québécoise au féminin, peu de textes sur l’œuvre héber-
tienne s’en servent de manière systématique. Nous n’avons trouvé qu’un seul 
texte qui, comme le nôtre, se consacre entièrement à une mise en rapport des 
deux œuvres. Il s’agit d’un article d’Anne Fonteneau (2000) qui traite de la 
maternité dans l’œuvre hébertienne à l’aide de certains aspects de la philoso-
phie d’Irigaray. Elle va jusqu’à affirmer que cette thématique dans l’œuvre 
hébertienne peut se lire comme une illustration des idées irigarayennes. Plu-
sieurs chercheur(e)s s’inspirent toutefois plus partiellement de cette philoso-
phie dans leurs analyses. À part Smart, mentionnons à ce sujet Saint-Martin 
(1999), qui a recours à la lecture irigarayenne du mythe de Déméter et Per-
séphone dans son analyse de la relation entre Flora et sa fille Maud dans Le 
premier jardin. Il y a également l’article de Guillemette (1997) où l’histoire 
de Clara est analysée dans une perspective de la différence sexuelle. Notre 
étude d’Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant  anglais rejoint sous 
plusieurs rapports la lecture de Guillemette. Elle s’en distingue aussi, no-
tamment par le fait que nous nous y concentrerons entièrement sur les 
concordances entre la pensée d’Irigaray et le texte hébertien. Nous mettrons 
aussi en relief non seulement les phénomènes textuels qui pointent vers une 
dissolution du dualisme (jugé par grand nombre de critiques féministes être à 
la racine du problème de l’oppression) et vers une subjectivité féminine nou-
velle, mais aussi celles qui mettent en évidence des tendances contraires, 
c’est-à-dire la restauration d’une autre sorte de dualisme et de la dimension 
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phallocentrique des rapports entre les femmes. Les analyses de cette étude 
souligneront l’ambiguïté et la complexité de l’imaginaire hébertien sous ce 
rapport.  

3.3 La place des deux sexes 
Jusqu’ici, nous n’avons fait qu’effleurer la question du personnage masculin, 
son rôle et son sens dans l’œuvre. Ceci s’explique par le fait que notre travail 
traite en premier lieu de la figure féminine. Mais la quête de liberté de la 
femme dans une culture phallocentrique et le dérangement qu’elle suscite 
induisent forcément quelque chose du côté du masculin, et cet autre côté de 
l’évolution nous intéresse aussi. 

Comment les critiques ont-ils conçu les positions des deux sexes dans 
cette œuvre ? Bishop évoque, en 1993, la place attribuée aux hommes et aux 
femmes  dans l’œuvre d’Anne Hébert. Il constate que la femme est margina-
lisée par rapport à l’homme dans les premiers écrits, mais qu’« à mesure que 
se déploiera l’œuvre, les personnages féminins deviendront de plus en plus 
importants, et les personnages masculins tendront à devenir négatifs » (Bis-
hop, 1993, p. 188). Nous estimons que ceci est vrai pour la production jus-
qu’en 1982, où cette polarisation atteint son comble dans Les Fous de Bas-
san. Dans ce roman, il y a cependant aussi un déplacement quant à la repré-
sentation du masculin, qui s’avérera important. Suhonen montre en effet que 
l’auteure met en scène 

l’impasse à laquelle conduit un modèle qui divise l’univers en deux sphères – 
l’une réservée aux hommes et l’autre aux femmes – et qui les situe dans un 
rapport hiérarchique. Elle ne se contente pas d’inverser la hiérarchie ; au 
contraire, elle pousse la critique du patriarcat plus loin afin que devienne dé-
suète l’identité sexuale univoque et qu’elle soit remplacée par un modèle plus 
souple, autant pour la femme que pour l’homme. (Suhonen, 2008c, p. 57) 

Hébert ne crée pas un univers inverse du patriarcat comme le fait Louky 
Bersianik dans Euguélionne (1976) par exemple47. Hébert met en scène 
l’univers même qu’elle dénonce. Sa représentation expose et dénonce en 
même temps la culture patriarcale. Suhonen montre la façon dont, non seu-
lement chez les jeunes femmes, mais aussi chez les jeunes personnages mas-
culins, se décèlent des tendances transgressives des limites bien tranchées 
entre ce qui, dans la culture patriarcale, est jugé masculin et féminin. Au 

                                 
47 Euguélionne, (Bersianik, 1976) est une des œuvres littéraires les plus importantes du 
mouvement féministe au Québec. Boisclair (2004, p. 157) affirme que « c’est le premier texte 
féministe qui aura des répercussions auprès d’un large public ». 
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sujet de Perceval, qui est le fou du village dans Les fous de Bassan et, en 
même temps, le frère bien-aimé de Stevens48, cette critique dit : 

il s’apparente à la sphère masculine à cause de son sexe et à la sphère 
féminine à cause de sa sensibilité (interdite aux hommes de Griffin Creek), 
des caractéristiques apatriarcales de son discours et de sa nostalgie des 
éléments de la nature. Ces facteurs vont à l’encontre du portrait d’un homme 
patriarcal et ils font de Perceval un «ange d’apocalypse» qui annonce, par son 
propre exemple, la fin de la bipolarisation de l’univers et de l’identité sexuale 
(FB, 51). (Suhonen, 2008c, p. 93) 

Suhonen montre également que les deux frères se sentent en conflit avec le 
rôle que leur impose le patriarcat et qu’il y a chez eux des tendances 
féminines. Dans Les fous de Bassan, qui a d’abord été rejeté comme 
antiféministe par certaines lectrices49, il se passe donc au contraire quelque 
chose de significatif de ce point de vue ; la mise en question de 
l’organisation patriarcale des identités est sérieusement entrée dans les 
discours non plus seulement des femmes, mais aussi des hommes chez 
Hébert. Il n’y aura pas, cependant, de véritable changement de ce point de 
vue. L’homme tuera les deux jeunes filles et le texte ne propose aucune 
ouverture à la situation phallocentrique. Suhonen constate aussi que la jeune 
génération du roman : 

n’arrive pas encore à transformer l’ordre patriarcal […]. L’impasse qui dé-
coule de l’organisation dualiste de la société est pourtant inscrite dans chaque 
discours du roman. Stevens remarque même, dans sa lettre écrite en 1982, 
qu’un tel ordre semblerait disparaître, de nouveaux modèles faisant leur che-
min au sein de la génération qui le suit : « Filles et garçons se ressemblent de 
plus en plus. À tant suivre des jeans délavés, des fesses plus ou moins rondes, 
on n’est plus sûr de rien. Le monde n’est plus aussi net 
qu’autrefois » (FB, 232). L’impasse de la masculinité patriarcale, régie par un 
monde bipolaire, est donc admise, mais le dialogue entre masculin et féminin 
reste encore impossible. Anne Hébert montre une fissure dans le mur du pa-
triarcat, une possibilité de rupture avec l’ordre ancien, et d’autres 
romancières reprendront le travail en le complétant. (Ibid., p. 111-112) 

Ajoutons qu’Anne Hébert elle-même continue le travail de rupture avec cet 
ordre. Car après cette mise en question – du côté masculin – des identités 
patriarcales bien tranchées, arrive, en 1988, Le premier jardin, qui transmet 
une toute autre vision de la relation entre les sexes. L’homme n’est plus, 
dans ce roman, représentant du mal, il ne personnifie plus la loi patriarcale ; 
il est amant, ami. Lori Saint-Martin affirme dans Le nom de la mère que 

                                 
48 Stevens est le jeune homme qui, dans un acte fulgurant de désir et de haine tue ses deux 
cousines, Nora et Olivia.  
49 L’article le plus radical de ce point de vue est celui de Suzanne Lamy (1982). Pour une 
discussion récente de cet article, voir Ancrenat (2002, p. 107-111). 
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« Raphaël [du premier jardin] est le frère, l’enfant, l’homme complice, 
nullement autoritaire : il n’a rien d’un père » (Lori Saint-Martin, 1999, 
p. 191). Avec cet ouvrage, Anne Hébert propose une nouvelle figure du fils 
(mais pas du père) et de la relation entre les sexes (nouvelle par rapport à 
celle des autres romans hébertiens). Bishop souligne, à son tour, 
l’importance du fait qu’Anne Hébert ait choisi un homme comme 
protagoniste de L’enfant chargé de songes, publié en 1993. Quelques années 
plus tard, dans Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais, on 
voit naître une toute nouvelle structuration des rôles parentaux, et dans Est-
ce que je te dérange ? l’identité masculine est encore une fois, et de façon 
nouvelle, sérieusement mise en question, deux phénomènes qui seront 
explorés dans nos analyses.  

On peut, en effet, constater que l’image de l’homme, comme celle de la 
femme, change chez Anne Hébert dans les années quatre-vingt-dix. Les pè-
res patriarcaux disparaissent50, les jeunes hommes sont des êtres fragiles qui 
occupent avec difficulté la position phallique. Le premier jardin, paru en 
1988, peut être considéré comme une œuvre charnière dans ce contexte. Il y 
a dans ce roman une concentration sans précédent sur l’identité féminine – 
l’histoire est axée à la fois sur la jeune fille et sur la mère – en même temps 
que jaillit cette nouvelle image de l’homme. Même s’il existe d’autres per-
sonnages masculins positifs ou « neutres » dans l’œuvre, notamment Fran-
çois dans la nouvelle « Le torrent » (1950), ou Bruno dans Les chambres de 
bois (1958), on remarque dans les textes tardifs une consolidation de la re-
présentation du personnage masculin en tant qu’identificateur : Julien de 
L’enfant chargé de songes est à comparer à la plupart des protagonistes fé-
minins dans l’œuvre qui le précède. La place qu’il occupe et la trame de son 
histoire sont les mêmes : enfance, rencontre amoureuse, vie adulte et finale-
ment, une éventuelle liberté. Aurélien, père de Clara dans Aurélien, Clara, 
mademoiselle et le Lieutenant  anglais (1995), est un des rares bons parents 
de l’œuvre romanesque51. Édouard d’Est-ce que je te dérange ? (1998), mal-
gré son manque d’empathie vis-à-vis du protagoniste féminin, Delphine, 
n’est pas un personnage mauvais. Même le Lieutenant anglais, qui initie la 
jeune Clara à la sexualité adulte, est décrit avec davantage de sympathie que 
les personnages semblables antérieurs ; les conséquences pour Clara de cette 
rencontre ne sont pas non plus aussi néfastes que pour les cousines Nora et 
Olivia dans Les fous de Bassan, qui y trouvent la mort. Dans son tout dernier 
livre, Un habit de lumière (1999), Anne Hébert crée l’unique personnage 
ouvertement homosexuel de l’œuvre, et accomplit par là un acte de trans-
gression intéressant. Il s’agit du petit Miguel, garçon tout à fait innocent, 
seul personnage véritablement sympathique de ce roman.  

                                 
50 Le père dans Un habit de lumière veut occuper le rôle de pater familias, mais son pouvoir 
est réduit au néant et ni sa femme, ni son fils ne le respectent. 
51 Ancrenat (2002, p. 21) voit Philomène comme un bon parent. 
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Suhonen considère que les critiques féministes de l’œuvre hébertienne 
n’ont pas assez pris en compte le côté négatif qu’ont pour les hommes 
l’ordre patriarcale dans les mises en scène hébertiennes (Suhonen, 2008a, 
p. 91). Il est vrai que les premières critiques féministes s’intéressaient avant 
tout à la résurrection de la femme. Il s’agissait souvent dans les années 1970 
et 1980 d’une polarisation entre les personnages masculins et féminins où la 
critique s’identifiait avec la femme et voyait en l’homme la source du mal. 
C’est le cas, par exemple, de plusieurs lectures des Fous de Bassan, ce qui a 
été souligné notamment par Randall (1989). Cette négligence de l’homme, 
autrement qu’en tant qu’oppresseur, s’explique par le fait que l’objectif des 
lectures féministes dans ce premier temps était, comme le dit Boisclair & 
Saint-Martin : « de revaloriser le féminin dans une quête d’égalité et de re-
mettre en question l’idée d’une essence féminine qui justifierait la domina-
tion masculine » (Boisclair & Saint-Martin, 2006, p. 7-8). Saint-Martin ex-
plique, dans un autre texte, les préoccupations du courant de la critique « au 
féminin » des années 1980 :   

La critique au féminin pose, essentiellement, la question de la sexuation de 
toute écriture. Quelles sont les conditions de production et de réception de 
l’écriture au féminin ? Quels liens y a-t-il lieu d’établir entre la place 
qu’occupent les femmes dans la culture et leur manière d’infléchir les formes 
littéraires ? Comment les écrivaines posent-elles le politique et le social dans 
leurs textes, comment modifient-elles les genres littéraires pour y faire enten-
dre leur voix ? (Saint-Martin, 1997, p. 7) 

 
Ces critiques s’intéressant à la sexuation de l’écriture, les hommes pourraient 
ainsi être inclus dans ce projet, mais, en réalité, les analyses concernent, 
nous l’avons dit, l’écriture et la situation des femmes. Nous avons mentionné 
l’influence importante qu’ont eu les écrits d’Irigaray sur ce courant de criti-
que littéraire féministe au Québec, et son influence est majeure justement à 
ce moment de revalorisation de l’identité de la femme dans les années 1970 
et 1980. Dans la critique québécoise, Irigaray a donc été lue dans un contexte 
de recherche d’une identité autre que l’identité patriarcale, mais aussi dans 
un contexte où les critiques cherchent à définir « une écriture au féminin »52 
ce qui est un peu étonnant vu qu’Irigaray ne parle que très peu d’écriture. Le 
fait que la lecture de ses textes est intimement liée à ce projet peut expliquer 
pourquoi les chercheures, dans les années 1990, à la recherche d’outils pour 
lire les textes de façon à inclure les deux sexes, ne cherchent plus du côté de 
la philosophie d’Irigaray.  

Dans les années quatre-vingt-dix, les critiques arrivent donc à une phase 
de réflexion sur la façon d’intégrer plutôt que d’accuser l’homme, d’entrer 
en communication plutôt qu’en confrontation avec lui. Tout le dispositif 
féministe est né dans une atmosphère de confrontation et de lutte. Les ré-

                                 
52 Voir par exemple Féral (1994) pour un tel emploi. 
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flexions que présente Smart en 1992, dans son analyse des romans d’Hubert 
Aquin, sont intéressantes à ce propos. Smart médite sur la difficulté 
d’employer les grilles d’analyse féministe dans le cas des lectures de textes 
d’Aquin sans arriver à une position de confrontation et de défense : 

Je me rends à l’évidence qu’un tel dialogue avec l’œuvre ne va pas de soi, 
surtout lorsqu’il s’agit d’œuvres qui semblent exclure la femme ou la réduire 
à un état d’objet. Comment parler d’Hubert Aquin sans lui rendre son agres-
sivité, en quelque sorte ? (Smart, 1992, p. 216) 

 
Comment lire des romans d’un écrivain homme, dans une perspective qui est 
née d’une lutte contre l’identité imposée par cet autre ? Comment faire la 
paix avec l’homme sans retomber dans une situation préféministe ? Sans 
qu’il se fasse de nouveau maître ? Le cas d’Aquin est spécial à cause de 
l’agressivité si ouverte envers la femme manifestée dans ses textes, mais ces 
questions sont valables pour beaucoup d’œuvres. Parallèlement avec ces 
questionnements sur les façons de lire les textes d’hommes, les critiques 
constatent aussi que les femmes dans les années quatre-vingt-dix n’écrivent 
plus comme avant. Saint-Martin présente le concept de « métaféminisme » 
dans un article en 199253. Cette notion est créée pour les ouvrages écrits par 
des femmes qui ne se placent plus dans un courant collectif et qui pour cette 
raison peuvent sembler avoir abandonné le féminisme. Saint-Martin affirme, 
comme pour répondre aux doutes exprimés par la génération précédente, que 
l’évolution des écrits féministes, au lieu de s’être éteinte, suit le cours de tout 
groupe opprimé. Tout d’abord, celui-ci passe par un stade de 
« déconstruction des mythes et des stéréotypes le concernant » (Saint-Mar-
tin, 1997, p. 266), ce qui correspond au féminisme au Québec dans les dé-
cennies 1970 et 1980. Saint-Martin souligne que la fin de cette époque ne 
signifie pas la fin du féminisme comme le craignent certains, tout au 
contraire. Il s’agit d’une évolution, tout simplement. Les textes sont toujours 
concernés par la situation de la femme dans la culture, mais la problématique 
s’exprime différemment. Ces nouveaux écrits sont, par exemple, souvent 
plus accessibles que les textes des années soixante-dix. Les écrivaines ne 
sont plus à la recherche d’une langue féminine et c’est l’expérience person-
nelle, plutôt que celle d’une lutte collective, qui est traitée. Saint-Martin 
(1997, p. 242) affirme : « Au lieu de crier une révolte ou d’en appeler à 
l’insurrection, les écrits métaféministes posent des questions qui déstabili-
sent et font réfléchir ». Il y a aussi dans ces textes une ouverture sur d’autres 
questions, incluant celle de la condition de l’homme.  

Une Danielle Roger peut alors maintenant demander : ‘Qu’est-ce qu’un 
homme, au fond ? À l’intérieur ?’. Non seulement, la femme s’est-elle appro-
priée le regard jusque-là réservé à l’homme, [...] mais perce une réelle - et 

                                 
53 Il est publié ensuite dans des version légèrement différentes en 1994 et en 1997.  
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nouvelle - curiosité pour l’autre. Curiosité qu’on voit aussi dans nombre de 
romans récents qui, écrits par une femme, mettent en scène un protagoniste, 
voire un narrateur masculin.  (Ibid., p. 267) 

Le concept de métaféminisme a depuis été utilisé dans plusieurs analyses de 
l’œuvre hébertienne (Fonteneau 2000, Suhonen 2008a, Suhonen 2008c). Les 
grandes questions que les critiques posent au tournant du millénaire concer-
nent non plus uniquement la subjectivité de la femme, mais aussi celle de 
l’homme et de l’interaction entre les deux. Considérant l’importance de la 
relation entre les deux sexes dans la philosophie irigarayenne, ainsi que la 
dimension éthique de celle-ci, on pourrait penser que ses travaux continue-
raient à inspirer les critiques québécoises, à cette phase où il s’agit d’intégrer 
l’homme dans les lectures appelées jadis « féministes ». Cela n’a cependant 
pas été le cas. Avec l’entrée sur scène de l’homme, Irigaray disparaît de ce 
discours critique.  

Dans le cadre des théories d’influence psychanalytique, ce sont les écrits 
de Judith Butler, et son idée sur la performativité des identités sexuelles, qui 
occupent maintenant la place de choix54. Les critiques québécoises qui avant 
se consacraient à des analyses dans la perspective de la « critique au 
féminin » abandonnent des concepts tels que « le féminin » ou bien « la 
différence sexuelle » pour se tourner vers la terminologie anglo-saxonne de 
sexe/genre. C’est un déplacement qui enrichit la critique, mais il serait 
dommage qu’il se produise aux dépens de la perspective de la différence 
sexuelle qui peut éclairer la littérature de façon complémentaire. Saint-
Martin, qui a publié avec Boisclair un article qui argumente en faveur d’une 
perspective post-moderne55, demande dans un autre article : « La notion de 
différence est-elle encore pertinente, et pour quelles raisons ? » (Boisclair & 
Saint-Martin, 2007). Berger (2008, p. 5) suggère : « Préserver l’idiome 
“différence sexuelle”, c’est accepter d’hériter d’une certaine histoire et 
vouloir penser cet héritage, fût-ce de manière critique ». L’essentialisme de 
cette notion, qui est la dimension que Saint-Martin et Boisclair jugent 
problématique, est aussi une chose débattue comme on a pu le voir. À propos 
du sens du mot « sexe », Berger écrit : « Le mot “sexe” et ses dérivés 
viennent du latin secare, sectum qui signifie couper, sectionner ». 
Contrairement au terme de « genre », celui de « sexe » est ainsi un idiome 
vide. C’est la section, non les traits donnés d’avance à chaque sexe, qui 
importe. Le concept de la différence sexuelle est ainsi, selon Berger, « tout le 
contraire de la fixité catégorielle d’un rassemblement de traits », du moins, 
nous l’ajoutons, il peut l’être. Cela dépend bien entendu du cadre dans lequel 
il est employé. 

                                 
54 Voir par exemple Cahiers Anne Hébert no 8. 
55 Boisclair & Saint-Martin (2006). 
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Dans la mesure où les critiques aujourd’hui sont à la recherche d’outils 
qui ne réduisent pas l’homme au mal, au bourreau, et qui permettent des 
lectures nouvelles des rapports entre les sexes, la philosophie d’Irigaray nous 
semble un cadre tout à fait pertinent. Dans ses ouvrages tardifs, Irigaray 
cherche une voie vers une conception des rapports humains où l’altérité irré-
ductible de l’autre est décisive et où la différence entre l’homme et la femme 
fonctionne à la manière d’un point de départ pour cette pensée de la diffé-
rence. La possibilité de penser des rapports nouveaux entre les sexes sans 
pour autant négliger la profondeur et la ténacité des structures traditionnelles 
rend la philosophie irigarayenne, malgré ces imperfections, trop intéressante 
pour que la critique hébertienne la laisse en amont. 
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4 Catherine – une fille « normale » ? 

4.1 Introduction à l’analyse 
Les chambres de bois est publié en 1958, une décennie à peine après la pa-
rution du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, ouvrage qui marque de 
façon magistrale une nouvelle ère du féminisme dans l’Occident. Ce roman, 
qui est le premier roman d’Anne Hébert, est écrit à Paris. Or, il s’agit in-
contestablement de l’œuvre d’une conscience créative québécoise, influen-
cée à jamais par l’enfance vécue dans un Québec « de Moyen âge », pour 
reprendre les mots de l’écrivaine elle-même56. Boisclair (2004, p. 20) le 
qualifie aussi de premier roman féministe québécois. Anne Hébert lutte in-
lassablement dans son œuvre contre ce qui enferme, ce qui opprime, et dans 
ce premier roman, la tension entre les forces opprimantes et celles qui visent 
une libération est appréciable.  

Les chambres de bois raconte l’histoire d’une jeune fille, Catherine, qui, 
depuis la mort de sa mère, vit avec son père et ses trois petites sœurs dans un 
quartier prolétaire d’une ville dont ni le nom, ni l’emplacement 
géographique, ne sont donnés57. Elle rencontre Michel, fils d’un seigneur58, et 
se marie avec lui. Dans la deuxième partie du roman, les nouveaux mariés 
déménagent pour Paris, mais Catherine supporte mal la vie contraignante 
dans l’appartement parisien. Elle réussit, grâce à la maladie, à échapper à la 

                                 
56 Anne Hébert décrit le Québec de son enfance comme « de moyen âge » au moins à deux 
reprises. Voir Salgas (1985) et Lebrun (1976). 
57 Hébert déclare dans une interview : « On oublie que Les Chambres de bois se passent en 
France et non au Canada comme plusieurs le pensent » (Anne Hébert dans Gosselin (2000)). 
Ce commentaire est notable vu qu’il y a des phénomènes, notamment la présence d’un 
seigneur, qui rend incongrue l’interprétation selon laquelle Catherine aurait grandi dans une 
ville française. Plusieurs critiques considèrent en effet que la première partie du roman se 
déroule au Canada. Samuel de Sacy écrit dans la préface même du roman qu’il s’agit d’une 
réalité canadienne (Paterson, 1985, p. 24) et sur la quatrième de la couverture de la première 
édition poche, il est écrit : « Dans une cité industrielle, au bord de l’immense campagne 
canadienne, Catherine rencontre Michel ». Bishop (1993, p. 102-103) commente l’incertitude 
quant à l’emplacement géographique et parle d’un « espace textuel ambigu ». Les 
contradictions mentionnées mettent en évidence qu’il s’agit, avant tout, d’un paysage 
intérieur, qui est celui d’Anne Hébert. 
58 Les seigneurs étaient, au Canada, des hommes de la bourgeoisie, propriétaires terriens dans 
la campagne québécoise. 
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vie à laquelle elle semble maintenant destinée. Dans la troisième partie, elle 
vit seule avec la servante de Michel au bord de la Méditerranée et rencontre 
Bruno, avec qui elle accepte de se marier avant de rendre, dans les dernières 
pages, l’alliance à Michel.  

Le personnage de Catherine est certainement la jeune fille la plus sage et 
la plus docile des héroïnes romanesques hébertiennes et celle qui semble être 
le plus en accord avec l’entourage opprimant. Cela n’empêche cependant pas 
qu’il y ait un processus dans ce texte vers une situation d’une plus grande 
liberté, et que le changement qui y a lieu soit véhiculé par la contestation de 
Catherine. Le type d’évolution positive qui a lieu dans ce roman est rare 
chez Hébert, et les rébellions des filles plus hardies, comme Élisabeth (Ka-
mouraska) et Nora (Les fous de Bassan), échouent magistralement. Com-
ment s’articule cette libération à la fois timide et du moins en partie réus-
sie, dans une lecture faite à la lumière des pensées d’Irigaray ? C’est ce que 
nous allons voir dans ce chapitre. Catherine et son histoire ont fait l’objet de 
maintes études59. Différentes interprétations ont aussi été proposées par la 
critique au sujet de son évolution vers la liberté ; nous nous y référerons le 
long de l’analyse.  

L’analyse des Chambres de bois se concentrera sur le parcours que suit 
Catherine vers la vie adulte, ainsi que sur sa relation aux amants et le rôle 
qu’occupent les personnages féminins adultes dans le texte. Quelles sont les 
manifestations de rébellion dans ce roman ? La philosophie d’Irigaray peut-
elle nous aider à jeter une lumière nouvelle sur cette question ? Comment 
comprendre la relation entre Catherine et ses amants dans cette perspective ? 
Quelle est la relation à la mère et aux figures maternelles ? Ce sont quelques-
unes des questions abordées dans ce chapitre qui commencera par l’analyse 
de la formation de Catherine, c’est-à-dire sa voie vers la vie adulte.  

4.2 L’enfance 
Comment s’énonce la situation d’enfance dans laquelle est placée la pre-
mière héroïne romanesque d’Anne Hébert ? Bishop (1993, p. 173) insiste sur 
la marginalité des enfants dans cette œuvre, et affirme que, dans Les cham-
bres de bois, la marginalité de la jeune fille se manifeste avant tout par le fait 
qu’elle se voit obligée, très tôt, de quitter l’enfance et d’endosser le rôle de la 
mère dans la maison. En d’autres termes, c’est l’absence de la figure mater-
nelle qui est mise en avant et qui donne la sensation de marginalité et de 
solitude du personnage de Catherine. Dans le chapitre trois, l’importance du 
manque de relation entre filles et mères dans l’œuvre hébertienne a été mise 
en relief. Il est à noter cependant que contrairement aux deux autres protago-
nistes analysées dans ce travail, Catherine, orpheline de mère, n’est pas 
                                 
59 Pour une analyse de la réception des Chambres de bois, voir Mongeon (2003). 
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entièrement sans relations importantes à d’autres personnages féminins dans 
le contexte de son enfance. Quoiqu’« [e]xilé du bonheur et de 
l’épanouissement », comme l’exprime Bishop (ibid., p. 141), la relation à ses 
sœurs est décrite comme une relation de tendresse et de complicité. Leur 
amitié est, entre autres, illustrée par ce passage, où, après un séjour à la 
campagne, les filles se parlent le soir avant de s’endormir :  

elles échangeaient alors leurs impressions, le soir à voix basse, lorsque le 
père était endormi. Les deux lits se touchaient dans l’ombre et cela faisant un 
seul champ de sœurs couchées, la tête de Lucie pareille à un épi noir parmi 
les blanches pailles défaites des trois autres chevelures entremêlées. (Hébert, 
195860, p. 15) 

Avec ses sœurs, Catherine forme « un seul champ », elles sont entremêlées 
dans une complicité sororale qui n’existe pas chez les autres héroïnes exami-
nées, nous le montrerons plus loin. Les jeunes filles se font part de leurs 
expériences. Pourtant, cette relation de complicité horizontale n’aide pas 
Catherine à s’émanciper, à sortir de la « maison du père », pour faire usage 
de l’expression de Smart. Boisclair montre dans son article « Au pays de 
Catherine » à quel point la maison où grandit Catherine est dominée par le 
père et à quel point les personnages sont soumis à une organisation 
patriarcale (Boisclair, 2000, p. 118-119). Smart évoque le triangle œdipien 
dans son analyse de la situation des écrivaines au Québec, un triangle qui 
dans sa version, inspirée par Irigaray, est une relation entre père, fils et 
femme-objet (Smart, 1992, p. 32-34). Selon la pensée irigarayenne, il faut un 
changement au niveau des rapports généalogiques pour qu’une évolution 
structurale puisse avoir lieu. Une complicité sororale ne change rien de ce 
point de vue : il faut faire entrer la mère dans ce triangle. Dans Les chambres 
de bois, la complicité entre les filles ne les protège non plus en rien contre 
leur destinée d’objets d’échange. Et, fait éloquent, ce sera même Lucie, une 
des petites sœurs de Catherine, qui, par sa tentative d’occuper une position 
de sujet, provoquera la mise en marche vers le mariage de Catherine, une 
réalisation concrète des rapports patriarcaux de ce roman. Dans ce qui suit, 
nous montrerons comment les tentatives à la révolte dans la première partie 
du roman mettent en relief non seulement la ténacité de l’organisation 
patriarcale, mais aussi la façon dont l’idée de la subjectivité phallocentrique 
est utile à l’analyse.  

                                 
60 Désormais LCB pour Les chambres de bois. 
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4.3 Les tentatives à l’émancipation dans la première 
partie du roman 

La passivité de Catherine dans la première partie du roman est considérable, 
ce qui a déjà été souligné par la critique61. Pourtant, il y a plusieurs exemples 
de tendances émancipatrices dans cette première partie du roman, ce qui a 
moins intéressé les chercheurs. On y trouve une tentative de révolte de la 
part de Lucie, la petite sœur hardie de Catherine, et plusieurs exemples d’une 
volonté d’émancipation de la part de Catherine. Il est significatif dans la 
perspective de notre lecture que ce soit Catherine qui, malgré le manque de 
résolution apparent, s’avère avoir le plus de succès à cet égard.  

4.3.1 La tentative d’occuper la position de la femme et du sujet 
À l’analyse de la première tentative pour s’affirmer comme sujet féminin, il 
s’avère utile d’avoir recours à la fois à l’idée du patriarcat et à celle de la 
subjectivité phallocentrique telle que cette idée est conceptualisée par Iriga-
ray. Il s’agit du rébellion de la la petite sœur, Lucie.  

Une année, à l’arrivée du printemps, elle ressent « une joie tranquille de 
fille hors de sa mue […] Au sortir de l’hiver, Lucie était devenue plus grande 
que Catherine » (LCB, p. 17). Elle porte un regard d’adulte sur la situation 
de la famille et considère qu’elle doit prendre ses responsabilités :    

Lucie pensa que le père se faisait vieux et que la sécurité de la maison se 
trouvait menacée par l’âge du père. Le soir même, elle déclarait, d’une voix 
hâtive, qu’elle ne voulait plus aller à l’école, désirant s’occuper de la maison 
à la place de Catherine. Lucie fit couper ses nattes et les porta à son père. 
Lorsque l’homme vit devant lui la première chevelure tombée, la première 
enfance insoumise avec son front bouclé de bélier têtu, il frappa la fille au vi-
sage avec les longs crins noirs empoignés comme des fouets. (LCB, p. 18, 
nos italiques) 

Voilà comment s’exprime la première tentative de rébellion dans l’œuvre 
romanesque hébertienne. Une révolte bien sage semble-t-il, et pourtant Lucie 
est vite remise à sa place par la violence paternelle. Il est éloquent que même 
si la révolte peut sembler minime – Lucie veut occuper la place 
traditionnelle de la femme au foyer – elle déstabilise l’ordre de la maison. 
Ceci s’explique, dans la perspective de la philosophie irigarayenne, par le 
fait qu’il s’agit aussi d’une tentative pour se positionner en tant que sujet à 
l’intérieur d’un ordre où la femme n’existe qu’en tant que fonction adjuvant 
pour l’homme.  

Lucie pense, elle déclare, elle veut, elle désire. Les marqueurs de sujet  
sont légion. Elle ne demande pas la permission du père, mais se coupe les 

                                 
61 Voir par exemple Brochu (2000, p. 85). 
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cheveux à son insu — les nattes plus précisément — symbole classique de la 
petite fille bien rangée. Mentionnons à ce sujet que le sens donné aux 
cheveux dans l’œuvre hébertienne a été analysé par Daniel Marcheix (2005), 
tout particulièrement le rôle que jouent les cheveux de femme. Il souligne 
l’opposition dans l’œuvre entre les cheveux libres et les cheveux contraints. 
Il constate que tandis que les « cheveux laissés libres revêtent des valeurs 
sémantiques euphoriques telles que l’innocence de l’enfance ou la féminité 
naturelle et heureuse », les cheveux nattés « relèvent d’une femme qui, 
ponctuellement ou définitivement, se trouve aux prises avec différentes 
forces de cœrcition […]. Plus largement, les cheveux nattés signalent toute 
forme d’aliénation féminine » (Marcheix, 2005, p. 385).  

Au vu de tous ces commentaires, le potentiel contestataire de cet acte res-
sort avec encore plus de vigueur. Après s’être fait couper ses nattes de petite 
fille, Lucie se propose d’endosser le rôle de la maîtresse de maison. Elle est, 
dans ce passage, l’image même d’une fille libre et courageuse. Elle donne 
les nattes au père comme preuve de la transition subjective qu’elle vit, elle 
tente de se positionner en tant que sujet. La réponse violente du père signale 
toutefois clairement le potentiel explosif d’un tel acte, et indique qu’un 
affrontement ouvert est impossible. L’organisation dans laquelle il se 
positionne en maître apparaît ici comme inviolable. Il est l’autorité absolue 
de la maison et la fille doit être punie. Le passage est intéressant aussi dans 
la mesure où Lucie doit savoir qu’en prenant en charge le foyer, elle pousse 
Catherine au mariage. Ceci illustre non seulement la prérogative masculine 
dans cette ordre, mais aussi le manque de loyauté qu’elle commande entre 
femmes (devenir femme au foyer est la seule façon dont Lucie peut être 
adulte et cette position demande par définition que Catherine quitte la 
demeure familiale).  

La tentative de Lucie est ambivalente au sens où c’est Lucie qui agit 
contre la structure qui l’enferme, et ce, en vue de grandir, en même temps 
que son comportement aide son père et qu’elle demande d’assumer un rôle 
tout à fait traditionnel. Sa tentative ne changera la situation qu’en faveur du 
père, elle confirmera le pouvoir du père, et n’aura qu’une répercussion 
négative sur sa propre situation et celle de sa grande sœur ; elle fonctionne 
comme un élément déclencheur de la progression, dans le texte, vers le 
mariage de Catherine. 

Dans la nouvelle « Le torrent », on retrouve une scène comparable qui 
ajoute une dimension à l’analyse de Lucie. Dans la nouvelle, la mère du 
protagoniste, dans ce cas un garçon, frappe son fils avec le trousseau de clefs 
quand celui-ci exprime son désir de ne pas retourner au collège (Hébert, 
195062, p. 32). Dans cette confrontation et cet acte de révolte de la part du 
fils, il n’y a pas de vrai vainqueur – le pouvoir de la mère, aussi absolu qu’il 
puisse sembler, est affaibli par la subordination à un système qui la rejette, et 
                                 
62 Désormais LT pour « Le torrent ».  
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n’égale en rien celui du père de Catherine. François, le jeune garçon, perd 
l’ouïe, mais ce n’est pas uniquement une perte pour lui, ce qui est mis en 
relief par Mitchell (1989, p. 71). Claudine, la mère, semble, à première vue, 
sortir gagnante de la lutte, mais elle perd en même temps sa seule possibilité 
de vengeance contre la société, et toute emprise sur son fils. Malgré 
l’avantage immédiat, elle y perd tout ce qui faisait le sens de sa vie. Le man-
que de pouvoir de cette mère d’apparence toute-puissante est mis en relief 
par Saint-Martin (1999, p. 62-63) qui affirme que Claudine et son fils sont 
tous les deux les victimes d’un ordre au sein duquel ils sont incapables de 
vivre. Claudine dépend en effet entièrement du consentement de son fils à 
devenir prêtre. C’est uniquement à travers lui qu’elle pourra racheter « sa 
faute ». Elle est à l’image de la mère phallocentrique telle que celle-ci est 
décrite par Irigaray.  

Dans le cas de Lucie, par contre, c’est le père seul qui gagne. La dimen-
sion contestataire de l’acte de sa fille est d’emblée anéantie. La révolte man-
quée de Lucie est une illustration parfaite de la situation de la femme dans  la 
culture phallocentrique telle qu’elle est perçue pas Irigaray. L’économie de 
la subjectivité phallocentrique est telle que la femme, même dans sa 
contestation de l’ordre qui l’enferme, est ramenée à être une fonction qui 
consolide la subjectivité phallique de l’homme. 

Par sa proposition au père, Lucie fait donc entrer la question d’un 
éventuel mariage dans le texte. Mais il y a aussi une femme adulte, la sœur 
du père, qui influe sur la situation de Catherine. Car après cet incident, ce 
n’est pas le père, mais Anita qui prend en charge la situation. Elle passe à la 
maison et « on lui fait part des problèmes » (LCB, p. 18). « Elle était d’avis 
qu’on mariât l’aînée, tandis que la cadette prendrait sa place à la maison » 
(LCB, p. 19). Dans la citation au début de ce chapitre, c’était Lucie qui 
pensait, désirait, voulait. Maintenant c’est Anita qui donne son avis. Le père 
n’exprime au contraire aucune volonté. Ne pourrait-on pas dire alors que 
c’est Anita, une femme, qui aura le dernier mot à dire dans cette affaire ? 
D’un certain point de vue, il en est ainsi. C’est la sœur du père qui agit, mais 
dans quel intérêt ? Boisclair (2000, p. 119) écrit que « le mariage est une 
entente conclue entre hommes, sous la loi des hommes, à laquelle les 
femmes – ici tante Anita – sont soumises ». Anita agit dans l’intérêt de son 
frère. Elle est l’adjuvant du père, qui avec Michel, est le véritable sujet de la 
situation. Anita n’a, elle-même, aucune place dans cette entente. Le père 
apparaît aussi comme un danger potentiel, qui manifeste clairement son 
pouvoir quand l’ordre n’est pas respecté, phénomène que le passage avec 
Lucie cité plus haut exemplifie de manière probante63. Cette partie du roman 
est entièrement régie par la structure patriarcale, ce qu’a montré Boisclair 

                                 
63 « Mais tu sais que ton père ne plaisante ni avec l’amour, ni avec la mort » (LCB, p. 30) dira 
Anita plus tard au sujet des rencontres entre Catherine et Michel, insinuant de cette façon 
qu’il faudrait qu’elle se marie.  
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(2000). Ici nous avons également pu voir l’intérêt de la version irigarayenne 
de la notion du phallocentrisme. La subjectivité de la jeune fille est prise 
dans une position du féminin « normal » suivant notre structuration de la 
féminité chez Irigaray et elle ne peut en sortir, du moins pas par 
confrontation directe avec cet ordre. À ce moment de ce premier roman, la 
fille ne subvertit donc rien. L’action de Lucie n’arrive pas à atténuer l’impact 
du pouvoir patriarcal. Elle mène à un changement certes, mais c’en est un en 
faveur de la perpétuation de l’ordre social qui la confine, en tant que femme, 
dans le rôle d’objet d’échange entre hommes. L’acte de révolte est réduit à 
un acte de perpétuation de cette même structuration contre laquelle, par sa 
tentative de dire « je », Lucie s’oppose. S’il faut occuper la position de 
phallus pour avoir accès à la subjectivité, il est clair que dans ces passages 
cette position phallique est exclusive à l’homme.  

4.3.2 La tentative d’émancipation de Catherine 
Lucie essaie de se positionner en tant que sujet, mais échoue. Elle est enfer-
mée à la fois dans une structure patriarcale et dans une subjectivité phallo-
centrique ; la confrontation ouverte avec ces structurations s’est montrée 
vaine. Qu’en est-il de Catherine ? La docilité et la passivité de Catherine 
dans cette première partie du roman sont très prononcées. Mais chez cette 
jeune fille docile se manifeste aussi une tentative d’émancipation, non seu-
lement dans la deuxième partie du roman où elle réussit à se libérer de 
l’emprise de Michel, mais aussi dans la première partie. Tout comme la 
tentative de Lucie, celle-ci se verra cependant très réduite. La tentative de 
Catherine est plus subtile, plus difficile à percevoir que celle de Lucie à 
cause de sa complicité explicite avec l’ordre patriarcale. Catherine apparaît 
comme une fille parfaite dans la maison du père. Elle lutte contre le noir qui, 
la nuit, envahit la ville : 

ses bras d’enfant eussent à lutter seules, interminablement, en leur vie rêche, 
contre le noir du pays, ainsi qu’une rosée mauvaise se posant sur le linge, les 
meubles, la maison tout entière, sur les bottes lourdes du père et jusque sur sa 
face amère. (LCB, p. 16) 

Dans cette ville où les fourneaux brûlent « jour et nuit, comme de noirs pa-
lais d’Apocalypse […] les femmes essuyaient sur les vitres des maisons les 
patines trop vifs de la nuit » et les « fenêtres de Catherine étaient claires, le 
carrelage de la cuisine luisait comme un bel échiquier noir et blanc. Toute 
transparence refaite à mesure, Catherine ne s’était jamais laissée devancer 
par le travail et le temps » (LCB, p. 9). Catherine agit activement pour laver 
la maison des empreintes de la nuit. De façon métaphorique, cela peut être lu 
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comme un refus de la dissolution de l’ordre établi64. Au sujet de 
l’émancipation recherchée par Catherine cela est significatif et constitue un 
exemple des tendances conservatrices au cœur même de la jeune fille. Elle 
participe activement à la perpétuation de l’organisation qui l’enferme et qui 
l’aliène d’elle-même. 

Il est vrai, comme l’affirme très justement Boisclair (2000, p. 119), que 
Catherine est enfermée dans un ordre patriarcal, et que le mariage avec Mi-
chel en est un effet. Or, Catherine rêve en même temps de s’en sortir, elle 
rêve de liberté et d’une vie heureuse. Dans ce texte hébertien, ce n’est pas 
uniquement la situation extérieure, sociale, qui est représentée, mais aussi le 
processus intérieur de Catherine. Dans le sous-chapitre suivant, nous 
montrerons tout d’abord que le déplacement vers le rêve, souligné par 
d’autres chercheurs (cf. 4.3.3), constitue une lutte non seulement entre le 
rêve et la réalité. C’est aussi une confrontation entre l’imaginaire de 
Catherine et celui de Michel, ainsi que, s’entrecroisant avec cette dernière, 
une tension entre un rêve phallocentrique et le rêve d’un ailleurs plus 
heureux, et cela à l’intérieur même de Catherine. Nous analyserons de plus 
près en quoi consiste ce processus et cette dynamique entre les deux 
tendances et nous essayerons de lui donner un sens en faisant un 
rapprochement avec les pensées d’Irigaray. 

4.3.3 Le rêve comme générateur du déplacement  
De différentes façons, les critiques Thériault (1980), Brochu (2000) et 
Paterson (1985) parlent de l’inconscient, ou du rêve, comme un facteur 
décisif dans l’acheminement de Catherine vers Michel. Thériault présente 
Catherine comme une jeune femme ayant eu une enfance malheureuse qui, 
par le biais du rêve, cherche à trouver l’équilibre dans sa vie grâce à Michel 
et qui voit en lui le « donateur » qui pourrait l’aider à se réaliser et à devenir 
un sujet à part entière (Thériault, 1980, ch. 1). Le rêve est donc considéré par 
Thériault comme un élément important dans la quête de libération de la 
jeune femme. De son côté, Brochu (2000, p. 85) voit Catherine à ce stade 
comme une jeune fille qui « subit son destin, au lieu de prendre l’initiative » 
et souligne l’enjeu de l’inconscient (de Catherine) dans ce qui « pouss[e] 
Catherine à choisir ce destin » :  

Dans Les chambres de bois, Catherine est en quelque sorte prisonnière d’un 
espace domestique où on l’a menée et qui a tous les caractères d’une 
« chambre fermée » pour reprendre le titre d’un poème important. Qui a 
poussée Catherine à choisir ce destin ? Il y a Michel, sans doute, et l’amour 
qu’elle porte à cet homme qu’elle voulait consoler. Mais Michel n’est peut-
être qu’un complice, un « ami tranquille » (str. 1) qui cacherait une présence 

                                 
64 Dissolution qu’Anne Hébert mettra ensuite en scène dans Les fous de Bassan, qui est aussi, 
avec Kamouraska, le roman le plus analysé de l’œuvre.  
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plus secrète, peut-être antérieure à lui. […] [C]e que la psychanalyse appelle 
l’autre scène, c’est-à-dire l’inconscient ». (Brochu, 2000, p. 67, nos italiques)  

Brochu considère que c’est l’inconscient qui fait avancer Catherine vers 
Michel. Si on accepte avec Freud que le rêve est une représentation de phé-
nomènes inconscients, l’inconscient de Catherine se révèle en effet dans le 
texte. C’est aussi dans ce motif rêve/inconscient que l’on trouve les clefs 
pour comprendre la poussée vers Michel65.  

Le roman commence, comme le souligne Paterson, par une situation aux 
allures réalistes. L’intériorité et le rêve prennent ensuite de plus en plus de 
place. Ce critique écrit que le roman « qui au départ met en scène le réel, va 
là où le réel ne peut pas entrer » (Paterson, 1985, p. 98). Brochu illustre par 
l’exemple d’une scène entre Catherine et Michel la façon dont le texte va de 
la description d’une situation réelle, réaliste, à une situation où c’est 
l’intériorité qui donne tout le sens au texte. Il constate que « le réalisme est 
mis de côté pour une vérité plus essentielle des êtres » (Brochu, 2000, p. 75). 
Dans le cadre de notre lecture, ce déplacement de la dimension extérieure, 
sociale, à une focalisation sur la psyché, implique que le texte va d’une 
concentration sur l’ordre patriarcal à une focalisation sur l’organisation 
phallocentrique de la subjectivité. Le discours réaliste s’ouvre aux rêves, et 
donne accès au lecteur à l’intériorité, à la dimension psychique de 
l’organisation patriarcale. 

L’endroit dans le texte où l’intériorité de Catherine est manifestée pour la 
première fois est révélateur. Il s’agit du passage où les sœurs, après un séjour 
à la campagne, se réunissent le soir pour se faire part de leurs expériences. 
L’intériorité de Catherine est présentée comme un lieu où « dorment les 
objets lourds et sacrés », dont « la mort de la mère » et l’enfance qui a fini 
brusquement avec cet événement. C’est le verbe « dormir » qui est important 
ici. Le choix du mot « dormir » pour décrire ce que le narrateur raconte aux 
lecteurs signifie que ces éléments ne sont pas conscients pour Catherine, 
mais qu’ils s’approchent du domaine du rêve, et de l’inconscient. Le lien 
souvent fait entre le féminin et l’inconscient, pas seulement chez Irigaray 
mais aussi plus généralement chez les intellectuels français durant les années 
soixante-dix et dans le courant féministe à cette époque, est pertinent à ce 
propos : 

Catherine, la première, selon la gravité de son droit d’aînesse, rangea la mai-
son des seigneurs, très loin en son cœur, là où dormaient les objets lourds et 
sacrés. La mort de la mère y était déjà et l’enfance arrachée. (LCB, p. 15) 

Ensuite Catherine fait un rêve : 

                                 
65 Hébert dit dans une interview : «  Effectivement. Le rêve, c’est la face cachée de l’iceberg, 
la plus profonde, je crois... » Anne Hébert dans Vanasse (1982). 
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 Sur la plus haute tablette de l’armoire, parmi l’ordre du linge empilé, la mai-
son des seigneurs était posée au creux d’une boule de verre, comme un vais-
seau dans une bouteille. Le parfum des arbres y demeurait captif et la peine 
d’un petit garçon durait à l’abri de toute compassion. Lorsque Catherine eut 
saisi la boule de verre entre ses mains, la pluie et le brouillard descendirent, 
peu à peu, sur la maison, les arbres et la peine de l’enfant. L’image entière fut 
noyée dans un sablier renversé. (Ibid.)  

Paterson avance que les éléments de ce rêve : 

constituent la matrice sémantique du code onirique dont le sens, et par là 
l’effet, est déployé à travers des mouvements d’expansion, dans les diverses 
manifestations oniriques qui actualisent le noyau sémique du rêve, et par une 
condensation, puisque ces signes disséminés à travers le texte convergent 
tous à l’intérieur du rêve cité. (Paterson, 1985, p. 60) 

Paterson qui considère que trois codes de signification, le réel, l’onirique et 
l’irréel, s’entrecroisent dans ce roman, affirme ici que le code onirique se 
déploie dans la première partie et que le noyau à partir duquel il se déve-
loppe est le rêve mentionné. Cette interprétation très juste peut nous servir 
dans l’analyse. Nous nous trouvons donc ici en face du rêve « originaire » 
qui explique, en partie, le mouvement vers Michel. Ce glissement vers 
l’intérieur et le rêve qui a lieu dans le roman nous éloigne du patriarcal et 
nous approche du phallocentrique, de la subjectivité des personnages. C’est 
ici qu’a lieu la lutte entre la subjectivité aliénante, phallocentrique, dans 
laquelle est enfermée Catherine, et une subjectivité autre, ancrée en elle-
même.  

4.3.4 Le rêve d’émancipation contre le rêve phallocentrique 
Paterson estime que le rêve joue un rôle décisif pour le cheminement de 
Catherine vers Michel. Elle dit : « Cet attrait se manifeste d’abord sous la 
forme d’un conflit entre le réel et l’irréel » mais considère que Catherine 
« devient de plus en plus attirée par des désirs inconscients » et 
qu’« [e]nvoûtée par le rêve, elle finit par opter pour l’onirique et l’irréel en 
quittant sa maison, sa ville, sa famille et son travail pour aller à Paris avec 
Michel » (Paterson, 1985, p. 47-48). Sans pour autant nier l’importance de 
l’interprétation de Paterson dans son ensemble, nous interpréterons le rôle du 
rêve différemment, car nous jugeons que cette évolution met en relief la 
tension entre les différentes pulsions qui existe chez Catherine.  

Irigaray considère que ce qui pourrait devenir une subjectivité féminine, 
est refoulé dans l’inconscient dans une culture phallocentrique (Irigaray, 
1977, p. 123) et que l’ordre symbolique dont parle Lacan est une 
représentation de l’imaginaire masculin. Voici un passage dans Et l’une ne 
bouge pas sans l’autre d’Irigaray qui illustre l’idée que la femme est prise 



 

 63 

dans une subjectivité qui n’est pas vraiment sienne, où elle est aliénée dans 
l’image d’un autre : 

Un peu de lumière entre en moi. Ça bouge un peu dedans. À peine. Quelque 
chose de nouveau m’a émue. Comme si j’avais fait un premier pas à 
l’intérieur. Comme si un souffle d’air avait pénétré un tout pétrifié, décollant 
sa masse. M’éveillant d’un long sommeil. D’un rêve très ancien. Un songe 
qui n’aurait pas été le mien, mais dans lequel j’étais prise. J’étais un person-
nage, ou le tout ?, du rêve d’un(e) autre (Irigaray, 1979, p. 8) 

Dans le passage cité, la jeune femme sent bouger quelque chose de nouveau 
au fond d’elle-même. Elle réalise que tout ce qu’elle croyait être faisait 
partie du rêve d’un autre, de l’homme et sa vision d’elle. Elle se rend compte 
qu’elle a été prise dans un monde, dans un imaginaire, où elle n’existait pas 
réellement. Elle s’éveille et sent la lumière entrer en elle, mais elle ne pourra 
pas sortir de ce rêve où elle n’existe pas.  

Si on lit le parcours vers le mariage à la lumière de cette idée, on voit que 
chez Catherine il y a un désir qui s’éveille, mais que ce désir d’émancipation 
est prise dans le rêve masculin de façon analogue à ce que décrit Irigaray. Vu 
que l’idiome « rêve » est important dans les deux cas, il nous semble 
pertinent de considérer la situation de Catherine par biais de ce terme. 
L’extrait cité illustre une des idées irigarayennes : la subjectivité 
phallocentrique repose sur l’imaginaire masculin, sur ce qu’Irigaray appelle 
dans son texte poétique « rêve », un songe masculin. C’est un « rêve » 
intégré autant chez la femme que chez l’homme. Pour qu’une véritable 
émancipation ait lieu, il ne suffit pas de changer la culture au niveau 
matrimonial et juridique, mais il faut, plus encore, déstabiliser la 
subjectivité, il faut atteindre cette structuration psychique qui régit les di-
mensions les plus profondes de l’être.  

Selon Paterson, le rêve se développe et prend le dessus à la fin de la pre-
mière partie du roman. Paterson montre que le réel (au sens de réalité exté-
rieure) – qui occupe une place importante dans cette première partie du ro-
man – est avant tout négatif dans la vision de Catherine (Paterson, 1985, 
p. 47). Le pays du réel (qui est aussi le pays du patriarcat) apparaît pour Ca-
therine comme un lieu hostile, la vie quotidienne est « pénible et solitaire », 
ce qui explique, selon Paterson, que Catherine est attirée par le rêve. Pater-
son montre comment les passages des Chambres de bois que nous avons 
cités plus haut constituent une lutte entre, d’un côté, le code du réel, et de 
l’autre, celui de l’onirique. Elle affirme que les termes « gravité », « droit 
d’aînesse » et « rangea » relèvent du réel, tandis que « la maison des sei-
gneurs », « très loin en son cœur » et « là où dormait les objets lourds et 
sacrés » relèvent des désirs inconscients. Cela illustre selon Paterson le dy-
namisme de la tension qui existe dans ce roman entre conscient et incons-
cient, entre réalité et rêve.  
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Mais dans notre vision, la tension dans cette première partie n’est pas 
seulement une tension entre rêve et réalité. Liée à celle-ci, se déploie aussi 
celle qui existe entre les tendances d’émancipation de Catherine et ce 
« rêve » phallocentrique qui se manifeste tout autant dans la volonté de Mi-
chel que dans les rêves de Catherine. Nous suggérons que Catherine, dans 
son propre rêve, place l’homme comme unique sujet, qu’elle est prise dans 
un rêve traditionnel manifesté notamment par le motif de la maison des sei-
gneurs, et que tout cela rend une libération impossible.  

Au départ Catherine occupe la position de la féminité « normale », nous 
l’avons vu. Elle est la servante consentante et complice qui travaille pour la 
perpétuation de l’ordre patriarcal. Mais le rêve de Catherine semble ensuite 
ouvrir une voie hors de ce contexte aliénant :  

Les hommes de ce pays étaient frustes et mauvais. Et la fille sans couleur, 
aux jupes trop courtes, aux genoux maigres, simulait le travail ou l’enfance 
lorsque l’un d’eux s’arrêtait pour la regarder et lui dire bonsoir. Elle désira 
donner asile au rêve et devint lointaine, pleine de défi et de mystère comme 
celle que flaire un prince barbare en secret. (LCB, p. 19)  

Ce passage illustre, semble-t-il, une tendance émancipatrice, une volonté de 
liberté. Mais il met aussi en évidence la complicité profonde de Catherine 
avec un ordre où elle n’est pas sujet. Les deux premières phrases de ce 
paragraphe nous placent dans la situation extérieure dans laquelle se trouve 
Catherine, dans l’entourage réel de son enfance. Dans la dernière phrase, le 
point focal change, c’est maintenant son état intérieur qui est exposé au 
lecteur. Catherine veut échapper à ces hommes « frustes et mauvais » 
auxquels elle est destinée. Elle veut s’évader dans un pays de princes 
barbares et de rêves. Mais notons qu’elle n’est pas cette femme mystérieuse 
et lointaine, ce n’est pas le fait qu’elle rêve qui la rend ainsi, c’est la 
sollicitation du rêve. Elle « désira donner asile au rêve », constat qui insère 
cet acte dans le même ordre de phénomènes que la simulation de travail et 
d’enfance plus haut – elle joue à être celle que désirait un homme, plus 
précisément un prince barbare. Le rêve est une façon de sortir de sa situation, 
mais ce rêve n’est pas différent de la réalité qui l’entoure pour ce qui est des 
positions sujet-objet. C’est un rêve où elle ne fait que souhaiter être désirée 
par l’homme, être son objet d’amour, et cela non pas en tant qu’elle-même, 
mais en tant que la femme qu’il pourrait (dans son imaginaire à elle) désirer 
(une femme mystérieuse et lointaine). Dans l’imaginaire même de Catherine, 
elle reste donc l’objet qui doit plaire à l’homme et elle ne peut le faire qu’en 
étant une femme qu’elle n’est pas. En prenant compte du contexte entier de 
Catherine, l’on pourrait conclure que ce qui se matérialise ici, c’est une 
féminité soumise, au plus profond d’elle-même, à une structuration où elle 
n’a pas de place, à une structuration phallocentrique. La présence de ce rêve 
affirme qu’il y a chez Catherine des tendances conservatrices qui aident à 
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perpétuer la structuration phallocentrique, et par lesquelles Catherine 
travaille en quelque sorte contre elle-même, contre son propre rêve de 
liberté. Catherine correspond toujours à la femme « normale ». Elle 
fonctionne, même dans ses propres fantasmes, comme miroir pour l’homme. 
« Sa » volonté consiste à vouloir plaire à l’homme, à être ce qu’il veut 
qu’elle soit.  

Michel survient dans l’histoire juste après le passage cité plus haut et il 
est à l’image du prince/seigneur barbare/sauvage des songes de Catherine. 
Suit une série de rencontres entre Catherine et Michel qui aboutissent au 
mariage. Relevons quelques exemples de leur interaction, avec, comme point 
de départ, la question des positions sujet-objet.  

À l’école, lorsqu’elle va chercher ses sœurs, Catherine entend de la mu-
sique dans la grande salle ; c’est Michel qui joue. Elle s’assoit « tout près du 
piano, fascinée par ce passage visible de la musique aux doigts du pianiste et 
jusqu’à sa face inquiète et rare » (LCB, p. 20). Catherine est fascinée par la 
musique. Sans interlocuteur, c’est d’abord Catherine qui agit et qui est dé-
crite en tant que sujet. Elle entre toute seule dans la salle de l’école, s’assoit 
pour écouter ce jeune homme qui, lui aussi, est entièrement absorbé par la 
musique : tout son corps est pris dans une sorte d’extase, une « exaltation qui 
l’avait pris au piano comme une tempête » (LCB, p. 21). Et on peut deviner, 
comme le propose Thériault (1980, p. 35), que Catherine « croit communi-
quer avec lui à travers la musique ». Puis, il arrête de jouer. « Il s’assit sur le 
banc à côté de la jeune fille, la regardant, sans la voir » (LCB, p. 21, nos 
italiques). Soudain, il doit partir : « Il s’inclina devant Catherine comme on 
salue après un concert. Il lui fit promettre de venir à la fête de l’école, car il 
désirait la revoir » (LCB, p. 21, nos italiques). Quand Michel sort de son 
état d’envoûtement, c’est lui qui prend la position de sujet, ne laissant au-
cune place à Catherine. Cela correspond parfaitement à la structuration dans 
l’imaginaire de Catherine mentionnée tout à l’heure. Il incarne la place que 
donne Catherine, dans son for intérieur, à l’homme. Elle se plaçait comme 
objet vis-à-vis d’un homme, qui n’était d’abord qu’un fantasme, mais qui 
maintenant s’incarne en Michel. Michel est l’unique sujet de la situation, qui 
joue, qui regarde, et incite Catherine à venir à un prochain rendez-vous parce 
qu’il désire la voir. C’est Michel qui désire, qui regarde, mais, fait 
significatif, « sans la voir ». Dès leur première rencontre à l’adolescence est 
exposé le peu d’intérêt que porte Michel à ce qu’est véritablement Catherine. 

Il demande ensuite à Catherine de venir à un rendez-vous. Elle s’y rendra, 
mais Michel n’y sera pas. « Le dimanche suivant, au moment du concert, on 
attendit longtemps le pianiste qui ne vint pas » (LCB, p. 21). Puis arrive une 
lettre pour Catherine de la part de Michel. Il s’excuse de ne pas avoir été au 
rendez-vous mais ne donne aucune explication. Il demande à Catherine de 
venir « quand même, ce soir, à l’heure convenue, non loin de l’école, là où 
commencent les arbres du parc, comme si je vous le demandais pour la pre-
mière fois » (LCB, p. 24).  
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Cette fois-ci, Michel y sera. Ils ne se parlent pas, mais Michel regarde 
Catherine, et « [l]orsqu’elle se leva pour partir, il chercha à la retenir ». Il 
lance : « Vous reviendrez dites ? Je vous attendrai, ici, à la même heure ? » 
(LCB, p. 24). Catherine reviendra, mais pas Michel. Encore une fois, Michel 
sujet, regarde, parle, demande à Catherine de venir à un rendez-vous qu’il 
négligera par la suite. Et Catherine ne fait que l’attendre. Elle sort « feignant, 
tous les soirs, face à ses sœurs et à Anita d’avoir à répondre à la pressante 
invitation d’un jeune seigneur oisif et beau » (LCB, p. 25).  

« Puis, un soir que Catherine longeait le parc, avant de rentrer, Michel fut 
à nouveau devant elle, la saluant légèrement comme s’il ne l’avait jamais 
quittée ». Catherine dit qu’« elle devait rentrer, qu’on l’attendait à la mai-
son » (LCB, p. 26). Il semble légitime de supposer que cela ne constitue 
qu’une excuse et qu’elle veut rentrer. Elle ne le dit cependant pas. Elle es-
saye ensuite de comprendre le comportement du jeune homme mystérieux. 
Pourtant, elle ne lui révèle pas ce qu’elle pense. C’est uniquement dans sa 
tête qu’elle se dit : « Qui fait qu’il m’a oubliée si facilement, pendant de 
longs jours, comme une très vieille morte ? » (LCB, p. 26). « Comme le 
voilà calme, distant, rangé » (LCB, p. 27).  

Suit le premier signe explicite d’une volonté naissante chez Catherine, 
une volonté de ne pas rester avec Michel. Le motif de la maison des sei-
gneurs, qui joue un rôle important dans le rêve que Paterson voit comme le 
noyau sémantique de la première partie du roman, revient ici, et Catherine 
cherche à s’en libérer : « Et du coup, il sembla à Catherine qu’on voulait 
laver son cœur d’un ardent, fabuleux château d’enfance, prisonnier d’un 
pays de brume et d’eau » (LCB, p. 27). Ce n’est pas quelque chose qu’elle 
exprime à haute voix ici, de destinateur à destinataire, ce n’est pas non plus 
quelque chose qu’elle pense, pour elle-même, de façon concrète. C’est un 
songe et Catherine n’en est même pas le sujet. Elle subit l’action d’un « on » 
vague, qui lave son for intérieur du rêve qui l’avait jusque-là fait avancer 
vers Michel. C’est après cela que « Catherine répéta qu’elle voulait s’en 
aller »66. Elle exprime donc, de façon explicite, sa volonté de partir, mais 
Michel essaye de la retenir « – Mais, Catherine, je vous ai à peine vue et 
vous voulez déjà me quitter ? » (LCB, p. 27). Et il est significatif que la 
tentative de sortir de cette situation échoue. Il semble en effet que c’est 
Michel seul qui occupe la place de sujet. Le rêve qui tient Catherine est lié à 
l’enfance, mais aussi, selon nous, à l’entourage et la subjectivité phallocen-
trique. À noter aussi que c’est quand ce rêve disparaît entièrement de 
l’imaginaire de Catherine que sa situation change (voir 4.4.).  

                                 
66 Notons que Anne Hébert choisit expressément le mot « répéta » alors que c’est la première 
fois que Catherine exprime sa volonté. Par contre, nous avons montré que ce n’est pas la 
première fois qu’elle manifeste la nécessité de partir. 
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Après la rencontre où Michel essaye de retenir Catherine, le jeune homme 
revient tous les soirs, bien que Catherine ne veuille plus qu’ils se voient en 
ville. 

Elle supplia Michel de faire en sorte qu’on ne les vît pas ensemble dans la 
ville. Elle évoqua devant lui la maison sévère où, parmi ses filles, s’asseyait 
tous les soirs un homme taciturne. Et soudain, l’ombre rapide et silencieuse 
d’Anita passa dans le cœur de Catherine qui se froissa. (LCB, p. 27-28).  

De façon ouverte, Catherine fait ici preuve de volonté. Le verbe utilisé, 
« supplier », signale toutefois une position de soumission. « Elle supplia 
Michel » de faire attention à ce qu’on ne les voie pas ensemble. Or, elle 
viendra ensuite, à la demande de Michel, à la campagne, à la maison des 
seigneurs, pour le voir – le rêve ne l’a pas quittée. 

Catherine comprend à la rencontre à l’extérieur de la maison (car elle n’y 
entre jamais) que Michel ne la veut que comme substitut de Lia, sa sœur à 
lui qui l’a « trahi » avec un autre homme (LCB, p. 40-43). Arrivés en ville, 
une lutte psychologique entre les deux a lieu :  

Catherine voulut se séparer de Michel tout de suite, afin que personne ne les 
vît ensemble. Michel tenta de retenir Catherine, répétant « qu’il était tout seul 
et malheureux ». Elle fit volte-face, pareille à un coq pâle, acéré. 
– Et moi, Michel ? 
– Vous, Catherine ? Mais, qu’avez-vous donc ? 
– Rien, ce n’est rien. Je suis prise au piège comme une souris. (LCB, p. 44) 

Elle défend à Michel de chercher à la revoir et parle de la colère de son père. 
Elle se met à courir en direction de sa maison, il la rejoint devant sa porte. 
Alors qu’ils sont sous les fenêtres du voisin, Lucie ouvre la porte et appelle 
Catherine : 

– C’est toi Catherine ?  
– Il faut que je rentre… Il faut que je rentre, souffla-t-elle, tentant de dégager 
ses poignets. 
– Catherine, reste, je t’en prie, ne me laisse pas tout seul. J’irai te demander à 
ton père s’il le faut, mais ne me laisse pas tout seul.  
    Il avait articulé lentement ces dernières, étonnantes paroles ; chaque mot 
prononcé lui apportant une paix immense, visible. (LCB, p. 46)    

Catherine essaye de se placer en position de sujet. Elle défend à Michel de 
venir la voir ; mais, voilà qu’elle est « prise au piège » et Michel, qui l’a 
prise, peut finalement se détendre. Avec Catherine, il se venge de sa sœur, et 
il aura quelqu’un sur qui projeter son sentiment de manque, ses angoisses de 
mort.  

Grâce à la pensée irigarayenne et la notion du phallocentrisme, nous 
avons pu explorer la façon dont les obstacles à l’émancipation se placent 
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autant dans le for intérieur de la jeune femme qu’à l’extérieur. Le rêve qui la 
mène à l’homme est, de plus, un rêve traditionnel, un rêve de prince 
charmant et dans lequel elle n’est pas sujet. La structuration phallocentrique 
est profondément ancrée dans les personnages. Cela expliquerait – suivant la 
philosophie d’Irigaray – pourquoi l’affrontement direct n’est pas efficace. 
Toutefois, les tendances émancipatrices de Catherine, les pulsions 
inconscientes, ouvrent une brèche dans l’enclos patriarcal, dans la mesure où 
Catherine ne sera pas mariée à un des hommes « frustes et mauvais », « au 
désir avide » (LCB, p. 10) de l’entourage de son enfance, mais réussira à 
déplacer son destin vers un cadre où le rêve et l’intériorité dominent. 
L’histoire s’approche ainsi de l’inconscient et, dans une vision irigarayenne, 
du lieu du féminin refoulé.  

4.4 Catherine et la mimésis 
Ayant mis en relief la dimension phallocentrique de ce qui mène Catherine à 
Michel, nous explorerons dans ce chapitre la condition de Catherine telle 
qu’elle se présente à la fin de la deuxième partie du roman. Nous proposons 
l’hypothèse selon laquelle le comportement de Catherine, à cet endroit du 
roman, correspond très nettement à la stratégie mimétique telle qu’elle a été 
définie dans le chapitre théorique, et que cette position permettra à Catherine 
de sortir de sa situation. 

Notre démarche est la suivante : d’abord, nous donnerons quelques exem-
ples dans lesquels sera clairement explicité le lien entre le désir de Michel et 
le personnage de Catherine, ceci pour mettre en relief la structuration phallo-
centrique de la situation. Ensuite, nous montrerons la façon dont Catherine 
évolue d’une révolte inconsciente à une révolte voulue et à quel moment elle 
le fait. Car c’est en occupant de façon délibérée l’identité imposée par Mi-
chel qu’elle réussit à s’en libérer.  

Pour Catherine, Michel représente un autre monde, une possibilité de se 
libérer du rôle que lui impose « la maison du père ». Il lui permet d’échapper 
à un mariage avec un des hommes « frustes et mauvais ». Il correspond aussi 
parfaitement au prince charmant de ses rêves. Mais pourquoi Michel est-il 
attiré par Catherine ? Qui est-elle pour lui ? D’un certain point de vue, elle 
est, nous l’avons mentionné, un substitut de Lia, sa sœur avec qui il a fait un 
pacte de fidélité dans l’enfance et qui, selon lui, l’a trahi (LCB, p. 42-43). 
Mais Lia fonctionne à son tour pour Michel comme un substitut de la mère ; 
il veut la garder dans la fusion originelle dont il refuse de sortir67. Cela est 
pertinent pour rapprocher Hébert et Irigaray. Tel l’homme phallocentrique, 
                                 
67 Irigaray dit que « la femme, pour correspondre au désir de l’homme, doit s’identifier à la 
mère de celui-ci » (Irigaray, 1977, p. 69). 
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Michel cherche à garder la femme dans une fusion où c’est lui le sujet. 
Seulement, Michel a du mal à occuper cette position phallique. Il ne réussit 
pas à refouler sa castration, son manque.  

Brochu constate, à raison, à propos de cette relation, que Michel « veut 
imposer sa façon de vivre à la femme qu’il a épousée » (Brochu, 2000, 
p. 64). Mais ce qu’il fait est beaucoup plus radical que cela. Il impose une 
identité à sa femme et réprouve tout comportement qui n’y correspond pas. 
Dans ce texte, il y a plusieurs passages où Michel enjoint sa femme à rester 
immobile, à n’être qu’un objet silencieux. À titre d’exemple : « tiens-toi 
droite, Catherine. Appuie ta tête au dossier, laisse tes cheveux tomber sur tes 
épaules. Je ne veux pas que tu pleures, ni que tu ries » (LCB, p. 65). On 
trouve aussi un endroit où il exprime franchement le désir de la tuer. Alors 
que Catherine dort, il tient sa tête « doucement par les longs fils de ses che-
veux » et lui dit « avec reproche et fascination » : « Elle est si belle, cette 
femme, que je voudrais la noyer » (LCB, p. 75).  

Il y a aussi deux passages, très significatifs de ce point de vue, où il est 
question, de façon tout à fait explicite, de faire ressembler Catherine à 
l’image de la femme dont rêve Michel. Il parle d’abord de « peindre Cathe-
rine à son image » et il refait « sa palette à ses couleurs ». Ce ne sont toute-
fois pas les couleurs de Catherine, fille à l’« éclat du fourneau sur [s]es joues 
et l’odeur du pain dans [s]es cheveux », mais celles que lui impose Michel. Il 
veut la « peindre en camaïeu, toute blanche, sans odeur, fade et fraîche 
comme la neige, tranquille comme l’eau dans un verre » (LCB, p. 65). Et, le 
deuxième passage mentionné : 

Michel se mit à enlever la peinture séchée à grands coups de spatule et refit 
une palette fraîche telle une grève mouillée : ciel, eau, sable, perle et coquil-
lage. Catherine regarda longuement la palette qu’on lui tendait comme ses 
propres couleurs.  
– À quoi penses-tu, Catherine ? 
– À rien, Michel, ta palette est belle, mais je ne suis par sûre de pouvoir y 
ressembler tout le temps.  
    Michel assura Catherine qu’elle n’avait pas fini de ressembler à son 
image. (LCB, p. 55) 

Catherine fait de son mieux pour ressembler au fantasme de Michel : « Au 
matin, […] elle s’interrogeait dans la glace au sujet de la ressemblance que 
Michel désirait qu’elle eut avec un portrait d’infante, une pure fille de roi » 
(LCB, p. 67). Et « tout le jour », Catherine « s’appliquait à devenir ce que 
Michel désirait qu’elle fût » (LCB, p. 66). Brochu le souligne aussi : « Elle 
se dévoue au point de se contraindre à ressembler à l’image qu’il se fait 
d’elle et qui est la négation de sa réalité » (Brochu, 2000, p. 66). 

Deux choses sont à retenir de ces citations. D’une part, la présence de la 
volonté de Michel de faire ressembler Catherine à une chose sans vie, sans 
passion, d’immobile, de fade ; une image de la mort. D’autre part, l’ardeur 
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avec laquelle Catherine s’applique à ressembler à ce rêve de Michel. Elle 
dira aussi plus loin au sujet de son état d’âme : « C’est une petite mort, Mi-
chel, ce n’est rien qu’une toute petite mort » (LCB, p. 70). Encore une fois, 
l’on ne peut que constater la ressemblance frappante entre, d’une part, les 
rapports entre Michel et Catherine et, d’autre part, ceux qu’Irigaray voit dans 
la culture phallocentrique entre l’homme et la femme. Catherine est le miroir 
de Michel. Il crée une identité à Catherine, une identité qui est à l’image de 
la mort, de sa propre castration. Catherine essaye autant qu’elle peut d’y 
correspondre. Elle est, à ce stade, enfermée dans la féminité « normale ». 

Or, peu à peu, la situation change. Lia, la sœur de Michel, arrive à la mai-
son, et ce sera grâce à l’histoire de cette jeune femme, d’apparence fière et 
forte, que Catherine se rendra compte de l’étendue de sa propre soumission. 
Catherine suit de près l’humiliation et l’oppression que Lia subit dans sa 
relation avec son amant. Lia se considère, vis-à-vis de l’homme qu’elle 
aime, comme « soumise comme une chienne battue », qui « lui a été soumise 
jusqu’à la dernière honte » (LCB, p. 106). Elle trouve aussi que Michel et 
elle sont « deux pauvres enfants perdus », qui ne sont « rien, absolument 
rien », « seuls, blottis au bord du feu de bois, dans la maison abandonnée » 
(LCB, p. 109).  

C’est juste après ce passage où sont exposés, d’abord la soumission de 
Lia, et ensuite le lien entre l’état enfantin et le fait de « n’être rien », qu’il y a 
une prise de conscience de la part de Catherine dans le texte. « Pour la pre-
mière fois peut-être, elle ressentait une grande colère submergeant toute 
peine, cherchant éperdument une issue en son être soumis et enfantin » 
(LCB, p. 110, nos italiques).  

Le lien entre les propos de Lia et la description des sentiments de Cathe-
rine est sans équivoque. Voici aussi que nous arrivons à un moment décisif 
dans le texte. C’est à cet endroit que la maison des seigneurs, représentation 
importante dans le rêve originaire dont parle Paterson, prend feu, et disparaît 
de façon définitive du for intérieur de Catherine, ce rêve qui, selon nous, est 
lié aux tendances phallocentriques en Catherine : « Cette nuit-là, elle eut un 
rêve : ‘La maison des seigneurs était maudite et vouée au feu. La haute de-
meure flambait sur le ciel et s’écroulait avec fracas […] la jeune femme se 
fut éloignée sur la route’ » (LCB, p.110).  

Il est frappant que, tout de suite après le surgissement de la « grande co-
lère » et la disparition de la maison des seigneurs dans le rêve de Catherine, 
elle tombe malade. Catherine s’est réveillée du rêve dans lequel elle était 
enfermée et elle refuse maintenant Michel et son monde, ses mains 
« refusant tout contact avec les choses et les gens de cette maison » (LCB, 
p. 111-112). Elle fait la morte (LCB, p. 119) et correspond par là – de façon 
consciente cette fois –  à ce que désire Michel.  

En conséquence, (1) Michel projette sur Catherine l’image de la mort, la 
désire comme morte et la refuse à l’extérieur de cette image, (2) Catherine 
fait tout pour correspondre à l’image qu’il lui crée et (3) Catherine s’est 
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rendu compte de sa situation d’oppressée et commence à se mettre en colère. 
Après la disparition de la maison des seigneurs, qui fait partie du rêve inté-
riorisé dans lequel elle n’était qu’un objet, elle se transforme ensuite, de 
façon dangereusement concrète, en l’image dont rêve Michel, l’image de la 
mort. Elle matérialise la projection de Michel de façon consciente mainte-
nant, et cela mènera à une situation meilleure. Voici quelques extraits des 
passages en question : 

Catherine faisait la mort. […] En cet état sauvage qui occupait tout l’espace 
de son corps, Catherine scellait ses larmes, comme la dernière mort possible 
qu’il ne fallait pas lâcher. […] Elle ne pouvait plus supporter aucune nourri-
ture. Et lorsqu’elle eut refusé de boire en serrant ses lèvres sèches, la servante 
dit à Michel d’appeler un médecin. Catherine répondit qu’elle n’était pas 
malade, mais qu’il y avait vraiment trop de choses en cette demeure qu’elle 
ne pouvait supporter. […] La servante lui obéissait en tout, subjuguée par 
cette révolte qu’elle découvrait en Catherine […] Catherine demeura exposée 
en sa passion sur un lit de parade. Elle savait les enfants des seigneurs là, tout 
près, à portée de sa main, la regardant avec stupeur. (LCB, p. 119-122) 

Catherine est bien décidée à s’approcher au plus près de la mort, à créer par 
le biais de son propre corps une représentation de la mort. Elle sait que 
Michel et Lia la voient en train de mourir. Elle dit elle-même qu’il ne s’agit 
pas d’une maladie, mais d’un refus de tout dans cette maison. Voilà qui 
correspond de façon très prononcée à la conception de l’hystérique dans la 
vision féministe et notamment de celle d’Irigaray : une révolte sans autres 
outils que le corps et ce qui y a été projeté : 

Si elle peut si bien jouer ce rôle, si elle n’en meurt pas tout à fait, c’est qu’elle 
a de la réserve par rapport à cette fonction. Qu’elle subsiste encore, autrement 
et ailleurs que là où elle mime si bien ce qu’on lui demande. (Irigaray, 1977, 
p. 148)  

Elle occupe le rôle du « rêve phallocentrique » qui est projeté sur elle, mais 
elle n’est pas ce rôle. Elle existe ailleurs, même si elle ne sait pas encore où 
et comment. Au point culminant de cette « mise à mort », cet acte mimétique 
de Catherine, Michel s’approche d’elle et il est visiblement fasciné par son 
état. « Catherine, est-ce donc que tu vas mourir […] ? Comme tu es belle, tu 
n’as jamais été si belle, Catherine » (LCB, p. 122). Catherine note sa fasci-
nation : « que ma mort te charme, Michel » (ibid.). Déchirée ensuite entre la 
tentation de se laisser emporter par « le ton de l’adoration de Michel qui 
montait, montait comme un vague pour la submerger » (ibid.) et qui la 
pousse vers la mort véritable, et, de l’autre côté, des velléités de vivre, elle se 
trouve au centre même de la difficulté de la mimésis. Après avoir évoqué 
l’idée de l’existence de deux mimésis différentes, dont l’une est prise dans 
une structuration phallocentrique et l’autre étant un acte véritablement créa-
tif, constatons que la maladie de Catherine illustre remarquablement cette 
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distinction. Si Catherine se laisse aller du mauvais côté, si elle est prise dans 
le fantasme de Michel, si elle n’arrive pas à maintenir une distance entre 
elle-même et sa représentation corporelle, elle meurt. Elle est sur le point de 
céder lorsqu’elle entend la voix de Michel, « montant du fond de son cœur 
alerté: ‘Elle est si belle, cette femme, que je voudrais la noyer’ » (ibid.). Ici, 
sa force, sa grande colère, « la rage qui possède cette petite » (LCB, p. 123) 
comme le dit Lia, prend le dessus et la sauve de la mort, non mimée, mais 
véritable. Elle est de nouveau couchée. Michel est : 

[…] fasciné par la ressemblance douloureuse de Catherine comme par un mi-
roir. Il s’approcha à nouveau, chercha en vain le regard de sa femme. Cathe-
rine s’était juré de ne pas ouvrir les yeux, de ne pas répondre à l’appel muet 
de Michel. Cette complicité avec la mort sur le visage brûlé de Catherine, 
Michel la réclamait comme son bien et son plaisir. L’amour perdu de Michel 
lui remontait soudain au cœur. Catherine luttait pour sa vie contre l’étrange 
amour de cet homme. (LCB, p. 123-124)  

Catherine, miroir de Michel, mimant le désir de Michel, lutte en même 
temps contre la vraie mort. Le passage illustre aussi le fait que c’est unique-
ment en restant « son bien et son plaisir » qu’elle aura l’amour de Michel. La 
troisième et dernière partie s’ouvre ensuite sur une scène de lumière, de 
fleurs et d’espace ouvert. Catherine est seule avec la servante ; elle a réussi à 
se libérer de la maison de l’homme. Toutefois, nous verrons dans ce qui suit 
qu’il ne s’agit pas d’une situation où la femme s’est libérée d’une structura-
tion phallocentrique. Même si elle a fait un pas en avant vers une autre orga-
nisation de la subjectivité, il est vrai, comme le dit Lemieux à propos de 
l’évolution du sujet qu’il voit dans la poésie d’Anne Hébert, qu’une 
« métamorphose profonde ne peut se faire qu’avec infinie lenteur. On ne 
change pas son âme héritée comme on changerait un habit » (Lemieux, 
1978, p. 14). L’histoire de Catherine représente un élan vers la liberté, mais 
la liberté, dans le sens où nous l’entendons, n’est pas atteinte.  

4.5 Catherine et Bruno 
La relation entre Catherine et Bruno, l’homme qu’elle rencontre au bord de 
la Méditerranée, est différente de celle qu’elle entretenait avec Michel. 
Bruno est de loin le jeune homme le plus sympathique que croise une hé-
roïne romanesque de l’œuvre hébertienne. Pourtant, leur interaction corres-
pond, à plusieurs points de vues, à l’organisation aussi bien patriarcale que 
phallocentrique. La critique Suzanne Paradis exprime cette intuition, mais 
avec un point de départ idéologique qui diffère largement du nôtre – et de 
celui d’Anne Hébert :  
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Anne Hébert n’a peut-être créé cette charmante héroïne que pour indiquer la 
vraie direction où doit s’engager la femme. Catherine ne raisonne pas, 
n’argumente pas, elle veut, à travers ses sens, son être charnel et spirituel, 
l’accomplissement féminin. Libre aux féministes à tous crins de regretter 
qu’elle n’ait aucune autre ambition artistique ou intellectuelle que de ressem-
bler à ce qu’attend d’elle l’homme qui l’aime. Moi, je lui en sais gré. (Para-
dis, 1966, p. 141)   

Paradis constitue un exemple, presque caricatural, de la critique aux valeurs 
patriarcales : elle considère que « l’accomplissement féminin » revient à 
« ressembler à ce qu’attend d’elle l’homme qui l’aime ». Toutefois, elle nous 
dit quelque chose d’important sur Catherine. Car il est vrai que Catherine est 
extrêmement passive, qu’elle ne raisonne pas, n’argumente pas. Elle cherche 
tout au long du roman à être ce que l’homme attend d’elle. Dans la relation 
avec Bruno, où elle est déchirée entre une volonté d’indépendance et le désir 
de lui plaire, la nature entre par exemple dans l’histoire et exige qu’elle 
accepte de devenir la femme de Bruno. De ce point de vue, c’est en fait une 
émancipation très modeste à laquelle Catherine parvient. 

Il est notable qu’il n’y ait plus de père dans cette dernière partie du 
roman. Le mariage de Catherine et Bruno n’est pas, comme l’était celui de 
Catherine et Michel, de façon concrète une transaction entre père et mari. 
Cependant, c’est toujours l’homme qui est le sujet premier de leur interac-
tion et le mariage est toujours tout à fait conventionnel, ce qui veut aussi dire 
qu’il entre dans un système patriarcal, même si le père n’y est plus en per-
sonne. C’est la rencontre avec un homme qui la libère du premier mari, et ce 
ne sera pas Catherine qui dira  « je veux  », mais Bruno qui dira « [c]’est à 
vous de décider, Catherine ; moi, j’aimerais bien que tu sois ma femme… » 
(LCB, p. 163). C’est la volonté de l’homme de l’avoir comme « sa » femme, 
qui rend possible sa libération finale de l’emprise de Michel. Elle a la possi-
bilité d’accepter ou de refuser, mais la structure syntaxique reflète la relation 
entre les deux personnages. Examinons maintenant quelques exemples qui 
illustrent leur interaction. 

C’est Bruno qui dit à Catherine « qu’il était libre, qu’il aimait Catherine et 
qu’il la désirait pour femme » (LCB, p. 153). Il lui demande de devenir sa 
femme à deux reprises (LCB, p. 153 et p. 163). La première fois, Catherine 
se fâche. Elle ne dévoile d’abord rien de ce qu’elle ressent. Elle « détourna la 
tête, dit d’une voix à peine perceptible ‘qu’on lui demandait plus qu’elle ne 
pouvait donner’ » Mais, à l’intérieur une « sorte de rage montait en elle, 
submergeant toute douceur ». « La voix obstinée du garçon continuait, ajou-
tant ‘qu’il n’avait pas eu tant de choses sûres dans sa vie, mais qu’il savait 
reconnaître la vérité’ » (LCB, p. 153). Il la touche, mais elle « se dégagea 
avec brusquerie » et lui dit « qu’elle n’avait que faire de s’attacher à per-
sonne » (LCB, p. 154). Voilà une scène assez traditionnelle représentant un 
jeune homme qui insiste et la fille qui doit, soit se défendre, soit céder. Il est 
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difficile de voir en cette relation un changement décisif par rapport à celle 
qui existait entre Catherine et Michel avant leur mariage.  

Il est notable que, pour Catherine, le mariage n’implique pas en premier 
lieu un pacte d’amour ou un projet commun, mais quelque chose qu’elle doit 
à l’homme. Alors que Bruno l’aide à la mort de la servante, Catherine réflé-
chit : « Rien ne me lie plus à Michel, pensait-elle, et si je commets l’injustice 
c’est envers cet homme-ci [Bruno]. Comment répondre à sa générosité avec 
ma seule joie d’être avec lui, parmi les choses vivantes » (LCB, p. 164).  

La deuxième fois que Bruno la demande en mariage, cette proposition de 
la part de Bruno arrive comme une réponse à la question de savoir ce que va 
faire Catherine, une fois que la servante est morte. Catherine lui parle entre 
autres « du travail qu’il lui faudrait chercher dès son retour » et Bruno lui 
répond : « – C’est à vous de décider, Catherine ; moi, j’aimerais bien que tu 
sois ma femme… » (LCB, p. 163). Bruno parle « longuement de son tra-
vail » et Catherine en est contente. Donc, plutôt que de son travail à elle, il 
est maintenant question de son travail à lui. En filigrane, il lui dit « épouse-
moi et tu n’auras pas besoin de travailler, moi, j’ai un excellent travail ». Au 
vu d’un féminisme moderne, la révolte semble ici bien faible. 

Avant que Catherine ne consente au mariage, il y a une scène d’amour 
(LCB, p. 165). Ici, Catherine « demeura à la fenêtre […] Bruno vint près 
d’elle et la tira par les deux mains […] il la porta sur le lit comme un enfant 
qui va mourir. Il la chercha des mains et des lèvres. L’homme aima le corps 
léger » (nos italiques). Catherine parle du vent et de la mer. À part cela, c’est 
Bruno qui est le seul agent ici. Elle reste immobile et c’est lui qui vient, qui 
porte, qui touche, qui aime.  

Elle accepte pour finir le mariage en disant « tout bas contre sa poitrine 
‘qu’elle voulait bien devenir sa femme’ » (LCB, p. 167). Elle se place elle-
même en position d’objet. Elle ne dit pas qu’elle veut se marier avec lui, ou 
bien qu’elle veut qu’il soit son mari. Elle accepte de « devenir sa femme »68.  

Il est important aussi de prendre en compte les réflexions de Catherine et 
le sentiment de dette qu’elle ressent vis-à-vis de Bruno, quand on essaye de 
comprendre le sens de son consentement. Elle a, de toute évidence,  
l’impression de lui devoir le mariage. Il est, pour cette raison, possible 
d’interpréter son acquiescement, non en premier lieu comme une volonté, 
mais comme un besoin de plaire à l’homme, de refléter son désir à lui, ce qui 
nous conduit à nouveau à la féminité « normale ». 

Boisclair, qui dans son article de 2000 conclut que Catherine atteint « la 
pleine agentivité » à la fin du roman, modifie dans « Autonomie et ordre 
maternel dans Les chambres de bois » son propos : 

                                 
68 Catherine fait ici penser aux femmes de sa ville natale qui « se plaignaient doucement 
contre la face noir des hommes au désir avide » (Hébert, 1958, p. 10). Dans les deux cas le 
désir est du côté de l’homme tandis que la femme est présentée de façon contradictoire. Ce 
qui pourrait être une affirmation de soi, ne l’est pas, à cause de la posture de la femme.  
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Certes, dans ni l’un ni l’autre de ces deux épisodes, Catherine n’est agentive. 
Cependant, ces rapports relèvent de cadres forts différents. […] Dans le se-
cond, l’homme « aima le corps » – tout le corps – et est attentif au plaisir de 
sa partenaire (dépistant la joie). Si le premier relève d’une économie patriar-
cale, le deuxième s’inscrirait dans cet ordre maternel. (Boisclair, 2005, p. 95) 

Mais la modification qui a lieu dans cet univers, est-elle vraiment aussi 
grande ? Même si Bruno est plus sympathique que Michel, même s’il voit et 
apprécie la jeune femme, Catherine continue d’être une sorte d’appendice de 
l’identité de l’homme. Le fait qu’un homme soit respectueux et attentif au 
plaisir d’une femme ne signifie pas forcément que l’organisation qui sous-
tend leur relation ait changé. L’analyse a montré à quel point les tentatives 
de libération sont timides et peu développées dans ce roman. Nous souscri-
rions plutôt à l’affirmation de Pascal qui dit à propos de la relation entre 
Catherine et Bruno : 

La fin de Les chambres de bois qui semble ouvrir une fenêtre sur le bonheur 
demande à être mise en perspective. Car en fait, le mariage auquel est pro-
mise l’idylle de Catherine et Bruno renvoie au début du roman quand Michel 
supplie celle-ci de l’épouser. On sait que cette promesse de bonheur n’est pas 
tenue. (Pascal, 1980, p. 74) 

La ressemblance entre les deux relations ressort clairement quand on centre 
l’analyse sur l’interaction entre les deux personnages. Il y a certes une diffé-
rence d’ambiance et d’intensité entre les deux situations, car Catherine n’est 
plus ici enfermée de façon physique dans la maison du père. Néanmoins, 
l’organisation subjective ne change pas beaucoup ; l’homme reste le sujet 
tandis que le rôle de la jeune femme consiste, en grande partie, à épouser les 
formes de ce qu’il désire, notamment pour ce qui est du mariage. Si la di-
mension patriarcale est atténuée par le fait que le mariage n’est plus ici un 
échange concret entre père et mari, l’organisation phallocentrique des sub-
jectivités persiste.  

4.6 La figure maternelle  
Dans le schéma présenté dans le chapitre 3, nous avons soutenu que Cathe-
rine allait directement d’une enfance sans mère à la rencontre avec 
l’homme et qu’il n’y avait pas ici de véritable relation de confiance entre la 
protagoniste et une femme adulte, relation qui sera si importante pour les 
deux dernières jeunes filles de l’œuvre. L’arrivée d’une figure maternelle 
positive dans l’histoire d’une jeune femme est, selon ce que nous avons 
proposé, spécifique à Clara et Delphine. Mais n’y a-t-il vraiment pas de 
présence maternelle positive dans ce roman ? 
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Tante Anita est clairement une présence patriarcale, nous l’avons vu. 
Mais ne pourrait-on pas voir Aline, la servante avec qui Catherine se re-
trouve au bord de la Méditerranée, comme une figure maternelle dont la 
présence est positive pour la jeune fille ? C’est du moins ce que soutient 
Boisclair (2005) dans l’article « Autonomie et ordre maternel dans Les 
chambres de bois d’Anne Hébert ».  

Nous avons suggéré que le déplacement positif qui a lieu dans ce roman 
est tributaire d’un travail qui s’effectue dans le for intérieur de Catherine. 
Selon notre lecture, la lutte entre les forces patriarcales-phallocentriques, qui 
se trouvent à la fois à l’extérieur et à l’intérieur d’elle-même, et les forces 
positives dans son for intérieur, est importante pour la compréhension de ce 
personnage. Nous avons aussi affirmé que c’est au moyen d’une mimésis 
que la libération y a lieu. Boisclair considère au contraire que la force 
subversive dans ce roman n’est pas à trouver chez le personnage de 
Catherine, mais chez celui de la mère morte. Cette hypothèse mérite d’être 
examinée. Cependant, c’est aussi une lecture qui est incompatible avec la 
nôtre. S’il était exact qu’il existe une présence maternelle positive dans ce 
roman et que celle-ci constitue le principe subversif, cela changerait les 
conditions de notre lecture. Si la lecture de Boisclair se révélait être correcte, 
il faudrait réviser certains de nos arguments. Avant d’amorcer l’analyse du 
prochain roman, il faut donc nous pencher davantage sur cette question et sur 
la lecture proposée par Boisclair.  

4.6.1 Le rôle de la mère 
Y a-t-il une présence maternelle significative dans ce roman ? Cela serait 
intéressant, d’autant plus que l’absence de la mère est un phénomène si im-
portant dans l’imaginaire hébertien et que la destinée de Catherine est plus 
positive que celle de la plupart des autres filles. La présence d’une mère y 
est-elle pour quelque chose ?  

Étant donné que la mère est morte avant même que commence l’histoire, 
nous n’avons pas analysé son impact sur Catherine autrement qu’en consta-
tant que la mère lui manque. Nous avons suggéré que l’absence de la mère 
est importante pour le progrès de l’intrigue dans ce texte. Boisclair suggère 
au contraire, dans deux articles différents (2000, 2005), que la voix de la 
mère, même morte, suit Catherine et l’aide à se libérer.  

Boisclair soutient que la mère se fait entendre à quatre reprises. Le pre-
mier de ses exemples constitue, à notre sens, l’argument le plus convaincant 
en faveur de l’idée de l’existence de la mère morte dans le texte, et c’est 
ainsi celui-ci que nous examinerons dans ce chapitre. Examinons d’abord le 
passage dont il est question et dans lequel Anita s’adresse à Catherine, pour 
ensuite voir ce qu’en dit Boisclair :  
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– Tu comprends, Catherine, on vous a vus ensemble dans la ville, Michel et 
toi. Un jour ou l’autre, ton père le saura. Qu’y a-t-il entre ce garçon et toi ? 
Pas grand-chose sans doute, belle innocence. Mais tu sais que ton père ne 
plaisante ni avec l’amour, ni avec la mort. Tu m’entends, du moins, Cathe-
rine ? (LCB, p. 30, nos italiques) 

Et c’est après cette explicitation d’une menace que le père se fait entendre. 
La réaction de Catherine suggère qu’elle est mise en garde, qu’elle a peur :  

À ce moment, le père parla confusément en son sommeil. Catherine fut de-
bout. Anita se détendit, articula très doucement, comme à regret : 
– Il faut que tu te maries, Catherine… 
La jeune fille avala sa salive comme si elle étouffait : 
– Avec Michel ? 
– Avec Michel ? Bien sûr, avec qui veux-tu donc que ce soit ?  
(LCB, p. 30-31) 

Et voici que nous arrivons à l’endroit où Boisclair dit entendre la voix de la 
mère. Le père dort dans la pièce d’à côté : 

Le père cria avec une voix qui n’était pas de ce monde. Il grondait très fort 
contre une terrible girouette rouillée grinçant dans la ville pour appeler les 
morts. Puis il pria avec sa voix ordinaire qui devenait suppliante, qu’on fer-
mât bien toutes les fenêtres et la porte.  
Catherine se rapprocha de sa tante qui avait déjà la main sur le loquet. Les 
prunelles bleues s’agrandissaient démesurément. Elle murmura dans un souf-
fle : 
– J’ai peur que tout cela ne soit un rêve et que Michel ne m’épouse jamais. 
(LCB, p. 31, nos italiques) 

Quel sens donner à cette voix mystérieuse du père? Ce n’est pas une ques-
tion facile à résoudre. Il y a cependant plusieurs éléments qui donnent ma-
tière à réfléchir dans ce passage. D’abord, le fait que la voix soit décrite 
comme n’étant pas de ce monde, que les morts soient mentionnés, mais aussi 
que Catherine ait peur et qu’elle doute de la réalité de sa relation avec 
Michel. Boisclair ne s’intéresse cependant pas à ces phénomènes. Elle 
considère que c’est la voix de la mère qui se fait entendre et que celle-ci 
essaye d’avertir sa fille : 

Au moment même où Anita et Catherine discutent de la transaction, ‘une 
voix qui n’[est] pas de ce monde’ se fait entendre par la bouche du père en-
dormi. Sachant que ce dernier est tout absorbé par son veuvage, comment ne 
pas reconnaître, dans cette voix, celle de la mère, morte, qui proteste contre 
ce marché ? (Boisclair, 2000, p. 119)  

Il apparaît légitime ici de poser la question inverse : comment reconnaître 
dans cette voix celle de la mère ? Selon la lecture de Boisclair, la voix de la 
mère morte est bien réelle et la critique (2005, p. 95) soutient aussi qu’elle 



 

 78 

connaît l’intention, jamais exprimée, de cette femme morte. La raison qu’elle 
invoque pour justifier une telle lecture est que le père est « tout absorbé par 
son veuvage ». Mais qu’est-ce qui nous dit qu’il en est ainsi ? Boisclair 
s’appuie sur un passage à la première page du roman : « Depuis la mort de la 
mère, n’y avait-il pas trois petites sœurs après elle qu’il fallait nourrir, laver, 
peigner, habiller et repriser tandis que le père se retirait en sa solitude. » 
(LCB, p. 9, nos italiques). Le père se retire dans la solitude depuis la mort de 
la mère. Cela n’indique pas que le père soit tout absorbé par son deuil, 
plusieurs années après. 

Boisclair (2005, p. 86) propose elle-même l’idée selon laquelle ce genre 
de phénomène relèverait souvent de la déréalisation. Ceci nous semble une 
interprétation fructueuse. Il serait aussi concevable de considérer que cette 
voix relève du fantastique tel que le définit Todorov ; c’est-à-dire à un phé-
nomène qui suscite une « hésitation commune au lecteur et au personnage, 
qui doivent décider si ce qu’ils perçoivent relève ou non de la ‘réalité’ telle 
qu’elle existe pour l’opinion commune » (Todorov, 1970, p. 46). Il n’est pas 
en effet facile de comprendre le sens de ce qui se fait entendre par la bouche 
du père à la page 31. Y a-t-il un lien entre son cri de douleur et les morts qui 
sont appelés ? D’ailleurs, est-ce la girouette ou bien est-ce le père qui appelle 
les morts ? Peut-être que sa femme lui manque ? Mais c’est justement le 
doute qui donne son sens à ce passage. Il nous met, nous, lecteurs, dans un 
état d’hésitation ; nous ne pouvons pas savoir ce qui relève du réel et ce qui 
n’en relève pas. Ce que nous savons, par contre, c’est que la violence 
potentielle, la menace du père, y jouent un rôle non négligeable. L’image qui 
est transmise par Anita est une image de menace et de violence. Si Catherine 
n’obéit pas à son père, la violence sous-jacente risque d’éclater. Le cri du 
père d’une voix qui n’est « pas de ce monde » a comme fonction de 
renforcer le cadre de crainte et d’irréel, mais il ne nous semble pas possible 
de tirer des conclusions quant au contenu sémantique de cette voix. 

4.6.2 Le rôle d’Aline 
Nous soutenons que Catherine ne fait que quelques pas hors d’une situation 
traditionnelle et opprimante. Boisclair (2005, p. 95) considère au contraire 
que Catherine, grâce à sa mère, s’est libérée à la fin de l’histoire d’une éco-
nomie  patriarcale pour arriver à un ordre maternel et que la mère bienveil-
lante, dans la dernière partie du roman, s’incarne en Aline. Même si nous 
n’avons pas été convaincue par l’idée que la voix de la mère morte se fait 
entendre dans le roman, il est intéressant d’examiner de plus près le rôle 
qu’occupe Aline vis-à-vis de Catherine. Y a-t-il, dans le personnage d’Aline, 
une dimension positive pour l’émancipation de Catherine, ou est-elle encore 
un obstacle à l’évolution de la jeune fille ?  

Dans cette partie du roman, Catherine se trouve seule avec Aline dans le 
Midi et retrouve petit à petit le goût de vivre. Selon Boisclair, Aline est une 
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figure maternelle envoyée par la mère, une figure qui travaille pour la libé-
ration de Catherine : « la mère investit le corps d’Aline [parce qu’] elle a 
reconnu en elle une pareille […] Aline se montre volontiers prête à agir, 
solidaire de la mère, de l’œuvre de libération de la fille » (LCB, p. 91). Selon 
Boisclair, c’est par sa mort qu’Aline aiderait Catherine à s’approcher de 
Bruno et à réaliser que c’est avec lui qu’elle veut refaire sa vie. Bruno, celui 
qui sera le deuxième mari de Catherine, vient de lui dire qu’il quittera le lieu 
de vacances le lendemain. Catherine rentre au petit matin et monte dans sa 
chambre alors qu’elle entend la servante qui l’appelle « d’une grosse voix 
plaintive d’animal furieux et blessé » (LCB, p. 155). Boisclair interprète 
cette fureur comme « celle de la mère, mécontente du fait que Catherine 
n’ait pas su reconnaître en Bruno l’homme qui a son assentiment » (Bois-
clair, 2005, p. 93). Outre le fait qu’il n’est question nulle part de la mère 
morte dans le texte, cette idée nous semble étrange dans la mesure où Aline 
ne sait de toute évidence pas que Bruno va partir, ni que Catherine a refusé 
sa proposition de mariage. Boisclair affirme en tout cas que :  

En mettant en jeu la vie de la servante – sa propre vie, puisqu’il s’agit d’une 
association métonymique –, la mère provoque l’ajournement du départ de 
Bruno et assure le prolongement des échanges entre lui et sa fille, ce qui 
achèvera de sceller leur entente. (Ibid.)   

Il est vrai que c’est la maladie d’Aline qui fait que Bruno reporte son départ, 
mais il y a un grand pas à franchir pour passer de ce constat à l’idée selon 
laquelle cette mort serait l’œuvre de la mère, ou même, de manière plus 
générale, un phénomène positif pour Catherine. Nous considérons au 
contraire que le contexte montre à quel point Aline correspond à la mère 
traditionnelle, patriarcale, qui refuse la liberté de sa fille et qui ne vit qu’à 
travers ses enfants (dans le cas d’Aline à travers ses maîtres/maîtresses-
enfants). Examinons à ce sujet l’échange entre les deux femmes qui a lieu 
avant que Catherine ne sorte avec Bruno. Dans cette scène, Catherine vient 
de rentrer de la plage où Bruno lui a annoncé qu’il partira le lendemain. 
Catherine est bouleversée par cette nouvelle. Confuse, ne sachant que faire, 
semble-t-il, elle reste assise sur une chaise longue dans le jardin. La 
complexité de la relation entre Catherine et Aline est mise en relief dans les 
passages qui suivent. Catherine « craignait le regard d’Aline, et en même 
temps, elle aurait voulu trouver refuge auprès de cette vieille femme » (LCB, 
p. 146). Elle rêve de quelqu’un qui pourrait la réconforter et la protéger. En 
même temps elle sait qu’Aline ne correspond pas à ce dont elle rêve. Le 
dialogue entre les deux femmes est révélateur. La première question que 
lance la servante cache une violence qui s’exprime non pas par les mots, 
mais par sa posture, son corps. Elle s’approche de Catherine « sans bruit, 
parlant à bouche fermée, tenant entre ses dents une longue aiguille » (ibid.) 
comme un chasseur prêt à l’attaque. Catherine ne répond pas à la question 
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posée, mais contre-attaque en rappelant à Aline qu’elle est faible. La 
servante est vieille, elle a du mal à se débrouiller toute seule. Catherine lui 
dit : « – Tu veux que j’enfile ton aiguille, Aline ? La servante répondit 
qu’elle n’avait besoin de personne. Elle tâtonna longtemps avant de trouver 
le chas de son fil. ‘Mes mains ne sont plus sûres’, pensait-elle » (LCB, 
p. 146-147). La vulnérabilité de la servante est mise en avant et Catherine 
sait bien qu’Aline ne veut pas la laisser partir. La lutte continue et la servante 
se verra finalement vaincue:   

Catherine s’approcha d’Aline, articula lentement d’une voix qui 
s’affermissait à mesure : 
– Quelle vieille sorcière tu fais, Aline. Mais tout cela ne servira de rien. Je me 
séparerai de toi quand je voudrai comme j’ai quitté mon mari… (LCB, 
p. 147) 

Avec ce constat, Catherine rend explicite leur conflit. Non seulement elle 
traite Aline de « vieille sorcière », elle affirme aussi sa distance et son 
pouvoir en déclarant que, de gré ou de force, elle la quittera. Quand Cathe-
rine la quitte pour aller retrouver Bruno, c’est comme si la vie se retirait 
d’Aline : 

[Catherine] leva la main pour un geste d’amitié qui se glaça aussitôt. La ser-
vante la regardait fixement, déserte, sans reproche, ni colère, ni pardon, sans 
rien qui ressemblât à de la vie, refaite en sa solitude, la face morte, collée à 
ses os. (LCB, p. 150) 

Le tragique de leur relation ressort clairement de ces passages. Toutes les 
deux rêvent de proximité, mais elles n’en sont pas capables. Aline ne man-
que jamais, semble-t-il, l’occasion de lancer des commentaires acides et 
méchants à Catherine (voir par ex. p. 147). À la lumière de ces extraits, il est 
en effet difficile de voir en Aline une force aidante pour Catherine. Cette 
analyse a plutôt montré que la mise en scène de la part d’Aline de sa propre 
mort n’est qu’une suite à son refus de ne plus être la servante, la nourrice de 
personne. Nous trouvons donc légitime après cette analyse de réaffirmer 
notre thèse, à savoir qu’il n’y a pas de lien positif entre Catherine et une 
présence maternelle et qu’Aline ne fonctionne pas comme une force 
adjuvante pour Catherine, mais, de même que tante Anita, comme le bras 
prolongé du patriarcat.  
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5 Clara 

5.1 Introduction à l’analyse 
En 1995, moment de la parution d’Aurélien, Clara, Mademoiselle et le 
Lieutenant anglais, cinq protagonistes féminins figurent déjà dans l’œuvre 
romanesque de l’auteure. Clara ressemble à ses « grandes sœurs », mais elle 
est aussi, de plusieurs façons, une présence toute nouvelle. Anne Hébert 
trace dans ce récit le portrait d’une fille, lumineuse comme son nom 
l’indique, pleine de désir comme l’étaient aussi Nora, Élisabeth et Julie, 
personnages qui apparaissaient dans des ouvrages antérieurs69, mais, de plus, 
elle est libre d’une façon inédite dans cet imaginaire romanesque. Tout a 
l’air simple pour cette jeune fille et les obstacles que les personnages 
précédents trouvaient sur leur chemin vers la vie de femme adulte ont 
disparu. Ce personnage est très loin de Catherine et de ses velléités 
hésitantes au sein d’un entourage à la fois patriarcal et phallocentrique. 
Comment s’articule cette différence ? C’est entre autres cette question qui 
nous occupera dans ce chapitre.  

Clara grandit seule avec son père à la campagne québécoise après la mort 
en couches de sa mère. À l’âge de dix ans elle ne sait ni lire ni écrire. Elle 
rencontre alors l’institutrice du village, Mademoiselle, et, éblouie par l’allure 
rayonnante de la jeune femme, elle entre, avec l’aide de sa bienfaitrice, dans 
le monde de la culture. Mademoiselle lui apprend tout ce qu’elle sait, et lui 
lègue tout ce qu’elle possède. Elle meurt pourtant de la tuberculose. Après sa 
mort, Clara s’ennuie et le souvenir de Mademoiselle s’efface peu à peu. 
Quelques années plus tard, alors que Clara aura bientôt quinze ans, elle 
rencontre un homme avec qui elle vivra une brève aventure. Les deux ont 
cependant des idées très différentes sur la nature de leur relation, et 
l’homme, un lieutenant anglais, fuit, après leur seule rencontre amoureuse, 
tandis que Clara s’endort chez elle, bercée par la pluie légère qui s’immisce 
« jusque dans ses songes les plus étranges » (Hébert, 199570, p. 89). 

                                 
69 Protagonistes des Fous de bassan, de Kamouraska et des Enfants du sabbat. 
70 Désormais AC pour Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais. 



 

 82 

Contrairement à Catherine, mais à l’instar de plusieurs autres personnages 
hébertiens, Clara vit en marge de la société71. Bishop dit au sujet de l’enfant, 
et plus particulièrement de l’orphelin dans l’œuvre : 

Fort souvent, les personnages enfantins hébertiens sont les proies d’une mar-
ginalité cruelle, fortement exiliaire. Il en va ainsi des innombrables orphelins 
et demi-orphelins des contes et romans, car le statut d’orphelin a déjà quelque 
chose de marginal par rapport à cette norme sociale mythique qu’est la fa-
mille. (Bishop, 1993, p. 173) 

Le fait que la marginalité n’a rien d’exilant pour Clara ressort à la lumière de 
cette affirmation, comme un phénomène à considérer davantage. Contrai-
rement à François par exemple, personnage iconique du « Torrent », qui, lui 
aussi, vivait dans la campagne québécoise avec l’un de ses parents, isolé de 
la communauté, Clara ne souffre pas de cette situation. L’analyse révèlera au 
contraire que cette marginalité, cet exil si on veut, plutôt que d’être un 
obstacle, est la condition même de son épanouissement72.  

Vue de façon schématique, l’enfance de Clara a plusieurs points 
communs avec celle de Catherine. Elles ont toutes les deux une mère morte, 
un père absent au monde et, plus tard, elles rencontreront une femme qui les 
accompagnera – concrètement dans le cas de Catherine, symboliquement 
dans le cas de Clara – sur le chemin qui les mènera à l’homme. Cela 
témoigne de la continuité du cheminement que nous avons identifié comme 
un élément fondamental de l’imaginaire de l’auteure. Mais cela mis à part, 
les enfances des deux jeunes filles sont très différentes. Dans Aurélien, 
Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais, il y a un changement par 
rapport aux romans antérieurs quant à l’organisation parentale. C’est cette 
différence, notamment par rapport à Les chambres de bois, mais aussi par 
rapport aux autres romans antérieurs de l’auteure, qui nous intéressera 
d’abord.  

                                 
71 C’est le cas de François du « Torrent », Julie des Enfants du sabbat, Julien de L’enfant 
chargé de songes, de Delphine d’Est-ce que je te dérange ? et aussi de Manuel dans Un habit 
de lumière. 
72 Ce contraste entre la situation de la fille et du garçon fait penser à la différence soulignée 
par Saint-Martin (1999, p. 63) entre les propos, pourtant similaires, (mutatis mutandis) 
prononcés par Claudine, la mère de François et Philomène, et par la mère de Julie, mais dont 
la valeur est opposée. « Tu es mon fils et tu me continues », dit Claudine et c’est la faute et la 
condamnation de toute une culture qui pèse sur ses épaules. « Tu es ma fille est tu me 
continues », dit Philomène à sa fille, transmettant par là sa fierté et sa force subversive à la 
génération suivante. La situation initiale de Clara est similaire à celle de François ; la 
signification du décor et de l’entourage est pourtant très différente dans les deux cas. 
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5.2 Un nouvel ordre 

Quelles sont alors les grandes nouveautés d’Aurélien, Clara, Mademoiselle 
et le Lieutenant  anglais et comment s’énoncent-elles ? Le roman s’ouvre sur 
les funérailles de la mère. Voilà quelque chose qui semble rapprocher plutôt 
qu’éloigner Clara des autres filles hébertiennes. La mère est morte. 
L’importance de l’absence maternelle dans l’œuvre a été soulignée dans le 
chapitre 3 et, dans cette histoire, comme dans celle de Catherine, l’intrigue 
se développera à partir de cette réalité. La signification et les effets de cette 
mort sont pourtant très différents dans les deux histoires. 

Dans Les chambres de bois, la mort de la mère avait des conséquences 
néfastes très évidentes pour la jeune fille : elle enfermait Catherine dans un 
entourage patriarcal et dans une structuration psychique phallocentrique. 
Boisclair fait remarquer que cette mort « a fait de Catherine une héritière 
suppléante de la mère, dont les rôles centraux sont le maternage et la domes-
ticité, ce qui situe d’emblée les contours de l’ordre patriarcal dans lequel elle 
se meut » (Boisclair, 2005, p. 84). À l’image de la situation phallocentrique 
et la féminité « normale » présentée par Irigaray, Catherine, coupée de sa 
mère, prend la relève de celle-ci dans la maison du père. Cette description est 
très éloignée de la situation de Clara.  

Dans l’histoire de Clara, il serait, à première vue, facile de conclure que la 
perte de la mère n’a que peu d’importance pour la fille. La vie du père est 
dévastée, mais la vie de la petite fille s’amorce, littéralement, et de façon 
positive, à la disparition de la mère. Ce n’est pas non plus la fille, dans cette 
histoire, qui doit occuper le rôle de ménagère ou remplir la fonction 
maternelle, mais c’est le père qui choisit d’endosser les tâches 
traditionnellement remplies par la mère.   

Si cette mort ne semble pas perturber Clara, une lecture plus attentive met 
en évidence la portée de cette mort pour la destinée de Clara et pour les rap-
ports œdipiens qui s’installeront dans le texte. Il ressort alors que cette mort, 
plutôt que d’être uniquement un phénomène négatif, rend possible une autre 
organisation subjective que celle du phallocentrisme que reflète le 
personnage de Catherine. Car c’est l’absence de la mère qui pousse le père à 
devenir présent pour sa fille. La différence d’avec Les chambres de bois, où 
le père se retire de la scène familiale après la mort de sa femme et ne 
fonctionnera ensuite qu’en tant que représentation de la loi, est éloquente. La 
critique Helena Da Silva fait remarquer que la mère « reste […] une figure 
centrale et énigmatique des écrits d’Anne Hébert. Malgré les différences de 
représentations maternelles qui distinguent une œuvre de l’autre, chez 
Hébert, la mère semble résolument liée à la trajectoire désirante de son 
enfant, et ce, d’une façon fort problématique » (Da Silva, 2001, p. 158, nos 
italiques). Même dans ce récit où la mère est morte dès la première page, il 
est fructueux d’avoir cette vision en tête. Le rôle de la mère, sa présence ou 
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son absence, ne sont jamais fortuits ; elle influence inévitablement l’enfant 
sur sa voie vers la vie adulte. Rappelons à ce propos le point de vue 
d’Ancrenat, qui suggère que l’éloignement de la mère est un phénomène 
nécessaire pour Hébert, et que, dans ses textes, le maternel n’existe que de 
façon destructrice, à savoir, dans la terminologie employée dans ce travail, 
sous la forme du maternel phallocentrique, et qu’il faut que cette mère, 
phallocentrique et patriarcale, meure, pour que d’autres liens entre les 
femmes, et un lien à une mémoire du féminin, puissent se créer (cf. supra, 
chapitre 3.1.2.). Rappelons aussi la critique de cette vision avancée par 
Saint-Martin qui suggère que cette rupture entre fille et mère n’est pas un pas 
positif mais un symptôme de la culture phallocentrique qui explique aussi 
pourquoi l’émancipation féminine est si difficile. Dans Aurélien, Clara, 
Mademoiselle et le Lieutenant  anglais, les deux opinions, en apparence 
inconciliables, ne se contredisent en fait pas, et même, se corroborent. 
L’absence d’une mère traditionnelle rend possible une nouvelle organisation, 
post-phallocentrique, ce qui va dans le sens de la lecture d’Ancrenat. Mais la 
subjectivité féminine qui y apparaît est très fragile, ce qui étaye l’analyse de 
Saint-Martin ; car cette organisation nouvelle ne peut exister qu’au dépens 
de la relation généalogique entre mère et fille. 

En plus de cette particularité qu’est la dimension positive de la mort de la 
mère, c’est la disparition de l’idéologie dichotomique qui frappe à la lecture 
du roman. Une certaine forme de binarisme est généralement, dans la pensée 
féministe et dans le sillage de la pensée de Jacques Derrida, considérée 
comme l’un des piliers de la culture patriarcale et c’est aussi le cas dans la 
philosophie d’Irigaray. Guillemette suggère que c’est au sujet de cette 
dichotomie qu’Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant  anglais se 
distingue des romans précédents, car contrairement à ceux-là « le récit 
mettant en scène Clara Laroche échappe aux structures de la logique 
déontique et binaire » (Guillemette, 2001, p. 124). Cette pensée est 
pertinente pour notre étude. Dans la première période de son travail, Irigaray 
cherche à brouiller, à dissoudre, ce « faux » dualisme. Depuis, son travail 
tente de mettre en place une nouvelle façon de penser nos existences, basée 
sur ce qu’elle considère être une dualité naturelle et qui est fondée sur la 
différence sexuelle. Dans cette analyse, nous mettrons en relief des 
manifestations analogues non seulement à la disparition de cette structure 
binaire, mais aussi à la manifestation d’une dualité nouvelle.  

Au sujet de ce binarisme phallocentrique, la critique hébertienne a montré 
que la société qui entoure la plupart des personnages de son œuvre est une 
société patriarcale, et que règne de ce point de vue un dualisme mortifère. 
Après Les fous de Bassan – l’apogée de l’œuvre pour ce qui est de la mise en 
scène du pouvoir patriarcal (et, en même temps, de sa chute) – cela change 
toutefois peu à peu, et voilà qu’avec ce court roman, le dualisme phallocen-
trique a disparu. Nous examinerons, dans ce qui suit, la façon dont la 
situation a changé.  
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Avant de nous lancer dans l’analyse des positions parentales mises en 
œuvre dans ce roman, rappelons, à propos de l’Œdipe de Freud et de Lacan, 
que chez ces deux psychanalystes, l’enfant vit d’abord dans une relation 
privilégiée avec l’un des deux parents, la mère. Ces deux membres de la 
famille vivent ensemble et – depuis la perspective de l’enfant – à l’extérieur 
de la culture, et ce n’est pas la langue, mais le corps qui est leur « moyen de 
communication » premier. Le père entre ensuite dans cette relation, ce qui, 
dans cette vision du développement psychologique, rend possible la consti-
tution de l’enfant comme sujet. Irigaray montre comment cette vision de la 
création de la libido selon Freud, et de la formation du sujet chez Lacan, ne 
laisse aucune place à la fille pour construire son identité en tant que femme 
et pour avoir, en même temps, accès à la libido, à la subjectivité. Il faut, 
selon Irigaray, faire voler en éclats cette organisation, et dans l’histoire de 
Clara, c’est précisément cela qui se passe. On retrouve ici la même 
structuration « enfant » « mère » « père » que dans la théorie 
psychanalytique freudienne et lacanienne, à ceci près que dans Aurélien, 
Clara, Mademoiselle et le Lieutenant  anglais, le père n’occupe plus la 
position de « père » et la femme n’est plus la seule « mère ». Anne Hébert 
déplace les rôles et libère de ce fait une place pour la fille, pour « son 
histoire à elle », pour reprendre une expression utilisée par Smart (1990, 
p. 34-37). Nous verrons, dans ce qui suit, que les fonctions parentales sont 
réparties sur trois présences différentes, chacune occupant un ou plusieurs 
rôles que l’on peut qualifier soit de paternel, soit de maternel, soit des deux à 
la fois. 

5.2.1 Le père 

[P]our cette relation amoureuse entre les genres, qui historiquement reste en-
core à penser et à pratiquer, le silence est fondateur. L’origine, si je puis dire, 
de l’amour entre nous est silence. (Irigaray, 1997, p. 113)  

Clara grandit dans le silence. Elle vit à la campagne avec son père 
« taciturne », « sous un grand ciel de campagne, étale et nu, à tout jamais 
vidé de ses anges et de ses saints » (AC, p. 12). Aurélien, le père de Clara, a 
perdu sa femme, il a perdu sa foi « ainsi qu’on perd la clef de la maison et on 
ne pourra jamais plus rentrer chez soi » (AC, p. 9). La foi chrétienne n’y est 
plus. C’est un homme brisé, qui « en aucun temps […] n’osa nommer déses-
poir ce trou noir qui bougeait avec lui, sous ses pieds, où qu’il se trouvât, 
dans sa maison, sur la route ou dans les champs » (AC, p. 13). 

Si la mère doit mourir à la première page, répétant encore une fois ce qui 
semble être un des traumatismes originels qu’exprime le roman familial 
hébertien, la représentation du père ressemble au contraire peu à celle des 
autres figures paternelles de l’œuvre. Cette disparition synchronique de Dieu 
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et du père patriarcal, ne peut être que significatif dans une œuvre telle que 
celle de Hébert, où le père et la religion constituent deux figures importantes 
de l’oppression. Donnons pour approfondir l’analyse, un bref aperçu de 
l’image du père dans l’œuvre avant de retourner à la représentation 
d’Aurélien. L’image de l’homme que transmet l’œuvre d’Anne Hébert est, 
dans la plupart des romans, très pessimiste. L’homme reste dans le 
masculin patriarcal ; bon gré, mal gré, il ne peut en sortir. De plus, s’il y a de 
nombreuses images négatives de l’homme dans l’œuvre, celle du père l’est à 
plus forte raison. Dans la mesure où il est présent – car il est avant tout le 
grand absent de l’œuvre73 –, sa présence est souvent synonyme de violence et 
d’oppression et, dans plusieurs cas, ce ne sont que les dogmes de la société 
patriarcale qui évoquent sa « présence » et son pouvoir74.  

Alors que la relation à la mère fait défaut dans la plupart des romans à 
protagoniste féminin, elle se place au contraire au centre du récit dans plu-
sieurs textes à protagoniste masculin. Ceci n’est pas le cas du père par 
contre, qui, quand il n’est pas tout simplement éliminé du monde fictionnel, 
occupe une place tout à fait marginale dans tous les romans de l’œuvre. Les 
personnages ne mentionnent jamais cette carence en tant que telle, et c’est 
plutôt du côté de la mère qu’ils cherchent la cause de leur détresse. Miguel, 
dans Un habit de lumière (1999), se demande par exemple avant son 
suicide : « Qui de ma mère ou de Jean-Ephrem, m’ayant également trahi, me 
pousse doucement vers la Seine ? » (Hébert, 1999, p. 118). C’est soit la 
mère, soit l’amant qui le tue ; le père n’entre jamais dans ces relations 
compliquées qui lient l’enfant à la mère. C’est le cas dans Un habit de 
lumière (1999), L’enfant chargé de songes (1992), dans Héloïse (1980) et 
dans la relation entre Maud et sa mère Flora dans Le premier jardin (1988). 
Dans d’autres textes, les deux parents sont absents, ou manquants (voir plus 
loin l’explication de ce terme). C’est le cas pour Flora dans Le premier 
jardin et pour les protagonistes masculins dans Les fous de Bassan (1982). 
Dans Les enfants du sabbat (1975), les deux parents sont physiquement 
présents, mais le père enfreint le plus universel des tabous, celui de l’inceste, 
ce qui rend son rôle de père plus que douteux.  

L’absence du père n’implique donc pas toujours une exclusion du père du 
monde fictionnel, mais peut aussi correspondre à une carence sérieuse vis-à-
vis de l’enfant. C’est à ce propos que Guy Corneau (1989, p. 19) parle du 
père manquant. Ce terme « recouvre tout autant l’absence psychologique que 
physique du père, il signifie autant l’absence d’esprit que l’absence émotive ; 
il contient également la notion d’un père qui, malgré sa présence physique, 

                                 
73 Ancrenat dit à ce sujet que « l’absence totale de personnages masculins ayant un rôle 
paternel bien défini propose un univers où seuls règnent la loi du Père et le désarroi des fils-
pères » (Ancrenat, 2000, p. 42). Une généralisation qui pointe dans la bonne direction. Dans 
la plupart des œuvres où le père est présent, c’est une présence qui va de pair avec la violence.  
74 C’est le cas du « Torrent » par exemple. Le père dans L’enfant chargé de songes est au 
contraire un personnage faible qui disparaît. 
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ne se comporte pas de façon acceptable ». Les pères hébertiens sont tous, à 
l’exception d’Aurélien, des pères manquants. Par cette carence, ils jouent un 
rôle déterminant quant aux destins tragiques de leurs enfants. C’est leur 
absence qui rend possibles les relations mises en place par des mères 
possessives, ce qui va tout à fait dans le sens de la pensée irigarayenne. Il 
existe un rapport sinon causal du moins synchronique dans cette œuvre, 
entre le cadre patriarcal, le manque de père et le destin tragique du 
personnage principal. Tous les protagonistes sauf Clara vivent soit dans une 
détresse profonde (Catherine est le personnage qui a le destin le plus positif 
de ce point de vue), soit ils meurent (comme les jeunes filles des Fous de 
Bassan), soit les deux (comme Miguel dans Un habit de lumière). Et tous les 
personnages antérieurs à Clara, vivent dans une situation très clairement 
conditionnée par l’entourage patriarcal. C’est-à-dire que même sans père, la 
situation de l’enfant est déterminée par la société patriarcale, comme dans le 
cas de François, dont la mère a été obligée de fuir le village à la suite d’une 
grossesse « illégitime ». Dans une perspective psychanalytique, on peut dire 
que le père est absent comme corps, mais présent en tant que loi. Le fait que 
cette loi se métamorphose pour le mieux quand advient un père qui est 
présent vis-à-vis de son enfant, met en relief l’arbitraire de l’organisation 
phallocentrique. 

En effet, la différence entre Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieute-
nant  anglais et les romans antérieurs, en l’occurrence Les chambres de bois, 
est frappante. Aurélien est un homme d’une grande solitude, ce qui semble 
aussi être le cas du père de Catherine, mais contrairement à celui-ci, Auré-
lien est un homme qui prend soin de sa fille et qui, par la position même 
qu’il occupe auprès d’elle, crée une situation, un espace, qui rend possible un 
lien entre Clara et le monde, un lien créateur dans lequel Clara est sujet. Le 
père de Catherine, dont on ne connaît d’ailleurs pas le nom, s’impose comme 
une interdiction muette contre toute vie, contre toute joie dans la maison. 
Inversement, Aurélien ne correspond pas au « Père » du patriarcat, et le 
patriarcat n’a pas de rôle structurant dans ce récit. Aussi, le schéma 
patriarcal dont parle Smart (cf. supra, ch. 3) n’a pas cours dans les relations 
« œdipiennes » de Clara. 

Guillemette souligne dans son article qu’Aurélien rompt avec « les grands 
récits totalisants » et « souscrit à une démarche existentielle postulée par un 
principe d’immanence » (Guillemette, 2001, p. 129). Il est vrai qu’Aurélien 
se détourne de la culture ambiante et qu’il suit son cœur sans se préoccuper 
de ce que les villageois en pensent ; c’est la marginalité dans laquelle il élève 
sa fille, la solitude et le silence qui les entourent, qui permettent à Clara de 
trouver une voix qui n’est pas celle que le patriarcat impose. Ici, c’est non 
pas la fille mais le père qui endure la solitude et, contrairement au père de 
Catherine, Aurélien garde son malheur pour lui-même plutôt que d’en faire 
souffrir l’entourage : 
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Lorsqu’il lui arrivait de faire la barbe, face au miroir piqué, au-dessus de 
l’évier de la cuisine, et qu’il voyait son propre visage venir au-devant de lui, 
comme un étranger taciturne, Aurélien pensait à la dignité de l’homme qui 
lui interdit trop de sauvagerie cachée et de tumulte secret. (AC, p. 12) 

Il est à noter également qu’Aurélien a droit à un portrait beaucoup plus 
nuancé et développé que les pères antérieurs. Ses pensées sont explicitées 
dans le texte, ainsi que tout un spectre de sentiments qui sont loin de 
correspondre à l’image de la virilité traditionnelle, ce que nous verrons par la 
suite. Ce changement du côté du père est aussi tout à fait décisif pour le 
déplacement de la situation de la jeune fille. Analysons maintenant de plus 
près cette relation transformatrice entre père et fille. 

Aurélien décide, malgré l’insistance des femmes du village, de s’occuper 
tout seul de son enfant (AC, p. 10). Il fait un choix qui va tout à fait à 
l’encontre des mœurs et conventions de la société. De plus – et c’est quelque 
chose d’unique dans l’œuvre romanesque d’Anne Hébert – il endosse le rôle 
traditionnel de la mère. L’importance de Clara pour Aurélien ne doit pas non 
plus être sous-estimée. Elle semble être sa seule source d’espoir : « Clara de-
meurait le sel de la vie d’Aurélien » (AC, p. 36). Il est fier d’elle : « Aurélien 
écoute sa fille chanter comme les oiseaux et pense ’Quelle chanteuse d’opéra 
ça pourrait faire ma fille Clara’ » (AC, p. 13). Et encore, à la visite de Ma-
demoiselle : « Aurélien éprouvait une grande fierté parce que l’institutrice 
avait reconnu la beauté de Clara et l’avait comparée au soleil et à la lune » 
(AC, p. 17). L’amour que ressent Aurélien pour son enfant, et qu’il montre à 
sa façon, est souligné à plusieurs reprises dans le texte. Voici un exemple qui 
se situe à un moment où Clara est encore nourrisson, et où son père travaille 
dans les champs : « De temps en temps, Aurélien reprenait Clara contre sa 
poitrine, pour la consoler d’être seule et minuscule, égarée au bord d’un 
champ, au pied d’un sapin » (AC, p. 11-12). Ici est évoqué non seulement 
l’amour au sens général du terme, mais plus précisément la capacité de 
s’identifier avec l’enfant, ce qui est peut-être une des qualités, sinon la 
qualité la plus importante d’un « bon » parent. Dans cette scène, il y a aussi 
le contact corporel entre parent et enfant : Aurélien prend sa fille contre sa 
poitrine « pour la consoler », un geste très progressif dans cette œuvre où les 
figures paternelles ne sont en général présentes qu’à travers la violence. 
Constatons aussi que le contraste des dimensions corporelles entre parent et 
enfant est ici lié à quelque chose de positif, à savoir l’amour et la tendresse 
du parent, ce qui n’est pas le cas dans les autres romans hébertiens. 
L’immensité de la mère est, par exemple, signe de terreur et de haine dans 
« Le torrent » et dans L’enfant chargé de songes.  

Clara a donc un père qui l’aime et qui la protège, et même s’il vit un deuil 
dont il ne sort pas, même si son absence au monde, son refus de contact avec 
le monde « bavard et prétentieux » se reflète aussi dans sa relation à Clara, 



 

 89 

même s’ils sont dans « la vie profonde et noire où les choses ne sont jamais 
dites et nommées » (AC, p. 17), ce silence n’est pas nuisible à Clara.  

Marcheix classe le silence d’Aurélien dans ce qu’il voit comme « le si-
lence hébertien ». Ce silence uniforme est selon lui « étroitement solidaire du 
monde patriarcal et trouve le plus souvent sa cause dans une autorité paren-
tale qui annihile les velléités énonciatives des enfants » (Marcheix, 2005, 
p. 446). Nous interprétons le silence d’Aurélien différemment. Contraire-
ment à Marcheix, nous considérons qu’il s’agit d’un phénomène qui aide 
Clara à constituer sa subjectivité et d’un phénomène qui représente 
l’effacement de la structure phallocentrique dans le récit. Le silence 
d’Aurélien est une façon pour lui de se protéger contre la férocité, contre la 
violence intérieure dont il ne sait quoi faire. En laissant sortir ce qu’il porte 
au plus profond de lui-même, il rejoindrait le groupe des pères violents et 
égoïstes dans l’œuvre. Aurélien s’efforce au contraire de vivre et de rester 
sain pour le bien de son enfant (AC, p. 12).  

5.2.2 La nature 
Le père se situe du côté du corps et du silence. Pour Clara, la parole ne sera 
donc pas, comme dans la psychanalyse traditionnelle, liée au père, mais à la 
femme et, dans un premier temps, c’est par la nature que Clara sera 
introduite au langage. Clara vit en osmose avec la nature et son entrée dans 
la culture se fait, non pas par une coupure d’avec la nature, mais au contraire 
par le biais de celle-ci. La nature, cette sphère qui, depuis l’Antiquité est 
associée à la femme et définie à partir du social, de même que la femme est 
définie à partir de l’homme,75 est le premier interlocuteur évoqué dans le 
texte :  

Clara grandissait dans le silence du père et les voix de la campagne. Bien 
avant toute parole humaine, la petite fille sut gazouiller, caqueter, ronronner, 
roucouler, meugler, aboyer et glapir […] Parfois Clara se laissait aller à des 
trilles d’oiseaux, connus d’elle seule, si limpides et purs qu’elle se taisait 
brusquement, suffoquée de bonheur.  (AC, p. 13, nos italiques) 

Il n’y a pas ici d’opposition entre la nature et la culture. À la lumière du 
complexe d’Œdipe, force est de constater que les rapports sont très différents 
dans cette histoire par rapport à ceux de la culture phallocentrique. Premiè-
rement, ce n’est pas le père qui représente la création et la langue. Clara vit 
une relation d’amour et de corps avec le père, et de nouveau est souligné le 
                                 
75 À ce propos, voir par exemple Brown et Adams dans « The feminine body and feminist 
politics »: « The term ‘nature’ is in the end defined only by reference to the social, as that 
which is the non-social » (Brown and Adams 1979, p. 37), cité par Whitford (1991, p 203). 
Mentionnons aussi le livre de Genevieve Lloyd The man of reason; “Male” and “Female” in 
Western Philosophy (1984) où l’auteure expose l’omniprésence du point de vue masculin de 
la philosophie occidentale. 
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silence paternel. La voix du père, qui dans la psychanalyse traditionnelle 
introduit l’enfant à la langue, cède la place à celles de la nature. Le silence 
du père et les voix de la campagne forment en plus de cela un équilibre tex-
tuel, et, contrairement au Lieutenant  anglais, qui arrivera plus tard dans cette 
histoire et qui défriche la forêt dans une violence furieuse (AC, p. 53), Auré-
lien traite la nature avec attention : « Aurélien soignait sa fille et soignait ses 
champs » (AC, p. 12). C’est donc sous le signe de la tendresse qu’est placée 
la relation d’Aurélien à la nature et à Clara, Aurélien apparaissant comme 
une présence nourricière. 

Au sujet de la proximité de Clara à la nature, il nous semble légitime de 
porter l’attention sur le processus de naturalisation de la femme qui, selon 
Irigaray, se perpétue dans la culture occidentale. La philosophie a longtemps 
identifié la femme à la nature et, du même coup, à ce qui n’est pas 
symbolisable, phénomène que l’on retrouve aussi dans la psychanalyse, 
notamment chez Lacan. Whitford dit, en parlant de la notion de nature chez 
Irigaray : 

Although the symbolic is supposed to cut off the subject definitely from na-
ture (according to the Lacanian account of symbolic castration) the ‘natural-
ness’ of women’s châtrage still supports the symbolic that Lacan describes. 
(Whitford, 1991, p. 121) 

La femme, à un niveau symbolique, fonctionne selon Irigaray comme le 
substrat à partir duquel se développe le social, comme la nature muette au 
sein de la culture76. Elle matérialise la castration de l’homme. Il faudrait, 
selon cette pensée, déplacer les positions des deux sexes pour que 
l’organisation soit dérangée et qu’elle soit recréée différemment. Les 
relations œdipiennes dans ce roman illustrent parfaitement ce genre de 
changement.  

La description de la relation que vit Clara avec la nature est tout à fait si-
gnificative dans cette perspective et illustre la dimension subversive du per-
sonnage de Clara. Dans le chapitre théorique, nous avons présenté la mimé-
sis irigarayenne comme comportant deux moments différents. Dans l’analyse 
des Chambres de bois, nous avons décelé la présence de la mimésis symp-
tomatique : Catherine réussit à activer l’organisation par le biais de son 
corps. Ici, pour Clara, il s’agit d’autre chose. Clara vit dans un rapport de 
création à la nature. Un lien est créé entre féminin (Clara), nature et expres-
sion qui se développera ensuite dans la relation symbolisante entre la jeune 
fille et son institutrice. Ce lien se déploie comme le début d’une relation 
nouvelle entre femmes, qui est à l’image d’un processus de mimésis utopi-

                                 
76 Whitford souligne le lien qu’établit Irigaray entre les femmes et la nature dans la société 
occidentale traditionnelle: « for Irigaray, the social contract – that which transforms nature 
into culture – systematically excludes women, who are then left representing nature » 
(Whitford, 1991, p. 170). 
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que. Dans la mimésis utopique, la femme produit du nouveau à partir des 
images projetées sur le féminin. Clara ne se contente pas en effet de 
reproduire les sons qu’elle entend ; elle crée du nouveau à partir de ce qui lui 
est transmis par la nature. Elle subjectivise ainsi la nature et brouille les 
limites entre nature et culture. La figure du poète est importante dans l’idée 
de la mimésis utopique. Le rapprochement qu’on peut faire entre Clara et le 
poète tel qu’il est perçu par Hébert semble aussi tout à fait significatif. Le 
poète chez Hébert est dans une position d’écoute qui ressemble beaucoup à 
la « passivité active » évoquée par Irigaray plutôt qu’à la position di-
chotomique entre sujet et objet (à laquelle nous reviendrons dans le chapitre 
5.4.1.). Au sujet de la définition de sa poésie que donne Hébert dans Poèmes 
(1960), Smart remarque que :  

on n’a pas assez remarqué la dimension féminine. Pour elle, l’essence même 
de la poésie tient dans la disponibilité du poète au monde, son attention à 
« l’appel [qui] vient des choses et des êtres qui existent si fortement autour du 
poète que toute la terre semble réclamer un rayonnement de surplus » (P, 67) 
La parole naît […] au cœur même du silence, dans l’identification du poète 
avec une « terre muette [qui lui] apprend la résistance de son propre cœur 
tranquille de muet ». […] Selon Hébert, la portée subversive de la poésie 
provient, non pas d’un contenu d’idées qui serait « plaqué » en quelque sorte 
sur le poème, mais de la plénitude même de l’habitation de l’instant présent 
accomplie par la parole poétique. (Smart, 1990, p. 191-192) 

Cette image du poète ressemble aussi bien à Clara qu’à la deuxième forme 
de mimésis chez Irigaray, la mimésis utopique. Clara transpose ce qui, avec 
elle, a été exclu de la culture, et le transforme en langage. Au cœur du si-
lence, elle crée du nouveau, qui se développera ensuite dans la relation avec 
Mademoiselle, et tout cela se passe « [b]ien avant toute parole humaine » 
(AC, p. 13). C’est donc la nature qui, la première, aura pour Clara une fonc-
tion sublimante et communicative.  

Guillemette (2001, p. 129) dit à propos de la relation que Clara entretient 
avec la nature qu’on « reconnaît ici la catégorie du ‘sémiotique’, tel que le 
formule Julia Kristeva dans ses tentatives de décrire le rapport d’un sujet 
avec le langage ». Le sémiotique kristevien, instinctif et maternel, se réfère 
aux pulsions corporelles et à leurs expressions dans la langue. Le sémiotique 
est, pour ainsi dire, la première dimension de la langue, ce qui n’est pas en-
core langue, mais qui prépare le futur sujet à entrer dans le domaine de la 
signification77 et ce qui rend ensuite la symbolisation possible. Ce commen-
taire de la part de Guillemette peut se compléter par un autre, inspiré par 
Irigaray, et qui se place à un autre niveau. Dans le langage d’Irigaray, on 
pourrait dire que, dans une culture phallocentrique, le sémiotique conforme à 
                                 
77 Kristeva consacre un chapitre entier de sa thèse de doctorat aux concepts de « sémiotique » 
et « symbolique » (Kristeva, 1974, p. 17-100). Pour une discussion sur le rôle de ces deux 
notions dans le cadre du complexe d’Œdipe voir les pages 43-49. 
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la morphologie féminine n’est pas exprimable, le lien entre les pulsions ins-
tinctuelles de la femme et la langue est brisé. La relation entre Clara et la 
nature deviendrait ainsi l’image d’un processus qui conteste cet ordre, cette 
naturalisation de la femme. Dans leurs rapports s’amorce une féminité qui 
n’est pas le reflet d’un désir masculin mais où se crée quelque chose de tout 
nouveau. La position qui naît de ce processus est un sujet qui, nous le ver-
rons davantage par la suite, transcende les positions dichotomiques du 
phallocentrisme dans lesquelles était enfermée Catherine. 

5.2.3 Une mère nouvelle  

Deux fois engendrée, par deux femmes différentes, Clara soupesait dans son 
cœur le mystère des héritages mêlés. (AC, p. 27) 

Le fait que l’idée d’engendrement soit mise en relief dans le texte en dit long 
sur l’importance du personnage de Mademoiselle, l’institutrice qui fera en-
trer la fillette dans le monde de la culture humaine. Si Clara, de même que la 
plupart des autres protagonistes féminins chez Hébert, vit une enfance sans 
présence maternelle, il y a en même temps une différence décisive entre sa 
situation et celle des protagonistes antérieurs. La venue d’une femme, un 
personnage positif qui sort la jeune fille de son contexte initial, est un 
élément nouveau. Un espace féminin est ainsi créé au sein duquel se déploie 
une relation où la dimension symbolique de la langue peut se développer, et 
qui n’est pas au service d’une économie patriarcale, comme l’était celle qui 
existait entre tante Anita et Catherine par exemple. C’est au contraire un 
espace qui lie, comme le souligne aussi Guillemette (2001, p. 129), la nature 
et la culture, le sensible et l’intelligible et qui matérialise l’idée d’un rapport 
nouveau entre femmes. Guillemette se réfère à ce sujet, dans un autre article, 
à Irigaray et à son idée d’une généalogie féminine (Guillemette, 1997, 
p. 215). Elle constate aussi qu’à l’intérieur de cette relation, « la 
connaissance transmise à Clara s’énonce littéralement comme un ‘corps qui 
se fait verbe’ » (ibid., p. 214) ce qui évoque clairement la mimésis utopique 
d’Irigaray. 

Dans Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant  anglais, ce n’est 
donc pas un homme, mais une femme qui entre dans la relation entre père et 
enfant pour dire que la vraie vie, la culture humaine, est ailleurs. Ce triangle 
œdipien est tout à fait différent de celui de Freud, celui qui, selon Irigaray, 
est à la fois un symptôme de la culture phallocentrique et ce qui la perpétue. 
Dans cette histoire, il s’agit au contraire d’un triangle qui permet à la fille de 
trouver un lien à la culture tout en gardant, en créant, une sensualité liée à la 
nature et au corps.  

Rappelons qu’à l’arrivée de cette femme, Clara, âgée de 10 ans, ne sait ni 
lire, ni écrire et elle parle comme un enfant de trois ans (AC, p. 14). C’est 
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Mademoiselle qui initie la fillette à la langue tant parlée qu’écrite. Regar-
dons la façon dont la rencontre entre Clara et Mademoiselle est présentée :  

Pour ce qui est de Clara, dès la première visite de l’institutrice, elle fut 
éblouie par tant de lueurs s’échappant à la fois des cheveux roux de la jeune 
femme, de ses lunettes dorées et de toutes ses bagues qu’elle portait à la main 
droite et à la main gauche, en guise d’alliances qu’elle aurait eues avec la 
terre entière. […] Bientôt Clara n’eut plus qu’une idée en tête, apprendre à 
lire, écrire et compter, rien que pour se trouver toute la journée sous 
l’influence de cette rousseur rayonnante. (AC, p. 17) 

La différence entre cette description de l’entrée de l’enfant dans la culture et 
celle que présente Lacan est considérable. Dans le triangle lacanien, l’accent 
n’est tout d’abord pas mis sur la volonté de l’enfant de sortir du non-diffé-
rencié avec la mère, mais bien sur la volonté de l’enfant de rester dans cette 
relation fusionnelle. Pour penser la subjectivation de l’enfant et sa sortie de 
la fusion, Lacan a recours à l’interdiction (de l’inceste) de la part du père. 
Mais dans l’histoire de Clara, le point focal est mis sur le désir de la petite 
fille de grandir et d’apprendre. Clara entre dans la culture, non à cause d’un 
« non » de la part d’un homme, mais grâce à un « oui » qu’elle prononce 
elle-même, et grâce à une femme qui, avec ses bagues et ses lunettes dorées 
semble, aux yeux de Clara, avoir des liens avec « la terre entière ». C’est une 
scène qui respire la sensualité, et le désir de Clara est au centre de ce tableau. 
C’est Clara qui est le sujet, c’est elle qui est fascinée, qui veut être avec 
Mademoiselle. Elle n’est pas expulsée d’un cocon mère-enfant par un père-
loi, mais elle sort de la relation binominale grâce à la volonté d’entrer dans le 
monde, de s’ouvrir à la vie à l’aide de Mademoiselle. Nous avons vu que ce 
désir de sortir de l’enfance est déjà présent chez Catherine et Lucie, mais que 
dans leurs cas, il ne pouvait pas se concrétiser. Enfermées dans une 
structuration phallocentrique et patriarcale, leurs actions étaient réduites à 
des manifestations au service de cet ordre. Leur situation reflète une des 
idées fondamentales de la philosophie d’Irigaray : la femme ne peut, au sein 
de la subjectivité phallocentrique, être que fonction, objet ; un reflet de 
l’homme. Dans le cas de Clara, tout est au contraire centré sur le désir des 
femmes, sur leur volonté de vivre et sur la transmission de la généalogie 
féminine, ainsi que sur la création des liens symbolisants. Il n’y a pas, dans 
la vie de Clara, un entourage qui refuse sa volonté de vivre. Cela est à noter 
puisque l’intrigue de ce roman se déroule, comme celle des Chambres de 
bois, pendant la première moitié du XXe siècle, et que ce changement n’est 
pas lié à l’époque à laquelle se déroule l’intrigue, mais semble plutôt 
marquer un changement de l’imaginaire de Hébert. Le père de Clara accepte 
la scolarisation de sa fille justement à cause du désir de sa fille ; différence 
significative d’avec Les chambres de bois où le désir de la fille ne joue 
aucun rôle dans les décisions prises à son sujet. Quand l’institutrice vient 
demander la permission d’emmener Clara à l’école, Aurélien se montre 
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d’abord sceptique, mais cède « après plusieurs jours de morne réflexion » 
(AC, p. 18) aux supplications de sa fille. Il n’est donc pas question d’un père 
qui cède aux caprices de sa fille, parce qu’il en a assez de ses harcèlements à 
propos de l’école, mais ce n’est pas non plus un père qui s’identifie avec la 
loi et qui agit en autocrate. Clara semble aussi entrer sans complications dans 
la sphère de la culture et elle garde une relation très sensuelle tout à la fois à 
la nature et à la femme qui fonctionne comme ce que Christiane Olivier ap-
pelle « repère corporel »78. 

Le monde a paru s’ouvrir pour Clara avec la rencontre de la femme/mère. 
En Mademoiselle, Clara trouve aussi bien une femme à qui elle veut et peut 
s’identifier, que quelqu’un qui rend possible le lien entre le corps et le 
symbolique. Cette proximité au corps, qui persiste chez Clara encore après 
son entrée dans la sphère de la langue humaine, se manifeste par l’image de 
la convergence des éléments symboliques et corporels :  

Plus encore que les minuscules caractères noirs déchiffrés peu à peu dans son 
livre de lecture, Clara se plaisait à la forme sonore des mots nouveaux, dans 
la bouche de son institutrice, comme si elle découvrait une musique inconnue 
qui l’enchantait (AC, p. 18) 

L’apprentissage de la langue écrite devient ici quelque chose de fort sensuel. 
Clara se plaît à écouter les sons dans la bouche de Mademoiselle : la langue 
est avant tout une musique qui l’enchante. Ce lien entre corps et langue 
évoque aussi la proximité entre Clara et la nature. Car rappelons-le, dans la 
dichotomie de l’ordre phallocentrique, le corps et la nature se placent, tout 
comme la femme, du côté de ce qui est exclu de la culture. La proximité 
entre la nature et le développement intellectuel de Clara fait clairement partie 
de la transformation qui est en œuvre dans ce texte. Voici un exemple du 
choix d’images qui décrivent la naissance intellectuelle de Clara : 

L’intelligence de Clara s’éveillait à la vitesse du jour qui sort de la noirceur, 
monte à l’horizon, fait des bonds sur les cailloux, au bord de la rivière, saute 
la crête sombre des arbres, galope à bride abattue sur le plat de l’eau, se grise 
de son propre mouvement, de son éclat singulier, au sortir de la nuit. (AC,  
p. 21) 

Le jour qui « se grise de son propre mouvement, de son éclat singulier » 
évoque aussi Clara telle qu’elle était avant la rencontre avec Mademoiselle, 
une petite fille qui « se laissait aller à des trilles d’oiseaux connus d’elle 
seule, si limpides et pures qu’elle se taisait brusquement, suffoquée de bon-
heur ». L’influence de Mademoiselle est aussi décrite en des termes évo-

                                 
78 « Chaque parent a double fonction : fonction de repère corporel pour l’enfant de même sexe 
que lui et fonction de lieu du désir pour l’enfant de sexe opposé : il apparaît ainsi clairement 
que la fonction parentale se répartit obligatoirement sur deux têtes ; en général celles des 
parents » (Olivier, 1984, p. 206). 
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quant la nature et l’état sauvage : « face à Mademoiselle qui lançait des 
éclairs fauves, Clara apprit à lire et à écrire en un temps record » (AC, p. 18). 
Le choix du mot « fauve » plutôt que « roux » ou « rouge » suscite l’image 
de bêtes sauvages, ce qui, encore une fois, donne cette impression de dépla-
cement des limites entre nature et culture, de la présence de « la nature » 
dans « la culture ». 

5.3 La mort de Mademoiselle  

Et l’une ne bouge pas sans l’autre. Mais ce n’est ensemble que nous nous 
mouvons. Quand l’une vient au monde, l’autre retombe sous la terre. Quand 
l’une porte vie, l’autre meurt. Et ce que j’attendais de toi, c’est que, me lais-
sant naître, tu demeures aussi vivante. (Irigaray, 1979, p. 22) 

La fille dans ce texte poétique d’Irigaray rêve de relations horizontales avec 
la mère, où elles pourraient créer ensemble. Anne Hébert conçoit, comme le 
souligne Lucie Guillemette, à travers la relation entre Clara et Mademoiselle, 
une « généalogie féminine et [un] discours féministe » qui est à « l’image 
d’un ordre culturel féminin transmis de mère en fille, la filiation établie ac-
tualise une volonté s’affirmant par-delà le bien et le mal » (Guillemette, 
2001, p. 129-130). C’est le côté explicitement positif de leur relation qui a 
été mis en relief par la critique, et c’est aussi cette différence d’avec les 
autres romans qui est le tout premier aspect à souligner. Cependant, à l’instar 
de la plupart des autres figures maternelles de l’œuvre, Mademoiselle meurt, 
laissant la fille seule. Dans une perspective irigarayenne, cela ne manque pas 
de signification. Pourquoi en effet, même dans ce récit où les femmes 
entretiennent une relation aux traits utopiques, faut-il que la figure 
maternelle soit supprimée ? Le rapport au maternel dans le roman familial 
hébertien garde une fragilité incontestable.  

Il est vrai que la mort de Mademoiselle ne crée pas le même genre de 
manque existentiel que la mort de la mère dans le cas de Catherine. Et tandis 
que la mère de Catherine ne laisse d’autres traces qu’un héritage concret 
(son châle et son collier) ainsi que son image dans le for intérieur de sa fille, 
le vrai cadeau de Mademoiselle est d’avoir donné à Clara le lien à la culture. 
La libido n’est pas ici, comme dans la culture phallocentrique, uniquement 
masculine. Les pulsions de vie de Clara sont sublimées, un lien à la libido a 
pu se créer. Toutefois, il reste que ce personnage générateur de libido nou-
velle doit disparaître, et cela de la manière la plus radicale qu’il soit : la 
mort. Saint-Martin interprète l’absence et la mort de la mère dans l’œuvre 
hébertienne comme une mise en scène de la difficulté d’une relation cons-
tructive mère-fille (cf. supra, ch. 3.1.2.) et la mort de Mademoiselle a claire-
ment trait à cette caractéristique de l’imaginaire hébertien. La relation entre 
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Clara et Mademoiselle suit aussi, à certains égards, la norme phallocentrique 
de la relation mère-fille, car même si le Lieutenant ne survient dans l’histoire 
que plusieurs années après la mort de Mademoiselle, l’image de l’homme-
amant entre ici entre les deux femmes, et c’est avec l’entrée de cette image 
que s’amorce la fin de la relation entre les deux femmes. Chez Freud (et 
Lacan) c’est, rappelons-le, par l’entrée de l’homme entre la mère et la fille 
que leur relation est coupée79.  

Dans la vision irigarayenne, cette rupture est néfaste pour les deux fem-
mes. La fille devient, de même que sa mère, un miroir qui reflète la féminité 
phallocentrique. Dans cette histoire, avec l’introduction de l’image de 
l’homme-amant, il n’y a soudainement plus d’espace pour la relation des 
deux femmes. Examinons la façon dont s’amorce cette dissolution de leurs 
rapports. Mademoiselle soupire à l’oreille de Clara :  

- Au fond de ces yeux-là, la rivière est profonde et tous les chevaux du roi 
pourraient y boire ensemble. 
   Ces paroles singulières, soupirées tout contre la joue de Clara, la surprirent 
à peine, tant elle avait la certitude que toutes les merveilles du monde lui se-
raient bientôt révélées. Les chevaux du roi et le roi lui-même, avec sa cou-
ronne sur la tête, ne s’avançaient-ils pas déjà solennellement, du bout de 
l’horizon, en route vers elle, pour boire à même la prunelle de ses yeux som-
bres ? (AC,  p. 19) 

Ce sont les paroles d’une vieille chanson enfantine, « Aux marches du pa-
lais », que Mademoiselle souffle à Clara, chanson qui raconte l’histoire d’un 
homme qui veut se marier avec une jeune fille. Dans la chanson, ils restent 
ensuite « dans le mitan du lit […], la rivière est profonde […] Tous les 
chevaux du Roi […] Pourraient y boire ensemble […] Et là, nous 
dormirons jusqu’à la fin du monde »80. 

Si Clara entre dans la culture grâce à la figure positive de Mademoiselle 
et que Mademoiselle et Clara sont les sujets actifs et créateurs dans leur re-
lation, ici s’expose la transmission du même type de fantasme mythique que 
celui qui conduit Catherine à Michel : celui de l’homme, du prince charmant, 
du seigneur mystérieux qui s’avance vers la fille – immobile – pour la 
consommer, rêve qui entre parfaitement dans la structuration patriarcale 
classique, où la femme reste l’objet qui se laisse prendre par l’homme-sujet. 
Guillemette rappelle que le rêve du prince charmant est courant chez les 
filles dans l’œuvre de Hébert mais qu’elles  « font face à un écueil, voire une 
déception. Selon une perspective féministe, pareil schème imaginaire 

                                 
79 Mentionnons à ce propos qu’Irigaray ne nie pas l’importance d’un tiers dans une relation, 
mais considère que ce tiers peut se penser autrement, par exemple par le placenta, plutôt que 
par le pénis/phallus. À ce sujet, voir le chapitre « À propos de l’ordre maternel » dans Je, tu, 
nous (1990). 
80 Les informations sur la chanson nous viennent du site internet :   
 http://www.paroles.net/chansons/11146.htm. 
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s’inscrit dans l’édification du genre féminin défini d’abord et avant tout par 
la passivité et l’abnégation, à l’image des héroïnes des contes de fées atten-
dant l’irruption d’un bel amoureux dans leur existence » (Guillemette, 2005, 
p. 154). 

Pourquoi alors la transmission de ce rêve plutôt que d’un autre? Pourquoi 
ce discours de la part de celle qui, selon Guillemette « corrobore 
l’effritement des couples sexués de la philosophie classique » (Guillemette, 
2001, p. 129-130) et crée avec Clara une subjectivité féminine (Guillemette, 
1997, p. 118) ? Si l’homme-père est transformé en figure transgressive, si la 
fille réussit pour la première fois à créer une relation positive avec une 
femme, il semble que le rêve amoureux traditionnel exerce encore une forte 
emprise sur elle. Ces passages où l’homme-amant est mentionné pour la 
première fois, nous les voyons comme une expression des tendances 
conservatrices dans ce texte. 

Après la scène citée plus haut, où est introduit le fantasme de l’homme-
amant, survient ainsi le premier signe de la disparition à venir de Mademoi-
selle :  

Mademoiselle, penchée sur Clara, se taisait et ne bougeait plus. Clara en vint 
à craindre l’immobilité de son institutrice, sa pâleur fiévreuse, vue de tout 
près maintenant, avec ses taches de son à la dérive sur une blancheur de 
linge. (AC, p. 20) 

Après avoir été associée à la vie et « la terre entière », à la lumière et au dé-
sir, Mademoiselle est maintenant liée à l’immobilité, la pâleur, voire « une 
blancheur de linge ». Une lecture d’inspiration freudienne verrait peut-être 
en la coupure que constitue la mort de Mademoiselle une métaphore de la 
castration symbolique : il faut se séparer de la mère pour pouvoir fonctionner 
comme sujet. Mais Clara est déjà une grande fille, elle a 14 ans, et Made-
moiselle ne fonctionne pas comme une mère que l’on rangerait facilement du 
côté de la symbiose originelle, mais plutôt comme la figure paternelle de la 
constellation traditionnelle, la symbolisation étant au centre même de leur 
relation. L’on pourrait, bien entendu, simplement voir cette mort comme une 
séparation quelconque. Mais, dans le cas d’une œuvre comme celle d’Anne 
Hébert, où la mère disparaît encore et encore, pour laisser la fille dans un 
monde où elle se verra réduite à un objet, ce genre d’interprétation laisserait 
beaucoup à désirer.  

Nous considérons plutôt que la mort de Mademoiselle témoigne de la fra-
gilité du lien entre mère et fille dans cette œuvre, et de la difficulté de main-
tenir une relation horizontale positive entre deux femmes. Dans cette relation 
créatrice entre Clara et Mademoiselle s’immisce aussi un manque d’air et de 
temps, ces deux images étant le plus souvent utilisées pour caractériser la 
proximité excessive d’une relation préœdipienne, relation qui n’est pas 
symbolisée et symbolisante. Clara dit à Mademoiselle :   
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ça ne pouvait plus durer, cette hâte, cette précipitation extrême, ce manque de 
temps dans lequel elles se trouvaient enfermées toutes les deux, que ce n’était 
pas une vie, qu’elle ne pouvait plus respirer, que ça lui faisait peur. 
« Pourquoi, pourquoi, Mademoiselle, êtes-vous si pressée ? Est-ce que vous 
devez partir bientôt et me laisser toute seule dans ma maison, au bord de la 
rivière, avec les cris d’animaux et des chants d’oiseaux ? » (AC, p. 23) 

Clara a l’impression de manquer de temps et d’air, elle ne peut plus respirer 
et elle sent en même temps que c’en est bientôt fait de cette relation, elle 
devine que Mademoiselle va la quitter, et qu’elle sera, de nouveau, seule 
dans la nature. Après les images de « rousseur rayonnante », « d’éclat rouge 
doré, superbe à mourir », la femme l’abandonne et des images 
d’enfermement et de précipitation s’enchaînent dans la représentation de 
cette relation. Maintenant que Mademoiselle lui a transmis tout ce qu’elle 
avait, la relation se termine : 

N’avait-elle pas déjà tout donné à Clara, la lecture et l’écriture, l’arithmétique 
et l’histoire sainte jusqu’aux contes et poèmes qui n’étaient pas matière sco-
laire, mais substance même de cette flamme singulière qui brûlait Mademoi-
selle. (AC, p. 25) 

Irigaray sollicite des relations horizontales entre femmes. Ici, il n’y en aura 
pas. Après avoir aidé Clara à se placer comme sujet dans la culture, la 
femme meurt. Cette mort ne jouera cependant pas le même rôle que 
l’absence maternelle dans Les chambres de bois, car grâce à la relation sym-
bolisante, Clara a pu créer un lien entre son intériorité et l’expression sym-
bolique. Dans ce qui suit nous analyserons la façon dont se manifeste cette 
subjectivité après la mort de Mademoiselle et la façon dont le lien entre la 
nature et Clara se consolide dans le texte. 

Tout d’abord, la description du deuil de Clara mérite quelques réflexions. 
La manière dont Clara vit le deuil de Mademoiselle illustre la spécificité de 
la relation entre les deux femmes : 

Clara n’assista pas à la cérémonie dans l’église de Sainte-Clotilde. Elle se tint 
à sa fenêtre, immobile, le visage tourné vers l’église, tant que les cloches 
sonnèrent le glas. Lorsque le silence fut revenu dans la campagne, comme de 
la glace qui se reforme et prend d’un bout à l’autre du monde, Clara impro-
visa sur la flûte une musique funèbre, si pure et déchirante que la peine em-
murée d’Aurélien se réveilla comme aux premiers jours de son veuvage. (AC, 
p. 28-29) 

Tout comme avant leur rencontre, Clara est en marge de la communauté. 
Elle n’assiste pas aux funérailles, mais elle ne refuse pas la société comme 
semble le faire son père. Par sa musique, elle crée une place qui lui est pro-
pre. Le visage tourné vers l’église, elle improvise une musique funèbre qui 
éveille aussi le deuil ancien d’Aurélien. Elle exprime sa douleur avec la 
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flûte, le « don suprême » de Mademoiselle (AC, p. 25). Encore une fois, 
nous voyons comment Clara réussit à trouver le lien entre son intériorité et 
un langage, ce moyen d’expression venant tout à fait concrètement cette fois 
de Mademoiselle. Sans se fier aux dispositifs transmis par la société (elle 
n’assiste pas aux funérailles), toujours en marge, elle sublime les sentiments 
provoqués par la perte de la femme aimée avec l’instrument même que lui a 
légué cette femme. Par cette musique elle occupe une place dans la culture et 
c’est ainsi que se termine la première partie de ce livre : sur l’image de la 
subjectivité créatrice de Clara.  

5.3.1 Une dualité nouvelle 
Si la première partie d’Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant an-
glais commence par une description de la perte de la foi chrétienne et la 
disparition du dualisme phallocentrique, la deuxième partie du roman 
s’ouvre à son tour sur la méditation au sujet d’une dualité toute nouvelle. 
Guillemette (2001, p. 124) constate que dans ce livre il « s’agit d’abord et 
avant tout de déconstruire le régime d’oppositions strictes de la nature et de 
la culture issues de grands discours fondés sur des représentations figées qui 
nient en quelque sorte la subjectivité féminine et l’activité de connaissance 
qu’elle génère ». Mais, nous l’ajoutons, il s’agit aussi de la manifestation 
d’une autre conception du monde, ce qui n’a pas été souligné par la critique. 
Nous avons déjà analysé la dimension constituante de la relation entre Clara 
et Mademoiselle. Dans la vision du monde qu’illustrent ces personnages, la 
nature et la culture ne sont plus des oppositions artificielles fondées sur une 
dichotomie phallocentrique, mais une dualité en mouvance, non hiérarchisée. 
La dualité par laquelle débute la deuxième partie du roman représente cette 
façon nouvelle de percevoir le monde :  

À cœur de jour, à cœur de nuit passe le temps. Sur la rivière, les champs et 
les bois règnent la naissance et la mort, à part égale, sans commencement ni 
fin, depuis les minuscules éphémères qui patinent sur l’eau avec des longues 
pattes fines aussitôt résorbés dans l’air bleu, jusqu’aux enfants des hommes 
qui s’étonnent de la vitesse de la lumière en marche vers les ténèbres. (AC, 
p. 33) 

La dualité présentée ici est tout le contraire d’un dualisme phallocentrique où 
un terme est l’identité positive et l’autre sa négation. Elle réunit en elle na-
ture et culture, jour et nuit, vie et mort. Tous les éléments sont « à part 
égale » et l’équilibre entre la naissance et la mort illustre non leur différence 
et leur séparation, la valorisation de l’un aux dépens de l’autre, mais le fait 
qu’ils font partie du même mouvement, infini, vers l’inconnu. Chaque terme 
porte en lui son contraire. La naissance et la mort sont non seulement « à 
part égale » mais aussi « sans commencement ni fin », s’entremêlant, se 
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rapprochant, tout en restant distinctes l’une de l’autre. C’est une image qui 
s’inscrit parfaitement dans la différence et la dualité telle qu’elle est pensée 
par Irigaray. 

Dans la perspective de notre lecture, il est bien entendu pertinent que la 
dualité joue un rôle si important, et dans un sens positif, chez les deux auteu-
res. Pour Irigaray cette dualité est liée à la création d’une subjectivité 
féminine et dans cette deuxième partie d’Aurélien, Clara, Mademoiselle et le 
Lieutenant anglais on voit se manifester, à travers le personnage de Clara, à 
la fois cette dualité nouvelle et une consolidation de la subjectivité née de la 
relation à Mademoiselle. C’est tout d’abord dans un décor naturel, après la 
mort de Mademoiselle, que Clara retrouve la force subjective, la libido. 
Après la perte difficile de Mademoiselle, Clara semble d’abord perdue dans 
le silence que Mademoiselle a laissé derrière. Dans la présentation de 
l’histoire qui se trouve au début d’Aurélien, Clara, Mademoiselle et le 
Lieutenant  anglais, nous apprenons qu’avec Mademoiselle « le monde a 
paru s’ouvrir devant Clara. Pour mieux se refermer ensuite ». En effet, 
quelques années après la mort, le souvenir de Mademoiselle s’efface petit à 
petit. Sans sa présence, Clara perd sa curiosité pour « les connaissances de la 
terre entière », elle s’ennuie : 

Clara ne lit plus ni contes ni poèmes. Elle ne révise plus dans sa tête le savoir 
légué par son institutrice. Clara s’ennuie. […] Le jour approchait où l’image 
même de Mademoiselle, dans la mémoire de Clara, deviendrait semblable à 
une pièce de monnaie qui s’use et s’efface, jusqu’à ne plus avoir cours. (AC, 
p. 34) 

Sans sa maîtresse, Clara n’est pas capable de s’enthousiasmer ni pour la 
lecture, ni pour l’écriture ; elle se referme sur elle-même. Elle s’approche de 
la nature, mais cette fois sous le signe de l’inertie : 

Le soir, réfugiée dans son grenier, elle éprouvait parfois, dans tout son corps 
fourbu, sa profonde ressemblance avec l’herbe et les arbres, les bêtes et les 
champs, avec tout ce qui vit et meurt, sans se plaindre, ni rompre aucun si-
lence. (AC, p. 35) 

La nature l’attire dans sa solitude. Mais contrairement à ce que l’on trouve 
dans la représentation de la nature dans sa petite enfance, tout est silence ici. 
Clara est saisie d’une volonté d’effacer la part proprement humaine en elle, 
d’effectuer un retour impossible dans la nature, c’est-à-dire, non pas de vivre 
dans la nature, mais de s’effacer dans la nature, ce qui rapproche cette scène 
à la pulsion de mort.  

Mais Clara retrouve la voie vers la vie, vers le monde humain. Le rouge, 
qui était employé pour décrire Mademoiselle quand elle entrait dans la vie de 
Clara, revient et l’incite à vivre : 
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Certains soirs pourtant, lorsque la lune en sa naissance était rouge comme un 
soleil répandu en larges coulées sur la rivière, le cœur de Clara bondissait 
dans sa poitrine, cognait contre ses côtes, comme s’il voulait s’échapper et 
courir le monde. La beauté de la terre sous la lune rousse faisait pression sur 
Clara et semblait exiger d’elle en retour le jaillissement de sa vie hors d’elle-
même et le don entier de sa petite personne singulière et farouche. (AC, p. 35, 
nos italiques) 

La force de cette pulsion est surprenante et elle est métonymiquement liée à 
Mademoiselle. La « rousseur rayonnante » de Mademoiselle qui l’appelait 
naguère à entrer dans le monde de la culture, revient ici sous la forme de la 
lune rousse qui se montre et l’appelle à vivre, à ne pas se laisser tenter par 
l’inertie et la condition végétale. Le legs de Mademoiselle persiste, malgré 
tout.  

Ce passage évoque aussi les propos tenus par Anne Hébert sur le rôle du 
poète : « Parfois, l’appel vient des choses et des êtres qui existent si forte-
ment autour du poète que toute la terre semble réclamer un rayonnement de 
surplus, une aventure nouvelle » (Hébert, 1960, p. 67). Clara, en poète, re-
trouve la voie vers la vie.  

Le rapprochement de l’image de la lune, traditionnellement associée à la 
femme, et de celle du soleil, symboliquement lié au masculin, est également 
intéressant. La lune répand sa lumière sur le monde, tout comme le fait 
d’habitude le soleil, et c’est cela qui « exige d’elle en retour le jaillissement 
de sa vie hors d’elle et le don de sa petite personne singulière et farouche ». 
On pourrait voir en cette exigence un appel de quelque chose qui se place du 
côté de la libido, des pulsions de vie, et qui, dans ce texte, est fortement as-
socié aux femmes.  

Après le deuil, la nature n’a ainsi plus partie liée avec la mort, mais de 
nouveau avec la vie. Clara reprend le jeu de flûte, elle joue « tard dans la 
nuit, assise sur l’herbe, au bord de la rivière » et « lorsqu’elle se trouvait à 
court de morceaux, elle improvisait des musiques étranges et stridentes qui 
déchiraient l’air autour d’elle » (AC, p. 35-36). Elle retrouve le lien à la 
création et représente son propre deuil à l’aide du « don suprême » de Ma-
demoiselle, le flûte, tout en restant en même temps très proche de la nature.   

C’est aux limites de la nature et la culture, c’est au cœur de cette dualité 
que Clara retrouve, après la mort de la figure maternelle, le lien entre inté-
rieur et extérieur, le lien avec la création, avec la subjectivité, avec une 
libido féminine, et c’est dans cette nature qu’elle reprend le jeu de flûte.  

5.4 Clara et le Lieutenant  
La dualité, de manière plus générale, est un phénomène important dans 
l’œuvre hébertienne et ceci est vrai aussi au niveau des personnages. 
Suhonen remarque : « Les analystes de la prose d’Anne Hébert s’entendent 
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pour dire que la structure de base de son réseau de personnages est le couple, 
le plus souvent composé de personnages de sexes opposés » (Suhonen, 
2008a, p. 91)81. La différence sexuelle, la dualité du couple homme et 
femme, est également de première importance chez Irigaray. C’est le point 
de départ même de sa vision utopique de la vie humaine.  

5.4.1 La première rencontre 
« Et Clara filait sur sa bicyclette, comme si elle avait eu rendez-vous au-delà 
de l’horizon, de l’autre côté de la montagne pelée par les exercices de tir » 
(AC, p. 38). L’idée d’une rencontre est tout d’abord une virtualité. C’est 
comme si Clara était en route vers quelqu’un. Il y a une sensation d’attente et 
de tension à cet endroit du texte. Clara cueille des fraises dans la campagne. 
Ensemble, la jeune fille et la nature s’approchent d’un débordement et d’un 
afflux de désir, et en même temps il y a une dissolution des limites entre 
Clara et la nature. « Il y eut tant de fraises sauvages, cet été-là, qu’on ne 
savait plus qu’en faire »  (AC, p. 38). Clara est « tout contre la terre odorante 
qui lui soufflait dans la figure son haleine chaude […] Clara cueillait des 
fraises cachées sous les feuilles [...] Ses mains tachées de rouge semblaient 
ne plus lui appartenir » (AC, p. 38-39). Ces images sensuelles annoncent que 
quelque chose va arriver, mais quoi ? La jeune fille et la nature sont en train 
de déborder et c’est l’abondance des fraises sauvages et le rouge sur les 
mains de Clara qui, ensemble, créent le premier signe des forces qui 
s’éveilleront pour l’amener vers l’homme. La description de cette rencontre 
avec le Lieutenant a plusieurs points communs avec celle entre Clara et 
Mademoiselle. Ce sont, notamment, des éléments chargés de connotations 
liées à Mademoiselle qui font naître les images de sensualité et de désir 
citées plus haut. Il s’agit de la couleur rouge, celle de Mademoiselle ; il 
s’agit de fraises sauvages, ce qui évoque le désir et le sauvage liés à 
Mademoiselle plus tôt dans le texte (cf. supra, ch. 5.2.3.). Il faut noter aussi 
que les fraises sont cachées sous les feuilles, ce qui rejoint la description du 
désir qui s’est éveillé chez Clara à la rencontre avec Mademoiselle : « Clara 
croyait entendre, sous les feuilles, la plainte étouffée d’une bête inconnue » 
(AC,  p. 16).  

La pulsion de vie pousse Clara à avancer. Elle se trouve à vélo dans la 
campagne (AC, p. 37 à 41), et le narrateur insiste sur l’intensité de cette pul-
sion : « Quelque chose de plus fort que le vent, pourtant absent dans la cam-
pagne engourdie de chaleur, la pousse sur sa bicyclette brinquebalante, la 
force à avancer en pays inconnu » (AC, p. 40). Et puis: « Ça ne peut plus 
durer comme ça, le milieu du jour où elle se trouve sans point de repère, 
allant toujours, sans arriver nulle part, poussée dans le dos et pressée de 

                                 
81Suhonen se rapporte à ce propos à Hillenaar (1992, p. 9), à Randall (1996, p. 25) et à Merler 
(1997, p. 142). 
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franchir la ligne d’horizon » (ibid.). Dans cette histoire, ce n’est pas le rêve 
qui amène la jeune fille à l’homme, mais une poussée vitale étonnante, à 
laquelle elle ne peut résister. Cette poussée, accompagnée des « milliers de 
petites voix sauvages, l’assourdissent, se mêlent à l’étourdissement du so-
leil » (AC, p. 41).  

Clara avance, résolue ; elle « tire sa lourde bicyclette comme un che-
val par la bride » (AC, p. 43) sur le sentier fraîchement tracé. C’est alors 
qu’elle voit le Lieutenant qui dort, exposé au soleil, sur une chaise de toile. 
Elle l’observe de très près et l’homme se montre dans son état le plus fra-
gile ; « elle prend tout son temps pour le regarder » (AC, p. 44). Les mots 
choisis pour décrire la rencontre révèlent qu’il s’agit d’une focalisation 
interne, centrée sur le point de vue de Clara. Le Lieutenant est « sans regards 
sur elle », c’est elle qui « le dévisage » et elle voit « [s]a solitude ». 
L’homme est décrit comme étant dans l’« abandon », il est « exposé » et le 
« grand soleil […] le dévore ». C’est un homme « désarmé » qu’elle voit, et 
« le battement de sa vie est à découvert ». C’est la vie qu’il porte en lui qui 
semble intéresser Clara, et qui fait que quelque chose se décide dans le for 
intérieur de la jeune fille. De même qu’à sa rencontre avec Mademoiselle, 
Clara s’ouvre ici à l’autre et à la vie.  

Comparant cette situation à celle de la première rencontre entre Catherine 
et Michel, plusieurs phénomènes sont à souligner. Tout comme Catherine, 
Clara est celle des deux personnages qui entre dans l’espace de l’autre, et 
tout comme Michel, le Lieutenant expose sa fragilité. Au départ, il y a donc 
le même genre d’élan de la part de la fille, et les mêmes positionnements des 
deux sexes. Mais ensuite se décèle la grande différence entre les couples. 
Car dès que Michel sort de son état d’enchantement, Catherine s’efface. 
Michel correspond au prince barbare dont elle rêve, et en se laissant réduire 
à un objet, prise par ce rêve stéréotypé, elle espère développer une compli-
cité avec lui. Clara continue, au contraire, d’agir en tant que sujet tout au 
long de leur relation et le rêve du prince charmant n’est pas pertinent de ce 
point de vue. Comment cette subjectivité nouvelle de la fille s’énonce-t-elle 
dans cette relation avec un autre qui ne la voit pas, autrement qu’en tant que 
reflet de lui-même ? Pour répondre à cette question il faut développer 
l’analyse. 

En rencontrant Mademoiselle, Clara n’avait « qu’une idée en tête, ap-
prendre à lire, écrire et compter rien que pour se trouver toute la journée sous 
l’influence de cette rousseur rayonnante »  (AC, p. 17). Elle était à la fois 
placée en sujet et décrite comme s’abandonnant aux passions, et elle occupe 
le même genre de positionnement d’union entre actif et passif ici, quand elle 
est en route vers le Lieutenant. La différence sexuelle telle qu’elle est 
conceptualisée chez Irigaray est pertinente ici. Irigaray prône une position où 
le sujet n’exclut pas l’objet, mais le porte en lui, où chacun est à la fois sujet 
et objet dans son devenir : 
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pourquoi cette opposition passif/actif au niveau de la sensibilité ? Pourquoi 
serait-il impossible d’être à la fois actif et passif ? Pourquoi mon devenir 
pourrait-il pas correspondre à une passivité éveillée, une activité attentive, 
par exemple ? Ou encore : à une affection à la fois passive et active ? (Iriga-
ray, 1997, p. 164) 

Clara est réduite « au seul mouvement du sang de la terre en elle et autour 
d’elle » (AC, p. 45). Plus haut, nous avons vu à quel point nature et désir 
sont entrelacés dans le cas de Clara et, dans ce passage, cette idée est 
confirmée. La nature et Clara s’entremêlent et ne constituent, dans le désir, 
qu’une seule présence. Les notions d’« activité attentive » et de « passivité 
éveillée » décrivent bien ce personnage ici. Dans la citation faite plus haut, la 
terre a du sang, la fille a le sang de la terre en elle, et tout cela existe, aussi 
bien en elle qu’à l’extérieur d’elle. Clara, en harmonie avec la nature, 
s’approche de l’homme comme si leur rencontre était ce qu’il y a de plus 
naturel. Hébert confirme cette proximité entre Clara et la nature ainsi que 
cette attitude naturelle envers le désir : 

je crois que c’est avant tout un récit sur la nature. Non seulement la nature du 
paysage, la rivière et la forêt, mais aussi sur ces gens qui sont au même ni-
veau, ces gens qui sont en osmose avec la nature. Alors le désir est une chose 
absolument naturelle dans ce milieu-là. Pour Clara, la question ne se pose 
pas. C’est pourquoi j’imagine qu’elle s’en tirera sûrement mieux que le 
Lieutenant. Je crois en la force de Clara. (Hébert dans Choinard, 1998) 

Comment se fait-il alors que Clara, cet enfant de la nature, choisisse comme 
amant un jeune homme lâche et peureux et qui, de surcroît, est un militaire ? 
Cela est d’autant plus surprenant que Clara se méfie des soldats qu’elle voit 
dans les environs de Sainte-Clotilde. « Depuis deux ans déjà, c’était la 
guerre dans les vieux pays, au-delà de l’océan Atlantique. Et voici que 
maintenant on percevait les signes de cette guerre jusque dans la campagne 
de Sainte-Clotilde » (AC, p. 37). La guerre s’est immiscée dans cette 
nature et le Lieutenant anglais est loin d’être le premier homme que Clara 
rencontre sur sa route. D’autres soldats ont déjà envahi la nature de Clara, et 
elle se tient sur ses gardes : 

elle devait sans cesse se garer des soldats égaillés sur le chemin et des ca-
mions dont la conduite était à droite.  
Ils surgissaient de-ci, de-là, deux par deux ou par petit groupe. Ils parlaient 
anglais ou français. Ils l’appelaient « darling » ou « chérie ». Ils l’invitaient à 
faire un tour de lit avec eux. (AC, p. 37-38)  

Le narrateur, se focalisant sur le point de vue de Clara, nous informe en 
parlant des soldats qu’elle n’était pas pour eux. Clara garde ses distances 
avec ces hommes :  
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Clara se contentait de les saluer tout bas, sans bouger les lèvres « Salut, salut, 
vous tous qui me guettez sur le chemin comme un chat guette une souris, 
laissez-moi passer, écartez-vous, je ne suis pas pour vous, beaux messieurs en 
short kaki, élevés dans un camp militaire, parmi toutes sortes d’engins meur-
triers, en vue de blesser mortellement les filles qui se trouvent sur votre pas-
sage dans la campagne de Sainte-Clotilde. » (AC, p. 38) 

Elle refuse leurs avances car elle ne veut pas le genre de relation qu’ils pro-
posent. Si Clara et son père sont liés à la nature, les militaires, et le Lieute-
nant, représentent un des côtés les plus destructeurs de la culture humaine : 
la guerre. En analysant le texte, on voit toutefois que, même si le lien entre la 
guerre et le Lieutenant est significatif au niveau thématique général, cela 
semble peu intéresser Clara. C’est ailleurs qu’il faut chercher la réponse à la 
question « pourquoi lui ? ». Nous avons déjà mentionné le fait qu’elle voit 
quelque chose de l’intimité du Lieutenant. Constatons aussi qu’au cours des 
rencontres entre Clara et les autres soldats, Clara est placée, tout comme 
Catherine vis-à-vis de Michel, en objet, ce qui limite ses actions à de simples 
réactions. Ce sont eux qui regardent Clara, qui l’appellent, qui l’invitent, qui 
la guettent « comme un chat guette une souris ». Mais, à la rencontre avec le 
Lieutenant, Clara est libre d’être sujet et la situation lui permet d’agir sans 
avoir à se protéger contre des invitations non désirées. John-Christopher 
Simmons est couché, il dort, elle voit la douceur et « le battement de sa 
vie » ; elle voit sa peur et sa solitude. Il se sent « pris en flagrant délit de 
songe et d’effroi » et s’excuse : « I apologize for the fear on my face and the 
shame of the fear on my damn body, only nightmare, my dear child » (AC, 
p. 47). Clara se place comme sujet qui regarde l’homme endormi.  

Est-ce sa faiblesse, son absence de masculinité traditionnelle, ou peut-être 
sa passivité qui l’attirent ? Nous avons suggéré que c’est la vie qu’elle voit 
en lui qui l’intéresse. Ce sur quoi nous voulons aussi attirer l’attention, c’est 
que ces positionnements se distinguent fortement de ceux des situations 
présentées dans les romans antérieurs, dans lesquels l’on trouve des scènes 
autrement semblables, à savoir des scènes de premières rencontres entre la 
jeune femme et un homme qui prendra sa virginité. Clara est un sujet, et 
reste un sujet, et ne dépend pas de l’homme de ce point de vue. 

5.4.2 La nouveauté de la rencontre 
 

Dans Kamouraska et Les fous de Bassan, deux romans publiés entre 
l’histoire de Catherine et celle de Clara, on trouve des scènes de rencontres 
forestières entre la jeune fille et l’homme qui ont plus de points communs 
que n’en ont celle de Catherine et Michel avec celle d’Aurélien, Clara, 
Mademoiselle et le Lieutenant  anglais. Comme nous allons le voir, la 
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différence entre les positionnements des personnages des deux sexes dans 
ces romans est parlante. 

Nous avons vu, dans le cas de la petite sœur de Catherine, que la tentative 
de se positionner comme sujet de façon directe et ouverte est vouée à l’échec 
dans une situation patriarcale et phallocentrique. Dans les romans qui sui-
vent, et plus particulièrement dans les deux romans où est représenté le par-
cours initiatique, c’est de cette façon ouverte que les jeunes filles tentent de 
se faire une place, et dans ces cas, l’échec est confirmé. L’entourage patriar-
cal s’avère inaltérable dans toutes ces situations, et les tentatives 
n’amèneront aucun changement positif pour les personnages. Dans 
Kamouraska, c’est par le mariage malheureux, dans Les fous de Bassan, 
c’est par le meurtre que se termine la tentative. Regardons tout d’abord la 
rencontre forestière dans Kamouraska, pour ensuite continuer avec celle de 
Nora dans Les fous de Bassan. 

Le désir et la curiosité sont très pressants chez la jeune Élisabeth, âgée de 
seize ans, qui demande à son amie : « Et les garçons, Aurélie ? Parle-moi des 
garçons ? » (Hébert, 197082, p. 63). C’est aussi Élisabeth elle-même qui narre 
son histoire et qui nous raconte que « [c]’est à la chasse que j’ai fait la 
connaissance d’Antoine Tassy ». La chasse, qui dans l’imaginaire hébertien 
est une activité très fortement associée à l’homme et à la masculinité, ce que 
souligne notamment Suhonen (2008c, p. 78), sera le lieu choisi par Hébert 
pour décrire la rencontre entre homme et femme dans les deux romans en 
question. Se rappelant un épisode où elle se trouvait seule dans un groupe de 
chasseurs, Élisabeth s’exclame :  

 - Mon Dieu que j’aime cette vie-là ! Que je l’aime ! Les mâles compagnons 
de chasse. Leurs joues noircies par la barbe qui pousse. Leurs voix basses. 
Leurs regards hardis sur « la chasseresse », comme ils m’appellent. Leurs 
mains nues parfois sur mon épaule. Le gros œil bleu pâle d’Antoine Tassy 
qui s’embue de larmes à me regarder fixement. (KA, p. 65) 

Élisabeth est visiblement contente de se retrouver seule avec les hommes, les 
« compagnons de chasse ». Elle les voit, les décrit, mais elle est aussi regar-
dée et vue par eux, qui jettent des regards « hardis sur ‘la chasseresse ’». 
Leurs mains nues sur son épaule. Le désir est au centre même de la descrip-
tion de cette partie de chasse, où règne, semble-t-il, une équilibre entre les 
positions de celui qui regarde et celui qui est regardé. La narration est en-
suite centrée sur Antoine Tassy qui regarde Élisabeth et dont elle imagine 
qu’il voudrait « me coucher là, dans les joncs et la boue. Et cela me plairait 
aussi d’être sous lui, me débattant, tandis qu’il m’embrasserait le visage avec 
de gros baisers mouillés » (KA, p. 66). Mais l’équilibre est un leurre, il ne 
peut se réaliser. L’expression d’un tel désir est impossible dans cette histoire, 
placée dans la société de la bourgeoisie québécoise du XIXe siècle. Une voix 
                                 
82 Désormais KA pour Kamouraska. 
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intervient aussi pour remettre Élisabeth sur la « bonne route » : « – Ce n’est 
pas un passe-temps convenable pour une jeune fille ! » (ibid.). Cette inter-
vention n’est pas d’emblée présentée comme appartenant à une personne 
précise, mais plane d’abord comme une interdiction anonyme83. La réponse 
d’Élisabeth laisse cependant comprendre qu’il s’agit des trois petites tantes : 
« Mes chères petites tantes, vous ne comprenez rien à rien. Et moi j’aime la 
chasse. Et j’irai à la chasse » (ibid.).  

Ces citations exposent les deux tendances conflictuelles, le désir de la 
fille et l’organisation sociale qui, ensemble, poussent la fille vers une vie de 
femme. Le désir de la fille semble ici être le déclic qui signale qu’il est grand 
temps de la marier, de l’enfermer, cela dit, dans le mariage. Au vu de notre 
analyse, sa tentative de transgression, comme celle de Lucie, est trop directe, 
trop violente. Antoine Tassy demande, effectivement, sa main dès le lende-
main, ce qui la mènera à une vie d’épouse soumise. Le désir la mène dans un 
premier temps vers l’homme. Or, à l’instar de Catherine, ce désir l’attire 
dans un piège et, contrairement à cette dernière, sa tentative pour s’en sortir 
échouera  magistralement. À l’aide de son amant, elle tuera son mari, et se 
remariera ensuite, pour sauver son honneur, avec un homme qu’elle n’aime 
pas. 

Les fous de Bassan met en scène la destinée tragique de deux filles, Nora 
et Olivia, qui, toutes deux, sont éprises d’un jeune homme qui, provoqué par 
leurs simples existences, finira par les tuer. 

Nora ressemble à Clara84, par sa naïveté et sa sensualité ouverte. C’est 
aussi dans la forêt que la rencontre décisive entre cette jeune fille et l’homme 
qui prendra plus tard sa virginité (et sa vie) aura lieu. De même que dans 
Kamouraska, c’est sous la forme d’une scène de chasse que cette rencontre 
est présentée. Dans ce roman, ce n’est pas la fille qui vient à la partie de 
chasse des hommes, mais c’est Nora qui chasse et c’est Stevens qui est, non 
son compagnon de chasse, mais sa proie. 

La confrontation est ainsi, dans ce cas, une véritable inversion des rôles. 
Nora est le sujet non seulement actif, mais de plus, elle occupe cette position 
dans l’acte agressif de la chasse. Elle suit Stevens à la trace et elle a un plan ; 
elle s’est « juré de le suivre à la trace jusqu’il se retourne de lui-même vers 
[elle] » (Hébert, 198285, p. 127). Mais dès qu’il se retourne « les rôles sont 
changés. C’est lui le chasseur et moi je tremble et je supplie quoique 
j’enrage d’être ainsi tremblante et suppliante en silence devant lui alors qu’il 
                                 
83 Ce qui fait penser aux voix des mères et des grand-mères mortes qui visitent Olivia et la 
mettent en garde au sujet de Stevens (FB, p. 215). 
84 On trouve ici le même rêve du prince charmant que nous avons pu voir aussi bien chez 
Catherine que chez Clara : « Un jour ce sera l’amour fou, un espèce de roi, beau et fort, 
viendra sur la route de Griffin Creek, je le reconnaîtrai tout de suite, l’éclat de sa peau, son 
cœur sans défaut, visible à travers sa poitrine nue […] Il me prendra la main et me fera reine 
devant tous les habitants de Griffin Creek, assemblés au bord de la route pour nous saluer. » 
(FB, p. 120) 
85 Désormais FB pour Les fous de Bassan. 
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serait si facile de s’entendre comme deux personnes, égales entre elles, dans 
l’égalité de leurs désirs » (FB, p. 127). Cette citation est centrale pour notre 
raisonnement. Comme une variante plus explicite de la rencontre entre Ca-
therine et Michel, elle montre de façon éloquente la profondeur de 
l’enracinement des rôles phallocentriques. On est loin ici d’une situation de 
choix quant aux positions genrées, les personnages sont clairement 
déterminés par la structuration dans laquelle ils se situent. D’une part, cette 
citation exprime la force du désir de la jeune fille, et, d’autre part, elle mon-
tre l’impossibilité de l’expression de celui-ci. Suhonen (2008c, p. 87-88) 
souligne au sujet d’un autre passage du roman, l’importance du fait que c’est 
Nora qui a le souvenir d’un temps antérieur au patriarcat, car elle est le per-
sonnage qui incarne le plus clairement, dans ce roman, la tentative de trans-
gression du dualisme qui organise la société de Griffin Creek. Cette trans-
gression est réduite à néant dans Les fous de Bassan, les hommes et femmes 
ne s’entendront jamais « dans l’égalité de leurs désirs », mais le rêve, et la 
visée, semblent inscrits dans tous les romans de l’œuvre. 

La situation de Clara est différente de celles de ces jeunes filles. Elle ne 
sera jamais réduite à un objet. Tout au long de sa relation avec le Lieutenant, 
Clara suivra sa propre volonté, ce que souligne aussi Guillemette (2001, 
p. 134-135) ; même quand il s’agira de l’acte sexuel aux allures de viol, elle 
sait ce qu’elle veut : « Elle est venue pour se marier avec le Lieutenant et 
rien ni personne pourra empêcher que cela se fasse » (AC, p. 79). Quoi qu’il 
lui en coûte, quoi qu’il arrive, elle est bien décidée à se marier avec le 
Lieutenant. Elle parle de mariage et veut devenir la femme de Simmons : 
« “Je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Je serai la femme du Lieutenant anglais.” 
Elle s’étonne de vouloir cela si fort, comme si sa vie en dépendait » (AC, 
p. 68). Cette idée de mariage fait penser à l’histoire de Catherine et à ses 
relations traditionnelles aux hommes, mais pour Clara, il ne s’agit pas tant de 
mariage que de la volonté de vivre une relation charnelle avec l’homme. 
Dans le cas de Clara, le mariage est un jeu et non une institution ; elle voit 
elle-même ce qu’il y a de saugrenu dans l’idée de rester avec le Lieutenant  
(AC, p. 83).  

Il est important de souligner qu’il ne s’agit pas, dans le cas de Clara, d’un 
simple renversement des rôles. Clara n’est pas le seul sujet et le Lieutenant 
n’adopte pas un rôle passif de femme. Nous voyons plutôt dans cette scène 
le même genre d’ouverture que permettait le silence du père dans l’enfance 
de Clara, un silence, rappelons-le, qui rendait possible un lieu où Clara 
pouvait commencer à se créer une subjectivité. La rencontre initiale avec le 
Lieutenant est du même ordre. Elle donne la possibilité à la fille d’être, mais 
elle n’est pas chasseresse et il n’est pas une proie. L’espace physique et 
mental permet à Clara d’occuper une place de sujet, une place qu’elle garde 
tout au long du roman. Clara continue ainsi, comme le dit Guillemette, à se 
représenter à partir d’une subjectivité qui n’est pas réduite à un reflet de 
l’homme : 
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Au lieu de se représenter à partir d’images et de symboles détachés de son 
expérience, la « future mariée » s’autoreprésente à partir de souvenirs lui rap-
pelant la seule femme qu’elle ait connue et aimée, ce qui, par le fait même, 
inscrit l’héroïne dans une filiation féminine. (Guillemette, 1997, p. 218)  

La grande différence d’avec les autres filles réside dans le fait qu’une 
subjectivité est mise en place, que Clara résiste aux tendances qui pourraient 
la réduire au rang d’objet.  

5.4.3 John-Christopher Simmons 
Mais qui est cet homme que Clara voit dans la forêt ? Le Lieutenant, John-
Christopher Simmons, est de nationalité anglaise, né à Londres, dans une 
famille aisée. Le fait qu’il soit anglais souligne son altérité pour Clara, jeune 
québécoise non anglophone. Comme tant d’autres personnages masculins de 
l’œuvre, il est un enfant mal-aimé, et de même que Michel, un enfant qui 
déçoit ses parents par son manque de virilité et son incapacité à maîtriser ses 
sentiments. Ce manque d’amour aura des effets importants et néfastes sur 
son identité. Paterson met en relief les conséquences des brutalités que 
subissent François (« Le torrent ») et Stevens (Les fous de Bassan) dans 
l’enfance, et ses propos sont également pertinents dans le cas du Lieutenant : 

De la privation et de la brutalité à la dépossession émotive et spirituelle de 
l’être humain, il n’y a qu’un pas, comme le révèlent les deux récits. Figures 
doubles d’une même psyché ravagée, François et Stevens sont tous les deux 
violents et colériques. Se nourrissant de fantasmes d’étranglement et de 
noyade, ils deviennent les prototypes du meurtrier. (Paterson, 1996, p. 11) 

La violence de ces personnages est le fruit d’un abus subi dans l’enfance et il 
n’est pas difficile de voir que les victimes sont les cibles d’un refoulement et 
d’une projection des sensibilités refusées. Le Lieutenant est un homme éga-
lement tourmenté. Toutefois, si la scène de la rencontre entre Clara et le 
Lieutenant ressemble à la rencontre équivalente dans Les fous de Bassan, 
particulièrement pour ce qui est du désir exprimé par la jeune fille, et si 
John-Christopher ressemble à Stevens dans son attitude « macho », les 
identités des deux sexes sont loin d’être aussi polarisées ici que dans Les 
fous de Bassan, même aux yeux de John-Christopher. Clara n’est pas 
soumise à une organisation phallocentrique, et John-Christopher vit le joug 
de l’identité patriarcale de façon beaucoup plus tourmentée que ne le faisait 
Stevens arrivé à l’âge adulte.  

L’identité de John-Christopher est marquée par l’échec sur tous les plans, 
ce qui n’est pas le cas de Stevens qui exprimait une confiance en lui et une 
identification quasi totale avec l’homme patriarcal. John-Christopher se 
place quant à lui, dans une position où il vacille entre rejet de l’entourage 
d’un côté et le mépris de lui-même de l’autre. La froideur, le manque 
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d’amour et d’empathie qu’ils ont vécus à l’enfance se ressemblent. Stevens 
est battu par son père « dès que l’occasion se présente » (FB, p. 87), sa mère 
« dégage du froid comme d’autres de la chaleur » (FB, p. 86). Les parents de 
John-Christopher « ne se penchaient sur un petit garçon malingre qu’en cas 
de reproche et de courroux » (AC, p. 55) et refusent les « faiblesses » de leur 
fils.  

Si ce garçon tombe du cheval, nous le remettrons en selle aussitôt, malgré ses 
cris et ses larmes, afin qu’il apprenne que la peur, comme la faim et la soif, le 
chaud et le froid, se domine et se commande à volonté. 
Où qu’il aille, quoi qu’il fasse, le Lieutenant ne cesse de passer en jugement. 
Par delà l’océan traversé, du fin bout des îles Britanniques à jamais quittées, 
lui parviennent des voix de majesté et d’autorité qui lui répètent qu’il est un 
lâche. (AC, p. 56) 

La domination et le refoulement des sentiments sont des aspects importants 
de l’éducation du garçon dans un cadre patriarcal. Mais c’est là un résultat 
que n’atteindra jamais John-Christopher. Il ressemble de ce point de vue plus 
à Michel dans Les chambres de bois qu’à Stevens, qui vit ses sentiments 
d’abandon sur le mode du refoulement. Michel, dont la fragilité tranche avec 
les attentes du père, est décrit comme un garçon très sensible : 

Le petit garçon dit qu’il avait de la fièvre. Il leva vers Catherine son visage 
effrayé, baigné de larmes, et il ajouta, tout bas, que son père l’obligeait à 
porter la gibecière lourde d’oiseaux blessés. (LCB, p. 11-12) 

Le petit Michel a peur, il est malade, mais il n’y aura aucune compassion de 
la part de son père. Son corps est représenté comme un obstacle qu’il faut 
surmonter, ce qui correspond tout à fait à la vision traditionnelle de la rela-
tion entre corps et âme dans la philosophie occidentale, et aussi, corollaire-
ment, à l’identité masculine dans le patriarcat. Dans le cas de John-Christo-
pher, les voix réprobatrices de l’enfance ne le quitteront pas, il ne sortira pas 
de l’enfance. Cette impossibilité de développement véritable de l’enfant 
mâle renoue avec l’idée irigarayenne selon laquelle le sujet, masculin, dans 
la culture phallocentrique reste dans le complexe d’Œdipe, qui se reproduit à 
l’infini et empêche que des rapports matures se nouent entre les deux sexes. 
Nous verrons la justesse de cette observation dans le sous-chapitre suivant.  

5.4.4 La non-relation entre Clara et le Lieutenant  
Nous avons suggéré, toujours dans l’optique d’Irigaray, que la relation entre 
les deux jeunes gens dans Les chambres de bois n’était pas une rencontre 
entre deux subjectivités égales, mais plutôt l’appropriation par l’homme de 
la femme, et ce, à l’intérieur d’un cadre phallocentrique qui au fond est 
aliénant pour l’un et pour l’autre. Michel n’était pas capable de voir l’altérité 
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de Catherine, mais Catherine n’était pas non plus capable de se voir. Les 
deux restaient chacun abandonnés au cœur d’une solitude, isolés l’un de 
l’autre. À la lumière de la philosophie irigarayenne, nous avons expliqué 
l’impossibilité de leur relation par le fait qu’il était structurellement 
impossible pour la jeune femme d’occuper une position de sujet dans ce 
cadre patriarcal et phallocentrique. Catherine se contentait d’être, et 
s’efforçait à être ce que l’homme attendait qu’elle soit. Tout cela servait 
aussi, de manière plus générale, à illustrer ce que pourrait être une rencontre 
entre les deux sexes sous le règne du phallocentrisme.  

Les pensées d’Irigaray nous ont ainsi apporté des outils pour comprendre 
l’impossibilité du rapport entre les sexes dans ce cas. Qu’en est-il de la rela-
tion entre Clara et le Lieutenant ? Clara s’est libérée de la subjectivité phal-
locentrique. Une rencontre véritable entre un féminin et un masculin pourrait 
alors se créer. Nous avons constaté qu’il y a une grande différence entre ce 
roman et Les chambres de bois sur le plan de la condition de la femme. Clara 
ne doute pas de sa valeur et la castration freudienne n’est pas un outil perti-
nent pour comprendre son développement. Elle est un sujet qui ne se laisse 
pas réduire à un reflet du désir masculin et qui incarne la subjectivité 
utopique d’Irigaray. Mais il semble qu’il y a tout de même une composante 
important qui manque pour qu’une relation, une rencontre véritable, puisse 
avoir lieu : le Lieutenant est toujours pris dans une subjectivité 
phallocentrique. Dans ce qui suit, nous analyserons les rapports à l’autre qui 
s’articulent entre les deux jeunes gens dans ce récit dans le but de percer plus 
en profondeur la question. 

Nous avons mentionné qu’Irigaray fait la distinction entre deux façons, 
fondamentalement différentes, de vivre la relation à l’autre. Examinons, tout 
d’abord, ce qu’elle considère être l’attitude traditionnelle, déterminée par 
l’appropriation de l’autre.  

Partant du principe que ce genre de subjectivité est dominante dans la 
société occidentale, Irigaray affirme que : 

au niveau de la connaissance, au niveau des sentiments, ce que nous appro-
chons, ce qui nous approche, nous le faisons nôtre. Notre manière de raison-
ner, notre manière d’aimer même, correspond à une appropriation. (Irigaray, 
1999, p. 159) 

Irigaray soutient que cette attitude, cette façon d’être « transforme la vie du 
monde en quelque chose de fini, de mort, parce que le monde perd ainsi sa 
vie propre, toujours étrangère à nous, extérieure à nous, autre que nous » 
(ibid., p. 160). Au lieu de cela, Irigaray prône une relation à l’autre, et au 
monde, qui n’est pas appropriation mais contemplation et acceptation de 
l’inconnu, du mystère du monde et de l’autre. Plus haut a été mentionnée 
l’idée des postures de « l’activité attentive » et de « la passivité éveillé » (cf. 
supra, ch. 5.4.1.). Ces attitudes, à la fois actives et passives, demandent une 
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certaine perte de contrôle, et une contemplation active du monde qui nous 
entoure. En parlant de la femme dans ce contexte, Irigaray dit que : 

Sa soi-disant passivité n’entrerait donc pas dans un couple d’opposés ac-
tif/passif, mais signifierait une autre économie, une autre relation à la nature 
et à soi qui équivaudrait à l’attention et à la fidélité plutôt qu’à la passivité. 
(Irigaray, 1992, p. 71)  

Irigaray exemplifie cette attitude utopique dans Entre Orient et Occident 
(1999). Elle utilise la venue du printemps comme exemple et dit que face à 
certains phénomènes de nature :  

Nous sommes ainsi situés dans un milieu, dans un événement qui échappent à 
notre contrôle, à notre savoir-faire, à notre invention, à notre imagination. Et 
notre réponse à ce « mystère » est ou pourrait être l’étonnement, 
l’émerveillement, la louange, parfois l’interrogation, mais non la reproduc-
tion, la répétition, la maîtrise, l’appropriation. (Irigaray, 1999, p. 161) 

Il s’agit ainsi de rester ouvert à l’autre dans la rencontre ou, autrement dit, il 
s’agit de laisser l’autre garder son altérité.  

Nous reconnaissons cette ouverture chez Clara qui, à la rencontre avec 
l’autre, est submergée par quelque chose de plus fort qu’elle, quelque chose 
qu’elle ne cherche pas à analyser, mais qu’elle accepte, et qu’elle suit. Elle 
n’est pas passive, mais fidèle à ce qui, en elle, la fait avancer. Elle s’engage 
de ce fait sur le chemin de l’inconnu, sur le chemin de la vie. 

À la rencontre du Lieutenant, Clara est « prise dans une sorte d’égarement 
qui ne la quittera plus ». Le Lieutenant restera aussi, de plusieurs points de 
vue, un mystère pour Clara : « ce que voit le dormeur dans l’obscurité de sa 
nuit, sous ses paupières closes, ne sera jamais révélé à Clara » (AC, p. 45-
46). Ou bien « Les paroles incompréhensibles du Lieutenant  n’atteignent 
pas Clara », ou encore quand, en rentrant, sa voix, « dénuée de sens » la 
comble : « sa voix, rien que sa voix, sa rauque douceur étrangère dénuée de 
sens, sans mots perceptibles, rien que l’enchantement de sa voix accompa-
gne Clara, longtemps après qu’elle a quitté le Lieutenant » (AC, p. 51). Le 
Lieutenant  reste mystère pour Clara et elle embrasse et accepte cette part 
d’inconnu. Irigaray dit :  

C’est […] quand nous acceptons qu’il nous reste inconnaissable que l’autre 
nous illumine en quelque sorte, mais d’une lumière qui nous éclaire sans que 
nous puissions la comprendre, l’analyser, la faire nôtre. (Irigaray, 1999, 
p. 162) 

 
Dans le cas où on arrive à sauvegarder la différence entre les deux sujets, 

on est, dit Irigaray, immergé par « tous nos sens, tout notre corps, toute notre 
âme » (ibid., p. 160) et c’est seulement ainsi, dans une situation où les deux 
personnes vivent le rapport ainsi, que la différence est acquise et qu’on vit 
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une véritable relation entre deux sujets. Simplement, dans l’histoire analy-
sée, le Lieutenant vit le rapport à l’autre de façon très différente que le fait 
Clara, il ne laisse jamais entrer l’altérité de la jeune fille dans son vécu. 

 « Reproduction », « répétition », « maîtrise » et « appropriation ». Iriga-
ray décrit, en ces termes, l’attitude traditionnelle à l’égard de l’autre, celle 
qui correspond à la subjectivité phallocentrique. À l’analyse du personnage 
du Lieutenant, ces notions se sont avérées utiles. 

On voit, par exemple, que le Lieutenant a un besoin prononcé de contrôle 
du monde qui l’entoure, ce qui se dévoile tout particulièrement dans sa rela-
tion à Clara. Il est gêné par la visite de la jeune fille, justement parce qu’elle 
met sa vie en désordre. Il voudrait vite qu’elle s’en aille pour qu’il puisse se 
retrouver de nouveau seul (une solitude qui, en même temps, lui est insup-
portable). Dans une tentative de retrouver le contrôle de la situation à 
l’arrivée surprise de Clara « il mesure du regard l’espace étroit devant lui qui 
le sépare de cette petite fille en train de le dévisager comme une bête 
curieuse » (AC, p. 46). Cette tendance au calcul, ce besoin de mesurer le 
monde autour de lui plutôt que de se laisser aller à l’abandon, illustrent une 
exigence de maîtrise qui revient plus tard, alors que Clara vient le voir, 
maquillée, habillée en noces. Il ne voit alors pas Clara dans sa présence 
singulière, mais est dérangé par cette jeune fille mal habillée : « Il prend le 
temps de noter avec exactitude tout ce qui le gêne chez la petite fille » (AC, 
p. 79, nos italiques). Il énumère les choses qui ne lui plaisent pas et il 
s’approprie ensuite Clara de façon tout a fait concrète. Le Lieutenant enlève 
les vêtements de Clara et se débarrasse ainsi de ce qu’il ne veut pas voir 
d’elle. Il lui demande de fermer les yeux, car « il ne supporte pas les yeux de 
Clara, trop grands ouverts » (ibid.). Le regard de l’autre sur lui est insuppor-
table. 

Il faut également mentionner à ce sujet qu’à leur première rencontre, le 
Lieutenant met ses lunettes teintées, ce qui empêche ensuite Clara de voir ses 
yeux. Ce manque de contact, de regards, constitue encore un exemple du 
besoin de contrôle du Lieutenant, ce qui est, bien entendu, sous un autre 
angle, une façon de se protéger.  

Le parcours que fait Clara hors de l’enfance constitue toute l’intrigue de 
ce roman. Le Lieutenant, contrairement à Clara, est pris dans une répétition 
infinie de son enfance ; nous nous pencherons ici davantage sur la 
manifestation de cette répétition dans le texte.  

Le Lieutenant n’arrive pas à se défaire du blitz de Londres, de sa peur et 
« des regards réprobateurs des autorités », des « voix de majesté et d’autorité 
qui lui répètent qu’il est un lâche » (AC, p. 56) qui l’ont suivi dans l’enfance. 
La répétition métaphorique de l’enfance est au cœur même de la représenta-
tion de la vie adulte de John-Christopher. Tout y renvoie :  

Dès sa première journée en terre canadienne, le Lieutenant a su que rien 
n’était fini ; que tout recommençait comme s’il n’avait pas traversé 
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l’Atlantique, comme si l’air sauvage qui lui passait sur la face était le même 
que le smog de Londres, les soirs de bombardements.  
Il a suffi d’une journée ordinaire au camp militaire de Valcour. Les collines 
ravagées du champ de tir, la fumée s’échappant des mortiers, les détonations 
déchirant l’air, les ordres militaires hurlés comme des bordées d’injures par 
les officiers et les sous-officiers. Et la vie a été de nouveau intolérable. (AC, 
p. 58) 

La réprobation des parents revient le hanter, les bombardements de Londres 
ne le laissent pas tranquille et sa solitude est intolérable. Si le Lieutenant 
refuse la présence de vie qu’est Clara, il est effectivement aussi « seul 
comme sur une île déserte » (AC, p. 72) : 

Le Lieutenant n’a plus qu’une idée en tête, que cette petite fille qui s’attarde 
disparaisse au plus vite. Le souhait le plus profond du Lieutenant, n’est-il pas 
de se retrouver tel qu’avant l’apparition de la petite fille, parfaitement seul et 
nul, étendu comme un mort dans son fauteuil de toile, livré au soleil d’ici qui, 
sous ses paupières fermées, ressemble parfois à s’y méprendre au feu du ciel 
lâché sur Londres. (AC, p. 49-50) 

Outre la gêne que ressent le Lieutenant face à Clara, cet extrait exprime un 
désespoir, voire un désir de mort. Car le ciel des nuits des bombardements à 
Londres, ce à quoi il veut, par association, se livrer, est aussi ce qu’il craint 
le plus. Il veut se retrouver comme mort, seul et nul. Il a peur et la vie lui est 
intolérable. Il souffre de la solitude qui est décrite comme « infinie » et pres-
que comme inhérente à sa personne : 

Ça ne sert à rien de vivre ici, entre parenthèses, séparé de tout. La vie d’ici, la 
vie de là-bas, comme deux pans de mer Rouge levée pour livrer passage à la 
solitude infinie du Lieutenant. (AC, p. 60) 

Quoi qu’il fasse, il est seul. Tout de suite après l’acte sexuel « la tristesse est 
déjà commencée » (AC, p. 81-82), la solitude le reprend : « Sa solitude est 
déjà là, dans la pièce, qui fait le guet, n’espère plus que le départ de Clara 
pour reprendre le Lieutenant et se refermer sur lui » (AC, p. 83). Dans la 
pensée irigarayenne, le refus de l’autre n’est pas uniquement néfaste pour 
celui qui est refusé mais aussi pour celui qui refuse. Car il est enfermé dans 
une solitude aliénante et le Lieutenant souffre de cette solitude, mais ne 
semble pas comprendre comment en sortir. Il semble résigné. Il veut que la 
petite fille s’en aille : la solitude est plus supportable à vivre seul, qu’en 
présence d’un autre.  

Clara vit la situation différemment. « Avec des mains sensibles d’aveugle, 
elle goûte la douceur de la peau du Lieutenant  » (AC, p. 82). Tout en se 
rendant compte de l’extravagance de son idée, elle aimerait bien rester avec 
lui, « jusqu’à ce que revienne le soleil » et la nature fête les noces des deux 
amants.  
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Le Lieutenant est un personnage profondément frustré, incapable de vi-
vre. Il y a une agressivité chez lui qui évoque celle d’autres personnages 
masculins de l’œuvre. De même que plusieurs d’entre eux, notamment Fran-
çois du « Torrent » et Stevens des Fous de Bassan, le Lieutenant ne s’en 
prend pas aux parents qui sont à la source de son mal ; il projette son agres-
sivité sur la nature et sur Clara86. Il a déplacé les sentiments qu’il avait, et 
qu’il continue à avoir, à l’égard des parents. Regardons d’abord la façon 
dont ses parents sont décrits.  

Un jour, les grandes personnes se sont dressées en une haute futaie, au cœur 
d’une noble demeure du West End. On pouvait voir leurs têtes d’épouvante 
hissées au faîte des troncs immenses. Ne découvraient leurs faces obscures, 
parmi les frondaisons du plafond, ne se penchaient sur un petit garçon malin-
gre qu’en cas de reproche ou de courroux. (AC, p. 54-55)  

Les adultes de son enfance sont décrits comme des arbres qu’il faut abattre. 
Adulte, la rage s’empare de lui dans la forêt canadienne :  

Il faudrait les abattre tous, les empêcher de repousser, les pins, les sapins, les 
épinettes et les bouleaux, tout autour. (AC, p. 55) 

Le Lieutenant lutte contre la nature :  

À grands coups de hache, jusqu’à l’épuisement de ses forces, il a taillé dans 
le paysage. Cinquante pieds de long sur cinquante pieds de large. Tout juste 
de quoi vivre et respirer. Il s’est approprié le petit camp de bois rond aban-
donné, au bord de la rivière. (AC, p. 53) 

Le texte indique plus loin qu’il est lui-même surpris par la violence et la 
fureur qui l’habite : « Il ne se connaissait pas cette fureur et ce ressentiment 
contre les arbres » (AC, p. 54). Et ce sera la nature, tout comme ses parents, 
qui gagnera cette bataille :  

bientôt il lui sera possible, dans le silence, de sentir la forêt qui se rapproche 
du petit camp, l’encercle lentement, un jour reprendra tout le terrain défriché 
alentour, tel son bien souverain, ravagé par la violence de la hache et de 
l’homme furieux qui tenait la hache. (AC, p. 54) 

La frustration née de la sensation de manque vécue dans les rapports aux 
parents est projetée sur la nature. Nous avons vu plus haut que la nature et 
Clara sont liées au point d’être mélangées dans le texte (cf. supra, ch. 5.3.1.). 
Lors de l’épisode avec le Lieutenant, l’assimilation entre la nature et Clara 
est de nouveau soulignée. « Clara en était venue à confondre le propre bat-

                                 
86 Pour un rapprochement de l’agressivité de François et celle de Stevens voir Paterson 
(1996). 
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tement de sa vie avec la pulsation de la rivière » (AC, p. 65). Le Lieutenant 
associe également Clara à la nature : 

Peu à peu, l’odeur de terre mouillée pénètre à l’intérieur de la maison du 
Lieutenant, imprègne ses vêtements, se colle à sa peau. La furieuse pluie 
d’été réveille le cœur noir de la terre, lui tire des entrailles son souffle origi-
nel, emplit les narines, la gorge et la poitrine du Lieutenant. Ainsi hier la pe-
tite ramasseuse de fraises était-elle odorante comme la terre, pleine d’effluves 
sauvages, sous sa jupe d’indienne fanée, chaque fois qu’elle bougeait dans le 
soleil intolérable. (AC, p. 61) 

La nature a des caractéristiques humaines et elle est foncièrement hostile. La 
pluie est furieuse, le soleil est intolérable. La pluie a réveillé « le cœur noir 
de la terre » et le « souffle originel » de la terre remplit les narines du Lieu-
tenant, comme le fait d’ailleurs l’odeur de Clara. La nature est identifiée à la 
femme. De plus, Hébert n’a pas choisi d’écrire que Clara « sentait la terre », 
mais elle a opté pour une tournure imprégnée d’un sens quelque peu diffé-
rent. Clara est odorante de la même façon que la terre, ce qui place de nou-
veau les deux, Clara et la nature, au même niveau, dans un équilibre, du côté 
de la nature. 

Si Clara est assimilée à la nature et si la nature est quelque chose d’hostile 
pour lui, comment comprendre cette attirance ? Il nous semble qu’elle ré-
pond à un besoin profond chez le jeune homme. Ayant Clara comme une 
sorte de protection, il cherche à la fois à atteindre et à éteindre une partie de 
lui-même qu’il méprise et qu’il essaye de refouler, mais qui lui manque en 
même temps terriblement : sa sensibilité. Ici on s’approche de nouveau 
d’Irigaray, car ce désir représente une brèche, une ouverture hors son identité 
rigide. Il cherche la dimension de son être qu’il a perdue à l’enfance, comme 
on cherche un objet bien-aimé. Mais il cherche en même temps à tuer cette 
partie de lui-même, une fois pour toutes. À la rencontre avec Clara, il veut 
« que vienne devant lui l’enfance nue » (AC, p. 79), il déplore qu’elle soit en 
train de devenir femme ; il y a « [t]rop de grandes personnes dans le 
monde », les adultes sont « sans pitié » et « [s]eules les petites filles au ven-
tre lisse, endormies dans leurs ailes froissées, peuvent prétendre à la douceur 
du monde » (AC, p. 59). Le Lieutenant exprime ici la nostalgie d’une en-
fance révolue, voire jamais vécue. Par sa relation à Clara il cherche à la fois 
à atteindre cet enfant qui lui manque et à faire disparaître cet enfant sensible 
incapable de se protéger contre les agressions des adultes. Nous avons déjà 
montré à quel point Clara et sa vitalité lui sont contraires ; il veut qu’elle 
disparaisse, en même temps qu’il cherche à la posséder. Un passage 
significatif sur ce point est celui où le Lieutenant est seul dans sa cabane 
après leur première rencontre. Il entend alors une voix : « Quelqu’un 
d’invisible dans l’ombre, murmure que cet enfant est vraiment trop douillet 
et qu’il faut que cela change » (AC, p. 54). Il s’agit du Lieutenant et des voix 
de son enfance, mais pourquoi ce passage ici ? Il semble qu’il y a un lien 
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entre l’enfance qu’il voit, qui l’attire, qu’il veut atteindre et qu’il éteint en 
même temps chez Clara, et l’enfance qui lui a été refusé. Cet extrait est 
significatif car le Lieutenant « tue » l’enfant quand il occupe, pour un bref 
moment et de la façon la plus concrète qu’il soit, la position phallique, 
« Clara n’a eu qu’un seul petit cri d’enfant qui meurt lorsqu’il est entré en 
elle » (AC, p. 81). Toutes les fuites du Lieutenant, celle de son pays 
d’origine comme celle du camp militaire, visent à faire disparaître les 
douleurs de l’enfant qu’il était et qu’il est en quelque sorte encore. Pour le 
malheur du Lieutenant, ou plutôt pour le malheur des tendances auto-
agressives du Lieutenant, l’enfant qui meurt, n’est pas son enfance à lui, 
mais l’enfance de Clara, cette jeune fille qu’il ne connaît pas à cause de son 
incapacité de voir l’autre.  

Dans cette tension entre, d’une part, l’agressivité contre Clara et d’autre 
part, l’identification avec elle, s’exprime la faille de l’identité phallocentri-
que du Lieutenant. Le sujet phallocentrique, pour subsister comme tel, a 
besoin de refouler entièrement sa castration. Seulement, le Lieutenant n’en 
est pas capable. Marqué par le manque d’amour qu’il a subi dans l’enfance, 
il y est sans cesse ramené, ce qui l’empêche d’occuper entièrement une posi-
tion de sujet. Citons finalement un passage qui illustre cette lutte intérieure :  

John-Christopher Simmons pourrait se croire sans enfance du tout, ni aucune 
malédiction originelle, alors qu’une phrase de Rilke l’obsède et revient sans 
cesse, l’assure que « lorsqu’il était encore enfant ils le frappèrent au visage 
et lui dirent qu’il était lâche ». (AC, p. 88) 

 
Si seulement cette phrase de Rilke ne l’avait pas obsédé, il aurait pu se croire 
sans enfance, il aurait pu, comme Stevens, projeter toutes ses faiblesses, 
toute sa fragilité, sur l’autre. Il n’en est cependant pas capable. Le Lieutenant 
se sert de Clara comme d’un garant, d’un « symbole » qui le protège contre 
le gouffre qui le guette à l’extérieur du positionnement phallocentrique, et il 
arrive, pour un instant, dans l’acte sexuel, à s’identifier entièrement avec le 
pouvoir, avec le phallus, et à projeter sa castration sur Clara, mais sa position 
est très fragile. 

Au terme de ce chapitre, constatons que dans ce texte, la femme jouit 
d’une liberté toute nouvelle : il n’y a plus d’obstacle, ni intérieur, ni extérieur 
à sa subjectivité. L’analyse a aussi pu mettre en relief plusieurs phénomènes 
pertinents du côté de l’homme et au sujet de la relation entre les sexes. Le 
père refuse les identités traditionnelles, ce qui est une condition de la liberté 
de Clara. L’analyse de la relation entre les amants a tout d’abord révélé la 
solidité de la subjectivité de Clara et les affinités entre son personnage et 
l’identité utopique de la différence sexuelle que prône Irigaray. Mais 
l’homme, le Lieutenant, est toujours pris dans une identité destructive. 
L’analyse a cependant suggéré qu’il y a, dans ce roman des ouvertures quant 
à l’identité phallocentrique de l’homme, ce qui est très différent de ce qu’on 
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a pu voir dans Les chambres de bois. Mais il n’y a toujours pas de lieu 
commun entre hommes et femmes. Dans un esprit irigarayen, Ancrenat 
sollicite dans l’œuvre d’Anne Hébert un espace commun : « Ce qui manque 
aux personnages masculins et féminins hébertiens, c’est un lieu où ils 
pourraient se dire au lieu de se médire/maudire » (Ancrenat, 2002, p. 277). 
Une chose qui frappe à la lecture de la relation entre Clara et le Lieutenant 
est justement l’impossibilité pour les deux « amants » de communiquer. Ils 
vivent dans deux mondes séparés, dans deux subjectivités incompatibles. Et 
c’est aussi sur ce manque de communication, sur cette relation en apparence 
impossible entre homme et femme, qu’est axé le prochain roman que nous 
allons aborder, à savoir Est-ce que je te dérange ?. 

 



 

 119 

6 Delphine – hystérie et subversion 

6.1 Introduction à l’analyse 
Est-ce que je te dérange ? est un roman qui intrigue. Si le féminisme de 
l’œuvre d’Anne Hébert n’est plus un phénomène disputé, il n’est pas, cepen-
dant, évident de comprendre le personnage de Delphine dans une telle pers-
pective. Anne Hébert parle, nous l’avons dit, de la « voix nouvelle » qui se 
fait entendre dans l’écriture des femmes, mais que transmettrait cette voix 
ici ? Dans une œuvre où la quête de liberté joue un si grand rôle, et après 
l’histoire de l’enfant vive et passionnée qu’est Clara, on ne s’attend guère à 
découvrir un personnage féminin qui suive le même genre de mouvement 
vers l’homme que celle-ci, mais qui résiste en même temps, et de façon 
surprenante, à tout mouvement qui la ferait sortir de l’inertie de « l’enfance 
éternelle » et hors de la position d’objet. De surcroît, dans ce roman il ne 
semble plus, comme c’était le cas dans Les chambres de bois, que 
l’entourage soit l’obstacle premier à l’émancipation de la jeune fille, mais 
bien plutôt la fille elle-même qui s’empêche de vivre. La distinction entre 
patriarcal et phallocentrique est utile à ce propos, car dans cette histoire tout 
comme dans celle de Clara, le patriarcal est entièrement absent. Pourtant, s’il 
y a déjà eu une complicité avec les structures phallocentriques chez le 
personnage de Catherine, ici, avec Delphine, la complicité de la part du 
personnage prend des proportions inédites.  

Delphine, une jeune femme québécoise, meurt dans le lit d’Édouard Mo-
rel, trentenaire parisien qui est aussi le narrateur formel du roman. Édouard 
relate l’histoire de leur rencontre, ainsi que celle de l’enfance de Delphine. Il 
décrit aussi la situation actuelle de la jeune femme. Dans la troisième et der-
nière partie du roman, l’enfance d’Édouard surgit soudain dans son for inté-
rieur et il se voit confronté avec lui-même. Il avoue alors pour la première 
fois, que ce n’est pas, comme il l’a prétendu, Delphine qui est la vraie source 
de sa gêne, mais que c’est sa propre histoire, son manque et ses peines, qui 
sont la cause des sentiments de mépris et de dégoût qu’il éprouve vis-à-vis 
de la jeune femme.  

Tandis que le parcours initiatique coïncide dans Les chambres de bois et 
Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais avec la structure 
narrative, la configuration narrative dans Est-ce que je te dérange ? est plus 
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complexe. Le parcours de Delphine constitue un arrière-plan présenté en 
petites bribes au lectorat au fur et à mesure qu’avance le texte, comme pour 
expliquer, donner un fond à la relation – en apparence impossible – qui est 
au centre de ce texte : celle entre Édouard et Delphine, entre l’homme et la 
femme. 

Notre analyse s’amorcera par une lecture du cheminement de l’enfance à 
la rencontre avec l’homme. Nous passerons ensuite à l’analyse du rôle qu’a 
Delphine, de façon plus globale, dans le roman. Dans cette partie de 
l’analyse, la relation entre Delphine et Édouard sera centrale. 

6.2 L’enfance de Delphine 
Delphine est la fille aînée d’une famille nombreuse au Québec. À l’âge de 
onze ans, elle a déjà quatorze petits frères et sœurs, ce qui, entre autres, im-
plique qu’elle a une mère toujours enceinte, toujours occupée ailleurs. Ce 
manque d’attention parentale apparaît aussi être le traumatisme originel de la 
vie de Delphine.  

6.2.1 La solitude – un abandon existentiel 
Un des points communs les plus saillants des enfances des trois personnages 
féminins analysés dans cette thèse est le manque de mère. Le sens de ce 
manque est cependant très différent dans chacune des histoires, mais il est 
toujours lié à la solitude, dans l’un ou l’autre sens de ce mot87. Catherine 
vivait dans une famille nucléaire où rien ne laissait penser qu’elle avait une 
relation déficiente à sa mère avant la mort de celle-ci. C’est seulement à la 
mort de la mère que s’est rompue la relation entre les deux. Catherine avait 
aussi des sœurs avec qui elle vivait dans une complicité sororale. Autrement 
dit, il y avait des personnes dans son enfance avec qui elle entretenait des 
relations importantes. La solitude ne constituait pas non plus un élément 
central dans ce roman.  

Dans Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant  anglais, la solitude 
de la jeune fille était déterminante, mais elle était constituée d’une présence 
positive plutôt que d’un manque. La solitude de Clara était extérieure, liée à 
la nature et à son père. Dans la mesure où cette solitude reflétait une 
intériorité, c’était sous la forme d’un espace mental grâce auquel elle pouvait 
commencer à se réaliser. C’était cette solitude vivifiante qui, dans un 
premier temps, avait rendu possible une voix différente de celle qui lui aurait 
été imposée par le social ; la solitude était donc avant tout un espace ouvert 
et positif.  

                                 
87 1. État d’une personne qui vit seule. 2. Caractère d’un lieu qui inspire un sentiment d’être 
seul.  
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La solitude de Delphine représente par contre une carence sérieuse à son 
être, un abandon fondamental métaphorisé en un manque d’espace, et qui 
illustre la difficulté à exister du personnage. De même que pour Catherine et 
Clara, la solitude et le manque maternel sont connexes chez Delphine, mais 
leur sens est très différent chez elle. 

Dans la famille de Catherine comme dans celle de Clara, l’absence mater-
nelle est physique. L’absence de la mère constitue un vide dans la famille 
qui marque la fillette. Dans la famille de Delphine, il n’y a tout au contraire 
rien qui manque : « Un père, une mère, des frères, des sœurs, en masse, en 
masse. Tout ce qu’il faut pour faire une famille » (Hébert, 199888, p. 121). Sa 
solitude est pourtant importante, et uniquement négative. Et, phénomène 
intéressant : du point de vue des présences humaines, c’est ce qui existe – 
plutôt que ce qui manque – qui est la cause de sa solitude. 

Ce qui existe : des enfants, trop d’enfants. Delphine dit d’abord que le 
« seul problème visible, c’est le manque de place pour dormir » (ECD, 
p. 121). Ce problème, qui semble en soi être assez important – « Trois par lit. 
Des tiroirs de commode posés par terre. Pour se coucher dedans. Un matelas 
pneumatique dans la baignoire » (ECD, p. 121) – reflète aussi, de façon 
métaphorique, la difficulté capitale de Delphine, à savoir, l’impossibilité 
d’occuper une place dans le monde extérieur. Dans le roman, il y a un saut 
significatif après le passage sur ce manque de place. De la description d’une 
situation extérieure, qui est celle d’un débordement, le texte va à une des-
cription de l’intériorité vécue par Delphine, qui est celle d’un vide, d’un 
néant. Il serait tentant d’employer des mots comme « objectif » et 
« subjectif » pour décrire ces deux dimensions, mais cela serait trompeur, car 
c’est justement le fait que les descriptions de la réalité extérieure se 
présentent comme aussi subjectives que celles de la réalité intérieure qui 
rend le texte si fascinant. C’est ce qui fait qu’il se lit, comme le dit Brochu, à 
la façon d’un poème.  

La forte métaphorisation de l’écriture, indispensable au contenu même du récit 
puisqu’il raconte une intériorité aux prises avec une réalité qui se manifeste à elle à 
travers des signes – objets très quotidiens promus au rang de symboles –, fait que la 
prose n’est plus un simple parcours métonymique des événements, mais un investis-
sement signifiant de chaque geste, de chaque accident vécu, selon une logique magni-
fiante qui est celle du poème. (Brochu, 2000, p. 244) 

Ce phénomène de métaphorisation est en effet important dans ce roman, 
surtout en ce qui concerne les parties narrées par Delphine, où il y a un va-
et-vient constant entre intérieur et extérieur. Dans la description de l’enfance 
de Delphine, et plus particulièrement dans la description de la solitude, le 
sens concret et le sens figuré sont par exemple fortement liés :  

                                 
88 Désormais ECD pour Est-ce que je te dérange ?. 



 

 122 

Des couches partout qui sèchent. Sur des radiateurs. Sur des cordes tendues 
dans la cuisine. Dardée de cris. Je suis dardée de cris. Je n’ai pas eu 
d’enfance. La première-née. Faite pour les prendre, un par un, à mesure qu’ils 
viennent au monde. (ECD, p. 121) 

Après la description d’un trop physique arrive l’exclamation de Delphine : 
elle est dardée de cris. Par cette image elle va d’un extérieur concret (mais 
qui est aussi une image du manque de place qu’elle vit) à la description des 
sentiments : elle est anéantie par les cris, elle n’a pas eu d’enfance. Le man-
que psychique est donc corollaire d’un manque de place physique (il y a trop 
d’enfants) en même temps que cette image du manque de place est une 
image métaphorique de la réalité intérieure de Delphine. Intérieur et exté-
rieur s’amalgament et il est difficile de savoir à quel point la réalité exté-
rieure racontée par Delphine correspond à une réalité objective et à quel 
point c’est une projection de ses sentiments, c’est-à-dire qu’il n’y a pas, du 
point de vue mental, de place pour elle. Nous reviendrons plus loin à la 
question du rapport entre réalités extérieure et intérieure dans ce roman. 
Portons maintenant attention au rôle qu’a Delphine dans la famille.  

Elle est « [f]aite pour » s’occuper des autres enfants, pour remplir une 
fonction maternelle, pour ces enfants qui ne cessent de venir au monde. 
Vivre pour alimenter les autres, c’est son seul rôle possible. Elle se perçoit 
aussi comme étant entièrement remplaçable : « Très vite, on m’a remplacée à 
la maison. Deux jours à peine après mon départ naissait ma quatorzième 
petite sœur » (ECD, p. 121). Delphine n’est pas importante en tant 
qu’individualité, ce qui tranche sur l’importance qu’a Clara pour son père. 
Personne ne semble non plus la regretter après son départ : « Je ne suis pas 
retournée à la maison en ville et personne n’est venu me voir à la campagne 
chez ma grand-mère. Ni mon père, ni ma mère […] ni rien, ni personne » 
(ECD, p. 122). Elle n’avait de place dans la constellation familiale qu’en tant 
que fonction, pour satisfaire les besoins des autres. Pour le développement 
de sa subjectivité, il n’y avait pas de place. À l’image de la femme dans 
l’organisation phallocentrique irigarayenne, Delphine n’investit pas le 
monde de sa propre subjectivité, mais est uniquement représentée comme 
une fonction aidante pour autrui.  

Dans les deux autres romans, la solitude explicitement mise en texte était 
quelque chose de passager que vivait la jeune fille. Dans Est-ce que je te 
dérange ? la solitude est une caractéristique fondamentale du personnage. 

L’extrême de sa solitude ressort tout particulièrement lors de la 
comparaison avec Catherine. Les situations des deux filles se ressemblent 
beaucoup dans la mesure où elles sont toutes les deux les filles aînées qui 
prennent la place de la mère dans la maison. Toutefois, Catherine n’avait que 
trois sœurs, toutes déjà en âge d’aller à l’école à la mort de la mère, tandis 
que Delphine n’a pas eu d’enfance et doit « prendre » ses quatorze frères et 
sœurs « à mesure qu’ils viennent au monde ». Constatons aussi que même si 
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le maternage était une des composantes de la description de Catherine, elle 
ne se limitait aucunement à celui-ci. La narration présentait notamment 
Catherine comme faisant partie du groupe d’enfants, racontant ses 
expériences en tant que sœur et pas seulement comme figure maternelle. 
Quand les jeunes filles étaient perdues à la campagne, elles se tenaient aussi 
tout près l’une de l’autre « comme une lourde gerbe d’enfants » (LCB, p. 10) 
et ce n’était alors pas Catherine, mais sa petite sœur, Lucie, qui prenait le 
commandement et demandait le chemin. La description de Delphine se 
limite au contraire à la fonction maternelle.  

Au milieu de la grande famille, entourée de frères et de sœurs, Delphine 
est en fait marquée par l’abandon initial d’une façon plus profonde que ne le 
sont la plupart des autres enfants exilés dans cette œuvre. Il est intéressant de 
ce point de vue de la comparer à François du « Torrent », un autre grand 
solitaire de l’œuvre. Tout comme Delphine (ECD, p. 121), il dit qu’il n’a pas 
eu d’enfance (LT, p. 19)89. Or, tandis que François est enfermé dans un 
maternel étouffant qui l’empêche de vivre – il est l’« outil », le « phallus », 
ou le « substitut de pénis » de sa mère – Delphine est, à l’inverse, entière-
ment privée de soins maternels. La solitude se vit, dans le cas du garçon, 
dans une impossibilité de se libérer de la mère, tandis que pour la fille, c’est 
par un manque total de liens à la mère (et au père) qu’elle se traduit. Dans 
une perspective irigarayenne, cette différence entre les deux est significative. 
Rappelons que, dans cette vision, le fait que la femme ne peut symboliser sa 
morphologie dans une culture phallocentrique fait de l’enfant-garçon le 
moyen par excellence par lequel la femme peut (de façon illusoire) occuper 
la place de phallus. Cela rend, en même temps, la mère étouffante pour le 
garçon et laisse la jeune fille dans une solitude qui empêche la création d’une 
subjectivité propre.  

6.2.2 Le refus – une tentative de libération, un acte hystérique  
Dans l’histoire de Catherine, nous avons décelé différents actes de révolte 
sur le chemin vers la vie adulte. Dans Est-ce que je te dérange ?, c’est le 
refus qui tient lieu de révolte. Édouard décrit Delphine en « anorexique 
parmi la meute piaillante de ses frères et sœurs affamés d’elle » (ECD, 
p. 125). À la lumière de ce que nous venons de montrer à propos de son en-
fance, cette anorexie devient significative et paraît correspondre, nous allons 
le voir, à un acte hystérique. Le parallèle avec la situation dans laquelle se 
trouvait Catherine dans la maison de Michel au moment de sa mise en scène 
subversive peut aussi nous servir dans l’analyse. Quand le narrateur dit, à 

                                 
89 Paterson constate que la phrase liminaire de cette nouvelle « J’étais un enfant dépossédé du 
monde » est devenue une « phrase classique dans le répertoire de la littérature québécoise » et 
qu’elle « représente un élément primordial et générateur dans l’œuvre entière ; élément sans 
cesse répété, transformé et pourtant toujours le même » (Paterson 1999, p. 5) 
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propos de Catherine, que celle-ci « refuse la nourriture [et] proclame qu’elle 
n’est pas malade, mais qu’il y a vraiment trop de choses dans cette demeure 
qu’elle ne pouvait supporter » (LCB, p. 120), il aurait tout autant pu être 
question de Delphine et de sa situation dans l’enfance. Le mal-être et la 
contestation se manifestent ici aussi comme symptôme, comme maladie. 
Dans le cas de Catherine, c’était la projection de Michel que la jeune femme 
ne supportait plus. Dans le cas de Delphine, c’est l’identité imposée par ses 
parents qu’elle refuse.  

Il y a deux traits intéressants à retenir concernant l’anorexie de Delphine : 
premièrement, le fait que Delphine représente sa propre non-existence par le 
biais de son corps ; deuxièmement, le fait que ces actes sont véhiculés, tout 
comme l’hystérie de Catherine, par une colère contre l’entourage. Elle refuse 
sa situation et le rôle maternel qu’elle est censée occuper. Les enfants sont 
affamés, non pas de nourriture, mais d’amour, de Delphine qui ne leur donne 
rien. Delphine à la fois refuse et incarne ce que ses parents attendent d’elle : 
qu’elle ne soit pas. Elle s’efface ainsi physiquement et psychiquement pour 
finir, de même que Catherine, dans un état très proche de la mort. 

Cet acte est donc un acte hystérique. Le psychanalyste Christopher Bollas 
décrit dans son livre Hysteria (2000) différentes formes d’hystérie et, de 
même que chez le type d’hystérique qu’il dénomme « ascétique », le désir 
chez Delphine de l’amour qui lui manque intensément s’est transformé en 
refus. Elle ne veut plus, ou plutôt, par le moyen de son corps, elle 
« exprime » qu’elle ne veut plus de nourriture, d’amour, et finalement, de 
vie (ECD, p. 121). Comme Catherine, Delphine extériorise son malheur au 
moyen de son corps.  

Toutefois, contrairement à Catherine qui rêve d’air frais et garde les 
fenêtres grandes ouvertes (LCB, p. 112), Delphine cherche avec cette mise 
en scène de la mort une réclusion et quelque chose qui n’est pas du côté de la 
vie, mais du côté du fusionnel. La régression est ici la visée, le but. « [T]he 
patient seeks self devolution in order to cœrce an other […] into unconditio-
nal care. The [other] is meant to be there on demand, for as long as needed, 
and in whatever way the patient determines », dit Bollas de ce genre 
d’hystérique (Bollas, 2000, p. 127). De même que l’hystérie de Catherine, le 
comportement de Delphine parvient à tout faire basculer ; elle retrouvera 
enfin l’enfance qui lui a tant manquée.  

Mais comment situer cet acte hystérique par rapport aux repères de la 
féminité que nous avons présentés dans le chapitre deux ? Est-il aussi, 
comme celui de Catherine dans la deuxième partie des Chambres de bois, un 
acte de mimésis symptomatique ? Il nous semble que non. Il y a ici le lien 
entre pulsion, corps et expression, mais tout cela reste inconscient. Et il ne 
semble pas non plus faire avancer la situation du point de vue de la 
différence sexuelle. Pour qu’il soit un acte mimétique dans le sens qu’entend 
Irigaray, il faudrait une prise de conscience de la part de la jeune fille ; il 
faudrait qu’elle agisse activement, qu’elle ne soit pas réduite à l’hystérique, 
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mais qu’elle existe aussi ailleurs. Il nous semble, du moins à ce stade de 
l’analyse, qu’il n’en est pas ainsi. Le changement qui a lieu grâce à l’hystérie 
ne change pas non plus sa situation du point de vue de l’organisation de la 
subjectivité. Delphine symbolise, dans les deux moments, la déréliction 
féminine.  

6.2.3 La grand-mère 
Delphine raconte à Édouard : 

Lorsque ma grand-mère est arrivée, j’étais couchée sur un lit comme morte 
depuis trois jours. D’accord avec mes parents, elle a décidé de m’adopter. 
Une fois chez ma grand-mère, dans sa maison, à la campagne, tout au bord de 
la route d’asphalte, j’ai tout de suite calé dans la paix incomparable. Ma 
grand-mère, c’est mon nid. Jamais rien de pareil avant elle. Et je n’ai pas fini 
de piailler pour retrouver mon nid et me reposer. (ECD, p. 121-122) 

Comme Catherine, Delphine frôle la mort dans sa tentative libératrice. Mais 
au lieu d’arriver à une situation d’ouverture et de lumière, Delphine 
s’enferme dans l’enclos sécurisant de l’univers de la grand-mère ; elle 
régresse à la situation préœdipienne qu’elle n’a jamais, ou trop peu, vécu.  

De même que Clara, Delphine rencontre ainsi, à l’âge de dix ans, une 
femme avec qui elle vivra une relation pleine d’amour et de tendresse. Mais 
nous avons déjà vu que les deux relations ont peu en commun, outre cette 
concordance extérieure. Chez Mademoiselle, Clara trouvait la vie, la 
connaissance et l’ouverture sur le monde. Delphine retrouve au contraire, 
une fois chez la grand-mère, la fusion originelle. La grand-mère la soigne, 
s’occupe d’elle comme si elle était un bébé. Delphine passe son temps à 
dormir. De temps en temps, elle est atteinte de douleurs incompréhensibles 
(ECD, p. 119). Sa grand-mère la réconforte et l’appelle « la petite bonne 
femme qui a mal partout » et dit qu’il faut que Delphine se repose (ECD, 
p. 113). Les deux femmes s’aiment d’un amour « dévorant » selon Édouard : 
« La grand-mère ogresse, Delphine ogresse à son tour. L’amour dévorant de 
l’une et de l’autre. Pour l’une et pour l’autre. Grand-mère et petite-fille » 
(ECD, p. 125). Delphine et sa grand-mère vivent dans une situation en 
apparence symbiotique, s’exprimant à travers les corps, à travers l’acte de se 
« manger ».  

Dans Et l’une ne bouge pas sans l’autre (1979), où Irigaray décrit de 
façon poétique l’impossibilité pour la fille d’exister en tant que sujet dans 
une structuration phallocentrique, le je-poétique s’adresse à sa mère dans une 
situation qui rappelle en beaucoup de points celle de Delphine et sa grand-
mère : 

Tu m’apportes à manger. Tu me/te donnes à manger. Mais tu me/te donnes 
trop, comme si tu voulais me remplir toute entière avec ce que tu apportes. 
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Tu te mets dans ma bouche, et j’étouffe. Mets-toi moins en moi, et laisse-moi 
te regarder. J’aimerais te voir pendant que je te bois. Continue d’être aussi 
dehors. Garde toi/moi aussi dehors… J’aimerais tant que nous soyons là 
toutes les deux. Que l’une ne disparaisse pas en l’autre ou l’autre en l’une. 
(Irigaray, 1979, p. 9-10) 

Elles vivent dans une symbiose où elles n’arrivent pas à se différencier l’une 
de l’autre, la nourriture ayant ici un côté destructif et la fille ne voulant pas 
de cette symbiose dévorante, où mère et fille se consomment, sans pouvoir 
se voir. N’arrivant pas à occuper la place de sujet dans l’ordre symbolique, 
elles sont enfermées dans le fusionnel. Tandis que la fille chez Irigaray veut 
se libérer de cette situation – elle rêve d’une relation symbolisante avec la 
mère – Delphine cherche toute sa vie à retrouver la fusion dans laquelle elle 
vivait avec la grand-mère. Comparons ce besoin du fusionnel chez Delphine 
au refus et à la contestation de la fille dans Et l’une ne bouge pas sans 
l’autre :  

Je ne veux plus de ce corps plein obturé immobilisé. Non, je veux de l’air. Et 
si tu me ramènes encore et encore à l’assimilation aveugle de toi – mais qui, 
toi ? – , si tu détournes de moi ton visage, ne te donnant à moi que sous forme 
déjà inanimée, et m’abandonnant aux hommes compétents pour me défaire de 
ma/ta paralysie, je me tourne vers mon père. Je te quitte pour qui semble plus 
vivante que toi. Pour qui ne me prépare rien à manger. Pour qui me laisse 
vide de lui, bouche ouverte sur sa vérité. (Irigaray, 1977, p. 11-12)  

Irigaray crée dans le personnage de la fille dans Et l’une ne bouge pas sans 
l’autre une matérialisation de la femme dans la culture phallocentrique et de 
son parcours vers la vie adulte. Cette fille étouffe dans le fusionnel qu’elle 
vit avec la mère et ne voit d’autres possibilités que de rejeter sa mère qui ne 
lui donne rien, et de se tourner vers son père. Delphine occupe, tout au 
contraire, cette place de la fusion de son propre gré. Elle refuse de quitter cet 
endroit de non-vie. Comment comprendre cela ? À ce moment de l’analyse, 
on peut constater que Delphine matérialise ici une complicité poussée avec 
le phallocentrisme. De même que dans sa petite enfance, Delphine 
manifeste, avec cette relation, une position de non-différenciation.  

6.3 La mort de la femme et la rencontre avec l’homme 
Dans l’histoire de Delphine, comme dans celle de Clara, la figure maternelle 
meurt. Clara comprend d’avance que Mademoiselle va mourir ; elle veille et 
s’occupe de Mademoiselle avant sa mort (AC, p. 23-27). Elle a l’occasion de 
montrer sa peur et sa colère contre Mademoiselle qui va la laisser seule, à la 
campagne « avec des cris d’animaux et des chants d’oiseaux » (AC, p. 27). 
Dans le cas de Delphine en revanche, la mort de la femme aimée survient 
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subitement. La grand-mère est tranquillement assise dans son fauteuil à 
bascule quand, soudainement, elle tombe morte par terre. Dans les deux 
histoires, Hébert laisse mourir la femme, mais la façon dont cet incident est 
présenté montre bien les différences entre les filles. Ces mises en scène 
paraissent logiques selon l’approche de notre étude. Clara s’est emparée de 
la langue. La faculté de penser et la notion du temps sont alors développées 
chez la jeune fille, le lien entre cause et effet est acquis. Son champ 
d’expérience s’étend au-delà du présent et elle peut par conséquent relier le 
passé, le présent et le futur. Clara regrette Mademoiselle, elle fait le deuil. 
Elle exprime ce deuil d’une façon qui lui est propre, ce qui la rapproche du 
poète et de la mimésis utopique irigarayenne. Elle crée de la musique de 
funérailles avec la flûte que lui a offerte Mademoiselle. Les liens entre les 
deux ne sont donc pas brisés, mais continuent même après la mort de 
Mademoiselle grâce à la transmission symbolique qui a eu lieu.  

Delphine est-elle en deuil ? Elle souffre, c’est clair, mais à la mort de la 
grand-mère, Delphine ne montre pas le moindre signe de deuil. Par contre 
elle fait tout ce qui est attendu de quelqu’un qui perd un proche. Elle assiste 
aux funérailles, elle s’adapte à tout ce qui lui est imposé par la société (ECD, 
p. 114), mais il n’y a aucun sentiment exprimé dans le texte qui révèle 
qu’elle est en deuil. Elle ne semble tout simplement pas capable de traduire 
de façon symbolique ce qu’elle porte en elle. Le deuil se transforme, comme 
nous allons le voir, en des réactions psychiques, des symptômes. Encore une 
fois, la difficulté d’exprimer l’intériorité est donc mise en relief chez le 
personnage de Delphine.  

Quand une force apparaît et pousse Clara vers le Lieutenant, il s’agit 
d’une pulsion de vie, d’un désir de sortir dans le monde après la mort de 
Mademoiselle. Dans l’histoire de Delphine, une force puissante la pousse 
aussi vers l’homme. Dans son cas, c’est le vent qui se manifeste en liaison 
directe avec la mort de la grand-mère. Il se manifeste sous forme de ce que 
la psychanalyse appelle un déplacement90. Delphine déplace le deuil sur le 
vent, et elle concrétise aussi sa douleur, pour ne pas avoir à la sentir. Aux 
yeux de Delphine ce n’est ainsi pas le manque créé par la perte de la grand-
mère qui provoque l’ambiance de peur et de panique, mais ce sont les objets 
autour d’elle, des objets inoffensifs, notamment la chaise, qui devient 
malfaisante et qui « fait exprès » de faire tomber la grand-mère (ECD, p. 60). 
Et, ce n’est pas la peur d’être seule qui la fait courir, c’est « la mort [qui] se 
met à souffler », c’est le vent de la mort qui la chasse (ECD, p. 81) : 

                                 
90 Déplacement: de l’énergie psychique se déplace d’une représentation à une autre, qui est 
liée à cette première par une chaîne d’associations. Le déplacement fonctionne souvent 
comme un mécanisme de défense, pour protéger la personne d’un objet qui éveille trop 
d’angoisse, l’énergie se déplace alors à un autre objet qui est « inoffensif » de façon à réduire 
le niveau d’angoisse (Fhanér, 1989, p. 71). 
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Mais voici que ça se gâte et que la mort se met à souffler. Ça ne peut être le 
vent ce souffle amer, tandis que la chaise berçante de la grand-mère continue 
de se balancer avec la grand-mère tombée morte par terre. Un tel 
balancement dans les oreilles et la route devant elle à fuir à perdre haleine. 
(ECD, p. 82, nos italiques) 

Je fuis ce balancement intolérable à grands pas sur la route déserte. Mes pas 
résonnent sur l’asphalte. Clac, clac, clac. Un vrai cheval à l’épouvante. En 
plus petit. En moins fort. Un petit claquement affolé sur l’asphalte. Et moi 
qui m’essouffle et me désâme. (ECD, p. 119) 

La mort se met à souffler et Delphine fuit, épouvantée, prise de panique. Ce 
n’est pas une réaction ordinaire, il faut le dire. Il y a une part de fantastique, 
ou bien de folie, dans le comportement de Delphine. Les scènes citées 
illustrent de nouveau le manque de subjectivité. Delphine n’est en rien un 
centre indépendant, l’idée du propre est très loin de ce personnage qui, sans 
sa grand-mère, a l’impression de mourir. C’est à ce moment que Patrick 
arrive dans sa voiture, qui, de même que le vélo sur lequel Clara avance vers 
le Lieutenant, est décrite comme « brinquebalante » (ECD, p. 71). 

Contrairement à Clara, c’est donc la mort et non la vie qui pousse 
Delphine en avant. La seule chose qui, à ses yeux, pourrait la sauver serait 
que quelqu’un la reprenne dans une symbiose : « Il faut que je sois prise tout 
de suite ou je tombe morte sur le talus » (ECD, p. 120). À l’extérieur d’un tel 
rapport fusionnel, Delphine se croit morte. La symbiose, où il n’y a pas de 
subjectivité, pas de différenciation, est le seul mode de vie qu’elle soit 
capable d’envisager. Et voici que Patrick Chemin, le premier homme, entre 
sur scène : 

La première voiture s’arrête. Le premier venu se montre. Sa tête par la 
fenêtre. Sa tête penchée sur moi. Son regard incomparable. Qu’il me regarde 
une seule fois encore et je lui serais tout acquise. Qu’il me reconnaisse à 
l’instant comme son âme indicible et m’emmène sur le champ chez lui en 
pleine vie consolante et douce. Hors du monde. Que je sois mise par lui dans 
un lieu sûr d’amour incomparable. Un lieu infranchissable où je sois à l’abri 
de toute terreur. (ECD, p. 119-120) 

Cette première rencontre avec l’homme « initiateur » met de nouveau en 
relief les traits caractéristiques de Delphine : elle ne veut pas – ou ne peut 
pas – vivre en tant que sujet. La scène est en grande partie une inversion de 
la rencontre entre Clara et le Lieutenant, mais elle est aussi très différente de 
la rencontre entre Catherine et Michel. Delphine place l’autre en position de 
sujet comme le faisait Catherine, mais elle veut aussi, à tout prix, s’assimiler 
à l’identité de l’homme, et disparaître « hors du monde » dans l’ « âme 
indicible » de Patrick.  

C’est le regard de Patrick qui va tout décider : « Qu’il me regarde une 
seule fois encore et je lui serais tout acquise ». L’homme est le seul sujet 
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véritable. C’est à lui de décider, c’est à lui de regarder et d’agir. À l’extérieur 
de la fusion, il n’y a que la terreur.  

Chez Clara, la rencontre avec l’homme rappelle beaucoup celle avec la 
figure maternelle (cf. supra, ch. 5.4.1.). C’est aussi le cas dans l’histoire de 
Delphine. En ce qui concerne cette dernière, la ressemblance entre la 
situation de l’arrivée de la grand-mère et l’arrivée de l’homme est non 
seulement liée au fait qu’il y a un manque de subjectivité étonnant chez la 
jeune femme, mais aussi à ce qu’elle s’efforce de trouver. Il s’agit dans les 
deux situations d’un appel à l’absolu, à la possession. Elle lui serait 
entièrement dévouée, si seulement il la regardait une fois encore.  

Nous avons vu que Patrick est le premier homme, dans la première 
voiture. Daniel Marcheix traite dans sa thèse de doctorat (2000) de l’emploi 
et du sens de l’expression « la première fois » dans l’œuvre. L’objet de ce 
topos est selon Marcheix de : 

baliser l’entrée dans les séquences narratives au cours desquelles le sujet se 
conjoint avec un personnage susceptible de devenir le vecteur d’une 
réalisation de soi « hors de l’enclos étroit de l’enfance » (ESC 11), dans un 
monde où le désir d’être et l’altérité interagiraient dans un mouvement 
dialectique codé par une culture de référence. (Marcheix, 2000, p. 162)  

Marcheix mentionne, entre autres, les « premiers » de notre citation et les 
inclut dans cette interprétation. Patrick Chemin est effectivement l’homme 
qui aurait éventuellement pu aider Delphine à sortir de l’enfance dans le sens 
où l’entend Marcheix, mais cela ne se produit pas. Il la « rend femme » au 
sens le plus charnel du mot, mais elle ne se placera jamais en tant que sujet 
dans la culture. Jusqu’à sa mort, sa seule quête sera de retrouver la fusion 
originelle avec la mère, avec sa grand-mère. Et comme le dit Édouard :  

Le premier qui est passé par là elle l’a suivi comme une petite oie. 
Phénomène d’imprégnation sans doute. Avec Patrick c’est pour la vie à la 
mort maintenant […] Le premier venu. En remplacement de la grand-mère. 
(ECD, p. 61) 

Arrivée à la fin du parcours de Delphine, concluons qu’il n’y a pas, dans son 
cas, de rêve de liberté, comme chez Catherine, ni de libido nouvelle, comme 
chez Clara. Dans des termes freudiens, on dirait que c’est la pulsion de mort 
qui tient le dessus ici, tandis que chez Clara, la pulsion de vie domine et que, 
dans le cas de Catherine, il y a une lutte entre, d’un côté, la volonté de 
refléter l’homme et, de l’autre, le désir de s’émanciper de cette image. 
Durant tout le cheminement vers l’homme, il ne s’agira pour Delphine que 
de se maintenir au stade fusionnel qui précède l’émergence de la 
subjectivité. 
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6.4  Delphine adulte 
S’il y a des ressemblances entre la voie que suit Delphine et celles que 
suivent les deux autres jeunes femmes, l’analyse a montré qu’il y a avant 
tout entre elles une grande différence : contrairement aux deux autres voies, 
celle de Delphine n’est chargée d’aucune poussée émancipatrice, d’aucune 
soif de vie ou de volonté d’être un sujet libre. En analysant son enfance et 
son parcours vers l’homme, nous avons au contraire pu établir le caractère 
figé de ce personnage. Delphine ne change pas et elle ne veut qu’une seule 
chose : le retour dans un hors temps, « hors du monde » vivant dans une 
symbiose avec un être aimé. Contrairement à Catherine qui rêve de liberté, 
ou Clara qui matérialise une libido nouvelle, Delphine semble être une 
incarnation des pulsions de mort. À la lumière des idées que présente Bishop 
dans sa thèse de doctorat sur le lien entre liberté et passage à l’âge adulte et 
qui ont été présentées dans le chapitre trois, on peut aussi constater que, 
tandis que Clara présente, dès la plus tendre enfance, les traits de « l’adulte 
authentique », Delphine correspond au contraire, tout au long de l’histoire, à 
la description que fait Bishop du personnage qui reste dans l’enfance. De 
même que cette figure, Delphine refuse le monde, elle vit dans une situation 
de misère autant matérielle que psychique et elle est entièrement dépendante 
de quelqu’un pour la tenir en vie.  

Delphine est, en effet, une figure troublante. Aussi, les critiques sont-ils 
loin d’être unanimes quant au sens à donner à ce personnage.  

André Brochu, qui dans Anne Hébert, le secret de vie et de mort, consacre 
un chapitre au roman, fait confiance à Édouard, et à l’histoire qu’il raconte. 
Brochu perçoit la mort de Delphine comme une mise en scène qu’elle aurait 
elle-même préparée et il décrit Delphine comme « mystère », « [p]arasite, 
vampire », et considère, tout comme Édouard, qu’elle est folle (Brochu, 
2000, p. 246, 247 et 248).  

Amy Reid considère au contraire que la représentation du personnage de 
Delphine est une construction de la part d’Édouard, qui cherche à cacher le 
fait qu’il a tué Delphine. Le personnage représenté en tant que Delphine 
n’est dans cette vision pas Delphine et le portrait tracé dans le roman par 
Édouard est une reconstruction intentionnellement fausse, une caricature 
d’un personnage qu’on ne connaîtra jamais91. « The challenge posed by Est-
ce que je te dérange ?, then, is that of seeing through Édouard’s hall of 

                                 
91 Même si on ne peut, bien entendu, jamais savoir qui elle est en dehors de cette description 
et même si, en un sens, elle n’existe pas en dehors de celle-ci. La question de savoir quelles 
conclusions permet de tirer une représentation littéraire particulière est une question épineuse. 
On conclut par exemple, sans même y penser, qu’un personnage a des mains et des bras si 
l’histoire ne nous en dit pas autrement. Mais peut-on tirer la conclusion qu’un personnage est 
une caricature d’un autre « personnage » qui n’existe pas dans le texte ? Reid accuse Edouard 
de la dimension caricaturale qu’elle voit en la représentation du personnage de Delphine. Une 
autre lecture verrait en Anne Hébert la cause du fait que le portrait d’un personnage est mal 
tracé.  
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mirrors, past his description of Delphine’s mask to the occult sources of his 
fear of alterity » (Reid, 2000, p. 56). Ce roman d’apparence simple a ainsi 
donné lieu à des lectures contraires à certains égards. Reid met aussi en 
question le fait que ce soit Delphine à qui le titre du roman fait référence. 
Car est-ce vraiment Delphine qui dérange le plus dans cette histoire ? : 

While the novel’s title would seem at first to refer to Delphine’s effect on 
Édouard – echoing a question of hers that reverbarates in his head immediat-
lely following her death (10, 11, 133) – its implications are greatest when the 
question is turned back on Édouard. In the end, Édouard, the narrator whose 
voice produces the tale, is far more than just bothersome (dérangeant), he is a 
murderer who gets off clean. (Reid, 2000, p. 56)  

C’est une thèse intéressante que présente Reid ici. Est-ce peut-être Édouard, 
et non Delphine, qui est la présence la plus dérangeante de ce roman ? 
Édouard a-t-il tué Delphine ? Serait-il le frère complice de Stevens des Fous 
de Bassan, lui qui, malgré son aveu, est jugé non-coupable du meurtre de 
deux jeunes filles92 ? Reid prétend que oui ; la lecture de Brochu va en 
revanche dans un sens qui n’est pas du tout compatible avec une telle 
interprétation93.  

Ce qui unit les deux critiques aux lectures opposées n’est pas leurs idées 
sur le rôle de Delphine, mais le fait que, malgré la place qui y est donnée au 
personnage féminin, ils considèrent que l’homme est le vrai protagoniste de 
ce roman. Selon les définitions classiques de la cinématographie, le 
protagoniste correspond au personnage qui subit une transformation au cours 
du récit. Et malgré le fait que presque toute l’histoire d’Est-ce que je te 
dérange ? est centrée sur Delphine et que ce sont les actions de Delphine qui 
mènent l’intrigue, malgré le fait qu’Édouard lui consacre une attention 
extrême et qu’elle occupe la place la plus importante dans ce roman, selon 
cette définition, elle n’en est en effet pas la protagoniste. Delphine ne subit 
aucune évolution psychique, elle occupe tout au long de l’histoire la même 
position : celle de la folle, de la parasite, la position de celle qui dérange. 
Édouard subit de l’autre côté une transformation dans le roman, bien que la 
transformation décisive n’ait pas lieu avant la dernière partie du livre. Et ce 
changement est suscité par Delphine, par la provocation que Delphine 
constitue pour Édouard. Lui qui a vécu coupé de lui-même touche 
finalement à son propre inconscient. Il change, pour ne plus jamais pouvoir 
être ce qu’il était avant leur rencontre. 

Qui est alors Delphine ? Quelle est sa fonction dans ce roman ? Delphine 
refuse la féminité normale, qui est la position que l’entourage attend de sa 
                                 
92 La thèse présentée par Randall et qui est consolidée par Paterson (1996) est intéressante. 
Elles affirment que Stevens n’est sûrement pas le meurtrier, qu’il s’agit soit d’une volonté de 
protéger son frère Perceval, soit d’un délire, d’un psychose.  
93 Brochu dit par exemple : « elle vient inopinément mourir dans les draps d’Édouard » 
(Brochu, 2000, p. 248). 
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part, mais, en même temps, elle n’est pas capable d’envisager un autre ordre 
que celui dans lequel elle n’est que fonction. Pour tenter de guérir de sa 
solitude, elle a donc le choix entre deux postures, qui semblent, l’une et 
l’autre, peu intéressantes du point de vue de l’émancipation : soit elle reste 
dans le rôle de fonction, et s’éloigne par là d’elle-même, soit elle disparaît 
dans le giron sécurisant, mais en même temps anéantissant, de la symbiose 
préœdipienne. Et contrairement à Catherine qui occupe avec assiduité le rôle 
de la femme normale, Delphine optera pour la deuxième alternative, celle de 
la symbiose.  

Du point de vue de l’émancipation, il est clair que le cheminement vers 
l’homme n’est pas opératoire dans l’histoire de Delphine et le roman, s’il 
parle d’émancipation, ne semble pas parler de celle de Delphine. Delphine 
est dans un état misérable, et de plus est, elle meurt. Mais est-il possible que 
le travail de contestation qui habite cet imaginaire fictif depuis les tout 
premiers textes se poursuive tout de même dans ce roman, et qu’il ait des 
effets positifs, peut-être de façon quelque peu différente de ce qu’on a vu 
dans les analyses précédentes ? Brochu présente une pensée intéressante à 
propos de Delphine. Elle est, selon lui, la « convoyeuse de l’inconscient » 
d’Édouard : 

cette fille détraquée et pathétique aura été pour Édouard l’occasion d’une 
confrontation avec son moi le plus intérieur, comme si la rencontre de cet être 
troublant pouvait faire franchir à Édouard la barrière qui sépare le conscient 
de l’inconscient. Delphine symbolise le retour du refoulé le surgissement du 
secret dans une vie jusque-là vouée à l’ordre et à l’oubli des origines. 
(Brochu, 2000, p. 245) 

Delphine fonctionne dans ce roman, dit Brochu, comme un symbole du 
retour en Édouard de ce qu’il a longtemps refoulé. Brochu ne va pas plus 
loin dans cette analyse, mais l’affirmation est en soi très intéressante pour 
notre lecture, car cette image de l’homme et de la femme correspond tout à 
fait aux rapports entre le masculin et le féminin refoulé, tels qu’ils sont 
présentés par Irigaray. Une autre lecture qui va dans le même sens est celle 
de Suhonen (2008b) à laquelle nous reviendrons plus loin. Elle soutient que 
Delphine représente ce qui a été refoulé, dans l’histoire que raconte Édouard.  

À l’analyse de son cheminement vers l’homme, nous avons pu montrer 
que Delphine correspond à ce qu’Irigaray décrit comme déréliction, qu’elle 
peut être interprétée comme un symbole de cette solitude métaphysique au 
féminin. Nous avons montré que dans le cheminement analysé, l’hystérie de 
Delphine n’a pas d’effet subversif direct : Delphine reste dans la déréliction 
et il n’y a pas de constituant conscient dans cet acte. Nous avons alors tiré la 
conclusion selon laquelle son hystérie ne correspond pas à un acte 
mimétique au sens irigarayen, et que Delphine ne dérange pas le discours 
dominant. Par contre, nous situerons dans ce qui suit l’analyse à un autre 
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niveau et proposerons l’hypothèse selon laquelle le personnage entier de 
Delphine, en tant que symbole du « retour du refoulé », fonctionne comme 
un élément mimétique, un élément à la fois provocateur et subversif dans ce 
roman. Nous analyserons la posture figée de Delphine et la façon dont celle-
ci déstabilise Édouard, en tant que personnage et narrateur, et montrerons 
qu’elle mettra en branle son identité d’une façon qui favorise l’émancipation 
d’une identité phallocentrique du côté masculin. Avant de nous lancer dans 
ces analyses, considérons davantage les analyses divergentes mentionnées 
plus haut. Ceci nous permettra ensuite de mieux conceptualiser notre propre 
lecture. 

6.4.1 L’histoire de qui ? 
 
C’est Édouard qui nous raconte l’histoire d’Est-ce que je te dérange ?. Il est, 
à première vue, le narrateur crédible, qui nous raconte l’histoire véritable de 
ce qui s’est passé. C’est aussi de cette façon que Brochu (2000) lit ce roman. 

Édouard nous raconte à la fois des épisodes dans lesquels il est présent, et 
des épisodes dont il est absent. Il est incontestablement le narrateur premier 
de ce roman. Narrateur formel de l’histoire, il est tout autant un narrateur 
intradiégétique qu’extradiégétique, homodiégétique que héterodiégétique. 
Brochu (2000, p. 244) constate que le récit est « [é]crit à la première 
personne, à la façon d’un journal intime », puis il dit, dans une note, que la 
narration correspond à la narration intercalée telle que celle-ci est définie par 
Gérard Genette94. Brochu ne doute jamais de la narration d’Édouard. Il décrit 
la narration comme un journal intime et il parle d’Édouard comme « le nar-
rateur » (ibid., p. 247). Brochu nie tout pouvoir énonciateur à Delphine et 
proclame aussi que Delphine « refuse de se confier à Édouard », ce qui est 
une interprétation étrange vu que Delphine essaye à plusieurs reprises de 
raconter sa vie à Édouard, et que c’est, dans ces cas-là, Édouard qui refuse 
de l’écouter, comme nous le verrons plus loin. Aussi est-ce précisément de 
ses longues confessions qu’Édouard se plaint : « Le discours habituel de 
Delphine, intarissable. […] Inutile de tendre l’oreille. J’entends des bribes de 
phrase qui me suffissent et m’insupportent » (ECD, p. 13) ou encore : « De 
toute façon je refuse Delphine, corps et âme, et je n’ai pas fini de m’insurger 
contre sa présence dans mon lit » (ECD, p. 15), pour ne citer que quelques-
unes des remarques d’Édouard à ce sujet. 

Brochu voit Édouard comme le seul narrateur et ce qu’Édouard raconte, 
c’est, dans la lecture de Brochu, la vérité de cette fiction. Brochu considère, 
tout comme Édouard, que Delphine est folle et que sa vie est « un 

                                 
94 La narration intercalée est un mode de narration où plusieurs actes narratifs sont intercalés 
entre les événements, comme dans le roman épistolaire ou le journal intime (Genette, 1972, 
p. 229). 
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paradoxe »95. Brochu ne prend pas non plus en compte l’emprise d’Édouard 
sur Delphine, mais voit en Delphine une force dévorante et puissante 
(Brochu, 2000, p. 252). En même temps, il rend Delphine plus passive 
qu’elle ne l’est. Il prétend notamment que « Patrick emmène Delphine à 
Paris » (ibid., p. 245) alors que c’est Delphine qui part seule, payant le billet 
avec son propre argent, pour pouvoir être à Paris quand Patrick arrive (ECD, 
p. 47, 73).  

Ce qui nous intéresse ici est le fait que Brochu fait entièrement confiance 
à ce narrateur, sujet masculin, lui-même très impliqué dans l’histoire qu’il 
raconte. Brochu ne questionne pas l’omniscience prétendue d’Édouard.  

Nous ne sommes pas, quant à nous, convaincue que la véracité de la 
narration d’Édouard s’impose de façon aussi évidente qu’elle en a d’abord 
l’air. Rappelons ce que dit Reid à propos du défi que pose Est-ce que je te 
dérange ?. Il faut, dit-elle, regarder derrière le discours d’Édouard, « past his 
description of Delphine’s mask to the occult sources of his fear of alterity » 
(Reid, 2000, p. 56). Reid se place donc, de ce point de vue, à l’opposé de 
Brochu. Elle ne fait en rien confiance à la narration d’Édouard. Selon elle, il 
est le contraire d’un narrateur crédible, il est une imposture. 

Édouard’s reconstruction of his encounter with Delphine will be just that : a 
reconstruction, and a willfully false one […] Édouard will fabricate a series 
of masks that do not so much reflect Delphine as they do the image he would 
have us recognize as hers, an image that would justifiy his brutality and mask 
his misogyny. (Ibid., p. 57) 

Selon Reid, Édouard est un narrateur fallacieux qui cherche, de façon tout à 
fait consciente, à cacher la vraie histoire, ce qui s’est véritablement passé. 
Elle emploie des mots forts pour décrire ce qu’elle considère être le vil 
personnage d’Édouard. Reid considère par exemple qu’il est brutal et 
misogyne et que, à ses yeux à lui, Delphine est « less-than-human » (ibid., 
p. 57, 62). 

Reid doute donc des intentions du personnage d’Édouard, mais pas, et à 
ce point il y a une différence significative entre nos lectures, de son pouvoir 
absolu quant à la création du personnage de Delphine. Selon Reid, ce n’est 
pas à Anne Hébet qu’il faut reprocher le fait que le portrait de Delphine est 
« obvious in it’s ill-fit » (ibid., p. 59) ou du moins, ce n’est pas à ce niveau 
qu’elle cherche à comprendre le texte ; dans sa lecture, toute est de la faute 
d’Édouard. 

Ces deux critiques, Broch et Reid, pourtant opposés dans leurs lectures, 
ne remettent donc jamais en question le pouvoir narratif d’Édouard dans ce 

                                 
95 Au début du roman, Delphine est couchée nue dans le lit d’Édouard, sans pour autant être 
sa maîtresse. Pour Brochu cela est une preuve de l’« immense paradoxe » de la vie de 
Delphine (Brochu, 2000, p. 246). Mais pourquoi est-ce un paradoxe ? Et si c’est un paradoxe, 
pourquoi seulement de la vie de Delphine et non pas de la vie d’Édouard ? 



 

 135 

roman. La différence entre les deux lectures est plutôt une question 
d’identification de part et d’autre. Tandis que Brochu s’identifie avec 
Édouard, Reid s’identifie, non tellement avec Delphine que contre Édouard.  

Brochu se place en critique traditionnel, s’identifiant avec l’homme et ne 
voyant pas la femme. Reid se place en revanche comme un critique féministe 
de la deuxième vague96 qui s’identifie contre l’homme par loyauté envers la 
femme, mais qui, en même temps, attribue tout le pouvoir à l’homme et, 
corollairement, lui donne tous les torts. 

Fonteneau dit à propos de la troisième vague du féminisme, se référant à 
Saint-Martin et à Kristeva : « S’il s’agit donc toujours de dénoncer des 
injustices subies par des femmes, il n’est plus question de rejeter le blâme 
sur les seuls hommes » (Fonteneau, 2000b, p. 128). C’est aussi dans un tel 
esprit que nous abordons l’œuvre hébertienne et, en l’occurrence, le roman 
en question ici. La lecture de Suhonen (2008b) est à prendre en considération 
dans ce contexte. Elle ne comporte aucun axe de lecture partiale en ce qui 
concerne Delphine et Édouard. Suhonen lit l’histoire à la lumière du concept 
de « gynesis » chez Alice Jardine (1985, p. 25). Ce concept désigne une mise 
en discours de la femme dans des textes d’hommes. Delphine fonctionne 
dans cette lecture comme un « effet-femme », un symbole du féminin dans le 
discours de l’homme. C’est une lecture qui présente des affinités avec la 
nôtre. Dans les deux cas, l’impact subversif de Delphine est mis en évidence. 
Andrea L. Harris (2000, p. 3-4) souligne néanmoins une distinction 
fondamentale entre le concept de « gynesis » et celui de « mimésis », 
distinction qui n’est pas prise en considération dans la lecture de Suhonen. 
Le premier, le gynesis, concerne uniquement des textes d’hommes et des 
textes où le sujet masculin exploite souvent la figure de la femme dans son 
propre intérêt. L’idée de la mimésis est au contraire une partie intégrante 
d’un processus qui vise à dénoncer ce genre d’abus. Harris écrit, en la 
comparant à la gynesis : « In Irigaray’s writings, the feminine itself 
possesses textual power ; the feminine is not merely “priviliged” by the male 
subject, as in gynesis. Irigaray’s feminine stands for the point of 
impossibility of masculine discourse and the negative image of the male 
subject, and she draws attention to the spots where masculine discourse must 
work hard to keep the feminine at bay, due to its disruptive, dismantling 
power » (ibid., p. 2). Cette force contestatrice à l’extérieur d’Édouard est 
importante selon notre lecture, tandis que Suhonen, de même que Reid et 
Brochu, lisent le roman comme étant toute entière histoire d’Édouard. Pour 
notre part, nous lisons l’histoire comme étant celle d’Anne Hébert. La 
construction fictive dans sa totalité est tributaire non d’Édouard, mais 
                                 
96 On parle souvent du féminisme en termes de vagues. La « première vague » est constituée 
par les penseurs comme Mary Wollstonecraft ou bien les suffragettes. Par « deuxième vague » 
on entend les féministes du milieu du XXe siècle, p. ex. Betty Friedan ou Simone de Beauvoir. 
La « troisième vague » désigne les féministes des années 80 et 90. Les critiques de la 
deuxième vagues sont, au Québec, celles du grand mouvement féministe des années 70. 
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d’Anne Hébert, de l’imaginaire hébertien, et nous lisons le jeu entre 
Delphine et Édouard dans cette perspective. Ce n’est donc pas, dans cette 
lecture, Édouard qui crée le personnage de Delphine, mais Hébert qui crée 
aussi bien Édouard que Delphine. Édouard n’a pour ainsi dire pas plus de 
pouvoir sur sa situation que Delphine n’en a sur la sienne, nonobstant le fait 
qu’il a toute la maîtrise narrative. Leurs rapports reflètent quelque chose qui 
réside non pas dans la psyché d’Édouard, mais dans l’imaginaire d’Anne 
Hébert. Nous proposons de ce fait une lecture qui prend en compte l’emprise 
d’Édouard (à la manière de Reid), mais sans le rendre responsable d’une 
situation qui le dépasse.  

Nous sommes d’accord avec Reid pour dire que la narration d’Édouard 
donne matière à réfléchir. Mais Édouard est-il vraiment ce vilain que décrit 
Reid ? Notre lecture propose une autre image de ce personnage.  

6.4.1.1 L’exclusion de la femme 
Selon Irigaray, la femme, tout en étant à l’intérieur de l’ordre symbolique, en 
est exclue. Il nous semble que la situation de Delphine à l’intérieur de ce 
roman est analogue à cette idée.  

Les deux autres romans que nous avons analysés débutent sur la mort de 
la mère. Dans Est-ce que je te dérange ?, ce n’est pas la mère, mais la jeune 
femme elle-même qui meurt, et c’est par l’annonce de cette mort que 
s’amorce l’histoire : « Delphine est morte dans mon lit, cette nuit, un peu 
avant l’aube » (ECD, p. 9). D’emblée, à la toute première ligne, la femme est 
exclue et pourtant, nous le savons, toute l’histoire, ou presque, semble parler 
d’elle. Elle y est, tout en n’y étant pas, ce qui est accentué par le fait qu’elle 
n’est pas, malgré tout, la protagoniste. Cette drôle de situation nous amène 
au fameux passage d’Encore, où Lacan s’exprime sur la place de la femme 
dans l’ordre symbolique : 

Il n’y a de femme qu’exclue par la nature des choses qui est la nature des 
mots, et il faut bien dire que, s’il y a quelque chose dont elles se plaignent 
assez en ce moment, c’est bien ça – simplement elles ne savent pas ce 
qu’elles disent, c’est toute la différence entre elles et moi. (Lacan, dans 
Irigaray, 1977, p. 86) 

 
Selon Irigaray, ce passage illustre parfaitement le fait que la femme, dans la 
pensée lacanienne, tout en étant à l’intérieur de l’ordre symbolique, 
symbolise l’exclusion, et qu’il découle de cette exclusion une impossibilité 
de se représenter à l’intérieur de cette culture. La femme est enfermée dans 
une structuration qui dépend de son exclusion et Irigaray considère que ceci 
est aussi une image de la situation de la culture phallocentrique.  

Cette exclusion est interne à un ordre auquel rien n’échapperait : celui de son 
discours [à lui]. A l’objection qu’il n’est peut-être pas tout, il sera répondu 
que c’est elles qui sont « pas-toutes ». (Ibid.) 
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Cette organisation est close selon Irigaray, et impossible à critiquer de 
l’extérieur. Elle affirme aussi que toute critique qui perturbe l’ordre peut être 
expliquée par des arguments circulaires à l’intérieur de cet espace étanche : 

Ce qui fait question dans la réalité trouve sa raison dans une logique, qui a 
déjà ordonné la réalité comme telle. Rien n’échappe à la circularité de cette 
loi. (Ibid., p. 87) 

 
Impossible donc d’essayer de se faire entendre en tant qu’une voix crédible, 
si on est déjà, au départ, défini comme ce qui est exclu ou jugé illogique. 
L’analogie au roman de Hébert, et la relation entre Édouard narrateur formel 
et Delphine, jeune fille mort-vivante, est nette. Par sa mort, Delphine est 
exclue du roman et pourtant, elle est là. Mais elle est décrite par Édouard 
comme étant folle, et son discours n’obtient jamais d’autre statut que celui 
de symptôme de cette folie, qui, de plus est, est diagnostiquée par Édouard97.  

6.4.2 Delphine narratrice ? 
Constatons, tout d’abord, que dans la perspective de notre lecture, la 
démarcation entre Édouard narrateur et Delphine personnage n’est pas aussi 
nette que le considèrent Reid, Suhonen et Brochu. Car même si Édouard est 
le narrateur premier dans le roman, la narration de Delphine le dérange, et le 
dérangement est tel qu’il n’est pas possible de considérer ses interventions 
comme faisant partie de son discours à lui. Ce qui est raconté par Delphine, 
l’est par fragments qui, ensemble, forment une narration emboîtée dans celle 
d’Édouard. C’est une narration provocatrice, mais une narration qui n’existe 
en même temps qu’à l’intérieur de celle d’Édouard et une narration qui est 
réduite, ainsi que l’est Delphine, à l’invraisemblable.  

Nous proposons ainsi de lire Delphine comme une narratrice déniée qui 
prend la parole par bribes, mais qui est entièrement subordonnée au narrateur 
principal, celui qui affirme avoir un pouvoir absolu sur la représentation de 
Delphine (ECD, p. 133). Pour cela, il est crucial de montrer que, d’un point 
de vue temporel, il est possible d’interpréter les discours tenus par Édouard 
et Delphine comme étant deux narrations et non pas seulement en tant 
qu’une seule histoire racontée entièrement par Édouard après la mort de 
Delphine (avec les récits de Delphine conçus comme des discours rapportés). 
Or il ne semble pas aller de soi que Delphine soit narratrice, alors qu’elle est 
morte avant même la première page du livre. Pour élucider la question, nous 
examinerons la correspondance entre le temps de la narration et le temps de 
l’histoire. Si toute l’histoire est racontée dans un temps ultérieur à la mort de 

                                 
97 Il est intéressant de noter, comme le fait Randall (1989, p. 68) que dans Les fous de Bassan 
revient à deux reprises l’expression « Cette fille est folle » à propos des jeunes filles du 
village (FB, p 37, 244). Un nombre incalculable d’exemples de phrases qui se répètent, de 
façon identique ou bien légèrement varié, se trouve tout au long de l’œuvre. 
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Delphine, il n’est pas possible qu’elle soit narratrice. Si des parties du roman 
sont racontées dans un temps où Delphine est toujours en vie, cela rend au 
contraire l’idée de narratrice possible et placerait Delphine dans une 
situation analogue à celle, paradoxale, de la femme dans la structuration 
phallocentrique irigarayenne : à la fois exclue et incluse. 

Le récit se divise en trois parties, qui occupent trois temps différents. 
Dans la première partie, Delphine est déjà morte, dans la deuxième partie, 
elle est en vie, puis dans la troisième partie, qui fait pendant à la première, 
elle est morte. Delphine est certes en vie dans la deuxième partie du livre, 
mais cette partie est-elle racontée par Édouard à un moment postérieur à 
celui de l’histoire, ou les deux temps coïncident-ils plutôt ? Ceci est crucial 
pour la question de savoir si Delphine peut être narratrice ou pas. 

En examinant la deuxième partie du livre, il apparaît qu’elle est racontée 
en un temps postérieur à la première partie et en un temps antérieur par 
rapport à celle-ci, coïncidant alors avec le temps de l’histoire. Tout cela rend, 
par conséquent, une narration de la part de Delphine possible. 

Dans certains cas, la narration se situe très clairement dans un temps 
ultérieur à celui de l’histoire, par exemple dans les deux premières phrases 
de la deuxième partie : « Qui, le premier, de Stéphane ou de moi, a aperçu 
Delphine au bord de la fontaine... Cela s’avéra par la suite un vif sujet de 
contestation entre Stéphane et moi » (ECD, p. 25, nos italiques). À d’autres 
endroits, le temps de la narration est au contraire antérieur au temps de 
l’histoire. C’est le cas, entre autres, à la fin de la deuxième partie, quand 
Delphine dévoile la situation de son enfance. Si Édouard se trouve à un 
temps postérieur à la première partie, après la mort de Delphine, il doit déjà 
avoir connaissance des conditions dans lesquelles elle a grandi. Il apparaît au 
contraire qu’il est situé au même moment que Delphine quand cette dernière 
est en vie, car il les ignore :  

Ce n’est pas possible que cette fille ait une grand-mère comme tout le monde. 
Un père, une mère peut-être ? En vain je cherche sur le visage un signe 
d’appartenance quelconque... (ECD, p. 46-47, nos italiques) 

Du point de vue de la temporalité, il est donc tout à fait possible d’interpréter 
certaines interventions de Delphine, non pas comme des parties rapportées 
par Édouard, mais comme sa propre narration à elle. L’important ici est de 
montrer que dans la narration d’Édouard, Delphine n’est pas muette, elle ne 
refuse pas de « se confier » mais elle tente au contraire de se faire entendre. 

Quelles parties du texte correspondraient donc à cette narration ? Édouard 
nous parle du « discours habituel de Delphine, intarissable » (ECD, p. 13), 
de ses « longs monologues habituels » (ECD, p. 112), et c’est tout particuliè-
rement à ces monologues que nous nous rapportons, monologues qui ouvrent 
sur un autre univers que celui que dépeint Édouard. Dans ces discours il 
n’est pas évident, en tant que lectrice ou lecteur, de distinguer ce qui fait 
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partie de « la réalité », et ce qui relève du rêve, de l’imagination. Ce sont des 
petites histoires à part, que Delphine vient raconter chez Édouard et qui le 
dérangent98. Elle exhibe, sans honte99, tout ce qu’Édouard refuse de voir en 
lui-même. 

6.4.3 Le positionnement des récits de Delphine 
Plusieurs phénomènes sont à souligner au sujet de la présentation des 
discours de Delphine dans le texte. Les passages racontés par elle sont tous 
introduits par des guillemets, ce qui signale bien qu’il s’agit de discours 
subordonnés à ceux d’Édouard. La façon dont Édouard introduit et 
commente ces passages est révélatrice quant à l’emprise qu’a le 
narrateur/personnage d’Édouard sur la narratrice/personnage de Delphine. 
Édouard, ayant le pouvoir du narrateur, dirige la lecture des discours de 
Delphine à l’aide de commentaires récurrents et par la façon dont il introduit 
ses narrations à elle.  

Delphine apparaît dans le discours d’Édouard comme n’étant pas tout à 
fait réelle. Ce manque d’attaches au monde réel va de pair avec sa solitude et 
aussi avec l’idée que la femme n’est pas vraiment à l’intérieur de la culture. 
Très souvent, Édouard introduit ses narrations en insistant sur le fait que 
Delphine n’est pas tout à fait présente dans le monde réel, ou bien qu’elle 
sort d’un endroit lointain et doit s’approcher du monde pour parler. A titre 
d’exemple : « De nouveau sa voix de ventriloque, lointaine et 
sourde » (ECD, p. 58), « [e]lle dit soudain très proche, très vive, comme se 
réveillant d’un songe » (ECD, p. 45), « [d]’une voix soudain proche et 
familière » (ECD, p. 54). Et puis, voici un autre exemple, quelque peu 
différent, où est mis en relief le fait qu’elle vit dans un autre monde, reculé et 
solitaire : « Stéphane se penche vers elle qui s’égare, désirant sans doute la 
ramener parmi nous à force de gâteaux et de thé » (ECD, p. 61). Stéphane 
cherche à la faire sortir du monde solitaire où elle se trouve, selon ce que dit 
Édouard, retranchée sur elle-même. Édouard la secoue et l’appelle : « sors-
toi de là, bon Dieu ! Sors-toi de là avant qu’il soit trop tard. Sors des limbes, 
ma belle » (ECD, p. 59). Les exemples de la description que donne Édouard 
du détachement de Delphine du monde extérieur sont légion et créent 
ensemble l’impression que Delphine vit dans un univers solitaire, séparé du 
monde réel.  

                                 
98 Il s’agit notamment de passages situés dans les pages suivantes dans ECD : p. 44, p. 47, 
p. 51, p. 52-54, p. 59-60, p. 65-66, p. 66-68, p. 100-101, p. 106-107, p. 118-120, p. 110-111. 
99 Le manque de honte est, selon Freud, une des choses qui caractérise la personne 
mélancolique et qui la distingue de la personne en deuil. Irigaray (1974) souligne ensuite la 
ressemblance étonnante qu’il y a entre la description que fait Freud du mélancolique et celle 
qu’il fait de la fille, après que celle-ci a compris qu’elle n’a rien de valorisant, qu’elle est une 
petite femme. 
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Il y a aussi des passages où il met explicitement en doute ce que dit 
Delphine. Regardons, à ce propos, un extrait de chaque narration sur la vie 
de Delphine, pour illustrer la mainmise d’Édouard. Il s’agit d’une narration 
d’un peu plus d’une page où elle raconte sa fuite après la mort de la grand-
mère et sa rencontre avec Patrick. Nous nous contenterons d’en présenter 
quelques lignes, mais qui sont très révélatrices : « le vent qui s’en mêle et 
emporte très loin le balancement et le souffle de la mort, ce souffle et ce 
balancement sur ma nuque quand je cours […] le souffle de la mort sur ma 
nuque, je fuis, je fuis à perdre haleine […] » (ECD, p. 60). 

Les paroles de Delphine sortent d’elle dans un déferlement typique. Elle 
répète que c’est le souffle de la mort qui la fait courir. Édouard reprend 
ensuite son récit à plusieurs reprises. Aux pages 70-73, il répète ce qu’elle a 
dit, souvent mot pour mot, mais en y ajoutant des précisions et des 
phénomènes nouveaux, ce qui, en soi, est intéressant. D’où viennent ces 
informations sur la vie de Delphine ? Est-ce Delphine qui les lui a racontés à 
d’autres moments, ou est-ce Édouard qui ajoute ce que bon lui semble ? Le 
texte ne donne aucun indice à cet égard. Plus loin, Édouard reprend encore 
une fois l’idée de la mort qui chasse Delphine, mais cette fois, il met 
explicitement en cause ce qu’elle dit : « la mort à ses trousses, du moins le 
croit-elle » (ECD, p. 82, nos italiques). 

En mettant en doute le témoignage de Delphine, il transpose le lecteur 
hors du monde de Delphine et transforme ce qui serait un témoignage en un 
exemple de l’invraisemblance de ce qu’elle raconte. Par des petits 
commentaires de la part d’Édouard, la narration de Delphine sur sa propre 
vie est réduite à une mise en scène de son manque de contact avec la réalité, 
tandis que la narration d’Édouard se consolide comme celle qui nous 
transmet les faits véridiques sur la vie de Delphine. Il s’agit en effet de 
rapports qui s’accordent tout à fait avec ceux que voit Irigaray entre 
masculin et féminin dans la culture traditionnelle.  

6.4.3.1 La solitude 
Si la solitude que vit Delphine dans l’enfance est extrême, celle qui est 
décrite par Édouard à propos de Delphine adulte l’est encore plus. Édouard 
dit par exemple que Delphine est « perdue dès l’origine, pareille à un chiot 
trouvé dans une poubelle, égarée dès l’aube de ce monde dans un vague 
pays » (ECD, p. 81). Delphine souligne elle-même son manque de liens au 
monde :  

Je n’ai pas de pays. Mets-toi bien ça dans la tête, mon petit Édouard. Pas de 
pays du tout. Là d’où je viens, c’était ma grand-mère, rien que ma grand-
mère qui est morte. (ECD, p. 102) 

Dans l’analyse de son enfance, nous avons vu qu’elle n’a jamais eu de 
relation signifiante avec ni l’un, ni l’autre de ses parents, ce qui semble être à 
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l’origine de cet exil intérieur. De plus, Delphine apparaît pour Édouard, 
comme un être « hors du monde », « étrangère à l’espèce humaine ». C’est 
une affirmation qui renoue avec la description de son aliénation dans la 
famille, mais qui va incontestablement plus loin. Édouard pense en effet en 
regardant Delphine : 

Ce n’est pas possible que cette fille ait une grand-mère comme tout le monde. 
Un père, une mère peut-être ? En vain je cherche sur le visage singulier un 
signe d’appartenance quelconque, la trace légère d’une ressemblance […] 
Son pur masque d’étrangère sur la fine ossature de sa face. (ECD, p. 46)  

Voilà une image de la solitude originelle de Delphine à retenir. Le mystère 
de Delphine ne semble pas en premier lieu être lié au fait qu’elle est, en soi, 
un paradoxe, mais à la difficulté qu’a Édouard à la capter. Selon lui, elle est 
sans appartenance, il n’y a pas de traces d’une ressemblance avec quoi que 
ce soit, elle incarne quelque chose qui lui échappe complètement. En la 
regardant, il ne voit pas la personne de Delphine, mais un masque 
d’étrangère, collé à son ossature. Faisant référence à Rivière et à sa notion 
de mascarade (cf. supra, note no 2), Reed remarque que l’idée du lien entre le 
féminin et la mascarade, en dit plus sur l’économie masculine du désir qui 
produit cette image du féminin que sur la femme (Reed, 2000, p. 56). Dans 
le cas d’Édouard et Delphine cette remarque est pertinente car Édouard ne 
voit pas Delphine, seulement le mystère d’un être incompréhensible, et cette 
altérité insaisissable l’agace. L’idée qu’Édouard se fait de Delphine va 
jusqu’au questionnement sur la véracité de son existence : « Peut-être n’a-t-
elle jamais vécu dans un pays réel, mais dans un arrière-pays connu d’elle 
seule, au-delà des mers et des terres, à la fine jointure de la vie et de la 
mort ? » (ECD, p. 46-47). Dans ce roman qui, selon Brochu (2000, p. 257), 
met en scène une perspective « toute freudienne », l’image de cet « arrière-
pays » fait incontestablement non seulement penser aux limbes, mais encore 
à l’idée de l’inconscient, constat qui va tout à fait dans le sens de notre 
lecture. Et c’est de cet endroit que Delphine, « convoyeuse de 
l’inconscient », parle. 

6.4.3.2 Le processus primaire 
Un phénomène qui étaye l’hypothèse selon laquelle Delphine se place du 
côté de l’inconscient, est le fait que les narrations de Delphine soient 
présentées comme des symptômes de sa « folie ». En se penchant sur les 
différentes narrations du récit, l’on découvre la tendance de Delphine à 
concrétiser des idées abstraites, à la différence d’Édouard. Par exemple, elle 
dit que  « c’est la mort qui souffle », et, sur la même page, « la chaise qui la 
chasse » (ECD, p. 60). Cela est significatif car, dans la pensée 
psychanalytique, ce genre de phénomène relève de l’inconscient, du rêve. 
Dans notre analyse du parcours initiatique, nous avons interprété ces deux 
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exemples comme un déplacement des sentiments de manque, de deuil et de 
peur éveillés à la mort de sa grand-mère sur des objets inoffensifs. L’on 
pourrait ainsi développer cela, en disant que Delphine vit dans les limites 
entre conscient et inconscient, le processus primaire ayant fortement le 
dessus sur le processus secondaire. À d’autres endroits, ce n’est pas tant la 
concrétisation qu’une façon de décrire les choses ordinaires de manière à ce 
que la description s’approche du fantastique, qui estompe les limites entre 
réalité et rêve. Regardons par exemple la partie où Delphine rend compte de 
sa visite dans l’appartement de Patrick Chemin et sa femme : 

L’appartement tout blanc, brillant comme une baignoire blanche, brillante, la 
cheminée de marbre blanc mat, le feu dans la cheminée comme un point 
rouge de cigarette allumée dans tout le blanc de partout ailleurs dans 
l’appartement, la moquette blanche, frisée comme un mouton, une espèce de 
ville blanche, tout autour du salon, des portes fermées comme des portes de 
maisons. Superbe à mourir. Patrick là-dedans comme un prince... (ECD, 
p. 52-53.) 

On a l’impression d’entrer dans un récit onirique, dans un rêve, ou bien, dans 
une folie. La question de savoir comment il faut comprendre ce passage, s’il 
s’agit d’une fantaisie, ou bien de quelque chose de réellement vécu, ne nous 
semble pas facilement résolue. Il ne nous paraît en fait pas possible de 
trancher cette question. La même chose est vraie pour le contenu de 
plusieurs autres des monologues de Delphine. Cela est encore un phénomène 
qui détache Delphine de la réalité extérieure. La façon qu’a Delphine 
d’entreprendre ces ruminations sur sa vie à tout moment, comme si elle se 
les racontait à elle-même, ainsi que sa non-appartenance à un contexte 
physique (elle n’a pas de chez soi, elle disparaît et surgit sans prévenir), 
renforcent ce sentiment d’incertitude concernant la distinction entre réalité et 
rêve quant à sa personne et déstabilisent en même temps le discours 
d’Édouard. Nous avons aussi montré que son discours à elle, est très souvent 
introduit par des propos qui le présentent en tant que songe, rêve, folie et le 
placent de cette façon du côté de l’inconscient. 

6.4.4 La situation extérieure de la narration de Delphine 
L’histoire de la deuxième partie d’Est-ce que je te dérange ? consiste en une 
sorte de scénario répétitif qui illustre le confinement de la narration de 
Delphine dans celle d’Édouard. Édouard passe la plupart de son temps chez 
lui, dans un petit studio près de la place Saint-Sulpice à Paris. Delphine y 
survient de temps à autre pour lui raconter sa vie. Édouard et son 
appartement constituent le centre autour duquel Delphine gravite, pareille à 
un satellite. Édouard, maître de parole, est chez lui. Delphine n’a au 
contraire « pas de pays » (ECD, p. 14, p. 102), elle est « perdue dès 
l’origine » (ECD, p. 81) comme le dit Édouard. En considérant la notion 
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irigarayenne de déréliction, Whitford dit qu’après la séparation d’avec la 
mère, l’homme retrouve une maison dans la langue qui est créée à partir de 
ses fantaisies, de son imaginaire ; il y est chez lui, tandis que la femme s’y 
retrouve comme une étrangère, l’éternel autre (Whitford, 1991, p. 156-165). 
Dans Est-ce que je te dérange ?, Édouard est chez lui. Il mène sa petite vie 
sans perturbations visibles (ECD, p. 32). La langue est au centre même de 
son occupation principale, mais c’est aussi une relation blasée, sans vie, à la 
langue ; il écrit des annonces dans des catalogues de vente par 
correspondance. Delphine, coupée de la présence maternelle, vient le 
déranger dans sa maison. À contrecœur, Édouard laisse la femme entrer. Elle 
vient et met sa vie à lui en désordre. Elle dérange et c’est ici, dans la maison 
de l’homme (le symbolique), que Delphine tente de reconstruire son histoire 
à elle. Mais tout comme la femme dans la pensée irigarayenne, elle est 
ramenée à l’illogique, à la non-vérité, dès qu’elle essaye de parler. L’homme 
dans cette histoire la laisse parler, mais sans la prendre au sérieux, sans 
écouter vraiment. « Inutile de tendre l’oreille » (ECD, p. 13), comme il dit.  

6.4.5 Delphine, catalyseur de subversion 
Nous avons montré que Delphine est assimilée à l’inconscient, mais aussi 
qu’elle a une voix qui lui est propre, et que sa narration dérange Édouard. 
Mais Delphine dérange aussi par sa façon d’agir. Elle expose sa fragilité et 
son besoin d’amour, ce qui évoque en Édouard sa propre vulnérabilité 
refusée. Le comportement de Delphine est significatif car ce personnage 
tient à la fois de l’hystérique et de la sorcière. Saint-Martin (1997) trace dans 
le chapitre « Figures de la sorcière » le lien féministe existant entre 
l’hystérique et la sorcière, et l’ampleur de l’utilisation de cette figure chez 
les écrivaines québécoises, américaines et françaises dans les années 
soixante-dix. Elle distingue entre cinq figures différentes, dont une est la 
sorcière perçue dans une lumière psychanalytique, en tant qu’hystérique 
protestataire. Un grand nombre d’écrivaines se servent à cette époque de 
l’hystérique comme figure de subversion, et il n’y a pas de distinction 
décisive mentionnée dans le chapitre de Saint-Martin entre l’hystérique, la 
sorcière et la folle. Saint-Martin se pose la question : « Mais comment passer 
de la folie (qui se caractérise souvent par l’aphonie) à la parole ? » et plus 
loin « La folie est donc une épée à double tranchant, et l’hystérique, peut-
être moins subversive qu’il n’y paraît » (ibid., p. 176-177).  

Mais la mimésis n’est pas la folie. Dans la présentation de la mimésis 
dans ce travail, nous avons insisté sur la prise de conscience comme étant un 
trait distinctif pertinent entre la mimésis et l’hystérie chez Irigaray. Même si 
la mimésis est née pour ainsi dire de l’hystérie, la mimésis implique une 
prise de conscience qui n’existe pas dans l’hystérie. La grande question à 
laquelle nous consacrerons le restant du chapitre est aussi celle de la prise de 
conscience de Delphine à l’égard de ses propres agissements. A quel point 
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ceux-ci sont-ils non seulement hystériques mais aussi la matérialisation 
d’une mimésis subversive ? 

6.4.5.1 Delphine sorcière ? 
Ce n’est pas la première fois que l’hystérie est utilisée par Hébert dans un 
but subversif. Hébert crée déjà en 1975 un personnage féminin chez qui 
l’hystérie, mêlée avec la sorcellerie, crée une puissante figure de subversion. 
Il s’agit du personnage de Julie des Enfants du sabbat. Pour capter tout le 
sens de la subversion qui a lieu dans Est-ce que je te dérange ? nous nous 
arrêterons ici sur les ressemblances qui existent entre Delphine et Julie.  

La sorcière telle qu’elle est présentée par Hébert est un être de pouvoirs 
extraordinaires qui a une véritable faculté de changer, et, contrairement à 
l’hystérique, la sorcière agit de façon consciente. Cette distinction est 
importante dans ce contexte car elle place la sorcière du côté de la mimésis 
plutôt que du côté de l’hystérie.  

Avant de mettre en parallèle les personnages de Julie et de Delphine, 
présentons brièvement l’histoire de Julie. Elle passe l’enfance, avec ses 
parents sorciers et son frère Joseph, dans les montagnes de B…. où ils vivent 
éloignés de la civilisation jusqu’au jour où les gens du village le plus proche 
les chassent à cause de l’échec d’un avortement. Le père tue la mère, la 
sorcière déchue, et s’enfuit ensuite seul dans les bois. Les enfants fuient de 
leur côté et vivent ensemble jusqu’à ce que Joseph décide de rejoindre 
l’armée. Il jure de rester fidèle à sa sœur et elle promet de vivre en chasteté. 
Julie entre au couvent où elle aura des visions. C’est son passé qui y fait jour 
et le lecteur assiste à différentes scènes de son enfance, notamment à 
l’initiation de Julie aux mystères de la sorcellerie. Ses visions effrayent les 
dirigeants religieux et elle sera enfermée dans une cellule dans la cave. Sans 
contact avec le monde extérieur, elle tombe enceinte, fécondée par le diable, 
dira la mère Supérieure. À la fin de l’histoire, la présence de Julie au couvent 
a réussi à faire entrer le Mal dans l’âme des Supérieurs et ils commettent 
ensemble un meurtre : ils tuent l’enfant de Julie, l’étouffant avec de la neige. 
Par cet acte, ils confirment que le mal est en eux, et non dans Julie. Satisfaite 
de son œuvre (ayant incorporé le mal en l’Église, estompant ainsi les limites 
entre le bien et le mal), Julie s’échappe du couvent pour retrouver un jeune 
homme qui l’attend à l’extérieur, un jeune homme aux traits de son père, aux 
traits du diable.  

6.4.5.2 Un monde à découvrir 
Retournons à la question de la narration et l’idée d’un monde caché. Nous 
avons affirmé qu’Édouard présente Delphine comme ne faisant pas vraiment 
partie de ce monde, mais qu’elle vit dans un monde retranché sur elle-même. 
Dans Les enfants du sabbat on trouve aussi un autre monde, caché aux 
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autres, dans lequel Julie prend son refuge100. Dans Est-ce que je te dérange ? 
ce monde n’apparaît que par bribes, la narration de Delphine étant 
entièrement soumise à celle d’Édouard. Dans Les enfants du sabbat ce n’est 
pas l’homme qui est le maître de la parole, mais la jeune fille elle-même. 
C’est une différence d’importance notable. C’est la fille qui seule est 
narratrice et il est révélateur que les lecteurs ont accès aux deux mondes dans 
lesquels elle vit, celui du réel, et celui des visions, des rêves.  

Les descriptions que font les autres personnages de Julie ressemblent 
beaucoup à celles qu’Édouard fait de Delphine. Deux des religieuses du 
couvent ont vu Julie en pleine extase et disent à la mère supérieure : « on 
avait l’impression qu’elle vivait ailleurs toute une vie magnifique » (EDS, 
p. 155). Le médecin Painchaud dit à lui-même : « Hors d’atteinte. Cette 
créature est hors d’atteinte, retranchée en elle-même, réduite au noyau le 
plus dense, le plus étroit d’elle-même. Elle vit mille morts et mille vies, loin 
de nous » (EDS, p. 162). Dans ce roman, le monde caché pour les autres est 
le monde des visions, un monde qui va au-delà de la réalité ici, maintenant et 
c’est par moyen de celui-ci que Julie bouleverse l’ordre du couvent.  

La projection est un phénomène central dans la philosophie d’Irigaray et 
c’est aussi le cas dans les deux romans en question. Nous examinerons par la 
suite la façon dont Édouard, dans Est-ce que je te dérange ?, projette ce qu’il 
refuse de lui-même sur Delphine ainsi que le sens des projections faites sur 
Julie par les supérieurs du couvent dans Les enfants du sabbat.  

La vie d’Édouard est, comme le signale Brochu (2000, p. 245) « vouée à 
l’ordre et à l’oubli des origines ». Édouard renie son enfance avec la 
souffrance, la vulnérabilité et le deuil qui y sont liés. En revanche, tout ceci 
est exposé au grand jour dans son discours sur Delphine. C’est même cela 
qui est au centre de la narration d’Édouard sur Delphine, c’est ce qui le 
préoccupe le plus. Il dit : « J’ai vu que la pure nudité de Delphine, sa 
ravageuse pauvreté m’étaient insupportables » (ECD, p. 12). Cette aversion 
vis-à-vis de la vulnérabilité de Delphine est manifestée tout au long du livre. 
Lorsque Delphine raconte sa vie, sa peine et sa solitude, Édouard ne parvient 
pas à l’écouter : « trop c’est trop. Je me révulse et détourne la tête » (ECD, 
p. 115) et encore : « [j]e me refuse à suivre cette petite fille sur les chemins 
peu sûrs de deuil et de désolation » (ECD, p. 108). Il y a une concordance 
sans équivoque entre ce qu’il ne supporte pas de voir chez elle (il ne voit 
pourtant que cela) et ce qu’il refuse chez lui-même. Une des toutes dernières 
phrases du récit confirme cette correspondance : « Et si Delphine me 
dérange c’est certainement à cause de ces larmes-là sous la mer enfouies » 
(ECD, p. 138). À la fin du roman est ainsi dévoilé qu’il sait, au fond de lui-

                                 
100 De ce point de vue, Héloïse, dans le roman du même nom, est un autre personnage 
intéressant. Elle vit dans le monde souterrain de Paris, dans le monde des morts, mais aussi 
dans celui des vivants. 
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même, que Delphine n’est pas la véritable source de sa gêne, mais que ce 
sont ses propres sentiments refoulés qui se reflètent dans Delphine.  

Édouard exprime dans la dernière partie du roman sa volonté de se 
débarrasser de Delphine : « [q]ue s’étende entre nous la mer gelée à perte de 
vue. Le pôle et ses glaces. Ne jamais traverser l’espace vide. Entre elle et 
moi » (ECD, p. 131). Ce souhait correspond tout à fait à son attitude 
générale dans le livre. Ensuite, le texte prend un tournant étonnant, qui ne 
correspond nullement à la position antérieure d’Édouard : « Entre moi et 
moi, devrais-je dire. Moi en chair et os. L’enfance abolie, le vœu de non-
retour. L’âge adulte comme un fruit desséché » (ECD, p. 131-132, nos 
italiques). La projection dont parle Irigaray se manifeste, se réalise, et 
Delphine disparaîtra de sa psyché. La citation confirme que ce n’est pas 
Delphine la source de son refus, mais lui-même, la mémoire de sa propre 
enfance, sa propre vulnérabilité. Tout au long du livre, c’est pourtant elle qui 
occupe cette place. Tout comme l’homme dans la culture phallocentrique 
dans la pensée irigarayenne, il a projeté sur la femme ce qu’il ne veut pas 
accepter chez lui-même. Il a fait de Delphine la source de la gêne ressentie, 
alors qu’en fait cette source est en lui. Le fait qu’il accepte finalement ces 
sentiments comme étant les siens montre aussi la transition qui s’effectue 
dans l’intériorité d’Édouard, et par conséquent qu’il est le protagoniste. Suit 
une lutte intérieure, entre, d’un côté, les tendances qui refusent les 
sentiments de peur, de manque, de vulnérabilité comme faisant partie 
intégrante de lui-même, et de l’autre côté, la force de son inconscient qui le 
pousse vers la vérité (ECD, p. 134-136). Édouard ressent à ce moment 
précaire le besoin de tuer Delphine, pourtant morte, une bonne fois pour 
toutes. « Qu’elle soit tout à fait morte. Tuée par moi » (ECD, p. 133). 
Comme si sa disparition totale pouvait le libérer de lui-même, de son passé 
douloureux, de tout ce qu’il refuse en lui. Delphine disparaît en effet de son 
psychisme (ECD, p. 134). Cependant, cela ne ramène pas Édouard à sa vie 
tranquille d’avant. Une fois Delphine disparue, Édouard est au contraire, 
pour la première fois, mis en présence de son for intérieur, de son enfance 
refoulée. Ce qui a fait partie de l’inconscient remonte finalement à la surface 
et, comme le constate Brochu, cela éveille « un étrange optimisme […] lié au 
pouvoir de la parole […], la conversion de l’inconscient en conscient 
triomphant » (Brochu, 2000, p. 256). S’étant libéré de la projection qui 
l’empêchait de voir Delphine et de se voir, Édouard arrive à un point où il 
est ramené à lui-même et cela grâce à la présence insistante de Delphine.  

Dans Les enfants du sabbat, on retrouve le même genre de projection faite 
sur la jeune femme. Ici ce n’est pas la vulnérabilité mais le mal qui est 
projeté à l’extérieur par les supérieurs. Anne Hébert se sert dans ce roman de 
la parodie101 dans le but de mettre en relief la médiocrité et le vicieux des 
supérieurs qui prétendent agir au nom de Dieu. La projection du mal sur 
                                 
101 Pour une analyse du rôle de la parodie dans ce roman, voir Paterson (1986). 



 

 147 

Julie est insistante. Dans un passage focalisé sur la mère supérieure du 
couvent, son idée que le mal, « tout le mal », vient de Julie est explicitée : 
« Tout le mal vient de sœur Julie » (EDS, p. 141). Et quelques pages plus 
loin, c’est l’aumônier qui écrit à la mère supérieur : « Tout le mal vient de 
sœur Julie » (EDS, p. 148). Il faut, pensent-ils, se protéger contre ce mal de 
Julie. Leur volonté de se protéger échoue cependant grandement et, de même 
que dans Est-ce que je te dérange ?, le roman se termine par le dévoilement 
du mal comme étant une dimension de leurs propres fors intérieurs plutôt 
que quelque chose chez Julie. Les supérieurs tuent l’enfant de Julie et celle-
ci dit, avant de quitter le couvent : « Je leur ai donné le démon à communier. 
Le mal est en eux maintenant » (EDS, p. 187). Julie est de façon explicite 
consciente de son pouvoir. La situation de Delphine n’est pas aussi facile à 
définir.  

6.4.5.3 Rapprochements sorciers 
Julie est sorcière et elle est très clairement une présence mimétique dans le 
couvent. Il y a plusieurs phénomènes dans Est-ce que je te dérange ? qui 
rapprochent Delphine des tendances sorcières de Julie. Ceci induit à penser 
que Delphine est loin de la petite fille démunie, « la petite bonne femme qui 
a mal partout », qu’elle prétend être, et suggère que Hébert a doté Delphine 
de certaines dispositions sorcières. Penchons-nous ici sur quelques scènes où 
se présentent des affinités entre le personnage de Delphine et la figure de 
sorcière dans Les enfants du sabbat. Il s’agit de la scène dans Les enfants du 
sabbat où Julie entre de nuit chez l’aumônier et celles dans Est-ce que je te 
dérange ? où Delphine se déshabille devant Édouard et devant Stéphane. 
Commençons par la scène de la sorcière Julie : 

Sœur Julie de la Trinité se trouve soudain dans la chambre de l’aumônier. 
Elle saute sur le pied du lit et reste là, debout, à regarder l’aumônier. […] Il 
tente de reculer, se recroqueville, les genoux au menton. Sœur Julie, 
immobile, le domine de toute sa taille. […] 
– Veux-tu voir ce qu’il y a dans mes bagages de famille, le père ?  
Elle se baisse lentement, avec raideur, tire de sous ses jupes, contre ses gros 
souliers de bonne sœur, une petite valise couleur de taupe, d’un modèle très 
ancien, au fermoir rouillé au cuir mince et craquelé. […]  
– Veux-tu voir mes dessous de famille, le père ?  
Elle relève ses jupes, passe sa robe par-dessus sa tête, arrache d’un geste 
brusque sa guimpe et sa cornette, défroque d’un coup. Elle apparaît un 
instant en jupon et cache-corset de sœur du Précieux-Sang, se dénude 
complètement, le temps d’un éclair. » (ESD, p. 102-103)  

 
Et voici les citations tirées d’Est-ce que je te dérange ? :  

Elle avait sans doute gardé un double de mes clés et elle est entrée sans faire 
de bruit. […] Soudain, elle est là dans la pièce où je dors. Elle se penche sur 
moi dans l’obscurité comme si elle voulait entrer de force dans mon sommeil, 
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s’immiscer dans mes rêves les plus secrets. […] Elle commence tout de suite 
à se déshabiller avec une étrange lenteur comme si chaque pièce des 
vêtements ôtés lui arrachait l’âme. […] J’ai beau me répéter qu’il n’y a là rien 
d’extraordinaire, une femme sans importance se déshabillant chez moi, sans y 
avoir été invitée, rien que pour me déplaire. (ECD, p. 11-12) 

Un beau matin, elle est entrée chez moi, en même temps que son coup de 
sonnette, sans attendre que je lui ouvre la porte. Elle s’est assise par terre, au 
milieu de la pièce, sur le tapis. Elle a soulevé sa robe rose défraîchie et défait 
la ceinture à même la peau autour de sa taille. Elle a ouvert son sac et jeté en 
pluie autour d’elle des pièces et des billets (ECD, p. 84-85)  

 
Veux-tu voir mon héritage, petit Stéphane ? 
   Elle relève sa robe. On voit sa culotte Petit Bateau. Elle défait le petit sac 
de cuir brun qu’elle a attaché autour de sa taille par une ceinture à même sa 
peau. (ECD, p. 39) 

Ces passages font ressortir une homologie intéressante entre les deux 
histoires. Plusieurs ressemblances sont en effet à souligner. Considérons, 
tout d’abord, la façon dont les deux filles surgissent, d’un coup, dans la 
pièce. Une des caractéristiques les plus inquiétantes de Julie et qui lui 
confère des traits de sorcière est justement sa façon de ne pas respecter 
l’ordre physique, d’apparaître où bon lui semble, enfreignant les lois de la 
nature. Nous avons déjà vu que Delphine manque d’espace spécifique et 
circule de façon désordonnée et inquiétante dans ce roman. Ici, elle fait 
« irruption » chez Édouard et elle arrive par « intrusion » chez Stéphane. 
Constatons aussi que l’aumônier ainsi qu’Édouard sont couchés (comme 
l’était aussi le Lieutenant) et que c’est la jeune fille qui « domine de toute sa 
taille » et « se penche sur » lui. La question que pose Julie à l’aumônier 
« Veux-tu voir ce qu’il y a dans mes bagages de famille, le père ? » 
ressemble aussi drôlement à celle que pose Delphine à Stéphane : « Veux-tu 
voir mon héritage, petit Stéphane ? ». Les deux filles enlèvent leurs 
vêtements de façon démonstrative, « avec raideur » (Julie) et « avec une 
étrange lenteur » (Delphine). Le plus important de cette comparaison est 
peut-être l’éclairage qu’elle jette sur la façon qu’a Delphine à transporter son 
héritage. Delphine porte l’héritage de sa grand-mère dans un petit sac en cuir 
brun qu’elle montre à Stéphane en relevant sa robe. Julie transporte elle aussi 
ses « bagages de famille » dans une petite valise de cuir taupe qu’elle fait 
ressortir d’au-dessous de ses robes. Fait intéressant : dans la valise de Julie, 
il y a l’héritage sorcier que lui a donnée sa mère et qui a été transmis de 
génération en génération dès la première sorcière arrivée en terre canadienne 
et même avant cela102. L’héritage de la grand-mère de Delphine, décrite à un 
autre endroit comme ogresse, rappelons-le, reçoit ainsi un sens tout 
                                 
102 A cet endroit du texte, Julie énumère ses ancêtres féminines, jusqu’à la première arrière-
grand-mère venue en terre canadienne. Elles se sont toutes unies avec Satan (EDS, p. 103-
104). 
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particulier. Hébert a choisi une image auparavant utilisée comme description 
de la sorcière pour illustrer le lien concret que garde Delphine avec sa grand-
mère. Cet héritage que porte Delphine a clairement une valeur symbolique 
plus importante qu’une simple somme d’argent. Delphine est-elle sorcière ? 
Si elle ne l’est pas, elle est du moins curieusement apparentée à cette figure. 

6.4.5.4 La grossesse 
La grossesse se place au centre même d’Est-ce que je te dérange ?103. C’est 
elle qui provoque les changements dans le texte, qui fait que les deux jeunes 
hommes s’engagent pour aider Delphine, qui donne à Delphine un alibi pour 
poursuivre Patrick et qui suscite l’intérêt que porte Marianne Chemin, alias 
« la grosse femme », à l’égard de Delphine. Dans Les enfants du sabbat la 
grossesse est le phénomène décisif qui fait bousculer l’ordre à l’intérieur du 
couvent. La dimension sorcière, la force qui lui vient d’un autre monde, joue 
un rôle décisif ici. La grossesse de Julie réussit à rendre la projection à sa 
source, à exposer le mal le plus grotesque présent chez les supérieurs. Pour 
cette raison, une comparaison entre les deux est utile.  

Nous avons déjà montré que le désir premier de Delphine est de 
reconstituer la fusion originelle entre mère et enfant. La grossesse nerveuse 
remplit dans cette quête une double fonction. D’abord, grâce à elle, Delphine 
conquiert la fusion originelle, cette fois en tant que mère. Deuxièmement, 
elle peut, au moyen de la grossesse, faire du chantage auprès de Patrick, tout 
en restant une victime. Elle est une pauvre fille abandonnée, et il est le 
coupable, l’agent actif, « c’est lui qui m’a fait ça », dit-elle (ECD, p. 29). Sa 
grossesse est, en même temps, un élément provocateur qui influence tous les 
personnages du roman. Delphine veut disparaître dans un fusionnel et elle se 
sert de la grossesse pour y aboutir. Son objet manifeste est tout simplement 
de se marier avec Patrick parce qu’elle porte son enfant (ECD, p. 58). 
D’abord flatté par le besoin que Delphine semble avoir de lui, Patrick, arrivé 
à Paris, ne supporte plus l’insistance de Delphine, qui le suit partout. 

Elle se met en scène en tant qu’enceinte (ou l’est-elle véritablement ?) et 
par cette posture elle a un alibi dans sa poursuite désespérée. Delphine suit 
Patrick, le futur père, à la trace, pour lui faire honte et pour qu’il se marie 
avec elle (ECD, p. 70). Patrick lui dit :  

Je te défends de me suivre comme mon ombre. On peut nous voir ensemble et 
je serai alors perdu. Tu me gênes. Tu m’insupportes. (Ibid., nos italiques) 

Delphine lui explique la raison de cette poursuite :  

                                 
103 Il n’est pas facile de résoudre la question de l’authenticité de cette grossesse. Il se peut que 
ce soit une grossesse véritable.  
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il faut que je vienne là où tu es. Pour te faire honte. Pour que tu me voies 
comme je suis, dans tous mes états. Pour que tu m’apprennes bien par cœur et 
ne m’oublies jamais. (Ibid.)  

Delphine, qui dit que c’est Patrick « qui [lui] a fait ça » (ECD, p. 29) veut lui 
exposer toute sa personne, cette personne qu’il refuse. Delphine dit à 
Patrick : regarde qui je suis, celle que tu refuses, celle que tu as créée (en ce 
sens où Delphine considère qu’il est à blâmer pour avoir fait d’elle une jeune 
future maman sans abri). L’homme, de son côté, refuse de la regarder, de 
voir qui elle est réellement : il est dégoûté par sa présence.  

À la suite de la nuit d’amour avec Patrick Chemin, Delphine tombe 
enceinte. On ne saura pas comment, mais Delphine et Patrick se quittent au 
Canada. Brochu (2000, p. 251) dit que Delphine fait, avec sa grossesse, « du 
chantage auprès de Patrick pour l’obliger à l’épouser », qu’elle met en œuvre 
une stratégie de manipulation émotionnelle. Il nous semble que cette 
tendance manipulatrice est un des traits caractéristiques du personnage de 
Delphine et qui renoue à la fois avec l’hystérique et la sorcière. 

Elle utilise également la grossesse dans la relation à Édouard, pour qu’il 
s’occupe d’elle. Ici la grossesse est une des multiples composantes qui créent 
ce sentiment d’extrême solitude, de manque et de vulnérabilité, qui font 
qu’Édouard ne peut pas ne pas la prendre en charge, même s’il le fait sans 
conviction. Ce comportement manipulateur est, dans son ensemble, typique 
de l’hystérique.  

Illustrons les tendances manipulatrices de Delphine avec un exemple du 
texte où cette tentative de manipulation, en l’occurrence vis-à-vis d’Édouard, 
échoue. 

Elle épie son corps immobile à la recherche des raisons profondes de sa 
détresse. 
 – « Où as-tu mal, ma belle ? », dirait ma grand-mère. 
Elle répète qu’elle est fatiguée. Je lui réponds qu’elle n’a qu’à travailler 
comme tout le monde. Elle rit. Se relève brusquement. Jure qu’elle n’a mal 
nulle part.  (ECD, p. 118) 

Ici, Delphine veut susciter de la pitié chez Édouard. Elle répète qu’elle est 
fatiguée, et que si sa grand-mère était là, elle s’occuperait d’elle. Lorsque 
Édouard refuse de jouer son jeu, elle fait demi-tour. Sa fatigue, son mal, ne 
sont ainsi pas en premier lieu liés à son être corporel, mais à sa relation à 
autrui, ce qui est typique de l’hystérie. Au moyen de ses symptômes, 
l’hystérique cherche à obtenir ce qu’elle (ou il) désire, sans avoir à assumer 
la responsabilité de ses actes (Cullberg, 1993, p. 122).  

Qu’en est-il alors de la grossesse de Julie dans ce contexte ? De la 
grossesse sorcière de Julie naît un enfant. Dans le cas de Delphine, on ne 
peut véritablement pas savoir s’il s’agit d’une grossesse nerveuse (comme le 
prétend Édouard) ou s’il est au contraire question d’une véritable grossesse 
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comme l’entend Delphine. D’un côté, Édouard insiste sur le fait qu’il s’agit 
d’une grossesse nerveuse (ECD, p. 89), de l’autre, Delphine se lamente et 
dit : « On a volé mon enfant à l’Hôtel-Dieu. On a dit qu’il était mort. On a 
dit que j’étais folle à lier » (ECD, p. 113). Dans le cas d’Est-ce que je te 
dérange ? la grossesse dérange au plus haut degré l’entourage de Delphine. 
Dans Les enfants du sabbat, la grossesse est le moyen subversif par 
excellence et il y a des affinités significatives entre la description des deux 
grossesses. Mentionnons à ce sujet l’idée que la jeune femme est remplie, 
non d’un enfant, mais d’air, qui revient dans les deux cas. Dans Est-ce que je 
te dérange ? la sage-femme déclare, selon ce que dit Édouard, que « cette 
fille était pleine d’air comme une outre » et parle de grossesse nerveuse 
(ECD, p. 89). Dans Les enfants du sabbat, c’est « le docteur [qui] s’est fâché 
contre sœur Julie. Il l’a accusée de jouer la comédie. Il dit que son gros 
ventre est vide, plein d’air comme un ballon » (EDS, p. 183). La notion de 
grossesse nerveuse est aussi présente : Il « parle de grossesse nerveuse à la 
mère supérieure. Mais il se garde bien d’avouer ce qu’il est le seul à savoir » 
(EDS, p. 176). Il sait que Julie n’est pas vierge. Cela est d’autant plus 
agaçant pour lui vu qu’il n’arrive pas à entendre le cœur du fœtus : « Et 
pourtant impossible au Dr Painchaud de déceler au stéthoscope le battement 
du cœur de l’enfant. Sœur Julie prétend que son enfant déteste les 
étrangers » (ibid.).  

L’enfant duquel accouchera Julie sera ensuite enlevé par la mère 
supérieure et le médecin. Avant de prendre l’enfant, ils donnent à Julie une 
piqûre pour qu’elle s’endorme : « Le médecin dit à sœur Julie de se coucher. 
Sœur Julie pleure à gros sanglots […] Il faut dormir. Il le faut, je vais vous 
faire une piqûre » (EDS, p. 185). Mère Clotilde prend le bébé et Julie 
« sombre dans le sommeil, parfaitement consentante et contentée, épuisée » 
(ibid.). Dans Est-ce que je te dérange ?, Delphine s’endort aussi docilement 
après avoir reçu une piqûre: « Plus épuisée que si c’était vrai, le cri dans la 
gorge, longtemps après qu’on l’eut couchée dans un lit d’hôpital, Delphine a 
fini par s’endormir, piquée à la saignée du bras » (EDS, p. 90). 

Si la grossesse de Julie est un stratagème sorcier par lequel elle expose le 
mal de l’Église, les ressemblances entre les deux grossesses nous donnent 
aussi des indices sur le rôle de Delphine. Édouard insiste à sa mort : « Elle 
l’a fait exprès, je suis sur qu’elle l’a fait exprès » (EDS, p. 10), une chose à 
première vue assez étrange à dire sur la mort de cette jeune fille. Mais à la 
lumière de notre analyse, l’affirmation n’apparaît pas déraisonnée. Delphine 
a-t-elle tout mis en scène, de même que Julie, pour faire confronter Édouard 
avec son for intérieur, avec sa « mémoire interdite » ? Tout le personnage de 
Delphine fonctionnerait dans ce cas comme une présence de mimésis 
subversive, qui provoquerait un changement, non du côté de la femme, mais 
du côté de l’homme, l’autre face de la différence sexuelle. 
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6.4.6 Le résultat de la subversion 
Édouard pense au départ être le maître de son histoire. Il prétend que 
Delphine « [n]e prend pas sur moi comme un badigeon noyé d’eau sur un 
mur lisse. Ne mérite pas de vivre en moi, à l’égal de mes propres pistes. 
Minable Delphine, aussitôt avalée par moi, seul maître de ma mémoire 
obscure » (ECD, p. 34). La suffisance exprimée au début sera cependant plus 
tard changée en des propos plus humbles qui manifestent l’impossibilité 
pour Édouard de se défendre contre la présence de Delphine : « La pensée de 
Delphine me suivait pas à pas comme un chat perdu qui se colle à vos 
jambes et qu’on se refuse à regarder de crainte d’avoir à l’adopter » (ECD, 
p. 117). Delphine ne le laisse pas indifférent. Dans la troisième partie du 
roman, il essaye à nouveau de se convaincre de son pouvoir sur l’histoire et 
sur Delphine : 

Ne suis-je pas libre de me débarrasser de Delphine comme d’un objet 
encombrant ? Trier ses images, une à une, avant de les jeter en vrac par-
dessus bord ? Voici que je la pose une dernière fois sur la margelle de la 
fontaine Saint-Sulpice. Je la lâche un instant sur une route de campagne dans 
un pays inconnu. Je la pousse dans les bras de Patrick Chemin. Je fais vivre 
ou mourir à 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. Les yeux très bleus de Delphine me passent 
entre les doigts. (ECD, p. 133) 

La revendication d’Édouard de son pouvoir sur Delphine s’exprime ici dans 
toute sa splendeur. Il prétend être le créateur de l’histoire de Delphine. Il 
pense pouvoir se débarrasser de Delphine comme bon lui semble. Seule-
ment, la dernière partie du roman montre que si Édouard requiert un tel 
pouvoir, c’est qu’il ne l’a pas. Il n’arrive pas justement à se débarrasser de 
Delphine comme bon lui semble. Nous avons aussi vu que les motifs sorciers 
dans le roman sèment le doute quant au pouvoir d’Édouard sur Delphine. 
Édouard n’est peut-être pas finalement le maître omnipotent de l’histoire de 
Delphine. 

Dans la dernière partie du roman se manifeste la lutte intérieure 
d’Édouard entre les pensées, jadis inconscientes, qui cherchent à faire face, 
et la résistance, la volonté de garder son identité phallique. Nous avons attiré 
l’attention sur le fait que la description que donne Hébert de cette tension 
entre parfaitement dans la pensée irigarayenne. Lorsque la femme, en tant 
que projection, disparaît de l’intériorité de l’homme, il est confronté à lui-
même. Nous verrons que la manifestation de la disparition de la femme 
illustre en même temps l’ambiguïté qui est au cœur de ce roman. 
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6.4.6.1 La disparition de la femme 
Nous avons vu qu’Édouard, dans sa désespérance, rêve de tuer Delphine, 
alors que celle-ci est déjà morte. S’il s’agit, à un niveau, d’une volonté de se 
débarrasser de la jeune femme, il s’agit aussi, à un autre niveau, de la fin 
(non voulue) de la projection, cette projection sur la femme qui fait qu’il 
peut nier sa propre castration, mais qui l’empêche en même temps d’entrer 
en contact avec son intériorité. Qu’en est-il dans les autres histoires 
analysées ? Le fantasme du meurtre est-il, dans ces cas aussi, un souhait 
inconscient d’entrer en contact avec la partie d’eux-mêmes qu’ils ne veulent 
pas affronter, mais qui leur manque en même temps profondément ? Dans le 
cas du Lieutenant, nous avons montré le lien qui existe entre l’enfant qu’il 
souhaite tuer et lui-même. Il veut à la fois tuer et connaître cette sensibilité 
refoulée. Quant à la fascination de Michel à l’égard de la mort (feinte) de 
Catherine, elle est décrite en termes de miroir et de reflet, une description qui 
étaye l’idée que le rêve de meurtre manifeste une volonté inconsciente de 
rentrer en contact avec lui-même. Il paraît donc qu’une partie d’eux-mêmes 
cherche la sensibilité qu’une autre partie refuse. 

Le rêve de tuer la femme revient dans plusieurs textes d’Anne Hébert. 
Dans un article où Paterson analyse Les fous de Bassan à la lumière du 
« Torrent », et à la lumière des fantasmes funestes qui accompagnent 
François, cette critique souligne le doute qui plane sur le meurtre des filles 
dans Les fous de Bassan. Sa lecture suggère (1996, p. 17-18) que Stevens 
n’est peut-être pas le meurtrier, mais qu’il pourrait très bien être question 
d’un fantasme de meurtre de sa part. Cette interprétation rapproche ce 
meurtre des images meurtrières présentes chez tous les trois jeunes hommes 
analysés dans ce travail. Dans Les chambres de bois, c’est Michel qui 
exprime son désir de tuer Catherine (cf. supra, p. 67-68). Dans Aurélien, 
Clara, Mademoiselle et le Lieutenant  anglais, c’est le Lieutenant qui « tue » 
l’enfant dans l’acte de viol (cf. supra, p. 114-115). Dans le cas d’Édouard, il 
n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’un meurtre réel ou fantasmé, ce qui 
le rapproche davantage à Stevens à ce sujet. A-t-il tué Delphine comme le 
suggère Reid, ou est-il la victime innocente de la folie de Delphine, comme 
il le prétend lui-même ? La dernière phrase dans la citation ci-dessus : « Les 
yeux très bleus de Delphine me passent entre les doigts », évoque un passage 
au début du roman où Édouard décrit la mort de Delphine : « Je me penche 
sur le lit en désordre. J’écarte les cheveux du visage qui s’altère. Le dernier 
soupir de Delphine me passe sur les doigts, entre les longues mèches de ses 
cheveux noirs » (ECD, p. 15-16). Reid cite ce passage et, associant Édouard 
à Stevens, elle considère qu’il s’agit ici du meurtre de la femme. Elle écrit 
ensuite à ce sujet : « As he follows in Stevens’s foot steps, Edouard will 
justify his murder of Delphine as a necessary response to the mask she 
willfully wears » (Reid, p. 60). Nous ne pouvons pas dire, comme le fait 
Reid, qu’il s’agit d’un meurtre réel dans ce roman. Nous considérons 
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toutefois que le rêve qu’exprime Édouard qui consiste à tuer Delphine est lié 
à sa manifestation comme un masque de la féminité, comme un reflet de 
quelque chose qu’il refuse de voir, mais qui fait partie de lui-même.  

Il est à noter que chez les écrivains masculins au Québec, le motif de 
l’homme qui tue ou qui cherche à tuer une femme dans le but de se libérer 
n’est pas rare. Smart met en relief l’énorme violence faite à la femme dans le 
roman québécois masculin. Elle dit, à propos de l’aliénation sexuelle 
exprimée dans les romans : 

Lorsque l’identité ne se conçoit que par la réduction de l’altérité à une ré-
flexion de soi, elle ne peut qu’être constamment menacée par cette même al-
térité. Pour ne pas être avalé, on avale ; pour ne pas succomber à la tentation 
d’une fusion régressive, on détruit l’objet convoité. (Smart, 1990, p. 244) 

Nous avons montré que les jeunes hommes dans les textes analysés sont 
incapables de voir la femme autrement qu’à travers leurs propres projections, 
quelque chose qui correspond aussi à l’attitude phallocentrique chez 
Irigaray. Aux yeux d’Édouard, l’étrangeté de Delphine est telle qu’il n’arrive 
pas à la considérer comme faisant vraiment partie de ce monde. On a vu 
qu’il s’exprime en termes d’avalement et considère non seulement, au 
départ, que c’est lui qui avale Delphine, mais qu’il vit aussi, plus tard, la 
présence de Delphine comme un avalement. Il refuse l’altérité véritable de 
Delphine et voit seulement ce qu’elle évoque en lui. Il la laisse raconter ses 
« monologues », sans jamais vraiment s’intéresser à ce qu’elle dit. Une fois 
seulement il pose une question (ECD, p. 121), cela juste après qu’il a admis 
que dans ses récits : « [e]lle sort sa vie d’entre ses côtes, à petits coups. Je lui 
réponds avec la brutalité des sourds qui n’entendent rien et ne mesurent ni 
voix ni parole » (ECD, p. 120-121). Smart souligne, au sujet des auteurs 
masculins qu’elle analyse, que dans leurs cas : 

l’écriture rencontre le refoulé de son propre rêve de domination. Une fois 
sautées les digues des anciennes (et rassurantes) structures du réalisme, c’est 
le corps qui parle enfin dans la littérature, la voix de la nature bafouée qui 
envahit l’édifice culturel. Scène d’une lutte à mort entre le sujet masculin qui 
cherche encore à exercer sa maîtrise sur le monde et cette altérité qui fait ir-
ruption dans l’écriture, le roman devient le lieu d’une violence anarchique, 
apocalyptique, derrière laquelle se profile une vérité innommable : le cadavre 
d’une femme. (Smart, 1990, p. 237) 

Tout cela a des résonances dans l’œuvre hébertienne et notamment chez le 
personnage – et narrateur – Édouard. Édouard cherche désespérément à 
maîtriser la situation qu’il ne contrôle plus. Ce qui a été refoulé revient et 
c’est par le biais d’une femme morte, on ne sait comment, que l’inconscient 
fait face. 
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Dans Contre-voix, Lori Saint-Martin (1997, p. 94) démontre la façon dont 
« la mise à mort, symbolique ou réelle d’une femme » joue le rôle d’une 
expérience libératrice pour le protagoniste masculin chez trois écrivains 
éminents du Québec. Dans leurs œuvres c’est, selon Saint-Martin, « la 
femme [...] [qui] paye de sa vie la libération de l’homme » (ibid., p. 104) ; 
phénomène que reflète aussi l’histoire de Delphine et d’Édouard.  

Pourtant, entre Est-ce que je te dérange ? et les romans québécois analy-
sés par Saint-Martin et Smart, il y a une grande différence. Ce meurtre rêvé 
dans le récit d’Anne Hébert illustre certes la difficulté chez Édouard 
d’accepter Delphine, mais ce rêve est aussi rempli d’un sens positif, car ce 
qu’il « tue » n’est pas une femme (elle est déjà morte)104, il tue toutes les 
peurs et les angoisses qu’il a projetées sur elle. Cette mise à mort du féminin 
ne mène pas non plus à une libération au sens voulu par Édouard, c’est-à-
dire à une continuation de sa vie tranquille et une annihilation du féminin. Il 
est au contraire confronté à ce qu’il refuse chez lui-même. La castration 
projetée lui revient en face et Édouard sera, pour la première fois, confronté 
à ce manque inhérent à la condition de l’être humain qu’il a jadis refusé. 
Dans une perspective irigarayenne, le rêve de faire disparaître Delphine est 
ainsi non seulement l’expression d’une grande frustration vis-à-vis de la 
femme, mais aussi porteur d’un sens utopique, ce qui le place très loin des 
meurtres commis dans les romans analysés par Smart et Saint-Martin. 

6.4.6.2 L’homme rendu à lui-même 
La disparition de Delphine du for intérieur d’Édouard permet la naissance 
d’une parole nouvelle au sein de lui-même. Édouard décrit le processus qui y 
a lieu. Tout d’abord, Delphine disparaît : « Rien. Il ne se passe plus rien sous 
la glace transparente. Puisque je vous assure qu’il n’y a plus rien de vivant 
ici, que les minables épisodes de la vie et la mort de Delphine qui filent en 
désordre vers la sortie » (ECD, p. 134). Delphine disparue, une nouvelle 
parole voit le jour. De même que lors de la naissance d’une subjectivité 
nouvelle chez Clara, il y a d’abord les sons et, ensuite, les mots et les phrases 
qui le délivreront et lui donneront « le sens du monde » : 

Des sons (rien que des sons) surgissent, des syllabes s’assemblent, prenant 
plaisir à des accouplements étranges. Encore un peu les mots vont poindre 
tout nets et clairs, bientôt formeront des phrases entières et le sens du monde, 
disparu depuis longtemps, rejeté dans les ténèbres, deviendra limpide comme 
l’eau de roche puisée au plus profond de la mer dont se casse la croûte noire 
en morceaux. Dure mémoire fendue de haut en bas. (ECD, p. 134) 

Cette naissance d’une nouvelle parole permet au passé d’Édouard de surgir. 
La mémoire, qui auparavant était « interdite » (ECD, p. 132), s’est ouverte à 

                                 
104 Nous ne considérons pas qu’il soit possible de tirer la conclusion qu’Édouard aurait tué 
Delphine.  
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lui, l’inconscient se fait jour. Édouard réalise qu’il sera obligé de « se 
reconnaître en cet enfant » qui pleure et il est conscient de l’ampleur de ce 
changement : « Ce n’est pas rien de mettre mes pas dans mes pistes et dire : 
voilà c’est moi » (ECD, p. 13). Ce n’est pas en effet une situation facile dans 
laquelle se trouve Édouard. Aussi, sa résistance aux souvenirs refoulés est 
présente le long de la dernière partie du roman. Dès la première page, on 
trouve l’expression d’une tension entre une résistance et la nouvelle voix 
d’Édouard. Il essaye tout d’abord de se convaincre que tout est comme 
avant : « Tout semble en ordre autour de moi. Le corps ôté. Le lit défait. La 
chambre ventilée ». Delphine est partie, il n’a « qu’a reprendre le travail 
inepte, en toute quiétude ». Et voilà qu’arrive, un peu plus loin, l’apogée de 
la résistance que nous avons mentionnée plus haut : « Ne jamais traverser 
l’espace vide. Entre elle et moi ». Mais ce propos annonce en même temps 
sa capitulation, car tout de suite après, il dit :  « entre moi et moi, devrais-je 
dire ».  

Jaap Lintvelt (1999, p. 57) suggère une certaine prudence quant à 
l’interprétation de l’aboutissement de la situation d’Édouard et remarque que 
dans un des derniers passages du roman « Édouard donne l’impression qu’il 
persiste à refouler une partie de sa personnalité, de sorte qu’il risque de 
rester une personne scindée ». En effet, même à la toute dernière page, on 
trouve un exemple de la résistance d’Édouard. Il dit : « Toutes pistes 
effacées, aucune trace des larmes gelées de mon enfance » (ECD, p. 138). 
Édouard nie ici les traces de son enfance. Mais il nous semble qu’il essaye 
en fait de se convaincre d’un refoulement qui n’est plus. Il a reconnu le petit 
enfant triste comme étant lui-même. Il sait que les traces sont retrouvées. 
Dans la phrase suivante, il admet de nouveau la source de son mal-être : « Et 
si Delphine me dérange, c’est certainement à cause de ces larmes-là sous la 
mer enfouies » (ECD, p. 138). Ce n’est pas Delphine, mais l’expérience de 
manque et d’insuffisance qui le tourmentent et il ne pourra plus fuir.  

Après l’analyse de ce chapitre, on peut constater que l’hypothèse 
proposée a pu être confirmée. Les rapports entre Delphine et Édouard sont 
analogues à ceux entre la mimésis symptomatique et le sujet phallocentrique 
en voie vers le sujet masculin incarné, présentés dans la philosophie 
irigarayenne.  

La subversion dans ce roman se placerait-elle donc, pour la première fois 
dans les ouvrages analysés, du côté du jeune homme ? La mimésis de 
Delphine réussit-elle à le libérer de son identité phallocentrique ? Considérée 
à la lumière de la philosophie irigarayenne, la réponse à cette question est 
oui. Irigaray dit de la mimésis que : 

Sa fonction serait donc de désancrer le phallocentrisme, le phallocratisme, 
pour rendre le masculin à son langage, laissant la possibilité d’un langage 
autre. Ce qui veut dire que le masculin ne serait plus « le tout ». Ne pourrait 
plus, à lui seul, définir, circonvenir, circonscrire la, les propriétés du/de tout. 



 

 157 

Ou, encore, que le droit de définir toute valeur – y compris le privilège abusif 
de l’appropriation – ne lui reviendrait plus. (Irigaray, 1977, p. 77) 

À l’image de la mimésis irigarayenne, Delphine contraint en effet Édouard, 
par sa simple présence, à confronter sa propre intériorité. Delphine, en 
catalyseur, a ouvert un espace jadis colonisé par l’homme. Édouard insiste 
aussi sur l’aspect irrévocable du changement provoqué par Delphine : « Je 
ne serai plus jamais libre d’exister désormais à la surface de moi-même, 
semblable à quelqu’un hors de chez lui, sur un balcon étroit alors que toutes 
les portes derrière lui sont fermées comme des portes de prison » (ECD, 
p. 136, nos italiques). Cette remarque suggère qu’il s’agit d’un changement 
durable chez Édouard et la résistance exprimée dans le texte apparaît sous 
cet angle comme une réaction initiale tout à fait compréhensible.  

Ce roman garde jusqu’au bout toute son ambiguïté. Delphine ne pourra 
pas, semble-t-il, profiter du résultat de la subversion qu’elle a mise en œuvre 
vu qu’elle est déjà morte. Que la femme doive mourir pour que cette 
« libération de l’homme » ait lieu suggère de nouveau l’importance non 
seulement des tendances utopiques, mais encore de celles, conservatrices, 
qui sous-tendent cette œuvre. Les tendances sorcières dont fait preuve 
Delphine modifient cependant en même temps le sens de cette mort. La 
sorcière telle que la présente Hébert ne meurt pas, mais elle est toujours 
ressuscitée ailleurs, dans le corps d’une autre femme.  



 

 158 

7 Bilan 

Le point de départ de cette étude était l’intuition selon laquelle il y a entre 
Anne Hébert et Luce Irigaray des affinités qui mériteraient une analyse 
approfondie et qui seraient, nous l’avons suggéré, liées à la question de 
l’émancipation et de la liberté. Au cours du travail, nous avons exploré et 
progressivement donné forme à cette intuition.  

Nous avons choisi l’analyse littéraire comme méthode dans nos recher-
ches et les affinités trouvées ont ainsi pris la forme d’une correspondance 
entre les pensées exprimées par Irigaray et les phénomènes littéraires qui se 
trouvent dans les romans de Hébert. Afin d’avoir un objet d’analyse précis, 
nous avons élaboré un axe de lecture qui a permis de lire les romans, selon la 
perspective choisie. Nous avons conceptualisé à ce propos une matrice dont 
nous avons montré la récurrence dans l’œuvre d’Anne Hébert. Il s’agit de la 
représentation de l’évolution du personnage principal, de l’enfance à l’âge 
adulte. Nous avons aussi voulu présenter de façon systématique le caractère 
progressif de la philosophie irigarayenne. À ce propos, une schématisation 
du cheminement utopique de sa philosophie a été présentée avec les notions 
de féminité et de masculinité comme point de départ. Nous avons fait la 
distinction entre cinq différentes formes de féminité, et deux formes de 
masculinité. Ces repères nous ont ensuite aidée dans l’analyse. Dans le cas 
des filles, il s’agit de « la féminité normale » qui est, du côte de la femme, la 
position phallocentrique par excellence. Ensuite nous avons différencié les 
positions de « l’hystérique » de « la mimésis symptomatique » et de « la 
mimésis utopique ». Finalement, nous avons proposé le repère de « la fémi-
nité utopique » qui correspond à la position de la femme au sein de la culture 
de la différence sexuelle, l’utopie irigarayenne. En ce qui concerne les 
hommes, nous avons établi le repère du « sujet phallocentrique », et celui du 
« sujet masculin incarné » qui correspond au sujet utopique. 

Nous avons amorcé l’examen en soulignant une parenté fondamentale à la 
lumière de laquelle les autres affinités décelées dans les œuvres reçoivent 
leur sens. Il s’agit de l’influence profonde de la psychanalyse sur l’œuvre  
des deux auteures. Dans la psychanalyse, le sujet humain est pensé comme 
un être de pulsions, et la femme, dans la version irigarayenne de cette 
théorie, est considérée comme le locus d’un refoulement qui déstabilise la 
subjectivité des deux sexes. Quant à Hébert, nous avons notamment vu 
qu’elle s’exprime en des termes psychanalytiques pour décrire l’oppression 
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de la femme dans la culture traditionnelle dans laquelle elle a grandi, et 
qu’elle considère, de même qu’Irigaray, que le féminin y a été refoulé.  

En guise de bilan, nous nous focaliserons, dans ce qui suit, sur trois thé-
matiques connexes qui se sont avérées centrales. Il s’agit de la mimésis, de la 
problématique de la constellation œdipienne et de la différence sexuelle.   

7.1 La mimésis 
Le concept de mimésis nous a semblé tout particulièrement intéressant et les 
propos d’Irigaray à son sujet permettent différentes interprétations. S’agit-il 
uniquement d’une méthode de lecture des textes masculins, ou est-ce plutôt 
une idée qui englobe aussi des actions et des postures dans la vie « extra-
textuelle » des femmes ? Nous avons choisi de lire les romans de Hébert à la 
lumière de la deuxième de ces interprétations. Cette lecture du concept s’est 
montré fructueuse et les analyses des romans ont donné plusieurs exemples 
de ce que pourrait être cette idée en dehors d’une méthode d’analyse de 
texte. Le concept de mimésis a permis de mieux comprendre aussi bien la 
réussite que l’échec de l’émancipation de Catherine dans Les chambres de 
bois. Il a aussi éclairé le sens de la liberté de Clara dans Aurélien, Clara, 
Mademoiselle et le Lieutenant anglais, ainsi qu’il a fonctionné comme un 
outil pertinent dans l’analyse de Delphine, personnage énigmatique d’Est-ce 
que je te dérange ?.  

Comment s’énonce donc cette notion ? Selon Irigaray, la femme est en-
fermée dans une position d’objet et de fonction dans la structuration phallo-
centrique. Le sujet dépend du refoulement du féminin, c’est une condition de 
son existence, ce qui, à son tour, rend une subjectivité féminine impossible. 
La stratégie mimétique d’Irigaray consiste en une répétition et en une repré-
sentation consciente de la part de la femme des images projetées sur elle 
dans la culture phallocentrique et serait, selon cette pensée, le moyen grâce 
auquel la femme peut amorcer le cheminement hors de cette structuration 
anéantissante.  

Les chambres de bois (1958) est un roman où les personnages féminins se 
trouvent enfermés dans un entourage patriarcal, mais aussi – l’examen l’a 
montré – dans une structuration phallocentrique. À l’analyse du roman, nous 
avons détecté trois tentatives d’émancipation et c’est au sein de celles-ci que 
la notion de mimésis s’est révélée utile. La première tentative contestatrice 
vient de Lucie, la sœur de Catherine, qui cherche de façon ouverte à se 
placer comme sujet, ce qui provoque une réaction violente chez le père. 
Nous savons que, dans une perspective irigarayenne, cette tentative n’aurait 
aucune portée subversive, car en tant qu’incarnation du féminin, elle n’a pas 
de place dans cette structuration subjective. La tentative aura aussi, tout au 
contraire, des effets négatifs aussi bien pour Lucie que pour Catherine et elle 
illustre à quel point Lucie est enfermée dans une position d’objet.  
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L’héroïne, Catherine, fait à son tour preuve d’une passivité qui corres-
pond à la féminité « normale » telle que celle-ci a été présentée dans le cha-
pitre théorique. La femme « normale » répète et consolide par ses compor-
tements les identités phallocentriques. En effet, Catherine cherche active-
ment à perpétuer l’organisation opprimante qui l’enferme. Mais Catherine 
cherche aussi, à deux reprises, à se libérer de sa situation. La première tenta-
tive se trouve, comme celle de Lucie, dans la première partie du roman. Elle 
constitue, à l’instar de celle de Lucie, un exemple de l’ambiguïté, c’est à dire 
de la tension entre pulsions vitales et tendances négatives qui existe dans ce 
roman, et montre à quel point Catherine est prise dans une subjectivité qui 
rend la manifestation de ses pulsions impossible. Dans notre perspective, 
cette tentative est plus intéressante que celle de Lucie car le travail intérieur 
y est explicité. Grâce à ce déplacement vers l’intérieur, l’analyse a pu déce-
ler des tendances conservatrices dans cette tentative, non seulement dans 
l’entourage de Catherine, mais aussi chez Catherine elle-même. Suivant la 
logique de la pensée irigarayenne, elle est prise dans une situation para-
doxale. Catherine place, au plus profond d’elle-même, l’homme comme seul 
sujet, et rend par là sa propre subjectivation impossible. Dans ce sens, elle 
illustre, de façon plus explicite que ne le fait la tentative de Lucie, l’idée du 
phallocentrisme dans la version irigarayenne. De même que Lucie, Catherine 
est complice à la structuration dont elle cherche à s’échapper. Comment 
sortir de cette situation d’auto-objectivation ? Pour y arriver, la femme doit, 
selon Irigaray, exagérer ce qui est projeté sur son être. Il faut rendre vivant 
l’objet, la nature, la folie, pour que soit exposé d’autre chose, qui pourrait 
devenir la subjectivité féminine.  

La deuxième tentative de Catherine, qui provoque l’évolution décisive de 
son histoire, a lieu lorsqu’elle mime la féminité « normale », et qu’elle in-
carne consciemment le rêve que son mari Michel nourrit à son égard. Les 
passages sur sa mort feinte dans le roman illustrent avec brio la première 
phase de l’idée de la mimésis subversive. Cette tentative a lieu lorsque Ca-
therine se trouve dans une situation où, à force d’avoir été le témoin de 
l’humiliation que subit Lia (la sœur de Michel) dans sa relation amoureuse, 
elle s’est rendue compte de l’étendue de sa propre oppression. La colère qui 
s’éveille la pousse à la révolte, qui se fait par moyen d’un refus général. Elle 
refuse son rôle et se met en même temps en scène comme l’incarnation 
d’une passivité excessive, comme une incarnation de la mort. Les fantasmes 
de Michel à son égard concernent en effet la mort, et elle est maintenant une 
image de ce qu’il craint et qui le fascine. Elle devient l’image de son fan-
tasme, mais elle échappe en même temps à cette image parce qu’elle existe 
aussi ailleurs, ce dont témoigne sa colère. Cette mise en scène consciente de 
sa part réussit aussi à changer la situation. Elle arrive à un endroit, à un mo-
ment où elle peut commencer le cheminement vers une identité nouvelle. 
Elle sort de la maison du père mais l’analyse de ses rapports à Bruno, son 
deuxième mari, a aussi mis en relief le phallocentrisme qui reste opératoire 
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le long du roman. L’enracinement profond de l’objectivation de la femme est 
clairement illustré à travers la lutte et le destin de Catherine. 

Les analyses de Catherine ont aussi révélé l’intérêt de la distinction entre 
les notions de phallocentrique et patriarcal dans le cas d’une lecture de 
l’œuvre hébertienne. Elle nous a permis de jeter une lumière nouvelle sur 
Catherine et sa sœur Lucie ainsi que sur les échecs que subissent les filles 
pourtant plus audacieuses que Catherine dans les romans de Kamouraska et 
des Fous de Bassan. Elles sont, de même que Catherine et ses sœurs, enfer-
mées dans une subjectivité « normale », et la confrontation qu’elles tentent 
est, dans cette perspective, vouée à l’échec.  

La mimésis irigarayenne a, dans le travail présent, été présentée à partir 
de la distinction entre deux phases. La première mimésis constitue une mise 
en lumière des projections phallocentriques par le biais de symptômes. À la 
deuxième phase, la femme est arrivée plus loin sur le chemin vers une 
culture de la différence. Il s’agit dans ce cas de symboliser les images qui ont 
été dévalorisées et liées à la femme. C’est le travail du poète, de l’artiste ; il 
y a un lien constructif à la langue qui se crée.  

La ressemblance entre Clara et l’idée du poète tel que celui-ci est décrit 
par Hébert renforce la dimension créatrice de ce personnage du roman 
d’Aurélien, Clara, Mademoiselle et le lieutenant anglais. Elle crée de 
l’humain à l’aide de la nature, elle est à l’écoute du silence et des sons qui 
l’entourent. La relation qui se noue ensuite entre Clara et Mademoiselle fait 
entrer une part de nature dans la culture et défait par là la dichotomie entre 
nature et culture qui est centrale dans le phallocentrisme. La mimésis, dans 
ce récit, se présente comme une figure littéraire où l’émetteur est l’auteure 
plutôt que le personnage. Dans le cas de Catherine c’était elle qui cherchait à 
changer sa situation vis-à-vis des autres personnages. Dans le cas de Clara, il 
n’y a pas ce genre de rapport. L’assimilation entre Clara et la nature, et leur 
entrée dans la culture permet à Anne Hébert de donner vie à la figure du 
féminin-nature qu’elle fait vivre.  

L’idée de la mimésis a aussi été importante dans l’analyse du troisième 
roman, Est-ce que je te dérange ?. La complexité du roman a été illustrée 
dans ce travail notamment par la présentation et la discussion des interpréta-
tions contraires qu’il a suscitées. Notre étude a confirmé la richesse de ce 
texte et la difficulté d’interprétation qu’il entraîne. Car comment comprendre 
Delphine, ce personnage impuissant qui, en même temps, semble avoir un 
pouvoir agissant très efficace sur son entourage ? La notion de mimésis et la 
vision irigarayenne sur les rapports entre les sexes nous ont été très utiles à 
ce sujet. 

La mimésis est selon Irigaray une force motrice qui expose 
l’androcentrisme dans le phallocentrisme et libère la femme des projections 
masculines. Dans ce troisième roman, on trouve un personnage féminin qui 
est à la fois le plus réduit au statut de victime, et en même temps le plus sub-
versif des personnages féminins analysés, une combinaison qui intrigue. Ce 



 

 162 

n’est pas, dans ce cas, le fait que la femme soit enfermée dans une féminité 
« normale » qui est central, mais le fait qu’elle refuse cette identité phallo-
centrique sans avoir accès à une autre forme de subjectivité. Plutôt que 
d’accepter la féminité « normale », Delphine reste ainsi au stade préœdipien, 
ce lieu où on est, de façon explicite, sans subjectivité propre.  

L’analyse de la mimésis subversive de Catherine a pu nous aider à l’égard 
du personnage de Delphine car on voit dans Est-ce que je te dérange ? le 
même genre de reniement de l’identité imposée que celui que Catherine ma-
nifeste lors de sa tentative de subversion réussie. Seulement, Delphine in-
carne entièrement ce refus ; elle est cette tentative de subversion. L’analyse 
montre que ce personnage s’articule, dans la relation à l’homme, comme un 
reflet accentué de ce qu’il refuse en lui-même, et que Delphine, par sa pré-
sence, met l’homme face à face avec sa propre intériorité. Mais s’agit-il 
vraiment d’une mimésis de la part de Delphine ou est-elle plutôt une pré-
sence hystérique qui bouleversera pour un moment l’entourage, mais qui 
n’aura pas d’influence durable ? Pour répondre à cette question, il a fallu se 
demander si Delphine est consciente de ce qu’elle fait, ou si elle agit de fa-
çon inconsciente, à la manière de l’hystérique.  

Delphine agit en hystérique, mais nous avons aussi montré que ses com-
portements vont au-delà de l’hystérie. Il y a plusieurs phénomènes, des mises 
en scène de la part de Delphine, qui touchent au fantastique et qui la placent 
du côté de la sorcière plutôt que l’hystérique. C’est cette ressemblance à la 
sorcière qui suggère que Delphine agit de façon consciente et qui rend son 
comportement mimétique, et non hystérique. Sa ressemblance à Julie, la 
jeune fille sorcière dans Les enfants du sabbat a pu étayer l’hypothèse que 
Delphine est une présence mimétique, qu’elle fait exprès, comme le dit 
Édouard. L’analyse de Suhonen (2008b) suggère une autre lecture. Elle voit 
Delphine comme un « effet-femme » dans un processus de gynesis 
d’Édouard. La différence entre cette lecture et la nôtre illustre l’intérêt de la 
question de la narration que nous avons évoquée dans l’analyse. Si on lit ce 
texte comme étant le texte d’Édouard, et que l’on considère Delphine 
comme étant uniquement une partie de lui-même, comme sa féminité refou-
lée, le concept de gynesis est utile. Si on lit, au contraire, ce texte comme 
celui d’Anne Hébert, et que l’on considère Delphine comme une présence 
qui se met en scène pour refléter l’inconscient d’Édouard, c’est-à-dire, si on 
lit Delphine et Édouard comme deux personnages et deux narrateurs qui 
agissent au même niveau, mais sous des conditions tout à fait différentes, 
c’est à la mimésis qu’on aura recours. Notre analyse suggère que Delphine a 
une voix propre, qu’elle est présente en dehors de la narration d’Édouard (et 
en même temps prise à l’intérieur de celle-ci) ce qui nous a conduit à la 
deuxième interprétation. 

La distinction que fait Irigaray entre hystérie et mimésis en termes de 
prise de conscience de la part de la femme nous a aussi été utile, car elle cor-
respond à celle qu’on peut faire entre la sorcière, qui sait ce qu’elle fait, et 
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l’hystérique, qui ne le sait pas. Il y a plusieurs aspects du personnage de 
Delphine et de son comportement qui suggèrent qu’elle est consciente de ce 
qu’elle fait, qu’elle est plus sorcière qu’hystérique, et que ces forces trans-
formatrices ne se limitent donc pas à des perturbations temporaires. La sor-
cière, chez Hébert, ne dépend pas non plus d’un corps, elle est sans cesse 
ressuscitée sous la forme de nouvelles présences dérangeantes. S’il se trouve 
que Delphine agit effectivement en tant que sorcière, alors le sens de sa mort 
s’en trouvera modifié. 

7.2 Le complexe d’Œdipe 
Lacan décrit la constitution de la subjectivité de l’individu à partir du com-
plexe d’Œdipe. Irigaray se sert à son tour de cette conceptualisation de 
l’insertion de l’enfant dans la culture, à la fois pour donner forme à la vision 
qu’elle critique, et pour conceptualiser sa propre idée d’un changement pos-
sible. Le complexe d’Œdipe est également important dans les romans héber-
tiens, et cette notion nous a aidée à mieux comprendre non seulement les 
personnages féminins mais aussi les jeunes hommes des trois romans analy-
sés. Le recours au complexe d’Œdipe a tout particulièrement permis de met-
tre en relief et de donner une compréhension approfondie de la liberté dont 
jouit Clara, mais il a aussi pu affirmer la solitude de Catherine face aux 
structurations patriarcales et phallocentriques, et donner un sens à la position 
qu’occupe Delphine. 

Selon la pensée irigarayenne, l’idée du complexe d’Œdipe freudien cons-
titue une illustration du refoulement des aspects importants de l’être humain 
qui rend impossible une différence véritable entre les sexes.  

Irigaray constate, au sujet de la petite fille, que pour entrer dans le com-
plexe d’Œdipe, elle doit se détourner de sa mère et la « haïr » pour reprendre 
l’idiome que cite Irigaray chez Freud. Il y a, dit Irigaray, une annulation de 
l’amour entre femmes à la faveur d’une envie, et non un amour, vis-à-vis du 
père : la fameuse envie de pénis. Chez Lacan cela se traduit par un refoule-
ment du désir pour la mère dans l’acte qui consiste à se positionner comme 
sujet. La relation importante entre la fille et sa mère n’est pas symbolisable 
selon la vision irigarayenne, elle reste refoulée dans le préœdipien.  

L’absence de la mère est un phénomène important pour les héroïnes hé-
bertiennes. D’autres l’ont souligné avant nous et notre analyse a confirmé ce 
manque dans les trois romans. Le cas de Catherine nous a tout particulière-
ment intéressée car une lecture récente a suggéré qu’il y avait, dans ce ro-
man, une présence adjuvante du côté de la mère et que cette présence aidait 
Catherine à arriver à une situation d’ordre maternel. Notre analyse a cepen-
dant montré que cette lecture séduisante n’est pas soutenue par le texte. Il 
n’y a pas de mères présentes pour les jeunes filles et l’analyse a montré que 
les figures qui occupent un rôle comparable dans Les chambres de bois 
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(Anita, Aline) sont des présences qui confirment et consolident le phallo-
centrisme plutôt que de fonctionner comme des présences adjuvantes.  

La mère est rapidement écartée de l’histoire dans les trois romans. Cette 
absence de la mère est inhérente, selon la pensée irigarayenne, à la structu-
ration phallocentrique. Comment alors libérer la fille de sa situation d’objet ? 
Dans Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant anglais, il se passe 
quelque chose d’intéressant à ce sujet, et  que l’analyse a pu mettre en relief 
grâce aux réflexions d’Irigaray au sujet du complexe d’Œdipe.  

Hébert crée dans ce roman une situation qui permet à la fille de sortir de 
cette constellation qu’Irigaray estime anéantissante. Il n’est pas, même ici, 
question d’une relation édifiante et symbolisante entre une mère biologique 
et sa fille, mais nous avons pu montrer comment, dans ce texte, la situation 
traditionnelle, phallocentrique, est défaite. La liberté intérieure de Clara, une 
liberté qui la distingue clairement de celle des autres filles dans l’œuvre, 
existe grâce au changement qui a eu lieu du côté du père. Car Aurélien ne 
correspond en rien au père des autres textes, qui, comme l’analyse l’a mon-
tré, personnifie le patriarcat et le phallocentrisme. Le père de Catherine est 
typique à cet égard. Il est absent et il a en même temps un pouvoir absolu 
dans la maison. Aurélien n’est en rien décrit comme un père phallocentrique 
ni comme un père patriarcal. Il s’occupe de sa fille hors des conventions de 
la culture ambiante et se laisse guider par ses sentiments plutôt que par des 
dogmes et occupe une position parentale qui transcende les rôles dichotomi-
ques père/mère.  

Dans la version traditionnelle de l’Œdipe, c’est le père qui ouvre la rela-
tion binominale entre mère et enfant et fait entrer ce dernier dans la culture. 
Dans ce roman, la relation symbolisante se crée, pour la première fois chez 
Hébert, entre une fille et une femme adulte qui lui donne accès à la langue et 
la culture. La rupture qui coupe la fillette du maternel et qui isole le féminin 
dans le préœdipien ne correspond à rien ici. La distinction fondamentale 
entre nature et culture n’est plus pertinente. Le dérangement de la structura-
tion traditionnelle de l’organisation parentale est un fait. Tout comme dans 
l’utopie d’Irigaray, l’homme, ici le père, accepte sa corporalité et la femme 
occupe un rôle identificatoire positif et symbolisant pour la fille ; la langue 
ne lui vient pas non plus du père, mais de la femme. La jeune fille a accès 
dans ce roman à une subjectivité incarnée qui la rend libre.  

Comment comprendre le personnage de Delphine à la lumière du com-
plexe d’Œdipe ? Elle n’aspire pas à la subjectivité, mais cherche, tout au 
contraire, à rester dans une situation préœdipienne. Elle prend activement la 
position de celle qui n’a pas accès à la culture, et devient par là une image de 
ce qui est refoulé dans la vision lacanienne. C’est ensuite, en tant que pré-
sence préœdipienne, en tant que matérialisation de l’inconscient, qu’elle a 
une fonction mimétique déséquilibrante. Sa position préœdipienne est 
consolidée par la relation à la grand-mère qui, contrairement à Mademoi-
selle, ne fait pas entrer la fille dans la sphère symbolique, mais encourage au 
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contraire la fille à rester dans la symbiose préœdipienne. Elles manifestent 
ensemble, dans le récit, la sphère féminine par excellence telle qu’elle est 
pensée chez Freud et la grand-mère protège la fille contre un destin de fonc-
tion, de femme « normale ». C’est le fait qu’elle représente la sphère préœ-
dipienne de façon absolue qui rend la mimésis si intéressante dans son cas, 
car elle devient par là un symbole du préœdipien et de la sensibilité que 
l’homme refuse de voir chez lui-même  

L’analyse a montré la pertinence de la version irigarayenne du complexe 
d’Œdipe pour comprendre les maux des hommes dans ces romans. Le mo-
ment crucial du complexe d’Œdipe du garçon est celui où il se rend compte 
qu’il y a un autre sexe. Dans la présentation phallocentrique que donne 
Freud, la différence de la fille est tout simplement présentée comme un man-
que : elle n’a pas de pénis. Elle n’a pas quelque chose de différent, elle n’a 
rien. Irigaray insiste sur ce point et considère que pour qu’un changement 
soit possible, il faut que le garçon accepte que la fille n’est pas, plus que lui, 
un être manquant, mais qu’elle a quelque chose de fondamentalement diffé-
rent de ce qu’il a. Il doit assumer le fait que ce qu’il a n’est pas tout et que la 
fille n’est pas rien. Ils font tous les deux partie d’une entité plus grande qui 
est celle de la différence sexuelle ; chacun porte en soi à la fois sa présence 
et son absence. L’homme doit arrêter de projeter le manque sur la femme. 
Cela est une des pensées fondamentales d’Irigaray, et cette réflexion revient 
de différentes façons dans tous ses textes. L’acceptation de la part de 
l’homme de sa propre castration constitue un pas crucial sur la voie vers une 
culture de la différence où, selon Irigaray, chacun serait plus libre.  

Cette vision nous a aidée à interpréter les comportements des jeunes 
hommes à l’égard des filles. Irigaray dit que la culture phallocentrique est 
une répétition infinie de l’Œdipe masculin. Pour se placer comme garçon, 
comme homme, celui-ci doit refouler le désir pour la mère et l’identification 
avec celle-ci, ainsi que son manque et sa sensibilité. On a pu voir que les 
trois jeunes hommes sont, en effet, pris dans une répétition métaphorique de 
leur enfance qui les tourmente et rend le bonheur impossible. L’analyse a 
montré que les héroïnes des romans fonctionnent pour les trois jeunes hom-
mes comme une incarnation de leur propre castration. Dans le cas de Michel 
et du Lieutenant, la difficulté qu’ils ont à refouler leur sensibilité, leur part 
féminine, dévoile la projection sur la jeune fille. Ils essayent et échouent tous 
les deux à faire la distinction entre la femme, considérée comme castrée, et 
leur propre identité.  

L’analyse a montré que Michel n’occupe qu’à peine la position phallique, 
et se sert de Catherine comme un symbole protecteur contre la mort et les 
sentiments de manque et de peur qui le guettent. Catherine se libère de cette 
projection grâce à la mimésis. Après cette disparition, Michel semble som-
brer dans le songe d’une symbiose préœdipienne.  

Le Lieutenant, tout comme Michel, n’arrive pas à refouler la sensibilité et 
la fragilité du petit garçon qu’il a été. L’analyse a explicité l’osmose qui 
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existe dans ce texte entre l’identité projetée sur la jeune femme et lui-même. 
Le traumatisme de son enfance est clairement lié aux exigences de l’identité 
phallique et le fait qu’il n’a pas su refouler sa sensibilité. Nous avons vu 
qu’il porte en lui aussi bien une haine envers les parents qu’un mépris pour 
l’enfant douillet qu’il était. L’enfance en Clara devient, à la lumière de tout 
ceci, à la fois une image qui le protège contre sa propre sensibilité et une 
possibilité d’avoir accès à cette sensibilité, cette enfance qui lui manque. Sa 
solution au problème, si on peut l’exprimer ainsi, n’est cependant qu’un 
leurre. Pendant quelques instants, il occupe dans le coït la position phallique 
de façon tout à fait concrète, mais cela ne change rien. Il est hanté par son 
enfance et sa solitude demeure. La présence de Clara, sa fraîcheur, sa soif de 
vivre, ne peuvent pas l’aider, il n’y a pas de lien entre les deux. Le Lieute-
nant fuit sans être sorti du cercle vicieux d’Œdipe.  

Dans Est-ce que je te dérange ?, le jeune homme est lui aussi figé dans le 
refoulement de son enfance. Contrairement à ce qui se passe dans les deux 
autres histoires, l’homme refoule entièrement le traumatisme d’enfance et 
Delphine n’est pas une présence que désire Édouard. Tandis que les autres 
hommes cherchaient quelque chose d’eux-mêmes dans la jeune fille, 
Édouard refuse tout ce qui pourrait éventuellement le rappeler à lui-même. 
Elle est tout au contraire une présence qu’il cherche à fuir. Il voit en elle tout 
ce qu’il méprise en lui-même. La mimésis de Delphine force finalement 
Édouard à voir la vulnérabilité comme une partie intégrante de lui-même, à 
toucher enfin à sa propre castration. Ce dévoilement de son intériorité le 
libère de sa position phallique.  

7.3 La différence sexuelle  
Dans ses ouvrages tardifs, Irigaray fait la distinction entre deux façons 
contrastantes d’être et de vivre la relation à l’autre. Très brièvement, on peut 
résumer la première façon d’être comme celle de la culture monosexuelle, 
qui se caractérise par un besoin d’appropriation, de répétition et de contrôle, 
tandis que la deuxième approche relève de l’utopie irigarayenne, la culture 
de la différence sexuelle, et consiste en une écoute active vis-à-vis de l’autre 
et en un respect de sa singularité. Cette approche requiert que chaque sexe 
porte en soi à la fois sa présence et son absence (maternel et paternel, sujet et 
objet, nature et culture etc.) et qu’on accepte la différence insurmontable de 
l’autre. Les rapports entre les sexes servent dans cette vision de modèle pour 
penser, plus en général, la relation à l’autre.  

Dans Les chambres de bois, on se trouve très loin d’une culture de la dif-
férence sexuelle, et nous avons montré cela à travers une analyse des posi-
tions de sujet et d’objet. Catherine correspond à l’objet passif de la structu-
ration dans laquelle Michel et Bruno sont les sujets. Catherine est un sym-
bole de la féminité « normale », ce qui revient à être la fonction et le reflet 
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silencieux de l’homme. L’acte mimétique devient ici une action réussie, 
mais qui n’arrive à mettre en œuvre un changement que de façon locale. 
Tous les personnages occupent l’une des deux positions dichotomiques, ils 
sont soit sujet, soit objet.  

La relation entre Clara et le Lieutenant d’Aurélien, Clara, Mademoiselle 
et le Lieutenant anglais, s’est montrée intéressante du point de vue de la dif-
férence car il s’agit ici de deux personnages qui vivent la relation à l’autre de 
façons très différentes.  

Clara, ainsi que son père, correspondent à la description que fait Irigaray 
de la personne qui vit la différence. Elle intègre actif et passif dans sa rela-
tion à l’autre, elle se laisse conduire par l’autre en même temps qu’elle est 
très clairement sujet. Elle incarne l’idée d’une passivité éveillée et d’une 
activité attentive dont Irigaray parle. Elle vit un rapport au monde qui rend 
possible une rencontre véritable avec l’autre. Mais cela ne suffit pas pour 
que les rapports soient changés, bien entendu. Il faut deux individus qui 
soient ouverts à l’altérité de l’autre, et ce n’est pas le cas du Lieutenant. Il est 
caractérisé par la tendance à l’appropriation, et par le besoin de contrôle. Il 
répète, tout comme Michel, le scénario de son enfance dans sa relation avec 
la jeune fille.  

Clara n’occupe pas le rôle que le Lieutenant attend d’elle, elle ne mime 
pas son désir, elle n’essaye pas d’être cette enfance pure dont rêve le Lieute-
nant. Elle suit sa propre voie et contrairement au Lieutenant, elle voit 
l’absurdité de leur rencontre. Le Lieutenant est de son côté entièrement ha-
bité par la honte et par son incapacité d’être à la hauteur du sujet phallique. 
Cette jeune fille n’est qu’une fille parmi maintes autres pour lui et 
l’ouverture de Clara ne fait pas sortir le Lieutenant de la répétition de son 
enfance. Ils vivent deux existences fondamentalement différentes et ne peu-
vent pas se rencontrer. 

Dans Est-ce que je te dérange ?, la tension entre la position monosexuelle 
et celle de la différence sexuelle se manifeste de façon différente ; nous 
avons déjà soulevé cette question dans le sous-chapitre sur la mimésis. 
Édouard est au départ un sujet qui refuse la différence, mais la présence mi-
métique de Delphine agit sur lui et, selon l’approche de notre lecture, 
l’évolution qui y a lieu vers la différence sexuelle est centrale dans le sens de 
ce roman.  

En prenant en compte les rapports narratifs entre Édouard et Delphine, 
nous avons pu montrer que l’analogie à la pensée irigarayenne concerne à la 
fois les rapports entre les personnages et ceux entre les narrateurs. Édouard 
est le narrateur formel, et les récits de Delphine, qui se font uniquement en-
tendre à l’intérieur de ceux d’Édouard, en sont en même temps censurés. 
Tout comme le discours phallocentrique dans la vision d’Irigaray, c’est le 
discours de l’homme qui donne au lecteur « la vérité » de l’histoire. Toute-
fois, les narrations de Delphine dérangent en même temps l’homme et 
éveillent chez lui des peines refoulées, qu’il avait auparavant projetées sur 
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Delphine, mais qu’il assume à la fin du roman. Le jeune homme dans ce 
roman est confronté à sa propre vulnérabilité et ne se sert plus de la femme 
comme support pour son identité. Ce genre d’acceptation de la part de 
l’homme constitue, dans la philosophie irigarayenne, un pas nécessaire pour 
arriver à une différence sexuelle véritable. Une question importante à ce 
sujet est celle du rôle de Delphine. Delphine est-elle un personnage au même 
titre que l’est Édouard, ou est-elle la création de ce dernier ? Cette question 
s’est imposée à l’analyse et l’analogie avec la pensée irigarayenne s’est 
montrée pertinente pour mettre en lumière la situation. Delphine est à la fois 
un personnage régi par la structuration d’Édouard et une force extérieure à 
cette structuration. La mise en parallèle avec le personnage sorcière de Julie 
dans Les enfants du sabbat a étayé une telle lecture. La présence mimétique 
de Delphine dévoile la projection masculine, ce qui ouvre à de nouvelles 
façons d’être.  
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8 Annexe – Présentation biographique 
d’Anne Hébert 

Anne Hébert est née en 1916, dans une famille de la grande bourgeoisie 
québécoise. Elle passe les hivers de son enfance dans la ville de Québec et 
les étés dans le petit village où elle est née, Saint-Catherine-de-Fossambault, 
à une quarantaine de kilomètres de la capitale de la province. Cette campa-
gne – la rivière, le torrent, les bois – jouera ensuite un rôle important dans 
son œuvre. Elle dit s’y sentir libre ; la vie y est différente de celle menée en 
ville, où tout est hiérarchisé, guindé et où l’on est, comme elle dit, séparé du 
« rythme des saisons ». Elle est instruite par une gouvernante à la maison 
jusqu’à l’âge de 11 ans avant d’achever ses études chez les religieuses. Ce 
changement, son entrée à l’école, est difficile ; elle est d’une timidité exces-
sive et ne s’y sent pas à sa place. Les étés, à la campagne, elle est heureuse, 
et c’est alors qu’elle fréquente son petit-cousin, de quatre ans son aîné, 
Hector de Saint-Denys Garneau, autre figure importante de la littérature 
québécoise. Il a eu sur elle une influence importante, mais il meurt jeune, 
noyé à l’âge de 31 ans, et cette mort tragique perturbera profondément Anne 
Hébert, au point que, pendant plusieurs années elle reste malade. L’influence 
qu’ont eue cette amitié et cette mort sur l’univers imaginaire de Hébert est, 
bien entendu, difficile à mesurer. Cela n’empêche que plusieurs chercheurs 
ont vu chez certains protagonistes masculins de l’œuvre une ressemblance à 
Garneau105.  

Anne Hébert publie son premier recueil de poèmes, Les songes en équili-
bre, en 1942. Huit ans plus tard, en 1950, faute d’avoir réussi à intéresser un 
éditeur, elle publie à compte d’auteur son recueil de nouvelles Le torrent, 
dont la nouvelle éponyme est aujourd’hui un classique dans la littérature 
québécoise106. Anne Hébert dit à propos de la difficulté qu’elle avait à se 

                                 
105 Bishop écrit : « Plusieurs critiques ont lu certains personnages hébertiens – Michel (Les 
chambres de bois) et Bernand (Héloïse) – comme des reflets de Saint-Denys Garneau, en 
raison de leur incapacité à vivre, leur crainte de la chair et de la sensualité. Julien, dans 
L’enfant chargé de songes, peut à son tour se lire ainsi, mais pour d’autres raisons : son amour 
de la poésie et de la musique, et le fait que Lydie lui applique un vers du poème ‘Cage 
d’oiseau’ de Saint-Denys Garneau – ‘Il aura mon âme au bec, si je laisse faire’ se dit Lydie au 
sujet de l’adolescent idéaliste qui l’aime » (Bishop, 1993, p. 64-65). 
106 Lise Gauvin écrit par exemple de cette nouvelle que les « premières phrases de la nouvelle 
‘Le Torrent’ sont parmi les plus souvent citées de la littérature québécoise. On en a fait un 
texte emblématique de la société tout entière » (Gauvin, 1997, p. 211). Brochu dit que « la 
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faire publier : « Ils avaient refusé Le torrent disant que c’était trop violent, 
que le Canada français était une nation jeune et saine et que c’était des cho-
ses malsaines à ne pas mettre entre toutes les mains » (Hébert dans Du-
faux107, cité par Bishop, 1993, p. 84).  

À l’âge de 38 ans, elle reçoit une bourse pour aller à Paris. Elle quitte le 
Québec pour un pays et un paysage littéraire plus ouverts, plus modernes. 
Paul Flamand aux Éditions du Seuil s’engage d’avance à publier son pro-
chain manuscrit. Ce sera Les chambres de bois (1958), son premier roman. 
Paris, la ville de ses rêves d’enfance, deviendra ensuite son domicile durant 
près de 40 ans. Elle publiera pendant ce temps neuf romans et quelques piè-
ces de théâtre. Elle rentre au Québec en 1997, où elle écrit ses deux derniers 
romans parmi lesquels Est-ce que je te dérange ? (1998) ainsi qu’un recueil 
de poésie : Poèmes pour la main gauche (1997). Elle meurt en janvier 2000, 
âgée de 83 ans, d’un cancer des os. 

 

                                                                                                                                  
critique n’a pas manqué d’y voir l’un des textes fondateurs de notre modernité » (Brochu, 
2000, p. 32). 
107 Paule France Dufaux : « Si l’on veut que le prix David ait un sens… », Le Soleil, (21 
octobre, 1978, p. D 12). 
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Abréviations 

AC : Aurélien, Clara, Mademoiselle et le Lieutenant  anglais. 

ECD : Est-ce que je te dérange ?. 

EDS : Les enfants du sabbat. 

FB : Les fous de Bassan. 

HL : Un habit de lumière. 

KA : Kamouraska. 

LCB : Les chambres de bois. 

LT : « Le torrent ». 
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