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T.P.T. 
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Sous le signe d~_!}.£!!_, A moi tit:~ sage et La vie commence demain et les 

teletheatres Madame la Presidente et La San~e des autre~, tous de 

Fran~oise Loranger; les pieces de theatre de Michel Tremblay: Cin_g,, 

~es P~~' Le Train et Le Pays du Dragon; et les films de Michel 

Tremblay et d'Andre Brassard: Fran~oise Durocher, waitress et !.! 

etait une foi_s dans l'Est. 

(iv) 



INTRODUCTION 

La litterature quebecoise a connu d'enormes developpements et 

changements au cours des cent dernieres annees, surtout dans le domaine 

du theatre. Alors que le roman et la poesie florissaient le theatre 

restait dans une obscurite relative jusque vers les annees quatante. 

Qu'il ait eventuellement grandi au point d'Btre, en 1974, le genre le 

plus populaire au Quebec est un miracle en soi. 

Avant 1850 la population du Quebec s'adonnait ala culture des 

champs plutot qu'a la culture des lettres, ce qui se traduisait en 

litterature par le developpement des romans et des poemes consacres a 

la terre. Afin d'eveiller le gout du theatre, ceux qui s'y interessaient 

(notamment le poete Louis Frechette) inviterent un nombre de troupes 

fran~aises a Montreal, qui comprenaient des acteurs tels que Mounet-

Sully (en 1894), la grande Rejane (en 1900) et Sarah Bernhardt (entre 

1894 et 1916). 1 Le succes inattendu de ces troupes souleva un enthou-

siasme suffisant pour fonder des cercles d'amateurs dans plusieurs coins 

de la province et pour attirer !'attention de deux categories de per-

sonnes qui avaient le bras long au Quebec: les pr§tres et les politiciens. 

Le clerge n'avait pas jusqu'ici attache trop d'importance au 

theatre dont 1 'existence .etait restee precaire. Cependant, des que 

l'eglise fut alertee par la popularite croissante du theatre, elle agit 

1 
Voir Jean-Cleo Godin et Laurent Mailhot, Le theatre quebecois (Montreal: 
Editions HMH Ltee., 1970), pp. 20-21. 
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rapidement pour le supprimer. Les sermons du dimanche s'attaquerent 

soudain a la nature pernicieuse du theAtre. L'immoralite du the~tre, 

selon le clerge, etait due au fait qu'il excitait les passions. De plus, 

la structure d'une piece de theatre obligeait les comediens qui y partici-

paient a changer souvent de vetements. L'eglise a done qualifie le theatre 

de lieu de promiscuite et les spectateurs de complices du diable .. De cette 

fa~on elle a reussi a effrayer eta eloigner·la majorite des spectateurs 

nouvellement convertis. 

Les politiciens, de leur c6te, ont fait de leur mieux pour enrayer 

tout developpement du the§tre. En 1925, ils ont impose un imp6t de 10 

pour cent sur les activites amusantes. Maurice Duplessis, arrive au 

pouvoir en 1944, a ajoute une surtaxe de 12 pour cent. Les troupes de 

theatre, reduites a jouer des pieces traditionnelles a sujet religieux ou 

historique sans la moindre pensee immorale ou sans un seul commentaire 

politique, ont souffert a la recette. De plus, la naissance du cinema a 

presque tue le the§tre, en attirant les spectateurs deja peu nombreux. 

Peu a peu les salles de theatre, meme les plus populaires, furent trans

formees en salles de cinema.2 L'avenir du theatre d'expression fran~aise 

etait inquietant. 

C'est grace au Pere Emile Legault que le theatre a connu une 

renaissance au Quebec. Conscient du fait que le theatre se trouvai t dans 

une impasse, le Pere Legault a fonde, en 1938, une troupe speciale 

2 
Jean-Cleo Godin·dans 
Mailhot (Montreal: 
le Stella, ouvert en 
devenu exclusivement 

Le theatre quebecois de Jean-Cleo Godin et Laurent 
Editions HMH Ltee., 1970), pp. 21-22, remarque que 
1930 avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir, est 
une salle de cinema en 1935. 
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d'amateurs, Les Compagnons de Saint-Laurent, dans le but de susciter 

un regain d'enthousiasme pour le theatre. Au commencement cette troupe 

n'a joue que des drames chretiens, mais peu de temps apres elle a ose 

presenter Le Misanthrope de Moliere et Athalie de Racine. Le succes de 

ces deux representations a pousse la troupe a developper un repertoire de 

Moliere, repertoire qui l'a rendue celebre. Leur succes a pousse Pierre 

Dagenais a fonder une troupe rivale, L'Equipe, qui a presente Songe d'une 

nuit d'ete de William Shakespeare et plusieurs drames americains. En 

1948, Yvette Brind'Amour a fonde le Rideau Vert, qui a remplace l'Equipe 

de Dagenais comme rival des Compagnons. La troupe du Pere Legault fut 

remplacee par le Theatre du Nouveau Monde, dirige par Jean Gascon et 

Jean-Louis Roux, anciens membres des Compagnons. Le Rideau Vert et le 

Theatre du Nouveau Monde ont attire des foules de spectateurs, ce qui a 

permis l'etablissement d'autres salles de theatre. 

Si le Pere Legault a fait renaitre le theatre au Quebec, Gratien 

Gelinas en a assure la survivance. Le Pere Legault et ses predecesseurs 

ont ignore une source de possibilites illimitees: le theatre canadien. 

Gelinas, avec sa piece Ti t-Coq (1948), a mis fin a 1 'ere exclusive des pieces 

etrangeres pour inaugurer un theatre avec lequel les spectateurs peuvent 

s'identifier. Gelinas, par l'emploi d'une langue tres populaire, pleine 

de canadianismes, et par la glorification du "petit homme", s'est fait 

aimer du peuple canadien-fran~ais. L'appel de Tit-Cog etait irresistible, 

encourageant d'autres dramaturges a suivre son exemple. Marcel Dube, 

le deuxieme grand nom du theatre quebecois, a appris de Gelinas la necessi te 

de repondre aux besoins des spectateurs canadiens-fran~ais. Avec Zone, 
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Un simple soldat et Florence il s'est consacre ala peinture realiste des 

quartiers populaires de Montreal. Une production ininterrompue de pieces 

a succes temoigne en faveur de ses aptitudes pour 1 'art dramatique. 

Malgre les efforts de Gelinas et de Dube il manquait quelque 

chose au peuple quebecois. Gelinas et Dube representaient les annees 

cinquante; apres la mort de Duplessis en 1959 un nouvel ordre s'est 

installe au Quebec et le peuple a accueilli avec enthousiasme le change-

ment. On a voulu enterre la crainte a la disparition de Duplessis, mais 

cette crainte etait si integree a la vie qu'on ne savait pas comment s'en 

debarrasser. Deux dramaturges sont arrives pour s t"efforcer d 'apporter 

une solution: Fran~oise Loranger et Michel Tremblay. Loranger, mal-

heureusement, n'a pas d'abord re~u !'attention qu'elle meritait. Refusant 

de faire partie de !'ecole traditionnelle de Gelinas et de Dube, elle a 

transforme radicalement son theatre, composant des pieces revolutionnaires 

comme Double jeu, Le Chemin du roy et Medium saignant. Son audace fut 

finalement appreciee (et, nous esperons, comprise) et lui assura une 

place de choix parmi les dramaturges quebecois. Tremblay, pour sa part, 

a cree un theatre plus quebecois que jamais, parce qu'il a ose tracer un 

portrait authentique du ·peuple quebecois, tout en utilisant un langage 

condamne par les critiques, le joual. Il a fallu trois ans avant que ne 

soit representee sa piece Les Belles-Soeurs, qui est, avec Tit-Coq, Zone 

et Medium saignant, une des plus importantes du theatre quebecois.3 Les 

spectateurs ont tourne le dos aux critiques en applaudissant le spectacle 

3 
Ecrite en 1965, Les Belles..;.soeurs n'a ~te jouee que le 28 aout, 1968 
au Theatre du Rideau Vert. 
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soiree apres soiree, et lacarriere de Tremblay etait lancee. 

Pour comprendre et apprecier urt dramaturge cornme il le fat.it il 

est necessaire de voir des representations de chacune de ses pieces, ce 

qui nous a ete impossible de faire ici en Saskatchewan. De plus, malgre 

mon heritage quebecois, il m'est difficile de saisir cornpletement toutes 

les nuances et toutes les intentions presentes dans les oeuvres de drarna

turges comme Fran~oise Loranger ou Michel Tremblay. · Avouons aussi que 

notre experience des procedes techniques et drarnatiques est tres limitee; 

pourquoi alors aborder un suj et aussi vaste et complique que 1 'etude des 

oeuvres de Loranger et de Tremblay? ·Plusieurs considerations ont force 

notre decision. D'abord, il y a cette atmosphere de revolution et 

d' identification qui existe actuellement au Quebec. . Nous croyons que 

Loranger et Tremblay figurent parmi ceux qui comprennent le mieux cette 

atmosphere. Deuxiemement, les oeuvres de Loranger ont ete longtemps 

negligees par les critiques et il nous paraissait important de Jes etu

dier en profondeur, y compris son theatre traditionne1 (Une Maison •.. un 

jour ... , Georges ... ()h! Georges, . Un Cri qui vient de loin, Encore . cinq 

minutes et Un si bel aut<>mne) aussi bien que son theatre revolutionnaire 

(Double jeu, Le Chemin du roy et Medium saignant). Troisiemement, 

Michel Tremblay n'est surtout connuquepour deux de ses pieces, Les Belles

Soeurs et A toi, pour toujours., ta Marie-Lou, tandis .que l'exarneri de toutes 

ses oeuvre~ publiees permettrait une meilleure analyse de ses visionset 

de ses aspirations. ·Finalement, les opinions des critiques sur les oeuvres 

·de Loranger et de. Tremblay ne sont generalement· pas tres optimistes. Quant 

a nous, nous voudrions examiner non seulement les themes de 1 'enchainement 

oude la revolte qui echoue dans leurs oeuvres, mais aussi ceux.de la 
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liberation par la revolte. Pour mieux comprendre ces themes nous 

etudierons toutes les oeuvres publiees par ces deux ecrivains-dramaturges, 

y compris 1 'unique roman de Loranger, Mathieu, les deux oeuvres fantas

tiques du jeune Tremblay, Contes pour buveurs attardes et La Cite dans 

l'oeuf et son roman presque theatral, C't'a ton tour, Laura Cadieux. 

M~me si elles constituent un genre different, ces oeuvres incarnent 

l'esprit de Loranger et de Tremblay, esprit que nous trouverons toujours 

dans leurs pieces de theatre, dont l'etude sera l'objet principal de 

notre these. 



CHAPITRE I 

ENCHAINEMENT ET SOUMISSION 

Au moment ou le theme de la liberation est d'une importance 

majeure au Quebec bien des personnes essaient de !'adopter sans comprendre 

son anti these: 1 'enchainement dans une vie mediocre. Fran~oise Loranger 

et Michel Tremblay ne font pas partie de ce groupe. Ils savent que libera

tion et enchain·ement sont deux poles opposes, mais quand meme rattaches 

l'un a l'autre par le fil de la vie. Dans leurs oeuvres, la liberation 

est done presentee avec l'enchafnement. Ceux qui revent d'independance 

doivent d'abord comprendre et ensuite surmonter les conditions qui les 

soumettent, car, sans comprendre l'enchafnement il est impossible de 

saisir la signification de la liberte. La discussion de la revolte et 

de la liberation dans les chapi tres sui vants prendra de 1 'importance une 

fois que nous aurons examine les differents exemples d'enchafnement et 

de soumission, tels que presentes dans l'univers de Loranger et de Tremblay. 

Une discussion de l'enchafnement peut commencer par l'etude des 

personnes longtemps soumises mais toujours omnipresentes dans la littera

ture quebecoise: les femmes. Celles qui sont mariees se trouvent sou

dainement prisonnieres dans la maison ou passe et avenir semblent se 

co~fondre. Conditionnees par l'eglise a craindre !'aspect sexuel de la 

vie, elles ne peuvent pas jouir de l'acte sexuel, et peu a peu les rela

tions entre femme et mari se desagregent. De plus, pendant que les maris 

s'en vont au travail ou ala taverne, elles restent dans leur monde ferme, 
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occupees a elever des enfants qu'elles n'ont pas voulus. La condition 

des fenunes non mariees n'est guere plus enviable, surtout quand elles 

sont obligees de travailler pour un salaire minime dans des conditions 

ignobles. Bien des fois elles finissent par etre la proie du premier 

jeune homme qui leur porte la moindre attention, seulement pour decouvrir 

qu'il les considere conune des objets plutot que conune des personnes. 

De~ues par la vie; utilisees par des hommes, elles se voient ravaler au 

niveau de marionnettes, dont le destin est toujours manipule par une force 

exterieure. Examinons done d'abord ce theme de la femme - objet. 

Double jeu de Fran~oise Loranger presente une histoire a deux 

niveaux: d'abord une etudiante raconte l'histoire d'une jeune fille que 

tous les eleves devaient lire et preparer pour la classe, puis le professeur 

demande a ses etudiants de jouer l'histoire. L'histoire est done lue par 

une personne et interpretee ensuite comme piece par les differents etu

diants. Le personnage principal de cette histoire est une jeune fille qui, 

pour traverser une ri vi ere afin d' at tEdndre 1 'endroi t oil e lle avai t vu le 

jeune homme qu'elle aime, doit faire face a des obstacles presque insur

montables. Deux honunes en particulier, le passeur et l'arpenteur, ne 

voient dans la jeune fille que l'objet de leur desir sexuel. Oublies 

pour le moment sont ses autres traits et meme le but majeur de sa requete: 

trouver le jeune honune. Sans le passeur elle ne pourrai t j amais traverser 

la ri vi ere, sans 1 'arpenteur elle se perdrai t certainement dans le marais. 

Son refus d'abandonner le voyage la force a devenir prisonniere de ces 

deux honunes. Les exigences des deux exploiteurs sont du domaine sexuel. 

Le passeur se contente d'etre voyeur: il lui demande tout simplement de 

se deshabiller devant lui. L'arpenteur est plus exigeant: il n'accepte 
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de l'aider qu'apres avoir fait l'amour avec elle. 

L'histoire devient fascinante quand le professeur demande aux 

etudiantes de jouer le role de la jeune fille, car il les incite a jouer 

l'histoire de la femme traditionnelle: la femme exploitee. Il invite 

chacune d'entre elles a tenter un voyage qui les menera a une meilleure 

connaissance de soi: 

Si vous voulez continuer, ou commencer a penser par 
vous-memes, suivant le cas, il faut d'abord savoir 
qui vous etes. Ne serait-ce que pour savoir au moins 
qui pense quand vous pensez. (Double, p. 31) 

Refuser de jouer le role de la jeune fille n'est qu'une negation de leur 

etat feminin, car elles sont aussi exploitees dans leur vie quotidienne 

que la jeune fille dans la sienne. Le test ou le psychodrame cree par 

le prOfeSSeUr n I effacera pas leS anneeS d I expl0i tatiOfl deja SUbieS, JD.aiS 

il offre un moyen de transformer leur etat, comme le professeur le 'fait 

rernarquer: 

Et bien entendu ce test n'a pas la pretention de 
resoudre le probleme, mais il peut vous aider a 
percevoir au moins un des aspects de votre per
sonnalite, et c'est deja quelque chose. (Double, 
p. 41) 

L' aveuglement devant un etat ne change rien, c 'est 1 'acceptation d 'etre 

femme-objet qui est le premier pas vers la liberation. C'est seulement 

apres avoir compris son enchainement qu 'une femme pourra envisager les 

moyens de se revolter. 

Tremblay presente ce meme phenomene de !'exploitation sexuelle de 

la femme avec Lucille, la "serveuse arri vee" (En pieces detachees) , Carlotta, 

la femme aux belles j ambes (Trois petits tours: Johnny Mangano and his 
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Astonishing Dogs) et Gloria Star, la stripteaseuse (Trois petits tours: 

Gloria Star). Mais il le pousse a 1 'extreme ans 1 'univers fantastique 

de ses Contes pour buveurs attardes. Dans le conte "Douce Chaleur" Marie, 

fille d'un pauvre fermier, a consenti a aller au chateau mysterieux d'un 

homme de mauvaise reputation, car pourquoi ne pas ceder a la tentation de: 

[ ... ] connaitre ne serait-ce qu une fois dans sa 
vie les delices d'un somptueux epas, la douce 
langueur d'une soiree passee aupres d'un grand feu 
petillant de sante en compagnie d'un homme [ ... ]qui 
vous chuchote a l'oreille de belles choses avec un 
accent etranger? (Contes, p. 15) 

Le Monsieur a promis tout cela a Marie, mais il ne lui a pas revele tous 

les details du spectacle. En effet, la robe metallique, qui fait 1 'objet 

de !'admiration de Marie, serait le "feu petillant" et elle le "somptueux 

rep as", car le Monsieur avai t 1' intention de la faire cuire dans cette 

robe chauffee a blanc. Dans le theatre de Tremblay les hommes se servent 

sexuellement des femmes et s'en vont, leur arrachant bien des fois leur 

dignite humaine. Dans "Douce Chaleur" l'homme vole plus que la dignite; 

il pousse ses desirs charnels a l'exces et extirpe la vie meme de la jeune 

fille. La robe, qui a toujours servi aux femmes de vetement sensuel, mene 

ici a la mort. Prisonniere dans une robe metallique, Marie offre, malgre 

elle, son corps a l'homme. Il le brfile et le mange, sans soucis. 

Le milieu ou evolue la femme traduit aussi son etat de prisonniere. 

Il est vrai que le milieu decrit par Fran15oise Loranger dans ses premieres 

pieces est celui des bourgeois, tandis que Michel Tremblay peint de$ milieux 

plus pauvres. Mais tous deux situent leurs personnages feminins le plus 

souvent a la maison, endroit conventionnellement associe avec la femme. 

La maison, la cuisine, la chambre a coucher, ne sont-e lles pas en effet 
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les cellules qui les retiennent loin d 'une vie variee et libre? Gertrude, 

!'heroine de la piece de Loranger: Encore cinq minutes, est entouree par 

les quatre murs blancs d'une chambre vide qu'elle essaie de meubler pour 

contenter toute sa famille: 

Tout au cours de la piece Gertrude tente d' amenager 
la chambre blanche. Chaque chose devient un symbole 
de l'emprise des etres aimes ou detestes sur elle. 
Un tableau moderne pour le fils qui se veut evolue; 
une chaise en cuir et en chrome pour le mari financier; 
une armoire de l'Ile d'Orleans pour le pays qui est le 
sien. Tous ces meubles, ces bibelots ne trouvent pas 
de place dans la chambre. Ils sont laids, ·encombrants, 
derisoires comme le sont, en somme, les evenements de 
sa vie [ ... ] 1 

Mais elle n'ose pas penser a ses goOts a elle; au contraire, elle se definit 

comme etant au service des autres membres de sa famille, ce qu'ils n'appre-

cient meme pas. Cette servitude est revelee jusque dans ses vetements, 

qui trahissent la preoccupation qu'elle a de sa famille: elle a abandonne 

ses propres habits pour porter la robe de chambre de son mari. Si Gertrude 

s'inquiete de voir !'indifference de sa famille envers tout ce qu'elle 

fait, c'est parce qu'elle a trop longtemps imite d'une fa~on servile 

d'autres personnes aux depens du developpement de sa propre personnalite. 

La pensee de Gertrude est stagnante; elle repete tout simplement des idees 

deja evoquees par quelqu'un d'autre, sans comprendre leur signification. 

Gertrude est prisonniere de sa famille, de sa maison, de sa vie; e.lle 

t.ente de meubler et de remeubler une chambre dans 1 'espoir futile d 'etre 

bonne a quelque chose. Elle est si liee a sa maison qu'elle n'arrive pas 

a se definir en dehors d'elle, et nous nous demandons si elle pourra jamais 

1 
Madeleine Brabant, " Encore cinq minutes de Fran~oise Loranger: confli t 
des generations, probleme du couple, revolte des enfants," lei Radio Canada, 
Vol. V, No. 15 (Montreal, le 3 avril, 1971), p. 3. 
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trouver une issue. 

Cette claustration de la femme dans sa maison est developpee dans 

Les Belles-Soeurs de Michel Tremblay. Il met en scene quinze femmes, des 

meres, des filles, des belles-meres et des andes, mais pas de "belles-

soeurs". Le terme "belles-soeurs" est toutefois tres a propos dans cette 

situation, car chaque femme est solidaire des autres, non pas comme etre 

feminin mais plutot conune menagere malheureuse. Remarquons que le per-

sonnage principal, Germaine Lauzon, a organise une soiree de collage de 

timbres non seulement pour remplir ses livres de timbres mais aussi pour 

donner a ses arnies !'occasion d'oublier un instant leur vie pesante et 

ennuyeuse. La seule difficulte est qu·'elle situe son "party" dans 1 'unique 

endroit que les femmes veulent eviter: la cuisine. Germaine ne connaft 

pas d'existence en dehors de celle qu'elle vit a la maison. La cuisine, 

c'est son endroit a elle, !'unique partie de la maison qu'elle controle 

mais qu'elle deteste en meme temps. Quand toutes les femmes s'y sont bien 

installees nous decouvrons que leurs conversations tournent toujours 

autour de leur vie a la maison, vie qu'elles maudissent mais a laquelle 

elles ne reussissent pas a echapper. Leur reunion ne resout rien, au 

contraire elle multiplieleurs problemes, car elles n'ont pas assez de 

force pour entreprendre une experience liberatrice:, loin de ce qui les 

ensevelit a la maison. Dans le domaine de la misere, il n'y a pas de 

classes, chaque femme s'identifie aux autres, de sorte qu'un choeur est 

forme, qui chante la detresse universelle d'une "maudite vie plate": 

LES QUATRE AUTRES FEMMES 
J'me leve, pis j 'prepare le dejeuner. Toujours la 
meme maudite affaire! Des toasts, du cafe, des oeufs, 
du bacon ... J'reveille le monde, j'les mets dehors. 
La, c'est le repassage. J'travaille, j'travaille, 



j'travaille. Midi arrive sans que je le voye 
venir pis les enfants sont en maudit parce que 
j'ai rien prepare pour le diner. J'leu fais des 
sandwichs au balone. J'travaille toute l'apres
midi, le souper arrive, on se chicane. Pis le 
soir, on regarde la television! Mercredi! C'est 
le jour du megasinage! J'marche toute la journee, 
j 'me donne un tour de rein a porter des paquets 
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gros comme ~a, j'reviens ala maison crevee! y faut 
quand meme que je fasse a manger. Quand le monde 
arrivent, j'ai l'air bete! Mon mari sacre, les 
enfants braillent ... Pis le soir, on regarde la 
television! Le jeudi pis le vendredi, c'est la meme 
chose! J'm'esquinte, j'me desame, j'me tue pour rna 
gang de nonos! Le samedi, j'ai les enfants dans les 
jambes par-dessus le marche! Pis le soir, on regarde 
la television! Le dimanche, on sort en famille: on 
va souper chez la belle-mere en autobus. Y faut 
guetter les enfants toute la journee, endurer les 
farces plates du beau-pere, pis manger la nourriture 
de la belle-mere qui est done meilleure que la mienne 
au dire de tout le monde! Pis le soir, on regarde la 
television! Chus tannee de mener une maudite vie 
plate! Une maudite vie plate! Une maudite vie plate! 
Une maud... (Belles-Soeurs, p. 13) 

Ce genre de vie n'offre aucune ouverture, rien de passionnant. 2 Cette 

existence pourrait etre comparee a la routine des etres embastilles dans 

une prison d'ou l'on ne s'echappe pas. 

Tremblay emp1oie a plusieurs reprises 1 'image de la cage pour 

illustrer l'emprisonnement des femmes dans leur monde. Le guichet de 

Berthe, la vendeuse de billets (Trois petits tours: Berth e), ne restreint-

il pas les mouvements de son occupante? Lady Barbara, dans un des contes 

("La derniere sortie de Lady Barbara") n' est-elle pas confinee dans une 

chaise roulante et dans une maison qui ressemble plutot a une cage 

d'oiseau? Plus infortunees encore sont les Khjoens, les filles 

2 
Les enthousiastes de Camus peuvent remarquer la similarite entre "la 
maudite vie plate" de Les Belles-Soeurs et le "Lever, tramway, quatre 
heures de bureau [ ... ] " dans Le Mythe de Sisrphe d 'Albert Camus, 2se 
ed. (Paris: Librairie Gallimard, 1942), p. 27, ou Camus decrit la 
routine d'une vie machinale. 
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metalliques du roman fantastique: La Cite dans l'oeuf. Elles avaient 

ete un jour les agents si decisifs a l'equilibre de la cite, mais vain-

cues par !'ambition du nain Gh6, elles sont maintenant devenues impuis-

santes, sequestrees dans des cages. Comme une femme emprisonnee dans 

sa vie monotone sent son intelligence faiblir apres tant d'annees de 

negligence, les Khjoens assistent a leur propre destruction: elles se 

regardent fondre dans leurs cages: 

L'hemisphere de metal descendit doucement et se posa 
sur la cage. Aussit6t, les deux suppliantes echappe
rent leurs tambourins et porterent leurs mains a leur 
bouche. "Elles ne s'entendent plus et croient qu'elles 
ne crient plus," dit Gho en souriant. Les Khjoens se 
mirent alors a courir en tous sens dans la cage, se 
jetant contre les parois de verre et se frappant l'une 
contre 1 'autre [ ..• ] Des qu 'elles furent dans la 
seconde cage, !'hemisphere de metal au-dessus de celle
ci descendit et une lueur rouge, aveuglante, s'en 
echappa. La grotte trembla et Gh6 se met a rire comme 
un fou. Les Khjoens s 'etaient figees, les mains posees 
sur leur bouche, et elles commen~aient a fondre. (La 
Cite, p. 112) 

Une consequence de cet etat d'emprisonnement est le developpement 

du complexe du martyr: si nous ne pouvons rien faire contre les evene-

ments qui nous entourent, ne vaut-il pas mieux alors se proclamer une 

martyre comme le fait Marie-Lou (A toi, pour toujours, ta Marie-Lou) qui 

accuse son mari Leopold de tous les malheurs qui lui arrivent: 

Leopold: C'est ~a, c'est toujours de rna faute. 

Marie-Louise: Ben oui, c'est toujours de ta faute! 

Leopold: Toute la marde qui nous tombe sur la tete, 
c'est toujours de rna faute •.. 

Marie-Louise: Oui .•. toujours ... 

Leopold: ... jamais de la tienne ... 

Marie-Louise: C'est toujours de ta maudite faute, toujours! 
J'ai beau tout essayer pour nous en sortir, 
on se retrouve toujours un peu plus bas[ ... ] 



J'ai mis le pied dans marde quand 
j't'ai dit oui [ .. ~] (Marie-Lou, 
p. 59) 
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Marie-Lou decouvre une methode pour s'attirer toujours plus de misere, 

methode qu'elle applique ensuite dans ses relations avec son mari. Quand 

elle lui redemande de 1 'argent chaque mardi, elle 1 'accuse de ne pas eco-

nomiser comme il faut, oubliant que c'est elle qui achete le steak hache 

le plus cher ou "la beurre de peanuts crunchy", six cents plus cher que 

"le beurre de peanuts smoothy". Ses trois enfants et le quatrieme qu'elle 

attend sont le resultat des viols de Leopold.· Elle les utilise comme 

preuve de sa misere et comme un moyen additionnel de susciter la pitie. 

Marie-Lou ne croit pas qu'un mariage devrait etre une association ou 

deux personnes partagent egalement les responsabilites; pour elle tout 

ce qui ne marche pas est exclusivement la faute de son mari. Meme si 

Leopold devenait fou (la folie etant hereditaire dans sa famille) elle 

considererait cette nouvelle comme le couronnement de sa vie, car tout 

le monde aurait pitie d'elle: "Pis j'leu conterais toutes sortes 

d'affaires ... En tricotant [ ... ] J'pourrais continuer de tricoter en 

paix pis j 'saurais qu'au mains le monde ont pitie de moe." (Marie-Lou, 

p. 73). Cette meme attitude se retrouve chez sa fille Manon, qui, des 

son enfance, a songe a devenir exactement le reflet de sa mere. 

Loranger et Tremblay nous presentent les femmes comme des objets 

sexuels, prisonnieres. de leur milieu et adopt ant quelquefois un role de 

martyr. Le sort de l'homme n'est guere plus enviable; ce personnage mal 

developpe de la litterature quebecoise, mal compris de tous fait un tra-

vail absurde et humiliant le jour et s 'evade dans l'alcool le soir. Dans 

le roman Mathieu, Fran~oise Loranger peint le portrait d'un jeune homme 
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qui se laisse deriver d'une occupation a l'autre, ne trouvant jamais un 

employeur qui essaie d'utiliser au mieux ses competences; Mathieu n'est 

qu'une machine a faire des additions, des multiplications ou n'importe 

quel autre travail mecanique pour satisfaire les exigences d'un patron 

qui le connait a peine. Il existe dans un monde ou l'homme est fait pour 

le systeme et non pas le contraire, un univers ou l'homme est hante par 

un travail qui menace de le transformer en robot: 

Le cerveau plein de chiffres qui s'entrecroisaient 
sans lui apporter de reponse, le jeune homme appuya 
ses coudes sur le registre ouvert devant lui. L'une 
apres l'autre s'offraient a sa memoire les tetes des 
clients qui defilaient quotidiennement devant lui. 
[ ... ] peu a peu, lasse de ces visages ou se lisait 
toujours la meme histoire, il s'etait mis a les detes
ter, les accusant de lui apporter du monde une image 
trop mesquine. Ce soir plus que jamais, il en avait 
par-dessus la tete l'histoire de leurs espoirs mort
nes. Sa propre vie n'etait-elle pas une replique 
exacte de la leur? Pauvre, mediocre et morne, si 
morne, si pitoyablement morne... (Mathieu, pp. 111-
112) 

Le personnage de Leopold, cree par Tremblay dans A toi, pour 

toujours, ta Marie-Lou revele le mieux et d'une maniere tres precise, la 

condition humiliante reservee aux hommes abrutis par leur travail: 

Tu viens que t'es tellement specialise dans ta job 
steadee, que tu fais partie de ta tabarnac de ma
chine! C'est elle qui te mene! C'est pus toe qui 
watches quand a va faire defaut, c'est elle qui 
watche quand tu vas y tourner le dos pour pouvoir 
te chier dans le dos, sacrement! Ta machine, tu 
la connais tellement, tu la connais tellement, la, 
que c'est comme si t'etais v'nu au monde avec! 
C'est comme si ~'avait ete ta premiere bebelle, 
hostie! Quand j'me sus attele a c'te ciboire de 
machine-la, j 'etais quaisiment encore un enfant! 
Pis y me reste vingt ans a faire! Mais dans 
vingt ans j's'rai meme pas un homme. (Marie-Lou, 
pp. 63-64) 
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En parallele avec la femme-objet, Tremblay insiste sur l'idee de 

l'honune-machine; l'espoir n'est pas possible carle travailleur ne 

peut plus trouver d'identite en dehors de sa machine. Conscient du 

fait que le passe est un echec, le present un fardeau, et l'avenir une 

garantie de mediocrite, l'homme-machine essaie d'oublier tout. C'est 

alors qu'il se laisse aller a la boisson. 

La taverne, endroit presque sacre de tout travailleur, est 

essentielle ala comprehension de l'homme quebecois. Ce n'est pas une 

coincidence si la boisson est tres importante pour Mathieu (Mathieu) et 

Leopold (A toi, pour toujours, ta Marie-Lou). La boisson est le refuge 

de l'homme , l'oubli du travail absurde,de la femme qui se refuse, des 

responsabili tes de la famille, des dettes a payer. Mathieu cherche a 

fuir sa vie miserable en se noyant dans l'alcool. Leopold trouve le 

courage de s'analyser apres avoir bu un coup. Ala taverne un homme 

rencontre d'autres personnes de son genre; chacun s'amollit volontaire

ment pour se preparer a la realite brutale qui 1 I attend au dehors. Mais 

ce refuge qu'ils trouvent dans les tavernes est aussi assujettissant 

que leur travail; il semble leur offrir une evasion alors qu'il n'est 

qu'une autre cage. L'alcool les paralyse, pendant que des heures pre

cieuses s'ecoulent. Le travail abrutissant et la taverne sont les me

nottes qui ligotent ces hommes et les empechent de connattre une vie ou 

ne regnent plus ni la fatalite ni la detresse. 

La femme soumise a une famille trop exigeante, l'homme humilie 

par un travail deshumanisant~ sont, tous deux, prisonniers d'une societe 

qui les enferme dans des roles traditionnels. La profondeur de cet 

emprisonnement est souvent revelee par les propos despersonnages en 
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question. L' obsession du "fran~ais parisien", de la qualite du voca-

bulaire employe au Quebec, de la valeur du j oual, sont des themes 

centraux a la comprehension des pcrsonnages dans les oeuvres de 

Loranger et de Tremblay. La pauvrete du lang age fait partie de 

l'enchatnement quebecois. 

~ 

L' abondance, au Quebec, des repetitions, des insul tes ou des 

jurons cache un vocabulaire limite. La piece Medium saignant de Loranger 

montre un peuple n'arrivant pas a s'exprimer. Par exemple, dans la phrase 

suivante: "Parce que les bons pauvres comrne on les fabriquait autrefois, 

ben patients, ben resignes, c' est ben dommage pour vous mais y en a 

quaisiment plus!" (Medium, p. 93) , remarquons 1 'abondance de 1' adverbe 

"ben", 1 'utilisation du "quaisiment" ou le mauvais emploi de "y" co;rune 

pronom personnel. Ces trois mots se retrouvent freque:rmnent dans la bouche 

des personnages pour remplacer des adjectifs, des adverbes ou des prcnoms 

qui ne viennent pas facilement a !'esprit au milieu d'une conversation. 

Plus grave encore est la presence de mots anglais dans des phrases fran-

~aises, une pratique qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes a.ujourd'hui, 

ainsi que chez les animateurs dans Medium saignant: 

Louis: Les p'tits vieux, moi, c'est pas mon bag. 
[ ... ] 
Claude: En fait, on n' a j amais vu ~a une assemblee 

municipale, on pourrait rester pour le kick. 
Louis: Le fun! U:1e petite.mtmicipalit6 de banlieue! 
(~edium, p. 34) 

Les mots "bag", "kick" et "fun" sont tous des objets, c'est-·a.-dire, ils 

occupent des places tres import antes dans leurs phrases resp~cti ves. 

11 est done decevant da voir ces personnages se resigner a l'emploi 

d'un tenne etranger dans une position cH5e de leurs phrases simplement 
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parce que son equivalent fran~ais n'est pas connu ou est considere trop 

faible. Ces memes personnages dont nous venons de parler essaient par-

fois de camoufler leur connaissance limitee de la langue en donnant une 

intonation fran~aise a un mot anglais. Quelques-uns meme le font sans 

s'en rendre compte. Dans les phrases suivantes: "Faut que j 'aille 

gonfler mes ballounes!" (Medium, p. 35) et "Les cheveux ben clippes" 

(Medium, p. 90), nous pouvons remarquer !'addition d'un suffixe fran~ais 

aux racines des mots anglais "balloons" et "clipped". 

Tremblay se sert souvent des memes expressions, nous revelant la 

quantite de jurons employes dans le vocabulaire quotidien. Hosanna 

(Hosanna) exprime ses frustrations par des phrases semblables: "Hastie 

de tabernac, de ciboire, de calice!" (Hosanna, pp. 13-14). Marie-Lou 

(A toi' pour touj ours' ta Marie- Lou) n I arrive pas a parler a son mari 

sans employer "crisse" ou. "batard" ou autre j uron parei 1: 

Quand tu sues comme une crisse en croix en 
arriere de ta crisse de machine, dis-toe qu'au 
mains demain tu vas manger du buerre de peanuts 
crunchy au lieu du beurre de peanuts smoothy! 
C'est deja mieux que rien, batard! (Marie-Lou, 
p. 47) 

Le mot "bitch" est utilise si souvent dans la piece Demain matin, Montreal 

m'attend que tout le monde s'en sert comme refrain d'une chanson, une 

chanson qui tente d' exprimer les defauts des aut res·, surtout ceux de la 

Duchesse et de Lola Lee (cf. Demain, p. 49). Quarid Cuirette (Hosanna) 

cherche querelle a Hosanna, il tombe regulierement dans la vulgarite: 

". . . parce que t 'etais dev 'nue ben chaiente .. ~ Pis moe auss i, tu 

commen~ais a me faire chier, Hosanna •.. " (Hosanna, p. 70). Bien sur, dans 

un moment de colere, on n'aime pas etre trop poli, neanmoins il y a 
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d'autres expressions fran~aises qui traduisent suffisamment le 

sentiment de 'Tu me vex~enormement'. Les verbes harceler, tracasser, 

chicaner, persecuter ou outrager expriment tres clairement 1 'idee de 

vexation sans avoir a utiliser des mots vulgaires, tels que "chier" et 

"chaiente". 

De plus, Tremblay emploie des mots fabriques qui correspondent 

evidemment a la vitesse de la prononciation d'une personne mais qui cachent 

en meme temps une faible connaissance de la grammaire fran~aise. Le per

sonnage de Laura Cadieux (C't'a ton tour, Laura Cadieux) nous sert 

d'exemple. Quand elle dit: "Ousqu'y !'est A l'a fini par rire 

un peu pis chus pas sfire qu' a riai t vraiment" (Laura, p. 92), re

marquons la transformation de 'oi'i est-ce qu'il est' en "ousqu'y l'est", 

l'emploi de "A" pour remplacer le pronom il, et le mot "chus" qui veut 

dire 'je suis', cependant c'est epele comme c'est prononce. Finalement, 

des termes sexuels se retrouvent souvent dans la bouche des personnages 

de Tremblay, faussement convaincus qu'ils traduisent mieux que d' autres 

expressions les sentiments desires. Hosanna dit: "Va done fourrer, un 

peu" (Hosanna,. p. 35) parce qu'une locution moins grossiere ne lu:l 

vient pas facilement a !'esprit et elle n'a pas re~u une education. 

suffisante pour l'empecher de s'enliser dans la vulgarite. 

Le langage des Quebecois, le joual, traduit le desespoir de tout 

un peuple. Prenons par exemple les pieces Medium saignant de Loranger 

et Les Belles-Soeurs de Tremblay. Dans ces deux pieces ceux qui se ser

vent du joual expriment leur impuissance a surmonter des obstacles trop 

grands ou leur desespoir face a une vie hostile. Maximilien Laroche, 

dans son essai "Le lang age theatral", remarque que 1 'incapaci te des 
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personnages quebecois "a exprimer autre chose que la nostalgi.e, 1e 

regret et la rage est pour une bonne part un effet de 1 'impuissance de 

leur langage et une preuve de l'incapacite du joual a traduire autre 

chose que la misere qui lui a donne jour."3 

Lie a cette constatation un phenomene curieux est a remarquer: 

la honte de s 'exprimer parce qu 'on a conscience de ne pas utiliser le 

fran~ais international, c'est-a-dire, le fran~ais dit correct. Cette 

maniere de penser' certainement due a 1 'influence de 1 'ancienne mere 

patrie, la France, devient si facilement partie integrante de !'esprit 

des Canadiens-fran~ais qu'ils n'arrivent pas toujours a s'en rendre compte. 

Loranger decrit cette influence, exercee sur le personnage rl'Henri dans 

Encore cinq minutes. Il est continuellement sur ses gardes, craignant 

le moment ou sa femme va peut-§tre tomber dans la bassesse et la vulgarite. 

Le mot "cul", prononce dans un moment d'exasperation par Gertrude, le 

blesse plus qu'une gifle au visage. Eleve par une mere qui "avait 

tellement peur de faire une faute de fTan~ais qu'elle n'ouvrait jamais 

la bouche!" (Encore, p. 30), Henri revele qu'il est hante par cette meme 

obsession du langage chaque· fois qu'il corrige les erreurs de prononciation 

ou de grammaire de sa femme: 

3 

Henri : J' ai di t: "un jour". . . L' annee pro chaine 
quoi! 

Gertrude: Tu vas te taire? Ou est-elle cette 
salete "que tu dis" qu'il a ecrit? 

Henri: Ecrite! Salete, ~ salete... (Encore, p. 35) 

Maximi lien Laroche, "Le lang age the§.tral dans Voix et Images . du Pays 
III, Nos. 22-23 (Montreal: Les Cahiers de l'Universite du Quebec, 
1972)' p. 170. 
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Georges (Georges .•. oh! Georges)4 revele aussi une extreme 

preoccupation avec le langage. Eduque dans un systeme universitaire, 

il est tres fier de son savoir et il l'etale constamment. Quand il 

rend visite a Berthe et ses filles, il fait tout son possible pour ne 

pas avoir recours a une langue trop basse. Pour ce faire il essaie 

d'etre poetique, par exemple, au lieu de dire 'il neige' il salue 

Blanche en chantant: "Les verts s apins de la val lee, ce soir sont 

habilles de blanc" (Georges, p. 25), ou, quand il parle de 1 'effet 

possible des pensionnaires sur la maison de Berthe, il ne se contente 

pas d'un vocab~laire ordin.aire (cf. Georges, pp. 32-33). Qu'il se couvre 

de ridicule par son langage ne nous concerne pas. Il suffit de comprendre 

que plusieurs personnes se sentent obligees d'imiter l'ancien mouvement 

de preciosite en France, parce qu'elles craignent un retour a la bassesse 

de la langue quotidienne. 

Tremblay etudie cette meme obsession dans la piece La Duchesse 

de Langeais. I 1 nous presente un viell.x travesti qui a honte de son j oual 

et qui s'evertue a parler "correctement", en imitant le fran~ais precieux 

de La Duchesse de Langeais d'Honore de Balzac. 5 Cette Duchesse devient 

le symbole de tout ce que ce travesti veut devenir, il essaie alors de 

l'imiter et il va jusqu'a emprunter son nom. Il a une peine d'amour, 

conune la vraie Duchesse, il reve de mourir soeur Carmelite comme elle, 

et il imite sa conversation raffinee. Mais c'est dans le domaine de la 

4 Cette piece parait plus tard sous le nom de Jour apres jour. Dans 
cette these les references seront toujours faites a Georges ... oh! Georges. 

5 Voir Honore de Balzac, La Duchesse de Langeais suivi de La Pille aux 
yeux d'or. Paris: Editions Gallimard, 1958. 
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conversation qu'il se trompe. Tremblay fait cette remarque au sujet de 

ce personnage: "le gars quand i 1 est femme y parle bien; quand y est 

homme y parle mal."6 La Duchesse de Balzac n' avai t pas ce probleme, 

car elle etait femme et femme seulement. Au contraire, "la Duchesse" 

de Tremblay est un personnage complexe, un homme qui cherche a detruire 

sa masculinite pour paraitre plus feminin. Il rejette done sa langue 

maternelle, le joual, parce que trop vulgaire, trop masculin et il adopte 

une langue plus feminine, le "fran~ais parisien". Mais ses origines le 

trahissent chaque fois qu'il s'exprime en fran~ais: "Ce soir, on ne 

fait pas l'amour ... L'amour! C~lice! J'avais presque oublie ~a!" et 

(un peu plus tard dans la piece), "Seigneur, rendez mon coeur semblable 

au votre! Ouf! Ca m'a toujours sofile de pisser, moe ... " (La Duchesse, 

pp. 87, 97). 

L'enchainement par le langage est un phenomene assez complexe. 

Le Quebecois utilise une langue dont il doit avoir honte parce que ce 

n'est pas le fran~ais dit "correct". S'est-on jamais demande pourquoi 

les Quebecois reussissent si bien dans la peinture, ~·artisanat ou les 

arts audio-visuels? C'est parce que, dans ces domaines, ils ne sont 

j amais confrontes avec des problemes de langue. Ce n 'est pas une colnci-

dence si Fran~oise Loranger, dans Le Chemin du roy, a situe un conflit 

politique dans une arene de hockey. C'est !'action, non-pas la langue 

qui compte dans les sports, alors les Quebecois se sont toujours dit 

que m~me si leurs representants n'ont aucun poids dans l'arene politique, 

6 Rachel Cloutier, Marie Laberge et Rodrigue Gignac, "Entrevue avec 
Michel Tremblay" dans Nord No. 1 (Qu~bec: Les Editions de l'Hote, 
19 71) , p . 75. 
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ils pourront toujours se glorifier des succes de l'equipe des "Canadiens" 

de Montreal. Loranger se rend compte que le succes sportif n'est guere 

suffisant: il faut agir tout de suite au niveau de la langue et prendre 

confiance ou alors rester eternellement enchaine par un complexe 

d'inferiorite. 

La discussion de la langue nous mene alors a la domination poli

tique que le peuple quebecois subit et qui est due en partie a cette 

peur de s'exprimer sur les questions vitales. L'enchafnement politique 

est un des themes favoris de Fran~oise Loranger. Dans Le Chemin du roy 

Loranger nous offre une vision de quelques politiciens au Quebec, qui sont 

plus ou moins soumis a !'influence canadienne-anglaise. Jean Marchand, 

poli ticien federal, represente le Canadien fran~ais qui se vend aux 

interets d'Ottawa et, par consequent, qui ne travaille pas pour la libera

tion de son peuple mais pour leur enchainement. Jean Lesage; ancien 

premier ministre du Quebec, craint les reactions des Canadiens anglais; 

ses idees poli tiques sont done formulees dans h~ but d' eviter d' offenser 

ces derniers. Et le premier ministre de l'epoque, Daniel Johnson, qui a 

entre ses mains la destinee du Quebec, revele sa politique qui consiste 

a plaire au plus grand nombre possible de gens par une replique banale 

a la question 'etes-vous separatiste?' "Separatiste si necessaire 

mais pas necess airement separatiste." (Chemin, p. 103) . 

Medium saignant nous presente une ville entiere prisonniere des 

Canadiens-ang1ais, des Americains, des inunigrants, des Canadiens;..fran~ais 

devenus trai tres et de leur propre apathie. Les Canadiens-anglais veulent 

au moins un Quebec bilingue, ce qui menera eventuellement a l'unilinguisme 

anglais. De leur cote, les Americains prennent contr8le de l'economie 



25. 

de la province, ce qui est bien symbolise par la table du conseil muni

cipal, construite a !'image du dollar americain. Les immigrants 

apprennent a parler et a penser comme les Canadiens-anglais, done, au 

moment des elections, ils aideront a augmenter la force du vote anglais 

et a detruire le pouvoir du vote fran~ais. Si tout cela n'est pas 

suffisant, il existe toujours les "traitres" comme Ouellette, qui 

acceptent la puissance americaine et canadienne-anglaise. Le seul espoir 

qui reste est rapidement detruit par l'apathie des autres Canadiens

fran~ais, qui refusent de voir ou de discuter le probleme avant qu'il 

ne soit trop tard. 

Un si bel automne expose la sequestration de tout un peuple, sou

mis aux lois inhumaines de la guerre durant la crise politique d'octobre 

1970. La terreur, consequence de ces mesures, est transmise a chaque 

personne par l'intermediaire de la radio. Loranger a bien choisi son 

suj et, une catastrophe poli tique qui a marque pour la vie le peuple que

becois. Mais elle mele cette histoire a celle d'un petit village, dont 

les habitants, sauf Roger, s'interessent plus a un Indien qu'a leur 

propre histoire. Je crois que c'est avec· ce nouvel element que Fran~oise 

Loranger se trompe; je trouve tres difficile d'accepter qu'un Quebecois 

puisse vraiment devenir sourd aux paroles du commentateur qui decrit un 

evenement qui le touche si profondement, pour s'occuper des plaintes 

d'un seul Indien loin de sa reserve. C'est peut-etre 'dans ce sens 

qu'elle nous enseigne que la crise d'octobre a penetre l'ame quebecoise 

a un tel point que des ecrivains arrivent a peine a la decrire comme il 

faut, du moins pour le moment. 

Les romans et le theatre de Michel Tremblay sont plus subtilement 
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politiques que ~eux de Fran~oise Loranger. Ils se preoccupent plut6t 

de l'enchainement individuel que de celui d'une collectivite. Mais il 

nous laisse voir un univers populaire par !'evolution des differents 

personnages. L'absence de langage elegant, la condition d'exploite les 

reves de se debarrasser de la pauvrete, tout cela est une description 

de l'etat quebecois. Tremblay dans une entrevue accordee a la revue 

Maclean, est le premier a admettre que son theatre "suit l'actualite et 

c'est en cela qu'il est politique. 11 dit aux gens ce qu'ils sont vrai-

ment, il leur renvoie leur propre image et vise essentiellement a une 

prise de conscience pour un eventuel deblocage.'' 7 Tremblay presente 

un miroir au peuple quebecois, il leur lance un defi, celui de se rendre 

compte oii ils en sont. II les pousse a changer au point de vue politique 

par le realisme de la description qu'il fait d'eux: 

[ .•• ] travail! ant au niveau de la naissance d 'une 
prise de conscience des problemes sociaux et cul
turels qui touchent les classes populaires, le 
theatre de Tremblay devait perinettre un eveil 
donnant lieu a des prises de position politiquement 
plus engagees dans la situation quebecoise [ ... ]8 

Les personnages de Loranger et de Tremblay, prisonniers de leurs 

r61es traditionnels, de leur langage trop pauvre, et ecrases politique

ment, ont peur de vivre. Cette peur se traduit de. differentes manieres. 

Nous en examinerons ici en detail quatre exemples: la crainte de quitter 

un monde de reves, la peur des aut res, 1a phobie de la sexuali te, et la 

7 

8 

Andre Vanasse, "Entrevue avec Michel Tremblay . . . 'Les Bibittes des 
Aut res' " dans Maclean (Montreal: Le Magazine Maclean, septembre 
1972), p. 39. 

Michel Belair, Le Nouveau Theatre Quebecois (Montreal: Les Editions 
Lemeac, 1973), p. 57. 
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peur de la vieillesse et de la mort. 

Dans Un Cri qui vient de loin Loranger nous fait le portrait d'un 

homme, Lui, qui se definit parses reves. Le personnage de Lui arrive 

avec de grandesdifficultes a separer le reve de la realite, le passe du 

present: "Les lieux, le temps, la distance, hier, aujourd'hui, demain, 

j'en arrive a me demander si ce n'est pas tout pareil! Il n'y a peut

etre rien d'autre qu'un eternel present" (Un Cri, p. 101). Quitter ou ne 

pas quitter sa femme infidele, tel est le dilemme qui se pose a Lui. 

Nous voyons les fluctuations de ses pensees entre les retours a son passe 

et la contemplation presente de sa femme endormie a cote de lui. C'est 

seulement pendant qu'elle dort que Lui trouve le courage de reflechir a 
d'autres possibilites de vie loin d'une femme trompeuse. Lui se laisse 

tenter par des fantaisies, fantaisies qu'il ne mentionnerait jamais si 

elle etait eveillee. La similitude de sa vie avec celle de ses parents 

(son pere a surpris, lui aussi, sa femme dans les bras de son meilleur 

ami) accentue la confusion, et il n'arrive pas tout de suite a prendre 

une decision. Un noeud d'angoisse se forme et l'etreint, nourri cons-

tamment par la peur de quitter son monde fictif oil il n'~st pas oblige 

de resoudre ses problemes. Au lieu de discuter ses apprehensions avec 

sa femme, Lui delibere sur la bien-fonde de quitter Michele sans lui 

dire un mot, sans l'eveiller. Lui devient victime de ses reves, il 

s'enferme dans l'univers clos des songes pour·eviter le monde reel, le 

monde qui le pousserait a agir. Lui craint la vie, il opte (dans la 

premiere partie de l'histoire) pour une existence passive. 

Tremblay nous decri t l'histoire de Berthe (Trois petits tours: 

Berthe), qui, dans ses reves, s'imagine etre une personne importante. 
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Berthe est un Walter Mitty9 feminin, dont le reve debouche sur de grandes 

aventures, ou elle peut se permettre le luxe de se voir vedette plut6t 

que simple vendeuse de billets. Le succes, la beaute et la richesse 

remplacent son ennui, son embonpoint et sa mediocrite,· la realite qu'elle 

affronte chaque jour. Ses reves lui permettent d'imaginer qu'elle n'est 

pas vraiment enfermee dans une vie "plate": 

... j'etais ... debout devant une fenetre~ .. 
Oui, oui, c'est toujours plus beau! J'etais 
debout devant une fenetre ... j'avais une robe 
verte ... Longue? Oh! Qui, longue! Une robe 
longue verte! Je ... buvais du champagne. 
Aussit6t qu'il m'a aper~ue, il s'est elance vers 
moi et m' a demande de faire le premier r6le dans 
sa nouvelle piece... Naturellement, j 'ai dit oui ... 
Un succes... comment on di t sa, deja? Ah! oui, 
un succes phenomenal! (T.P.T., p. 14) 

Pendant qu'elle reve, des moments precieux s'ecoulent sans qu'elle s'en 

aper~oive. Pitoyablement elle s'accroche en desesperee aux fils fragiles 

de ses r~ves. Elle est si liee a son monde imaginaire qu'elle ne peut 

jamais totalement s'en debarrasser: 

Si je reve qu'un jour j'vas me sortir de rna cage, 
pis meme si je reve que chus jamais rentree. dans 
rna cage, qu'on me laisse faire! J'derange per
sonne! J' fais mon ouvrage parei 1! Si j e reve 
pas, j 'vas etouffer! (T. P. T., p. 17) 

Pour ceux qui n'ont pas recours au refuge des reves, la realite 

devient source de peur, peur des autres et de soi-meme. La peur des autres 

a ses racines dans la peur fondamentale de soi-meme, l'impossibilite de 

se regarder favorablement. La crainte d' avoir a affronter les autres 

9 
Voir James Thurber, "The Secret Life of Walter Mitty" dans My World 
and Welcome to It. 6e ed. New York: Harcourt, Brace and World, 1942. 
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n'est qu'une indication de manque de confiance en soi. Les meilleurs 

exemples de cette faiblesse se trouvent dans le roman Mathieu de Loranger 

et dans la piece Hosanna de Tremblay. 

"Penche sur son livre, Mathieu soupirait doucement, comme un 

blesse, comme un malade, comme quelqu'un qui n'est pas f§.che de soupirer 

sans temoin." (Mathieu, p. 9). "Penche", ''blesse", "malade": tous ces 

mots revelent, dans la premiere phrase du roman, la deformation du per

sorinage de Mathieu. Des le debut Fran~oise Loranger nous presente 

quelqu 'un qui a besoin de se guerir. Mais avant de changer, Mathieu doi t 

se regarder pour savoir qui il est, chose impossible pour un homme qui se 

cache derriere des lunettes noires. Ces lunettes lui servent de bouclier 

contre le monde, de sorte qu'il ne se revele pas aux autres. Plus il 

s'obstine ales porter plus il s'enfonce dans la peur d'etre vu tel qu'il 

est. Il craint les regards d'autrui, qui ne· sont qu'un miroir oil il 

serait oblige de s'examiner, ce a quoi il n'est pas pret: 

Le regard des autres est a mon visage le plus 
implacable des miroirs. M~me si je ne m'etais 
j amais vu, les yeux des hommes m 'auraient appris 
rna disgrace. Et ceux des femmes done! (Mathieu, 
p. 65) 

Hosanna, l'homosexuel dans Hosanna de Michel Tremblay, montre sa 

peur chaque fois qu' "elle"10 se regarde dans un miroir. La glace trahit 

sa masculinite qu' "elle" essaie de cacher ·sous le maquillage. Sa decep-

tion est evidente quand "elle" n 'arrive pas a atteindre la beaute d 'une 

"vraie femme": "Trois heures d' ouvrage! Maudi te ketaine! Toute une vie, 

10 
Pour eviter toute confusion au sujet de la piece Hosanna, nous ferons 
toujours reference au personnage de Hosanna comme a "elle" et a 
Cuirette, autre travesti conune a "il". 
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ouan, toute une vie de preparation pour en arri ver la!" (Hosanna, pp. 

13-14). "Elle" ne reussi t pas a se convaincre quI "elle" sera la pro-

chaine Elizabeth Taylor, apres tout: "As-tu deja vu ~a, une femme pisser 

deboute? J'me r'gardais pisser dans le miroir ... Elizabeth Taylor, 

deboute, de profil, avec une quequette, qui pisse •.. c'est ecoeurant."" 

(Hosanna, p. 34). "Elle" est degofitee par son apparence, alors quelle 

chance a-t-elle de se presenter avec confiance aux autres? Le miroir ne 

ment pas, et, comme dans les contes des fees, sa reponse est difficile a 

accepter: "Mirror, mirror on the wall, who's the fairest of them all? 

Shut up!" (Hosanna, p. 56). 

De cette peur de soi-meme natt la peur du ridicule. Dans les 

pieces de Loranger, le professeur (Double jeu) hesite a jouer le role du 

passeur, une des raisons etant qu'il a peur de perdre la face devant ses 

eleves. Guider ses etudiants dans un psychodrame est une chose mais 

S I eXpOSer a leUrS regardS ironiqueS et eCOUter leUrS prOpOS prOVOCa-, 

teurs en est une autre. Lui (Un Cri qui vient de loin) est paralyse par 

les moqueries toujours possibles de sa femme. Il veut partir sans la 

prevenir, mais l'idee qu'elle peut le ridiculiser en se reveillant le 

fige sur place. Il imagine une scene entre sa femme et son ami Francis, 

quelques minutes apres son depart: 

Michele: 
Francis: 
Michele: 

Francis: 

Michele: 

Je t'attendais •.. 
Il est parti? 
A l'aube! Sans meme me reveiller pour 
me faire ses adieux! Hein, crois-tu 
quelle discretion! 
S'il avait fallu qu'il soit encore ici! 
Apres la scene de !'autre jour! 
Rassure-toi, nous avons six mois devant 
nous! Sais-tu quoi? Il m'est venu une 
tres bonne idee! Faire changer la serrure! 
Si bien qu'a l'automne quand il reviendra, 



il sera oblige de sonner avant 
d'entrer! Comme tout le monde! 
(Un Cri, p. 92) 
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Lui souffre deja d'une complexe d'inferiorite et la pensee meme que sa 

femme se moquerait de lui devant son ami l'humilie. Plus il croit que 

les autres le ridiculisent, plus il se separe de toute possibilite d'avoir 

une meilleure conception de lui-meme. Ainsi il aide a perpetuer la peur 

de soi, obstacle majeur sur le chemin de la liberte. 

Tremblay met aussi en scene des individus qui ont horreur du 

ridicule, par exemple, Rita et Beatrice dans L'Effet des rayons gamma sur 

les Vieux-Garsons. Rita n'oublierait jamais (comme sa soeur Mathilde a 

tendance a 1e faire) de mettre du rouge a levres pour aller a l'ecole, 

car cela pourrait donner aux autres une occasion de se moquer d'elle. 

Beatrice n'aime pas que tout le monde se moque de Mathilde, parce qu'en 

le faisant, ils rient d'elle en meme temps. Laura Cadieux (C't'a ton tour, 

Laura Cadieux) est un autre personnage de Tremblay qui illustre cette 

crainte du ridicule. Elle nous decrit une peur qui la fait frissonner, 

une peur qui la rend impuissante et inferieure, car elle est soumise 

aux railleries des autres. Apres etre descendue du metro en tapis rou-

lant elle s'exclame: 

Naturellement, j 'ai manque de me casser la yeule! 
Comment tu veux arreter tout d'un coup quand tu 
debarques d'un affaire qui marche vite de meme! 
J'me sus t'enfargee sur la marche de tole, la, en 
bas, pis j I ai manque de m I ecraser a terre. Les 
deux grands niaiseux ont ben ri. J'tremblais 
encore. J'me sus mouchee, moe avec. Pis la ... Les 
deux ecoeurants d'en face s'en sont donne a coeur 
de j oie... "As-tu vu si. est grosse, la grosse 
torche?" "Combien vous pesez, m'ame chose?" "Deux 
tonnes sans vot' corset?" "Pis a l'a mis sa mini, 



a part de t '~a!" "Le. dimanche, a doi t mettre 
ses bermudas fleuris pour aller a messe." "On 
y dit-tu que sa robe etait pognee dans la craque 
de ses fesses, t'a l'heure, sur le tapis roulant?" 
J'leu s'ai meme pas repond. J'avais assez honte! 
(Laura, pp. 12-13) 
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Laura, nerveuse par nature, a dix fois plus tendance a poser des gestes 

ridicules quand elle sait qu'elle est observee par d'autres personnes. 

Chaque fois qu'elle essaie de ne pas se faire remarquer elle devient ridi-

cule aux yeux des autres, de sorte qu'un cercle vicieux est forme, dont 

Laura ne peut sortir. 

La peur du ridicule n'est parfois qu'un preambule a la peur du 

scandale, qui est le prolongement de la peur du ridicule, avec des conse-

quences plus serieuses. Tres souvent c'est pour eviter le scandale que 

des personnes commettent des actes contrairffia leur nature. Gertrude 

(Encore cinq minutes) a epouse Henri, un homme pour qui elle n'avait 

aucune affection, afin d'eviter le scandale. Enceinte de l'homme qu'elle 

a aime mais qui a refuse de l'epouser, elle n'avait d'autre ressource que 

de se marier avec Henri pour arr€ter les commerages malfaisants. Dans 

une situation differente elle aurait ria l'idee qu'Henri aurait pu€tre 

son futur mari. 

La mere de Michele, dans une autre piece de Loranger, Un Cri qui 

vient de loin, defend a sa fille de laisser entrer Francis dans sa maison, 

m€me s'il est le meilleur ami de son mari. La societe quebecoise, comme 

celle des aut res pays du monde occidental, est basee sur la monogamie, 

avec des regles strictes sur la conduite d'un epoux ou d'une epouse. La 

litterature occidentale est pleine d'allusions a des femmes qui prennent 

des amants, tres conscientes du prix a payer au cas ou elles seraient 
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decouvertes. La mere de Michele sait tres bien que Francis est plus 

qu'un ami; l'accueillir serait, de la part de Michele, s'exposer ala 

condamnation de toute une societe, prix trop cher a payer. La mere a 

connu une experience semblable, c'est la voix de !'experience qui la 

guidera: ''Les gens finiraient par raconter des histoires. Non! Non! 

Pas de scandale. As-tu compris? Pas de scandale!" (Un Cri, p. 21). 

L'eglise catholique, qui a longtemps preche et pratique une 

religion basee sur la crainte, a contribue a perpetuer la peur du scan

dale. Les clubs de nuits deviennent la cible de sa condamnation, de sorte 

que tous ceux qui les frequentent subissent l'ostracisme de l'eglise et 

de ses fideles. Angeline Sauve, dans Les Belles-Soeurs de Tremblay est 

prise par cette peur du scandale quand ses "chums" decouvrent qu'elle 

frequente les clubs de nuit. Un reproche lance par Rose Ouimet: "CoiiBnu

nier avec un pareil peche sur la conscience", suffit a lui reveler 

!'opinion des autres femmes. Soudain, elle doit choisir entre le plaisir 

des clubs, seuls endroits ou elle s'est amusee dans sa vie, ou etre 

acceptee par ses amies. Si elle choisit le plaisir, elle se bannit eter

nellement de la Societe de Notre-Dame du Perpetuel Secours, dont toute 

Quebecoise pieuse du quartier fait partie. Le deuxieme choix impliquerait 

le renoncement au plaisir, theme souvent preche par les bons pretres et 

les bonnes soeurs. Angeline tient beaucoup au plaisir qu'elle trouve 

dans les clubs, mais elle y renonce, car le fardeau du scandale est trop 

lourd a porter quand on est seul. 

Le pouvoir de l'eglise sur la societe quebecoise n'est jamais plus 

clair que dans le domaine de la sexualite. Si elle fronce les sourcils 

quand on se laisse aller a !'amusement dans les boites de nuit, elle 
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attaque ferocement ceux qui s 'adonnent aux plaisirs de la chair. Le 

Quebecois eleve dans !'esprit et la sagesse de la Sainte Eglise devient 

sans doute conscient tres jeune de la dualite de l'@tre humain: on a 

chacun une rune vertueuse emprisonnee dans un corps, source de tous nos 

maux. 11 Done, il faut essayer de cultiver les qualites de l'fune et 

oublier les des irs du corps. Le seul probleme est que le renoncement 

aux demandes du corps, c'est-a-dire ici ala sexualite, n'etant remplace 

par rien, bien des personnes cedent finalement aux tentations. Les bons 

pr~tres, dans un moment de genie collectif, ont trouve une solution, un 

substitut a la sexualite: le bingo. En creant une passion pour le bingo 

chez les femnies, ils ont reussi a les separer "charnellement" de leur 

mari, et, en consequence, ils ont perpettie le mythe de la nature perni-

cieuse du corps. Ce n'est nulle part aussi evident que dans Les Belles~ 

Soeurs, ou Tremblay montre neuf femmes excitees par la perspective d'une 

soiree de bingo a un tel point qu'elles ne se contr61ent plus: 

11 

Gemaine, Rose, Gabrielle, Therese et Marie-Ange: 
La, c'est. ben simple, j 'viens folle! Mon Dieu, que 
c'est done excitant, c't'affaire-la! Chus toute a 
1' envers, j 'ai chaud, j 'comprends les numeros de 
travers, j ''mets mes pitounes a mauvaise place, j 'fais 
repeter celle qui erie les numeros, chus dans toutes 
mes etats! Moe, j'aime ~a, le bingo! Moe, c'est 
ben simple, j'adore ~a, le bingo! Moe, y'a rien au 
monde que j 'aime plus que le bingo! La partie acheve! 
J' ai trois chances! Deux par en haut, pis une de 

· travers! C 'est le B 14 qui me manque! C' est le B 14 
qui me faut! C'est le B 14 que je veux! Le B 14! 
Le B 14! Je r'garde les autres ... Verrat, y'ont 
autant de chances que moe! Que c'est que j 'vas faire! 

.·y faut que je gagne! Y faut que j 'gagne! Y faut que 
j'gagne! {Belles-Soeurs, p. 55) 

Cette croyance a .ses racines dans la tradition Augustinienne et fut 
formulee plus vigoureusement par les Jansenistes en France au XVIIe 
siecle. 
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La peur du corps se retrouve aussi dans le monde fantastique de 

Tremblay. Le conte "Circe" (Contes pour buveurs attardes) decrit l'histoire 

d'un matelot qui rencontre une sirene qui tente de l'eveiller a la sexua-

lite: 

Elle serrait delicatement ses seins et semblait 
m'inviter a descendre du bateau, a la suivre je 
ne sais ou •.. peut-@tre dans son pays, dans un 
monde a elle qui ne ressemble pas au n6tre, un 
monde ou les femmes chantent toujours ... (Contes, 
p. 15) 

Malheureusement, il n'arrive pas a se debarrasser de son puritanisme pour 

suivre la voix de la sirene, la voix de la sexualite inconsciente, et la 

sirene est r~leguee au domaine des souvenirs et des reves. 

Dans Double jeu les commentaires de Loranger sur la peur du 

corps ont beaucoup d'importance. L'histoire de la jeune fille qui doit 

se mettre nue devant le passeur devient tres genante pour plusieurs etu-

diants du cours du soir. Le professeur, qui joue le r6le du passeur, 

parvient avec grande difficulte a decrire les volontes du passeur. Meme 

quand i 1 y reussi t i 1 aj oute vi te: "Tu peux encore changer d' idee" 

(Double, p. 137). Il aurait bien aime voir la fille nue, mais le fait 

d'etre oblige de lui faire sa demande de vive voix change tout: il a 

peur d'exprimer verbalement ses desirs charnels. Le No.212 est encore 

plus prude que le professeur, il n'ose m@me pas regarder la jeune fille 

deshabillee. Il est absoluement outre par ce qui se passe autour de lui, 

et il s'eloigne pudiquement de ces etres qu'il juge vils et meprisables, 

tout en dis ant: "Vous etes vraiment trop sale. Je ne crois pas avoir 

12 
Tous les personnages de Double jeu, sauf le professeur, sont identi
fies par un numero, done, No. 1, No. 2, etc. 
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jamais vu quelqu'un d'aussi sale!" (Double, p. 187). 

La femme qui regarde son corps avec peur apprend vite a detester 

l'homme sexuellement. Le manque d'education sexuelle chez l'homme d'autre 

part n I a guere ameliore la situation. Loranger nous revele cette horreur 

qu'inspirent les hommes a travers le personnage de Berthe, la mere dans 

Georges ... oh! Georges. Berthe a ete elevee dans une societe oil il n'y 

avait pas de place pour une jeune fille celibataire. Son choix etait 

tres restreint: ou bien trouver un mari, ou bien devenir religieuse. 

Done, Berthe s'est plongee dans le mariage, etat pour lequel elle n'etait 

pas particulierement douee. De plus, elle n'a ni connu ni compris la 

nature sexuelle des hommes, et, en consequence, elle n'a pas aime le 

c8te sexuel du mariage. Dans Georges ... oh! Georges elle voit ses trois 

filles arrivees au point oil elles aussi doivent prendre une decision sur 

le mariage, et elle revele ses opinions sur le sujet: 

D'ailleurs, soit dit entre nous, le mariage n'est 
pas necessairement une garantie de bonheur! Les 
enfants qui viennent toujours trop vite, qui tom
bent malades, qu'il faut soigner ... Les inquietu
des, les soucis materiels! ... Sans oublier 
d'autres malheurs, dont il n'est pas necessaire 
de parler... (Georges, p. 17) 

Dix ans apres son mariage, son mari 1 'a abandonnee, lui laissant trois 

filles. Le choc de ce depart a cree chez Berthe le desir de condamner les 

hommes en general. D'abord, elle prend part a la conspiration moqueuse 

dirigee contre Georges, seul ami de la famille, jusqu'au moment ou 

Blanche, I a plus jeune de ses trois filles, parle de lui comme d 'un mari 

possible. A partir de ce moment-la Georges cesse d'etre un sujet de 

plaisanterie et presente une menace en tant qu'homme sexuel. II faut 
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detruire Georges aussi vite que possible, car elle ne veut pas voir une 

de ses filles subir la misere qu'elie a connue dans le mariage. Croyant 

qu 'une condamnation feroce est un excellent moyen de repousser Georges 

avant qu 'une de ses fi lles ne soi t trop attachee· a lui, Berthe se rnoque 

de Georges constamment (cf. Georges, p. 35). Elle sait que si elle ne 

le renvoie pas au debut, elle risquera de perdre une de ses filles. 

La crainte des hornmes mene au lesbianisme dans Lysistrata de 

Michel Tremblay. Logees dans l'Acropole, loin des hornmes, les jurnelles 

se sentent au paradis. Mais elles craignent les hommes, car ceux-ci 

sont le syrnbole d'une realite: le viol. L'homme est un etre qui viole, 

done il faut l'eviter. Cette conception est transmise tres t6t aux trois 

filles Roberge par leur mere dans une autre piece de Tremblay " .•. et 

mademoiselle Roberge boit un peu .. ~". Separee de son mari, qui vivait 

avec une "fenune autruche", elle ne laisse ses filles rendre visite a 
leur pere qu'~ Noel, et avant qu'elles ne le fassent elles les 'instruit: 

Rappelez-vous bien, les filles, manquez pas 
l'autobus de retour, pis suivez-le pas si y 
veut vous emmener quelque part, pis laissez-le 
pas vous toucher entre les jambes, pis quand 
vous aurez fini de sourire pis ·que vous aurez 
tout vole c 'qu 'y a a voler' depechez-vous de 
revenir ici! (Ml1e, p. 37) 

Cette peur de 1 'honune se tradui t par la peur de 1 'acte sexuel. 

Elevees dans l'idee que c•est leur devoir de se donner et de se sacrifier 

a leur mari, des femmes cornme Berthe (Georges ... oh! Georges) et Marie-Lou 

(A toi, pour toujours, ta Marie-Lou) ne peuvent s'empecher de craindre 

les relations sexuelles. Un abfrne infranchissable se creuse facilement 

entre l'honune, qui se sent frustre de faire 1 'amour avec une femme 
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frigide, et la femme, qui ne comprend pas pourquoi les hommes trouvent 

tant de plaisir a ce devoir. Le degoftt de l'acte sexuel grandit chez 

les femmes qui se demandent pourquoi elles ont ete tant attirees par 

le mariage. Berthe, dans la piece de Loranger, essaie de repondre le 

plus delicatement que possible a ses filles a ce sujet: 

Mais, rna pauvre petite fille, elles le font pour 
!'argent! [ ... ] Jamais, jamais on ne me fera 
croire qu'une femme puisse faire ~a autrement que 
par inter@t. A moins d'etre une vicieuse! [ ... ] 
La realite, c'est qu'il n'y a rien de plus ... plus 
humiliant pour une femme. C'est ... c'est une chose ... 
odieuse! ... Cette position ... ces gestes ... Vous 
ne pouvez pas savoir! Je ne vois rien de plus ... 
de plus avilissant. Avilissant, oui, c'est le mot! 
(Georges, pp. 22-24) 

Si Berthe a quelque difficult€ a exprimer la vulgarite de 1 'acte 

sexuel, Marie-Lou ne m~che pas ses mots. Pour elle il n'y a qu'un moyen 

d'expliquer ces gestes: 

Ma mere, a m'avait juste dit: "Quant ton mari va 
s'approcher de toi, raidis-toe pis ferme les yeux! 
Y faut que t'endures toute ... C'est ton devoir." 
Ben je l'ai faite mon devoir, sacrament! Pis mon 
ecoeurant ... tu m'a faite mal! Tu m'a faite telle
ment mal! J'aurais voulu hurler [ ... ] Si c'est 
~a, le sexe, que j'me disais, pus jamais! Jamais! 
Jamais! (Marie-Lou, p. 88) 

L'eglise a aide a creer cet eloignement entre mari et femme par 

les peurs qu'elle a installees dans !'esprit de la femme, peur de son 

corps d'abord, peur des hommes en tant qu'etres sexuels ensuite, et 

finalement peur de l'acte sexuel. Le rejet par l'eglise de tout-plaisir 

charnel a guide et perverti la pensee des femmes croyantes, les enchai'-

nant dans un monde oil elles existent au lieu de vivre, oil elles vieillis-

sent dans leur jeunesse. 
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La crainte de la vieillesse, et de la mort, est un quatrieme 

exemple de la peur de vivre. Double jeu nous montre une femme dans la 

quarantaine (No. 8) qui n'ose pas, au commencement, jouer le r6le d'une 

jeune fille, car elle se croit trop vieille pour le faire: 

No. 8: 
Prof.: 
No. 8: 
Prof.: 

No. 8: 

Vous voulez faire rire de moi? 
On vous l'a dit, l'~ge n'a rien a voir. 
J'aurais l'air d'une folle. 
Pas si au fond de vous-meme vous etes 
vraiment la jeune fille ... 
Non! Non! (Double, p. 73) 

Loranger nous enseigne que c'est l'etat d'esprit et non pas l'~ge qui 

determine la qualite de l'actrice. Cette situation si admirable soit-

elle, ne s 'applique pas toujours a ce que Michel Tremblay nous revele par 

son portrait d 'une vedette approchant la trentaine dans Demain matin, 

Montreal m'attend. Lola Lee, telle qu'on la voit, est au sommet de sa 

carriere, apres une lutte qui a dure plusieurs annees. Mais dans une 

carriere de "show-biz" !'apogee ne dure pas longtemps. La peur de ne 

jamais y parvenir est alors remplacee par !'unique hantise de la 

vieillesse qui attend patiemment pour ruiner sa carriere, pour lui 

apprendre que "la c6te que t 'as montee a pieds, t 'a redescends en 

bicycle" (Demain, p. 84). Et si elle se permet d'oublier ce fait, la 

Duchesse de Langeais, cette vieille "pedale" dont Tremblay parle dans 

deux autres de ses pieces (La Duchesse de Langeais et Hosanna), vale 

lui rappeler. La Duchesse represente ce que Lola Lee ri?que de devenir: 

une personne qui accumule !'experience en vain, car la vieillesse 

detruit tous ses attraits. 

Fran~oise Loranger nous montre la peur de la mort dans son 

excellente piece Une Maison ... un jour .... Vincent, homme assez jeune, 
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a toutes les peines du monde a prononcer les mots "hospice", "mort" et 

meme "institut". Chaque fois qu 'il tente d' aborder le sujet du demena

gement de son pere il s'arrete en pleine phrase, incapable de continuer. 

La mort est un sujet qu'il essaie d'eviter a tout prix; peut-~tre que 

si on refuse de la voir, elle va tarder a venir. Son pere (appele 

grand-pere dans la piece) ne lui ressemble pas. Il reflechit beaucoup 

a la mort et il essaie de la repousser en se cramponnant faiblement a 

sa maison. Ce batiment, qui a aussi une existence limitee, represente 

pour le grand-pere, tout ce qui ne change pas dans la vie. Depossede 

de sa maison, il sera force de ne sanger qu'a la mort, de se rappeler 

que "chaque instant me rapproche de la fin et que rien ni personne au 

monde ne pourra emp~cher que cela soit!" (Maison, p. 103). Ce n'est 

meme pas l'idee de la mort qui le fait fremir mais plutot cet instant 

oil il sera force de respirer la mort. "Etre mort n'est rien! C'est 

mourir qui est ... inacceptable! L'acte de mourir. Comment ne le 

comprenez-vous pas? Ce moment oil 1' on passe... oil 1 'on passe ... " 

(Maison, pp. 101-102) 

Dans son roman fantastique, La Cite dans l'oeuf, Michel Tremblay 

nous presente, d'une maniere tres convaincante, la peur de mourir. lei, 

toute une ville bouge et frissonne devant la presence imposante de la 

mort. Les oiseaux~hyenes volent l'un apres !'autre dans la cite, mais 

n'arrivent pas a la quitter, ecrases en plein air par le brouillard 

epais qui precede la descente de la mort. Le cri aigu des Khjoens 

reflete la terreur qui les emporte. Le visage de Wolftung, autrefois 

si rayonnant, se metamorphose en celui d'un etre hideux. Fran~ois 

Laplante devient temoin de la transformation d'un dieu fort et puissant 
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en un reptile frenetique qui se tord et rampe, incapable de se rnaf-

triser. Laplante est conscient du fait que rneme M' ghara, "le Dieu 

aux six bras, le pere de tous les dieux, le dieu tout-puissant lui

meme [me] fait des signaux desesperes avec ses lampes!" (Cite, p. 166). 

Tremblay trace un portrait horrible de la mort, qui immobilise toute 

une ville et la rend folle de terreur. On se demande si un pareil bou

leversement ne se produit pas a l'interieur de chaque personne qui se 

prepare a la mort. 

L' enchainement j oue un grand r6le dans la li tterature de 

Franc;oise Loranger et de Michel Tremblay. Les etres prisonniers de 

leurs r6les traditionnels, alienes politiquement et victimes de la peur 

de vivre ne conservent aucune illusion sur une amelioration possible de 

leur existence. Au contraire, avec chaque evenement humiliant qui leur 

arrive, ils s'eloignent de plus en plus de la societe, et, plus tard, de· 

leur fami lle meme. Chaque liaison fondee sur 1 'amour ou 1 'interet est 

brisee, remplacee par la solitude. Ces etres renoncent a· toute tenta..: 

tive de revolte et s'enfement dans leurs petites "cellules de tu-seuls", 

oil personne ne peut les atteindre. Les murs de chaque cellule sont 

garnis de trois elements: la peur de la solitude physique, la crainte 

d'etre panni les autres, et la voix interieure, le substitut tellement 

necessaire en creant une illusion de dialogue. Une fois qu'on est entre 

dans une "cellule de tu-seul" les possibilites d'en sortir ne sont guere 

nombreuses; au contraire la consequence ultime est frequemment la sou

mission absolue aux forces hostiles. Avant de dis cuter ce theme de la 

sotnnission examinons d'abord ces "cellules de tu-seuls". 

La peur d'etre seul physiquement, d'etre eloigne des autres, 
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revient tres souvent dans les oeuvres de Loranger. Mariette dans Un si 

bel automne ne songerait jamais a mettre les pieds dans la foret si elle 

etait toute seule. Le silence et la solitude physique soulevent en 

elle le desir de crier, de hurler a pleins poumons pour que quelqu'un, 

n'importe qui, puisse !'entendre. Nicole Beaulieu (Mathieu) a une 

horreur absolue de la solitude. C'est elle qui insiste pour que Mathieu 

vienne boire "un coup" ~vee elle, c'est elle qui !'implore d'en prendre 

un autre. Meme quand il refuse pour la derniere fois et quitte soudain 

la taverne, elle ne s'abandonne pas ala solitude. Avalant en hate le 

contenu de son verre, elle le rejoint sur le trottoir pour eviter un 

retour solitaire chez elle. Nicole est probablement le meilleur modele 

de la personne dont les moments de joie et de douleur sont tres exacte

ment lies ala presence oil a !'absence de personnes qui l'entourent et 

qui s'interessent a elle. 

Tremblay a decri t des etres semblables a Nicole, et 

a Mariette. Des Neiges Verrette, la celibataire de Les Belles-Soeurs, 

se permet d'ecouter des histoires osees, des histoires "cochonnes", qui 

la font rougir, pour ne pas perdre son vendeur de brosses. Pour la 

premiere fOiS de Sa Vie Un homme S I intereSSe a elle, et elle a failli 

devenir folie de joie. Elle est prete a tout faire pour le garder, .car, 

"Si y s 'en va, j 'vas rester encore tu-seule ... " (Belles-Soeurs, p .. 32). 

Laura Cadieux (C't'a ton tour, Laura Cadieux) fait partie d'un groupe de 

femmes qui se reunissent dans la salle d'attente d'un medecin pour eviter 

la solitude des apres-midi a la maison. Elle vient expressement pour 

voir les "eternelles": "la gang de folies qui savent pas quoi faire de 

leurs apres-midis pis qui s'inventent des maladies pour v'nir se 
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rencontrer icitte ... " (Laura, p. 76). Mais c'est encore une fois dans 

La Cite dans l'oeuf que Tremblay reussit le mieux a exprimer le boule-

versement d'un individu qui se trouve seul. Fran~ois Laplante, fils, 

en contemplant l'idee de l'eternite, est saisi soudain par l'idee qu'il 

pourralt etre seul dans l'Univers, une conception qui, par sa gravite, 

le petrifie: 

Comment savoir que l'homme est seul sur sa 
petite planete au milieu de l'immensite et ne 
pas mourir de peur! J' avais failli me rendre 
fou quand j'etais tres petit a essayer d'imaginer 
l'eternite: fini ... non, ~a continue ... fini ... 
pas encore ... ~a continue touj ours... fini ... non. 
Jamais! Jamais! Et c'etait la meme chose pour 
le monde qui est chose si tangible, tellement 
plus pres de nous que l'eternite! Le monde lui
meme etai t 1' eterni te! Le grand j amais! J I etais 
ecrase sur les marches de 1' eglise J j e pleurais J 

je criais presque d'effroi... (Cite, pp. 53-54) 

Quand on est seul physiquement, le remede est assez simple: 

trouver un groupe de personnes qui vous fasse perdre ce sentiment 

d'isolement.· Mais que faire quand on est seul parmi les autres, 

physiquement present mais incapable de se joindre a une assemblee? Ce 

probleme se pose frequemment dans les oeuvres de Fran~oise Loranger. 

Gertrude dans Encore cinq minutes est entouree de personnes qui ne 

l'ecoutent pas. Ses conversations avec son fils en temoignent. Pendant 

que sa mere lui raconte une histoire Renaud essaie· de changer le sujet 

a son amie Corrine, qui cherche une chambre a louer. Renaud ne fait 

aucun effort pour comprendre sa mere: "9a ne tient ·pas de bout ce que 

tu racontes! Je te jure, ~a me fait chier de t'entendre!" (Encore, p. 48). 

Se moquant de sa mere il part, laissant derriere lui un ultimatum: "ou 

bien Corrine vient passer ici le temps qu'il lui faut pour ecrire sa 



44. 

these, ou bien c'est moi qui m'en vais" (Encore, p. 50). Mais Gertrude 

ne se trouve guere moins seule apres son depart car leur conversation 

etai t celle de deux §tres solitaires, separes 1 'un de 1 'autre par la 

barriere d' indifference e levee par Renaud. 

L'Indien d' Un si bel automne est un etranger dans ce qui etait 

autrefois son pays. Oblige de vivre dans ce nouveau pays des Blancs il 

n'est jamais a l'aise en leurpresence. Le fait qu'il ne leur revele 

-pas son vrai nom indique que l'amitie entre lui et eux est peu probable. 

Meme Mariette, son amie, s'eloigne de lui et choisit d'epouser Roger quand 

elle sait tres bien que c'est l'Indien qu'elle aime. Toute la societe des 

blancs lui est incomprehensible, alors il reste condamne a mener une 

existence solitaire. 

Mathieu (Mathieu), lors d'une soiree chez Nicole, se trouve tout 

a coup dans la position ennuyeuse de barman, situation qui !'expose a 
une variete de personnes et d'idees. Mais fait etrange, les paroles de 

Mathieu tombent sur un sol sterile: personne ne l'ecoute. Meme les in-

suites qu'il lance en direction des autres n'atteignent pas leur cible: 

Comment manifesterait-il desormais sa presence, 
si les autres n'accusaient plus reception de 
ses fleches? Comment leur ferait-il comprendre 
qu'il etait vivant, qu'il n'en pouvait plus 
d'etre qu'il crevait de solitude? Ses yeux 
pleins d'anxiete chercherent autour de lui un 
sourire, meme pas, un sirnple regard qui lui 
eOt permis de prendre conscience de sa realite; 
mais les verres etaient pleins, personne n'avait 
besoin de lui. (Mathieu, p. 51) 

Lui et ses parents dans Un Cri qui vient de loin se sont installes 

a table mais leur conversation se resume plut6t a trois monologues qu'a 

un dialogue. Lepere parle de ce qu'il veut faire de l'avenir de son 
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fils, la mere ridiculise !'aspect physique de son mari et Lui se demande 

pourquoi il fait !'effort de parler. Chacun n'ecoute que le son de sa 

propre voix, detruisant la possibilite d'une conversation profitable. 

Tremblay discute ce theme de Ia solitude parmi les autres dans 

sa piece A toi, pour toujours, ta Marie-Lou. Leopold et Marie-Lou, bien 

que maries, ne se connaissent pas. Marie-Lou, a cause de ses problemes 

sexuels, s'interdit volontairement tout plaisir et s'enferme dans un 
I 

cercle vicieux ou elle ne fait que cultiver ses moments de misere. Ce 

qui est plus triste encore, c'est qu'elle influence sa fille, Manon, qui 

se retire dans un monde de "religiosite" excessive: 

Coupee de la realite, ne vivant plus que sur le 
souvenir de ce qui s'est passe il y a dix ans, 
Manon affiche une demission totale qui ne sert 
qu'a la sequestrer encore plus. N'ayant meme 
pas 1' energie necessaire pour se forger sa pro-
pre cellule, Manon a dO emprunter celle de Marie
Louise. Son isolement n'en est que plus prononce.1 3 

C'est Marie-Lou qui arrive enfin a enoncer cette idee de "tu-

seul" quand Leopold la met en demeure d'expliquer pourquoi elle ne prend 

jamais son plaisir: 

Moe, j'prends mon plaisir, toe prends le tiens ... 
J'ai lu dans le Selection, l'aut'jour qu'une fa~ 
mille c'est comme une cellule vivante, que chaque 
membre de la famille doit contribuer a la vie de 
la cellule... Cellule mon cui... Ah! oui, pour 
§tre une cellule, c'est une cellule, mais pas de 
c'te sorte~la! Nous autres, quand on se marie, 
c'est pour etre tu-seul ensemble. Toe, t'es tu
seule, ton mari a c6te de toe est tu-seul, pis 

13 
Michel Belair, " A toi, pour toujours, ta Marie-Lou ou quand Michel 
Tremblay se permet d'esperer", dans Michel Tremblay, A toi, pour 
toujours, ta Marie-Lou, Collection The§tre Canadien No. 21 (Montreal: 
Les Editions Lemeac, 1971), p. 17. 



tes enfants sont tu-seuls de leur bord .•. 
Pis tout le monde se regarde comme chien et 
chat... Une gang de tu-seuls ensemble, c 'est 
~a qu'on est! Pis tu r@ves de t'en sortir, 
quand t'es jeune, pour pouvoir aller respirer 
ailleurs... Esprit! Pis tu pars •.. pis t~ 
fondes une nouvelle cellule de tu-seuls ... 
Moe, j'prends mon plaisir, toe, prends le tien! 
Sacrement! (Marie-Lou, p. 90) 
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Tremblay, dans une seule piece, reussit a peindre toutes les 

facettes de ce phenomene effrayant qu'il appelle "les cellules de tu-

seuls". Cette soli tude, plus profonde que 1 'isolement physique des 

autres, a ses racines dans l'incommunicabilite: 

Leopold et Marie-Louise ne se parlent pas; ils 
s'engueulent. Ne se regardant jamais, ne vou
lant surtout pas se comprendre de peur d'y 
1aisser quelque chose, l'exercice de la parole 
n'a surtout pas de valeur curative pour eux. 
Lorsque Marie-Louise parle, c'est pour affirmer 
la culpabilite de Leopold alors que lui ne peut 
exprimer .que sa mediocrite. Aucun point commun, 
aucune possibilite d'entente ou m@me de communi~ 
cation a quelque niveau que ce soit. Ne pouvant 
accepter leurs propres faiblesses, leurs propres 
trous, Marie-Louise et Leopold ne peuvent surtout 
pas les coiilmuniquer. Quant a Manon, elle ·n•est 
en ce sens qu'un stereotype de Marie-Louise ce 
qui rend sa situation encore plus tragique.i4 

La claustration dans les cellules. conduit souvent a 1 'etablisse-

ment d'un dialogue entre le solitaire et sa conscience, cette voix inte-

rieure qui ne manque jamais d'interpreter chaque nouvelle crise qui se 

presente. D'habitude c'est cette voix qui suggere les moyens de rejeter 

l'emprisonnement pour trouver le chemin de la liberation. Mathieu 

(Mathieu) lutte continuellement contre la voix interieure qui le defie 

de se renouveler. Elle lui demontre la necessite d'une renovation 

14 Ibid., p. 18. 
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totale, morale et physique. Dans Un Cri gui vient de loin Lui n'accepte 

pas au commencement les suggestions que lui fait la voix, de crier, de 

hurler a pleins poumons, car c'est le seul moyen de se vider du desir 

d'etre ecoute. Fran~ois Laplante dans le roman de Tremblay, La Cite 

dans l'oeuf, se trouve devant un dilemme entre le doute de son intelli

gence et le desir de sa conscience de sauver la cite. En tant qu'etre 

rationnel, il sera toujours inutile aux autres. C'est seulement en 

acceptant !'intuition de la voix interieure, qu'il peut tout accomplir. 

Berthe, la vendeuse de billets dans Trois peti~tours: Berthe renonce 

a ecouter sa voix interieure qui la pousse a agir, a faire quelque chose 

de sa vie. Sa preference pour la poursuite du chemin des reves ferme 

eternellement la porte de sa cage, de sa cellule de "tu-seul". 

Le summum de l'enchainement se trouve done dans la solitude. 

La solitude physique et l'isolement au milieu des autres enferment chacun 

dans un monde a part, oil il est conda,mne a dialoguer perpetuellement 

avec sa conscience. Le refus d'ecouter cette voix le plonge dans la 

meme situation qu'un prisonnier qui, ayant re~u la clef de sa cellule, 

ne daigne pas la mettre dans le trou de serrure, croyant que c' est une 

ruse. Un:e pareille resignation nous prepare a la discussion du theme 

de la soumission. 

Pour ceux qui n'osent pas se rebeller contre leur etat 

d'emprisonnement, il ne reste que la soumission. Que ce soit la sou

mission aux autres ou ala vie, le refus de la lutte ou l'attente de 

la mort, chacun de ces etats symbolise un manque de liberte. Examinons 

d'abord la soumission aux autres. 
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Nous pouvons distinguer deux niveaux dans la soumission aux 

autres: subordination individuelle et subordination politique, done, 

du groupe. Au niveau individuel Fran~oise Loranger nous decrit souvent 
1 

des etres soumis. Lucienne et Janine de Georges ... oh! Georges vivent 

dans la peur des railleries maternelles, et, par consequent, se conten-

tent de discuter de leurs griefs loin de la surveillance vigilante de 

Berthe. Chaque commentaire est murmure a toute vitesse, parfois suivi 

d'un "chut" ou d'un geste traduisant cette crainte d'etre surprises. 

Plus grande encore est la soumission de Mariette (Un si bel automne) qui 

represente toutes ces Quebecoises dont la vie est une suite de soumissions 

a n'importe qui et a n'importe quoi. Mariette reflechit peu, elle vit 

dans !'instant, ne s'inquietant pas trop du lendemain. Son existence 

est une sorte de match de ping-pong: les hommes deviennent les joueurs 

et elle la balle, incapable de contr6ler son sort. Fiancee a Roger, 

elle tombe aveuglement amoureuse de l'Indien et le suit passivement 

jus que dans son lit, mais, malgre eel a, elle n' a pas assez de volonte 

pour briser rapidement et definitivement ses relations avec Roger. 

Lorsqu'elle decide de le faire, les reactions de Roger nous indiquent 

qu'elle a ete peu convaincante. Humiliee par la police qui interrompt 

brusquement sanuit d'amour avec l'Indien, elle ne songe pas a se 

defendre, laissant aux autres (en ce cas-ci, l'Indien) une tache qu'elle 

aurait dfi faire elle-meme. De plus elle permet a son pere de l'envoyer 

en Saskatchewan (consideree ici, injustement, comme la Siberie du Canada); 

le signe de sa soumission totale est !'acceptation d'epouser Roger, un 

homme qu'elle n'aime plus. Elle ressemble beaucoup ala jeune fille 
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de La Le<;on15 , qui subit les attaques du professeur, au commencement 

verbales puis ensuite physiques, jusqu'au moment oii elle perd sa vie 

meme. La mort de Mariette sera plus lente et plus penible, car sa 

volonte detruite, elle doit attendre la mort de son corps. Dans ce 

sens sa soumission est plus absurde. 

Tremblay etudie egalement le theme de la soumission dans- ses 

oeuvres fantastiques. Contes pour buveurs attardes'met en scene une 

variete de gens faibles subordonnes aux etres plus forts qu'eux, qui 

les manipulent au fur et a mesure de leurs caprices quotidiens. La 

Cite dans l'oeuf decrit les affreux Warugoh Shala, prisortniers de leurs 

propres ailes et totalement reduits a l'attente" d'un appel, d'une voix 

qui les animerai t. Nous les voyons a travers les yeux du personnage 

de Fran~ois Laplante: 

La, juste devant moi, surgissant soudain de 
l'obscurite, se tenait la chose la plus hideuse, 
1' etre le plus laid, le plus repoussant que j 'aie 
jamais vu: un monstre de sept a huit pieds de 
haut, tout blanc, d 'un blanc sale, un monstre tri-
angulaire aux pieds enormes et a la tete minis- . 
cule qui ne soutenaient que deux petits yeux verts 
et brill ants, un monstre aux courts ailes diaphanes 
et striees de veines roses, un mqnstre a la bouche 

·demesuree ala hauteur du ventre, un monstre em
prisonne SOU$ une epaisse COUch.e de poussiere, 
ligote par d'innombrables fils blancs tisses par 
des generations d'araignees et [ ••. ]_qui atten-
daient le signal[ .... ] (Cite,; pp. 75-76) 

Mais ce· sont les femmes surtout qui se sont rendu~s impuissantes 

par l'obeissance servile· aUx hommes~ et Tremblay offre une grande variete 

15 
Voir Eugene I ones co, ""La Le~ontt dans Theitre I, Paris: Librairie 
Gallimard, 1954 • 
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de types feminins dans ses pieces. La jeune fiancee est representee 

par Lise (En pieces detachees); elle renonce a la .chance de faire un 

metier qui lui plait quand son fiance, ch6meur, lui impose des objec

tions financieres (il prefere qu'elle travaille dans des conditions 

miserables si cela rapporte plus d'argent). Therese (En pieces detachees) 

represente la femme qui epouse un homme pour sa beaute sans s'apercevoir 

qu'il n'a rien d'autre a lui offrir. Sa vie devient un enfer ou efle 

est soumise a la necessite de gagner le pain quotidien pour un etre 

qui ne peut meme pas garder sa beaute. Gloria Star (Trois petits tours: 

Gloria Star) et Marie-Lou (A toi, pour toujours, ta Marie-Lou) se vendent 

toutes les deux aux hommes; l'une pour !'argent, !'autre par devoir. 

Meme les "tapettes" sont soumises aux hommes dans La Duchesse de Langeais, 

Demain matin, Montreal m'attend et Hosanna, n'osant jamais les offenser 

a cause de la difficulte d'en trouver un autre. 

Au niveau politique Le Chemin du roy de Loranger nous decrit 

un pays qui a trop accepte et qui depend d'un etranger, Charles de 

Gaulle, pour reveiller la conscience quebecoise. La l§chete de toute 

une province, qui possede tout ce qu'il faut pour devenir grande, est 

representee par ce peuple qui s'est contente dans le passe des victoires 

de leurs equipes dans les niatchs de hockey, sans se soucier de perdre 

les decisions politiques. Actuellement, l'equipe des Canadiens de 

Montreal, autrefois source inebranlable d'une fierte collective, cesse 

d 'etre un symbole· du Quebec. Remplje de noms a sonori te anglaise 

(Wilson, Thomas, Shutt, Lefley, Dryden, Roberts, etc.) cette equipe 

symbolise une puissance non-quebecoise qui se nourrit de chaque aspect 
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de la culture quebecoise. Face a cette nouvelle puissance grandissante, 

Loranger nous demande: conunent se peut-il que 1es Quebecois ne reagi.ssent 

pas totalement et efficacement contre leur destruction inuninente? 

Tremblay, de maniere moins evidente que Loranger, discute aussi 

la soumission au niveau politique. Chaque personnage de sa piece, A toi, 

pour toujours, fa Marie-Lou, par e:x:emple, symbolise une.epoque dans 

l'histoire duQuebec. Marie-Lou et Leopold representent le Quebec du 

passe, enchafne par la religion, la peur et un complexe d 'inferiorite. 

Ils sont nes au moment oil religion et politique etaient presque synonymes. 

De cette epoque naft le Quebec du present (Manon) et celui . de 1 'avenir 

(Carmen). Manon perpetue la soumission, Carmen est l'espoir d'une des

tinee que.l'on creelibrement. L'important est de se garder du danger 

de detruire 1 'espoir des Carmen par la decadence des Manon. Leopold 

avai t fait remarquer a sa femme qu r i 1 y aurai t "de moins en moins du 

monde comme nous autres, Marie-Louise, pis c 'est tant mieux ... " (Marie

Lou, p. 86) . C' est seulement par la trans formation des Leopolds et des 

Marie-Lou en Carmens que le Quebec pourra prendre politiquement son des

tin en main. Sinon, la soumission, la subordination aux forces etran

geres est tout ce qui 1 'attend. 

Correlatif a la soumission aux autres est le refus de la lutte, 

bien souligne dans ·Double j eu de Fran~oise Loranger. Le No.2 dans Double 

jeu non seulement renonce ala lutte, il refuse d'entrerdans le jeu, 

de faire un effo.rt pour se connaitre. Par ses attitudes, il ressemble, 

quahd m~me, au jeune homme de 1 'histoire J qui trouve facile le mepris 

des aut res sans chercher a les comprendre. Le No. 2 craint de mettre les 
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pieds dans la boue de la vie, il reste, done, immobile sur son piedestal 

pour regarder de haut l'activite des autres, une activite qu'il ne com

prendra j amais. La peur d 'echouer 1 'oblige a renoncer a la tache de 

vi vre. Son dedain pour le No.1 est une preuve de la negation complete de 

toute tentative de liberation. Il n'accepte pas la lutte, done, il se 

condamne a une existence sterile. 

Germaine Lauzon, dans Les Belles-Soeurs de Michel Tremblay, assiste 

a la destruction de tous ses r@ves, destruction due a ses amies et meme a 

ses propres soeurs. Quand elle decouvre le vol de ses timbres, elle 

essaie d'arreter chaque femme pour voir le contenu de son sac. Mais 

elle renonce promptement a l'effort,convaincue de l'inutilite de la lutte. 

Son acceptation totale n'est revelee qu'a la fin de la piece quand elle 

rej oint les aut res pour 1e chant "0 Canada". Cette action, meme si elle 

ne sanctionne pas celles des autres femmes, au moins les assure qu'elle 

ne leur en voudra pas quelques jours plus tard. 

Avec un tel refus de !utter, le Quebecois n'a qu'un chemin a 

suivre, celui de la soumission ala vie, qui se traduit par !'acceptation 

de n'etre rien, et, en consequence, !'acceptation d'un sort miserable. 

Pour Loranger, le personnage Ouellette dans Medium saignant incarne 

!'attitude de ceux qui pensent que le Quebec est un peuple fini, du 

point de vue de la langue. Par leur acceptation de la langue anglaise 

ils acceptent de n'etre rien. Individuellement, Mathieu (Mathieu) fait 

pareil. Il prefere ecrire dans ses cahiers noirs, car cela le dispense 

de vivre. De plus en plus son monde tourne uniquement autour de lui 

seul, les autres n'ont pas d'importance. Toute·confiance en ses talents 



disparait: 

Je ne suis rien. J'accepte de n'etre rien. 
Frappez-moi, meprisez-moi, haissez-moi, je 
ne dirai plus un mot [ ... ] Mais c'est fini. 
Fini l'orgueil. Finie la rage. Finie la 
lutte. Je suis vaincu, c'est fait; je n'ai 
plus de fierte, plus de volonte. Tant pis! 
Tant pis! (Mathieu, p. 140) 
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Gerard, le mari de Therese d' En pieces detachees de Michel 

Tremblay, est le type parfait de celui qui accepte tout. Il se resigne 

aux signes de la vieillesse de la meme maniere qu'il a accepte son acci-

dent a la jambe, qui a fait de lui un ch6meur: il ne fait aucun effort 

pour garder sa "beaute", qui l'a rendu si attirant jadis aux yeux de 

sa femme, et il ne luttera pas contre la vieillesse. Gerard est un rate, 

un representant de tous les hommes qui s'allongent dans un fauteuil 

devant la television laissant a leurs femmes le soin de gagner le pain 

de chaque jour. Physiquement il se laisse aller, ne faisant meme pas 

!'effort de ramasser sa canne, qui a roule sous son fauteuil. Il est 

aussi apathique intellectuellement. Sa conversation se reduit a une 

discussion des dessins animes a la television: "Le Capitaine Bonhomme 

avec ses animaux... Moe aussi, je 1' aime, Popeye.. .. Y mange des 

epinards, pis y vient fort, fort ... " (Pieces, p. 54). Gerard, done, 

se contente de se promener dans la vie avec les pensees d'un enfant 

de deux ans enferme dans le corps stagnant d'un homme au bord de la 

vieillesse. 

L'acceptation d'un sort miserable est tres bien illustree dans 

le roman de Loranger, Mathieu, par le personnage de Lucienne Normand. 

Sa reponse automatique a chaque malheur qui lui arrive, "Quand on est 
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ne pour un petit pain!" (Mathieu, p. 11), traduit sa resignation com-

plete a la vie. Cette phrase quasi-religieuse revele a tout le monde 

qu'elle n'espere pas changer sa condition terrestre, mais s 'attache a. 

l'espoir probablement illusoire qu'elle sera parmi les plus riches dans 

l'outre monde. Elle prend la route la plus facile a suivre, celle qui 

nie le travail pour ameliorer le sort personnel croyant que Dieu donnera 

tout plus tard. 

Cette attitude pi toyable trouve un reflet dans le choeur de 

Gerard, de Therese, de Joanne et de Robertine dans En pieces detachees, 

quand ils chan tent 1 'impuissance devant le destin ("Chus pus capable de· 

rien faire"), mais plus specifiquement par le personnage de Beatrice dans 

L'Effet des rayons gamma sur les Vieux-Garxons. Tremblay prend ce per

sonnage cree par Paul Zinde1 16 et le transforme brillamment en une 

Quebecoise dont la vie est vouee a la resignation. Toute !'existence 

de Beatrice po.urrai t se resumer ainsi: etre soumise a tout. ·Meme la 

seule fois ou elle ressent de la fierte pour quelqu'un (Mathilde, qui 

gagne un prix a !'ecole) elle laisse Rita gacher son plaisir. La vie 

a amoindri Beatrice, mais elle n'offre aucune resistance; elle se con-

tente d'expliquer a ses filles ce que c'est de vivre une moitie de vie, 

ne songeant j amais a se rebeller: 

16 

Une moitie de vie! Si tu veux savoir c'que c'est 
qu'une moitie de vie~ demande-moi-le! T'as devant 
les yeux l'exemple parfait de la moitie de vie! 
Chus poighee avec une fille a moitie folle, !'autre 
qui est supposement a moi tie genie, j 'ai eu la 
moitie d'un mari ... une maison a moitie pleine de 

Voir Paul Zindel, The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon Marigolds. 
7e ed. New York: Harper and Row Publishers Inc., 1973. 
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crottes de lapin, s j 'ai la moitie d'un ca
davre sur le dos! 'est ~a qu'on appelle une 
moitie de vie, Math Ide! ~a me fait penser a 
ta periode de radio ivite ... le temps necessaire 
pour que la masse d' radio-element diminue de 
moitie ... Chus de moitie, Mathilde! 
J 'ai ete trai tee au Cabal t-60, moi aussi, faut 
croire! (L'Effet, . 34) 

La consequence et de cette soumission 

que nous venons de discuter est mort. Mourir est le seul 

resul tat de 1' acceptation sonnement. Loranger, dans Le Chemin 

du roy et Medium saignant le portrait d'un peuple qui peut et 

va mourir, s'il continue aucun effort pour se definir, se 

proteger et se liberer. et ferme de Mariette (Un si bel 

automne), regardant par la fenet d'un train du Canadien National, ne 

trahit-il a demi-mort? Dans le roman Mathieu 

Lucienne Normand decide de ses jours dans une maison de retraite, 

de se consacrer a la mort. pas la le symbole d '.un etre qui 

s 'est resigne a etre vieux meme d'avoir vecu, a mourir meme avant 

d' avoir profi te de la vie? 

Tremblay, avec Manon ta Marie-Lou et 

individus qui s'excluent du monde xterietir, se preparant pour le moment 

ou leurs corps vont atteindre l'et t decadent de leurs cerveaux. Ismonde 

et M' ghara, les dieux les plus pui sants de La Cite dans 1' oeuf, etaient 

parmi les premiers a se resigner leur sort. M' ghara s 'est enferme 

dans un monde de prieres, Ismonde abandonne l'espoir. Les sept coups 

de gong frappes frenetiquement par Ismonde symbolisent l'annonce d'un 



monde qui accepte de mourir, sans 

L'episode de "Le sofilard" 

d'une maniere convaincante l'atten 

tique, dont le theme evoque celui 

Cometh) 17 , Tremblay se sert du suj 

toute une taverne et non pas a que 
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our buveurs decrit 

Dans ce conte fantas-

la piece d' O'Neill (The Iceman 

de 1' alcoolisme et 1 'elargi t a 

buveurs. L'ivrogne qui entre 

dans la taverne emp6'che les autres d'agir. Il boit entoure d'etres tres 

conscients de ce qu'il fait: 

Quand vint l'heure 
incapable de dire a 
la taverne et pers 
c'etait le comique 
beau milieu de la 
il efit jamais pense 

Des annees s'ecoulent mais il cont 

la fermeture le patron fut 
es clients qu'il devait fermer 
e n 'est sort i [ ... ] Jimmy -
l'endroit - s'etait arrete au 

lleure plaisanterie a laquelle 
[ ... ] (Contes, p. 48) 

a se rafrafchir. Rien n'est plus 

important que le contenu du verre. Tout un univers est enfenne dans la 

boisson. Le sofilard represente 1' vit une existence 

inutile, centree autour d'un objet peu important mais si difficile a 
quitter, un homme dont les habit 

la mort: 

Peu a peu la poussie 
s'emparerent de lap 
rent leur quartier 
leurs fils un peu p 
daient plus le sofil 
plus rien attendre. 
regardaient vieilli 

Le monde de Franc;oise Lor 

s memes le condamnent a l'attente de 

salete et la moisissure 
Des araignees installe
sur une table et tisserertt 

out. Les buveurs ne regar-
' ils savaient qu'il ne fallait 

I ls se regardaient. I ls se 
(Contes, p. 49) 

ger et de Michel Tremblay est done 

17 Voir Eugene O'Neill, The Iceman Cometh. New York: Random House, 1946. 
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un monde des "Will~e Loman", 18 d'etres petits enchaines dans leur 

solitude et leur resignation, condamnes a perpetuer une existence mise~ 

rable. I ls ressemb lent beaucoup aux personnages de Bertol t Brecht, sur-

tout ceux de sa piece Mutter Courage und ihre Kinder. Dans la piece de 

Brecht le personnage de Mere Courage existe dans un monde ou chacun est 

aliene l'un de l'autre et, en plus, de soi-meme. Tout le monde circule 

dans un vide ou il est necessaire de songer d'abord ala survivance 

personnelle et ensuite a celle de l'humanite. Mere Courage nous laisse 

voir un uni vers sans merci, qui a, pourtant, 1 'inclinaison et .la possi-

hili te du bien si chaque personne s 'efforce de 1 'atteindre. Mere Cou-

rage se revele souvent comme un persorinage lache, mais elle exhibe aussi 

des moments d'extreme rebondissement et d'admirable force de caractere, 

comme Eric Bentley a remarque: 

Though her name is an irony, and she is, in the 
first instance, a coward, she also, in the last 
analysis, needs courage - needs it merely to 
continue, merely·to exist, and this courage is 
there - inside her - when she looks for it. A 
human being, she has human resources .19 

Comme Brecht, Loranger et Tremblay nous font vivre l'asservissement d'un 

peuple pour nous preparer a l'entree en scene des gens qui trouvent ce 

courage qui les pousse a se revolter contre leur condition miserable. 

Comme Mere Courage, les Quebecois ont besoin de courage pour continuer 

a exister. C'est la revolte qui leur fournira l'energie de perseverer. 

18 

19 

Voir Arthur Miller, Death of a Salesman. 34e ed. New York: The 
Viking Press Inc., 1968. 

Eric Bentley, "Preface" dans sa traduction de Mother Courage ·and her 
Children (Mutter Courage und ihre Kinder) de Ber.tol t Brecht, 7e ed. 
(Londres: Methuen & Co. Ltd., 1972), p. ix. 
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Ces deux auteurs font le portrait d'un Quebec fige dans la fondriere 

de l'enchal:nement individuel et collectif, mais c'est pour mieux le 

rejeter par la revolte, revolte pleine d' echecs nombreux et de petits 

triomphes qui menera finalement a la constation que la liberte est un 

but possible. 



CHAPITRE II 

REVOLTE ET ECHEC 

"Bien ou mal, en vers ou en prose, en franc;ais ou en joual, il 

y a des moments oil il faut parler. Si vous ne pouvez pas parler, crier!"1. 

Par ces mots Franc;oise Loranger propose une amorce de solution aux pro-

blemes qui ont hante la pensee quebecoise. Le cri, lance a pleins poumons, 

est une preuve d'existence. Loranger, et a sa fac;on, Michel Tremblay, pous-

sent leurs personnages et les spectateurs quebecois a la revol te contre 

leur enchainement, revolte qui se manifeste par la colere, la violence et 

la haine. Sans doute y aura-t-il de fausses sorties pour un grand nombre 

de ceux qui osent se rebeller. M~me si la plupart n' arri vent pas a attein-

dre la liberte a la premiere tentative, il y en aura quelques-uns qui 

reussiront, c' est ce que nous etudierons dans le dernier chapi tre. Dans 

les oeuvres de Loranger et de Tremblay le theme central est celui de la 

revolte des personnages apres une prise de conscience de leur enchafne-

ment. 

Les graines que nous semons dans nos. jardins ressemblent a la 

revolte. Elles se cachent d'abord dans leurs abris souterrains, oil elles 

mOrissent, pour s'epanouir a un moment inattendu oil toutes ensembles, 

elles auront un effet impressionnant. Pour la revolte, la m~me periode 

1 
Franc;oise Loranger, "Jugements critiques sur Medium saignant" dans Medium 
saignant, Collection Theatre Canadien, 18 (Montreal: Lemeac, 1970), p. 139. 
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de maturation est necessaire, de sorte que ses racines seront profonde

ment enfoncees dans l'individu. Cette periode de maturation est provoquee 

par 1 'insatisfaction de soi chez 1 'individu, insatisfaction qui le force 

a penser et a repenser a des moyens de la combattre. Prenons par exemple 

le personnage de Mathieu (Mathieu). Se cachant des autres derriere ses 

lunettes noires, Mathieu, en meme temps, cherche a echapper a son propre 

regard. Son_plus grand probleme n'est pas la recherche de !'acceptation 

par d'autres personnes; c'est plut6t d'arriver a une conception plus fa-

vorable de lui-meme. Pendant que ses compagnons participant a la vie, 

Mathieu prefere 1 'atmosphere noire et restrictive de sa chambre a coucher, 

oil il transcrit son mecontentement general dans des cahiers noirs. Ses 

cahiers gardent les secrets d'une pensee troublee, qui s'interroge et qui 

n'aime pas 1es reponses proposees: 

L'enfer aujourd'hui habite en moi. Un feu telle~ 
ment violent me constnne que mon corps devrait se 
dissoudre en fumee [ ... ] Rien de neuf dans tout ce 
que je pense, rien de neuf dans tout ce que j'ecris. 
Je refais, apresdes milliers d'autres, le cycle de 
la souffrance. C'est l'eternelle histoire sans 
originalite ni fin. (Mathieu, p. 64) 

Mathieu souffre d'un complexe d'inferiorite extremement troublant. 

Au point de vue physique il est courbe, bilieux et froid; son arne n'est 

guere en mei !leur etat, mal Saine et CancereUSe apreS deS· anneeS d I abUS • 

Mathieu a-besoin de guerison aux deux niveaux, une guerison profonde, Wl 

renouveau complet. Il observe le bonheur des autres et l'envie, mais 

apres avoir tout analyse, il se rend compte que le bonheur des autres ne 

fera pas le sien. Observateur consciencieux et scrutateur soigneux de 

lui-meme, il sait ce qui lui manque le plus: 



Non, non! Plus j'examine le bonheur des autres 
et moins il me tente. Plutot etre ce que je 
suis que de sombrer dans 1 'automatisme general. 
La revolte me donne au moins la sensation de vivre. 
(Mathieu, p. 69) 
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La responsabilite de sa transformation n' appartient pas aux personnes qui 

l'entourent. Au contraire, il sait que la reponse doit venir du fond de 

lui-meme. II est dans une prison creee en partie par lui-meme et il se 

rend compte qu'il est son propre geolier. S'il veut continuer a songer 

a une metamorphose personnelle, il devrait, tout seul, initier une revolte. 

Et, chose nouvelle dans la litterature quebecoise, il decide de le faire. 

En pieces detachees de Michel Tremblay reflete plus particuliere-

ment cette insatisfaction de soi que 1 'on trouve chez Loranger. Marcel, 

toujours considere comme !'idiot de la famille, est finalement envoye a 

l'asile d'oil il se sauve un soir pour revenir chez lui. Il garde les 

souvenirs de son passe, d'une enfance qu'il vaudrait mieux oublier. Sa 

mere, Robertine, avait tellement honte de lui qu'elle l'a garde un an a 
1 'in terieur de la mais on avant de fai re le tour du quartier pour le mon-

trer a ses voisines. Les adultes du quartier l'ont considere comme un 

vrai monstre, un demon qui en voulai t a tout le monde; les enfants de son 

age l'ont cruellement appele pigeon, parce qu'il avait une tete qui ressem-

blait a celle d 'un oiseau. Sa mere a parle souvent en anglais devant lui, 

pour qu'il restatignorant de ce qui se passait autour de lui. En general, 

il etait traite comme un etre faible et fou. Meme apres avoir grandi, 

Marce 1 a subi des injures dans les clubs de nui t, oil ses amis ont mis 

de la poudre dans sa boisson, de sorte qu'il a vu des affaires bizarres 

et inquietantes. 
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Quinze annees plus tard, quand Marcel se sauve de 1 'asile, i 1 

se souvient de son enfance quand tout le monde agissait conune s'il 

n'existait pas, et il se rebelle contre ce traitement. En meme temps 

il se revolte contre le portrait de lui-meme qu'il a appris a accepter: 

ce1ui d'un l§che et d'un ignorant. Toute sa vie il s'est laisse manipuler 

par d'autres personnes. Sa vie etait inacceptable parce qu'il ne l'a pas 

controlee. Maintenant, il prend des mesures pour changer cette situation. 

D'abord, il a appris l'anglais afin de comprendre sa famille quand elle 

parle de lui, ensuite il· commence a porter des lWlettes noires, symbole 

de son invisibilite et de son pouvoir extraordinaire: 

J 'sais pas si y vont me reconnaftre avec mes 
lunettes de solei!, par exemple! Peut-etre 
qu 'y me verront pas·! Aie, y vont arri ver, y 
vont rentrer, pis y me verront pas! ~a va etre 
comme si j 's 'rais pas la! [ •.. ] j 'leu's' ai 
joue un maudit tour! J'ai mis mes lunettes de 
solei!, pour etre invisible, pis j 'ai appris 
l'anglais! (Pieces, p. 75) 

Ce sont les lunettes noires qui lui donnent !'impression d'etre 

fort; les lunettes lui font oublier la misere de son ancienne existence: 

"Avec mon pouvoir, j'peux faire tu-sortes.d'affaires, Maman! J'peux 

faire apparaftre des affaires, pis les faire disparaftre apres!" (Pieces, 

p. 77). A partir de ce moment tout le monde, croi t-i 1, aura peur de lui, 

car, avec ses lunettes.il est plus fort que n'importe qui. Sa nouvelle 

attitude lui donne une lucidite qui nous frappe, surtout quand il annonce 

a Gerard qu'il n'est pas le. seul a etre malade. Marcel accepte sa maladie 

et essaie de la guerir, ce que Gerard n 'osera j amais faire. Son opinion 

de lui-meme, jusqu'ici fonnee par les conunentaires mesquins des personnes 

qui l'entourent, est remplacee par une confiance nouvelle, gr~ce a ses 
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lunettes: "Moe, j'peux toute faire! J'ai toutes les pouvoirs! Parce 

que j'ai mes lunettes!" (Pieces, p. 92). Marcel, malgre sa folie, est 

le seul personnage d'En Pieces detachees qui se rebelle contre sa condi

tion et qui a cette confiance de tout faire. 

L' insatisfaction de soi est la premiere etape de la revol te. 

Certes, Mathieu est loin d 'un renouveau complet et Marcel retourne a 

l'asile malgre ses lunettes. Neanmoins ils commencent l'action, ils 

prouvent que la passivite n'est pas l'unique solution a l'insatisfaction 

de soi. La revolte, m~me si elle ne reussit pas toujours, est plus 

acceptable que la passivite comme reponse a une vie mediocre. 

Si la revolte prend racine dans l'insatisfaction de soi, elle se 

nourrit dans les families. Dans le premier chapitre nous avons vu les 

conditions qui eloignent les differents membres d'urte famille l'un de 

l'autre et qui les poussent graduellement a accepter leur etat de sorte 

qu'ils deviennent incapables de voir la moindre lueur d'espoir. Nous 

etudierons maintenant quelques exemples du commencement de la revolte 

causee par l'insatisfaction dans la famille. 

Renaud, le fils dans Encore cinq minutes, avait, pendant sa 

jeunesse, idolatre sa mere a un tel degre que sa propre vie en a souffert 

par la suite. 11 a abandonne son inter~t pour les sports, ses etudes ne 

l'ont plus interesse, il s'est detache de toutes les preoccupations ordi

naires des gar~ons de son age. 11 a remplace ses anciens inter~ts par 

ceux de sa mere, par exemple, le theatre, les concerts et m~me les dis

cussions dans les salons. En peu de temps Renaud avait organise toute 

sa vie autour de celle de sa mere bourgeoise. MSme son nom etait change 
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par Gertrude; elle avait substitue "Boubou" pour "Renaud". La seule 

difficulte c'est que Renaud a sacrifie son identite personnelle pour 

imiter faiblement celle de Gertrude. 

Vers 1 'age de dix-huit ans Renaud s 'est rendu compte qu'il devait 

choisir entre continuer a imiter Gertrude ou developper son autonomie. A 

ce moment, apres tant d'annees passees dans l'ombre de sa mere, Renaud 

s 'est aper~u qu'il y avait un element qui manquait a sa vie, la satisfac-

tion de construire sa propre vie. Chose etrange il a developpe une envie 

fievreuse de construire son avenir a son gre. Pourtant, l'influence.de 

sa mere l'a bride a un tel point qu'il ne pouvait creer son avenir en 

restant dans le cadre de sa famille. S'apercevant qu'il devait agir le 

plus vite possible, avant que quelqu'un ne le convainque de renoncer a 

sa decision, il a choisi d'aller a Paris sous pretexte de terminer ses 

etudes. L'eloignement represente la seule possibilite pour lui de trouver 

le bonheur. Il quitte sa famille, et surtout sa mere, pour sauver son 

identite, ce qu'il revele dans une lettre ecrite a son pere: 

Si tu veux que je ·continue a me liberer, fais 
tout ce que tu peux pour empecher maman de venir 
me rejoindre a Paris [ ... ] Car je suis loin d'etre 
detache d'elle [ ... ] De ton. c6te je te previens 
que tu gacherais tout en essayant de.substituer ton 
influence a celle de maman [ ... ] Vous ne devez 
plus compter ni 1 'un ni 1' autre dans 1 'orientation 
de rna vie [ ... ] Je deciderai, seul desormais de 
ce que j'ai a faire ... ' (Encore, pp. 35-36) 

Renaud s 'est done rebelle contre 1 'influence de la famille. Son 

depart 1' a aide enfin a initier 1 'orientation personnelle de sa propre vie. 

Quand 1 'insatisfaction dans les families augmente elle va souvent 
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plus loin et s'exprime par une insatisfaction envers la societe. Les 

jeunes personnes qui quittent leur famille avec colere parce qu'elle 

empeche leur developpement total rertcontrent souvent un monde plus hos~ 

tile en dehors du foyer, oii il est mille fois plus facile de devenir 

frustre par le manque de cooperation qu 'on y trouve. Les parents au 

moins essaient de comprendre leur raisonnement (meme s'ils ne peuvent pas 

!'accepter), tandis que la societe tourne le dos avant meme de les ecouter. 

Combien de fois est-ce qu'un chanteur, un danseur ou un comedien ont vu 

leur carriere ruinee par une societe defavorable et injuste? "Il faut 

une telle vocation pour etre comedien dans une ville sans theatre!" 

(Mathieu, p. 356). Ces mots de Franc;oise Loranger, mis dans la bouche 

d'un de ses personnages, Danielle Cinq-Mars,soulignent les problemes qui 

se posent a ceux qui avaient decide de faire du theatre a Montreal en 

1949. Ce roman exprime la revolte contre. les obstacles empechant le 

developpement du theatre a Montreal, revolte qui va faire de Franc;oise 

Loranger un des auteurs dramatiques les plus importants dans 1 'histoire 

du the~tre quebecois. Et c'est a travers les comediens de ce roman 

qu'elle nous revele son mecontentemerit. Ces comediens n'etaient pas 

satisfai ts d 'un theatre fige, ils ont ose preferer les pieces d' avant

garde de Giraudoux, de Sartre, et d'Anouilh, dramaturges qui n'etaient 

ni reconnus ni apprecies sous le regime Duplessis. Ils ont travaille 

ardemment afin de perfectionner leur art' pour etre prets a transmett-re 

leur enthousiasme aux spectateurs. Mais quelle deception a la premiere 

d'Ondine quand les spectateurs ne prirent ineme pas 1 'initiative de venir 

voir le produi t de semaines de travail! On comprend que Bruno Cinq-Mars, 

le metteur en scene, ait ete bouleverse: 



Oil etai t · 1 'animation j oyeuse des soi rs de pre
mieres? Oil etaient les visiteurs enthousiastes 
qui' d 'habitude' envahissaient la scene' pass ant 
d'un interprete a l'autre, s'emp@trant dans les 
rideaux, m@lant les accessoires, bousculant tout, 
derangeant tout le monde, et pourtant accueillis 
a bras ouverts parce qu'.on avait 1 'impression, 
en les etreignant, d'embrasser toute la salle. 
Personne ce soir n'etait venu, hormis quelques 
fideles, curieux d'explications, prets d'avance 
a tout comprendre, a tout pardonner. (Mathieu, 
p. 44) 
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Bruno etait bouleverse, mais non soumis. Il n'etait pas le genre 

de personne a accepter la defaite devant une deconvenue pareille. Son 

exclamation: "Oublions ~a! Ondine est morte, vive Antigone! Ou le 

Misanthrope ou autre chose... Nous avons toute la vie pour nous reprendre!" 

(Mathieu, p. 45), nous annonce son desir de perseverer, de continuer a 

lutter tant que la societe persistera a lui deplaire en creant des situa-

tions inacceptables. 

Mathieu est 1 'expression de la revolte individuelle de Fran~oise 

Loranger contre sa societe de 1949. Les obstacles a franchir pour monter 

une piece de theatre etaient ardus a cette epoque pour un homme; pour une 

fenune ils etaient insunnontables, a cause des prejuges de la societe. 

Quand meme elle a repondu a ces prejuges par le roman Mathieu, qui contient 

les idees principales qu'elle developpera plus tard dans son theatre. 

Mathieu: 

2 

souleva de grandes controverses ati moment de sa 
parution en 1949 [ ..• ] aujourd'hui, [il] est 
reconnu unanimement comme une des oeuvres impor
tantes de la litterature· canadienne-fran~aise 2 

Note de l'editeur dans Une Maison ... un jour .•• de Fran~oise Loranger 
(Ottawa: Le Cercle du Livre de France Ltee., 1965). 
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Malgre les critiques defavorables elle a progresse graduellement vers le 

theatre, passant par la television3 et enfin presentant Une Maison ... un 

jour ... , sa premiere veritable piece de theatre. Tout au long de sa pro-

fession de dramaturge elle a fait face a ses critiques par la creation 

d'une piece meilleureque la precedente, jusqu'au moment oil, avec Double 

jeu et Medium saignant, elle a atteint le sommet de sa carriere. Ces 

deux pieces n' ont fait aucune concession a une societe que Fran<;oise 

Loranger a voulu changer. Par consequent, leur effet etait bouleversant, 

et elles prennent place a cote de Tit-Cog, Zone, Les Belles-Soeurs, La 

Sagouine et Charbonneau et le Chef4 comme oeuvres capitales et influentes 

dans l'histoire du theatre quebecois. Les oeuvres de Loranger sont un 

signe de revolte, un appel au peuple quebecois a essayer de se transformer. 

Dans le vaste repertoire des pieces de Michel Tremblay, on a 

tendance a oublier son theatre de traduction et d'adaptation qui contient 

d 'excellents exemples de 1' insatisfaction face a la societe. La piece, 

L 'Effet des rayons gamma sur les Vieux- Gar~ons , d' apres 1 1 oeuvre de 

l'Americain Paul Zindel (The Effect of Gamma Rays on Man-in-the-Moon 

Marigolds),illustre ce theme. Dans cette piece Tremblay emploie le sys-

teme scolaire pour montrer la naissance d'une revolte. 

Aujourd 'hui, bien des parents se trouvent incapables d 1 aider et 

meme de comprendre les activites scolaires de leurs enfants. Le resultat 

3 Avec les teleromans A moitie sage, Sous le signe du lion et La vie 
commence demain et les teletheatres Madame la Presidente et La Sante 
des Autres. 

4 Pieces de Gratien Gelinas, Marcel Dube, Michel Tremblay, Antonine 
Maillet et Thomas McDonough, respectivement. 
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est 1 'elargissement de 1 'abime existant deja entre les generations. 

Les personnages de Beatrice et de Mathilde i llustrent bien ce probleme. 

Beatrice se souvient de son enfance quand elle allait a la m§me ecole 

que sa fille. Tout ce dont elle se rappelle de cette ecole traditionnelle, 

qui a accentue 1 'abstrai t et dedaigne le cote pratique de la vie, c' est 

qu'elle s'y est bien ennuyee. Sa fille Mathilde, au contraire, se passion-

ne pour l'ecole (qui a evolue enormement en trente ans) et elle est 

particulierement douee pour les experiences scientifiques. La difference 

entre mere et fille est indiquee par leurs attitudes envers un lapin que 

Mathilde garde chez elle. Pour Mathilde !'observation scientifique du 

lapin est un evenement educationnel. Beatrice deteste le lapin parce 

qu'il laisse des crottes partout dans sa maison. Chaque fois que Mathilde 

commence a expliquer un terme scientifique Beatrice souffre d'un mal de 

t~te. Plus elle entend ce vocabulaire au-dessus de sa comprehension, 

plus elle en veut a l'ecole. Quand elle comprend !'obsession de Mathilde 

pour des Vieux-Gar~onsS elle en a assez. Sa conversation avec M. Laver-

dure, professeur de science, est sa fa~on d'agir contre une situation 

qu'elle n'approuve pas: 

5 

Mais a m'a dit que ses graines avaient ete exposees 
a la radio-activite et je lis des choses tellement 
terribles sur la radioactivite que j'associe toujours 
radioactivite et sterilite; vous comprendrez done que 
~a m'horrifie d'avoir ces graines atomiques dans mon 
salon... [ ... ] Je veux dire, Mathilde a assez de 
problernes comme ~a sans la sterilite... (L'Effet, 
pp. 35-36) 

Pour Beatrice la femme n'a qu'un r61e dans la vie: celui d'epouse, 

Fleurs qu'elle a traitees avec du Cobalt-60. 
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de menagere. Se preparer pour une carriere dans le domaine scientifique 

est absurde pour une fille, c'est du temps perdu. De plus, elle n'aime 

pas cette ecole qui transmet des idees pareilles a sa fille, done, elle 

n'hesite pas a condamner les personnes responsables. La decision qu'elle 

prend de forcer Mathilde a manquer des classes a l'ecole est sa reponse 

a un systeme d'education qui enseigne a l'etudiante a participer au pro

gres scientifique au lieu d'aider sa mere et de se preparer pour son r6le 

futur de menagere ala maison. En tant que revolte l'action de Beatrice 

est admirable, parce que c'est une des rares occasions ou elle s'est 

affinnee, ou elle a declare ses propres opinions. Neanmoins, sa revolte 

contre le systeme d'education est mauvaise, car elle ne saisit pas la 

valeur d'une bonne education, non seulement pour les honunes, mais aussi 

pour les femmes. L'education offre un moyen de sortir d'un milieu infe

rieur; il est donunage que Beatrice ne s'en aper~oive pas. 

Les exemples precedents montrent comment l'insatisfaction fournit 

le climat necessaire a la revolte. Il est impossible .de garder son 

mecontentement interieur pendant longtemps; il vient Ufl'IDOment OU tout 

eclate, ou l'insatisfaction se manifeste vigoureusement soit par la colere, 

soi t par la haine, ou encore par leur expression commune, la violence. 

Entre 1 'atmosphere asphyxiante d' ·A toi, pour toujours, ta Marie-Lou et 

la torpeur des pieces bourgeoises de Loranger, il y a un element conunun, 

malgre la diversite des deux mondes: les moyens choisis pour se revolter. 

Riches ou pauvres, eduques ou ignorants, les personnages de Loranger et 

de Tremblay se servent des m@mes annes pour s•eJq)rimer: la colere, la 

violence et la haine. 

Dans Encore cinq minutes, Henri, homme d'affaires,est tres 
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soucieux d'impressionner favorablement tous ceux qui font sa connaissance. 

Henri symbolise !'ancien systeme duQuebec avec le concept du pere comme 

figure autoritaire .. 6 Il a grandi sous ce systeme et il veut le perpe-

tuer, croyant que c'est son tour d'@tre au pouvoir. Avec cette attitude 

i 1 a reussi dans le monde des affaires; malheureusement, sur le plan 

domestique il a echoue. Son fils !'accuse d'@tre vendu aux interets 

anglais et sa femme vient a la defense de Renaud au cours d'une querelle 

entre pere et fils. Quand Renaud le definit comme un desseche, Henri 

ne peut plus se contr81er. Il se laisse aller a la rage: 

Jamais je n'aurais ose en dire autant a mon 
pere ... Il est vrai qu'a cette epoque, il 
fallait s 'incliner, plier... C'etait le regne 
de l'autorite paternelle! Le regne du pater 
familias omnipotent! Et maintenant c'est le 
regne de la jeunesse! Nous avons ete trompes 
quelque part dans tout ~a, tu ne trouves pas? 
Car enfin mon tour n 'est j amais venu! (Encore, 
pp. 23-24) 

La rage est la seule reponse qu'il donne a un fils qui meprise 

chacune de ses actions. La colere est une reaction plus ou moins acceptee 

par sa societe, qui a horreur des gestes brut aux. Et ces sentiments sont 

necessaires pour exterioriser momentanement la frustration d'etre pere 

au moment oil la jeunesse regne en mai'tre. 

Toujours du c8te familial Henri a epol)Se une fenune qui a essaye 

d'etre utile en etant toujours au service des autres, ce que nous avons 

deja remarque au chapitre I (cf. p. 11). Gertrude s 'identifie peut-etre 

6 
Pour une discussion plus detai1lee sur le r61e du pere voir Michele 
Lalonde et al., "Le mythe du pere dans la li tterature quebecoise" dans 
Interpretations, Vol. III, Nos. 1 et 2, janvier-juin, 1969, pp. 215-245. 
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a son mari quand il s'agit de v~tements ou de meubles parce que c'est 

Henri qui lui donne de !'argent. Neanmoins elle ne l'a aime que pour 

son argent; d'ou une deception matrimoniale qu'elle n'a m~me pas reussi 

a cacher a ses enfants. Gertrude devient une enigme pour Henri, qui ne 

saisit pas totalement l'ancienne preference de Gertrude pour un autre 

homme. Ce fait est tres difficile a supporter pour un·hornme qui a si 

bien reussi dans d'autres domaines de sa vie. Chaque fois qu'il essaie 

de comprendre un peu plus !'attitude bizarre de sa femme a l'epoque, elle 

lui fait remarquer que cette partie de sa vie ne le concerne pas et qu'elle 

prefere qu 'il n 'en parle plus. Agace par ces refus, souvent mechant, il 

ne peut plus reprimer sa colere croissante, de sorte qu'il eclate: 

Je t'en parlerai quand je voudrai! Je t'en 
parlerai aussi souvent que tu me traiteras de 
mollusque! Aussi souvent que tu me diras que 
je ne connais pas mes enfants! Aussi souvent 
que tu me traiteras devant eux de vieux fossile 
incapable de les comprendre! Je n'endurerai 
plus que tu me diminues a leurs yeux. Je te 
pr~viens, je le supporte de plus en plus mal! 
(Encore, pp. 39-40) 

Par ces mots, Henri se definit cornme quelqu'un qui.n'est plus capable de 

supporter le comportement de sa femme. La rage est !'affirmation de sa 

revolte. 

Chez Tremblay, Therese (En pieces detachees} exprime sa colere 

regulierement, de sorte que meme les voisines savent l'heure precise oil 

elle va sortir de ses gonds. Asservie par un travail qui l'humilie, elle 

r~ve toujours de devenir barmaid au Coconut Inn. Chaque jour, pendant 

qu'elle sert des "smoked meats" au restaurant "Nick's", elle songe ala 

fin de la journee oil elle essayera encore une fois de trouver un emploi 
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comme barmaid. Lucille, la serveuse arrivee du Coconut Inn, represente 

tout ce que Therese voudrait devenir. Lucille travaille au bar; elle 

n'est pas obligee de courir d'une table a l'autre, comme Therese le fait 

chaque jour chez "Nick's". De plus, !'atmosphere du Coconut Inn est plus 

raffinee que celle qu'elle connait. Lucille sert des clients plus aises 

tandis que Therese s'occupe des petits morveux de larue Papineau. A 

c8te de Therese, Lucille para1t tres belle, calme, et sure d'elle-meme. 

Poussee ala fois par l'envie et !'admiration, Therese prend !'initiative 

d'aller parler a Lucille dans l'espoir de trouver une situation. Ses 

paroles traduisent son desespoir: 

Jipeux pas continuer a vendre des smoked meats, 
chus pus capable! . C 'est les clubs, la rue Saint
Laurent, la nuite, qui me faut! J'ai toujours 
vecu la nuite, Lucille! J'aime ~a! (Piece$, 
p. 41) 

Mais, rebutee, elle doit s'en retourner chez elle retrouver un 

mari fou, une fille trop soumise pour son i.ge et une mere asservie. 

Incapable de supporter le poids de la j ournee, Therese ne peut s 'empecher 

d'exprimer sa rage, et c'est sa mere qui en devient· l'objet. A cause de 

sa mere elle a passe son enfance dans un quartier pauvre; Robertine doit 

prendre la responsabilite pour l'incapacite de Therese de sortir de ce 

milieu. Se souvenant de son adolescence malheureuse, Therese se livre a 
la colere .pour exterioriser ses sentiments de frustration; ses paroles 

sont sa revolte contre tout ce qu'elle a supporte pendant sa vie: 

Mais non, t'etais tellement bete, tellement vul
~aire, que j'avais honte de toe! Pis niaiseuse! 
L ••• ] Une vraie bebitte! Toutes mes amies 
avaient peur de toe! Bete comme tes pieds! C'est 
de ta faute si on est toutes malheureux, dans' 
famille! Si tu nous avais eleves comme du monde, 
j'arais marie quelqu'un qui avait du bon sens, 



73. 

mais non .•. (Pieces, p. 61) 

Henri et Therese sont done des revoltes. Leur colere est le 

depart sur le chemin de 1a liberation; ils ont ose s 'elever contre les 

conditions qui les enchainent. C'est un commencement, rien de plus, 

car la colere perd son efficacite rapidement. La violence, au contraire, 

laisse une impression indelebile sur ceux qui en sont temoins. Pour 

ceux qui n'obtiennent pas les resultats desires avec la colere, la 

violence est la prochaine etape logique dans le domaine de la manifesta

tion de la revolte. 

Dans Un Cri qui vient de loin la violence joue un role primordial. 

Le personnage principal, Lui, apres avoir passe six mois au Nord, retourne 

avec joie vers sa femme. Cependant, des qu'il atteint laporte de sa 

maison cette joie que nous lisions sur son visage se transfonne subite

ment en horreur quand i 1 voit sur le sofa sa femme Michele dans les bras 

de Francis. Petrifie d'abord devant cette scene imprevue, Lui reste 

muet, incapable de formuler une phrase en guise de protestation. Son 

regard ne change pas durant les explications banales de Francis, et il 

ne faiblit pas devant les supplications pi toyables de Michele: "Ne me 

regarde pas comme ~a ... Ne me regarde pas comme ~a ... (Un Cri, p. 89). 

Il veut reagir contre !'humiliation qui lui est imposee. Sa virilite, 

sa valeur d'homme sont mises en question, alors il trouve l'energie 

necessaire pour se revolter. Et cette revolte prend la fonne de la vio

lence. S 'appro chant de Francis, i 1 lui administre une serie de coups 
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de poing, oubliant la superiorite physique de son riva1.7 Lui a recours 

a tout le courage disponible afin de faire face a Francis, car c 'est sa 

derniere possibilite de reprendre contr61e de sa vie et de s'assurer 

qu'il n'est ni lache ni impuissant. 

Les personnages de Tremblay se trouvent bien des fois dans un 

monde ou la violence est la seule fa~on de s'exprimer avec force. Anne 

(" ... et mademoiselle Roberge boit un peu •.. "), fatiguee de sa soeur Celia, 

cherche un moyen de se rebeller contre 1 'influence de cette derniere. 

Celia, apres avoir ruine la vie de Catherine en lui volant son ami, se 

tourne vers Anne et se demande ce qu'elle pourrait faire d'elle. Mais 

cette fois Anne est prete; sa solution se trouve dans la violence: elle 

sort un pistolet d'une de ses poches et tire trois fois sur sa soeur. 8 

Ce besoin de violence se retrouve aussi dans les oeuvres fantas-

tiques de Tremblay. Gh6, le nain dechu de La Cite dans 1 'oeuf, veut 

effacer la honte qu'il eprouve de la laideur que sa mere lui a infligee. 

Autrefqis Gho etait tres fo~t et beau, un symbole de jeunesse et de 

richesse. Non satisfait de ses possessions il a convoite celles de sa 

mere, surtout le pouvoir exerce par Ismonde. Pour ses aspirations 

Gh6 est defigure, une humiliation qu'il n'oublie jamais et d.ont il jure 

de se venger. Cette vengeanceprend la forme de la torture des sujets 

de sa mere, ·d 'etres plus faibles que lui, notamment les Khjoens et les 

7 

8 

Lui a eventuellement perdu la bataille qui s'ensuivit, mais il ne faut 
pas oublier !'importance de cet acte, car il est sorti pendant quelques 
minutes de sa passivete habituelle. 

Dans sa furie Anne a oublie de mettre des balles dari.s le pistolet, ce 
qui n 'a pas empeche Celia de presque perdre connaissance. 
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grands-pretres. En enfermant les Khjoens (filles metalliques) dans les 

cellules ou elles s'effondrent, et en attaquant les grands-pretres au 

milieu de leurs ceremonies re ligieuses , Gh6 montre un manque total de 

respect pour la vie. II est obsede par 1' idee de tuer, car ce sera 

pour lui un signe qu'il n'est pas infirme. Personne ne peut maintenant 

!'accuser d'etre impuissant, personne n'ose plus lui rappeler son histoire 

de vaincu. La maitrise de soi, le contr61e de son avenfr ne semble lui 

etre possible qu'en faisant un effort constant pour rester violent a 
l'extr@me. 

Les exemples de violence etudies plus haut sont bien varies et 

plus impressionnants que ceux de la colere. Finalement nous voyons des 

personnes qui repondent physiquement plutot que verbalement a ce qui les 

soumet. Leur revolte force !'attention des autres parce qu'elle enseigne 

qu 'une participation active est necessaire pour combattre des conditions 

enchai'nantes. 

La troisieme et la plus forte des passions qui menent a la 

revolte est la haine. C'est une sorte de venin qui penetre.l'etre complet 

et qui se manifeste non seulement physiquement mais emotionnellement aussi, 

envahissant toute la personne. Cette haine se revele plus particuliere

ment dans les oeuvres de Fran~oise Loranger. Sur le plan individuel, 

les deux personnages de Mathieu, Lucienne Normand et son fils, nous 

frappent par leur haine demesuree l'un pour !'autre. Lucienne est la 

victime d'un mariage voue a l'echec des son commencement. Abandonnee 

par "son beau Jules", elle est bouleversee, hesitant entre !'amour et la 

haine. Mais quand Jules revient chez elle, paralyse, syphilitique et 
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alcoolique, elle ne perd pas un instant pour en profiter et pour en 

tirer vengeance. Elle accepte la responsabilite de le soigner, refusant 

de l'envoyer a l'hopital, car ce sera une methode a elle de se rebeller 

contre toutes les annees de souffrances qu'elle a dfi subir a cause de 

lui: 

Ce retour est son oeuvre, !'oeuvre de sa 
patiente volonte, de son inepuisable acharne
ment, la seule reussite dont elle ait lieu 
de se glorifier. Elle tient enfin sa proie 
bien en main, muette, impuissante, a sa merci. 
Jour et nuit a sa merci. A sa merci jusqu'au 
dernier souffle; jusqu' a la mort, a sa merci. 
(Mathieu, p. 295) 

Prisonniere de son passe, Lucienne, avant le retour de Jules, 

avait exprime ses frustrations par une autre forme de revolte: des 

attaques contre son fils, Mathieu: 

Regarde-la ta sale face! [ ... ] Crois-tu 
avec une t@te semblable tu trouveras jamais 
une femme pour te faire vivre! [ ... ] Regarde
toi! Regarde-toi-donc! [ ... ] admire un peu 
ce que ton pere m 'a laisse en echange de rna 
fortune! Trouves-tu que j'ai gagne au change? 
(Mathieu, p. 115) 

Si elle n 'a pas transmis la beaute physique a son fils., elle lui a inocule 

le virus de la haine; haine de soi-meme et haine des autres. 

Mathieu, condamne a promener dans la vie son visage ingrat, se 

referme sur lui-m@me. Souffrant d'un complexe d'inferiorite, il rejette 

toute marque d'amitie et insulte les autres. Mais avant d'accepter les 

aut res i 1 doi t se concentrer sur 1 'acceptation de lui-meme, chose 

impossible a Mathieu au debut du roman. Au commencement, done, sa revolte 

se limite au cadre etroit d'un horizon obscur assombri par des souffrances 
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Je suis !'enfant de la haine. 
Le fie 1 de rna mere a brule mes yeux clignotants 

que la lumiere irrite; 
Sa rage a gonfle rna t@te trop grosse, 
Son depit autour de mes os a sculpte ce corps 

malingre 
Car rien de bon ne pouvait sortir d'elle. 
Je n'ai re~u demon pere que le degout que 

m'inspire rna mere. 
Elle m'a porte avec fureur. 
Foetus, j e m' accrochais a ce ventre qui ne me 

voulai t pas, 
Je rongeais ce maigre placenta qui se refusait, 
J'etais en elle quelque chose de plus fort qu'elle, 
De plus puissant que son mepris; 
J'etais le souffle de vie qui travaille a sa con-

servation. 
Rien ne pouvait faire que je ne voie le jour. 
Sa haine apres sept mois de lutte a triomphe de moi. 
Elle rna rejete, elle m'a vomi avec ferocite; 
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Mais la vie en moi etait deja trop solidement ancree. 
Je voulais vivre! Je voulais vivre! 
Je vis. 
Et la haine entre nous ne cessera qu'avec nous. 
Non pas avec l'un ou !'autre de nous, 
Mais avec la mort de 1 'un et de 1 'autre. (Mathieu, 
p. 63) 

Au niveau collectif Medium saignant offre une vision de tdute une 

societe ravagee par la haine, la haine de toute une ville, haine qui 

s'exprime ala reunion du conseil.municipal et qui est une reaction 

contre la peur consternante de perdre le controle de son destin. Les 

Canadiens frah~ais haissent les Canadiens anglais qui les forcent a tra-

vailler en s'exprimant dans une langue etrangere. Ils ha1ssent les immi-

grants parce qu' ils s 'allient aux Canadiens anglais pour affaiblir la 

position des Ganadiens fran~ais. Ils eprouvent le meme sentiment envers 

leurs propres politiciens, qui, le plus souvent, semblent se vendre aux 

inter@ts canadiens;...anglais ou americains. Les immigrants detestent les 

Canadiens fran~ais, qui veulent les forcer a gagner leur vie en parlant 
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fran~ais, chose impossible selon eux dans un pays ou les affaires se 

traitent en anglais. Les Canadiens anglais attaquent les Canadiens 

fran~ais pour avoir impose le bilinguisme au reste du Canada et pour 

avoir cause tant de problemes. Tout le monde hait l'eglise, et son 

representant, le pr§tre, symbole de l'autorite toute puissante, des 

interdictions eternelles' et de la richesse au milieu des gens pauvres. 

Finalement le vicaire se hait lui-meme pour n'avoir pas pu faire ce 

qu'on attendait de lui. 

Cette haine est fondee sur une etroi tesse de vue de la part de 

chacun. Le vicaire ne se comprend pas, il n' est done guere pret a 

s 'identifier aux aut res. Le Canadien fran~ais oublie que la seule pre

occupation de 1 'immigrant est d' avoir la possibi lite de gagner sa vie; 

s'il pouvait le faire en fran~ais, il n'aurait pas d'objections, mais 

actuellement cela lui est impossible. Le Canadien anglais n'est pas 

compris non plus par ses voisins canadiens-fran~ais; il a peur que 

l'unilinguisme fran~ais au Quebec ne soit le premier signe de l'effrite

ment de la Confederation du Canada. En effet, des affaires seraient con

tr6lees par des Canadiens fran~ais qui auraient a leur disposition un 

instrument puissant qui faciliterait leur auto-determination. Les poli..

ticiens ne comprennent rien mais font d'enormes efforts pour cacher cette 

reali te par un langage irreel et la lourdeur de 1 'administration. Mais 

ce sont les Canadiens fran~ais qui souffrent de la plus grande injustice. 

Personne n 'e·ssaie de les comprendre. Le bilinguisme pour le reste du 

Canada ne les interesse pas, c'est leur culture qui est menacee dans leur 

province. Comment faut-il assurer la survivance de leur langue et de leurs 
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traditions? Voila le probleme. La possibilite de satisfaire les 

demandes de tout le monde a peut-etre existe jadis, maintenant il ne 

reste guere que la haine comme moyen de revolte contre les menaces qui 

leur viennent de tous les autres. 

Chez Tremblay nous avons deja remarque que Manon (A toi, pour 

toujours, ta Marie-Lou) n'est qu'un reflet des pensees de sa mere (cf. 

chapitre I, p. 15). Il faut souligner neanmoins qu'elle represente en 

plus les fruits de la haine' elle perpetuera la tradition bien etablie 

par sa mere. Marie-Lou s'est revoltee contre les hommes, et elle a 

enseigne a sa fille comment les hair, ce que Manon n'oubliera jamais. 

A 1' age de six ou sept ans Manon a cree un scandale a la maison de sa 

tante quand son grand-pere a remarque que Carmen ressemblai t a sa mere et 

Manon a son pere. Ellene pouvait pas supporter l'idee d'etre accusee 

de ressembler a une personne qu'elle haissait; elle a done frappe son 

grand-pere au visage et elle a hurle comme une possedee ( cf. Marie- Lou,· 

p. 49). Meme apres la mort de son pere, quand Manon indique qu' elle 

prie pour son pere, ses prieres sont infestees de ce meme venin qui avait 

grignote la vie de sa mere, comme sa soeur Carmen est prompte a le remar

quer: "Si tu pries vraiment, Manon, c'est pour qu'y reste en enfer, c'est 

pas pour qu'y en sorte!" (Marie-Lou, p. 80). Cet etroit attachement ala 

haine traditionnelle de sa mere traduit un manque d'originalite de sa part. 

Le chapelet dans les mains, elle s 'installe dans un coin de la cuisine, 

car sa revolte ne l'a pas menee a la liberte; par contre elle se momifie 

dans le reve, dans un monde ou chaque femme est une martyre et chaque 

homme le diable en personne. 
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La colere, la violence et la haine ne menent done pas toujours 

a la liberation. Sans doute il y a plusieurs cas ou la revolte echoue, 

ou elle aide l'homme a sortir d'une prison pour le faire entrer dans une 

autre. Bien des fois le resul tat d 'une revol te se resume dans ce que 

Michel Belair appelle les "fausses sorties". 9 Ces fausses sorties se 

manifestent souvent par le rejet de la famille (quand c'est fait subite-

ment et sans reflexion serieuse) par la fuite dans un autre monde (c'est-

a-dire, un milieu et parfois un etat d'esprit qui remplacent l'environne-

ment present), par le renoncement a sa vraie nature, ou par le desir de 

se suicider. 

Dans la vie de chaque personne, il arrive un moment ou il faut 

abandonner pere et mere pour poursuivre un but precis, qui mene a une vie 

autonome. Ce pas doi t @tre fran chi avec beaucoup de reflexion et un cer-

tain degre de maturite. Trop souvent il est fait rapidement et sans beau-

coup de prevoyance. Il devient une fausse sortie quand il n'est qu'un 

moyen de se delivrer de la famille. Loranger et Tremblay traitent tous 

les deux de ce phenomene dans leur the§t re. 

Pour Loranger, Genevieve (Encore cinq minutes) est l'exemple typi-

que de quelqu'un qui echoue en rejetant sa famille. Voyant que son frere 

Renaud s 'est detache de ses parents avec succes, elle jure de faire de 

m@me. Quand un honune se presente, en lui demandant de le suivre, Genevieve 

saute sur 1 'occasion, 1 'envisageant conune une chance inesperee d 'echapper 

a sa famille et d'experimenter quelque chose de neuf. La difference entre 

Genevieve et Renaud est que celui-ci a laisse le foyer afin de s'endurcir 

9 Michel Belair, Michel Tremblay, Collection Studio (Quebec: Les Presses 
de l'Qniversite du Quebec, 1972), p. 25. 
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et de poursuivre ses etudes ailleurs, tandis qu'elle n'a pas de but. 

Genevieve se libere d'un enchafnement pour se jeter dans un autre: la 

fuite aveugle avec un homme qu'elle pense aimer. La preuve que sa revolte 

est une fausse sortie est, qu'une fois fatiguee de son homme, elle revient 

a ses parents. Meme sa reponse a la question de sa mere (pourquoi a-t-elle 

quitte la famille) revele l'echec de sa tentative: 

Bah! Tu sais bien... Pour... Pour apprendre 
a vivre, comme dit Renaud! Seulement j'avais 
peur. Toute seule, je ne m'en sentais pas la 
force. (Encore, p. 70) 

La revolte de Renaud a reussi parce qu'une fois detache de sa famille il 

n'a pas cherche de substitution. Genevieve, par contre, rompt ses liens 

familiaux seulement pour changer sa personnalite en s'attachant au sub-

stitut de son pere et de sa mere. 

De son cote Tremblay, avec le personnage de Carlotta (Trois petits 

tours: Johnny Mangano and his. Astonishing Dogs) et Pierrette (Les Belles-

Soeurs), met en scene deux personnages qui: 

[ .•. ] ont tout laisse tomber, m~me leur famille, 
ce qui semble etre l'insulte supreme faite a la 
generation precedente qui ne peut admettre ~tre 
ainsi rejetee [ ... ] cependant [elles] se defi
nissent comme des ~tres en revolte pr~ts a tenter 
de changer leur situation quels que soient les 
resultats.lO 

Malheureusement leur revolte n'est pas bien organisee, de sorte qu'elles 

prennent pour voie de liberation le cul-de-sac d'une fausse sortie. 

Carlotta, la fille d'un petit plombier pauvre de Montreal a laisse sa 

lO Ibid. , p. 29. 
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famille pour travailler avec Johnny Mangano. Amoureuse de Johnny, elle 

1 'a laisse prendre le contr6le de sa vie, sacrifiant ses ambitions per-

sonnelles pour le suivre. De son c8te, Johnny est terrorise par tout 

ce qui est nouveau et se complaft dans sa position mediocre. Pour 

Carlotta, son mariage avec Johnny et douze ans de circuit de "show biz" 

avec une troupe de chiens savants n'ont pas ameliore sa vie, au contraire, 

elle se rend compte quand c'est trop tard, que: "si j 'avais pas ete avec 

toi [Johnny] , j'aurais pu devenir une grande star en travaillant! Une 

grande danseuse!" (T.P. T.: Johnny, p. 28). 

Pierrette aussi a qui tte fami lle et amis pour sui vre son Johnny, 

et cette revolte l'a conduite dans les boites de nuit, endroits consideres 

par ses amies comme les ateliers du diable. Dix ans consacres a un homme 

auraient dO au moins lui donner un peu de securite, mais Johnny l'a ren-

voyee des qu'elle a donne des signes de vieillesse. Tout a coup Pierrette 

est perdue, que faut-il fa~re maintenant: 

J'etais belle, j'attirais la clientele. Tant que 
~a dure, ~a allait ben ... Mais la ... B~tard, que 
chus tannee! J'me crisserais en bas d'un pont, 
c'est pas m@lant! Tout ce qui me reste a faire, 
c'est de me souler [ ... ] Chus trop vieille! Une 
fi lle qui a fai te la vie pendant dix ans, ~a poigne 
pus! Chus finie! [ ... ] J'le sais pas c'que 
j'vas devenir, j'le sais pas pantoute! (Belles-
Soeurs, p. 60) 

Seule au monde, elle complete le cercle vicieux de sa vie, par le retour 

chez sa soeur' le retour a la fami lle qu' elle n' a pas hesi te a abandonner 

dix ans auparavant. 

Liee a cette idee du vain rejet de la famille pour suivre un homme 

est la fuite inutile vers un autre monde. Cette fuite n'est qu'une 
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extension du rejet de la famille: on substitue un autre milieu alienant 

au foyer familial. Deux personnages de Loranger, Michel (Une Maison ... 

un jour ... ) et le No.2 (Double. jeu) symbolisent la fuite de la realite; 

ils vont s'enfermer dans un monde interieur, oil tout se reduit a de 

petites preoccupations personnelles. Le cadre de leurs interets se limite 

trop a eux-memes, car ils manquent du courage essentiel pour permettre 

!'entree d'autres personnes dans leur univers. Michel, l'exemple parfait 

de l'intellectuel, se revolte contre sa famille et refuse de participer 

a la vie commune. Il refuse de se lever t6t le matin, de partir comme 

la plupart des hommes pour un travail ennuyeux au bureau et de revenir 

chez lui pour s'occuper des problemes de sa famille. Meme sa fille 

Catherine remarque qu'il se dissocie du reste du monde. Michel ignore 

les aut res parce qu 'il se sent "coup able du seul fait de vi vre" (Maison, 

p. 73). II a prefere la solitude afin de contempler son existence et 

ce qu'il veut en faire. Mais sa demarche n'a aide qu'a accentuer une 

situation deja trop avancee, ce qu'il doit admettre a sa fille: 

Mais je n'ai rien a transmettre aux autres hormis 
un doute sans fin des valeurs qu'on nous impose! 

Je cherche Catherine, je cherche encore rna 
propre voie, mon chemin, rna route! Je suis toujours 
dans la nuit, je ne sais rien et je ne comprends 
rien a rien, comment veux-tu que j'apporte quoi que 
ce soit aux autres? (Maison, pp. 68-69) 

La revolte de Michel est une fausse revolte parce qu'elle le limite au 

vide de sa propre personna1i te. L 'homme est un etre social, qui a vance 

dans la societe a c6te d'autres personnes malgre les erreurs qu'il 

commet. Ce sont precisement ces autres personnes qui aident l'individu 

a oublier ses insuffisances. La rebellion de Michel contre I a 
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collectivite humaine ne sert qu'a intensifier son manque de confiance 

en lui-meme au lieu de le resoudre. 

Le No. 2 est le representant du passe, c' est un homme qui s' attache 

au passe car i 1 a peur de la reali te. Dans le premier chapi tre nous 

avons remarque son incapacite de rejoindre les autres, vers la 

realite (cf. p. 52), parce que, selon ses propres mots: "ll y a trop 

de boue, la oil vous etes" (Double, p. 187). "Le Chant du jeune homme", 

recite par le No. 2 devient une expression de revol te contre les gens qui 

l'entourent: 

Je chanterai 1' amour pur, 
Et la fidelite 
Et non pas ce qui change 
Et ne reviendra plus 
Je chanterai ce qui dure 
Et ne se fanera pas 
Et non la demesure 
Et lafacilite 
Non, vous ne m'aurez pas 
Au lieu de vos chants 
Vous criez dans le vent 
Et le vent passera. 

(Double, p. 185) 

Mais cette revolte ne le liberera pas, au contraire elle le condamne a 
la solitude. Par son refus d'accepter les imperfections de l'humanite, 

la boue de la vie, i 1 oublie la nature imparfai te de l'homme, en conse-

quence, il s'isole de tout le monde. 

Dans les oeuvres de Tremblay nous remarquons tout de suite le 

meme desir de fuir vers un autre monde, mais cette fois c'est la fuite 

vers un autre endroit geographique au lieu de s'enfermer dans un univers 

interieur. Lola Lee (Demain matin, Montreal m'attend), decouragee par 

une vie insipide dans le village de Saint-Martin, a decide de s'installer 
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a Montreal pour devenir vedette. Parce qu'elle etait pr@te a tout faire 

pour y arriver, m€me a devenir putain chez Betty Bird, elle a atteint 

son but. Mais une fois en haut de la c6te elle se rend compte que la 

vie d'une vedette peut devenir aussi ecoeurante que 1 'existence a 
Saint-Martin. Quand sa soeur Louise arrive, annon~ant son intention 

de poursuivre la meme carriere qu'elle, Lola Lee tente de lui montrer 

que la vie d'une vedette est une "fausse sortie": 

y ont toutes etre agripignes apres toe[ ... ] 
Toute la gang de p'tits morveux colles apres toe 
comme des mouches a marde! Quand tu va avoir une 
cenne, y vont te la gruger, pis quand tu vas avoir 
une churn, y vont se garrocher dessus comrne un 
nuage de sauterelles! Veux-tu absolument te re
trouver tu-seule au milieu d'une gang de chenilles 
a pails qui te devorent, Louise! (Demain, pp. 53-
54) 

Derriere ce conseil on trouve la peur secrete de Lola Lee; la 

crainte d'etre remplacee par sa soeur. Sa revolte, qui semble avoir 

reussi apres la rupture·de tous ses liens avec Saint-Martin, l'a laissee 

avec !'impression d'une nouvelle liberte. Mais quand elle proclarne a 
tout le monde: 

[ ... ] Chus t'au top de rna carriere, pis j'veux 
rester tu-seule! J'en veux pas une deuxieme 
pareille comrne moe qui me singe, pis qui reussit 
en me singeant! (Demain, pp. 75-76) 

elle revele a quel point la peur de perdre sa position l'a encharnee. 

Au lieu de continuer a vivre cornme si Louisen'etait jarnais arrivee, elle 

s 'occupe de plus en plus de sa soeur qui represente une menace tres reelle 

a sa carriere. Elle n'accueille pas la rivalite de Louise comrne un moyen 

de prouver sa valeur, revelant ainsi des doutes quant a sa position. 
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Cet enchafnement a la peur de perdre sa position est une distraction qui 

ne peut qu'affecter son habilete a executer son acte. 

Dans le domaine fantastique Fran~ois Laplante (La Cite dans l'oeuf) 

represente aussi l'homme revolte qui echoue. Incapable de vivre dans son 

monde, ou la realite de la solitude risque de le desequilibrer, Fran~ois 

se tourne vers l'oeuf bizarre, qui contient un monde regie par la 

Planete Verte. Envoiite par cet oeuf mysterieux et esoterique, Fran~ois 

decide d'y penetrer pour y trouver la satisfaction qu'il n'a pas decouverte 

dans son propre monde. Mais une fois dans la cite, il retourne a ce qu'il 

sait ~tre la meilleure solution: fuir. Sur terre Fran~ois a laisse vaga-

bonder son imagination, car la vie etait difficile a supporter. lei son 

imagination est remplacee par son corps, qui va d'un quartier a un autre, 

entratne dans une fui te touj ours precipi tee par la necessi te de prendre 

une decision. Fran~ois a peut-~tre reussi a abandonner la Terre, mais 

le Doute l'apoursuivi jusque dans la cite dans l'oeuf. L'epilogue du 

roman nous revele a quel point Fran~ois est hante par l'insecurite. Sa 

priere finale montre l'agonie d'une personne qui voit que sa revolte a 

echoue: 

Dieu Tout-Puissant, vous qui dirigez la destiriee 
de la Creation entiere, vous que M'ghara lui-m@me 
appelait a son secours dans le palais de plomb, 
SI VOUS EXISTEZ QUELQUE PART, AYEZ PITIE DE MOl! 
(La Cite, p. 182) 

Parallele a la fuite vers un autre monde est la fuite de soi-meme; 

le renoncement d'une personne a sa vraie nature. Tremblay traite ce theme 

par l'emploi de personnages tres distincts de ceux normalement decrits 

dans ses oeuvres, c'est-a-dire, les homosexuels (presentes dans La 



87. 

Duchesse de Langeais, Demain matin 1 Montreal m' attend et Hosanna). 

Dans ses oeuvres Tremblay refuse de presenter le mythe du pere 

traditionnel, ce pere stable, honn@te et toujours pres de sa famille, 

qui travaille fort et qui s'occupe de sa famille avec soin, en somme, un 

des symboles de l'harmonie familiale qu'on voit partout dans la littera

ture canadienne-fran~aise.ll Dans la societe qu'il a decrit, a quelques 

exceptions pres, le pere est absent. Si le pere n'est pas au travail, il 

passe son temps a la taverne, loin des tensions de sa famille. Parce 

qu'il gagne !'argent .il conclut que c'est a sa femme d'elever toute seule 

les enfants. Les responsabilites majeures passent alors, du pere·a la 

mere, creant une societe matriarchale. Un des problemes ne de cette n'ou-

velle societe est le manque de possibilite d'identification des enfants 

m~les avec un pere, un adulte masculin. Plonge dans un univers feminin, 

le jeune homme a tendance a imiter sa mere ou ses soeurs, a cause de 

!'absence dupere. Chez certains males une crise d'identite se developpe 

qui s'exprime souvent par l'hotnosexualite. Ces homosexuels prennent le 

role des femmes dans l'espoir de trouver leur identite. Ils se revoltent 

contre le role de l'homme, refusant de perpetuer les actions des peres 

etrangers, longtemps alienes de leurs fils. Ils renoncent a leur nature 

masculine, qui n'a jamais.ete definie clairement, pour imiter les femmes, 

qu'ils comprennent mieux. Ils croient sincerement que l'homosexualite 

est la seule voie qui leur offre un moyen d'etre accepte comme quelqu'un. 

Pour les jeunes gens eleves dans une atmosphere presque uniquement 

11 
Notamment dans les romans de Germaine Guevremont (Le Survenant) et de 
Louis Hernon {Maria Chapdelaine). 
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feminine le bonheur ne se trouve pas dans l'homosexualite. Malgre toutes 

les robes qu'ils veulent porter, tout le maquillage qu'ils veulent 

s 'appliquer sur le visage, le fait reste que, biologiquement, ils sont 

m~les. La Duchesse de Langeais (La Duchesse de Langeais), malgre tous 

ses efforts pour parler comme une parisienne, et ainsi prouver sa femini

nite par la langue qu'elle emploie, en revient toujours a ses origines 

jouales, done, masculines. Hosanna (Hosanna), vetue en Cleop~tre, ne 

trompe ni le chauffeur de taxi ni les aut res tapettes; "e lle" provoque le 

rire parce qu' "elle" a mal deguise sa masculinite. Candy Baby, Cuirette, 

Brigitte et Mona Lisa (Demain matin, Montreal m'attend) sont des noms 

d'une sonorite feminine, mais aucune sonorite ne peut cacher la veritable 

identite de ceux qui portent de pareils noms. Tremblay presente la re

bellion de ces homosexuels contre leur vraie nature comme un echec, car 

cette forme d'homosexualite n'est qu'une fausse sortie, un refuge dans 

un monde sans pere. L'impuissance des homosexuels a trouverune identite 

en accord avec leur constitution biologique les emp§che de trouver la 

voie de la definition de soi. 

Apres avoir etudie ces exemples varies de fausses sorties tels 

que le rejet de la famille, la fuite dans un autre monde, ou le renonce

ment a sa vraie nature, il ne reste qu'a discuter la voie la plus deses

peree: le suicide. Cette reaction devant l'echec d'une revolte est une 

rebellion en elle-meme, un refus d'accepter la defaite et une absence 

totale de cette force qui est necessaire pour croire a une reussite 

future. 

Le seul personnage de Loranger qui considere le suicide comme 
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une solution a ses problemes est Mathieu (Mathieu). De~u par une famille 

froide et distante, trompe par un cercle de personnes devenues des con-

naissances au lieu d'etre de vrais amis, Mathieu s'enferme dans une 

atmosphere propice au suicide. II renonce enfin au desir d'insulter les 

autres pour attirer leur attention: "Mathieu n'attaque plus) il ne cher-

che plus la vi ctoi re sur les aut res, et incapable d' etre vi ctorieux sur 

lui-meme, c 'est 1 'idee de la mort et du suicide qui rode d 'abord entre 

les lignes."12 La vie de Mathieu est videe de sens, et il se tourne bru-

talement vers la mort: 

Que! moyen choisir? II n'a a sa disposition que 
les moyens des pauvres: le train qui Fasse, la 
noyade, le saut du haut d'un edifice L ... ] D'ici 
la, marcher, epuiser ce qui lui reste de forces 
jusqu' a etre vide de toute resistance' jusqu' a ce 
que la mort devienrie aussi invitante que le som-
meil. (Mathieu, pp. 212-213) 

Par un raisonnement proche de celui d'un Meursault ou d'un Ibbetia, 13 

Mathieu se convainc de l'inutilite de la vie: 

12 

13 

'Faut-il conclure que ni le devoir, ni le plaisir 
ne menent au bonheur? Mais alors, qu 1 est- ce qui 
y mene? Y arrive-t-on jamais? Existe-t-il seule
ment?' Mathieu soudain eclate de rire. 'A deux 
pas du suicide, j'ergote encore sur le bonheur! 
Faut-il que j'en aie reve! Il n'y a pas de bonheur, 
pauvre fou, pas de bonheur! Accepterais-tu de 
mourir s'il existait? (Mathieu, p. 214) 

Jean Filiatrault, "Mathieu et la victoire sur soi-meme" dans "Quelques 
manifestations de la revolte dans notre litterature romanesque recente" 
dans Litterature et Societe canadiennes-franc;;aises de Fernand Dumont et 
Jean-Charles Falardeau (Quebec: Les Presses de 1 'Uni versi te Laval, 
1964), pp. 181-182. 

Les personnages principaux dans L'Etranger d'Albert Camus et Le Mur 
de Jean-Paul Sartre, respectivement. 
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Mathieu alors decide de se suiciderl4 et cette tentative nous 

revele justement comment se fait une fausse sortie. Ses cris freneti-

ques de "Je vais me tuer! Je vais me tuer!" (Mathieu, p. 215) mettent 

en vuela fievre d'un homme consume par le desir de s'affirmer. Mais cette 

tentative radicale de se declarer digne d'attention aboutira juste au con-

traire: en s'enlevant la vie Mathieu gacherait toute chance de devenir 

quelqu'un d'important, en consequence, sa revolte n'atteindrait pas son 

but. 

Cette phobie de l'affirmation personnelle est aussi souvent pre-

sente chez Tremblay dans ses oeuvres fantastiques. Gho (La Cite dans 

1 'oeuf) se convainc que le meurtre des Khjoens et son suicide consecuti£15 

est la methode la plus efficace de s'exprimer; de prouver que, malgre la 

defaite que lui a fait subir sa mere, il occupe une place de prestige 

dans la vie de la cite. Malheureusement il ne nous a pas indique comment, 

une fois mort, il peut avoir une signification pour sa ville natale et 

son peuple. Les dieux Anaghwalep et Waptuolep de ce meme roman consi-

derent le suicide comme solution a leur vie contradictoire. D'une nature 

paisible, ils veulent se revolter contre leur fonction de dieux de la 

Guerre: 

14 Il t ' '"1 '1 d ., . . . · es a noter qu 1 y renonce a a ern1ere m1nute, ma1s cec1 

15 

n'enleve rien a notre exarnen du suicide comme une fausse sortie, car 
Mathieu le choisit et tente de l'accomplir. L'etude de son rejet final 
du suicide sera reservee pour une discussion sur la liberation. 

L'existence de la cite dependant des Khjoens, leur meurtre devient un 
instrument du suicide de Gho. 



Depuis des mi lliers d 'annees Waptuolep et 
Anaghwalep attendaient le moment de se suicider 
parce qu'ils refusaient 1 'existence de la Guerre 
dont ils etaient les dieux. Ce n'etait pas 
l'Immortalite qu'ils convoitaient, c'etait la 
Mort! (La Cite, p. 145) 
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Si !'affirmation de la paix doit etre accomplie par la violence d'un acte 

comme le suicide, n'est-ce pas le signe que cette revolte a echoue? 

Tremblay nous donne une autre occasion d'examiner le suicide dans 

sa piece A toi, pour toujours, ta Marie-Lou. Un travail extenuant, une 

femme venimeuse et un avenir non-existant, voila pour Leopold une justi-

fication du suicide: 

. Sais-tu c 'que j 'aurais envie de faire, des fois, 
rna belle Marie-Lou? Poigner la machine, vous 
mettre dedans, toe pis Roger, pis aller me sacrer 
contre un pilier du boulevard metropolitain ... 
Carmen pis Manon sont assez grandes pour se de
brouiller tu-seules ... Nous autres ... Nous 
autres, on sert pus a rien... A rien... (Marie-
Lou, pp. 90-91) 

Le tragique de cette piece est que Leopold reussit a s'enlever la vie et 

a tuer trois autres membres de sa famille. 16 Mal compris par son milieu, 

Leopold represente 1'homme pour qui la liberation est une impossibilite 

et la revolte un reve. Victime d'une societe qui preche !'acceptation, 

qui conseille d'offrir l'autre joue meme si les deux sont deja donnees, 

il n'est pas etonnant de voir la vision etrange qu'il a de sa liberation: 

16 

Au lieu de continuer a jouer le jeu, de se 
transformer completement en legume comme 
Henri dans En pieces detachees Leopold decide 

Marie-Lou, Roger, et !'enfant que sa femme attend, si on ose considerer 
ce dernier comme membre de la famille. 



en toute lucidite de mettre fin a sa decheance. 
Le suicide devient I a seule solution possible. 17 
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Le seul aspect positif de cette action est qu'en detruisant sa generation 

il fait table rase pour Carmen et Manon, il leur offre une chance de 

recommencer leur vie avant d 'etre prises dans un filet comme lui et ceux 

de sa generation. 

Comme s'il n'etait pas suffisant que ces personnages de Loranger 

et de Tremblay echouent dans leur tentative de revolte, il faut en plus 

que cela leur ~oit rappele par d'autres personnes, cet aide-memoire 

prenant la forme d'un choeur. Generalement les choeurs se divisent en 

deux categories, les uns ayant I a fonction negative d 'empecher d' aut res per-

sonnes de trouver une vie plus satisfaisante,lesautres,plus positif, 

menant a la decouverte d'une liberte due aux pouvoirs d'exorcisme que 

les choeurs exercent. Dans ce chapi tre nous voulons etudier I a fonction 

negative de ces choeurs. Par exemple, les femmes qui s'installent sur 

leur balcon chaque soir dans En pieces detachees ne le font ni pour leur 

sante ni pour respirer 1' air frais. Au contraire, elles fixent le regard 

sur Therese, attendant le moment propice de lancer leur cri: "Ava finir 

dans un trou, pis c'est toute c'qu'a merite" (Pieces, p. 19). Et ce cri 

vient toujours a !'instant meme oil Therese fait un nouvel essai pour se 

liberer. Creer une atmosphere de decouragement, demoraliser Therese au 

moment meme oil elle a besoin de soutien, tel est le but de ces femmes. 

On retrouve cette idee dans une autre piece de Tremblay, Les Belles-

17 
Michel Belair, "A toi, pour toujours, ta Marie-Lou ou quand Michel 
Tremblay se permet d'esperer" dans A toi, pour toujours, ta Marie
Lou de Michel Tremblay, Collection The~tre Canadien No. 21 (Montreal: 
Les Editions Lemeac, 1971), p. 26. 



Soeurs, au cours de la scene de la condamnation d'Angeline et des 

clubs de nuit. 

Rose, Gennaine, Gabrielle: Le club! Un vrai 
endroit de perdition! 

Toutes les femmes (sauf les jeunes): Ah! endroit 
maudit! C'est la qu'on perd son fune. Maudite 
boisson, maudite danse! C'est la que nos maris 
perdent la tete pis depensent toute leur paye, 
avec des femmes damnees! 

[ ... ] 
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Rheauna: Angeline! le club, mais c'est l'enfer. 
(Belles-Soeurs, p. 49) 

Peu importe si elles connaissent ou non les clubs de nuit, le fait reste 

que c'est un endroit qu'elles n'osent pas frequenter. L'eglise, qui a 

longtemps pr6ne le plaisir spirituel au lieu du plaisir terrestre, a 

convaincu de son enseignement une bonne partie de la population et les 

"Belles-Soeurs" entre aut res. Croyant que le plaisir terrestre leur etant 

defendu, personne ne le merite, ces femmes sont devenues des croisees, 

se depensant pour s'assurer que personne ne se libere, que personne ne · 

trouve le plaisir. 

Chez Loranger on trouve cette meme technique avec le fameux 

choeur de "Woof! Woof!" dans Georges ... oh! Georges. Berthe provoque 

l'attaque contre Georges pour empecher Blanche de se liberer; Janine et 

Lucienne l'aident pour donner de la force ala position de leur mere: 

Berthe: Woof! Woof! 
[ ... J 

Janine: Woof! Woof! Blanche! Woof! Woof! 
Le basset, t'en souviens-tu? 

Lucienne: Le basset! le basset! Je l'avais oublie! 
Georges: Qu'est-ce qu'elles ont? 
[ ... ] 

Lucienne: Woof! Woof! C'est Blanche qui a trouve 
~a, que vous aviez 1' air d'un basset! 
Vous auriez dO voir l'imitation qu'elle 



nous faisait de vous, ce soir! C'etait 
tellement dr6le! Tellement dr6le! (Georges, 
pp. 38-39) 
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Le choeur familial, par l'intensite croissante de ses cris, reussit a 

empecher Blanche de vivre une vie nouvelle avec Georges. Ce sont 

l'intensite et la repetition des attaques qui la forcent a renoncer a la 

lutte, a se resigner a ne pas briser les liens qui 1' attachent a sa 

famille. 

Ces choeurs de Loranger et de Tremblay, apres avoir reussi a 

empecher la liberation des autres, creent une atmosphere de fausse de-

faite. La solidarite dans la misere fait que tout le monde supporte 

mieux ses malheurs, car l'adversite est trop penible a endurer toute 

seule. 

En voyant l'echec de tous ces personnages qui ont voulu changer 

de condition on se demande alors a quoi sert la revolte? Tous les moyens 

choisis pour se rebeller n' ont abouti a rien, ce qui laisse le lecteur 

avec une impression fort negative. Mais: 

Meme si ces choix se sont reveles negatifs, 
meme si, finalement ils n'ont fait que deplacer 
quelque peu 1' axe du probleme, ils ont au moins 
ete faits volontairement. Les tentati ves avor
tent, mais elles ont permis aux personnages de 
vivre leur revolte qui, ainsi, ne s'est pas figee 
en un cri sterile.l8 

Malgre l'insucces de leur revolte, ces personnages different grandement 

de ceux qui restent enchafnes et soumis a un tel point qu'ils ne trouvent 

18 
Michel Belair, Michel Tremblay, ed. Guy Robert, Collection Studio 
(Quebec: Les Presses de 1 'Universite du Quebec, 1972), pp. 30-31. 
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meme pas l'energie de songer a la revolte. La revolte manquee que 

nous venons de discuter laisse pourtant voir une lueur d'espoir meme 

dans des conditions humiliantes; c'est la promesse d'urie epoque meilleure 

encore a veni r. "Preparant en que !que sorte la voie, elle annonce la 

venue d'une generation qui aura toutes les chances de pouvoir enfin 

s'en sortir."l9 Et c'est a cette generation que nous consacrerons 

le, chapitre suivant. 

19 Ibid., p. 32. 



CHAPITRE III 

LIBERATION 

La description des personnages enchaines ou frustres par une re

volte avortee nous prepare a un saut significatif dans l'histoire de 

la litterature quebecoise: celui du mouvement vers une liberation a 

effectuer. Enfin, avec l'aide d'auteurs comme Fran~oise Loranger et 

Michel Tremblay, la litterature quebecoise et surtout le theatre decide 

de mettre sur scene une liberation realisee, une traduction en actes de 

ce que d'autres ecrivains et dramaturges n'ont considere que comme des 

r~ves. Cette liberte reflete !'opinion courante populaire et positive 

que le Quebecois est capable de prendre en main sa destinee, de s'exprimer 

au niveau individuel aussi bien que collectif. C'est le resultat d'une 

variete de motifs, parmi lesquels nous pouvons signaler la resolution 

d 'un indi vidu de vi vre selon ses des irs et non pas selon ceux des aut res. 

De tels motifs font naitre une liberation collective, oil toute une societe 

travaille pour le droit de construire ensemble son avenir sans avoir re

cours aux forces etrangeres. Loranger et Tremblay acceptent le defi 

d'assumer une liberation malgre les avertissements d'une partie de leur 

societe puritaine et politiquement arrieree. Dans leurs oeuvres i~ne 

se contentent pas, comme d'autres ecrivains, de creer des personnages 

qui se revoltent contre leur existence miserable, mais qui echouent en 

le faisant. Ils abordent aussi le developpement d'une liberation d'abord 
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individuelle puis collective. La culmination de leur exposition de la 

liberte est incarnee par les choeurs frequemment presents dans leurs 

oeuvres. Ces choeurs ont la fonction positive de purger la societe, une 

fois pour toutes, des apprehensions qui la menacent, et, en mSme temps, 

d'affirmer la confiance nouvellement acquise de ses membres. Nous exa-

minons d'ahord la liberation individuelle. 

La difficulte d'atteindre la liberte personnelle et aussi la 

satisfaction qui suit lorsqu'elle est atteinte sont bien montrees dans 

les deux pieces de theatre de Loranger: Une Maison ... un jour ..• et Un 

Cri qui vient de loin. Le personnage du grand-pere (Une Maison ••. un jour ..• ) 

offre le portrait d'un homme solidement ancre dans le passe, de sorte.qu'il 

lui est impossible de contribuer pleinement a la vie du present de sa fa-

mille. Sa maison represente un lieu de securite dans un monde en evolu-

tion, un dernier refuge oil il essaie de se convaincre que rienne change,que 

tout reste comme auparavant.l Et si rien ne change il peut se debarras-

ser de l'idee qu'il se transforme, qu'il vieillit, qu'il meurt lentement, 

car c'est la crainte de la mort qui le hante et le bouleverse. Mais plus 

le grand-pere repousse 1' idee de mourir, plus elle le poursui t, de sorte 

qu' il frissonne a la seule mention de la mort: la mort cree chez lui: 

1 

Cette sensation d'Stre cerne de plus en plus 
pres, d'@tre traque, pousse au pied du mur, · 
au bord d'une fosse, la v6tre! •.. Ou encore 
d'@tre trarne de force a l'echafaud, comme ces 
malheureux criminels que j'ai envoyes ala 

Cette piece ressemble enormement a celle de Anton Qtekhov The Cherry 
Orchard, oil Lyuba Ranevsky a de la difficul te a accepter la vente de 
sa ceris aie. 



potence tout au long de rna carriere, sans 
m@me comprendre la monstruosite de ces 
executions! (Maison, p. 103) 
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C'est Michel, son beau-fils, qui devient !'instrument de sa 

liberation. Miche.l lui fait remarquer qu'il demissionne devant la mort 

au lieu de la comprendre et de !'accepter lucidement: 

Jusqu' i ci vous n' avez songe qu' a la refuser •. 
Mais si vous essayiez de l'accueillir comme 
une chose naturelle, normale, heureuse m@me? 
Une delivrance! C'est ainsi qu'il faut la 
voir! Elle ne peut 8tre que cela d'ailleurs. 
(Maison, p. 104) 

L'obstination du grand-pere a ne pas vouloir demenager n'est 

qu'un pretexte pour cacher la mort. Plus il s'enferme dans sa maison 

plus il reste prisonnier de la mort. Grtce a Michel il s'en rend compte 

et decide de vaincre sa peur en la dominant. Dans sa maison il s'est 

nourri de tendres mensonges afin d'eviter le moment oil il doit faire 

face a la mort. L'acte rationnel de choisir une nouvelle residence est 

sa revolte contre ce qu'etait jusqu'ici une vie morose, une vie preoccupee 

uniquement avec la mort. Quand il annonce a Michel: "Vous m'avez dit: 

il vous reste un dernier choix: accepter la mort ou la refuser. Je 

choisis de !'accepter" (Maison, p. 145), il entre dans un monde reel, oil 

il n'a plus besoin de serepeter des mensonges. Il est un peu ironique 

d'appeler sa transformation une liberation, puisqu'elle debouche sur la 

mort. Quand m@me pour la premiere fois dans ses quatre-vingt-trois ans 

il sort de son petit monde de souvenirs pour confronter la mort et en 

retirer une victoire. Bien sftr sa decision ne change pas le fait que 

sa mort est proche mais elle lui donne l'occasion de vivre ses dernieres 
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annees sans ~tre hante par la peur de mourir vingt-quatre heures par 

jour. Maintenant, durant les mois qu'il lui reste a vivre, il peut faire 

ce qu'il veut sans fremir a la pensee de la mort. 

Le personnage de Lui (Un Cri qui vient de loin) ressemble beaucoup 

au grand-pere, car i 1 a lui aussi vecu dans un monde de rSves. Inquiete 

par des parents qui ne s'entendent pas tres bien ensemble et par une 

epouse difficile a emouvoir, Lui r@ve de remplacer la civilisation par 

la vie dans le Grand Nord, ce qui est pour lui promesse de solitude, de 

simplicite et de serenite. Mais ce depart pour un pays qui n'est pas en-

core pourri par 1 'homme apparaft comme une fui te de la reali te, et, peu 

a peu, Lui s'interroge afin de trouver le vrai but de son sejour: 

Et si c'etait seulement une evasion? Une 
evasion? .•. Seulement une evasion, rna vie 
la-bas? Une evasion qui me permet d'ignorer 
justement ce qu'il y a de pire en moi ... De 
!'ignorer faute d'occasion de le voir monter 
en surface? Merde! Est-ce seulement ~a? Une 
fa~on de me fuir? Et de fuir en mSme temps 
la souffrance... Par la mSme occasion! (Un 
Cri, p. 124) -

En songeant a son passe il le considere comme un temps de souf-

frances, souffrances longtemps cachees dans son for interieur. Voir sa 

mere tomber amo~reuse du meilleur ami de son pere, et, vingt annees plus 

tard s 'apercevoir que sa femme a sui vi 1 'exemple de sa mere, sont des 

verites difficiles a comprendre et a accepter. Toute sa vie il est 

reste muet, incapable de se liberer de son angoisse. Mais quand il va 

chez ses parents et pousse un cri enorme' i 1 est deja a demi libere. 

Ce cri est !'expression d'un Stre subjugue pendant vingt ans par la 

souffrance; c 'est un exorcisme qui le vide de son mal et lui permet de 
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reprendre possession de lui-~me, de son existence. Par le cri il 

s'affinne conune un @tre different de son pere, un @tre qui refuse de 

rester immobile pendant que son meilleur ami seduit sa femme. Quand 

Lui retourne a sa femme et lui demande: "Est-il trop tard? . . . Est-il 

trop tard pour nous deux? Trop tard pour @tre heureux?" (Un Cri, p. 131), 

i 1 annonce son intention de recommencer sa vie. Le havresac, symbole de 

sa fuite vers le Grand Nord, est jete dans une poubelle. Il se libere 

de son passe et du monde des r@ves pour se vouer a son present et a son 

avenir. Pour la premiere fois il est libre d'accueillir, d'apprecier et 

d'aimer tout ce qui l'environne. 

De son c6te Michel Tremblay, avec Hosanna, revient au monde des 

homosexuels, deja peint comme un univers fenne et assujettissant dans La 

Duchesse de Langeais et dans Demain mat in, Montreal m 'attend. Cette fois

ci il y a une difference: Hosanna et Cuirette (les deux personnages de 

Hosanna) decouvrent une source de liberation a la fin de la piece, grlice 

au developpement d'une meilleure connaissance et appreciation de soi chez 

les deux personnages en question. 

Au commencement de la piece Hosanna cherche a oublier qu' "elle" 

s'appelle Claude et que biologiquement "elle" est un honune. Pour nlieux 

s'identifier aux femmes "elle" entreprend d'imiter Elizabeth Taylor dans 

son r8le de Cleopitre. Son ami Cuirette, un ancien gar~on a motocyclette, 

n'aime pas le Claude devenu Hosanna puis Cleop!tre qu'il voit devant lui, 

et la qui tte pour rencontrer d' aut res tapettes au Pare Lafontaine. Mais 

des qu'il aper~oit que le pare n'est plus le m@me, qu'il est maintenant 

tout illumine et public, il retourne a l'appartement plus prive d'Hosanna, 
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ou rien ne change, ou rien n'evolue. 

Chaque fois que Hosanna tente de ressembler a Elizabeth Taylor 

ou que Cuirette essaie d'abandonner son milieu trop limite, ils echouent 

miserablement. Done, graduellement, ils fonnulent une.nouvelle conception 

d'eux-m@mes baseesur !'expression personnelle au lieu d'une imitation 

artificelle d'une vie etrangere a la leur. Quand Hosanna proclame a 
Cuirette: 

[ •.• ] j'etais pus Cleopttre, cibole, j'etais 
Samson! Oui, Samson! [ .•• ] si j 'me sus sauvee, 
Cuirette, c'est parce que chus pas une fenune ..• 
va falloir que tu t'habitues a ~a aussi ••. (Hosanna, 
p. 74) 

elle se prepare ala saisie d'une liberte personnelle et a l'epanouisse-

ment d'une confiance en soi, chose nouvelle dans le monde des tapettes de 

Tremblay. Cuirette se· rend compte que c'est la Hosanna et la Cleopttre 

qui l'ont force a partir vers le Pare Lafontaine, mais que c'est Claude 

qui l'a oblige a revenir. Finalement il trouve le courage d'exprimer 

ses sentiments; il revele laquelle des trois fa~ades d'Hosanna il prefere: 

Pis 1 'important. . • Eh, que j 'me sens done niaiseux 
de te dire ~a ..• L'important, c'est que tu soyes 
toe. C'est toute. J'pense que c'est toute. Claude •.• 
c'est pas Hosanna que j'aime .•• va te demaquiller .•. 
va te demaquiller... (Hosanna, p. 75) 

Les dernieres paroles de la piece, celles de Hosanna completent la formu-

lation de la liberte. Elles signalent la mort d'un univers base sur 

!'imitation et sur ·1a peur· des changements, et, en mi!me temps, elles 

annoncent la naissance d 'une acceptation de soi: 

Cleopttre est morte, pis le Pare Lafontaine 
est toute illumine! R'garde, 



Raymond, 2 chus t' un homme! Chus t 'un 
homme, Raymond! Chus t 'un honune! Chus 
t'un homme! Chus t'un homme... (Hosanna, 
p. 75) 
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Peut-etre que la liberation individuelle la plus laborieuse a effec

tuer est celle de la maitrise de soi face ala mort. 3 Fran~oise Loranger 

trai te de cette liberation avec Mathieu (Mathieu) , un de ses personnages 

les mieux analyses. Comme nous avons observe dans le chapi tre precedent 

( cf. pp. 89-90), Mathieu se laisse aller a un desespoir en apparence 

sans remede. Incapable d' assurer une victoire sur lui-m~me, il abandonne 

1 'idee de dominer les aut res et envisage le suicide. Il a perdu toute 

envie de vivre quand il s'approche duMont-Royal, en pronon~ant d'une 

fa~on frenetique et presque incantatoire les mots "Je vais me tuer". · 

"Pourtant, Mathieu est un !tre trop fortement enracine dans la 

vie [ ... ] pour que le suicide soit possible."4 Au moment m~me de sa plus 

grande desillusion, lorsqu'il escalade la montagne pour se suicider, une 

2 

3 

4 

Hosanna, comme Cuirette, decide d' appeler son ami par son prenom 
officiel; autrement di t, "Raymond" remplace le nom "Cuirette". 

Nous avons deja discute la liberatio~ de la peur de mourir chez le 
grand-pere dans Une Maison. . . un · jour ... , mais i ci i 1 s' agi t d' une 
puissance qui permet a l'individu de vaincre une mort tres presente et 
actuelle, au lieu de lapeur d'une mort qui, m!me si elle est tres pro
che, est encore vague, parce que le moment exact n'est pas connu. 

Jean Filiatrault, "Mathieu et la victoire sur soi-m8me" dans "Quelques 
manifestations de la revolte dans notre litterature romanesque recente" 

. dans Litterature et societe canadiennes-fran)aises de Fernarid Dumont et 
Jean-Charles Falardeau (Quebec: Les Presses de 1 'Universite Laval, 
1964), p. 182. 
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partie de 1ui-m!me lutte contre la mort. · Chaque fois qu'i1 erie "Je 

vais me tuer" sa conscience pratique et morale repond par un "Calme-toi! 

Si tu as peur, tu es foutu! Domine-toi!" (Mathieu, p. 215) ou par un 

"Reprends-toi! Recommence! ne Hlche pas! Tavie est en jeu; defends-la!'' 

{Mathieu, p. 216). Mathieu assiste a un duel entre deux parties de lui-

m~me, chacune luttant pour le posseder entierement. Durant presque toute 

sa vie Mathieu a suivi ses impulsions en partie parce que sa conscience 

morale etai t touj ours en butte aux attaques de ses parents et de son 

milieu. lei, loin de cette influence restrictive et demoralisante, la 

conscience morale, peu a peu, gouverne Mathieu, qui sonde les regions les 

plus interieures de son @tre pour decouvrir 1es forces dont il a besoin 

pour reprendre sa vie: 

'Non, je ne tomberai pas! Non, je ne mourrai pas! 
Pas i ci. • . Pas comme ~a. . • Quand j e voudrai! 
QUand je serai pr~t! Pas 1c1... Pas ici!' 
Tout le sert main tenant: la moindre asperi te, le 
plus petit arbuste. Rien ne lui echappe. Il joue 
des pieds et des mains, il invente des ruses, il 
rampe, il se tratne, il lutte, il se bat. Vivre! 
Vivre a tout prix! . (Mathieu, p. 216) 

Mathieu atteint le sommet completement vide et a bout de forces. Malgre 

sa fatigue une sensation de puissance 1' envahi t et le domine, 1 'assurant 

qu'il s'est enfin delivre du desirde se tuer. Transportes de joie par 

cet accomplissement incalculable, il s 'eerie: 

Je vis! . . . J' aurais pu crever, mais j e vis! ... 
J'ai triomphe! Tout seul! J'ai triomphe! Ma 
vie est a moi! (Mathieu, p. 217) 

Michel Tremblay dans ses Contes pour buveurs attardes, presente 

plusieurs personnages qui emploient des methodes variees pour atteindre 
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la liberte. Celui qui nous impressionne le plus est l'homme qui accepte 

de !utter pour garder sa vie J m@me quand des forces exterieures le menent 

~ laporte de la mort et font leur possible pour l'emp@cher de se liberer 

de cette mort qui lui est ·imposee. Cet homme; on le voit dans le conte 

"Levin de Gerblicht". Ce n'est pas Gerblicht que nous admirons (ce 

demon qui se rejouit de la souffrance des autres), mais sa victime. Le 

contraste entre ces deux hommes est evident des le debut du conte: 

Gerblicht a la manie mephistophelique de soumettre a des supplices atroces 

de chetifs animaux, tandis que le narrateur abhorre les manifestations de 

cette cruaute recherchee et excessive chez son ami. Durant une demons-

tration de Gerblicht, oil une souris meurt lentement et abominablement 

dans une botte attachee a un fourneau a gaz, le narrateur perd connais-

sance. Quand il revient l lui, les paroles suivantes de Gerblicht nous 

annonce qu 'un sort semblable 1' attend: "Tu n 'es pas tres soli de 

laisse-moi te dire que je te trouve tres faible. Presque comme un petit 

animal" (Contes, p. 29}. 

Quelques jours plus tard, Gerblicht vient avec un cadeau: une 

boutei lie de vin, que le narrateur, malheureusement, accepte. Apres avoir 

bu levin toxique, il s'ecroule, oscillant entre la souffrance.reelle et 

les cauchemars nes de son imagination. Tandis qu' il se tord de souffrances 

les mots de Gerblicht contribuent a sa folie croissante: 

Je t 'avais dit que tu etais faib1e comme un petit 
animal! Comment trouves-tu mon vin? Tu vas mourir 
dans d'atroces douleurs et j'aurai le plaisir de te 
voir crever de la m@me fa~on que la. souris qui danse! 
Exactement conune la souris qui danse! · Tu vas brll.ler! 
Tu vas brQler! (Contes, p. 33) 
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Au point culminant de sa douleur il arrive au pied d'une montagne, 

qu'il essaie d'escalader pendant que Gerblicht lui ordonne de renoncer 

a la lutte, essayant de le convaincre qu'il est trop tard pour se sauver 

des mains de la mort. Comme Mathieu (Mathieu), le narrateur s 'approche 

de la mort. Encore quelques minutes d'affliction et tout sera termine. 

Il aurait ete si facile d'accepter que tout soit fini, de suivre les 

conseils de Gerblicht: 

'N'essaie pas d'escalader cette montagne! Je ne 
veux pas! Je ne veux pas que tu reviennes a la 
vie! Tu dois mourir! Il faut que tu meures! Je 
t'ordonne de ne pas escalader cette montagne!' 
(Contes, pp. 33-34) 

Le narrateur refuse d 'obeir. La montagne: c 'est la vie. I 1 

faut qu'il escalade la montagne pour atteindre de nouveau la vie. Acca-

ble, extenue, vide, il s'agrippe au sol et il monte. Aucun risque n'est 

trop grand, car il s 'agi t cette fois de sa propre vie. Malgre sa fatigue, 

malgre le terrain qui se derobe a chaque mouvement de ses pieds, malgre 

tous les obstacles il decouvre la force essentielle qui l'aidera a con-

tinuer sa vie. En vomissant le vin il atteint le sommet de cette monta-

gne et il vit. Par la domination de soi en face de barrieres presque 

insurmontables, il defie Gerblicht et prouve que c'est lui qui a la cons-

titution la plus forte. Sa liberation des forces du mal et de la mort 

est extr@mement satisfaisante; comme celle de Mathieu, elle est digne 

d'attention et d'admiration. 

Dans le cas de Mathieu et de Gerblicht la mort qu'ils affrontent 

les oblige a se dominer pour la vaincre. Neanmoins, ces personnages ont 

plusieurs infonnations a leur disposition: ils savent le moment mSme de 
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leur mort, la nature de cette mort, et ils savent surtout que la possi-

bilite de la vaincre se trouve en leur pouvoir, ce qui n'est naturelle~ 

ment pas 1e cas pour une victime du cancer ou d'un accident d'automobile, 

par exemple. Pour Mathieu et Gerblicht il s'agit seulement d'un triomphe 

du desir de vivre sur celui de mourir, ce qui est une etape considerable 

dans notre discussion de la liberte. 

Le point culminant d'une emancipation personnelle est atteint 

lorsqu'Wl individu decide de vivre selon ses desirs et non pas selon ceux 

des autres. En ce qui conceme Fran~oise Loranger: 

le grand th~me qui parcourt et domine !'oeuvre 
toute enti~re, depuis cet unique roman [Mathieu] 
jusqu'l Double jeu et Medium saignant [est] la 
vie, pleinement reconnue et assumee par 1' indi vi
du, et n'obeissant l d'autre principe ou loi que 
la recherche du bonheurl du plein epanouissement 
de l'homme, de l'amour.~ 

Nous nous limi terons l deux de ses oeuvres: Une Maison. . . un jour. • • et 

Mathieu pour illustrer ce theme. Dans Une Maison ••.. un jour •.. Dominique 

incarne l'idee de la liberte individuelle voulue par Loranger. Dominique 

vit sa propre existence, sans illusions et sans songer l forcer les mem-

bres de sa famille ! se confonner a sa conception de la vie. La question 

du demenagement n 'est pas un probl~me pour elle, car 1 'important est de 

vivre, sans se soucier de l'endroit. Comme Daniel le revele, Dominique 

est : "Ici ou ail leurs, vous 6tes... Vous avez une presence" (Maison, 

p. 39). Elle assume sa vie decidant de faire ce qu'elle veut, malgre 

5 
Jean-Cleo Godin, "Fran~oise Loranger ou la maison eclatee" dans Le 
thettre quebecois de Jean-Cleo Godin et Laurent Mailhot (Montreal: 
Editions HMH Ltee., 1970), p. 109. 
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les desirs contradictoires d'autres personnes. Son independance irrite 

sa fille Catherine, surtout quand elle s'obstine a toujours chercher le 

c6te positif de la vie. Mais elle refuse de changer, comme elle l'expli-

que a sa fille: "Oui... C' est ma tentation la plus personnelle de tou-

jours dire oui, m@me quand il faudrait dire non. Je n'y echappe pas" 

(Maison, p. 80). 

Si Dominique a decouvert la formule pour se sentir bien en elle-

meme, elle ne reste pas sur un piedestal. Au contraire, elle utilise 

chaque occasion pour aider les autres a arriver au m@me point. Quand sa 

fille Nathalie montre des doutes en ce qui concerne son amour, Dominique 

la conseille: 

Nathalie, c'est fou d'attendre des reponses de 
quelqu'un qui cherche encore. C'est de toi qu'il 
s'agit, regarde en toi. La reponse ne peut 
manquer de jaillir. (Maison, p. 37) 

M~me quand Nathalie annonce son amour pour le mari de sa soeur, Dominique 

ecoute et laisse sa fille suivre la voie qu'elle veut, si douloureuse 

soit-elle. Nathalie se declare comme une personne autonome, du mSme 

moule que sa mere, en acceptant la vie telle qu'elle est, pleine de 

souffrances et de joies. Dominique n'essaie pas de derouter le projet 

de Nathalie, car elle camprend chez sa fille la necessite de faire de sa 

vie ce qu'elle pourra. Malgre ses opinions personnelles, Dominique com-

prend sa fille, qui insiste que son choix douloureux est le seul qui lui 

convienne et elle repond: 

Alors, i 1 faut la sui vre, Nathalie. • • Bonne ou 
mauvaise, il faut la suivre. C'est par la qu'il 
faut commencer, j'imagine, pour savoir qui tu es, 
et pour le devenir... Comment faire autrement si 



l'on veut un jour comprendre quelque chose 
a qvelque chose? Comment faire autrement? 
(Maison, p. 152) 
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Done, dans la piece Une Maison ... un jour •.. , surtout avec le 

personnage de Dominique et de Nathalie, et: 

A travers les fuites et les revoltes [ ..• ] au 
dela de !'incertitude jamais apaisee [ ... ] 
Fran~oise Loranger a forme un pari: celui d'un 
accord possible avec soi-m@me, et d'un consente
ment a l'humaine condition dans la foi et la 
recherche passionnee de son salut personne1.6 

Si nous revenons au personnage de Mathieu (Mathieu) il faut dire 

que meme s'il s'est libere du desir du suicide, il lui reste un grand 

nombre d' obstacles a franchir avant d' atteindre une liberation tot ale. 

Et Mathieu est assez lucide pour voir ces obstacles. II se rend compte 

de la necessite de changer radicalement de milieu s'il veut envisager 

une evolution personnelle. Dans ce but il va a la campagne au Camp des 

Athletes d'Emile Rochat. Sous la direction d'Emile il laisse son esprit 

s'engourdir momentanement pour se consacrer a son corps. Chez sa mere 

il a passe des heures dans sa chambre a ecrire des notes dans un cahier 

noir. Maintenant il cesse d'ecrire et commence a vivre. II renonce a 

passer des heures a l'interieur de la maison et se tourne vers le developpe-

ment de ses muscles par la participation sportive. Pendant la plus grande 

partie de sa vie Mathieu s'est deteste; maintenant une transformation 

est possible s 'il apprend a aimer son corps au lieu de le considerer comme 

un objet de derision. Ce n'est qu'a travers une regeneration-physique 

6 
Maurice Blain, "Eloge de la Tendresse" dans Cite Libre, Vo 1. XV, No. 
78, juillet, 1965, p. 31. 
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qu'il peut detruire la conception d'une laideur spirituelle. Ainsi, il 

devient disciple de Rochat, imitant ce maitre jusqu'au moment oii il 

peut s'avancer vers un miroir et se regarder, sans reculer. Enfin 

Mathieu s'apprecie physiquement. 

Avec cette nouvelle estime de soi, Mathieu parvient a discerner 

que le mepris des autres n'est plus une preoccupation souveraine de sa 

vie; il se rend compte qu'il ne sera accepte par les autres que lorsqu'il 

se reconnatt lui-m~me. Chaque jour devient une lutte ou sa vie oscille 

entre le pessimisme grave en lui pendant des annees et l'optimisme qui 

lui vient apres chaque victoire sur lui-mSme. A Montreal Mathieu se sen

tait toujours inferieur dans son travail; au camp !'absence de hierarchie 

rend acceptables m~me les travaux les plus meprisables. L 'atmosphere 

saine du camp dissipe peu a peu les tares de sa vie d'autrefois. Pour 

la premiere fois Mathieu arrive a dire qu'il est heureux. Il est sur de 

se trouver sur le chemin qui conduit au bonheur et a l'egalite avec les 

aut res. Main tenant, "il ne fallait. consentir qu' aux actes qui corres

pondent a la fois aux capacites et aux exigences de 1 'individu" (Mathieu, 

p. 333). 

La derniere etape dans sa liberation survient au moment ou il 

rejette !'imitation de Rochat et !'imitation du bonheur de Rochat pour se 

forger sa propre voie, son bonheur a lui: "Tout ce que je dois faire, 

dire ou penser, doit ~tre de moi [ .•• ] Enun mot, tout recreer a mon 

usage" (Mathieu, pp. 335-336). Mathieu reussit a se comprendre et a se 

respecter. La domination de soi a efface la moindre tentation de suicide 

pour laisser place a un Mathieu plus lucide: 



On m'avait trompe en me faisant croire au 
malheur plutot qu'au bonheur ... J'ai compris 
que j 'en avais assez de souffrir et qu'il 
fallait que j'en sorte puisque je n'acceptais 
pas de mourir. (Mathieu, p. 345) 
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En consequence il n'a plus peur de manifester son amour pour d'autres, 

surtout son amour longtemps inexprime envers Danielle .. De plus, il ajoute 

a sa conception de la vie une profondeur qui depasse son ~ge. Mathieu 

sort des tenebres qu'il a creees pour tirer partie d'un solei! qui a 

toujours brille, pour faire partie d'une vie qu'il contr61e librement; 

il en fait l'aveu dans une lettre a Danielle: 

[ ... ] je me sens aussi emu que si j'etais place au 
seuil d'un monde nouveau. Et pourtant rien n'a 
change, le monde est tel qu'il etait. Mon regard 
seul est different, qui me permet de le voir sous 
un autre jour. Mes lunettes noires g~chaient tout! 
N'allez pas vous dire toutefois que je crois avoir 
trouve a rna vie une reponse definitive, je veux au 
contraire avoir l'oeil bien ouvert; continuer a 
chercher; et ne pas craindre, si je me trompe de 
renier demain ce qui aujourd'hui m'est une verite. 
(Mathieu, p. 360) 

Michel Tremblay expose, lui aussi, !'idee d'une vie pleinement 

assumee dans son the~tre de traduction et d'adaptation des oeuvres de 

Paul Zindel: "··· et mademoiselle Roberge boit un peu .•. " et L'Effet 

des rayons gamma sur les Vieux-Garxons. Dans cette derniere piece, 

!'atmosphere de la maison est peu propice au developpement d'un esprit 

independant. Tremblay met sur scene un drame poignant oii 1 'epilepsie, 

la folie et les echecs occupent le premier plan. Au milieu de tout cela 

il installe Mathilde, la genie de la famille Messier, qui s'efforce de 

s'ameliorer malgre son environnement. Pendant que sa soeur, Rita, obse-

dee par les apparences physiques, se moque des v@tements de Mathilde, 
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celle-ci se consacre a une activite plus satisfaisante: des experiences 

scientifiques. Entouree d'une mere qui considere !'ecole comme une perte 

du temps (cf. chapitre II, p. 69) et d'une soeur epileptique qui s'inte-

resse exclusivement aux gar~ons,Mathilde ne re~oit aucun encouragement 

dans ses recherches. Bien des fois elle doit !utter pour preserver ses 

Vieux-Gar~ons. Mais elle persevere et reussit a gagner un trophee a 

l'ecole en recompense de ses efforts. A cause de son jeune §ge, Mathilde 

n'a ni la chance ni la maturite necessaire pour quitter cette maison peu 

favorable au developpement intellectue1, mais elle a decide de vivre une 

vie a elle malgre tout. A la fin de la piece sa mere conclut qu'il faut 

hair le monde; Mathilde annonce qu'elle n'accepterait jamais de suivre 

la voie de sa mere. Au contraire, ses experiences scientifiques l'ont 

amenee a une conception beaucoup plus saine et plus optimiste de la vie. 

Mathilde decide de travailler pour realiser ses desirs: 

Mais le plus important, je crois, c'est que 
cette experience m'a prouve que je pouvais 
devenir quelqu'un moi aussi •.. Je suis 
importante! Chaque atome en moi, chaque 
atome en chacun de nous est venu du solei! ... 
ou d'endroits inimaginables plus loins que 
nos reves [ ... ] Atome. Atome. Quel beau 
mot! (L'Effet, p. 71) 

" ..• et mademoiselle Roberge boit un peu •.. " presente l'histoire 

des trois filles Roberge: Celia, Anne et Catherine. Celia est la seule 

des trois soeurs a reussir dans la vie; a etre contente de son emploi 

comme directrice des bureaux pedagogiques. Les deux autres soeurs, 

simples institutrices, ont toujours ete jalouses de leur soeur arnee. 

Quand Anne devient folie, Celia veut offrir son aide financiere, mais 
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chaque effort de sa part est re~u avec colere. Anne en veut ~ Celia 

parce que celle-ci a toujours ete differente des autres, elle a toujours 

tente de creer une fa~on a elle de vivre. M~me quand Celia conseille a 
ses soeurs de chercher uneavenue qui leur convienne elle rencontre leur 

resistance. Catherine s'obstine a la tenir responsable de ses malheurs, 

tandis que Anne s' amuse a tirer un pistolet (sans balles) dans sa direc-

tion (cf. chapitre II, p. 74). Finalement, Celia en arrive a ne plus 

tolerer les injures qu'on lui lance et elle erie: ''T'es pas obligee de 

me suivre! Laisse-moi faire! LAISSE-MOI FAIRE MA VIE!" (Mile, p. 93). 

Elle annonce qu'a partir de ce moment elle va s'occuper de sa vie et non 

plus de celle de ses soeurs. Les papiers qu'elle lance a Catherine indi-

que qu'elle renonce a aider Anne. Elle quitte ses soeurs parce qu'elle 

refuse de sacrifier sa liberte d'~tre ce qu'elle veut. Ses derniers 

mots a Catherine atteste son refus de jouer le jeu de ses soeurs: 

A partir de maintenant, c'est toi qui es res
ponsable, mais laisse-moi te dire une chose: 
QUO! QUE TU PASSES, TU REUSSIRAS PAS A M'AVOIR! 
TU REUSSIRAS JAMAIS A ME DETRUIRE! PAS AU POINT 
OU ON EST RENDU! PAS AU POINT OU ON EST RENDU! 
(Mile, p. 94) 

La liberation individuelle la plus importante du monde de Tremblay 

reste celle de Carmen dans A toi, pour toujours, taMarie-Lou. Carmen, 

comme sa soeur Manon, a passe une quinzaine d'annees dans une maison ou 

le pere et la mere se detestaient. Apres la mort de ses parents elle a 

decide d'aller dans le monde et de creer sa propre vie. Sa soeur Manon, 

comme nous l'avons vu dans le premier chapitre (cf. pp. 45-46), essaie 

de perpetuer la lignee de sa mere, qu'elle considere conune une sainte. 

Pour elle Marie-Lou representait le bien et Leopold le mal. Carmen est 
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assez lucide pour comprendre que ses parents avaient des qualites et 

des defauts, que ni l'un ni !'autre n'etaient completement boils ou com

pletement mauvais. Mais cette partie de sa vie a cesse d'Stre importante 

apres la mort de ses parents. Cannen accepte le fait qu 'elle n' oubliera 

jamais son passe, neanmoins elle se rebelle contre l'idee d'y rester 

enfoncee comme Manon (cf. Marie-Lou, p. 91) 

Carmen s'est rendue compte que c 1 est le temps d 1 agir, de quitter 

"cIte maudi te trappe a rats -1 a" (Marie~Lou' p. 86) ' quI est de venue sa 

maison. Rester a la maison serait accepter une vie de soumission, de 

passivite, d'emprisonnement dans une autre cellule de tttu seul". Elle 

quitte sa maison et sa soeur, optant pour la vie. Si elle est nee dans 

la misere, au moins elle decide d'en sortir, ce qu'elle revele a sa soeur: 

Carmen: 

Manon: 
Cannen: 

[ ••• ] Chus v 'nue au monde dans marde 
pareille comme toe, Manon, mais au moins 
j'essaye de m'en sortir! Au moins, 
j'essaye de m'en sortir! 
En chantant des chansons de cowboy, au Rodeo! 
Oui, en chant ant des chansons de cowboy, au 
Rodeo! Pour moe, Stre libre, c'est de chanter· 
des chansons de cowboy, au Rodeo, pis apr~s! 
C'est toujours ben mieux que de rester gommee 
dans son passe, un chapelet a la main pis les 
yeux dans le beurre! (Marie-Lou, p. 70) 

Ce qui nous etonne le plus dans le choix de Carmen c'est qu'elle 

ne demande pas trop. Elle sait ce qu'elle est capable de faire, et se 

limite a cela. Elle ne pretend pas devenir une nouvelle Diane Dufresne 

ou une autre Ginette Reno; elle se contente de sa position de chanteuse 

"western". Ce qui est plus important encore, c'est qu'elle est heureuse. 

Carmen est le premier personnage de Tremblay qui arrive a dire: "j e 

suis heureux avec ce que je fais". Carmen a quitte la maison, mais le 
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milieu reste le m~me: elle vit toujours dans les quartiers pauvres de 

Montreal. La decision de Carmen est d'autant plus difficile qu'elle 

accepte de se liberer dans son milieu, malgre les conditions qui 

l'entourent: 

Le nouveau monde de Carmen ne differe en rien 
de celui de son enfance, de ses parents. Rien 
n'est change si ce n'est cette volonte de s'en 
sortir autrement que par le refus. Comprendre 
son passe, non pour s'y enfermer irremediable
ment, mais pour y puiser les racines de son 
destin du revolte, pour y decouvrir la sub
stance de ce qui la differencie des autres; 
tel sera le defi de Carmen! Et Carmen, chose 
unique dans le monde de Tremblay, prendra en 
main son histoire.7 

La liberte de Carmen n'est pas une liberte egoiste. Elle retourne 

a la maison avec !'intention de faire naitre chez sa soeur le gofit d'une 

vie autonome. Elle s'est emancipee, elle a assiste a l'eveil de sa pro-

pre conscience et c'est cela qu'elle veut partager avec Manon. M~me 

devant la l~chete de sa soeur, Carmen tente de la pousser a !'action: 

Y faudrait que tu comprennes qu'y est temps 
que tu sacres ton chapelet a terre, que tu te 
debarrassesde tes saintes vierges en pl~tre, 
que tu mettes la clef dans' porte, pis que tu 
te vides la t~te de tout ~a! Revolte-toe Manon, 
c'est tout c'qu'y te reste! [ ... ] Vide-toe la 
t~te! Mets tes souvenirs a porte! Sors de ton 
esclavage! Reste pas assis la, a rien faire! 
PAIS QUEQU' CHOSE! (Marie-Lou, p. 92) 

Finalement elle abandonne, car elle est trop libre pour reprendre une vie 

de lamentations, de pitie et de haine. Elle est trop heureuse pour 

7 
Guy Cloutier, "Michel Tremblay ou de la revolution tranquille aux eve-
nements d'octobre" dans Nord No. 1 (Quebec: Les Editions de 1 'H6te, 
1971), p. 17. --
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s'installer de nouveau dans un passe qu'il vaut mieux oublier. Done, 

Carmen, a la fin de la piece, affirme encore une fois sa liberte en 

fermant laporte sur la partie de son passe qui ne la concerne plus: 

Manon. Carmen refuse d'avoir pitie de sa soeur, et, puisque celle-ci 

ne desire pas son aide, Carmen revient a la jouissance de sa propre 

independance. 

La liberation individuelle est done une etape necessaire, essen-

tielle pour sauvegarder un etat d'independance complete et finale. Sans 

le developpement d'une autonomie personnelle chez taus les "Mathieu" et 

les "Carmen" du Quebec, i 1 n 'y aurai t j amais 1 'occasion d' evoluer vers 

une prise de conscience collective. Ce sont les Carmen et les Mathieu 

qui moissonnent les premieres recoltes dans le champ de l'independance 

nationale. Mais c'est !'ensemble de leurs successeurs qui en assure 

l'epanouissement. 

La femme occupe une place importante dans les oeuvres de Loranger 

et de Tremblay. Jusqu'ici nous avons vu que les femmes decrites par ces 

deux ecrivains-dramaturges comme des objets plut6t que comme des per-

sonnes etaient condamnees a une "maudite vie plate" dans une maison a 
!'atmosphere etouffante. Malgre toute cette noirceur il y a quand meme 

une lueur d'espoir: pour Fran~oise Loranger gr~ce au personnage de 

Gertrude dans Encore cinq minutes;8 chez Michel Tremblay les pieces 

8 
La liberation de Gertrude est une de ces liberations qui peuvent etre 
interpr~tees de plusieurs fa~ons. On peut a juste titre la considerer 
comme un exemple de liberation personnelle, mais j'ose la voir comme 
une liberation collective, Gertrude etant le symbole de chaque femme 
opprimee. C'est justement la piece Encore cinq minutes qui met fin au 
the~tre traditionnel de Loranger et annonce sa nouvelle voie: le the~
tre collectif. 
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Lysistrata et "Gloria Star" (Trois petits tours) expriment concretement 

sa conception de la liberation feminine. 

Encore cinq minutes presente une scene familiere a un grand nombre 

de femmes d'aujourd'hui: une menagere peu appreciee de sa famille. Chaque 

effort qu'elle fait pour plaire a sa famille est re~u non seulement avec 

un manque d'interet mais avec degofit (cf. chapitre I, p. 11). Chacun 

exprime le desir de s'eloigner de Gertrude, et finalement elle demande: 

"Qu'est-ce que j'ai done? Quelle sorte de poison suis-je pour qu'on soit 

oblige les uns apres les aut res, de vous detacher de moi ?" (Encore, p. 72). 

Le grand probleme de Gertrude, et des femmes de son genre, c'est 

qu'elle n'evolue pas avec son temps. Gertrude adhere a des valeurs fixes, 

pendant, qu'autour d'elle, son monde s'ecroule. Elle continue a appeler 

Renaud "Boubou" (cf. chapitre II, p. 64), se souvenant des moments passes 

depuis longtemps, ou il avait organise sa vie autour d'elle. Elle remplit 

sa maison de meubles canadiens anciens parce qu'ils symbolisent une sta

bilite que son mari et ses enfants cessent de lui donner. Et pendant 

qu'elle tourne en rond dans une piece vide, sa famille se disperse, 

chacun cherchant un style personnel de vie. 

Gertrude se rend compte de l'inutilite de ses actions, du 

vide qui s'est produit dans sa vie apres tant d'annees au service des 

autres. Et c'est la piece vide qui la pousse a agir. Cette piece evoque 

la necessite de faire table rase de sa vie, de la desinfecter afin de 

recommencer avec une page blanche. 

des autres, se rebelle finalement. 

Gertrude, si longtemps prisonniere 

Le bilboquet de Genevieve, le petrin 

de Boubou, tous ces cadeaux symboles de sa soumission familiale, sont 
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jetes ou brises. Elle tente de detruire tout ce qui vient des autres, 

tout ce qui l'emp@che d'avoir une identite a elle. Gertrude montre que 

la femme est capable de mener sa propre vie, de prendre possession de 

soi. Pour mieux convaincre sa famille elle insiste: 

Ne me commande pas! Ne te m@le plus jamais de 
me dire quoi faire! Jamais plus personne ne me 
dira ce que j'ai a faire! (Encore, p. 74) 

La decision finale de Gertrude, celle de quitter sa famille, 

annonce qu'elle se debarrasse d'une dependance etroite du passe pour vivre 

au present. Sa vie est a elle done il faut qu'elle la cree. "Il doit 

bien me rester encore cinq minutes, non?" (Encore, p. 78) indique qu'il 

y a toujours de la valeur a travailler pour une liberation m@me apres 

tant d'annees de servitude. Fran~oise Loranger, par le personnage de 

Gertrude, montre la necessite pour les femmes d'@tre traitees comme des 

etres humains entiers. Gertrude prouve a sa famille qu'elle n'acceptera 

plus jamais leur conception egoiste du monde: 

9 

'Et moi? et moi?' lance-t-elle a son fils. Ce 
cri c'est !'expression du malaise profond de 
bien des femmes qui, toute leur vie, n'ont ete 
que la femme de quelqu'un, l'epouse d'un autre 
et la mere d'un troisieme [ ... ] Gertrude 
trouvera la force de caractere pour traduire en 
actes les conclusions de cette crise. Elle dira 
a sa famille: 'Vous avez tous l'§ge d'@tre 
orphelins.' Et, a partir de ce moment, elle 
t§chera de trouver en elle-m@me des raisons 
d'exister, ce qui, d'apres Madame Loranger, devrait 
@tre le but de tous les @tres humains, qu'ils soient 
hommes ou femmes.9 

Henriette Major, "Tout sur tout" dans Chatelaine, Vol. 8, No. 2, 
fevrier, 1967, p. 10. 
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Les Trois petit tours de Michel Tremblay nous presente la femme 

vue sous plusieurs aspects. D'abord, il y a la femme prisonniere d'une 

vie sans avenir veritable dans "Berthe" (voir chapitre I, pp. 27, 28 et 

47), et ensuite, Carlotta dans "Johnny Mangano and his Astonishing Dogs" 

incarne la femme-objet (voir chapitre I, p. 9 et chapitre II, p. 82). 

La troisieme piece, "Gloria Star", marque une rupture avec les deux autres. 

Gloria Star est une stripteaseuse, dont la carriere a ete soigneusement 

preparee par son agent. C'est gr~ce a !'agent que Gloria Star est devenue 

celebre. L'agent a toujours ete sensible aux courants populaires, et elle 

sait que les femmes refusent maintenant de rester immobiles pendant que 

les hornmes s'amusent de plein gre. Elle se rend compte que le temps est 

venu de repondre aux exigences des femmes: 

Mais il est une partie du public que j'ai toujours 
negligee, une partie du public qui est en train de 
devenir majorite: la partie du public qui demande 
quelque chose de neuf! Les femmes aussi veulent 
@tre provoquees, transportees, jeune homme! (T.P.T., 
p. 61) 

Jusqu'alors la sexualite etait le domaine des hommes. Tremblay, 

avec "Gloria Star", annonce que les desirs feminins ne doivent plus @tre 

oublies. Pour que la femme reussisse un jour a atteindre sa liberation, 

il faut enseigner au public qu'elle a besoin d'une egalite avec l'homme. 

Tout ce qui, jusqu'ici, etait reserve exclusivement aux hommes, doit etre 

maintenant accessible aux femmes, et cela inclut !'expression d'un 

appetit sexuel. La femme d'aujourd'hui refuse de rester passive en ce 

qui concerne la sexualite, et !'agent, conscient de ce fait, l'indique 

au regisseur: 

Avez-vous deja pense a ce que cela donnerait 



si un jour un homme se deshabillait sur une 
scene? [ •.. ] Je ne plaisante pas! L'ere 
de la femme-objet est revolue, jeune homme! 
Nous entrons maintenant dans l'ere de l'hornme
objet! [ ••. ] Vous Earaissez, v@tu en Arabe! 
Le cheik d'Arabie! L ... ] Et vous commencez 
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a vous dev@tir, lentement ... Vous enlevez votre 
burnous, votre cafetan, vous delassez vos sanda
les, devant un public de femmes en delire! (T.P.T., 
pp. 59,62) 

A la fin de la piece, le regisseur, malgre son obstination, suit 

dans un etat d'hypnose Gloria Star sur scene. L'agent reussit a dominer 

le regisseur, a le convaincre qu'il remplacera Gloria Star, que c'est 

lui la nouvelle vedette, lui le futur objet., Le rire de !'agent symbo-

lise l'arrivee d'une ere nouvelle, qui a ete rendue possible parce que la 

femme est sortie de sa passivite pour s'exprimer et m@me pour dominer. 

Le theme de la femme liberee a un tel point qu'elle domine l'homme 

est trai te par le "Dynamic Duo"lO d 'Andre Brassard et de Michel Tremblay 

dans leur adaptation d'une piece d'Aristophane: Lysistrata. Le person-

nage principal, Lysistrata, deteste la guerre parce qu'elle vide la 

Grece de sa population m§le. De plus, la guerre dure depuis si longtemps 

que personne ne se souvient des raisons exactes qui l'ont provoquee. 

Chaque femme a souffert de laguerre, et chaque femme la hait, mais 

personne a part Lysistrata ne songe a la confronter. Comme elle le dit: 

"L' in conscience des femmes est leur trait le plus bete" ~~ p. 18). 

Lysistrata r@ve de la liberation de chaque femme grecque, spartiate aussi 

bien qu'athenienne, mais cette liberation ne sera possible que si toute 

10 
J'ai tire cette expression de Michel Belair dans son livre Michel 
Tremblay, Collection Studio (Quebec: Les Presses de l'Universite 
du Quebec, 1972), p. 66. 
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la population feminine se solidarise contre la guerre. Dans ce but 

Lysistrata propose une solution unique mais difficile: 

Pour tuer laGuerre, car il s'agit bien ici de 
tuer la Guerre, et pour toujours, il suffirait 
que nous nous refusions a tout contact charnel 
avec les hommes et que nous occupions l'Acropole 
ou est entasse le tresor public, nerf de la 
guerre, jusqu'a ce que les hornrnes capitulent. 
(~, p. 28) 

Dans une premiere etape Lysistrata essaie de convaincre les autres femmes 

qu'elles sont capables, vraiment capables, de detruire laguerre. Petit 

a petit les femmes acceptent le raisonnement de Lysistrata, qui prouve 

qu'il ne reste que peu de temps pour agir car la guerre risque d'enlever 

a jamais les hommes. Ses paroles font grandir chez les autres femmes 

une confiance nouvelle: 

Les femmes, cornrne des statues, resteront froides 
alors 
Que restera-t-il aux homrnes d'autre que capituler? 
Femme de Grece, toi qui te languis, tu peux changer 
ton sort. 
Ecoute-moi, suis mes conseils, et la victoire est 
assuree! 

(~, p. 29) 

Les femmes mettent en pratique leur nouvelle confiance quand neuf 

vieillards empechent les deux jurnelles de retourner a l'Acropole. Tout 

de suite elles viennent en aide aux jurnelles et arrosent les vieillards. 

Quand le Prytane vient examiner les plaintes des vieillards, Lysistrata 

definit la position des femmes: 

Un pays est aussi facile a diriger qu'un logis! 
Et une femme, en fin de compte, est toujours 
plus brillante que son mari! 

Vous vous etes perdus vous-memes; nous vous 
sauverons! 
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A l'avenir vous carderez la laine et nous 
regnerons! 

(~, p. 54) 

A partir de ce moment-la, les femmes refusent de rester passives quand 

les hommes detruisent leur avenir. 

Ces femmes remportent une importante victoire quand Kineas, un 

des soldats d'Anagyros, vient a l'Acropole demander sa femme. Plein de 

desir, il s'agenouille pret a tout faire pour reprendre sa femme, sauf 

a arreter la guerre. Myrrhine le rend presque fou en le seduisant sans 

s'offrir a lui, et les femmes se moquent de ce soldat incapable de se 

contr6ler. Kineas est humilie et cette humiliation marque une victoire 

inestimable pour les femmes. Maintenant elles n'ont plus peur de per-

sonne; elles savent qu'elles triompheront en fin de compte. 

Dans Lysistrata Tremblay et Brassard mettent sur scene un mouve-

ment feministe. Pendant des centaines d'annees la femme a cherche son 

identite, la liberte et le contr6le de son avenir. Mais l'homme s'est 

toujours tout approprie pour lui-meme, reservant a la femme le r6le 

d'une citoyenne de deuxieme classe. Avec le plan de Lysistrata, les 

hommes doivent finalement ceder aux demandes des femmes, tout en admet-

tant que la femme a evolue et qu'elle est arrivee au moins a un point 

d'egalite avec l'homme. Les femmes sont sorties de leur complaisance 

dans un etat surbordonne pour prendre en main leur destinee. 

La liberation feminine, un sujet peut-etre trop discute dans 

notre siecle de "women's lib" est neanmoins essentielle a toute etude 

des oeuvres de Fran~oise Loranger et de Michel Tremblay. La femme 

occupe une place centrale dans la societe quebecoise parce qu'elle est 
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indispensable a la continuation de cette societe: c' est elle qui la 

peuple et c'est elle qui l'eduque. Personne n'ose nier que la mere 

engendre la race humaine et seulement un imbecile proposera que 

1 'education de chaque indi vidu ne debute pas avec sa mere. Done, si on 

veut liberer une societe il faut commencer par le coeur de la famille: 

la mere. Si on ne libere pas la femme, tout espoir de liberation est 

detrui t pour les hommes et pour les enfants. Loranger et Tremblay, comme 

nous l'avons vu, sont bien conscients de ce fait. 

Un obstacle a franchir sur le chemin de la liberte (cette fois 

pour toute la societe et non seulement pour les femmes) est le puri

tanisme et la peur de la sexualite, solidement enfonces dans !'esprit 

quebecois par des siecles de tradition religieuse. Double jeu est la 

reponse de Fran~oise Loranger a cette barriere. Le personnage de No. 1 

joue le r61e de la jeune fille, qui represente !'evolution vers une 

conception plus saine de la sexualite et, partant du bonheur. Dans sa 

recherche du jeune homme elle demande l'aide d'un passeur et d'un arpen

teur; le premier lui demande de se deshabiller devant lui et le dernier 

cherche a faire l'amour (cf. chapitre I, pp. 8-9). D'abord, avec le 

passeur, elle reflechit avant de prendre une decision: qu'est-ce qui 

est plus important, retrouver le jeune homme ou rester habillee? Les 

deux sont importants mais graduellement elle se rend compte que l'amour 

doit avoir la priorite. Done, elle se soumet aux desirs visuels du 

passeur et se deshabille devant lui. Par cet acte la jeune fille uti

lise son corps comme moyen de marchandage; le geste est necessaire. 

Elle satisfait sans enthousiasme le desir du passeur pour la bonne 
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raison que, retourner chez elle sans retrouver le jeune honune serait 

un retour en arriere, un renoncement a ce qu'elle croit @tre le bonheur. 

De 1 I autre c8te de la riviere la jeune fille reflechi t davan-

• tage ala demande de l'arpenteur. Son hesitation est comprehensible, car 

l'arpenteur lui a demande de faire un acte qui est condamne par la societe. 

Elle ne suit pas aveuglement la pensee rigoureuse d'une societe qui ne lui 

a jamais apporte de bonheur. Finalement, elle accepte le prix de l'ar-

penteur parce que c'est la seule voie qui lui est ouverte. L'arpenteur 

!'utilise; il traite le corps de la jeune fille comme un objet, mais elle 

est obligee d'accepter ses conditions si elle veut retrouver le jeune 

homme. Malheureusement, en se donnant a l'arpenteur, elle reste encore 

soumise aux autres. 

A la fin de l'histoire la jeune fille reussit enfin a trouver le 

jeune .homme. Ce dernier apres avoir ecoute son histoire, la rejette, la 

considerant indigne de lui. Apres avoir franchi tant d'obstacles afin 

de le retrouver, la jeune fille semble avoir echoue. Ce n'est pas du 

toutle cas. Tout a coup elle comprend qu'elle s'est trompee dans son 

image du bonheur. Elle se debarrasse de la notion que le jeune hornme 

represente le bonheur, parce que ce bonheur depend d'une autre personne 

et non pas d'elle-m8me. Son r@ve est inutile, Elle comprend que le 

jeune homme est prisonnier d'une conception trop austere et trop limitee 

de !'existence, qu'il a peur de son corps et peur de la vie. La jeune 

fille, par contre, est trop independante pour desesperer. Son voyage 

n'a pas ete inutile parce que chaque experience a contribue au developpe-

ment de sa liberation totale. Elle sait qu'il n'est pas necessaire 
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maintenant de preter son corps aux autres si cela ne correspond pas a 

ses desirs. Neanmoins elle ne regrette pas ses actions passees et elle 

ne les considere pas comme des peches mortels. La jeune fille voit les 

aspects positifs de ses experiences. Avec le passeur elle a appris la 

valeur de la perseverance, avec l'arpenteur elle s'est rendue compte 

de la beaute de son corps: "J' appris par lui que mon corps etai t bon. 

Non seulement pour lui ... mais pour moi" (Double, p. 201). Lejeune 

homme l'a poussee a voir que son existence ne dependait pas de lui. 

Elle arrive a une position ou elle peut definir qui elle est, ce qu'elle 

souligne dans son chant: 

Etre la toute entiere 
Presente a cet instant 
A ce moment de vie. 
Tu es la, tu es toi 
A tort ou a raison 
Tu es bien dans ta chair 
Tu es bien avec toi. 
Tu es le coeur du monde 
Centre de 1 'uni vers. 

(Double, p. 53) 

Ce chant exprime la vraie liberation de la jeune fille. Elle a 

rejete les peurs nombreuses qui l'ont suivie pendant sa vie pour cons-

truire une moralite pratique et plus saine. Elle se rend compte, finale-

ment, que son bonheur depend d'abord et principalement d'elle-m§me. 

La liberation de la jeune fille est aussi collective qu'indivi-

duelle. Par cette piece Franc;oise Loranger se definit comme une drama-

turge tres proche du peuple. Elle a senti l'etouffement de tout un 

peuple sous une moralite exigeante et etroite, imposee par une eglise 

trop arrieree. La liberation de la jeune fille montre un moyen pour en 
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sortir. M@me si le personnage du No. 1 est l'actrice principale, elle 

n'est pas la seule qui joue le r61e de la jeune fille. No. 7, No. 8 

et No. 10 essaient tous de jouer le r61e, et m@me les spectateurs, a 
la fin· de la piece, sont invites a monter sur scene. L'experience de 

purification, de liberation, de la jeune fille ne peut pas etre reservee 

exclusivement a un individu, car elle appartient a tout le monde, a 

chacun pret a payer le prix. Dans Double jeu "1' auteur fourni t au 

spectateur le moyen de se voir vivre et renaitre sur scene, de se puri-

fier par la representation."!! 

Michel Tremblay a aussi parle d 'une liberation de la peur du 

corps. Deja dans Lysistrata il a mis sur scene un choeur de femmes qui 

chantent la beaute du corps de leur mari et ensuite celle de leur propre 

corps. J amais auparavant dans le the~tre quebecois un dramaturge n 'avai t 

ose employer une quantite d'adjectifs positifs pour decrire le corps 

humain. Le duo de Tremblay-Brassard le fait. Le choeur des Spartiates 

remplacent la honte et la peur du corps par !'admiration et !'exaltation: 

Des corps superbes, elles ont nos femmes! 
Des corps muscles, oui, mais gracieux! 
Des corps robustes, des corps vigoureux! 
Des corps puissants, des corps solides! 
Des corps tres fermes, des corps admirables! 
Des corps magnifiques, des corps merveilleux! 
Des corps magnifiques, des corps merveilleux! 

(~, p. 33) 

Avec "Gloria Star" (Trois petits tours) Tremblay va un peu plus loin quand 

il fait dire a 1 'agent: "Le corps humain est le chef-d'oeuvre de la 

11 Jean Garon, " 'Double jeu', un psychodrame a la rescousse de 1 'etre 
humain" dans Le Solei!, ler fevrier, 1969, p. 32. 



126. 

Creation" (T.P.T., p. 61). C'est dans son roman, C't'a ton tour, Laura 

Cadieux qu'il developpe a fond ce theme, afin de rejeter, une fois pour 

toutes, une conception fausse et ignoble du corps et de la sexualite. 

C't'a ton tour, Laura Cadieux est un roman dont la trame se 

deroule dans la salle d'attente d'un gynecologue un apres-midi. Tremblay 

reprend le type de femmes que nous avons deja vues dans Les Belles-Soeurs 

et il les laisse parler pendant qu'elles attendent le medecin. Ce ne 

sont plus les "Belles-Soeurs" de 1968 mises sur scene mais celles de 

1973, cette fois beaucoup plus saines, et done, plus pr~tes a ~tre libe-

rees. Madame Thibodeau nous interesse beaucoup, car c'est elle qui incar-

ne le changement radical des idees envers la sexualite. Elle represente 

une evolution dans le monde de Tremblay; enfin il nous presente une femme 

qui non seulement aime faire l'amour, mais qui creve quand elle en est 

privee: 

[ ... ]moe y me faut mes trois bottes par semaine! 
Mais pas des p'tites bottines, la, non, non, non, 
des vrais botterleaux! Demandez a Oscar, y'est 
p~le comme un linge pis les jambes y tremblent quand 
y s'en va travailler, le lendemain matin. Moe, j'aime 
~a, madame! Pis chus pas g@nee de le dire, hein, pis 
j'en ai pas honte: j'aime ~a, j'trouve ~ale fun, 
~a me garde en forme, ~a me fait chanter, ~a me rend 
de bonne humeur, pis ~a me fait dormir comme une 
Madeleine. (Laura, p. 127) 

Madame Thibodeau detruit le mythe, perpetue par une certaine conception 

religieuse, que faire l'amour est un devoir et non pas un plaisir. Elle 

parle ouvertement, de son amour du sexe, tout en montrant qu'elle est 

une personne meilleure pour s'y ~tre adonnee. L'activite sexuelle est 

decrite d'une maniere positive: elle ameliore la sante physique et 
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mentale. Ceux qui y participent ne sont pas des obsedes mais des per

sonnes qui profitent plus pleinement de la vie. 

Tremblay ne se contente pas de decrire uniquement une femme satis

faite de la sexualite. Il veut creer une situation ou le lecteur ne doit 

plus @tre cheque, tout en choquant le lecteur une fois pour toutes. 

Madame Thibodeau ne s'arr@te pas a dire simplement qu'elle aime faire 

l'amour; elle perore sur une situation tres tres personnelle entre elle 

et son mari (cf. Laura, p. 128~. A travers le personnage de Madame 

Thibodeau, Tremblay nous pose une question: serons-nous scandalises, 

comme Lucille Bolduc et les deux soeurs grecques qui ont tout ecoute, ou 

serons-nous capables de rire, d'etre amuses par une femme qui evidemment 

jouit du c8te sexuel de la vie? Et il espere que nous repondrons par 

un rire, car c'est la liberation de la peur de la sexualite par toute 

la societe qu'il recherche et non seulement celle d'un de ses personnages. 

Dans toutes ses oeuvres Michel Tremblay traite du probleme de 

l'incommunicabilite sexuelle. Par suite d'une education religieuse qui 

date de cinq siecles, le Quebec est plein de Marie-Lou et de Manon (per

sonnages d' A toi, pour toujours, ta Marie-Lou), qui perpetuent a leur 

insu des tabous sexuels. Avec Madame Thibodeau, Tremblay annonce un 

Quebec en transition, qui repousse les attitudes medievales pour affirmer 

la nouvelle liberte d'esprit sur le plan sexuel, un Quebec ou une Madame 

Thibodeau n'est plus la seule a s'epanouir grace a une vie sexuelle heu

reuse. L' attitude de Madame Thibodeau (cf. Laura, p. 131) montre que 

des pas enormes ont ete faits pour la liberation sexuelle du peuple que

becois. 
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L'influence du clerge sur la formation de la pensee et de la 

culture quebecoise est irrefutable, surtout aux niveaux sexuel et poli-

tique. Plus que n'importe quelle autre autorite, le clerge a effective-

ment paralyse le peuple quebecois. C'est done contre cette influence 

religieuse que ce peuple a dirige tout d'abord sa revolte. La libera-

tion sexuelle que nous venons de discuter nous prepare pour la derniere 

et la plUS importante etape de 1 t independance: 1 I independance poli tique o 

Sans elle, le Quebecois ne peut pas vraiment se considerer totalement 

libere. 

La conscience de la necessite d'une liberation politique domine 

surtout les oeuvres de Fran~oise Loranger. Meme dans une de ses premieres 

pieces, Une Maison ... un jour ... , le personnage de Catherine exprime 

l'horreur de Loranger devant l'immobilisme du peuple quebecois sur le 

plan politique: 

Nier !'action au 2oe siecle! Nier !'action quand 
on appartient a une petite poignee de Canadiens 
fran~ais perdus sur un continent tout entier projete 
dans 1' action! C 'est de 1' aberration pure et simple, 
au moins reconnais-le! Condamner !'action quand 
notre survivance meme en depend! (Maison, p. 61) 

D'ailleurs a partir de 1967 Fran~oise Loranger a completement change 

!'orientation de son thettre, se consacrant specifiquement au theme de 

la liberation politique dans les pieces Double jeu, 13 Le Chemin du roy, 

13 
Fran~oise Loranger, dans une entrevue avec J.P. Brousseau, "Loranger: 
'Le vrai sujet de rna piece, la peur' "dans La Presse, janvier, 1970, 
p. 32, considere qu'elle n'a ecrit que deux pieces politiques (Le 
Chemin du roy et Medium saignant) mais !'interpretation politique de 
Double jeu est quand meme tres valide et evidente. 
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et Medium saignant. La transformation dans le theatre de Loranger ne 

s'est pas faite aveuglement. Elle s'est rendue compte que, historique-

ment, le mot vaincu decrivait tres bien Ie peuple canadien-fran~ais la 

plupart du temps, ainsi dans Le Chemin du roy: 

7 Comme ~a, ~a fait longtemps qu'on est 
paralysee, pauvre madame? 

12 Deux cents ans .•. 
Tous Marchons, marchons... (Chemin, p. 86) 

Remarquons qu'elle accepte Ie fait que son pays ait ete paralyse si long-

temps, parce qu'on ne peut pas changer Ie passe. Neanmoins les mots 

"marchons, marchons" evoquent une vigueur nouvelle dans I 'esprit quebecois: 

maintenant on est convaincu, que la liberation politique est possible dans 

le present, malgre le passe dont il faut se debarrasser pour preparer 

collectivement l'avenir. 

A cause des difficul tes enormes qui s 'opposent a I a liberation 

politique, bien des fois il faut avoir un catalyseur pour eveiller la 

fierte nationale chez l'homme ordinaire. Cette fonction est remplie par 

le General de Gaulle dans Le Chemin du roy et l'arpenteur dans Double jeu. 

Quand le General de Gaulle a lance son cri, maintenant celebre, du balcon 

de l'h6tel de ville de Montreal, il s'est reserve une place exclusive 

dans 1 'histoire quebecoise. Non pas que Ies mots "Vive le Quebec 

libre" fussent originaux mais ils ont pousse chacun a prendre position 

pour ou contre, a revaloriser Ies options politiques, devenues stagnantes 

avec les annees. Fran~oise Loranger souligne cette influence dans une 

entrevue accordee a Parti Pris: 

Sa presence a permis aux Quebecois de saisir 
concretement !'existence d'une presence fran~aise 



dans le monde. Ses paroles nous ont permis 
de prendre conscience que notre revendication 
d'une existence fran~aise en Amerique n'etait 
pas une fantasmagorie de nevroses. L'impact 
collectif suscite par cet evenement nous a 
permis de realiser que nous etions assez nom
breux a le vouloir ce Quebec Libre.l3 
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De Gaulle n I a pas presente une fonnule d 'action; il n' a pas etabli 

une liste detaillee de choses a faire pour reprendre possession d'un pays 

economiquement et politiquement vendu aux interets etrangers. Il a simple-

ment dit d'agir, d'une fa~on ou d'une autre pour que cela soit fait. La 

reponse du peuple a cet appel fut enorme et encourageante. Dans Le Chemin 

du roy Loranger incarne cette reponse par le cantique "rendez mon coeur 

semblable au votre": 

s Beni soit le general ... 
Tous Beni soit le general. 

5 Beni soit son grand nom [ ... ] 
9 Souvenez-vous, 6 bienheureux general, qu'on 

n 'a j amais entendu dire, qu' aucun des membres 
de la francophonie qui ont eu recours a votre 
protection aient ete abandonnes. Je cours 
vers vous, et gemissant sous le poids de cent 
annees d'injustices en cette anglaise vallee 
de larm~s, j 'implore votre assistance. Veuillez, 
6 pere du verbe, 'ne point mepriser mes avances, 
mais daignez les exaucer. Ainsi soi t-i 1. (Chemin, 
pp. 113, 115) 

Ce cantique est revelateur,a differents points de vue. D'abord il est 

base sur une priere de 1' eglise catholique, le "Beni soi t Dieu" recite au 

service de benediction, ce qui montre que la liberation politique est 

devenue, en termes d'eglise, un principe sacre. Par ce cantique les 

13 
T. Dumouchel, "The§.tre: evenement vecu par la collectivite" dans 
Parti Pris, Vol. 5, No. 5, fevrier, 1968, p. 56. 
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personnages de Le Chemin du roy soulignent !'importance primordiale 

d'une liberte politique. En m~me temps, par le ton derisoire sous-

entendu, c'est un rejet de cette meme eglise, qui a contribue a la ser-

vitude de la nation quebecoise par son attitude de toujours precher 

!'acceptation et la soumission. Enfin, c'est la decision de faire quel-

que chose pour affirmer et garder l'identite fran~aise au Canada. Ce 

reveil en lui-meme est deja une liberation. 

L'arpenteur dans Double jeu a aussi servi de catalyseur pour un 

reveil politique. Il devient tres habile dans la traversee du marais, qui 

represente la barriere la plus dure a franchir: la barriere des diffi-

cultes politiques. 14 La jeune fille a resolu les problemes de la foret 

et de la riviere parce qu'elle a desire pleinement une liberation indivi-

duelle. Elle reste enfoncee dans le marais, incapable d'avancer, parce 

que sa conscience politique est restee endormie pendant trop d'annees. 

Elle a developpe une meilleure connaissance d'elle-meme au cours de son 

voyage, neanmoins elle risque de la perdre car il manque a cette con-

naissance une partie fondamentale: son identite comme Quebecoise. 

L'arpenteur, a !'oppose de la jeune fille, a "assume" son pays: 

Ce pays j e le connais dans toutes ses dimensions! 
[ ..• ] J'ai vu des villages croupir dans !'igno
rance et la pauvrete, j'ai vu des families entieres 
!utter a coeur d'annees meme pas pour vivre, mais 
pour survivre. Pour survivre, dans ce pays si riche! 
Oui, ce pays, je le connais. Assumer ce pays est 
aussi difficile que de s'assumer soi-m~me (Double, 
p. 165) 

14 
Pour une elaboration des symboles de la foret, de la riviere et du 
marais dans Double jeu voir Jean-Marcel Duciaume, "Fran~oise Loranger: 
Du the§tre libre au probleme de Ia Iiberte." (Manuscrit inedit) 
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La jeune fille est inconsciente de cette dimension de l'arpenteur. Pour 

elle ce qui importe, c'est de trouver le jeune homme, rien de plus (cf. 

chapitre III, p. 123). Elle incarne le probleme primordial du Quebec: 

chacun preoccupe de son r@ve personnel au lieu d'un travail collectif 

qui apporterait peut-@tre le moyen de l'accomplir. L'arpenteur recon-

naissant ce trait chez la jeune fille essaie de la diriger vers une prise 

de conscience politique: 

[ ... ] C'est de toi que je parle! [ ... ] Qui, 
de toi! Qui, reveille-toi! Ce pays c'est toi, 
qu'est-ce que tu attends pour t'en apercevoir? 
Je parle de l'air que tu respires, de la terre qui 
te porte, de la riviere que tu viens de traverser, 
des chansons que tu chantes, de la langue que tu 
parles, d'une certaine fa~on d'@tre qui ne se re-
trouve nulle part ailleurs dans le monde. (Double, 
p. 162) 

Cons tat ant 1 'inutili te de ses paroles sur la j eune fi lle, 1' arpen-

teur annonce le prix qu'il demandera pour l'aider a sortir du marais (cf. 

ch. III, p. 123), un prix qui met fin a la parole et qui reclame d'elle 

une action. Il est vrai que l'acte d'amour n'est pas un acte libre de 

la part de la jeune fille (cf. ch. III, p. 123) mais en m@me temps l'union 

entre elle et l'arpenteur fait naftre un nouvel ordre. L'arpenteur 

transmet a la jeune fille la semence qui produira des gens pr@ts a assu-

mer leur pays. Ce n'est qu'apres avoir fait l'amour, qu'apres avoir agi 

qu'elle sort graduellement de ses r@veries pour se plonger dans le monde 

reel. L'arpenteur l'a aide a saisir la signification d'une liberte poli-

tique. Avec lui, elle a finalement appris a assumer son pays; elle com-

prend maintenant le sens de la chanson de l'arpenteur: 

Trebucher et tomber [ ..• ] 
Se relever quand m@me 



Et continuer plus loin [ ... ] 
Espoir ou illusion 
D'@tre parmi ceux la 
Qui bfttissent le monde 
A la mesure des hommes. 

(Double, pp. 159, 161) 
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Et le sens de cette chanson, la conscience politique qu'elle eveille, 

remplacent le jeune homme. Elle echange ses fantaisies romantiques con-

tre la reali te. 

Alain Pontaut, dans son introduction a la piece Medium saignant, 

la decri t comme "un document brfilant sur le destin d 'un peuple". 15 La 

piece tourne autour du conflit du ''bill 63", un bill qui propose de faire 

du Quebec une province bilingue. Ce bill cache le fait qu'un Quebec 

bilingue perdra son identite fran~aise pour devenir simplement une nou-

velle province anglaise, comme les neuf autres du Dominion du Canada. 

Soudain, le destin des Quebecois est mis en question; et Fran~oise 

Loranger ecrit cette piece dans l'espoir qu'il n'est pas trop tard pour 

agir. 

La piece se deroule dans le Centre Culture! d'une ville, ou 

politiciens, immigrants, Anglais, Quebecois, jeunes et vieux, se reunis-

sent pour discuter le probleme du "bill 63". Bien sur les Canadiens 

anglais, les Americains et les immigrants sont responsables en partie 

de ce qui s'est passe au Quebec (cf. ch. I, pp. 24-25). Pourtant, il 

ne faut pas chercher a les tenir seuls responsables de la condition 

15 
Alain Pontaut, "Notes preliminaires" dans Medium saignant de Fran~oise 
Loranger, Collection The!tre Canadien 18 (Montreal: Les Editions 
Lemeac, 1970), p. 13. 
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presente du Quebec. Le personnage de Ouellette touche au coeur du 

probleme quand il dit que c'est: "A cause de nous, de notre inertie! 

C'etait a nous d'empBcher ~a!" (Medium, p. 103). 

Une fois qu'on accepte la responsabilite des erreurs du passe on 

peut commencer la longue preparation d'un avenir independant. D'abord, 

il faut donner a chaque individu la foi en un Quebec construit par des 

Qu~becois et dirige par des Quebecois. Les Quebecois sont capables de 

faire n'importe quoi aussi bien que les Americains ou les Canadiens an-

glais s'ils le veulent. Et ils ont deja donne des preuves que c'est 

possible: 

Citoyen II 
Citoyen I 

Une citoyenne 
Citoyen I 

Une citoyenne 
Citoyen II 

Un citoyen 

L'Hydro-Quebec, c'est nous autres. 
Legrand barrage de Manic 5 [ ... ] 
La Manic, c'est nous autres! 
Nous autres tout seul! 
Et en fran~ais! [ ... ] 
Aie! On n'est pas pire! 
Le Quebec, c'est a nous autres de le 
faire! (Medium, p. 88) 

Ce n'est plus le temps de rester inactif et mBme de songer aux 

exploits magnifiques de l'Hydro-Quebec et de la Manic. Ceci fait, il 

faut entreprendre autre chose, et laisser aux historiens le soin de 

passer des heures a definir ce que c'est qu'un Quebecois. Comme le 

personnage du Greffier, les Quebecois doi vent annoncer que: "Etre ce 

qu'on est, ~a s'explique pas, ~a se vit!" (Medium, p. 108). Medium 

saignant est le dernier appel et le plus fort de Fran~oise Loranger, 

connne dit Kati Vita Marsonl6 c'est un appel aux armes pour liberer. le 

16 
Kati Vita Marson, "Mass-Catharsis or a Call to Arms" dans The Montreal 
Gazette, le 19 janvier, 1970, p. 23. 
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Quebec. L'independance politique n'appartient pas a un seul individu 

dans cette piece, elle est a tout le monde ou a personne. Si nous pou

vons juger les intentions des Quebecois d'apres la reponse enthousiaste 

des spectateurs a Medium saignant, alors, nous devons peut-@tre constater 

que finalement le peuple quebecois s'est decide a mettre fin ala parole 

et a agir, afin d'obtenir son autonomie po1itique. 

L'aspect politique est moins evident dans l'oeuvre de Michel 

Tremblay, mais il ne faudrait pas conclure qu'il n'existe pas du tout. 

Les Belles-Soeurs, Trois petits tours, En piece detachees, etc. resument 

la pensee de Tremblay: le peuple Quebecois a besoin d'une liberation, 

son independance est encore a accomplir. Dans Les Belles-Soeurs, par 

exemple, Tremblay sonne l'alerte sur le destin du Quebec. La fin de la 

piece, oil Germaine Lauzon perd Ia majorite de ses millions de timbres 

qu'elle a gagnes, est le proces de l'autodestruction des Quebecois. 

Les voleuses qui sortent de la maison de Germaine -- ses meilleures 

amies -- s'assurent qu'elle ne pourra jamais sortir de son milieu. 

Oubliant qu'il faut que quelques-unes en sortent les premieres afin 

d'aider les autres, elles se contentent d'arr@ter rapidement toute tenta

tive de liberation. Le "0 Canada" chante a la fin de la piece signifie, 

en plus du sens deja remarque au chapitre premier (cf. p. 52), qu'elles 

resteront politiquement endonnies, repetant la chanson d'un autre peup1e 

porte a les assimiler graduellement. 

Le groupe, dans !'oeuvre de Tremblay, intensifie parfois les 

problemes de chacun au lieu de les resoudre. Quand personne n' accepte 

que son voisin ne se libere l'espoir est presque nul. Cependant: 



La portee de son oeuvre est essentiellement 
revolutionnaire en ce sens qu'elle vise a 
modifier radicalement !'attitude masochiste 
du peuple vis-a-vis de sa propre condition; 
le moyen de pallier notre situation intolera
ble est partout sous-entendu dans !'oeuvre: 
il suffit, avant de se revolter contre les 
autres, de partir en guerre contre soi-meme, 

17 en un mot prendre conscience de sa mediocrite. 
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Tremblay met sur scene 1 'homme quebecois ordinaire, victime 

d'injustices, soumis a des tensions et a des frustrations, et toujours 

incapable de faire un pas en avant. En m@me temps il pousse les specta-

teurs a s'analyser eta etablir un parallele entre leur vie et celle qui 

est presentee devant eux. Peu a peu le spectateur se demande: Suis-je 

pareil? Suis-je comme ~a? Le theitre de Tremblay mene alors a un 

reveil du spectateur, qui comprend la necessite d'un renouvellement per-

sonnel puis collectif. Et des que le spectateur s'interroge, le theatre 

de Tremblay devient politique. Carmen, un des personnages le plus 

affectueux du monde de Tremblay (A toi, pour toujours, ta Marie-Lou) 

montre la transition d'une liberation de l'individu a celle d'une collec-

tivite. Une fois son independance etablie elle fait de son mieux pour 

liberer sa soeur, qui s'attache encore aux traditions fixes du passe 

(cf. ch. III, p. 114). L'important est de ne pas detruire les Manon 

du Quebec, qui n'ont aucun desir de changer leur situation ou celle de 

leurs voisins. Au contraire, il faut les reorienter, aussi difficile 

que cela puisse parattre, vers une prise de conscience de leur propre 

17 
Rene Berthiaume, "A propos de !'oeuvre dramatique de Michel Tremblay: 
un cri d'alarme lance au peuple quebecois" dans Nord No. 1 (Quebec: 
Les Editions de 1 'H6te, 1971), pp. 13-14. 
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situation. La liberation collective du peuple quebecois implique la 

participation de tout le monde, les Manon aussi bien que les Carmen, 

les bourgeois aussi bien que les pauvres, et c'est la ou Tremblay veut 

en venir: 

[ ... ] on verra alors que le theatre de Tremblay 
ne vise qu'a la liberation; qu'a une liberation 
au niveau individuel menant a !'acceptation de 
notre condition meme de Quebecois a !'exclusion 
de toute difference de classe et de quelque pre
juge que ce soit [ .•. ] Il montre que la societe 
quebecoise doit composer avec chacune de ses par
ties constituantes pour se realiser veritablement.18 

Si l'autonomie collective dans le domaine politique est le point 

culminant du theme de la liberation chez Loranger et chez Tremblay, 

1 'exorcisme par les chants en est 1 'expression la plus frappante. Ceux 

qui osent se rebeller contre les evenements qui les menacent, ceux qui 

n'ont pas honte d'etre differents si cela les mene a l'independance, ont 

quand m§me peur devant la voie exceptionnelle qu'ils choisissent d'abor-

der. Leur desir de liberation comprend un risque, et ce risque est 

effrayant. La meilleure fa~on de vaincre leur peur est de le faire 

ensemble, par le moyen des chants. Nous avons deja vu que le groupe est 

un des moyens principaux de perpetuer une vie de soumission (cf. ch. II, 

p. 94). C'est ce meme groupe qui contient la possibilite de decouvrir 

la liberte. Le chant de futilite, commence par un pessimiste, peut 

gagner rapidement d'autres membres du groupe et les convaincre de l'inu-

tilite de la revolte. Le chant d'espoir, commence par un optimiste, 

18 
Michel Belair, Michel Tremblay, Collection Studio (Quebec: Les 
presses de l'Universite du Quebec, 1972), p. 65. 
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remplit d'autres membres du groupe d'une confiance nouvelle, necessaire 

pour detruire la peur. Le chant qui affirme une liberation est utilise 

par Fran~oise Loranger dans deux de ses pieces de theatre en particulier: 

Medium saignant et Le Chemin du roy. 

Medium saignant, plus que n'importe quelle autre piece de 

Loranger, groupe des representants de chaque section de la population 

du Quebec (cf. ch. III, p. !33). Chaque groupe et chaque personne eprou-

vent une peur speciale, mais personne n'ose l'avouer en public. Tant 

que cette peur n'est pas guerie la haine fleurira. Finalement Olivier 

prend 1 'initiative et leur reproche de garder leur peur secrete: 

Comprenez done que ce que je vous reproche ce n'est 
pas d'avoir peur, c'est de vous cacher que vous avez 
peur! Comme si c'etait un honte! Vous imaginez-vous 
que la peur est un trait de caractere quebecois? 
C'est universe!! Ca fait des millenaires que les 
hommes ont peur, c' est rien de nouveau! Quoi de plus 
normal que de trembler devant un danger reel? (Medium, 
p. 116) 

Olivier sert de catalyseur, car il pousse chacun a exprimer verbalement 

non seulement sa peur mais sa haine. L'expression de la haine est le 

seul moyen de se defaire des peurs individuelles. Done, chacun a son 

tour, commence a reveler sa haine (cf. ch. II, p. 77). 

L'expression de la haine est seulement valide si elle aide 

chacun a s'en liberer. L'autonomie individuelle et collective n'arrivera 

qu' avec I a crucifixion de la haine. Ceux qui chan tent "Je les z 'hais, 

je les z 'hais, j e les z 'hais!" (Medium, p. 118) doi vent le faire avec 

!'idee que; une fois qu'ils auront cesse, ils ne hairont plus personne. 

Dans ce but Fran~oise Loranger ne termine pas sa piece sur la haine mais 
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sur une ceremonie d'exorcisme, qui devrait bannir a jamais les peurs 

individuelles et collectives. Tout seul, personne n'arrivera jamais a 
Wle liberation; ensemble, les personnages de Medium saignant se rendent 

compte que tout est possible, qu'aucun obstacle n'est trop imposant. 

Comme ils l'ont fait pour !'expression de la haine, chacun parle au nom 

de ce qui le preoccupe, et le reste repond par un "Demon de lapeur, 

hors de moi." L'exorcisme prend la forme d'une litanie religieuse, symbo-

lique de la purgation spirituelle et emotionnelle desiree par tout le 

monde: 

Louis: Au nom de la vie •.. 
Animateur: Au nom de ce qui est ... 

Au nom de la reali te •.. 
Olivier: Au nom de ce que nous sommes, dans 

le plus vrai de nous-m@mes. 
Pascale: Demon de la peur, hors de moi. 

Tous: Demon de la peur, hors de moi. 
(Medium, p. 128) 

Le choeur de "Demon de la peur, hors de moi" remplace celui de 

"Je les z 'hais, j e les z 'hais, j e les z 'hais!", annon~ant que les Quebe-

cois rejettent l'emprisonnement par la haine et par la peur. A la fin 

de la litanie le rythme s'accelere et la participation devient univer-

selle, creant un effet bouleversant (cf. Medium, pp. 131-132). Le dernier 

mot de la piece est un "moi", W1 "moi" chante par tout le monde, done 

un "moi" collectif. Ce "moi" est la methode utilisee par Loranger pour 

affirmer sa foi qu'une liberation commune est possible par un effort 

universel. 

Dans Le Chemin du roy, meme si elle n'atteint pas l'effet emo-

tionnel du·Medium saignant, elle utilise le meme phenomene de l'exorcisme 
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par les chants. Cette fois Loranger et son collaborateur, Claude Levac, 

discutent le probleme de la realite d 'une identi te fran~aise dans un 

continent anglais. Le Canadien-fran~ais, dans le passe, s'est trop 

longtemps contente de son image d 'etre pass if, qui accepte tout sans 

jamais elever la voix en signe de protestation. II a toujours pense au 

singulier: qu'est-ce qu' UN Canadien-fran~ais peut faire devant tous 

ces Canadiens-anglais? Le Chemin du roy met fin a ce mythe, et pour 

le faire Loranger et Levac retournent au passe. Ils se demandent s'il 

y a, dans l'histoire du Quebec, une preuve d'une victoire pour le Quebec 

grace a un travail d'equipe. La reponse est evidente: l'equipe de 

hockey des Canadiens de Montreal. Chaque annee, ils ont continue a 

gagner tandis que le peuple du Quebec se perdait sur le plan politique 

(cf. ch. I, p. 50) et la raison de leur succes s'explique par leur cohe

sion et leur esprit d'equipe. Done, dans Le Chemin du roy Loranger et 

Levac mettent la politique sur glace afin d'insuffler au peuple quebecois 

l'idee qu'il est possible de gagner dans le domaine politique aussi, 

s'il y a un effort total de la part de tout le monde. 

Le Quebec joue contre Ottawa dans Le Chemin du roy, Ottawa etant 

le symbole de la domination anglo-saxonne du Quebec. Cette fois Quebec 

remporte la victoire 4 a 2 et cette victoire n'est pas due a la chance. 

Le Quebec gagne parce que chaque membre de l'equipe travaille ~ les 

autres. Ils prennent l'avantage 4 a 0 mais ils risquent de le perdre 

quand la rage des Ganadiens-anglais produit deux buts. Les Quebecois 

gardent la victoire quand meme parce qu'ils presentent un front commun 

et impenetrable. Ils atteignent une confiance politique qui depasse leur 
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ancienne confiance sportive. Pour une fois la minorite quebecoise a 

vaincu la majorite anglo-saxonne. Neanmoins la peur existe toujours de 

ne pas garder leur victoire, de perdre l'avantage dO a leur triomphe. 

C'est a ce moment que Loranger introduit son exorcisme. Dans Medium 

saignant une liberte nouvelle est acquise par le chant "Demon de la peur, 

hors de moi." Dans Le Chemin du roy les Quebecois reprennent la chanson 

des noirs americains, "We shall overcome" pour faire preuve de leur nou-

velle prise de conscience politique: 

Nous serons nous-m~me 
Nous serons nous-m@me 
Nous serons nous-m@me toujours. 
Le Quebec est a faire, nous le faisons 
Nous serons nous-m@me toujours. 

(Chemin, pp. 127, 129) 

La solidarite des joueurs, representants du Quebec, qui chantent 

pour affirmer leur independance est la meilleure fa~on de detruire la 

propagation de la peur. La phrase cle de leur chant, "Le Quebec est a 

faire, nous le faisons", soutient leur conviction d'une autonomie natio-

nale. Ils n'accepteront jamais plus d'@tre des "negres blancs d'Amerique". 

Le choeur a parfois une valeur liberatrice dans les oeuvres de 

Michel Tremblay, et cornme chez Loranger, il sert a creer une liberation 

par l'exorcisme. Michel Belair, en parlant des oeuvres de Tremblay, pre-

tend que: "la parole est un exorcisme, mais un exorcisme qui avorte 

toujours."l9 Mais Belair a trop tendance a diviser tout l'univers de 

Tremblay en noir et blanc. 11 est vrai que l'exorcisme dans le monde 

19 Ibid., p. 49. 
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de Tremblay avorte bien des fois, rnais pas toujours. Lysistrata, par 

exernple, revele un exorcisrne qui libere au lieu d'enchafner. 

Lysistrata cornprend la necessite de vaincre la peur devant la 

Guerre, la peur d'echouer dans sa rebellion et celle de toutes les femmes 

(cf. ch. III, p. 120). Done, elle encourage les femmes a chanter, car 

les chants dissippent leur peur: 

Les 4 fernmes: 
Et j'ecraserai rna rivale sous rnon talon! 
Lorsque je serai plus belle, plus forte qu'elle! 
Je suis le plus beau poison! 
Je suis le plus fort poison! 
Je serai le poison de la Guerre! 
Je serai le poison de la Guerre! 
Et je la tuerai! 

(~.' p. 21) 

Les chants rernplissent les femmes de confiance, dont elles ont 

grand besoin pour faire ce que Lysistrata exige d'elles. Pour vaincre 

la Guerre il faut devenir plus obstinee, plus attirante et plus forte 

qu'elle. Lysistrata dernande alors aux femmes de se priver de toute 

relation sexuelle avec leurs rnaris tant que la Guerre continuera (cf. 

ch. III, p. 120). Une fois que toutes les femmes ont accepte, elle les 

pousse a chanter de nouveau. Lysistrata les encourage, les assurant 

qu'elles ont pris la bonne decision, car sans son encouragement elles 

risquent de tomber dans la rnediocrite encore une fois. Les femmes par-

tent vers l'Acropole pleines d'espoir, et leur chant revele qu'elles 

n'ont plus peur de presenter leurs dernandes a leur mari: 

Ton homrne rampera a tes pieds, rna fille 
Et tu refuseras! 
Tu resteras froide cornrne le rnarbre, rna fille 
Et tu vaincras! 



Il se fera tout petit devant toi, rna fille 
Et tu feras de lui ce que tu voudras! 
Tout t'est permis, rna fille! 
Tout t'est possible, rna fille! 
Le monde entier t'appartient, 
Si tu le veux! 

(~, p. 38) 
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Des ce moment, nous assistons a un evenement rare dans le monde de 

Tremblay; ces femmes, par leurs actions, decident lucidement de prendre 

co~tr61e de leur avenir~ et cette decision les libere. Leurs chants sont 

la preuve qu'elles resteront fermes, car une fois qu'ell~seront arrivees 

a un etat d'independance, il n'y a plus de raison de faire un retour en 

arriere. Ces femmes ont vaincu la Guerre; elles detruisent leur peur, 

et ce sont les chants qui servent d'instrument de purgation. 

Loranger et Tremblay, par leur refus de montrer seulement le c6te 

negatif et enchainant de la vie quebecoise~ ont apporte une nouvelle 

dimension a la litterature quebecoise. Ils ont decrit des personnages 

qui se liberent des conditions affreuses ou ils vivent, m@me si leurs 

amis les condamnent. Ils ont presente cette liberation dans tm cadre 

realiste, revelant toujours les enormes difficultes a surmonter pour 

arriver premierement a une liberation individuelle d'abord, puis collec-

tive. Ils ne se trompent pas dans cette conception de la liberation, 

car ils se rendent compte qu'il reste encore un long chemin a parcourir 

avant que le Quebec entier ne se declare independant. Mais !'important 

c'est que quelqu'un a commence, quelqu'tm a fait le premier pas. Main-

tenant, il ne faut qu'attendre pour que d'autres suivent leur exemple, 

car les graines du changement social sont frequemment semees par les 

ecrivains. 



CONCLUSION 

Notre etude nous a plonge au coeur des oeuvres de Fran~oise 

Loranger et de Michel Tremblay, auteurs qui presentent une vision rea

liste du Quebec, en projetant la lumiere sur quelques aspects de cette 

province francophone. Loranger et Tremblay ne cachent pas la misere 

crue quand ils ecrivent. Nous avons vu un Quebec aux nombreux visages, 

un Quebec ou les peines existent a cote des joies, un Quebec enchaine 

et soumis mais neanmoins impregne d'un desir de surmonter ses difficultes. 

Loranger et Tremblay decrivent un Quebec ou toutes les miseres ne sont 

pas dues aux forces exterieures; ils accusent les Quebecois d'etre 

laches et les defient de changer d'attitude. Malgre toute la soumission 

et la revolte vaine qui impregnent leurs oeuvres ces deux ecrivains

dramaturges incarnent quand meme un espoir pour l'avenir. La liberation 

est toujours quelque part sur leur chemin. 

Loranger et Tremblay ont presente un niveau de liberte jamais 

atteint chez leurs predecesseurs. La liberte des sujets n'est que trop 

evidente dans toutes leurs oeuvres. Loranger discute sans hesitation 

et avec une vision remarquablement claire de questions aussi epineuses 

que !'affaire Saint-Leonard et la visite du General de Gaulle. Tremblay 

n'a nullement peur de discuter franchement les themes de la sexualite 

et de l'homosexualite, themes longtemps tabous dans la litterature 

quebecoise. Pour transmettre leurs idees, Tremblay d'abord et ensuite 
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Loranger (dans son theatre nouveau) choisissent une langue differente, 

qui peut-etre choque une minorite de la population mais qui expose 

clairement les donnees du probleme quebecois. Cette langue les a 

aid~a demystifier les conceptions traditionnelles de la famille, de 

la religion et des institutions qui ne conviennent plus a une civilisa

tion en marche. Comme Gelinas, ils ont rejete les anciens themes euro

peens et traditionnels pour etablir un the!tre qui pourrait servir de 

catalyseur aux spectateurs. Il y a maintenant une forte identification 

entre !'action sur scene et la vie des spectateurs, car le theatre que

becois de Loranger et de Tremblay est un theatre vivant, en contact 

etroit avec la vie quebecoise et fonde sur la culture populaire. Ils 

ont attaque sans relache le complexe d'inferiorite inculque au peuple 

par les Fran~ais de France et nourri par les puissances de langue 

anglaise en Amerique du Nord. En acceptant tous les elements de 

!'existence quebecoise, en se moquant de leurs travers en cherchant 

leur identite, les Quebecois auront une chance d'atteindre leur libera

tion. Loranger et Tremblay s'efforcent, d'une fa~on ou d'une autre, 

d'eveiller cette prise de conscience des Quebecois; ils desirent creer 

un avenir collectif, ou chacun participera avec responsabilite a la 

creation d'un destin autonome. 

La liberation ne suit pas une ligne ascendante dans les oeuvres 

de Loranger et de Tremblay, mais elle existe dans toutes leurs oeuvres. 

Meme si elle reste quelquefois a l'etat latent elle est la, indiquant 

qu'il faut continuer a travailler, a grimper pour atteindre au moins 

un echelon de la liberation. Cette liberation est comme une anguille 
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que 1 'on pent attraper, neanmoins toujours difficile a garder sans une 

veille constaJlte. Lorru1ger et Tremblay ?nnoncent 1 'arrivee d'une genf · 

ration prcte a assumer le poids de cette veille, une generation qui 

rejette la tentation de retourner en arriere vers la position humiliee 

et soumise de leurs ancetres, car elle a le gout de la liberte: 

1 

Nous te ferons, Terre de Quebec 
lit des resurrections 
et des mille fulgurances de nos metamorphoses 
[ ... ] c 'est nous ondulant dans 1' automne octobre 
c' est le bruit roux de chevreuils dans la lumiere 
l'avenir degage 

l'avenir engage1 

Gaston Miron, 0 0ctobre" dans L'homme raoaille (Montreal: Les Presses 
de l'Universite de Montrt;al, 1970), p. 62. 
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