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INTRODUCTION

Le théâtre québécois s'est développe assez tard par rapport

aux autres genres. On comprend que Godin et Mailhot (Le théâtre

québécois) aient fait de la question "350 ou 25 ans de théâtre?" le

titre de leur premier chapitre. S'ils constatent que pendant trois

siècles et demi s'est formé au Québec le goût du théâtrel , c'est en .

avouant que" ••• dans l'ensemble, le bilan de ces 350 ans de théâtre

n'est guère pOSitif.,,2 Cela est d'autant plus vrai si au lieu de

parler de "vie théâtrale" on se borne au "théâtre d'origine quéœcoise":

dans les )25 ans précédant ce que Hamelin appelle "le renouveau du

théâtre au Canada français", ce sont des pièces étrangères, souvent

françaises, qui dominent les scènes québécoises. 3 Les critiques

sont d'accord pour dater la vraie naissance du théâtre québécois

~ partir du Tit-Cog de Gélinas (1948). De cette date jusqu'à 1971

s'étend la période que nous étudierons.

A cause sans doute de sa jeunesse relative le théâtre québécois

reste peu connu en dehors du Québec. Cet état de choses est d'autant

plus gr3ve que le Québec, depuis la "Révolution tranquille", revêt

les traits d'un pays naissant, d'une société qui se réveille de la

1 Jean-Cléa Godin et Laurent Mailhot, Le théâtre auéœcois (Montréal:
HMH, 1970), p. 22. Toute référence à des ouvrages critiques se fera
en bas de la page. La premi~re référence à une pièce se fera en bas
de la page; les autres références se feront dans notre texte entre
parenth~ses et consisteront dans le numéro de page précédé de "p.".

2 ~, p. 26,

J ~., pp. 20-21.
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tfnoirceur dup1essiste" pour se découvrir et s'épanouir dans une

aube encore confuse. N'est-ce pas tout récemment qu'un économiste

québécois a affirmé que t~e qu'il y a de plus fondamental dans la

Vl.' e des Canadl' ens f ' t 1 ' h # 1t?4 Les Québécoi srançals es eur l.nco erence ••• '

ne sont pas seuls à voir leur province comme à travers une brume .

tourbillonnante, comme en témoigne l'interrogation parfois irritée du

Canada anglais: "What does Quebec want?"

La pertinence de ces remarques sur ce Québec soudain transformé

se dégage des rapports entre les sociétés et leurs littératures: non

seulement, selon le mot de Balzac, "cette vivante expression des

sociétés"S, la littérature est l'un des puissants moyens par lesquels

une société se découvre à elle-même, se cherche et se crée. C'est

d'ailleurs à juste titre que Godin et Mailhot affirment que "Des trois

genres littéraires traditionnels, c'est peut-être le théâtre qui, par

ses caractéristiques particulières, est le plus lié au milieu.,,6 L'on

sait que le théâtre rayonne en maints sous-genres: théâtre poétique,

théâtre d'avant-garde ••• C'est sans doute dans le théâtre "réaliste"

que se reflète la société--sinon le mieux ou le plus profondément, du

moins le plus clairement pour l'étranger curieux. Certes. la France

de Louis XIV se dévoile, et à un niveau des plus profonds, dans Phèdre,

mais l'Anglais ou le Prussien du temps ont peut-être davantage tiré

leur vision de la France du Misanthrope, du Tartuffe, voire des

4'Jean-Marc Beaudoin, "L'économiste Pierre Harvey prédit une escalade
de la contestation," Le Nouvelliste, mercredi le 3 mai 1972, p. 20.

S Honoré de Balzac, La Duchesse de Langeais suivi de La Fille aux yeux
d'Or (Paris: Gallimard, 1958), p. 47.

6 Godin et Mailhot, 2E. 2ii., p. 12.
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Fourberies de Scapin, bien que l'on doive se garder de confondre la

peinture des moeurs d'un Moli~re avec le théâtre "réaliste". Plus

évidents, sinon plus profonds, sont les liens entre le théâtre et la

société du 1ge
si~cle chez Becque que chez Maeterlinck, comme se

dégage mieux pour le Canadien anglais une vision du Québec du théâtre

d'un Thériault que de celui d'un Languirand. S'il nous restait des

doutes quant à la parenté symbiotique entre la société québécoise et

son théâtre réaliste, les auteurs, par l'emploi qu'ils font d'un

procédé à la fois technique et th~me--le recours à l'actualité--

auraient tôt fait de nous les enlever.

Ayant affirmé la nature multiple et étroite des liens entre une

société et son théâtre réaliste, il nous importe d 'évi ter qu'à partir

de cette affirmation le lecteur se trompe sur nos intentions. Notre

propos n'est pas de découvrir dans ce théâtre ce qu'est ou a été

le Québec--tâche d'ailleurs impossible car " ••• les createurs

romanesques perçoivent leur société d'une façon sélective. ,,7 Toute

oeuvre d'artiste relbve d'une vision personnelle de l'univers; la

pi~ce la plus "réaliste" n'exprime que la réalité telle qu'elle est

pour son seul créateur, le dramaturge. A se pencher sur le théâtre

de Gélinas, de Dubé et de Tremblay l'on ne~urait voir que la vie

québécoise telle qu'elle apparaît à chacun de ces artistes, une société

québécoise vue bien subjectivement. Il s'agit de visions personnelles

et particuli~res, d'où le mot "visions" de notre titre.

7 Jean-Charles Falardeau, Notre société et son roman (Montréal:
HMH, 1967), p. Il.
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Pour faire une veritable étude du théâtre il faudrait des

connaissances techniques et professionnelles qui nous manquent; il

faudrait avant tout avoir vu des représentations des pièces étudiées,

ce que nous n'avons pu faire. Avouons, à l'instar de Godin et Mailhot,

que ft ••• nous ne retenons, d'un ensemble de facteurs qui constituent

le théâtre vivant, que le plus permanent et ••• le moins dynamique:

le texte" en répétant leur requête, " ••• que le lecteur accepte •••

notre perspective. US Notre point de vue est littéraire; nous nous

baserons sur les textes en nous efforçant d'en dégager l'essentiel

sur le plan thématique. "Sur les textes", en effet: nous aurons

rarement recours aux quelques ouvrages consacrés au théâtre

québécois, car nous avons voulu "dégager l'essentiel" en nous

situant à l'intérieur même des oeuvres étudiées.

Fort arbitraire aêté, jusqu'ici, notre emploi du terme "réaliste tt
•

l'emploi arbitraire de ces termes est dû à leurslimites mêmes: ce

qui se présente dans les pièces de nos trois auteurs est moins le réalisme

que la vie. Ce sont des pièces construites non pas avec des idées

philosophiques ou des attitudes esthétiques mais avec la vie--c'est

elle qui en est la matière. D'où il résulte qu'en étudiant ces pièces

nous avons pu découvrir des visions de la vie québécoise, pour de

nouveau évoquer notre titre. Chez Dubé on peut voir un commentaire

8 Godin et Mailhot, 22. ~., p. Il.

9 Marcel Dubé, Le Temps des Lilas, dans la préface par Maximilien
Laroche (Montréal: Lereac, 1969), p. 10.
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par le dramaturge sur son propre réalisme dans ces propos de Laura

qui répond à un personnage voulant savoir si l'on est dans la tragédie

grecque ou dans le vaudeville: ttOn est dans la vie, je crois bien.

10Et puis dans la vie ce sont deux genres qui se confondent souvent. ft

Non moins arbitraire peut paraître, ~ première vue, notre

sélection des aspects de la vie québécoise à étudier. On se penchera,

pour mieux cerner ces visions de la vie québécoise, sur l'image qu'offrent

nos trois auteurs de la famille, de la religion et des classes sociales. Ce

n'est pas nous qui en avons fait le choix, ce sont les auteurs, car

ces aspects-là sont ceux qui prédominent dans les pièces et qui en

forment l'ossature thématique. Nous suivons les auteurs dans ce

domaine, et, si arbitraire il y a, il gît au coeur même de leur

vision du monde et relève de leur partialité, de l'individualité de

la réalité perçue et présentée, fût-ce chez l'auteur le plus réaliste.

A ne point oublier: ce n'est pas le monde québécois que nous explorerons,

c'est celui de Gâlines, deDubé et de Tremblay, trois mondes semblables

et différents.

Pourquoi ces trois mondes-là? Les noms de Gâlinas, de Dubé

et de Tremblay revêtent une importance particulière dans le théâtre

réaliste du Québec. Il Y a une considération secondaire. Ges trois

auteurs tendent à représenter, chacun, une génération de ce théâtre.

Gélinas fait figure de pionnier avec Tit-Coq (1948). Dubé représente

une seconde génération de dramaturges qui, à partir des sentiers à

peine esquissés par les pionniers, ont tracé et déblayé de nouveaux

chemins. Avec Tremblay, enfin, le théâtre québécois devient plus

10 Marcel Duœ. Au retour des oies blanches (Montréal: Leméac, "théâtre
canadien". 1969), p. 1414-.
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québécois que jamais--c'est cette dernière génération, ne fût-ce que

par son langage, qui offre la vision la plus authentiquement québécoise.

Comme celles de l'humanité, ces trois générations s'enjambent. Pour

mettre en lumière le réalisme social de ces trois auteurs, notons

à tire d'exemple les commentaires de Godin sur les personnages de

Tit-Cog:

••• si le personnage de Tit-Coq demeure aussi touchant •••
on ne saurait en dire autant de ceux qui l'entourent, lesquels
manquent de densité ••• Les aspirations du père Desilets et
de ~erma~ne, la rie de tante Clara reflètent un milieu
socl.ologl.que •••

Tout cela est vrai, mais la phrase "reflètent un milieu sociologique"

peut nous faire juger ces personnages d'un oeil moins sévère. C'est

que ces personnages n'en sont pas; ce sont des éléments dans l'évocation

d'une fresque sociologique. Comme dit Tougas à propos de Gélinas,

"Les superstitions, les atavismes, les craintes et espoirs du peuple

canadien-français ••• deviennent son héros protéiforme.,,12 Voilà

bien les personnages de Tit-Cog, et de ce côté sociologique ils tirent

leur signification profonde.

Dtautres facteurs nous ont amené à étudier ces trois auteurs et,

en particulier, à choisir parmi une foule de jeunes dramaturges Michel

Tremblay•. Celui-ci, comme le note J.-C. Germain, offre des affinités

particulières avec ses deux aînés. Il yale caractère de pivot que

revêt son oeuvre dans l'évolution du théâtre québécois (cf. nos

"générations de dramaturges"): des Belles-Soeurs Germain dit que"

la pièce de Tremblay est une étape aussi importante et aussi décisive

Il
Godin et Mai1hot, QE. cit., pp. 35, 37.

12 e
Gérard Tougas, Histoire de la littérature canadienne-française, 4 éd.

(Paris: P.U.F., 1967), p. 251.
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que le furent à leur époque Ti-coq ~i~ de Gratien Gélinas ou~

de Marcel Dubé. ul ) Germain remarque en outre que la plupart des

jeunes auteurs dramatiques au Québec ft ••• ont choisi de s'exprimer

dans des formes théâtrales totalement différentes, le plus souvent

aux antipodes du réalisme de Gélinas ou de Dubé. Michel Tremblay est

le premier à reprendre dans un cadre réaliste le thème de la

'famille québécoise·. 14 Aussi bien au niveau du style ("réaliste")

qu'à celui des thèmes ("la 'famille québécoise''') s'établit une

parenté entre Gélinas, Dubé et Tremblay.

La nécessité d'agir de façon sélective a régi non seulement

notre choix des auteurs mais aussi celui des pièces étudiées. Si on

peut facilement se pencher sur les trois pièces de Gélinas, l'on doit

se borner à n'examiner que les pièces les plus importantes et les

plus directement reliées à notre sujet dans les oeuvres plus

volumineuses de Tremblay et de Dubé.

13 Jean-Claude Germain, "j'ai eu le coup de. foudre", préface à
Les Belles-Soeurs de Michel Tremblay (Montréal: HaIt, Rinehart et
Winston, "Théâtre vivant, 6", 1968), p. 3.

14
Ibid.
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CHAPITRE l

LA FAMILLE

Sa qualité d'institution sociale fondamentale et la place qui

lui est accordée par les trois dramaturges nous incite à commencer notre

étude par celle de la famille. Notre but est de cerner la vision

de la famille que présentent Gélinas, Dubé et Tremblay.

De Tit-Cog sourd une image double de ,la famille. Elle se forme,

d'un côté, à partir d'une famille présente dans la pièce--la famille

Desilets--et, de l'autre, de l'absence d'une famille dans la vie de

15 Gratien Gélinas, Tit-Coa (Montréal: Les Editions de l'homme, 1968), p. 23.



culottes par terre."(p., 28) La tonalité de cette famille est consciemment

voulue:

La "snoberie", prends ma parole, on connaît pas ça ici
dedans! Tiens, pour te mettre à l'aise tout de suite: au
cas où tu aurais affaire là un de ces jours ••• c'est la
deuxième porte à gauche en haut de l'escalier.(p. 40)

Si c'est largement grâce au père que s'exprime l'atmosphère de détente

une image plus concrète de ce qu'est une famille ressort des répliques

de la mère. Ayant appris la fausse nouvelle que Tit-Coq est orphelin

elle s'écrie "Pauvre petit gars, si c'est triste! (Attendrie

jusqu'aux larmes.) ••• on va avoir soin de vous comme si vous

étiez à nous autres. "(p. 30)

L'amour familial se manifeste surtout lorsqu'on s'occupe de

Marie-Ange. Selon la mère Desilets, '~arie-Ange, c'est la chouette

à son père; il a ben hâte de la voir lui sauter dans les bras

ça nous a coûté gros de la laisser aller! Elle est notre bébé,

vous comprenez."(p. 31) Marie-Ange donne au bonheur familial l'une

de ses expressions les plus claires: "Alors vous venez passer les F@tes

avec nous autres? ••• Préparez vous: vous allez avoir du plaisir.

(Aux anges.) Ah! moi, j'avais tellement hâte à aujourd'hui: j'en rêve

depuis trois semaines!"(p. 35) Le père affirme que l'amour est la

valeur-clé dans cette famille en justifiant à l'égard de Marie-Ange

l'intrusion des parents dans sa vie sentimentale: "On n'est peut-être

pas ben fins, mais on t'aime: alors blâme-nous pas d'avoir du chagrin."(p. 128)

Ce n'est pourtant pas par la seule parole que s'exprime

l'amour familial. Famille agricole enracinée dans les valeurs

fondamentales, les Desilets expriment leur amour de la façon la plus
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élémentaire, par les manifestations plwsiques. Point, d 'é légants

discours pour exprimer ses sentiments; on les exprime en sautant au

cou de l'autre. Nulle part ce double thème de l'amour familial et

de la qualité naturelle, sans prétensions ni hypocrisie, de cette

famille n'est-il mieux mis en lumière que dans cette réplique du

père Desilets:

••• dans le temps des fêtes, nous autres, on se lèche et puis
on s'embrasse la parenté comme des veaux qui se tettent les
oreilles jusqu'à la quatrième génération des deux bords. (pp. 40-41)

A noter dans cette réplique la conception globale qu'on se fait de

la famille--ffjusqu'à la quatrième génération des deux bords." Il s'agit

d'une famille encore indemne du processus de désintégration qu'a

connu la famille occidentale depuis qUélques années.

A côté de cette image positive de la famille on remarque toutefois

un aspect négatif à peine esquissé par un pinceau discret. Cet aspect

est d'autant plus saisissant qu'il apparaît comme urie vérité

subversive que le dramaturge a dû faire glisser dans le tableau comme

un ton interdit par le portrait conventionnel. Ce côté négatif trouve

l'une de ses rares expressions dans le monologue de Tante Clara,

monologue qui évoque la solitude qui la hante. Cette vielle fille

ne peut guère compter sur l'amour familial:

Tu tâches de te payer une petite assurance pour te faire
enterrer. Et, si tu veux quelques messes pour le repos de
ton âme; vois-y toi:"même avant de lever les pattes, parce que
les neveux et les nièces t'oublieront une demi-heure après le

.. libera. Pourtant, tu te seras tourmentée pour ces enfants-là
comme s'ils étaient à toi, au risque de t'entendre traiter de
vieille achalante! ••• si tu es gauche au point de vouloir te
dépenser pour les autres comme n'importe quelle femme, tu te
fais rembarrer d'un coup sec et tu te rends compte que personne
n'a besoin de toi sur la terre.(p. 109)
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La solitude de Tante Clara résulte de ce qu'elle. est vieille fille.

Comme telle. elle ne remplit aucun des rôles sociaux qu'exige la

société des membres d'une famille: elle n'est ni père (gagne-pain

de l'institution sociale fondamentale) ni mère (source et formatrice

des enfants nécessaires à la survie de la société). Elle est, par

rapport awc rôles sociaux, l'étrangère et l'aliénée. Ici la famille

se montre dure (ttt'entendre tra.iter de vieille achalante u ) envers

quelqu'un qui ne cadre pas avec les~rôles sociaux "normaux". La

condamnation tacite que la société fait subir aux vieilles filles

explique la dureté envers Tante Clara des autres membres de la famille.

Cela donne un indice de la positi on de la famille relative à la société:

le jugement de la société s'impose à la famille qui, en l'acceptant,

se reconnaît comme étant une entité moins importante que la société

et dépendante d'elle. Il s'agit d'une espèce de tyrannie, ou plutôt

de souveraineté, puisque la famille accepte ce jugement.

Cette idée est renforcée par les autres exemples du côté

négatif de la famille. Marie-Ange, se défendant contre les reproches

de Tit-Coq, fait observer que

Toi, tu avais seulement à te battre contre toi-même.
Tandis que moi, au lieu de m'aider à me tenir debout, tout
le monde ici me poussait, m'étourdissait d'objections, me
prouvait que j'avais tort àe t'attendre ••• (p. 120)

Pourquoi cet acharnement de la part de tous les membres de la famille

qui rép~t.ent ainsi l'avertissement de la Tante Clara: "Oui, ma fille,

attendre un homme, ça demande du pensez-y-bien; on peut se mordre les

pouces plus tard, sans que ce soit la faute à personne d'autre ••• '~(p. 110)
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Il traduit le quasi affolement qu'éprouve la famille face à la

possibilité que Marie-Ange devienne une nouvelle Tante Clara, tenue

à l'écart des rôles sociaux approuvés et sujette à la condamnation

de la communauté. Jamais un seul membre de la famille ne suggère

que cette condamnation est injuste; personne ne songe à contester

le jugement de la collectivité. C'est encore une indication que la

famille accepte la société comme institution supérieure--donc comme

valeur supérieure à l'amour familial.

Une autre indication de cet ordre de valeurs et d'institutions

jaillit du troisième exemple du côté négatif de la famille. Jean-Paul,

luttant de toutes ses forces contre la décision de Marie-Ange de

fuir avec Tit-Coq, lui demande frénétiquement "Une femme qui lâche

son mari pour un autre, tu sais ce que ça veut dire pour tout le

monde?"(p. 181) Il s'agit effectivement de "tout le monde", de toute

cette société. En abandonnant son mari pour suivre un autre homme une

femme met une valeur (l'amour) au-dessus d'une autre (le rôle social

de la femme-mère). Mais la femme-mère est une valeur plus importante

que l'amour pour la communauté globale puisqu'elle est une valeur

d'utilité sociale, nécessaire à la formation de' la famille qui est

à son tour nécessaire à l'avenir de la société-espèce. Certes,

l'amour reçoit une certaine approbation de cette société, mais

sans doute seulement dans la mesure où il mène à la formation de nouvelles

familles et où il renforce la solidité de celles qui existent.

Une des répliques de Jean-Paul vise à ,expliquer pourquoi les

parents, au dire de Marie-Ange, fi ••• m'ont jetée presque de force dans

les bras d'un autrett(p. 181): "Ils t'aiment tellement que tout ce qu'ils
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voulaient, c'était ••• u(p. 181) Jean-Paul ne termine pas S8 phrase.

Marie-Ange répond que "S'ils m'aiment tant que ça, ils seront contents

de me voir heureuse. "(p. 181) Or, si Jean-Paul avait terminé sa

phrase, il l'aurait sans doute fait avec les mots "de te voir heureuse".

S'il s'est arrêté, c'est qu'il a pressenti la phrase de Marie-Ange

et prévu le paradoxe de trouver opposés l'un à l'autre deux emplois

du mot "heureuse". Il s'agit justement de deux conceptions opposée::;

du bonheur. La famille ne peut concevoir qu'un individu puisse être

heureux dans un état condamné par la société. Pour eux, l'approbation

de la société est nécessaire au bonheur individuel; les deux notions

s'appuient et se confondent. Marie-Ange revendique comme valeur

suprême non pas l'approbation de la société mais le bonheur individuel,

bonheur fondé sur l'amour-passion et incarné par lui. Elle devient,

momentanément, la révoltée, une femme criant non aux valeurs

collectivistes en faveur des droits de l'individu. L'on voit mieux,

ainsi, pourquoi Jean-Paul n'a pas fini sa phrase: le conflit dans

lequel il se trouve engagé n'est qu'un moment dans la lutte, sempiternelle

Oc 'd t t l' t 1 ~ 1 l' d' d t 1 "t' 16en Cl en , en re amour e a rt:g.... e, in lvi u e a SOCle e.

La vision de la famille que se fait le solitaire bâtard

qu'est Tit-Coq est plutôt abstraite. La famille, de par son absence

même dans sa vie, devient le centre de ses réflexions et l'objet de

ses rêves les plus chéris. La famille incarne à ses yeux son idéal,

son bonheur rêvé.(pp. 91, 94) La pièce prend naissance à partir

16 Cf. Denis de Rougemont, L'Amour et l'Occident, 2e éd. (Paris: Plon,
1939, 1954), p. 10.
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de la qualité de sans-famille de Tit-Coq. Un autre, s'entendant

qualifier de "bâtard", répondrait peut-être paruneépithète du même

genre. Mais Tit-Coq est en effet bâtard, de sorte que la simple

injure de Jean-Paul prend les dimensions d'un jugement et résume la

condamnation que fait subir aux bâtards la société globale. Aussi

Tit-Coq n'a-t-il point pu se contenter de répondre par quelque

épithète fictive (comme bâtard le serai t pour un enfant légitime). Il

répond avec ses poings. A la violence de la société Tit-Coq oppose

sa violence à lui. Sa violence à l'égard de Jean-Paul n'est pas une

exception: Arthur Saint-Jean a gagné son surnom "parce qu'il est doux

comme un agneau"(p. 27)--c'est dire qu'il est tout le contraire.

Tit-Coq ne peut qu'être toujours aggressif, toujours sur ses gardes,

toujours prêt à défendre sa dignité humaine, car permanente est

l'aggression de la société et incessante sa mise en doute de cette

même dignité. Tit-Coq se révolte contre l'injustice dont il est

victime: le jugement de la société est injuste parce que, si Ti t-Coq

est bâtard c'est, comme il dit, "bien peu de ma faute."(p. 17) Mais

la société n'a que faire d'une telle logique, et continue de traiter

les Tit-Coq en sous-hommes.

L'une des caractéristiques,majeures de la famille, à en juger

par la vision que s'en fait Tit-Coq, est son rôle de soupape contre

la solitude. Le bâtard est le plus seul des êtres, "étant donné

qu'à Not/l, même les guidounes vont deut5 leur famille."(p. 19) La

famille, telle que la conçoit Tit-Coq, protège l'individu contre

la solitude.
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L'on conçoit l'effet bouleversant qu'a dû avoir sur Tit-Coq

l'accueil chaleureux chez les Desilets. Il faut se mettre dans la

peau du bâtard esseulé pour saisir la pleine signification de cette

phrase de la mère: "Vous allez avoir le lit de mon garçon Rodolphe ••• "(P. 37)

Un lit de fils de famille, c'est la réalisation, pour Tit-Coq, d'un

rêve depuis longtemps refoulé, mais toujours vivacè. Une fois que

Tit-Coq laisse rentrer dans sa vie ce rêve du bonheur familial, de

l'appartenance et de la non-solitude, il y prend une place démesurée.

La page blanche de l'album de famille que lui a donné Marie-Ange

en témoigne, et là il laisse miroiter son rêve:

••• avec un peu d'imagination, je distingue très bien madame
Arthur Saint-Jean ••• avec le petit Saint-Jean sur ses genoux
••• Et le gars à côté, l'air fendant comme un colonel à la tête
de sa colonne, c'est votre humble serviteur.(Pe 91)

Pourquoi cet "air fendant", cette évocation de l'orgueil militaire?

Dans sa famille à venir Tit-Coq compte trouver la garantie de sa

dignité humairle. Fait significatif: cette conception de la famille comme

remède à la solitude se retrouve chez Marie-Ange, car l'un des facteurs

qui la poussent à en épouser un autre est l'exemple et l'avertissement

de Tante Clara.

L'appartenance à la.famille justifie l'existence de l'individu

à 1 fendrai t de la société. 'Si Ti t-Coq est réprouvé par la société

c'est parce qu'il n'est pas membre d'une famille; si Tit-Coq insiste

pour être présent à la naissance de tous ses enfants à venir c'est

pour leur éviter l'aliénation et la condamnation sociale que lui-même

a subies.(p. 92) C'est pour cette même raison qu'à la fin de la pièce
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un Tit-Coq déchiré et brisé renonce à Marie-Ange: elle lui fait voir

que nul enfant d'eux ne saurait être légitime. L'on voit que

l'appartenance légitime à lL~e famille justifie l'individu par rapport

à la société, et que la famille fonctionne comme corps social

intermédiaire entre les deux.

L'aggressivité de Tit-Coq est une marque de révolte contre le

jugement de la société. Le fait même, pourtant, de se laisser irriter

par ce jugement indique que la victime en accepte le bien-fondé.

Tit-Coq, de par l'importance qu'il attache à un enracinement

familial éventuel prouve qu'il est soumis à la société et en aco~pte

le jugement comme étant juste. Au plus profond de son être il

conçoit la famille non comme une fin mais comme un moyen, la vraie

fin étant l'approbation sociale.

On arrive aux mêmes conclusions, que l'on examine la famille

présente des Desilets ou la famille absente et rêvée de Tit-Coq:

la position de la famille est celle d'un intermédiaire individu-société.

La famille est une entité inférieure à la société. Celle-ci est

la vraie valeur, et autour d'elle se tisse toute la dialectique du

Bien et du Mal, de la damnation et du salut, de l'exil et de l'appartenance.

L'on avu où se situe la famille par rapport à

l'individu et à la société. C'est être renseigné sur la fonction

de la famille. Pour avoir une idée de la structure de la famille il

importe de se faire une idée des rôles et des caractéristiques des

membres de la famille.
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La m~re fonctionne surtout comme source d'amour, de protection

et de sécurité pour les enfants: ft ••• on va avoir soin de vous comme

si vous étiez à nous autres.n(p. 30) Elle est le centre affectif

de la famille. Le premier cri de Jean-Paul, de retour au foyer

familial, est "M'man! M'mant"(p. 25) La mère représente le côté

émotif de la vie: dès le retour de Jean-Paul l'on découvre ft ••• qu'elle

essuie une larme lt de sorte qu'elle est obligée de parler à

Tit-Coq "Le nez dans son tablier.tt(p. 27) Cet amour se traduit par

le souci de protéger ses enfants, l'on dirait même de les couver:

"T'avais tes caleçons de laine,j 'espère?"(p. 33) Une indication

scénique montre la mère "Bien assise sur son derrière"( p. 38): de

ce pléonasme exsude toute la vision de la mère dans Tit-Cog--comment

mieux évoquer la sécurité, la présence dtun être de qui peut dépendre

un enfant? Le penchant protecteur de la mère atteint tous les recoins

de l'existence de ses enfants: "On n'a encore rien contre lui, ton

Tit-Coq, mais on serait bien loin de le œnir si on te voit dépérir

à cause de lui et te rendre malade ••• "(p. 129)

L'image que Tit-Coq se fait de la mère ne diffère pas de celle

que projette la mère Desilets. Qu'il affirme que "Les histoires de

'je vas le dire 11 ma mère', avec moi, ça mène pas loin"(p. 18) montre

qu'il conçoit la mère comme une source de protection. On sait que la

mère occupe la position centrale dans la famille comme Tit-Coq la

conçoit, car en évoquant la famille de Jean-Paul la mère est la

première personne à laquelle il pense: "Hier encore je lui cognais la

fiole et voilà qu'il m'invite à aller salir la vaisselle de sa mère."(p. 22)
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Gélinas ne s'y attarde guère, mais on devine que le père est

surtout le gagne-pain de cette famille--lui-même le souligne en

parlant de Tante Clara qui U ••• vient s'engraisser à mes dépens à

tous les Joursde l'An."(p. 36) Il aide à créer l'atmosphère de

chaleur humaine par sa bonhommie. Il peut être sérieux, comme

lorsque lui et sa femme viennent avertir Marie-Ange à propos de son

bonheur menacé. (p. 127) Il rejoint ainsi la mère dans son rôle de

protectrice.

Quant aux enfants, ils aiment et respectent leurs parents, et

leur obéissent. Remarquons-le bien, car on ne verra plus guère, dans

le théâtre québécois, un tel portrait des enfants. L'univers de

Tit-Cog semble se camper dans une ère d'avant le fameux "fossé entre

les générations ft.

Il Y a une nette évolution depuis la famille de Tit-Coq

jusqu'à celle de Bousille et les justes ,(1960). Dans Tit-Cog, par

exemple, on a trouvé une conception globale de la famille; de même dans

Bousille et les justes. Mais dans cette dernière pièce la parenté

(surtout les belles-soeurs et les beaux-frères) est plus présente.

La famille Grenon semble à premier abord manifester une

solidœité, œmblahle-à celle des Desi1ets. Cette solidarité se montre

dans le souci de protéger la réputa~ion de la famille globale, comme

l'indique Aurore, soeur de l'accusé: "Une famille respectable comme

la nôtre, qui n'a jamais eu gros comme ça à débattre avec la justice!,,17

17 Gratien Gélinas, Bousille et les justes (Québec: Institut littéraire
du Québec, 1960), p. 21.
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Henri Grenon renchérit:

Quand ton frère, par sa faute ou non, s'est fourré dans la
crotte jusqu'aux babines, tu n'as pas le choix: c'est ton
devoir, en conscience, de te boucher le nez et de le tirer de
là avant qu'il en mange trop, trop.(p. 155)

"Par sa fa~te ou non tl
: la solidarité familiale, ici, revêt la même

qualité extrême qu'un certain patriotisme: '~y country right or wrong."

Le but de la famille Grenon, quand elle essaie de convaincre Bousille

qu'il est "notre peti t frère adoptif"(p. 149) est de lui faire accepter

les conséquences logiques de cette conception de la famille. Pour

son frère, selon cette vision de la famille, rien de plus naturel que

de se parjurer. Rappelons que, comme Tit-Coq, Bousille est un sans-famille.

Une lecture attentive, cependant, révèle une profonde différence

entre la solidari té des Desilets et celle des Grenon. Da.ns le premier

cas il s'agissait de quelque chose de positif, de spontané--cette

solidarité est une unité réelle, une harmonie fondée sur un véritable

amour familial. La solidarité des Grenon est pl~tôt négative: seule

sa mère semble aimer l'accusé; les autres ne s'occupent que de préserver

leur position sociale. Comme pour souligner cette différence entre

la solidarité des Desilets et celle des Grenon jaillit mainte étincelle

provoquée par la friction entre les divers membres de la famille.

On ne saurait imaginer chez Jean-Paul une phrase comme celle

qué Henri adresse "sèchement ft à sa mère: ','Vous, maman, serrez vos crises

de nerfsJ On en a déjà plein les bras sans vous."(p. 24) Une friction

extrême domine les rapports dans la vie des couples de cette pièce.

La qualité négative, forcée de la solidarité familiale est exprimée

par Aurore qui parle de son frère l'accusé: "On n'est pas contre
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lui. C'est notre frère: bien sûr qu'il faut tout faire pour le

tirer de là. On n'a pas le choix."ep. 88) Elle est même capable

d'une certaine dureté envers son frère: "Quand on pense que, depuis

des années, les Grenon font des pieds et des mains pour entrer la

tête haute dans l'église le dimanche et qu'il s'en vient nous fourrer

dans ce pétrin-là, lui, le grand bêta."(p. 87)

La position d'infériorité et de soumission de la famille par

rapport à la société globale est encore plus marquée dans Bousille

et les justes que dans Tit-Cog. Cela ~e montre par le souci extrême

de la réput~on familiale. Jamais il n'y a l'ombre d'une révolte contre

un jugement injuste: de quel droit la société mépriserait-elle une

famille dont un seul membre aurai t été trouvé coupable? Plusieurs

répliques révèlent que la famille a déjà fait oeuvre de propagande

en ce qui concerne l'innocence de l'accusé. La famille joue ainsi

un rôle d'intermédiaire entre l'individu et la collectivité, rôle

analogue à celui qu'elle joue dans Tit-Cog.

Comme dans Tit-Cog la mère ici est tout amour. Le portrait

du père, par contre, diffère beaucoup. Dans l'univers de Tit-Cog

l'on n'aurait pu concevoir une image du père semblable à celle du père

Grenon:

Quand papa vivait, il s'occupait de nous seulement pour
s'arracher la ceinture de la taille et nous la rabattre sur
la tête à tour de bras.(p. 87)

Le dernier-né, comme dans Tit-Cog, est ici l'enfant gâté. Les parents

Grenon se sont montrés différents des parents Desilets qui ont
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favorisé Marie-Ange mais sans négliger Jean-Paul: "Vous lui avez

tout p8ssé~ à lui, le petit chou-chou, pendant que les plus vieux de

la famille ont été élevés comme des chiens attachés~lt(p. 87)

De ces différences suinte l'image t sinon de l"écroulement, du

moins de la décadence de la famille telle que Gélinas l'envisage.

Il ne semble pas avoir vu la famille québécoise, en 1960, avec les

mêmes yeux qu'en 1948.

Bien. plus profondes que les différences entre Bousille et

les ,iustes et Tit-Cog sont celles qui .distinguent des deux précédentes

la troisième pi~ce de Gélinas, Hier. les enfants dansaient (1966 ).•

La différence la plus évidente est que cette pièce nous fait entrer

dans la haute bourgeoisie urbaine. Gé1inas présente de nouveau,

dans cette dernière pi~ce, une vision fouil1éede la famille québécoise.

Cette vision n'est négative qu'à l'occasion. Certes, Pierre

Gravel se laisse aller à un moment d'autoritarisme et de dépit:

Qu'est-ce que nous pouvons bien avoir à nous reprocher au
sujet de cet enfant-!~, pour qu'il se venge en nous imposant
une croix semblable?

C'est prétendre que l'enfant n'a pas le droit à des opinions

personnelles, c'est faire preuve d'absolutisme. Ces moments-là

sont des exceptions. Le portrait de la famille dans cette pièce est,
~,

dans son ensemble, tr~s positif. Dès le début Pierre Gravel souligne

l'importance de la famille dans sa vie: ft ••• je t'ai averti

j'ai besoin de penser à mon affaire en famille."(p. 22) Pierre, même

18 Gratien Gélinas, Hier~les enfants dansaient (Montréal: Lenéac,
"théâtre canadien", 1968 , p. 95.
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quand il se fâche, sait que son fils l'aime: apr~s une dispute

politique André lui a dit son amour--ff'Je veux que tu saches que si

jamais je te complique la vie, ce sera malgré moi ••• et que je

serai encore plus malheureux que toi.'''(p. 40) A la fin de la

pièce Pierre et André sont réconciliés malgré leurs différences

politiques: c'est l'amour familial qui triomphe des idéologies

quand les deux hommes se serrent la main.

Notons que la famille occupe ici la même position par rapport

à la société que dans les autres pièces de Gélinas. Il est injuste

que tous les membres d'une famille soient jugés pour le tort qu'un seul

aurait commis envers la société, mais c'est ce que craint Pierre qui

évoque les conséquences des actes d'André: "Le reste de sa jeunesse

saccagée••• sans' compter les angoisses, le tort irréparable et la

honte imposés à ceux qui l'aiment!(p. 87) Ni Pierre ni personne ne

s'oppose à cet état de choses; personne, à part les jeunes, ne

s'arrache des griffes du jugement d'autrui. La famille accepte sa

subordination par rapport à la société et s'attaque non pas à celle-ci

mais à celui de ses membres qui est coupable d'avoir attiré sur

la famille l'opprobre collectif. Louise voudrait savoir "Sans le

vouloir, André, qu'est-ce que nous t'avons fait de mal, à toi que

nous avons tant choyé?"(p. 95) La famille ne peut croire qu'André

vise ses buts déclarés; Pierre et Louise croient que le seul mobile

qui puisse expliquer la conduite de leur fils est le désir de se

venger de sa famille.
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Dans ce contexte de soumission de la famille envers la société

on n'est pas surpris que l'individu soit considéré comme étant

inférieur à la famille. L'individu se plie à la volonté de la

famille (exprimée par le chef de famille) tout comme la famille se

plie à celle de la société. Que l'individu n'agisse pas de façon à

nuire à l'approbation collective qui importe à la famille: "Voyons,

André ••• réfléchis: tu ne vas pas ruiner la carri~re de ton père

pour une raison aussi stupide."(p. 58) Cette hiérarchie société-

famille-individu se retrouve dans Bousille et les justes comme dans

Tit-Cog.

Hier. les enfants dansaient présente une famille qu'a touchée

le conflit des générations. C'est André qui le souligne:

Le conflit qui nous divise, lui et moi, concerne l'avenir,
maman, pas le passé. Il s'agit de bâtir notre monde ! ~...
Celui où Nicole, moi et ceux de ma génération devront
vivre longtemps après que la sienne, qui s'entête à tout
régler, à tout décider sans nous, sera disparue en s" en
lavant les mains. La prochaine offensive, préparez-vous, ce
sont les jeunes qui lalivreront!(p. 99)

Bien que Pierre ne comprenne pas que les jeunes puissent avoir des

valeurs différentes des siennes, il offre une preuve que la différence

entre les générations prend les proportions d'un véritable fossé, et

qu'il s'agit de deux mondes différents. Il le fait en évoquant sa

jeunesse pendant la Crise et la dureté de sa vie quand '~éussir

simplement à ne pas crever de faim, c'était déjà une chance du bon Dieu."(p. 101)

André précise ce que cela signifie: '~alheureusement pour vous et

pour nous, le défi que vous avez eu à relever vous condamne, malgré
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votre bonne volonté, à ne pas pouvoir comprendre celui qui nous

attend. n(p •. 101) Nicole à son tour affirme l'existence du fossé:

"Je n'aurai pas besoin à quarante ans d'aller supplier mon psychiâtre

de me trouver une raison de vivre~ j'en aurai une. La 'voix des

femmes', pour celles de mon temps, elle se fera entendre ailleurs

que dans la salle d'accouchement!"(p. 115)

Voill l'image des enfants dans cette vision de la famille:

ils sont encore respectueux envers leurs parents et les aiment, mais

leur conception de la vie et du monde, leurs aspirations diffèrent

profondément de celles des générations qui les ont précédés. Ces

différences, les enfants n'essaient pas de les cacher. Il faut

remarquer le chemin parcouru depuis Tit-Cog: dans cette pièce les

enfants, Marie-Ange et Jean-Paul, avaient à peu près la même

conception du monde que leurs parents. Il n'y avait ni fossé ni friction.

Avec Bousille et les justes les enfants de la mère Grenon ont une

vision du monde et des valeurs différentes des siennes--mais ils

tendent à cacher cela. Ils n'affirment pas leur droit d'être eux-mêmes.

Avec Hier. les enfants dansaient la différence des valeurs est reconnue:

finie l'hypocrisie mais aussi (à la fin de la pièce) finie la friction.

Au niveau le plus profond, celui de l'amour, la famille Gravel est aussi

unie que celle des Desilets.

Le père ici ressemble plus au père Desilets qu'au feu père

Grenon. Gravel crie li André que "Tu œriterais que je te gifle pour

la première fois de ma viel"(p. 59) Quand il le gifle ce n'est donc

pas le geste d'un père tyrannique mais plutôt celui d'un père aimant

qui se sent trahi.
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La mère joue un rele effacé mais profond. Elle est le coeur

de la famille, le foyer d'où rayonne l'amour familial qui, malgré

les différences politiques, ressoudra les liens entre Pierre et

André. Face à la colère de Pierre, Louise reprend son mari: "Pierre

••• Ce n'est pas le temps de l'injure. Plus que jamais, c'est celui

de l'amour."(p. 97) Loin d'être dominatrice, comme l'étaient les

mères Desilets et Grenon, Louise a averti son fils que les liens

entre eux devraient un jour se desserrer, et qu'il lui faudrait devenir

indépendant.

ç:haque pièce de Gélinas offre une image différente de la famille.

Par là son oeuvre reflète les transformations qu'a connues non

seulement la famille québécoise mais la famille occidentale. Tout

en étant d'espèces distinctes, pourtant, les familles Desilets et

Gravel bénéficient de la même sève unifiante--l-'amour familial.

C'est par son absence même que la famille, dans Zone,_ de Marcel

Dubé, revêt sa signification. !Jes adolescents du "gang" de Tarzan

n'ont presque plus rien à faire avec leurs familles. La famille

apparaît ici comme étant naufragée. Ciboulette constate: "Mes parents

sont pauvres et m'aiment pas beaucoup mais ça m'est égal, j'attends

plus qu'ils me fassent vivre • .,19 Arrêtée, et interrogée pour savoir

si elle craint qu'on prévienne ses parents, Ciboulette répond

"Prévenez-les, prévenez-les pas, ça leur est s6.rement égal."(p. 98)

19 ' , ( , 6 ) 4Marcel Dubé,~ Montréal: Leœ8c, "théâtre canadien", 19 8 ,p. 9.
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Parmi les dernières répliques d'un Tarzan qui se sait près de la

mort sourd oe olair indice de son aliénation par rapport à tout

parent, à tout adulte: uLe restant tiie l'argent des oontreb8ndier~

c'est pour toi ••• Avec, t'achèteras tout oe que tu veux••• donne

rien à tes parents ••• n(pp. 170-71) C'est que les parents, dans

oette vision, ne méritent rien de la part des enfants, même pas l'amour.

Se décèle, dans Un simple Soldat, l'image détaillée d'une

famille québécoise prolétaire. Il ne s'agit toutefois pas d'une

famille normale: Bertha est la deuxième femme d'Edouard, et n'est

que la marâtre de Joseph; celui-oi ne trouve en Armand et Fleurette

qu'un demi-frère et une demi-soeur. Cette anormalité témoigne de

la dissolution de la famille québécoise, au moins dans la vision que

Dubé s 'en fait.

Du côté positif l'on sait l'amour qui u.~it Edouard et Joseph,.

père et fils: c'est avec un "débordement d'amitié et d'intérêt" que

20Joseph salue son père. Le père prouve son amour pour son fils en

lui prêtant de l'argent--dans ce milieu oe prêt signifie qu'Edouard

consacre à Joseph la sueur de son front pendant mainte longue journée

d'un travail aliénant. Que l'on ne se trompe pas sur la véritable

signification du geste que pose Edouard en obligeant Joseph à choisir

entre un emploi ordinaire et le rejet familial. C'est un effort

désespéré pour forcer son fils à cesser d'être un aliéné, à devenir

un être normal, soumis comme lui à la société. On peut regretter la

résignation d'Edouard, mais on ne saurait nier que son geste naît

de son amour paternel. Joseph répond en se faisant tuer pour pouvoir

rencontrer ses obligations envers son père, même après la mort de celui-ci.

20 Marcel Dubé, Un simple Soldat, version nouvelle (Montréal: Les
Editions de l'Homme, 1967), p. 23.



Un- autre aspect positif de ce portrait de la famille est l'amour

Fleurette-Joseph. La fin de la guerre signifie surtout, pour

Fleurette, que son frère n'ira pas au front. CP. 10) Elle est seule

à aller l'attendre à la gare Windsor.(p. 14) Joseph voudrait bien

répondre à cet amour de façon concrète: il promet de travailler

pour lui payer des études. Il ne saurait le faire, bien sûr, car il

n'est pas fait pour cette société, ni peut-être pour cette vie.

Mais son amour n'en est pas moins sincère.

Les rapports sont étroits entre Bertha et son fils Armand.

Mais l'amour Maternel chez Bertha est dominateur; il étouffe les enfants.

C'est sans doute pour fuir cette asphyxie maternelle que Marguerite

quitte la maison. Armand, qui reste, subit le sort inévitable: il

perd toute individu~lité. Envers Joseph, Bertha est hostile; pour

Fleurette elle est indifférente, espérant seulement que la jeune

fille se marie le plus vite possible pour lui éviter des ennuis.

De cette vision de la famille s'en dégage une de la mère, plutôt

négative. Dans Zone aussi, la m~re, moins directement, est présentée

de façon négative. On est loin de Gâlinas.

Le portrait du père intéresse par sa vérité. "Véri té ft parce

que ce père n'a pas pour tous ses enfants un amour égal. Une étrange

beauté baigne ces pages où Armand se plaint doucement du fait

qu'Edouard a toujours préféré Joseph, tout en trai tant Armand d'une

façon juste. L'on trouve ainsi dans Un simple Soldat le portrait d'un

père imparfait, pour la bonne raison que tous les p~res le sont. Il

s'agit, en somme, de la nature humaine.
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Il importe de noter l'importance assumée par un personnage

absent, la mère de Joseph. Edouard constate que la mort de 58

mère a profondément affecté Joseph. Bon étudiant avant ce décès,

il abandonne ensuite les études.(p. 116) Dubé spécifie que Joseph,

à un certain moment, pendant son sommeil d'ivre-mort, prend la

position du foetus; cette scène est accompagnée par une chanson:

Tous les enfants perdus
Aux sables des nuages
Ne retrouveront plus
Le pays des mirages(p. 128)

Une scène-clé est celle de Joseph et de l"enfant qui erre dans la nuit

cherchant le cimetière où est enterrée sa mère.L '.enfantreprésente,

sans doute, le noyau de la psyché de Joseph: au fond, Joseph est un

enfant perdu qui cherche sa mère. Joseph crie enfin sa colère à son

père remarié:

C'est ça! Va coucher avec la grosse Berthal ••• J'en avais
pas besoin de Bertha, moi. Toi non plus, le père.. On aurait
pu continuer notre chemin ensemble, tous les deux, tout seuls
••• Non, le père! A fallu que tu la prennes avec nous autres,
que tu l'amènes dans notre maison ••• jusque dans le lit de
ma mère.>.. C'est ça que je voulais te dire depuis longtemps ••• (p. 127)

ttJusque dans le lit de ma mère": sans prétendre pouvoir déceler toute

la signification freudienne de cette phrase affirmons qu'elle comporte

la même signification que la scène de Joseph et de l'enfant errant.

En faveur de Bertha, avouons qutelle n'avait aucune chance de devenir

une mère pour Joseph, car celui-ci ne stest jamais résigné à la

perte de sa vraie mère.
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La famille occupe la même position par rapport à 16 société

ici que dans les autres pièces que nous avons étudiées. Si Bertha

et Edouard condamnent la conduite de leur fils c'est parce qu'il

refuse de suivre les voies prescrites par la société: emploi "normal"

et déshumanisant, mariage, famille, responsabilités. L'individu,

dans leur conception de la famille, devrait se soumettre à celle-ci.

C'est la famille en train de se désintégrer que dépeignent

les autres pièces de Dubé étudiées ici. Jamais n'apparaît ni la

famille unie de Tit-Cog, ni celle d'Hier, les enfants dansaient; partout,

chez Dubé, jaillit l'image d'une famille en danger, d'une institution

menacée.

Dans Florence (1960) l'éclatement n'est pas total. Florence,

le personnage principal de la pièce, rejette l'échelle des valeurs de

ses parents, et surtout celles qui touchent au rôle de la femme.

Il s'agit du "fossé entre les générations" qui se serai t surtout fait

sentir dans les années 1960. Florence, comme beaucoup de ses

contemporains, refuse d'imiter ses parents en se consacrant à une vie

de misère et en se consolant dans l'espoir d'une récompense éternelle.

Elle refuse d'imiter sa mère: si elle se mariait avec un homme de sa

classe sociale, s'écrie-t-elle, If ••• je serais pas heureuse. Je

veux pas devenir une machine à faire des enfants, je veux pas devenir

une machine à faire du ménage, une machine à engraisser et à vieil1ir.,,21

Voilà un refus net et conscient des valeurs traditionnelles de la soc.i lté'

21 Marcel Dubé, Florence (Québec: Institut littéraire du Québec, 1960),
p. 77.
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canadienne-française et catholique. A l'encontre de Joseph (Un simple

Soldat) Florence semble clairement percevoir ce qu'elle veut (ou

du moins ce qu'elle ne veut pas) et se met consciemment à la

poursuite de son bonheur. Joseph reste englué dans l'état d'aliéné;

Florence passe de cet état-là à celui de révolté.

Ce qui nuance le portrait de l'éolatement familial ioi c'est

que Florence continue d'aimer ses parents. Gaston se montre un père

aimant. Il écoute patiemment Florence qui met en question toute sa

vie à lui. A l'encontre d'Edouard, Gaston se range éventuellement

du côté de sa fille et arrive aveo elle à voir dans la peur le mobile

de sa conduite antérieure. Dans une modeste mesure Gaston suit sa

fille dans la voie de la révolte: il accepte d'organiser \U'l syndicat

parmi ses co-employés. La mère de Florence ne peut seconder la

révolte de sa fille et voudrait lui enseigner sa propre résignation.

Les rapports entre les enfants santA remarquer ici. Au

début ces rapports sont tendus, et l'hostilité mutuelle éclate en

injures. Apr~s un certain temps, pourtant,Pierre aussi décide de

se révolter contre sa peur et de tenter l'aventure de jouer dans une

pièce. Gaston et Pierre passent à travers un élargissement de l'esprit

pour pouvoir accepter le point de vue du révolté.

Est-oe donc que, tout comme dans Hier, les enfants dansaient,

l'unité familiale s'est refaite à la fin de la pièce grâce à l'amour?

Peut-être. On ne peut cependant en avoir la certitude, p-uisque la mère

reste extérieure à la mutation qui s'opère chez son mari et son fils,

et puisque la rentrée malheureuse de Florence après sa première

expérience de l'amour charnel a peut-être replongé Gaston et Pierre

dans leur peur de toute aventure.
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1a faillite de la famille est décrite, dans Les Beaux Dimanches

(1965), presque sans ambages. Ce tableau est d'autant plus significatif

qu'il figure non seulement une famille centrale mais aussi des familles

périphéri:{ues qui contribuent à former une image de la famille en général.

Relevons quelques répliques de Muriel. Cette femme, qui

trouve sa vie aliénante au point de crier "Des années que ça dure,

des années! C'est pas possible de continuer comme ça" ne saurait

trouver une raison de vivre dans l'amour maternel.aaQuand Olivier lui

dit qu'elle est "portée à oublier tes deux fils que t'as ~lacés

pensionnaires dans un collège", Muriel rétorque: "Les vacances

approchent, je vais les avoir sur les bras pendant trois mois."(p. 86)

Une famille d'importance secondaire dans Les Beaux Dimanches

est celle formée par Angéline et Omer avec leur fils Rodolphe.,

Le couple ne s'entend guère, et leurs rapports avec leur fils sont

empreints bien plus de mépris que d'amour. Le lien maternel s'est

exercé dans cette famille de la même façon -maladive que dans les

rapports entre Bertha et ses enfants. Si Rodolphe n'a pas d'amis

c'est parce que sa mère l'a fi ••• couvé comme un enfant malade."(p. 79)

Il importe de remarquer que la faillite de cette famille n'est pas

due à la différence entre les générations: Rodolphe accepte les mêmes

valeurs matérialistes et conventionnelles que ses parents. L'on a vu

avec Hier, les enfants dansaient et Florence que le fossé entre les

générations ne signifie pas forcément l'éclatement de la famille et

peut même faire naître une nouvelle unité; ici l'on voit que l'unité

des valeurs n'assure pas une vie familiale saine.

22 Marcel Dubé t Les Beaux Dimanches (Montréal: Leœac, "théâtre canadien",
1968), p. 79.
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La famille principale de la pièce est celle forrœe par

Hél~net Victor et leur fille Dominique.· Le seul aspect apparemment

positif de cette famille est l'amour de Victor pour sa fille. Mais

il ne s'agit que de l'amour que Victor croit éprouver pour sa fille.

Ce n'est pas sa fille qu'il aime--il ne la connaît pas, comment

l'aimerait-il? Il aime un être qu'a formé son imagination, un être

qui croit aux mêmes valeurs que lui. Comme beaucoup de parents il

croit aimer son enfant tout en n'aimant que lui-même. Hélène, elle,

ne semble éprouver que de l'hostilité pour sa fille.(p. 27)

Il s'agit nettement, dans cette famille, d'tin conflit entre

les générations. Hélène remarque, à propos de Dominique, qu'''A son

âge, j'avais pas autant de liberté, ni les mêmes idées.tt(p. 24)

Dominique ne semble pas du tout aimer ses parents: elle aimerait

leur faire de la peine en leur révélant sa grossesse et l'avortement

qu'elle projette. Quand Victor lui dit qu,nOn est tes parents", elle

se récrie: "Par quel hasard, mon Dieu!"(p. 35) Hasard ou non, pour

d'autres générations, on respectait ses parents, on se soumettait au

dieu hasard. Ce respect automatique n'est plus de mise avec Dominique

ni avec d'autres de sa génération. A son tour Dominique souligne le

fossé des générations: "Si tu veux parler de générations, celle de

ceux qui ont trente ans est presque aussi croulante et aussi ridicule

que la vôtre.H(p. 40) Elle parle de ses amis qui JI ••• sont libres,

qui ont mon âge, qui ont compris qu'il ne fallait plus compter surIes

générations pourries qui nous précèdent."(p. 91) A remarquer dans
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plus des êtres humains. Aussi son attitude diffère-t-elle

surprenant que Dominique méprise ses parents: pour elle ce ne sont

L'on sait que la domination des femmes fait figure dematriarcale.

De prime abord surgit un fait-clé: il s'agit d'une famille

On n'a pourtant pas à être expert de la psychologie des profondeurs

Ce serait s'obliger à errer parmi les plus sombres recoins

pour déceler les rapports principaux entre les membres de cette famille.

entre les membres de cette famille déchirée que présente

Auretour des oies blanches (1966).23 Le thème de l'amour incestueux

et bonne préface, des trav'aux de Freud et des pi~ces de Sophocle.

qui ôte à ceux qu'il décrit toute humanité. Il n'est guère alors

Au retour des oies blanches, offre l'occasion de passer en revue les

fondamentalement de celle d'un André qui, tout en ayant des valeurs

différentes de celles de ses parents, les respecte et les aime.

24
J.-Ch. Fa1ardeau, Q.E.. cit., p. 132.

rapproche la pièce, comme l'indique Henri-Paul Jacques dans une longue

de la psyché humaine que de tenter de mettre à jour tous les rapports

l'unité de la famille Gravel provient de la mère, et Edouard se laisse

leitmotiv dans la li ttérature québécoise--il Slffi t dè penser à

Rose-Anna IJacasse dans Bonheur d'Occasion. 24 Ce thème, si net dans

autres pièces étudiées ici ... -et l'on se rend compte que ce thème s'y

cette phrase à résonances révolutionnaires cet adjectif "pourries"

dominer par Bertha. Henri domine dans Bousille et les justes, mais

retrouve. Le véritable centre de la famille Desilets est la mère,

23 Marcel Dt1OO, Al retour des oies blanches (Montréal: Leméac, "théâtre
canadien", 1969).
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des oies blanches ce n'est pas une femme en tant que femme mais

en tant que matriarche (Amélie) qui domine la famille. Dans

Florence la femme de Gaston n'hésite pas à s'attaquer à l'individualité

de son mari d'une façon qui fait soupçonner que d'habitude c'est

elle qui gagne. La domins.tion de la femme se poursuivra chez Tremblay.

Entre Amélie et son fils Achille s'est tissé le même amour

étouffant que celui qu'on a vu entre Bertha et Armand. Parmi les

premières. répliques d'Achille il en est une qui avertit le lecteur:

"Tu es là~ maman! ••• Je suis heureux que tu sois là! Tu ne peux

pas savoir à quel point j'avais hâte de rentrer."(p. 84) Achille

est présenté comme étant un petit garçon qui réclame la protection et

les consolations de sa mère, qui les lui prodigue. Souvent dans les

indications scéniques qui décrivent Achille se retrouve la phrase

"comme un enfant tt
• Amélie, elle, est de ces mères qui n'attachent

d'importance à leurs enfants que dans la mesure où ils rencontrent

leurs attentes et où ils partagent leurs valeurs. ADélie et Achille

ont conspiré pour faire dé shé ri ter Tom de qui Amélie dit avec un

évident anathème "Il aurait pu avoir une vie brillante. Il 8 préféré

se faire braconnier.u(p. 75) Dans l'échelle des valeurs d'Amélie

c'est la vie brillante et la haute position qui comptent. A travers

mainte différence de personnalité et de classe sociale pointe une

ressemblance entre cette famille et celle dtyn simple Soldat. Là on

a vu que Bertha avait (laissons de côté Fleurette) deux enfants dont

l'un, Armand~ est resté avec elle et s'est fait étouffer par la
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pui"ssante présence maternelle, et dont l'autre, Marguerite, a fui

la famille en se plongeant dans une vie située aux antipodes des

valeurs de sa mère. Armand, c'est Achille; Marguerite, c'est Tom.

A l'asphyxiant amour maternel les enfants montrent deux réactions:

l'acceptation, ce qui équivaut à un suicide psychologique, ou la fuite.

Cette deuxième solution n'est pas plus satisfaisante que la première

car elle reste négative. Dans les pièces étudiées ici l'on ne voit

pas Cà l'exception possible de Carmen, chez Tremblay) de réaction

positive et créatrice envers l'amour maternel maladif. L'amourmaternel

plus sage, pourtant, permet à l'enfant de devenir pleinement lui-même,

de faire ses choix lucidement et en toute authenticité: c'est

Hier, les enfants dansaient qui le prouve.

Robert et Elizabeth fonctionnent selon la même dialectique

de l'amour maternel excessif et maladif que l'on vient de discuter.

Robert, pourlant, croit avoir découvert la cause profonde de cette

situation dans ses rapports non avec sa mère mais avec son père. Il

prétend qu'Achille l'a toujours forcé à se réfugier en Elizabeth.(p. 69)

C'est dans cet état de choses que Robert décèle les racines de ses

tendances homosexuelles. Parlant d'Achille il dit qu'ltEn me mettant

au monde, son premier devoir était de faire de moi un homme.H(p. 69)

Pour Robert la véritable cause de son homosexualité est qu'il a été

obligé de se réfugier dans la douceur de sa mère; c'est son père

qui en est le responsable. Comme cadre du développement de Robert la

famille apparaît comme étant une institution quia échoué.
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Nous avons parlé d'un "fossé entre les générations" en impliquant

que celui qui s'est fait remarquer lors des années 1960 est différent

des écarts qui aient pu exister entre les générations à d'autres époques.

L'originalité de ce fossé se situe au niveau spirituel et se traduit

par la fameuse "mort de Dieu". L'agnosticisme et l'athéisme n'ont

rien de nouveau. Ce qui est peut-être insolite c'est qu'à notre

époque ceux pour qui Dieu est mort sont, pour une certaine génération,

la majorité. C'est pour cela qu'à notre sens le terme "fossé entre

les générations" est autre chose qu'un mot à la mode, et c'est pour

cela que nous disons que parents et enfants, de nos jours, habitent

des univers différents: c'est que ces deux mondes s'ancrent chacun

dans des métaphysiques irrévocablement distinctes. C'est dans

Au retour des oies blanches que l'existence du fossé 'des générations

et·~tisst~ son élément-clé qui est la divergence spirituelle trouvent,

par la bouche d'Elizabeth, leur expression la plus claire:

Autrefois ••• Du temps que j'étais jeune fille. Rien n'était
contestable. Dieu était l'allié direct des parents. C'est
ainsi que j'ai épousé Achille. Dieu avait parlé à mon père
et mon père m'avait transmis ses ordres. Je n'avais que
dix-sept ans. Le ciel après la mort était plus important
que la vie ••• Et puis, un jour est venu où nos enfants ont tué
Dieu.Cp. 81)

L'on verra dans notre chapitre sur la religion que cette réplique a

des échos dans mainte autre pièce québécoise.

Entre Vivi et ses parents, par contre, se creuse un fossé

souvent mais pas forcément rattaché à une différence d'âge. Amélie

et Achille sont éminemment terre-à-terre. Le bonheur terrestre
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l'emporte sur tout. Amélie loue ses deux époux qui montraient

" ••• une sagesse ••• un savoir-vivre exemplaire.tt(p. 165) Qu'est ce

savoir-vivre, cette "sagesse" à la Montaigne, sinon la résignation à

l'impossiblité de connaître autre chose qu'un bonheur terrestre et .

relatif? Cette nsagesse" signifie l'abandon de toute quête de l'absolu.

Achille met ce même accent sur ce qui permet de vivre, c'est-à-dire,

d'accepter les limites de la condition humaine:

Nous mettrons peut-être plusieurs jours à oublier, mais nous
oublierons. Bientôt, nous devrions être capable de vivre
comme avant ••• il ne faut conserver du passé que ce qu'on
y trouve de stable et de serein.(pp. 161, 165)

Et qu'est cet accent sur la sérénité sinon le refus de tout élan vers

l'idéal?

Par plusieurs répliques Amélie et Achille se rapprochent du

Créon d'Anouilh: parlant de la nécessité de voir aux arrangements

mortuaires pour le corps de Vivi, Achille remarque "Et si nous ne nous

en occupons pas, qui le fera à notre place?"(p. 175) Vivi, par contre,

se rapproche de l'Antigone du même dramaturge. Vivi est un être assoiffé

d'absolu. Des répliques comme "Je ne cherche pas à être heureuse parmi

voustt(P. 140), et "Je n'ai besoin d'aucune tendresse, d'aucune amitié,

d'aucun espoir. Je ne cherche plus ~ien parmi vous"(p. '162) rappellent le mépris

d'Antigone pour "ce pauvre bonheur". Quand Vivi s'écrie ''Rien n'est

plus possible, rien ne me sera plus possible en cette vie"(p. 161)

elle n'exagère pas. Vivi ne pourra vivre dans le compromis et choisira

la mort.
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et de compromis. L'amour ici fait figure de moyen d'évasion, Pégase

eonstante et une hostilité souvent ouverte dominent les rapports entre

...

Est'tait si fine, quand est 'tait petite! Pis belle!
Ah! on l'a ben aimée, moé, pis mes soeurs! On la gâtait
sans bon sens! ••• Le père, à'maison, l'appelait S8 p'tite
pourrite! Y l'aimait donc, sa Pierrette! Quand y'a prenait
sur ses genoux, là on sentait qu'y'était heureuxJ Nous
autres, on n'était pas jalouses ••• (p. 44)

La famille Lauzon (Les Belles-Soeurs, 1965) a gâté son plus

L'on objectera que tous nos propos sur une recherche de

témoigne de cette vérité: '~oit je ne souhaite plus qu'une chose.

l'absolu chez Vivi ne sont guè~justes, et qu'elle n'est qu'une

Que l'oncle Tom vienne me chercher pour m'emmener loin d'ici.tt(p. 141)

l'amour-passion, qui entraîne la mort, est lui-même un idéal. Vivi

La famille, chez Tremblay, est l'enfer. Une- tension presque

Loin d'ici est le royaume des absolus, loin de l'ici pétri d'imparfait

fille amoureuse qui se suicide par déboire sentimental. Mais

qui emporterait Vivi de l'ici terrestre à l'au-delà idéal. A

" ••• les amants 'passionnés' sont ••• des mystiques qui s'ignorent

ce propos il est utile de se rappeler le mot de Denis de Rougemont:

cas de Vivi et c'est cela qui, profondément, la rend étrangère à

sa famille.

Les mystiques, par leur idéal, deviennent parfois martyrs: c'est le

petit. On l'apprend par une belle évocation du bonheur familial:

les membres de la famille.

25 Denis de Rougemont, ~. cit., p. 142.
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Mais l'idée de bonheur familial que fait naître ce passage est

ébranlée lorsqu'on apprend, dans ce même passage, que Pierrette,

l'ange d'antan, est devenue "une vraie catin". Il existe un sentiment

positif chez Linda pour Pierrette: ''Ma tante Pierrette, c'est le fun!"(p. 46)

Ce sentiment cependant relève moins de l'amour familial que du désir,

chez Linda, de s'évader de sa famille et de son milieu immédiat.

Ces deux exemples d'une vue positive de la vie familiale sont

à peine convaincants. D'innombrables indices, par contre, nous

obligent à voir la famille d'un oeil négatif. D~s le début de la

pièce jaillit une querelle en'tre Gertnaine et Linda. La portée de

cette querelle est bientôt généralisée de sorte qu'elle paraît

caractériser les rapports entre toutes les mères et tous les enfants:

"TOUTES LES FEMMES--Que c'est donc ingrat, les enfants, que c'est donc

ingrat!n(p. 22) Quatre des femmes crient ensemble ce tragique

paradoxe: "J'm'esquinte, j'me désâme, j'me tue pour ma gang de nonosl"(p. 13)

TIne "chicane" familiale est la gachette fatale qui tue Baril.(p. 41)

D'autres facteurs, comme son travail, ont pu contribuer à la mort de

Baril--mais n'était-ce sa famille, Burait-il eu à se surmener?

Les méfaits de la famille sont doubles: les parents sont obligés

de se tuer au travail pour faire vivre les enfants; rentrés tous chez

eux mari, femme et enfants se rendent les quelques heures qu'ils

passent "en famille" mutuellement insupportables.. La famille est

l'enfer. Cette triste conclusion est soulignée par Tremblay qui,

parmi les dernières répliques de la pièce, met celle-ci dans la bouche

de Germaine: ''Mes soeurs! Mes propres soeurs! u( p. 71)
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Le rôle de la mère c'est d'être une machine qui se "désâme tt ,

se surmène pour remplir ses devoirs envers sa famille. La mère,

comme ses enfants et son mari, croit à ces "devoirs": ce travail

écrasant fait partie de la conception qu'ils ont tous de la "mère".

Personne et surtout pas les mères ne pense à contester le bien-fondé

de cette conception de la mère.

On insiste souvent sur l'absence des hommes dans l'univers

des Belles-Soeurs. L'absence du père est l'une des raisons pour

lesquelles cette famille ne correspond pas à l'image traditionnelle

de la famille unie. Le contraste avec la famille Desilets, où le

père est très présent, saute aux yeux. On a l'impression que la

famille heureuse et unie, telle celle des Desilets, ne correspond

plus, chez Dubé et Tremblay, à une réalité ressentie. Leur vision de

la famille prend racine dans une réalité autre, une réalité devenue

assez fréquente pour contrecarrer le mythe de la famille à 18 Desilets.

Mais ces autres familles sont-elles des familles? Une famille

marquée par l'absence du père est-elle une famille? Nous croyons

que non. L'absence du père, dans Les Belles-Soeurs, témoigne de

l'effritement de l'institution de la famille telle qu'elle était

conçue et vécueœns les siècles antérieurs.

Il y 8 dans Les Belles-Soeurs un fossé entre les générations.

Quand "les autres femmes tl évoquent leur forme préférée d'évasion de

leur "vie plate" l'indication scénique précise "moins les quatre

jeunestt.(p. 54) Ce n'est pourtant pas que les jeunes aient découvert
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différente selon son interprétation du caractère des personnages•.

Nous croyons que Léopold a projeté l'accident,...tué maman pis Roger

partageons ainsi l'avis de Manon: " ••• papa y s'est tué, pis y'a

,,26

et une institution qu'ils haïssent. L'institution est la famille. Que

représentent la réaction de Léopold et de Marie-Lou envers une vie

l'attendait. Pourquoi ce suicide, et surtout ces meurtres? Ils

et que Marie-Lou (à l'encontre de ce que pense Manon) savait ce qui

ce geste vise la famille c'est ce que révèle Léopold en épargnant,

expressément, Carmen et Manon lorsqu'il énonce son projet de "Poigner

26 Michel Tremblay, A toi, pour toujours, ta Marie-Lou (Montréal:
Leméac, "théâtre canadien", 1971), p. 81.

ont assassiné Roger et l'enfant qu'attendait Marie-Lou. Nous

Nous répondrons que Léopold et Marie-Louise se sont suicidés et

boulevard métropolitain?" Chaque spectateur fournira une réponse

t'Ma tante Pierrette, c'est le fun!" Pour Linda Pierrette est non une

dépend d'une réponse à la question "Que s'est-il passé sur le

bingo est pour leurs aînées: un moyen d'évasion. Ce "generation gap"

qu'elle pose.

Toute réfexion sur A toi, pour toujours, ta Marie-Lou (1971)

nouvelle façon d'aborder la vie et les problèmes d'aliénation

parente ainée mais la représentante du monde des clubs, de la boisson

jeunes ne se joignent pas aux autres femmes pour condamner Pierrette

et du "fun". Ce monde et ce "fun" sont pour les jeunes ce que le

et les clubs.(p. 49) Cette abstention rappelle le mot de Linda,

une manière plus positive de réagir envers leur aliénation. Les
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la machine ••• ft: Carmen pis Manon sont assez grandes pour se

débrouiller tu-seules ••• u(p. 91) Dans la mesure où les filles

sont potentiellement indépendantes, elles ne font déjà plus partie

de la famille. Roger et l'enfant à naître sont encore dépendants de

leurs parents, donc encore membres de cette institution opprimante

qu'est la famille.

Léopold se rend compte que la famille n'est qué l'aspect le

plus évident d'une société qui écrase tous ces personnages. Il rêve

d'arrêter ce rouleau-compresseur:

On est juste des p'tits engrenages dans une grande roue
••• Pis on a peur de se révolter parce qu'on pense qu'on

est trop p'tits ••• Mais si y'a un engrenage qui pète, la roue
va peut-être bloquer••• (p. 91)

Cette méditation sur la possibilit~ de "se révolter" se termine par

une réserl'e--''Mais c 't'une câlice de grosse roue ••• "--et abouti t à

ce projet (qui à notre avis devient acte): "Poigner la machine, vous

mettre dedans. toé pis Roger, pis aller me sacrer contre un pilier du

boulevard nétropolitain ••• "(P. 91) Est-ce un acte de révolte,

un moyen de faire "péter un engrenage"? A peine•. C'est la conséquence

de cette dernière réflexion, "Mais c't'une câlice de grosse roue."

Léopold a décidé qu'on est en effet "trop p 'ti ts". Suicide et révolte

sont antonymes. L'acte de Léopold signifie non la révolte mais la fuite.

La famille, dans l'univers de Tremblay, asservit et abrutit

ses ~omposantes. Ceux qui devraient s'aimer sont rendus étrangers les

uns aux autres:
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Nous autres, quand on se marie, c'est pour être tu-seul
ensemble. Tcé, t· es tu-seule, ton mari à côté de toé est
tu-seul, pis 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 ça qu'on est!

Fort juste pourtant est le titre que Bélair donne à son

introduction à la pièce: nA toi, pour toujours, ta Marie-Lou ou

quand Michel Tremblay se permet d'espérer."(p. 5) Cet espoir touche

la famille. Si Carmen e'st revenue pour tenter de convaincre Manon de

revenir à la vie c'est grâce à un fort sentiment de solidarité, à

l'amour qu'elle a pour sa soeur. A travers le personnage de Carmen

renait l'amour familial. léopold a dit qu'UI'en a de moins en moins

du monde comme nous autres, Marie-Louise, pis c'est tant mieux••• "CP. 86)

Cette phrase et l'exemple de Carmen émquEnt la possibilité d'une famille

nouvelle, fondée par des gens délivrés de l'emprise d'une religion

écrasante et qui pourraient donc s'aimer vraiment. Seuls les gens

libres peuvent vraiment aimèr, et si l'amour familial est assez fort

chez Carmen pour l'avoir poussée à venir aider sa soeur c'est sans

doute parce que Carmen se sent libre: f~oé ••• chus libre. Entends-tu?

Libre!n(p. 93) Carmen se rend compte que cette liberté n'est venue

que grâce à la destruction de l'institution qui l'opprimait. Elle

se rend compte, "sur le stage", que si ses parents n'étaient pas morts

elle ne serait pas là. CP. 93) Il fallait qu'elle soit délivrée de

sa famille pour qu'elle devienne libre et capable d'aimer. A travers

Carmen, grâce à Léopold qui a détruit l'ancienne famille, naît

l'espoir d'une famille nouvelle. Mais pour que tous soient libres il
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faudrait que toutes les anciennes familles tlmeurenttt--il faudrait

une refonte de l'institution. L'espoir d'un tel changement perce

dans Marie-Lou par l'affaiblissement évident d'un oontexte religieux

basé sur la notion du péché et sur la crainte du châtiment--tout

comme l'anoienne famille fait dépendre les rapports parents-enfants

de la notion de culpabilité et de la peur de la punition.

L'épanouissement de la famille nouvelle dépendra d'un nouveau contexte

religieux. On y reviendra dans le ohapitre suivant.

On a surtout vu, chez nos trois dramaturges, une institution

en évolution. Celle-ci comporte trois étapes: la famille traditionnelle

(Tit-Cog), la famille en crise (surtout dans l'oe~vre de Dubé) et

la famille nouvelle (Hier, les enfants dansaient et, en germe,

A toi, pour toujours, ta Marie-Lou). Notons à propos de cette

derni~re que, tout comme l'espoir d'une famille différente naît

chez Tremblay de la présence d'un être libre, les Gravel ne deviennent

un exemple de la famille nouvelle qu'à la fin, quand Pierre Gravel

reconnaît à ses enfants la liberté de valeurs.

On est en droit de se demander pourquoi cette famille nouvelle

est présente chez Gélinas et seulement espérée chez Tremblay. Il

y a sans doute un facteur socio-économique: les Gravel., vu leur confort

matériel, peuvent aborder leurs problèmes familiaux dans une atmosphère

plus calme. Une deuxième raison: Gâlinas est peut-être trop optimiste.

Il est rare que les crises familiales se résolvent aussi vite que



chez les Gravel. Ce "happy ending" a quelque ohose de miraculeux,

quelque chose du coup de théâtre, facile mais peu oonvaincant. Notons

aussi que de couples heureux on ne voit que les Desilets et les

Gravel; chez Tremblay Marie-Lou fait observer ~ Léopold que même

l'amour ne garantit pas un mariage heureux: "Tes frères, pis tes soeurs

qui ont toutes faite des mariages d'amour, de quoi qu'y'ont l'air

apr~s vingt ans de mariage, hein? Des cadavres!ft(p. 90) L'optimisme

restreint de Tremblay témoigne d'une vision plus lucide de la

famille et des problèmes que pose son évolution.



CHAPITRE II

LA RELIGION
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messe aux âmes du purgatoire si tout s'arrange pour le mieux!"(p. 164)

Ce "si" entre les deux propositions fait de la phrase un marché: "5i

on me donne ceci. je ferai cela. 1f Cette conception utilitaire de la

religion se trouve même chez le padre. qui dit à Tit-Coq que "La

Providence a été bonne pour toi. sais-tu?"(p. 93) C'est dire que

la Providence 8 été utile à Tit-Coq en lui donnant ce nouveau bonheur.

Ce fort élément d'utilitarisme--c'est-à-dire, d'égoisme--

contrecarre l'esprit du christianisme. Ici personne n'aime Dieu par

foi, et la foi n'est jamais œsin téressée. La nature foncièrement

non chrétienne--nous dirions même anti-chrétienne--du christianisme

de ces personnages porte à croire que dans Tit-Cog Gélinas sape le

mythe d'un Québec vraiment chrétien.

Que Tit-Cog s'attaque, sinon à la religion ou au christianisme

comme tels du moins au christianisme tel qu'il est vécu par ces

personnages est indiqué par le fait que le personage le plus dévot

est le plus ridicule. Cette qualité naît du fanatisme même de sa

dévotion. D~s son entrée If père Desi1ets présente Tante Clara comme

t'une enfant de Marie enragée! n( p. 36) Une partie du comique de la

pièce vient de cette caricature de la piété. Comment ne pas rire face

à cette image. ne disons plus de la dévote. mais de la bigote:

LA TANTE

Vu que j'avais rien à faire après les vêpres, j'ai dit: je
vais pou\ser une pointe chez Marie-Ange, en attendant l'Heure
Catholique.

GERMAINE

(Tout en se préparant à sortir.) Quel temps qu'il fait?



elle est sincère.

LA TANTE
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Tu n'es pas reaponsab1e...

Une image encore plus sombre de la religion se dégage du portrait

à la ttfausse dévotion": tout utilitaire que soit la foi de ces gens,

Bien beau! Si ça continue, on aura eu un Mois de Morts idéal.
cette année.(p. 102)

Naiveté que dément la phrase de Tante Clara ttQuoique ces enfants-là,

Molière, face à de semblables critiques, a prétendu qu'en ridiculisant

Tartuffe il ne visait que la fausse dévotion et non la vraie piété.

certaine corruption du christianisme. On n'a toutefois pas affaire

En présentant une bigote ridicule Gélinas s'attaque-t-il à la religion?

est trop bon, bon jusqu'au point de ne plus être lucide. A la· question

Il ne prêche pas; il ne réprimande pas Tit-Coq pour ses jurons. Il

et ses parents, S'ils apprenaient que ••• " le padre répond avec la

un fr~re humain. Le padre a un coeur d'or. C'est là son défaut: il

ne semble même pas agir pour assurer ~e salut de Tit-Coq--il s'occupe

Rien ici n'empêche de croire que Gélinas se borne à attaquer une

du padre. Certes, il fait preuve de mainte vertu chrétienne et d'abord

naïveté de ceux qui croient encore à la bonté de 1 'homme: "Non, pas

si ces gens-là ont le coeur à la bonne place

de l'amour du prochain. Ses rapports avec Tit-Coq sont désintéressés.

du bonheur terrestre de 'Tit-Coq simplement parce que Tit-Coq est

de Tit-Coq "Etes-vous d'avis que ça les chiffonnerait ben gros, elle

de la faute des autres. C'est sur tes actes à toi qu'on te jugera.tt(p. 56)



conçus directement dans le vice, ça me surprendrait qu'ils deviennent

du monde aussi fiable que les autres.tt(p. 107) La religion

(par la notion du "vice") sert ici d'alibi pour la condition d'étranger

qu'on fait subir à Tit-Coq. La religion sert de prétexte aux préjugés.

C'est surtout de cette nalveté du padre que naît chez le spectateur

l'impression que le christianisme, même vécu aussi authentiquement qu'il

l'est chez le padre, ne saurait aider li résoudre les problèmes d'un

Tit-Coq. La religion apparaît comme étant inefficace, incapable

de répondre aux dilemmes que pose la condition humaine.

Tit-Coq, qui par moments peut sembler être croyant, crie

"les poings serrés" li Jean-Paul de se taire car IfC 'est pas ta vie qui

se joue lli~ c'est la nôtre, la seu~ gu 'on aura jamais. "(p. 180)

Voilà ce qui hante Tit-Coq: c'est l'unicité de la vie, et le fait
-

qu'on n'a qu'une seûle chance de trouver son bonheur. Sa passion--

Ules poings serrés tt
-- prouve qu'il s'agit-Ill de sa véritable croyance.

Ce bonheur doit naître de l'ici et du maintenant; Tit-Coq dirait

avec le poète que "C'est sur terre que la lumière peut être belle.,,27

Le contexte religieux qu'habite Tit-Coq est celui de la mort de Dieu.

Par là Tit-Coq tend à représenter l'homme moderne.

Encore plus négative est l'image de la religion qui ressort

de Bousille et les justes. Bien des éléments sont familiers: li

Tante Clara correspond 18 mère Grenon; au padre répond le frère

Nolasque. La satire des moeurs religieuses est acerbe. Elle s'effectue

de deux façons: à travers le ridicule du personnage de la mère et

27 Gatien Lapointe, Le Pari de ne pas mourir (Montréal: Editions du
Jour. 1967), p. 10.
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par le cynisme et l'hypocrisie des autres membres de la famille

envers la religion: ne' est dommage que j'aie dg jà la foi, moi. Un

miracle comme celui-là me la donnerait d'un coup sec."(p. 198)

Le fr~re Nolasque, représentant du clergé, n'est qu'un adolescent

sans aucune expérience de la vie, bien moins susceptible que le

padre de pouvoir aider qui que ce soit en quoi que ce soit. De

quoi ~linas se moque-t-il à travers Nolasque? Tout au moins d'un

clergé qui prétend pouvoir guider les fidèles à travers les complexités

de la vie moderne sans en rien savoir. De nouveau pointe l'idée que

la religion est une instituti on dépassée.•

La grande différence entre Tit-Cog et Bousille et les justes

en ce qui concerne le contexte religieux c'est que chez la plupart des
~

personnages de.la deuxième pièce la foi n'est que feinte. On voit

donc une deuxi~me étape dans la décadence dl.loh:r~ti·anisme·'ÎQ:l.,., Parmi

les personnages principaux les croyants sincères sont deux: la mère

Grenon et Bousille. Chez la mère Grenon la foi n'est que de l'égoï.sme

superstitieux, et sa conception de la religion est utilitaire,

axée sur la notion dé marché. Chez Bousille la religion signifie surtout

la peur--son "obsessionn(p. 176) consiste dans une peur énorme du

jugement de Dieu. Bousille aurait été élevé selon le christianisme

de l'Acien Testament, et son Dieu en est le Dieu vengeur. C'est

la foi de Bousille qui le pousse à la mort. De nouveau on soupçonne

que Gélinas s'attaque au christianisme tel qu'interprété par la société

québécoise de Son époque.



51.

Bousille est un croyant puni pour sa foi, un juste à qui

aura manqué la grâce. Les méditations sur l'existence d'un Dieu

providentiel naissent souvent de la contradiction entre la notion

d'un Dieu bon et la présence du mal au monde; que l'on se rappelle'

le Poème sur le désastre de Lisbonne,ou Candide. La contradiction

tragique entre le sort injuste de Bou911e et ce qu'il aurait mérité

d'un Dieu "chrétien" nous font reposer cette question. Vu le sort

de Bousille, comment croire que le christianisme a raison et que

le Dieu des Ecritures existe? A ce niveau profond, Bousille et les

justes rejoint Tit-Cog pour présenter un univers sans Dieu.

Le déclin du rôle de la religion dans l'univers de Gâlinas

atteint une troisième étape dans sa dernibre pièce, Hier, les enfants

dansaient. Ici personne ne se préoccupe de Dieu. Et pourtant la

religion est encore là comme une ambiance dont on aurait oublié

les lointaines origines. Cette ambiance est créée par les plaisanteries

de l'organisateur politique Roberge: "Il ne faut jamais rater une

occasion de prêcher l'évangile selon Lester B. Pearson"(p. 28);

Ca t'apprendra li apostasier la religion li'bérale."(p. 24) La religion

de Roberge c'est la politique.

On sait qu'au Québec l'Eglise a longtemps été la principale

responsable de l'éducation. L'une des rares références au rôle de

la religion touche cet aspect de son activité:

NICOLE: Voulez-vous une réponse dictée par la sincérité ou
par la politesse?
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GRAVEL , (amusé) : Je soupçonne que tu préférerais la sincérité.

NICOLE: Oui. Vu que la politesse, c'est une vertu que je
n'avais pas de naissance et que les soeurs m'ont
fait ucontracter" au couvent.(p. 53)

La religion, selon Nicole, ne sert qu'à enseigner les convenances-,

la politesse qui s'oppose à la sincérité. La sincérité et le

christianisme sont mis en opposition. Dans cette troisième étape

où parvient la religion chez Gélinas, elle est largement absente des

vies et n'est présentée que comme un phénomène négatif.

La vision de Marcel Dubé prend son point de départ dans le

même contexte religieux que celui où la vision de Gélinas s'arrête.

Dès Zone la religion n'est présent.e que comme une ambiance. Ce

n'est plus quelque chose auquel on croit, ni quelque chose qu'on vit.

Notons cette allusion même dans le décor:

••• des cordes à linge vides traversent la scène, 8ccroché~'
à un poteau croche ••• dont le travers du haut, donne
l'impression d'une pauvre croix toute maigre, sans
larron ni Christ dessus.(p. 35)

Une croix dénuée de signification religieuse, un signe ohrétien

privé du pécheur et du Sauveur: voilà un symbole admirable du caraotère

que revêt le christianisme dans l'univers de Zone-- ce n'est plus

qu'une forme vide qui a perdu son sens.

L'on est frappé de retrouver, parmi ces adolescents sous-

prolétaires, la même image du rôle de la religion dans l'éducation

que celle qu'on a vue chez Nicole: ttTIT-NOIR - 'Détournement de

pensées' c'est compliqué ça Ciboulette, tu donnes l'impression
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que tu fréquentes les couvents."(p. 48) Le reproche dans cette

phrase s'adresse non à Ciboulette mais à la religion qui est perçue

comme ennemi de la sincérité, comme quelque chose qui rend artificiel.

Ciboulet~soubgne dès la réplique suivante sa simplicité (donc,

son authenticité) et précise ,qu'elle ne fréquente pas les couvents.

La religion est présentée à travers cet échange de répliques oomme

un phénom~ne négatif.

L'on a dit que dans Zone la religion n'est plus qu'une forme

vide qui a perdu son sens. Cela suggère que la religion reste en

tant que mythologie à cases vides susceptibles de se faire imprégner

de sens nouveaux. Il y a dans~ un emploi de la mythologie

chrétienne et en particulier du mythe de Judas. Ciboulette se sert

du mythe de Judas pour pouvoir classer (donc comprendre) la conduite

de Passe-Partout. Le mythe sert Ciboulette en lui rendant compréhensible

sa propre expérience--de même que le mythe de Promothée, pour

l'Antiquité, servait à expliquer l'expérience humaine du feu:

"CIBOULETTE - Passe-Partout a fait comme Judas, Moineau. MOINEAU-

y a vendu son chef pour de l'srgent."(p. 159)

D'un intérêt encore plus grand est le processus inverse.

Ciboulette part de sa propre expérience pour développer le mythe:

CIBOULETTE - Judas ••• a trahi Jésus. Y avait peur mais il
l'embrassait quand même.

PASSE-PARTOUT - T'as bien retenu ton catéchisme.



CIBOULETTE - C'était pas écrit dans le catéchisme que Juda~

avait peur. Je viens seulement d'y penser en te regardant.(p. 152)

Ciboulette, grâce à la base offerte par la mythologie chrétienne,

devient à son tour créatrice de mythes. Mais le christianisme en

tant que christianisme reste une forme vidée de son sens. Au meurtrier

Tarzan (qui semblerait encore influencé par le concept du péché)

Ciboulette donne une réponse qui montre à quel point lui sont

étrangères les valeurs chrétiennes:

TARZAN - Mes mains sont pas propres, mes mains ont tué un
homme.

CIBOULETTE - C'est des mains de chef, c'est des mains sans
péohé. (p. 166)

Dans Un simple Soldat les références à la religion sont

rares. Cette pièce offre pourtant un bon exemple de l'évolution

du contexte religieux. Lorsque la vieille bigote Brochu dit à

Bertha que "Ça sentira le brûlé quand le diable vous fera chauffer

en enfertt(p. 38), Bertha ne répond que ftL'enferJ ••• If en haussant les

épaules. Ce geste est éloquent: pour Bertha la mythologie chrétienne

a perdu son sens. Elle ne s'occupe plus d'assurer son salut. Le

portrait de la vieille Brochu revêt les dimensions d'une satire de

la religion. Sa bigoterie extrême s'allie à une méchanceté peu

chrétienne et à des préjugés qui ne relèvent guère de l'amour du

prochain. t'Protestante" est son insulte préférée et l'on vient de

voir son côté sadique à propos du séjour hypothétique de Bertha en

enfer. Ces contradictions entre les prétentions ,chrétiennes et la
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conduite non chrétienne servent à montrer que le christianisme

n'est plus, dans l'univers de Dubé, une réalité vécue.

Le côté négatif du rôle traditionnel de la religion chez les

Québécois est évoqué dans Florence par une réplique d'Antoinette

au sujet de Florence: f' ••• Gaston, t'as préféré la laisser

s'exposer au mal, t'en seras le seul responsabla ••• t'auras à répondre

de son §me, tout seul, si elle nous revient perdue.u(p. 107)

L'accent ici est sur le péché ("le mal") et la damnation et non pas

sur l'amour et le pardon. Antoinette reste fidèle à la conception

du Dieu jaloux. Dieu, c'est un être qu'on craint. Sur cette peur

et sur le rôle de la religion créatrice de cette peur Gaston livre

une tirade significative;

Sur les bancs de l'école, Toinette, à l'église le dimanche,
aux campagnes électorales, dans les manufactures, dans les
bureaux, partout, on nous a appris à avoir peur. On n~lS a
enseigné que la meilleure façon de nous défendre était de
nous enfermer dans nos maisons, dans nos paroisses, à l"abri
des dangers. Quand c'était pas le portrait du diable qu'on
nous montrait pour nous faire trembler c'était celui d'un
Anglais ou bien d'un communiste. A part nous autres, le
reste du monde c'était rien que des méchants. Pas de plaisirs
permis, du mal partout!(P. 96)

Pour saisir la pleine portée de cette réplique il faut se rappeler

qu'une phrase comme "sur les bancs de l'école" se rapporte à la religion

autant que celle qui se lit "à l'église le dimanche", car à l'époque

passée en revue par Gaston l'Eglise s'occupait de l'éducation et la

plupart des professeurs étaient des religi9ux. Si on se rappelle que

l'Eglise est censée avoir eu une certaine influence politique, et

que les premiers syndicats québécois ont été fondés par des religieux,



56.

l'on peut supposer que d'autres éléments de cette tirade visent

l'Eglise. Antoinette à son tour met en cause la vie familiale, le

mariage et l'attitude envers la procréation que le catholicisme avait

inculqués à ses fid~les; c'est à son mari qu'elle parle:

Oui, je t'en ai voulu! ••• Je peux même te dire que t'es
l'homme à qui j'en ai ,le plus voulu dans toute ma vie.
Parce que tu m'avais fait prisonnière, parce que tu m'enlevais
toute la jeunesse que j'avais,dans le coeur en me mettant sur
les bras des enfants que parfois je souhaitais pas d'avoirl(p. 110)

La religion, dans Florence, est surtout une source d'esclavage et de

peur.

Ce th~me rejaillit dans Les Beaux Dimanches:

Nous ne vivons toujours qu'une moitié de vie à la fois. Il
y a la moitié responsable qui gaspille le temps dans des
entreprises inutiles, il y a la moitié coupable qui tente de
vivre ••• Comment parler de liberté quand nous avons renoncé
au départ à la splendeur de l'acte d'aimer, aux merveilleux
plaisirs des sens?(p. 161)

Dans cette tirade sont liés la culpabilité ("la moitié coupable") et

l'acte d'aimer. Il s'agirait, bien que la religion n'y soit pas

mentionnée, d'un des effets d'un catholicisme à traits cathares qui

aurait condamné tout bonheur terrestre, tout plaisir charnel et

surtout l'acte d'amour. Cette conception manichéenne de l'univers et

de l'homme est évoquée par le dualisme de l'homme québécois tel

qu'Olivier le dépeint ici.

Aux attitudes envers la religion est lié le conflit des

générations. Les adultes font semblant de croire mais ne peuvent

~cher leur hypocrisie. L'hypocrisie se montre quand, à Omer
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"bonnes idé es~'•

développés, Victor repond

dans les rapports.Ce qu'est la religion pour ces gens se montre

qui rapporte que le sermon Cè dimanche-là traitait des pays sous-

Ils nous laisseront jamais tranquilles avec ça? C'est pas
de notre faute si le blé pousse pas par l~ ••• Ça c'est
le genre de sermon qu'ils devraient jamais faire ••• (p. 65)

Interrogée pour savoir si elle arrive de l'Eglise Dominique

tout comme le padre de Tit-Cog ou le frère Nolasque de Bousille et les

L'Eglise est montrée ici comme prêchant l'amour du prochain. Mais

cet amour-~'apparaîtpas comme étant capable de réaliser les buts

entre Victor et Hélène, d'un côté, et leur fille Dominique, de l'autre.

incapable de faire entendre son message •

du christianisme. Le christianisme reste une religion dépâssée,

pas levée pour la messe? ••• A son âge, j'avais pas autant de liberté,

,justes, le prêtre que a prêché ce sermon -- la religion qui proclame

pas un article de foi mais un moyen de lavage des cerveaux, outil par

lequel on peut borner la liberté des gens et leur faire avoir les

ni les mêmes idées."(p. 24) Dàns l'esprit d'Hélène la religion n'est

Hél~e demande à Victor nqa t'inquiète pas de savoir que ta fille s'est

envers la position de l'Eglise sur l'avortement qu'elle hésite à

se pose ni aux problèmes qui la heurtent. Ce n'est pas par obéissance

religion est dépassée et n'offre aucune réponse aux questions. qu'elle

répond "Comment fais-tu pour me demander ça sans rire?"(p. 35)

Depuis six mois elle ne va presque plus ~ l'église. Pour elle la
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se faire avorter. Victor dit à sa fille qu'à l'âge qu'elle a c'est

important de prier un peu; quand Dominique lui demande pourquoi, il

rév~le le vide derrière sa façade de religiosité: "Parce que •••

(Ne trouvant rien) Parce que c'est importantJtf(p. 36) Dominique

montre que la pratique religieuse des adultes ne prend plus

naissance dans la foi mais dans l'habitude; cette pratique est

devenue quelque chose de rituel et d'extérieur, mais ne traduit

plus une foi intérieure: Victor ayant prétendu que lui et sa femme

vont à l'église quand ils le peuvent, Dominique répond

Mais pas souvent. Et puis quand vous y allez, c'est pour
faire comme tout le monde, pour réciter des pri~res

inutiles que vous ne vous donnez même plus la peine de
comprendre. Vous vous endormez au sermon ou bien vous
sortez de l'église pour fumer ••• (p. 36)

La nature du christianisme dans l'univers des Beaux Dimanches,

le caractère de ces idées qu'on veut inculquer aux jeunes sont dévoilés

par Olivier:

Dans le petit catéchisme que j'ai étudié, il n'était pas
question de ,la liberté ni de l'amour humain •••• Tu vas me dire
qu'on ne doit pas chercher le bonheur sur la terre mais
pourquoi alors nous avoir rivé dans le coeur le désir violent
de le trouver? Si Dieu existe ••• il doit avoir une p'tite
idée de ce qu'on endure ici-bas ••• Moi, j'accepte le sursis
de la liberté ••• C'est sur terre que j'essaie de vivre mon
éternité ••• Pour moi, l'éternité, c'est de désirer une belle
femme, ou bien de connaître le moment parfait de l'ivresse
quand je me sens tellement en possession de mes facultés,
que je perds la notion même de la mort ••• (p. 154)

Dans cette tirade Olivier pose la question éternelle, co~ent réconcilier

la notion d'un Dieu aimant avec "ce qu'on endure ici-bas", avec le
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mal et le malheur? Au lieu de plier sous la peur de l'enfer, du

ohâtiment du Dieu jaloux, Olivier aocepte trIe sursis de la liberté",

accepte de vivre selon d'autres valeurs que la crainte de l'enfer.

Tel Tit-Coq--UC'est pas ta vie qui se joue l~, c'est la natre, la

seule qu'on aura jamais. t1--Olivier mise tout entier sur le bonheur

terrestre. Le théâtre québéoois semble ainsi refléter l'évolution

spirituelle de l'homme moderne.

"Je plains ceux qui perdent la foi, dit Aœlie dans Au retour

des oies blanches, Comment font-ils, mon Dieu, pour oontinuer à

vivre?u(p. 121) Cette question évoque toute la tristesse de l'homme

sans Dieu, abandonné à la misère de sa condition humaine. Parfois la

mort de Dieu et de l'espoir en une vie éternelle provoque la question

"pourquoi oontinuer à vivre": "Des années que ça dure, des années 1

C'est pas possible de oontinuer oomme ça." (Muriel, dans Les Beaux

Dimanches, p. 79) Chez d'autres personnages ce vide métaphysique

fait naître le désir de trouver le bonheur sur terre: on pense ~

Tit-Coq, à Olivier ••• Dans Au retour des oies blanches on pense à

Vivi. Vivi offre un portrait privilégié des conséquences de cette

évolution spirituelle. Si Amélie et Achille peuvent supporter la

médiocrité de cette vie et de leur pauvre bonheur c'est qu'ils

croient pouvoir atteindre un bonheur infini dans le paradis chrétien.

Mais comme Elizabeth le dit, "nos enfants ont tué Dieu". La vie

est devenue plus importante que le ciel. L'existence terrestre

représente tout ce qu'il y a. Dans cette vie et de cette vie Vivi

exige non seulement le bonheur mais le bonheur infini. C'est logique:
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La religion comme institution revêt un aspect social h côté de

sa dimension spirituelle. Dans l'univers d'Au retour des oies blanches

la religion est dépassée du côté social aussi bien que du côté

spirituel. On voit par les souvenirs d'Elizabeth que la religion est

liée à d'autres valeurs périmes: "Les bonnes manières et la vertu.

Les traditions, le respect des valeurs sûres. Pour la plus grande

gloire de Dieu et du Roi de Franee ••• "(p. 83) M@me cette dernière

valeur, morte depuis 1789, était inculquée avec les autres dans

l'enfance d'Elizabeth.

Le code moral du christianisme (élément important de son

aspect social) semble également désuet--sinon en lui-même, du moins

tel qu'il est vécu par les soi-disants chrétiens dans Au retour des

oies blanches. Ceux qui ne croient plus en Dieu, prétend Robert,

" ••• se fabriquent une morale personnelle avec les débris de leurs

espoirs. C'est plus courageux que d'accepter la morale traditionnelle

et immuable qui en est une d'illusion et de mensonge."(p. 121) Si la

"morale traditionnelle" (officiellement chrétienne) lui apparaît ainsi

c'est qu'elle n'est pas vécue par les "chrétiens" qui l'entourent.

Achille, qui obligeait les jeunes filles désireuses de recevoir leurs

bourses d'études à coucher avec lui, invoque Dieu à tout moment.(p. 128)

Amélie, qui fiôle la bigoterie, est dure de coeur: c'est son attitude

envers Tom qui le prouve.

Si l'image de la religion qui se dégage chez Dubé est plutôt

abstraite (la mort de Dieu, etc.),chez Tremblay l'on puisera les

éléments d'une image plus concrète. On verra d'une façon fort directe
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la part de la religion dans la vie des personnages.

L'importance de la religion dans Les Belles-Soeurs se montre

par le fait que les personnages en parlent beaucoup. Thér~s!Dubuc

et Lisette de Courval font montre de leur piété. A la "haute"

position socio-économique que Lisette tente de maintenir ,correspond

une haute position socio-religieuse: amie de l'abbé Gagné,

elle "s'occupe des loisirs de la paroisse" et Uest présidente de la

supplique à Notre-Dame du Perpétuel Secours tt • Angéline Sauvé, qui

raconte tout cela, est en effet impressionnée,par cette position.(p. 51)

M@me les jurons qui courent toute la gamme depuis de simples

"Mon Dieu" jusqu'à de savoureux ttcâlisse" montrent une ambiance

religieuse omniprésente.

L'univers des Belles-Soeurs ~résente une conception de la

religion qui ressemble à celle que l'on a vue dans Tit-Cog. Au

coeur de cette conception de la religion est la notion du marché.

Cette idée se traduit dès la première "chicane" Linda-Germaine:

"Qu'est-ce que j'ai ben pu faire au bon Dieu du ciel pour qu'y

m'envoye des enfants bouchés pareilsJ"(p. 10) En apprenant que

Germaine offre une neuvaine à Sainte-Thérèse Rose Ouimet exprime cette

même conception de la religion: "Qu'est-ce qu'a peut ben vouloir à

Sainte Thérèse, donc, elle? Surtout après c'qu'a vient de gagnerJ"(p. 18)

On ne prie que pour obtenir quelque chose. Cette conception commerciale

de la religion relève d'un égoïsme étranger au christianisme. La

foi de ces gens a beau être sincère, leur religion n'est chrétienne

que de nom.



63.

Ce qui est condamné, à travers l'alcool et le "club"" c'est le plaisir,

le bonheur terrestre en général. La religion s'oppose à la joie et
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exige le malheur: il faut "gagner son ciel tt en se privant de tout

plaisir ici-bas et en s'imposant le plus de peines possibles.. Et

cette conception masochiste de la religion rejoint la conception

de la religion comme étant un marché: pour avoir le bonheur éternel

on doit offrir son malheur actuel; on souffre ici-bas pour

jouir là-haut.

S'esquisse quand même, dans Les Belles-Soeurs, un moment

de révolte. L'histoire de la nonne qui, ayant été violée, murmure

1"Encore! Encore!ft est une revendication des forces de la vie sur

celles de la mort.(p. 30) L'élan vers le bonheur se venge

ainsi d'une religion pour laquelle la chasteté (la privation, le

masochisme) est plus sainte que la jouissance. Toutes les femmes,

sauf Lisette, mont~ent en riant leur approbation pour cette histoire

et, partant, pour la révolte qu'elle signifie. Angéline, à son

tour, revendique une joie d'ici-bas: "J'aime ça avoir du fun! J'ai

été élevée dans les sous-bassements d'églises, pis j'veux connaître

d'autre chose! ••• J'ai jamais ri de ma vie, RhéaunaI"(p. 50)

Ce n'est qu'en sortant de son environnement religieux hermétique

qu'Angéline a découvert que la vie offre autre chose que l'ascèse:

"J'ai appris à rire à cinquante-cinq ans! ••• C'est ben sûr que j'prends

de la boéssonI ••• j'me paye deux heures de plaisir par semainel"(p. 52)

Certes, ce plaisir se nomme évasion, mais cela vaut peut-être mieux

qu'une religion du masochisme et de l'anti-vie.
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jeunes diffère de celle de leurs aînées. Les jeunes ne se joignent

pas au choeur des femmes qui maudit les clubs. "Le diable?

voyons doncl Ecoutez, faut être de son tempsl Les clubs, c'est

pas la fin du monde ... Pis c'est ben l'funJ"(p. 49) Les jeunes

aussi se révoltent en faveur du bonheur terrestre.

L'exemple le plus frappant de cette révolte est celui qui

vise la conception de la femme. Cette conception s'est faite et

s'est maintenue à partir des valeurs de la religion opprimante

et masochiste évoquée dans Les Belles-Soeurs. La révolte de

Rose Ouimet touche à une aliénation profonde, celle qui naît à partir

de la conception qu'a sa société de la vie sexuelle des femmes.,

Le plaisir charnel n'y entre point. Le rôle de la femme est de

satisfaire le désir du mari. Elle devient la femme-objet:

Mais quand on se réveille, nous autres, le matin •••
Quand moé j'me réveille ••• y est toujours là qui me r1garde
••• y m'attend. Tous les matins ••• y se réveille avant
moé, pis y m'attend! Pis tous les soirs ••• y se couche avant
moé, pis y m'attend! ••• Maudit cull ••• Qu'une femme soye
obligée d'endurer un cochon toute sa vie parce qu'à l'a
eu le malheur d'y dire "oui" une fois ••• J'aurais jamais
dû me marierl J'aurais dû crier "non" ••• Moé , l'épaisse,
j'pensais rien qu'à "la Sainte Union du Mariage" ••• Les
femmes, sont poignées à'gorge, pis y vont rester de même
jusqu'au boute!(pp. 65-66)

C'est par l'intermédiaire du sacrement du mariage (fI'la Sainte Union

du mariage''') que cette conception de la femme comme objet sexuel est

liée à la religion telle qu'elle existe dans l'univers des Bel1es-

Soeurs. C'est à cause de la "'Sainte Union du Mariage'" que la femme



leurs yeux à cause de la réaction de Marie-Lou envers ule cul ":

et de l'autre, la révolte.

66.

Pour moé,•••

C'est par révolte que Léopold livre ce secret

A toi. pour toujours, ta Marie-Lou se campe dans le même

Pis y'est temps que nos enfants le sachent ••• Y'est temps
q~'Y'arrêtent de me considérer comme un écoeurant pis un
sans coeur parce que tu cries au meurtre à chaque fois
que j't'approche••• (p. 83)

Selon Léopold Marie-Louise a un probl~me: elle a toujours eu

bon Dieu, y'a peut-être mis du plaisir là-dedans ••• mais rien que

pour les hommes! ••• Chus pas une cochonne, Léopold!

est tlobligée u de se soumettre ainsi. La triste conséquence de

offre une image privilégiée de deux aspects de cet univers:

en vingt ans!) est en grande partie responsable de l'atmosphère

expose sa conception du rôle du plaisir dans la vie sexuelle: "Le

"peur du culn.(p. 84)

l'amour charnel que comme un fardeau, un "dû". Le contexte

aux enfants, car il sent que sa dignité d'homme a souffert dans

cette conception des rapports du couple est que Rose ne peut plus voir

Léopold a raison de dire que" ••• si t'aimerais ça, un peu, le cul,

univers religieux que Les Belles-Soeurs. Cette deuxième pièce

religieux de son univers lui a volé le droit de jouir de sa vie sexuelle.

d'un côté, la tragique aliénation par rapport A la vie charnelle,

d'hostilité permanente qui y règne. La responsabilité de la religion

ça serait peut-être plus endurable, ici-dedans!"(p. 84) La malheureuse

vie sexuelle de ce couple (qui n'a fait l'amour que quatre fois

dans cette triste situation commence à se révéler quand Marie-Louise
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plaisir, Léopold, jamais! JamaisJ"(p. 86) On reconnaît dans cette

tirade la vieille idée, basée sur la tendance dans un certain courant

du christianisme à penser que l'amour charnel est quelque chose

de sale, qu'une femme ne saurait jouir de l'acte d'amour. Tout

ce qu'elle peut faire--et c'est son devoir de femme mariée--est de

subir cet acte qui doit lui être :répugnant,. A "aimer" et "jouir"

se substituent et s'opposent "subir" et "souffrir". C'est l'idée

sur laquelle s'est basée la m~re de Marie-Louise lorsqu'en tant

qu'éducation sexuelle elle lui a donné un mot d'ordre: ,~ m~re,

a m'avait juste dit: 'Quand ton mari va s'approcher de toé, raidis-toé

pis ferme les yeuxJ Y faut que t'endures toute ••• c'est ton devoirt.tt(p. 88)

La responsabilité de la religion est encore plus grave.

Marie-Louise accuse Léopold à son tour: elle n'a pas pu jouir de

l'acte d'amour parce que lui est un mauvais amant. Pour Marie-Louise

la premi~re expérience sexuelle fut ha1lucinante.(p. 88) Léopold

ne s'est point occupé du bonheur de sa partenaire. Le responsable

de cette insouciance est la religion de par cette conception du

couple selon laquelle la femme n'est qu'un objet servant à assouvir

le désir du mari et à reproduire l'espèce. Léopold n'a fait qu'agir

selon cette conception du couple et de 18 vie sexuelle.

Manon est engluée dans une "dévotion" qui frise la superstition,

voire le fétichisme. Carmen, tentant d'amener Manon à se libérer,

a recours à bien des arguments, mais surtout Aune interprétation
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sexuelle de cette hyper-dévotion. Marie-Louise elle-même, d'aprbs

Carmen, était dévote pour les mêmes raisons: UA se défrustrait sur

les balustrades d'église mais a pensait même pas A c'qu's faisaitJ

A se sacrait à genoux pour pas être obligée de se coucher••• "(p. 77)

L'hyper-dêvotion de Manon, selon Carmen, a les mêmes racines:

au Rodéo ses amis" ••• veulent pas me croire que ma soeur de

vingt-cinq ans est poignée dans'religion jusqu'au cou paroe qu'a

sait pas quoi faire de son corps ••• tt(p. 66) Et c'est surtout à la

révolte contre une religion à tendances cathares que Carmen appelle

Manon quand vers la fin de lapi~ce elle lui dit '~évolte-toé, Manon,

c'est tout o'qu'y te reste."(p. 92) .Carmen, elle, a trouvé que le

bonheur terrestre est un bien, et est du domaine du Bien.

La religion occupe une place importante dans le théâtre de

nos trois dramaturges. Il s'agit du catholicisme québéoois. Les

oaractéristiques de oette religion varient surtout selon l'âge et

la classe sooiale. Les adultes bourgeois affichent un catholicisme

auquel ils ne croient gu~re; ils sont hypoorites. Bon nombre d'adultes

prolétaires (surtout des femmes) croient sino~rement mais sont

opprimés par leur religion: Antoinette, Rose, Marie-Lou •.•.•

Presque tous les jeunes se révoltent contre le contexte religieux de

leur milieu; la plupart (comme plusieurs de leurs aînés) habitent

un univers où r~gnent l'angoisse et l'espoir que provoque "la mort

de Dieu". Le clergé n'apparaît que dans deux pi~ces de Gélinas.

Là on voit des religieux à l'image de leur religion: bons, mais

impuissants à trouver une place dans la vie contemporaine. La
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foi sincère, la foi feinte, et la foi perdue: ces trois étapes sont

sans doute celles de l'évolution religieuse du Québec depuis la

deuxième guerre mondiale. Les oeuvres étudiées ici offrent de

cette évolution un écho à résonances authentiques.
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CHAPITRE III

L'ECONOMIE

Dans ce chapitre nous nous intéresserons à la vision qu'offrent

nos trois dramaturges du Québécois par rapport à l'économie.

Reconnaissons l'inévitable: notre emploi de termes comme "la

bourgeoisi~è" et Ule prolétariat" sera approximatif.

Dans l'oeuvre de Gélinas on remarque une évolution en ce qui

concerne les classes socio-économiques présentées. Dans Tit-Cog

le milieu est popoulaire, les Desilets étant une modes~famille

agricole. La famille Grenon(Bousille et les justes) appartient à

la moyenne bourgeoisie, tandis que la famille Gravel, à laquelle

Pierre Gravel assure "un revenu de soixante mille par annéelf(p. 24),

se situe dans la haute bourgeoisie.

L'univers de Tit-Cog est assez peu matérialiste. Les questions

économiques y ont quand même leur place. Si les Desilets ont dû

laisser partir la très chérie Marie-Ange c'est que" ••• la paye

est si bonne à la ville par le temps qui court! Et, dans les environs,

l'ouvrage est plutôt rare pour un enfant de son âge."(p. 31)

L'on voit que les problèmes économiques contribuent à déchirer la

famille: les différentes institutions que nous étudions s'influencent

les unes les autres. C'est malgré l'amour familial que Marie-Ange doit
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habiter ailleurs. N'était-ce le probl~me économique la famille

resterait aussi unie en termes. spatiaux qu'elle l'est sur le niveau

émotif: "Sacrée belle chouette, va! Dommage d'être pauvre. Si

j'étais riche, je te payerais ton salaire et je te garderais avec moi

icitte."(p. 42)

Déversant son dépit, Tit-Coq s'exprime en termes amers sur'Ie compte

du mari de Marie-Ange: "Fils à papa! Belle famille d'hypocrites

respectables! Grosse poche d'argent sur le dosP'(p.158) Le sens

est clair: Tit-Coq croit que Marie-Ange ~n a-épousé' un-autre en-:partie

parce que l'autre était plus riche que lui. On en doute. La question

d'argent aurait eu .son poids dans le cas de Germaine qui 8 choisi

son veuf de trente-neuf ans parce que" ••• c'est un parti sûr.

Et la sécurité pour une femme, ça compte."(p. 71) Pour Marie-Ange

c'est le côté émotif qui importe dans le mariage, "Si une femme est

heureuse de se sentir indispensable à un homme, je serai loin de

m'embêter en DÉnage."(p. 72) Il n'y a aucune évidence que c'est pour

des mobiles d'ordre économique que les Desilets invitent Marie-Ange

à bien réfléchir sur le parti qu'elle a choisi; le fait que Tit-Coq

n'a pas de famille les inquiète beaucoup plus.

Les considérations économiques n'ont donc qu'une importance

restreinte dans Tit-Cog. On ne peut les éviter, mais on est loin d'y

voir l'aspect central de la vie. La modicité de leur importance se

révèle en même temps qu'un exemple de la conception qu'on se fait

du travail moderne:
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LE PERE

Si l'ouvrage te force troPr lâche tout et viens te reposer
à la maison.

LA MERE

Oui, parce que ça doit être ben éreintant dé pédaler sur
ces machines-là du matin au soir.(p. 123)

-On n'hésiterait point, si le bonheur de Marie-Ange se trouvait en

jeu, à se serrer la oemture et à la reprendre à la maison. Dans

la réplique de la mère pointe le thème de la nature aliénante du

travail industriel moderne.

En rencontrant les Grenon de Saint-Tite l'imagination fabrique

toute une histoire économique. On se figure cette famille à travers

les générations, d'abord comme une Blmille rurale, devenue au village

une famille ouvri~re, et en train de s'établir avec Henri dans la moyenne

bourgeoisie. Henri est peut-être un ouvrier mais un ouvrier

spécial~sé (il opère un bulldozer) qui semble à l'aise. Le

beau-frère Phil n'aurait pu vendre une voiture au prix de gros à

Aimé à moins d'être assez haut placé dans sa maison; peut-être

en est-il le propriétaire. Du coup, en passant de l'univers de

Tit-Cog à celui de Bousille et les justes les considérations

économiques gagnent en importance.

C~rmaine n'a voulu -que la sécurité; Colette s'est intéressée

A un homme à cause de la présence dans sa vie de ce symbole par

excellence du luxe nord-américain, l'automobile: "Oui, j'ai eu le

béguin pour lui ••• Comme toutes les filles qui le voyaient passer
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dans la décapotable jaune que son beau-frère ici-présent lui

avait vendu au prix du gros, grâce à l'argent de S8 mère.tt(p. 101)

La conception matérialiste du bonheur, si répandue en Amérique

du Nord, perce dans cette réplique. On reverra ce matérialisme

dans bien d'autres pièces.

Phil et Henri font appel aux considérations économiques pour

tenter de pousser Bousille à se parjurer. Henri essaie d'abord, à

force d'allusions à la dépendance économique de Bousille,tte jouer

sur son sentiment de culpabilité •. C'est Henri qui a payé les soins

médicaux dont Bousille a eu besoin(p. 154): Henri s'attend à ce

que Bousille s'en sente si redevable qu'il mentira en cour.

Phil et Henri s'essaient aussi à des séductions plus positives: si

seulement il voulait comprendre, Bousille pourrait s'assurer d'un "bon t •

emploi (mille dollars par année1) qui lui permettrait d'obtenir un

scooter et de rembourser les Grenon.(pp. 160-161) Pour Bousille, par

contre, les considérations économiques n'ont aucune importance--de celui

qui détient actuellement l'emploi qu'on fait miroiter devant ses yeux,

Bousillep'écrie "Mais je ne voudrais le faire dégommer pour tout

l'or du monde."(p. 161) Bousille, Noëlla et le frère Nolasque font

toutefois figure d'exceptions et de perdants dans le monde

matérialiste qu'Henri domine.

Le thème nouveau ici est celui de l'exploitation. Bousille est

tout seul li s'occuper des clients au garage ule dimanche comme la

semaine": pour ce travail Phil lui paie la somme mirifique de cinq

dollars par semaine.



Les problèmes d'argent ne touchent pas la vie quotidienne des

Gravel. On a toutefois l'impression que la ttséréni té" de Louise est

en partie due à l'extrême sécurité économique dont elle jouit, et

que lorsqu'elle prétend que son mari l'a Hcomblée" le mot a un sens

matériel aussi bien qu'un sens émotif.

Avec Hier. les enfants dansaient apparaissent des thèmes politico-

économiques. Ces thèmes prennent racine dans la question de la

distribution des richesses. Parmi ces thèmes est celui de la

nécessité d ,uamé1iorer le sort des nations sous-développées",

cause qui passionne André.(p. 49) Il se préoccupe aussi de la guerre

au Viet-Nam. Précisons que cet ennemi de "1'impéria1isme américain"

n'est pas un révolutionnaire mais un réformateur. Le manifeste

du groupe dont André est le chef et idéologue précise que le groupe

est "respectueux de l'ordre étab1i tt et prendra soin de ne pas endommager

t'la propriété privée, commerciale ou industrielle". (pp. 8J. 81) De

même, la condamnation qu'André fait subir au système d'élections qui

permet aux riches d'acheter les votes à coups de publicité n'entraîne

pas forcément l'idée du renversement du système capitaliste.(p. 85)

Son nationalisme québécois pousse André à aborder un thème

qui remet en cause le contexte ethnique du système capitaliste au

Québec:

S'affirmer d'Halifax à Victoria, quand on n'a même pas su
jusqu'ici s'imposer à Montreal même! Montreal, la deuxième
ville française du monde, à ce qu'il paraîtrait. où une petite
minorité anglophone est reine et maîtresse de quatre-vingt-cinq
pour cent des affaires?(p. 92)
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Malgré leur sécurité actuelle les adultes bourgeois attachent

de l'importance aux considérations économiques. Pierre insiste sur

le fait que cette sécurité ne s'est pas acquise sans peine.(p. 101)

La sécurité matérielle l'emporte, chez Pierre, sur un idéal abstrait

comme l'indépendance: t'André, écoute-moi bien : le séparatisme, moi

aussi je le souhaiterais autant que toi, je te le jure, si je

n'étais pas convaincu que ce serait un suicide surie plan économique.ft(p. 93)

C'est que le Québécois habite un monde où le capitalisme se défend:

" ••• jamais les Etats-Unis nous laisseraient établir un régime

socialiste à côté d'eux1"(p. Ill)

Dans l'oeuvre de Dubé la peinture de la bourgeoisie a succédé

à celle des milieux populaires. Vue la netteté de définition que

prennent les diverses classes socio-économiques chez Dubé on est peu

surpris de trouver que les considérations économiques occupent

dans cette oeuvre une place importante. Zone et Un simple Soldat se

campent en milieu populaire, Florence présente aussi bien le prolétariat

que la bourgeoisie, pendant que Les Beaux Dimanches et Au retour des

oies blanches évoquent la bourgeoisie.

De multiples conflits secouent les personnages de Zone. Un de

oes conflits oppose le rêve à la réalité. Le rêve est celui du

bonheur, rêve que partagent tous les membres de la bande des

oontrebandiers: ft ••• je fais partie d'une bande et j'ai un chef, un

chef qui est plus fort que tout, un chef qui 8 peur de rien et qui

rendra tout le monde de la bande heureux."(p. 49) Chaque personnage

rêve d'un bonheur différent. Moineau voudrait devenir musicien et compte
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sur Tarzan pour réaliser Son rêve. Tit-Noir rêve d'un bonheur

familial: ft ••• quand je me marierai, je veux que mes enfants vivent

bien et ma femme aussi."(p. 96) Pour chacun le rêve lointain rejoint

la vie de contrebandier, car de cette vie dépend la réalisation du

rêve. C'est le trafic des cigarettes qui permettra à ces jeunes

d'accumuler l'argent nécessaire pour sortir de leur condition

d'exploités. Cet argent les sortira de leur impuissance

de façon à leur permettrè de tenir tête au monde pour pouvoir

créer leur bonheur.

Un deuxième conflit dans~ oppose à l'aspiration envers

le bonheur la difficulté de l'atteindre. Godin y voit le thème de

l'impossibilité absolue du bonheur: "les paradis ne sont pas de ce

monde ••• comme tous les paradis celui-là était voué à l'échec. ",2~

Mais il n'y a que le bonheur absolu qui soit absolument irréalisable;

l'homme peut et a droit d'arriver à un bonheur relatif. C'est justement

un bonheur relatif que d'autres dans leur société ont atteint et,

qu'ils auraient le droit de partager, c'est d'un petit bonheur que r~vent

les personnages de Zone: Moineau sait qu'il est possible de devenir

musicien, comme Tit-Noir sait qu'il est possible de se marier et de

faire bien vivre sa famille. D'autres dans leur société ont pu se

crier ces bonheurs; pourquoi pas eux? Il ne se rendent pas compte

que la raison qui les empêche d'y arriver c'est que leur socitté

n'est pas organisée d'une façon juste. Le jeu est truqué: les chances

sont infiniment plus grandes pour un fils de millionnaire de devenir

28 Godin et Mailhot, 22. cit., p. 88.
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musicien que pour un sous-prolétaire comme Moineau. Ce qui prouve

que même Tarzan ne rêve que d'un petit bonheur, d'un bonheur d'occasion,

est la modicité du rêve qu'il révèle à Ciboulette:

••• je me disais: j'aimerais sortir d'ici et aller voir
Ciboulette et la prendre par la main et l'amener au
c~nema ••• je me disais: faudrait bien qu'elle soit
heureuse un jour, faudrait bien que je sois heureux
moi aussi, comme tout le monde le samedi soir dans
la grande rue.(pp. 164-65)

Le th~me qui se dégage d'une pièce où un bonheur aussi humble n'est

pas réalisable est celui du manque de justice socio-économique dans

les société capitalistes actuelles. Les personnages de Dubé ne

savent même pas qu'il y a un système, et encore moins que ce syst~me

n'est pas le seul possible. Ils ne songent point à contester le système;

chacun ne pense qu'll créer son bonheur dans le système existant.

Leur solidarité n'en est pas une de prolétaires mais de contrebandiers.

Tout cela amène une question importante: Dubé a-t-il écrit,

avec Zone, une pièce engagée? Le titre de sa pièce se retrouve

dans une phrase qui souligne le thème de l'injustice sociale: le chef

de police dit de Tarzan qu'''Il a voulu sortir d'une certaine zone

de la société où le bonheur humain e,st presque impossible.lt(p. 138)

Cette phrase indique que Dubé est conscient du problème social mais

est trop bon drama.turge pour prêcher une solution. Il nous laisse

tirer nos propres conclusions.

Avec Un simple Soldat on est toujours dans un milieu ouvrier.

La thématique de cette pièce ressemble à celle de~. On remarque

l'abrutissement, la déshumanisation que fait subir la société à
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ses prolétaires. Pour survivre les membres de la famille Latour

sont réduits a des soumissions extrêmes: Marguerite doit se faire

prostituée; Joseph, soldat (c'est-~-dire tueur professionnel);

Armand doit passer sa vie d'une façon qu'il reconnaît être dénuée

de sens: "Penses-tu que c'est gai de vendre des Foliees d'assurances

de porte en porte? De gaspiller sa vie pour convaincre les gens

qu'ils vont mourir un jour?"(p. 95) Joseph est réduit à l'alcoolisme

pour échapper à la conscience de son échec. Son manque de science

socio-économique l'empêche de savoir que cet échec n'est pas sa

faute. Certes, à un moment il s'écrie ,~ a quelqu~un qui a triché

quelque part, y a quelqu'un qui a mêlé les cartes, Emile, va falloir

le trouver. tr(p. 119) Joseph s'aperçoit que cela va mal, mais ne

se rend pas compte que c'est la société qui "triche" et qui doit être

changée. Ici comme dans~ personne ne conçoit la possibilité

d'un ordre social différent; personne ne songe à contester l'ordre

social existant. Les personnages des deux pi~ces sont apolitiques.•

La pensée de Joseph sur les questions économiques

revêt pourtant une certaine lucidité quand ces questions sont pDsées

en termes du conflit ethnique au Québec entre anglophones et

francophones. Latour pbre n'a jamais reçu de promotions: Joseph

a sans doute raison de déclarer que "C'est parce que c'est une

maudite compagnie d'Anglais."(p. 23) De nouveau le nationalisme de

Joseph. se lie a des considérations économiques: "On s'en va à

AsbestosJ Si les Américains nous volent notre amiante, on va leur
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casser la gueule."(p. 88) VoilA une phrase à résonances contemporaines.

Ces deux pi~ces réalistes sont deux tragédies. Au-dessus des

personnages plane une fatalité à laquelle ils sont inéluctablement

soumis. Pour nous cette fatalité consiste surtout dans l'organisation

socio-économique de la société où vivent ces personnages. C'est

l'inévitabilité de la mort qui frappe les deux jeunes héros qui donne

sa pleine dimension tragique à ces deux pi~ces: la mort vient

trop tôt pour tout le monde, mais à la différence des bourgeois, les

sous-prolétaires doivent la rencontrer avant d'avoir goûté au bonheur-

aussi humble qu'on le conçoive. Le conflit princip~l dans les

pi~ces populaires de Dubé est celui entre les déshéritéset les nantis,

entre exploités et exploitants dans une société capitaliste.

On a classé Florence comme pièce de transition parce qu'elle

présente deux milieux: celui des prolétaires et celui des bourgeois.

La pi~ce a comme th~me les efforts de Florence pour sortir du

premier milieu afin d'entrer dans le second. La jeune Florence ne

s'oppose qu'à cette partie du monde adulte qu'elle a connue, celui

de ses parents. Une autre partie du monde adulte--le monde bourgeois-

est l'objet de ses aspirations, le but de son rêve. Son premier

contact réel avec ce monde est un échec: Eddy n'a pas les valeurs

qu'elle aurait espéré trouver en lui. Florence se remet vite, pourtant,

et se prépare à s'établir à New-York, prête à imiter le mannequin

Madeleine dans la course vers le bonheur bourgeois.. Moins que jamais

songe-t-on à contester l'ordre social. Florence ne pense qu'à

monter dans le syst~me, par les moyens que ce syst~me demande.
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Au retour des oies blanches est surtout une pi~ce psychologique.

Le côté économique de la vie àes bourgeois chez Dubé se révèle plus

amplement dans Les Beaux Dimanches. Ces bourgeois n'ont

p'~ !. s'inquiéter de considérations économiques. Ils attachent

pourtant une grande importance à leur confort et sont fort matérialistes.

Mais ces bourgeois deviennent les victimes de leur conception

matérialiste du bonheur: personne dans cette pièce n'est heureux.

Hél~ne. quand Victor lui demande "Mais qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce

qu'il te faut de plus?" laisse entrevoir le vide que voile cette

plénitude matérielle:

Des fois, j'aimerais que notre vie soit simple, paisible,
propre. Des rois, je souhaiterais qu'on redevienne pauvre
comme au début. (p. 31)

Dans l'univers tr~s prolétaire de Tremblay les considérations

économiques reviennent au premier plan. Les personnages de Tremblay

parlent "joual": ce langage procède d'une esthétique réaliste et

est sans doute lié à des facteurs socio-économiques. Examinons

de plus pr~s ce choix d'un langage théâtral:

Pas plus que Renaud ••• Tremblay ne cherche à "créoliser" la
langue populaire, à "propager", encore moins à "institutionnaliser"
le joual ••• Les moyens d'expression, la forme, le langage d'une
pièce sont inséparables de son engagement, de son message;
le joual n'est pas ici un habit de carnaval dont l'auteur
revêt arbitrairement et artificiellement ses hérâines; il
est devenu leur vêtement de tous les jours, il leur colle
li la peau, il est devenu leur corps même, leur "maladie
chronique", une "carence dans le sang", comme le note
j.ustement Tremblay.29

29 Godin et Mailhot, .2E,.cit., p. 198.



81.

Ces expressions fileur 'maladie chronique''', une n'carence dans le

sang'rt servent à définir le "joual": le "joual u est une maladie,

quelque chose de mauvais, selon le témoignage de Tremblay.

Soulignons qu'il ne nous appartient pas, en tant qu'étranger non-,

québécois et non-francophone, de "juger" la langue québécoise.

Nous croyons toutefois que Tremblay a raison, et que le Ujoual tf

est une maladie que fait subir aux prolétaires leur exploitation économique.

Ce que Laroche dit du langage des personnages prolétaires de

Dubé s'applique ~ fortiori à celui que parlent les personnages de

Tremblay:

La tragédie de l'homme est illustrée par cette insuffisance
des mots, par ce mutisme, ce silence, ce langage elliptique
du Canadien français qui traduit ses faiblesses, ses
impuissances ••• Le langage des personnages de Marcel Dubé,
dans son dépouillement, sa nudité et ses ellipses est donc
un signe, une image, le symbole même du dépouillement,
de la nudité et de la faiblesse de ses personnages.
Ce langage est un révélateur de leur sort.JO

Chez Dubé comme chez Tremblay la grande quali té de ce langage

réaliste est de souligner le thème de l'impuissance en révélant

l'impotence linguistique de toute une société. Il s"agït en partie

de la tragédie de tout homme devant l'insuffisance du langage à

pleinement exprimer ce qu'il ressent et ~ servir comme outil pour

enrayer la soli tude. Mais cette tragédie est d "autant plus grave

chez le Québécois, déverbalisé par une société où il lui est souvent

interdit de travailler dans sa langue maternelle. Cette impuissance

linguistique est avant tout, à notre sens, le produit de l'impuissance

socio-économique du prolétariat québécois.

Jo- Maximilien Laroche, Marcel Dubé (Montréal: Fides, "écrivains
canadiens d'aujourd'hui", 1970), p. 98.
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Reprenons cette définition du "joual": n'sous-idiome marginal

( ••• ), langue du sous-groupe social le plus touché par l'aliénation

culturelle et l'infériorisation économique. ,,,)1 Les Belles-Soeurs

se si tUBdans un milieu d'infériorisation économique, le prolétariat

montréalais. Ce milieu détermine une part importante de la thématique

des Belles-Soeurs. La psychologie des personnages est cenditiol"mée

par leur pauvreté. Tremblay montre cette psychologie, les rapports

humains et la vie en général d~ ce milieu à partir d'un incident

susceptible de les révéler: un des personnages, Germaine, gagne un

million de timbres-primes. Dans ce milieu où la puissance économique

doit être la valeur suprême, ce gros lot a un effet bouleversant sur

Germaine comme sur ses amies.

Germaine a invité ses amies chez elle pour l'a.ider à coller les

timbres. Elle découvre bientôt qu'elles en volent, découverte qui

provoque une réaction haineuse: "Mes maudites vaches, par exemple!

Vous sortirez pas d'icitte, vivantes! M'as toutesvous assommer!"(p. 69)

La violence de cette col~re prouve l'importance de l'argent (dont

les timbres-primes sont une forme) dans ce milieu pauvre. Les amies

de Germaine répondent en faisant appel ~ une justice sociale égalitaire,

à quoi rétorque une Germaine férocement possessive:

Marie-Ange Brouillette - Vous les méritez pas, ces timbres-là.

Des-Neiges Verrette - Pourquoi vous plus qu'une autre, hein?

Rose Ouimet - Tu nous a faite assez baver avec ton million de
timbres!

Germaine Lauzon - Mais, c'est à moé ces timbres-là!

31 Godin et Mailhot, 2l!. ci t., p. 198.
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Listte de Courval - Ils devraient être à tout le mondeJ

Les Autres - Oui, à tout le mondeJ

Germaine Lauzon - Mais sont à moé! Donnez-moé -les!

Les Autres - Jamais! (pP. 69-70)

L'appel A la justice égalitaire n'est que la manifestation d'une

cupidité égale à celle de Germaine. C'est ce que prouve le fait que

les femmes se livrent à un pillage gargantuesque des timbres qui

laisse Germaine sans timbres du tout. Ces réactions sont expliquées

par Mai lhot :

••• chacune des belles-soeurs a à se plaindre, et se plaint •••
mais elles tiennent li une dérisoire "justice", li une égalité
dans le malheur ••• L'enfer médiocre ne se vit bien qu'ensemble
••• Egoïsme, envie, aigreur, vulgarité, vengeance, désespoir,
sont. ici ~es formes monstrueuses d'une révolte refoulée et
avortée. 3

Personne, dans Les Belles-Soeurs, ne conteste le système

socio-économique qui l'écrase. On ne songe qu'à monter dans le système

et en définissant ce que "monter" yeut dire à partir des valeurs du

système. Mailhot note l'un des plus tristes aspects de cette situation:

••• la jeune Lise Paquette ne s'en prend qu'à sa malchance, ne
se fie qu'au miracle: "Attends deux-trois ans, pis tu vas voir
que Lise Paquette va devenir quelqu'un! Des cennes, a va en
avoir" O.K.1". Voilà la nouvelle génération empêtrée dans
les mêmes rêves stériles que la précédente, qu'elle méprise.
Son idéal, ce n'est même pas le bonheur (on semble ignorer
jusqu'à ce mot), Uc'est l'fun", le conf055 conventionnel,
le "porte-poussières chromé Il, l'auto •••

Comme dans les pièces de Dubé la jeunesse, qui se croit supérieu~à

ses aînés, ne l'est point. La recherche du bonheur ici est la recherche

32 llli.. , p. 196.

33 Ibid. , p. 199.
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du "fun": il est douteux que ces personnages, écrasés économiquement

et fidèles aux valeurs les plus platement matérialistes du système,

puissent concevoir un bonheur réel. Et chercher le "fun" qu'est-ce

sinon fuir la misère dans une frénésie qui permet d'oublier, ne

fût-ce qu'un moment, l'écrasement quotidien? Le "fun" ce sont les

paradis artificiels de la plus triste esp~ce.

On est frappé, en lisant Les Belles-Soeurs, par l'absence

totale des hommes. C'est encore un résultat de l'exploitation

économique: après son travail aliénant l'homme cherche l'évasion

à la taverne. L'enfant québécois d'une famille prolétaire risque de

n'@tre élevé que par des femmes, ce qui entraînera une évolution

psychologique différente de celle qu'il connaîtrait s'il était

élevé par des personnes des deux sexes. L'on voit ainsi l'influence

de l'économie sur la première institution étudiée, la famille.

Parlons encore du langage pour noter que non seulement il

s'agit du "joual" mais encore qu'une large part du vocabulaire se

compose de jurons. Ce trait du langage révèle la frustration

qu'éprouvent ces gens. L'évocation des personnages serait trop simple

si le milieu était plus aisé, mais dans ce monde où le problème de .

survivre se pose de façon quotidienne, l'être humain est réduit à

des passions élémentaires: la cupidité, l'égoïsme, la méfiance. Et

si l'on ne voit des personnages que ces émotions-1â, la pièce en

est d'autant plus forte.
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L'univers économique de A toi, poù.r toujours! ta Marie-Lou

est encore celui de la pauvreté. Marie-Lou et Léopold se

chamaillent pour la différence de six cents qu'il y a entre deux

sortes de beurre d'arachides. Marie-Lou qualifie la rémunération

de son mari de usalaire de crève-faimu.(p. 47)

Sur le plan économique ce qui frappe le plus dans cette pièce

est la longue évocation par Léopold de la nature aliénante du

travail industriel moderne. L'espace nous oblige à ne citer que

quelques extraits de ce monologue admirable:

Ça fait vingt-sept ans que j'travaille pour c't'écoeurant-là
••• C'est quasiment drôle quand tu penses que t'a~.commencé

à travailler à l'âge de dix-huit ans pis quet.·es encore là,
à le sarvir ••• Y'en reste trop des gars poignés comme moé •••
toute ta tabarnac de vie à faire la même tabarnac d'affaire en
arrière de la même tabarnac de machine! ••• Y'a-tu quequ'chose
de plus écoeurant dans 'vie qu'une job steadée? Tu viens que
t'es tellement spécialisé dans ta job steadée, que tu fais
partie de ta tabarnac de machineZ ••• Pis y me reste vingt
ans à faire! Mais dans vingt ans, j's'rai même pus un
homme ••• Pis à part de ça, c'est même pas pour toé que tu
travailles, non c'est pour ta famille!(pp. 63-64)

Notons ici qu'à l'avis de Léopold la famille empire sa condition

économique. Léopold se trompe de cible: c'est contre cette condition

économique qu'il devrait se révolter, car c'est en grande partie elle

qui l'empêche de jouir du bonheur familial.

Se révolte-t-on, dans' A toi, pour toujours, ta Marie-Lou, contre

cette extraordinaire exploitation économique? Sûrement pas sur le

plan collectif; dans un seul cas individuel, pourtant, on peut

peut-être répondre par l'affirmative. Carmen 8 refusé de prendre un
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emploi aliénant pourvoyeur de sécurité; pour avoir un travail

qu'elle aime elle s'est plongée dans cette vie pleine de risques

qu'est le monde du spectacle. Loin de se sentir l'esclave de son

travail elle y trouve la liberté et le bonheur.(p. 93) Si Ca.rmen

s'est révoltée ce n'est pas contre le syst~me qui exploite sa classe

mais contre la peur qui l'aurait empêchée de risquer la sécurité pour

avoir un travail qu'elle aime.

Voilà l'aspect économique de ces trois visions théâtrales.

Ces théâtrés rel~vent d'une esthétique de réalisme social: il est

naturel que les considérations socio-économiques y occupent une place

de choix. Les prolétaires urbains sont nettement les victimes d'une

exploitation économique. Notons pourtant que les modestes et ruraux

Desilets semblent plus heureux que les prolétaires et les bourgeois

hormis les Gravel. Pourquoi cette différence? Peut-être que dans la

vision de Gélinas la vie campagnarde est moins aliénante que la vie

urbaine.

Que Tit-Cog date d'avant toutes les autres pi~ces étudiées

peut expliquer cette vision: dans la première moitié des années

1940 des institutions telles que la religion et la famille étaient

moins secouées qu'elles ne le seront plus tard: les gens, plus sûrs

de leurs valeurs, étaient peut-être plus contents malgré leur pauvreté.

On soupçonne cependant une part d'idylle dans la vision de Gâlines;

le portrait qu'il offre de la vie rurale diffère sensiblement de

celui qu'a dépeint Ringuet plusieurs années plus tôt dans ses
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Trente Arpents. Les Desilets c'est peut-être la modeste famille

agricole vue à travers des lunettes roses~

Les bourgeois, comparés aux prolétaires, sont moins

misérables plutôt que plus heureux.. Leur confort ne leur offre pas

une raison de vivre. Si pour les prolétaires la vie est

un enfer, pourHél~ne (Les Beaux Dimanches) et d'autres bourgeois elle

est l'ennui.
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CONCLUSION

Nous avons tiré plusieurs conclusions le long de notre étude

et surtout à la fin de chaque chapitre; il serait inutile de les

répéter. Que l'on se penche ici sur l'évolution de ces trois

visions de la vie québécoise. De prime abord l'on constate, dans les

trois cas, une évolution considérable.

On a vu la famille passer de l'entité traditionnelle des

Desilets à travers une période de désintégration (Bousille et les

justes" le théâtre de Du'hé,. Les Belles-Soeurs) pour aboutir à l'étape

de la recomposition, étape prés'entée chez Gélinas (Hier, les enfants

dansaient) et entrevue chez Tremblay (A toi. pour toujours, ta Marie-Lou).

L'ancienne famille à la Desilets, basée sur l'amour et les valeurs

hiérarchiques, céderait la place à une famille neuve fondée sur

l'amour et la liberté.

L'évolution de la religion n'a connu que deux étapes. La religion

traditionnelle (déjà, à notre sens, une corruption du christianisme)

. s'effrite de plus en plus, ne trouvant havre que chez la vieille

génération ou chez un jeune exceptionnel (comme Manon dans Marie-Lou).

De sérieux indices, d'ailleurs, nous indiquent que même la première

des pièces étudiées--Tit-Coq--reflète une révolte contre la religion
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traditionnelle et se campe dans l'univers de la mort de Dieu. Le

théâtre québécois présente un vide spirituel. Les rares personnages

qui, comme Olivier dans Les Beaux Dimanches, expriment un certain

optimisme quant à la possibilité de vivre heureux dans le royaume

terrestre sont peu convaincants: au lieu de travailler à bâtir

son bonheur d'homme mortel, Olivier cherche l'évasion dans l'ivresse

où il perd "jusqu'à la notion même de la mort ••• "

Sur le plan économique l'on a vu le théâtre de Gélinas

présenter d'abord un modeste milieu agricole, ensuite une moyenne

bourgeoisie rurale et enfin la haute bourgeoisie montréalaise.

L'oeuvre de Dubé offre une évolution semblable: ce théâtre passe

du monde des sous-prolétaires et des hors-la-loi (~) au monde

des prolétaires (Un simple Soldat) pour aboutir à une description

de la bourgeoisieo(Les Beaux Dimanches, Au retour des oies blanches).

Ces deux théâtres en arrivent ainsi à évoquer une bourgeoisie aisée.

L'évolution à constater, en voyant les o?uvres étudiées d'une façon

globale, est celle que représente Tremblay. Le plus jeune de nos

trois dramaturges, écrivant après les pièces bourgeoises 'de Dubé et

Gélinas, est revenu aux milieux populaires. La religion, d'ailleurs,

occupe une place plus importante dans Les Belles-Soeurs et dans

A toi, pour toujours, ta Marie-Lou que dans Hier, les enfants dansaient

ou dans les pièces de Dubé.

Nous ne sommes pas sociologue, et ne pouvons que formuler une

hypothèse pour expliquer le retour en arrière que semble être l'oeuvre



90.

de Tremblay par rapport aux deux autres oeuvres. Suggérons que

l'évolution présentée chez Gélinas et Dubé est un peu trompeuse.

En choisissant de présenter cette nouvelle vision Gélinas et Dubé

se seraient écartés du réalisme en mettant en scène un milieu et une

évolution religieuse atypiques par rapport à la société québécoise.

Sans doute la religion influence-t-elle moins les Québécois de nos

jours qu'autrefois, mais on doute qu'elle soit sans influence aucune.

Certes, la bourgeoisie francophone au Québec s'est développée depuis

la deuxième guerre mondiale, mais elle n'est pas la seule classe

sociale québécoise. On sait d'ailleurs que chez Dubé le choix de

présenter la bourgeoisie repose sur des considérations non-réalistes:

"'Au début, je me souciais surtout de faire vrai. Mai.ntenant, je

m'attache davantage à bien écrire la langue française.,n34 En voulant

faire parler français à ses personnages Dubé s'écarte des réalités

québécoises et d'une esthétique dramatique réaliste. Dans !fier, _les

. enfants dansaient Gélinas fait à peu près la même chose. L'oeuvre

de Tremblay nous apparaît moins comme un retour en arrière que comme

un retour au réàlisme f un retour au Québec et à la ttquébéci tude".

Un milieu populaire parlant "joual" et où la religion traditionnelle

a encore une certaine influence, voilà une vision plus réaliste que

celles auxquelles aboutissent Gélinas et Dubé.

34 Marcel Dubé, ci té dans une entrevue avec Hé lène Pilotte. "Le monde
de Marcel Dubé, Châtelaine, vol. 12, #11, novembre 1971, p.45.
Voir aussi Laroche, 2E. cit., p. 97, et Godin et Mai1hot, op. cit., p. 84.
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L'univers québécois qu'évoquent ces trois visions est, dans

son ensemble, peu gai. Mais peut-être faut-il bien percevoir ses

vérités actuelles avant de prendre son essor vers une vision nouvelle:

...............
Quel reflet d'aube s'égare ici?

D'oà vient donc que cet oiseau frémit

Et tourne vers le matin

Ses prunelles crevées? 35

35 Anne Hébert, Le Tombeau des Rois, ci té dans Pierre de Grandpre,
Histoi~de la littérature f!.~n.ç~±se du Québ_ec, Tome III (Montréal,
Beauchemin, 1969), p. 53.
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