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Nous proposons de soulever la question identitaire qui entoure le persona de la 

Mitisse dans l'Ouest canadien. Typiquement rnarginaliske dans la sociit6 dominate, la 

Mitisse mythique se retrouve au centre des kcits ouest-canadiens. 

La subversion des Sles dominantdomint provient des Francophones, eux-m2mes 

menacts par l'heghonie anglaise, et d i t e m h b  i prberver leur langue franqaise et leur 

foi catholique. Les auteurs imprkgnent dam Ie personnage fictionnel de la Metisse 

mythique les attributs dbirables qui servent a prornouvoir la sunrivance hcophone 

dans 1'0uest. Ainsi, la MCtisse devient le personnage central, pkcurseur des thkories 

modernes selon lesquelles le metissage beille des connotations positives, m h e  

idiaIisies. Catalyste de changment, la Mktisse mythique nous oblige i remettre en 

question la subjectivite des dominants ainsi que celle des dominis. 

Nous suggirons que son r6Ie a it6 trop souvent negligi dans la question identitaire 

canadienne vu que la Mitisse mythique comporte une permhbilitt particulikre. A partir 

d'un corpus de litthture ouest-caadienne, now montrons comment la Mitisse mythique 

illustre sa capacitt de porter de nombreux masques cdturels selon les gofits changeants 

des kpoques. 
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De nos jours, le peuple m6tis du Canada vit une crise identitaire grave. En taut 

que Canadiens, nous comprenons trop bien une telle situation. Depuis longtemps, tes 

Canadiens cherchent h btabiir leur identitk face aux Am6ricai.n~ et plus rkemment face 

aux anciens cotonisateurs, ap& des am& de coIonisation h q a i s e  et ensuite 

britannique. En nous limitant seulement awr exemples de PAmirique du Nord, nous 

pouvons nommer de nombreuses relations de domination entre tes peuples; les Noirs et 

les Blancs, les Autochtones et les Blancs, les Catholiques et les Protestants, les F q a i s  

et Ies Anglais, Ies Mexicains et les Amtkicains, Ies H o m e s  et Ies Femmes. Cette lisle, 

sans itre exhaustive, s a t  a dhontrer que tes luttes de domination se jouent aux 

niveaux racial, religieux, linguistique, national, et sexuel. Toutes ces Iuttes idiologiques 

contribuent B la formation identitaire d'individus bouscdis par le rnilange de forces dm 

Ies jeux de domination. Muitiptites, ces forces s'entretiennent pour maintenir le discours 

hegdmonique. Cela dit, cr l'hdghnonie ne correspond pas a une "idtologie dominante" 

rnonoIithique, mais (ce vocabulaire est inadhuat) a une dominance dans k jeu des 

idblogies u (Angenot, 25). La p l d t i  d'idhlogies convergentes dims I'Ouest canadien 

complique les questions identitaires, car elles remettent en question toutes les relations de 

domination (il n'y en a jamais une seuie dans un systeme hihuchique). En ce qui 

conceme les Metis - tin peuple aux origines multiples - les questions qui se posent sont a 

savoir comment se dkfinit(ssent) leur(s) identiti(s) au Canada face am autres identitks 



canadiennes. De fqon plus importante, quels r6les ont jout les forces formatrices en 

place? 

Qtielle crise identitaire ? 

Les objectifs imprimb sur le dipliant du Metis Resource Centre de Winnipeg 

prouvent que le peuple metis vit aujourd'hui une crise identitaire : 

To help capture and preserve the rapidly fading culture and history of the 
Metis people. 
To help define and highlight the richness of the Metis experience, not only for 
the Metis people, but for all Canadians, indeed all interested people. 
To initiate educational, cultural and social programmes which, hopefully, will 
substantially improve the quality of life for the Metis people. 

Les objectifs soulignes ici indiquent une crise urgente non seulement par ce qui est dit, 

mais surtout par ce qui reste non-dit. Les non-dits doivent itre tlucidQ dtlicatement car 

crest souvent un travail d'intuition qui les fait ressortir. Les non-dits ne sont jamais 

articults parce que (( tout le monde )) les comait dt jk cependant, s'ils ne sont pas 

honcCs, la problematique reste masquee et, ainsi, hisolue. J'arriverai a la problhatique 

principale de cette etude littiraire en soulevant d'abord les non-dits qui se cacbent d e ~ k r e  

ces trois objectifs. 

Cornme Ie souligne Ie premier objectif du centre metis, la culture et l'histoire du 

peupie rnktis s'effacent raptdement; c'est-adire qu'en pnisence de la culture et de ['histoire 

dominantes des Blancs, celles des Mttis n'ont jamais Ctt bien conservies et risquent de ne 

pas I'ttre si un effort concerte n'est pas entamt immidiatement. Le sens dkgence est 
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suscitk par Irernploi de l'adjectif rapidly. Face a la civilisation blanche qui valorise I 'Mt  

sur l'oral, le peuple mitis semble se considdrer culturellement dkpourvu face a ses 

dominateurs : (< The MCtis and First Peoples histories came from oral traditions that were 

not given much valence by the colonizers. As a result, the historical record regarding the 

Mitis people remains invariably negative M @orion et Mfontaine, 3). 

Traditionnellernent, la culture orale du peuple metis ne risque pas de disparaitre s'il y a 

une jeune ginkition a qui transrnettre oralement son histoire et ses traditions. Le non-dit 

de cet objectif est qu'il y a une vcaie crainte que la jeune generation mktisse s'efface et 

s'assimile a la culture dominante. 

L'origine de cette peur remonte a I'ipoque qui suit le Grand Derangement des 

Metis aprks la Rebellion de 1885 lorsque le racisme envers les Metis atteint son apogCe 

@orion et Mfontaine, 28-29). Marginalisis ou assimil6s, un nombre indetermini de 

Mttis ont cachi leurs origines mktisses, si bien qu'ils deviennent invisibles. Par exemple, 

la documentation sur la participation des soldats metis pendant les deux guerres 

mondiales est loin d'Ctre prkcise, car plusieurs ont &ti inscrits soit comme Canadiens 

h g a i s ,  soit comme Indiens non inscrits (29). Cet exemple historique illustre bien les 

deux nationalitb auxquelles adherent ou sont reliis les Mitis et souligne le besoin de 

choisir entre deux mondes : celui des Blancs ou celui des Autochtones. Depuis Ies annies 

soixante, on observe une renaissance de Ia fiertb mitisse. Cependant, si une jeune 

g h h t i o n  choisit de nier son hiritage m a s ,  c'est qu'il existe des forces sociales qui 

rattirent du (( cat6 1, des Blancs, du cbti des dominants. 



Le deuxihe objectif s'explique mieux suite cette clarification, car Ia nkessitk 

de difinir l'expkience mitisse et de mettre I'accent sur la richesse de cette exphience 

indique bien qu'elle est mkonnue. En fait, l'organisme tente de redifinir l'exphimce 

metisse pour hawser sa valeur aux yeux de la jeune g b b t i o n  qui se perd, et aux yeux 

des dominants ((( all Canadians D) qui sont responsables d'avoir rnal dkfini les Mttis des 

le dipart. Je dis mal dkfini )) parce que, comme j'ai deja mentionni, la civilisation 

blanche vaiorise la tradition k i t e ,  et, du fait que c'est aussi elle qui occupe la position 

dominante, ce sont ses dtfitions des MCtis qui ont it6 inskrdes dans la littiratwe et non 

pas celles des Mitis eux-memes. Les thtoriciens qui etudient les relations de domination 

s'accordent i dire que le droit de nomrner est une pn5mgative du groupe dominant sur 

le groupe domint )) (Yaguello, 150). Les t5xit.s des Blancs qui traitent des Mitis 

construisent cette domination. La faqon dont les Blancs ont nommi (defhi) les Mltis (qui 

se trouvent dans une position dominie) va A l'encontre des objectifs de I'organisrne metis 

tentant de confirmer la richesse de l'expirience metisse - richesse par rapport a la 

pauvrete suggkie implicitement ou explicitement dans l'idkologie dominante. 

Le but du troisihe objectif indique que la quaiite de vie des Mttis se doit &&re 

enrichie, car la richesse de l'expirience metisse n'est r n h e  pas connue des Mttis eux- 

mCmes. Au contraire, le non-dit qui se cache derrikre cet objectif sugg6re que ce qui est 

v k u  et ce qui a kti vicu par les Metis sont des exp&iences appauvries, creant ainsi le 

besoin de lancer des programmes kducationnels, culturels, et sociaux pour 1es Metis. 

L'existence m h e  de l~organisme, The Metis Resource Centre, fond6 en mars 1995 et 
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dtkigni B but non lucratifen septembre 1996, phente  un tout autre cas d'itude 

sociologique. 

La problhatique qui se cache derrike ces trois objectifs provient d'une shie de 

forces idblogiques soulevies au dibut de ce chapitre. La raison pour laquelle je 

commence mon etude l i t t w e  de l'Ouest canadien par cette Ltthture pamphlitaire 

actuelle est pour souligner le lien entre la fiction et la non-fiction, car les idklogies se 

retrouvent autant dans ces documents que dans la LittCrahue de fiction. Les traces de 

victimisation (explicites ou non) sur le deliant de l'organisme peuvent &re soulevies 

Cgalement dans le discours higimonique au fil des armies. Mon Ctude examine comment 

ce problhe identitaire remonte i I'idhlogie binaire de la societk dominante parce qu'elle 

ne recomaissait pas le concept du mitissage. La crise identitaire actuelle des MCtis 

provient de ce manque de reconnaissance. Ltabsence d'identite metisse est flagante dans 

la litthture de I'Ouest canadien alors que le personuage de la Metisse vihicule 

l'ideologie des auteurs. 

La MCtisse figure souvent comme persona dans la littthture hcophone  de 

ltOuest canadien. Depuis ses origines fictionnelles, la Metisse reste problimatique, car 

elle est surtout une cn%tion mythique.' Au dibut du vingtihe siecte, eUe pksente un 

modele dtaccuIturation qui fait circuler les idblogies de nkupkration employ& par les 

cornmunaut6s hcophones pour lutter contre lew statut minoritaire. Au fil des annCes, 



son die a ivolui autant que sa condition &ale et, en consiquence, son identiti est de 

plus en plus difficile 5 saisir. Une dharche thhatique des r6les idblogiques de la 

Mktisse me pennet de souligner son kvolution identitaire depuis SOL dibut en tant 

qu'objet jusqu'a sa participation dans la litthture en tant que sujet parlant. 

Pour dkmontrer qu'elle subit une kvolution, je me limite aux romans pubiils, car 

je voudrais ttudier les reprbentations de la Mktisse dans le discom higimonique - le 

lieu par excellence des non-dits - non pas pour perpktuer les stsotypes mais pour 

examiner leurs fonctions ideologiques. Cependant, pour aniver a comprendre les 

subtilitis de mon corpus, je tiens compte des influences contemporaines sur les textes 

etudiis, et qui ont dQ contribuer a les former. En effet, ieur idiologie est influencee, entre 

autres, par le contexte et par les lcrits socio-historiques de l'kpoque : c< The process of 

collecting resources relating to the Mitis experience in Canada involves an eclectic 

appreciation of all the Social Sciences and the Humanities n @orion et Prefontaine, 4). 

Ainsi, ma discussion litteraire forme une toile de fond tres riche du fait de l'apport 

multidisciplinaire. 

L 'appui historiqrte 

Il faudra prendre en considiration la Iongue histoire des enjew politiques entre le 

Canada anglais et le Canada fhqais quant leurs droits territoriaw dans l'0uest 

canadieu. Les conflits entre ces deux peup1es se sont jouks aussi fhcement sur les 

plaines de I'Ouest a la fin du dix-newibe sikcIe que sur les plaines d'Abrahm en 1759. 
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La prkence canadienne-6anqaise dam I'Ouest remonte a I'$oque des voyageurs et 

s'installe en permanence avec ~ $ ~ l i s e  catholique la Rivikre-Rouge en 18 18. Dans son 

livre, Un rive dans le percplement de la Prairie, Robert Painchaud itudie le r6le des 

Mktis dans Ia kcisat ion de ltOuest. Il dit que les Canadiens h q a i s  majoritaires et les 

Canadiens anglais, groupe hb thghe ,  vivaient nkanrnoins en paix relative; mais, (( la 

cession des terres de la Compagnie de la Baie d'Hudson a la Confkldration marque alors 

la fin d'une &re n (i). Dorinavant commenqaient les disputes territoriales qui ont contribui 

a la rupture identitaire des Mttis dont l'appartenance sociale est maintenant remise en 

question. 

L'appui rheorique 

Pour etablir mon cadre d'ttude, je m'appuie fortement sur les thhries du 

sociocritique Marc Angenot, prisenties dans son livre, 1889: un itat du discours social. 

Je dhelopperai une thimatique pour elucider les non-dits difficiles a cerner mais 

essentiels a comprendre Itidentiti irnposie a la Metisse. Selon Angenot, << l'hbghonie se 

pksente aIors comme une thbrnatique, avec des savoirs d'apparats, des "probIbes" 

partiellement prkonstruits, des inti& attach& a des objets dont l'existence et la 

consistance ne semblent pas faire de doute puisque tout le monde en parle )) (32). 

La thkmatique du masque se pdte bien dans le contexte du mktissage que je jalonne, car 

je ne me limite pas a la dktinition stricte du mktissage; j'extrapole plut6t a partir du mot 

(( sang-m&le )) vers un concept plus abstrait qui englobe des Bhen ts  culturels. Ainsi, le 



mitissage sera mieux congu c o m e  m e  sorte de rnw-tie cdturel qui est (im)portk, au 

lieu dlCtre conp  comme un lien ghbalogique qui, par dkfinition, est extdmement limit6 

La conskquence irnmidiate de ce jalonnement est que le rnktissage devient un concept 

social et entre plus facilement dans le jeu higemonique. 

La thhatique du masque rehk au metissage me pennet d'appliquer les catkgories 

grammaticales du masque a celles du mktissage. Cette (c opkttion radicale )), comme 

dirait Angenot, dicloisonne le metissage. Db lors, le concept du mltissage subit un 

changement shantique ainsi que linguistique. Quant 4 la thimatique du masque, je 

suivrai ses changements dans Ies trois formes grammaticales du mot : le verbe 

pronominal, le nom, et le verbe transitif: 

1. Se masquer: v.pron. se metisser, v-pron. 
2. Masque: n.m. metissage/m~tis(se): n. 
3. Masquer: v.tr. mktisser: v.k  

Ce cadre d'etude supporte une analysc thiorique ainsi que linkraire. 

L'appui littiraire 

Angenot m'o& L'appui thkorique pour engager la l i t t i ram dans la discussion 

ideologique : (< L'heghonie dont nous traiterons est celle qui s'ktablit dans le discours 

social, c'est-a-dire dans la manilre dont une socikte donnie s'objective dans des textes, 

des k i t s  >) (20). Ainsi, la litthture ouest-canadienne offre un terrain discursif pour 

effectuer une analyse du sys the  higkionique. Le corpus principaI pour cette Ctude 

comprend trois romans dans IesqueIs m e  Mdtisse figure au centre du f i t  : La Mdisse 
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[I9231 de Joseph-Marc LebeI(188I-t946), N@sya [I9241 de Georges Bugnet (1879- 

198 I), et Cantique des plaines [I9931 de Nancy Huston (1 9%). Le choix des romans me 

permet d'illustrer l'holution de la M&sse en taut qu'objet qui s'achemine 

progressivement vers le statut de sujet partant. Quoique la prisence mitisse dam la 

littirature ouest-canadienne n'est pas toujours unique a ces textes, il s'avkre que ces 

personnages fiminins sont h e  importance capitale, car ils deviennent le vihicule d'une 

pensee (< metisse )) qui s'insire dam le discours highonique. 

Enfin, un demier raffinement i la dkfinition de I'higkmonie est necessaire afin de 

fournir deux termes importants : {c Lheghonie est fondamentalernent un ensernbfe de 

micanismes unificateurs et rigulateurs qui assurent a la fois la division du travail 

discmif et un de& d'homoginiisation des rhetoriques, de topiques et des duxu 

transdiscursives )) (Angenot 1989,22, c'est moi qui souligne). La doxa, autrement dit 

I'opinion publique, impnigne tout discours social. M h e  si le terme (< doxa )) est employ6 

au singulier, il est entendu qu'ii comprend plusieurs i lhents,  car, c( parler du discours 

social, ce sera donc d k h e  un objet compost! )) (Angenot 1989, 16). Les morceaux 

composites de cet objet nomm6 discours h&ghonique (( tiennent comme des faits 

sociaux et dis Iors des faits historiques )) (15). La doxa est honcie non seulement dans 

des idiomes et des phrases toutes faites, mais aussi d m  la forme des topiques, comme dit 

Angenot. Une forme litthah des topiques est le ropos (topoi, au pluriel); il s'agit &me 

image sociale qui est souvent n o m &  un srirkotype. Les topoi sont des extensions plus 

tactiles de la doxa. Ils peuvent etre p q u s  comme des masques, construits dans le 
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discours social et, ensuite, accept& comme des faits k l s ,  m h e  si leurs origins sont 

Gctives. Ainsi, le concept du masque est idtal pour tlucider le cafacthe composi du 

mitissage. 

Il est capital de noter que les trois auteurs qui parlent de, et, parfois pour, la 

Mitisse sont de race blanche. M6me si nous croyons qu'ils peuvent itre les porte-paroles 

de la cause des Mitis, il n'empkhe qu'ils ne peuvent pas khapper difhitivement a leurs 

propres formations socio-culturelles. Les auteurs trammettront (consciemment ou non) la 

doxa de leur kpoque. Ainsi, les traces des discours sociaux appartenant a la piriode 

historique des auteurs resurgissent dans leurs romans a travers 1es personnages et les voix 

narratives. En dtpit d'un corpus rkduit, I'analyse prend en considtration les marques 

culturelles des auteurs. 

fl s'ensuit en outre que meme si ces oeuvres s'appuient sur des ivhements 

historiques, elles sont, nianmoins, fictives. Ainsi, les personnages doivent 6tre entendus 

comrne des h t i o n s  de teurs auteurs respectifs. Cornme personnages inventis, ces 

femrnes sont dotees des qualitb envisagees par leurs auteurs comme paradigmatiques 

d'un topos ktabti et suscitt par la doxa contemporaine. 

Par Ia suite, je tiens compte du clivage temporel entre les dates de publication de 

ces romans. La Mitisse [I9231 et Nipsya [I9241 partagent c&es pkonceptions et 

attitudes typiques du debut du &cle tandis que cetles de Cantique dar plaines [I9931 le 

situent clairement dans la philosophie multicultureile de la fin du vingtihe sikle. Les 

changements htghoniques refltttent l'ivolution identitaire de la Mttisse. Pour cette 
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raison, je pr6sente mon analyse dans I'ordre chronologique des publications romanesques, 

tout en complitant mon itude des textes fictionnels par des suppliments historiques. 

Dans un premier temps, j'itablirai la base thhrique qui encadre la thhatique du 

masque. Cette etude s'appuie n h m o i n s  fortement sur des bases philosophiques et, ainsi, 

elle demande une structure thiorique solide afin que ridentiti et l'alt&itC de la Mitisse 

mythique puissent Stre proprement analysies. Bien que la MCtisse dCbute dans la fiction 

ouest-canadienne en tant qu'objet impGvu dans le discours highonique, je mlint&esse 

davantage a la question de sa metamorphose en tant que sujet de ce m i k e  discours. Les 

termes (< objet D et sujet )) demandent des clarifications, car ils entrent de faqon centrale 

dans Ia discussion. En plus, il faudra prkiser la distinction entre I'identite d'un objet et 

Pidentit4 d'un sujet. Une discussion de la subjectivit6 de la MOtisse ne pourrait etre 

possible qu'en soulevant le processus de ce changement dans la perception de la 

collectiviti. La manike dont un sujet est r q u  par la collectiviti ditennine en grande 

partie la stabiiiti de ce meme sujet. Il reste i savoir si la Mitisse mythique de I'Ouest 

canadien atteint la condition sociale d'un sujet parlant ou si elle est rejetie par la socikti 

qui Pa mitie. 



Dans cette Ctude, la mttaphore du masque se pdte particulihnent bien it une 

analyse thhatique en ce qu'elle sert i reprksenter l'identitk d'm individu autant que celle 

d'une collectivite. Une metaphore sert de lien nature1 entre la fiction (l'abstrait) et la 

realitti (le concret); elle denent, d'une fqon, une gkgraphie qui exprime la relation entce 

le temps et l'espace. Ce 61 conducteur peut, nianmoins, se mttamorphoser. La mitaphore 

du masque permet aussi bien d'itudier des moments prkis de l'histoire - c o m e  si le 

temps etait figti - que d'identifier des changements au fil des anntes. Je me sers de la 

thtmatique du masque pour montrer la metamorphose de l'idtologie hegimonique dans 

I'Ouest canadien. De plus, a ['aide de notions philosophiques, je construis un modele pour 

parler de l'identitk et, tout particulikrernent, pour mener a une conception du sujet unifie, 

ttat identitaire en question. Ce chapitre expose l'arriere plan philosophique de mon etude 

litteraire poursuivie dans les chapitres suivants. Il pripare le lecteur pour une lecture 

transversale des chapitres qui font I'analyse des rqrksentations de la Mttisse et de la 

metamorphose de son corps social. 



I. La base thkmatique 

Pour aborder la thhatique du masque, il convient d'examiner une des ptkiodes 

les plus volatiles de l'histoire canadienne - celle de la Crise d'octobre au Quibec (1970). 

Cette piriode reprkente une prise de conscience sociale pertinente au diveloppement de 

Ia pluraIiti de l'identitt canadienne. Le meurtre de Pierre Laporte par un groupe radical du 

FLQ (Fmnt de libiration du Quebec) soulkve alors la question de la fkagilitk de l'identiti 

nationale, remise de plus en plus souvent en question. Cette periode se situe entre les 

deux ipoques qui abritent les romans de cette thtse; elle exemplifie ce qui a prkipite 

cette prise de conscience canadienne, et ce qui en ku l t e  en fonction de la condition 

identitaire des Metis de I'Ouest. 

Un livre de I'essayiste Margaret Atwood publie a la mime ipoque (1972) me sert 

de tremplin pour plonger dans la question principale des origines des crises identitaires 

canadiennes, car A la fin de l'introduction a son Essai sur la litterature canadienne, 

Atwood donne corps a l'identiti canadienne lorsqu'elle pkente une mitaphore 

geographique : 

Une personne perdue a besom d'une carte du territoire, oh sa position sera 
indiquie par rapport a toute autre chose. Ainsi, la litthture n'est pas seulement un 
miroir, elle est aussi une carte ghgraphique de l'esprit. Notre litthture sera ce 
genre de carte si nous apprenons la lire comme notre propre littirature, comme 
le produit de ceux qui ont v k u  I& et des endroits qu'ils ont habit&. Nous avons 
d&esp&nent besoin d'une telle carte, nous avons besoin de connaitre cet << ici >> 
parce que c'est ici que nous vivons. Pour les membres d'un m h e  pays, d'une 
m k e  culture, partager la connaissance de leur envinnnement, de leur << ici D, 



n'est pas un luxe mais une nkessiti. Sans ce savoir, il nous est impossible de 
swim. (Atwood, 22) 

Dans la citation prkidente, Atwood emploie le << nous >> collectif pour regrouper tous les 

Canadiens s Elle s'adresse aux Canadiens et elIe parle des Canadiens. Sans doute est- 

elIe tds consciente du manque dZlnitC nationaIe Iors de la rklaction de son texte, publii 

sous te titre Survival: A Thematic Guide to Canadian Literature. A l'kpoque dont nous 

parIons, ce << nous )) problhatique doit faire face aux problemes internes devant les 

mddia internationaux. L'un des rares pays au monde reconnu pour sa stabilite et pour sa 

paix, le Canada repnkentait jusqu'dors un pays oh rien ne se passait : en un mot, il htait 

ennuyeux. Pour I'illustrer, au debut de sa pkface, Atwood cite du roman de Brian Moore, 

The Luck of Ginger Corn  : << He doesn't want to talk about Canada ... There you have the 

Canadian dilemma in a sentence. Nobody wants to talk about Canada, not even us 

Canadians. You're right, Paddy. Canada is a bore D.' Par contre, 1es hinements de f 970 

forcent le Canada a prendre conscience de cet (( ici )> dont parle Atwood et dont je parle 

au cours de ce chapitre dans le contexte de nos cultures metissees et de ce (( nous )) 

Comrne Atwood Ie souhaitait, Survival a secoui Ie domaine littimire canadien : 

(( Ce livre ressemble ii une prise de position persormelle, ce que la plupart des livres sont, 

et a un manifeste potitique, ce que la plupart des livres sont aussi )> (1 7). Atwood prend 

soin de mettre la Litthture canadienne sur la sckne nationale et, en mike  temps, eUe 

souligne, c o m e  le titre andais l'annonce, le t h h e  dominant dans Ia Litthhue 



canadienne : la survie est un fil conducteur bask sur une idhlogie de victimisation. Tous 

ceux qui se sont baignCs dans la litthture canadienne-hqaise et/ou qukbkoise 

reconnaissent igalement ce t h h e  omniprisent. Pourquoi donc le titre, Survival, se 

trouve-t-il traduit en franqais par Essai sur la IittPrature canadienne. Est-ce un acte de 

censure flagrante ? Y a-t-il une raison pour laquelle les Cditeurs qut5bkcois veulent 

dissimuler entiirenent ce lien pertinent entre la litthture canadienne-angiaise et la 

littiratwe canadieme-hqaise ? Veulent-ils pkerver la notion de (< survie )) pour leur 

propre culture ? Considhent-ils le (< nous )) de Atwood exclusif ? 

L'emploi du pronom sujet (< nous n se complexifie davantage lorsque j'arnkne a la 

discussion le livre renomrni de Harold Cardinal, The Unjust Society. Cardinal fournit une 

riponse au fameux (< White Paper )) de Jean Chretien, ministre des Maires indiennes a 

l'ipoque de cette publication en 1969. Cardinal distingue la voix aborigene qui itouffait 

dans le programme d'assimilation proposi par Chrttien et l'idhlogie higernonique de la 

societe canadienne : 

As long as Indian people are expected to become what they are not - white men - 
there does not and there will not exist a basis upon which they can participate in 
Canadian society. (22) 

Our identity, who we are; this is a basic question that must be settled if we are to 
progress. (2 1) 

Prkisiment, les commentaires de Cardinal m'aident a faire le point que ce nous )) dont 

parle Atwood ne devrait pas &re conqu comme une collectiviti uniforme mais comme 

une collectiviti hethgkne qui partage cet << ici n. La faqon dont les Canadiens se 

dkrivent devient intkgrale aux ktudes identitaires. S'embarquer dans l'analyse de ce 



(< nous )) comprend non seulement une Ctude de ridentit6 (existe-elle m h e n t  au 

singulier ?), mais Cgalement une Ctude de l'althitC (dans toute sa pluralit@; car, selon 

Cardinal, (< It is only when men are able to accept their differences as well as their 

similarities and still relate to each other with respect and dignity that a healthy society 

exists n (22). Quel que soit le lieu de discours (politique, persomeI, ou littihire), lorsque 

les forces opposantes conbntent I'highonie, celle-ci est dbtabilisie. Une sociktt en 

rupture raconte des histoires portant sur les rapports dialectiques entre Ies membres de sa 

communautC. En effet, Atwood propose Cgalement que la 1ittimhu-e signifie la saute 

culturelle d'un pays. On peut donc en conclure que (< survivre )) est synonyme de 

(< progresser )). 

Construire une carte geographique de l'esprit a partir de la littirature canadienne 

peut etre un processus difficile et souvent honteux. D'abord, parce qu'il faut avouer que la 

littirature n'est pas toujours de haute gamrne. Cependant, pour cette raison, il est parhis 

plus facile d'identifier les multiples masques supeficiels que les auteurs manipdaient 

jadis. II s'agit de lier ces masques aux manifestes politiques sous-entendus des ipoques 

passies. Les krivains canadiens ont raffine l'usage des masques pour cacher leurs intirets 

politiques. Et, j'ajoutera. ici, en passant, que les Cditeurs canadiens ont kgdement raffink 

la tendance i masqua. Car, m a l d  tout l'effort de la part de Atwood et de ses 

contemporains littkaks de dhasquer l'identitt problhatique du Canada, je trouve 

ironique qu'a Ieur tour les Cditeurs chez Bo&, traduisant le titre Survival par Essai nu la 

littirature canadienne, participent subtilement a ce phhomene culturel; e m  aussi 
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masquent leur idhlogie potitique, c'est-&.-dire qu'ils se distinguent du Canada angIais. 

C'est ainsi que pour prberver une identite propre, on se h e  ses propres masques autaut 

qu'on crk des masques pour autrui. Ainsi, les actes de masquer et de se masquer sont i la 

fois constructeurs et destructeurs. Les masques risquent d'Etre md accueillis, surtout 

lorsque le ricepteur occupe une position subordonnke. Si toute situation subordorm& 

ou infhiorisie donne droit au statut de victime n (Angenot, 1 1) et si Atwood conclut 

qu'on est une socikt6 de victimes, la litthture canadienne dhontre une s k e  de relations 

de domination. Les victimes se regroupent et se fortifient devant la pkence d'une force 

menaqante. Ainsi, mCme les dominants dam une relation peuvent se sentir menacb, et 

donc, victimisis. Ce problkrne qui n'ttait mime pas ouvertement reconnu auparavant se 

nomme aujourd'hui post-colonialisme. I1 s'agit de nommer la force menaqante, qu'elle soit 

interne ou externe. 

Les Cmotions de ressentiment, de honte, et de culpabiliti qui circulent dans ie 

discours hegimonique aujourd'hui, indiquent I'ktat maladif de ce corps social qu'on 

nornme l'identiti canadienne. Il s'agit de comprendre cette identit6 pluraliste afin non 

seulement de la faire survivre mais de la faire progresser. Ce mouvement provoque un 

echange entre les groupes dominants et dorninb qui distabilise nkessairment Ie 

discours htgimonique. 

Je reviens a ce dialogue souterrain qui secoue le discours hkghonique lors de la 

traduction en (< franqais )> du tivre de Ahvood en 1987. Le dilai de quinze ans est 

significatif, car entre temps m e  ginhation a grandi au Quibec sous l'influence d'une 
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politique fortement nationaliste. La note de l'iditeur phente deux raisons pour justifier la 

traduction d'un texte anglais qui mon te  a I972 : d'abord, Atwood est devenue trk 

cilkbre et, en deuxikme lieu, (( ce livre demeure une excellente introduction a la litthture 

canadieme-anglaise pour les lecteurs du Quibec et de L'itranger )). Cette note semble dire 

qu'en 1987, on s'est apequ que les Qukbkois, regroup& avec les Ctrangers, ont besoin 

d'une carte giographique de l'esprit pour comprendre la litthture canadienne-anglaise. 

Dans le mtme paragraphe, l'kditeur dit que ces ictivains expriment l'imaginaire du 

Canada anglais )). Alors que Atwaod accorde une place pr&pond&te a la littlrature 

canadienne-anglaise dans son Ctude, elle n'exclut ndlement les ecrivains hcophones ni 

le Canada h ~ a i s .  Je me demande donc ce que la note de l'iditeur suggere par 

c< l'imaginaire du Canada anglais )> - par rapport a quoi ? l'imaginaire du Canada 

franqais ? Atwood a-t-elle mal interpret6 la litterature canadienne-hqaise ? Lui a-t-elle 

accorde une place subordomie ? Ainsi, la traduction elle m h e  devient un masque 

culturel. La note de l'iditeur ksome de ressentiment. Le message de Survival a swicu  : 

I'idtologie de victimisation pddomine dans le discours canadien. 

Dam I'introduction de son livre, Atwood indique sa prise de position au sujet des 

etudes comparatives : << L'ktude de ta Litthtm canadienne se doit &&re comparative, 

cornme l'itude de toute autre tittkature. Les contrastes font ressortir fortement les 

modeles distinctifis >) (20-21). En effet, now avons besoin d'itudes comparatives pour 



itablir une nouvelle carte gbgraphique de l'esprit canadien actuel. Evidemment, ces 

itudes se doivent d'ttre des itudes comparatives intra-canadiennes; c'est-adire que le 

nous w qu'on emploie se doit d'ttre entendu dans sa pIuraliti, comme le suggh 

igalement Cardinal. 

La mitaphore de la carte gbgraphique qu'emploie Atwood nous incite non 

seulernent a itudier le c( ici >) mais aussi le N maintenant w, car la gbographie est l'itude de 

la confluence de I'espace et du temps. Dans son livre Peau noire, masques blancs, Frantz 

Fanon traite Cgalement de cet ensemble du temps et de l'espace : 

Tout probleme humain demande a etre consid& a partir du temps. L'idial itant 
que toujours Ie prisent sert a constmire I'avenir. Et cet avenir n'est pas celui du 
cosmos, mais bien cetui de lnon siecle, de mon pays, de mon existence. En aucune 
fa~on je ne dois me proposer de priparer le monde qui me suivra J'appartiens 
irriductiilement 6 mon boque. (12) 

Si on reformule Fanon pour le contexte canadien, on peut dire : le problkme identitaire de 

mon &oque, de mon pays, de rnon temps est d'avoir tout vu, pendant des sikles, a partir 

d'une optique binaire : blanc/noir, bordmauvais, vrai/faux, catholique/protestant, 

estlouest, franqais/anglais. Bien que ce systkme rende les analyses structurks et 

orthodoxes, il ne capte plus I'actualiti canadienne, et ce depuis Iongtemps. L'effet est le 

suivant, et pour revenir maintenant a ma propre prise de position annoncie plus t6t : nous 

avons maitrise l'art de masquer la &it& nous avons cri i  tout un systhe, une chhonie  

m h e ,  de masques. Nous nous masquons et nous masquons les autres autour de nous 

pour Ies identifier, soit comme (c nous n, soit comme << mtre D. Lorsque ces divisions 

bipolaires ne dpondent plus a l'itat actuel, on perd ses points de repires identitaires. 
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Nous sommes, depuis longtemps, une culture m6tissk mais nous avons rnasquk notre 

mdtissage parce qu'il ne convenait pas a ce systhe bipolaire de jadis. OC en est la 

preuve ? On pourrait dire qu'elle est dans la litthture canadienne de l'Ouest. Pour 

dessiner une carte giographique de l'esprit canadien mitissi, jlCtudie les reprismtations 

de la Mttisse dans cette litttrature. Ce personnage problhatique porte des masques qui 

soulignent son identiti marginale. En mkme temps, le discours higimonique la rend 

centraIe aux romans afin de la transformer en porte-parole. 

La Mitisse mythique 

La critique ftministe franqaise me donne les concepts necessaires pour parler de la 

MCtisse mythique. Dans son livre, La mots et les femmes, Marina Yaguello itudie 

comment l'identitk f-e prend forme dans le langage masculin - masculin >> parce 

que sa gentse se trouve a l'int&ieur du systhe patrimal. Les reiations entre la langue et 

la femme se multiplient a cause du systhe idtologique qui les entretient : (( L'idiologie, 

en effet, constitue un instrument de modelage a llint&ieur des systkmes de 

communication et de reprtsentation de l'homme )> (Yaguello, 71). Dans une sociite 

patrimale, l'homme domine la femme; de ce fait, il construit des modGles, ou bien des 

masques, pour les fernrnes selon son besoin et en fonction de son idiologie. 

A cause de cette domination masculine, Luce Irigaray insiste que << dans une telle 

culture, il est normal, ou du moins comp~hensiile, que Ies modkles d'identiti f-e 

n'existent pas. Cette civilhation nla ni philosophie ni linguistique, ni religion ni politique 
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fbinines. Toutes ces disciplines sont adapt& i un mjet masculin )) (79). Autrement dit, 

dans une telIe socittk, le sujet firninin n'existe pas; par contre, l'objet fCminin existe, cr&C 

par le sujet masculin. En tant qu'objet, la femme est dominee par le sujet dominant - 

I'homme - et, par consiquent, par I'idblogie masculine. Les architypes de la femme, 

d C s  par I'homme, servent i promouvoir I'idtologie dominante - celle qui dicte la 

domination masculine. 

Ce qui est important a souligner, c'est que la femme ne choisit pas nlcessairernent 

ses masques. Selon la dynarnique de la domination, ses masques lui sont souvent imposes 

- surtout si la femme n'est qu'un objet de discours et non pas un sujet. Dans le cas de la 

Metisse mythique, Wornme blanc la masque selon son ideologic dominante. Ainsi, a 

travers les masques qu'elle porte, j'identifie les ideologies concurrentes dans l'Ouest 

canadien. 

La Mktisse prbente un cas d'ktude particulier parce qu'elle est doublement 

marginaliste: d'abord en tant que femme, ensuite en tant que mltisse. Si on pousse 

davantage la logique dlIrigaray, on remarque que ridentiti metisse n'existe pas non plus, 

car elle est egalement une construction du groupe dominant - les Blancs. Dominie a tout 

moment par l'idhlogie de I'homme blanc, la MCtisse est pdsentee aux lecteurs comme le 

paradigrne f- de l'Ouest canadien. Il s'agit de dtterminer dans quelle mesure elle 

nipond aux modeles ideologiques c r k  par l'homme blanc. 

Cette itude est un travail de dkonstruction de la m h e  fa~on que l'identitl 

fhinine a 6tC dkonstruite par les ftministes. A force d'ttre dkonstruite, l'identitt 



mttisse, teUe qu'elle est p&entCe dam la litthture ouest-canadienue, &kIe un mythe, 

celui de la Mktisse mythique. C'est en tant que mythe que la Mktisse peut nipondre i tout 

ce que l'homme blanc attend d'elle. Lorsque Simone de Beauvoir btudic les mythes de la 

femme dans Le d e m i h e  sere, elle s'attarde longuement sur les dksirs de l'homme. Selon 

elle, ce n'est qu'a travers les dQirs du sujet qu'on arrive a comprendre l'identitb fbminhe 

dam toute sa complexitt parce que la femme est une construction de l'homme. Ce travail 

de dbgager le mythe f h i n h  sera contradictoire, comrne nous prtvient de Beauvoir : 

II est toujours difficile de dimire un mythe; il ne se laisse pas saisir ni cemer, il 
hante Ies consciences sans jamais ttre post en face d'elles c o m e  un objet figt. 
Celui-ci est si ondoyant, si contradictoire qu'on n'en dkele pas d'abord l'unitt : 
DaIila et Judith, Apasie et Lucrkce, Pandore et Athht, la femme est a la fois Eve 
et la Vierge Marie. Elle est une idole, une servante, la source de la vie, une 
puissance des tinebres; elle est le silence tltmentaire de la viriti, elle est artifice, 
bavardage et mensonge; elle est la gutkisseuse et la sorciire; elIe est la proie de 
I%omme, elIe est sa perte, elle est tout ce qu'il n'est pas et qu'il veut avoir, sa 
nigation et sa raison d'itre. (242, c'est moi qui souligne) 

La Mitisse mythique incarne tous les desirs contradictoires de l'homrne. Cependant, 

comme il n'existe pas un seul masque qui puisse combler toutes ses atteutes, il faut 

Ctudier les dbirs de l'homme blanc a h  de comprendre le mythe de la Metisse qu'il crie 

dans rouest canadien. 

Pour comprendre ce phinomine culture1 de masquer, il faut non sedement 

identifier les masques et les nommer, mais anssi dhasquer l'homme blanc, en 

t'occurrence l'krivain, qui a at% ces masques. Les kivains blancs domiaent la carte 
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litthahe pour plusieurs raisons (Uteurs blancs par exemple), mais I'effet important a 

remarquer est qu'ils ont nianmoins participi a mdtisser le discours higbonique. A 

travers les personnages et les voix narratives, les auteurs transmettent (consciemment ou 

non) la doxa de leur ipoque puisqu'ils sont eux-mhes construits par elle. Cependant, j'ai 

dkouvert que souvent les auteurs se masquent eux-mhes, qu'ils changent leur identitk. 

Ce phknomene suggkre que le mitissage, par le fait de c6toyer I'autre et d'incorporer des 

aspects de l'autre, est devenu aujourd'hui un concept social qui ne dipend pas d b e  

ginkalogie amiindienne, rnais dtune participation dans un milieu mktisse 

Dans cette these, jtidentifierai deux faqons de se rnasquer quant aux exemples 

fournis par les auteurs ew-mimes. D'abord, les deux auteurs mascuIins me fournissent 

des cas d'itude par la criation d'une autre identitk lorsqu'ils se masquent derriere des 

pseudonymes. Nancy Huston garde son nom mais elle altkre son identitk de Canadienne 

anglaise en se rnasquant derriere la langue hqa i se .  Les questions identitaires ressortent 

tout de suite quant a la relation entre les auteurs et les sujets traitb dans leurs romans, car 

toutes les identitts (celles des auteurs ainsi que celles des personnages) sont mises en 

question. Pour les fins de cette ktude, il ntest ni essentiel ni possible de connaitre toutes 

les raisons pour lesquelles Bugnet et Lebel se masquent derrik un pseudonyme. I1 suffit 

peut-&re de dire que cette pratique h i t  trks la mode leur 6poque. Pourtarit, l'acte de se 

rnasquer donne une dimension particulike a ces auteurs ainsi quta leurs romans qui 

traitent des Mktis. 
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En se masquant, Joseph-Marc Lebel et Georges Bugnet nous indiquent 

automatiquement qu'une autre identit6 se cache derr ih  les pseudonymes. Db lors, ce qui 

est encore plus important que ridentit4 propre de ces auteurs est l'ensemble de la doxa qui 

les a (in)formQ. Ces deux auteurs viennent d'ailleurs et, lorsqu'ils sont mis en contact 

avec le peuple mttis, les systbes hkghoniques sont dbtabilisks. Ils prkentent une 

nouvelle interpretation de leur nouveau monde. La prkence mitisse influence non 

sedement leurs conceptualisations sociales, mais introduit des personnages mCtis dims le 

discours littiraire. Lorsqu'ils se masquent, les auteurs signalent leur inquietude 

personnelle quant a la nouvelle prkence mitisse dans ce nouveau raisonnement social; 

mais, dans les cas de Lebel et Bugnet, l'acte mike  de se masquer derriere un pseudonyme 

dhontre leur capacitk ainsi que leur vobnd de se mitisser. L'acte de se masquer 

devient, pour ces auteurs, un symbole d'appartenmce au nouveau monde; il joue le m h e  

file que le masque cbimonial. 

Mon etude des auteurs qui se masquent derriere des pseudonymes ou derriere la 

langue servira de preuve que le discours heghonique de l'Ouest canadien est mitissk 

@ce aux auteurs qui se metissent. Ils o h t  a la culture littkraire non seulement des 

sujets metis mais une doxa rnetissk qui rend le discours highonique hybride. Ce 

mttissage exige la confluence d'une identitt avec son aIterit6, du cc je )) avec le (< tu )) (ou 

avec un autre c< je n). Ainsi le << nous n se tmdiorme selon la subjectivite de l'icrivain. Un 

examen des notions philosophiques ayant rapport a la subjectivit6 me permet de 



comprendre comment l'identite canadienne est construite, par qui elle est construite, et qui 

en choisit les composantes pour qu'elle survive et progresse. 

U. La base philosophique de ltidentit6 et de I'alt6ritd 

De f 'objet, au sujet, a f I'abjecr 

Si le vingtihe sikle sera reconnu pout son obsession avec la quete identitaire, 

c'est a G. W. F. Hegel, philosophe du dix-neuvikme sikcle, qu'il faut d'abord retourner et 

c'est lui qu'on devrait remercier d'avoir fourni la pens& essentielle a ce questiomement. 

Car, qu'il soit cite Iegitimement ou non par les philosophes et les penseurs qui out suivi 

ses dkmarches, c'est grtice a Hegel que les concepts post-coloniaux de l'U/un et de 

l'A/autre ont pu atteindre leur apogk populaire aujourd'hui. Cartisien dans sa pens&, 

Hegel a construit un systkme logique qui met en retation des objets dans un rapport 

diaiectique pour enf% identifier un sujet unifit: l'un. L'identite de << I'un )> est formalis& 

en face d'un autre (< un )> qui est nomme << l'autre n. Ainsi, dans l'approche philosophique, 

une identiti n'est jamais Ctudiie sans igard a son altixitk, ou rnieux (surtout dans le cas 

post-colonial), a ses altkritb. 

Meme si Hegel offie la base philosophique dont je me sers pour aborder cette 

Ctude d'identiti et d'aItkit6, iI n'ktait pas 1e premier ni le dernier a rnettre en question 

l'homrne et son identiti.' Le but de ce survol ne tente pas de tracer cette quete @hem& 

depuis ses origins, une &he m'obligeant B retoumer au debut des kritures 

philosophiques et de traverser quasiment tous les domaines. Je pdcise que le but 
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primordial est de (rachercher les concepts shnhaux qui ont dorm6 naissance au discours 

de l'identitt hkghonique si puissant dans Ia thbrie post-coloniale. Les effets et Ies 

reflets de ces concepts shinaux (de l'Un et de IfAuke), port& au premier plan, me 

pemettront ainsi d'expliquer comment le contexte historique, impdguC par l'idblogie 

contemporaine, a co-t le persona de Ia Mktisse dans la Littinhire ouest-canadienne 

du vingtikme sikle. La mitamorphose de l'identite de la mCtisse au fil des annCes 

s'kiucide a cause de l'evolution des concepts idioiogiques qui l'entourent. Ainsi, certaines 

notions de G. W. F. Hegel, de S m n  Kierkegaard, et de Jutia Kristeva me serviront dans 

mon analyse et, plus particulikrement, I'ensembte dkmontrera le mouvement 

philosophique du sujet, de l'objet et de l'abject. 

Ce qui m'intiresse dans la philosophie de Hegel est sa notion du devcloppement 

du c i  soi H; ce t i  soi r, commence au niveau de I'individu mais ne peut pas ichapper 5 Ia 

coIlectivite, car I'individu y est compris. Il faut savoir que Hegei n'arrive pas, lui seul, a la 

conceptualisation du soi, car elle f'it partie de tout un systirne philosophique. I1 n'est pas 

nkessaire de remonter au dibut du systime cartisieu, mais de comprendre grosso mod0 

qu'il existe trois divisions dam cette philosophie et qu'elles sont a Ia fois ktroiternent 

likes, d m  le sens qu'eHes fonctioment c o m e  des Ctapes dam Ie pIus grand processus 

du deveIoppement du c( soi >> : I) La logique est la science de l'ldk, 2) La philosophie de 

la nature est la science de PId& dans son dtdrit$ et 3) La philosophie de l'esprit est la 
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science de lldte revenue B soi-mike ii travers cette althitt5 (Weiss, 36). Le but de la 

philosophie est la comaissance. Dans son livre, Phinomhologie de I'Esprit, Hegel trace 

l'imergence de la comaissance et, plus prkisiment, I1~volution de la conscience 

humaine; c'est-Adire le sujet conscient, le sujet qui se comait. 

En effet, comme les divisions le s u g g h t ,  ce sys tbe  n'est pas linkaire. Je 

l'explique, c o m e  I'a fait Hegel, par la mitaphore du cercle. Si on imagine qu'on dessine 

un cercle, on voit clairement qu'il y a un debut; mais, lorsque le cercle est complet, on ne 

voit plus oh ktait le dibut, car la fin et le ddbut se rencontrent. Retenant cette image, on 

voit pourquoi Hegel trouve qu'un debut est arbitraire et, d'une maniere, faux. Un dtbut 

exprime une fin dans sa forme germinale. ll exprime un but. Si le but n'est jamais 

accompli, il n'y a pas vraiment de de-but. Hegel se concentre sur le processus, sur le 

dtveloppement d'une Idie jusqu'i ce qdelle soit complkte: i< The result is the same as the 

beginning solely because the beginning is purpose >j (Weiss, 4). Le debut et la fm se 

joignent comme dans un cercle. Si on n'arrive pas i cornpldter Ie cercle, on a ce que Hegel 

nomme << bad infinity D (Weiss, 4), une fausse piste presque. C'est pourquoi Hegel 

accorde une importance primordiale au diveloppement, car un debut n'est rien s'il ne 

s'achemine pas vers la fin, Mais il y a de nombreuses etapes a parcourir avant d'arriver a 

la kaIisation d'un but. Dans ce sens, I'optimisme est fort chez Hegel (Butler, 22). La 

n5alisation d'un but ne se d h u i e  pas nkessairement dans un temps dClimit6 (comme, 

disons, la vie d'une personne); mais pendant un certain temps delimit6 quelques-unes des 

demarches vers cette kalisation pewent s'accomplir. Alors, m b e  s'il existe un cercle 



absolu, il y a plusieurs &tapes (ou points) qui contniuent son entitk, a son t( Yde venir D. 

Voici comment Hegel con~oit l'bistoire (et sa continuit&). 

L ldk  suprhe  chez Hegel est Geisr (traduit comme 1'Esprit ou llAbsolu). Pour 

maintenir sa stabilite, Esprit doit Ctre conp  comme un sujet (un soi n). Dans 

l'introduction de Hegel: The Essential Writings, Frederick G. Weiss explique Ie concept 

de cette unitk, cet (( un u : 

This requirement - of subject or self - is easily misunderstood, for what is meant 
is not that the Absolute is some sort of personal being, in the subjective or limited 
sense of "person," but that the supreme principle and truth of the universe is one, 
an undivided unity of differences, which is enriched rather than dissipated by the 
multitude of its manifestations. (5) 

Le dkveloppement d'un sujet comprend une pluralitti d'expressions; c'est-idire qu'il y a 

des contradictions et m h e  de fausses notions qui contribuent a sa formation. Ainsi, la 

Vtrite pour Hegel n'est pas coupe comme un etat purement positif mais plutbt comme 

une skrie de relations qui aident la Vtrite a se comaitre, a se relier avec l'univers conmt 

et avec elle-mCme. L'unite (I'Un) est dynamique. Le processus est encore plus revelateur, 

car il sert de preuve que cet (( Un )) est un sujet en devenir. 

Cette version nkessairernent condensee de I'argument de la (( certitude 

subjective )) elucide comment Hegel construit le sujet. Il s'agit d'abord de percevok la 

conscience qui est certaine de comaitre son (< objet n, c'est-a-dire qu'il y a un elkment de 

particularite a cette conscience qu'eile veut exprimer. Pour exprimer cette particularitt de 

comaissance (a nous qui la questionnons), il faut utiliser un langage qui indique 

(vaguement) le temps et l'espace de cet objet. Par exemple, on peut m&ne c r k  une sorte 
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de formule: <( Je suis conscient de ici et maintenant D. Selon Hegel, on 

peut remplacer le tiret par n'impoae quel objet )) qui peut etre expirimenti. Cexistence 

de l'objet est absolument particulih. Hegel se demaude si peut4tre ce qui est 

absolument particulier est le sujet c( je )) (qui est conscient de l'objet) et non pas l'objet: 

c( Sense-certainty is thus banished from the object, but it is not yet thereby done away 

with, it is merely forced back into the I )) (Weiss, 57). Mais 1e c( je )) est universel; crest 

une expression indexicale (t( je )) nlCgale pas Laurie, par exemple). Dam ce cas, la 

(( certitude subjective )) ne s'affirme pas par l'objet seul ni par le sujet seul, mais plutdt 

dans fa relation entihe; c'est-a-dire que le sujet et l'objet foment une relation 

interdkpendante : l'un a besoin de l'autre. La phrase cc Je suis conscient de tel obiet ici et 

maintenant )) indique cette relation entre le conscient et la particularit6 qu1iI exprime. En 

p [us, il faut accorder aux expressions (c ici )) et (( maintenant >) m e  certaine durbe pour que 

l'argument se tienne. Alors, on ajoute une skie d'(( ici )) et de maintenant )) puisqu'ils 

sont compris comme des universels (toujours consequents ou logiques pendant la duke 

de I'argument). CeIa donne au sujet et a l'objet une certaine ghgraphie - un c( ici )) et un 

ct maintenant )). (Je comprends qu'ici Hegel parle toujours de l'abstrait, mais mime dam 

l'abstrait ces notions que j'appelle (( geographiques )) sont nkessaires pour conceptualiser 

le sujet et l'objet). Hegel explique que l'argument se tient seulement s'il y a cc midiation )) 

entre ie sujet (< je )) et tc I'objet n La particularitk de I'objet que la conscience souhaite 

exprimer b i d e  dans leu. relation. Taut qu'on se limite aux expressions indexicdes 

cependant, on reste dans l'universel. 



Db qu'on essaie de rendre concret Ie Iangage (qui est abstrait), en indiquant 

physiquement l'objet, onpe~yoit l'objet. Il s'agit de la rnsation explicite : 

I f1  want, however, to help out speech [. . .] by pointing out this bit of paper, then I 
get the experience of what is, in point of fact, the real truth of sense-certainty. I 
point it out as a Here, which is a Here of other Heres, or is in itself simply many 
Heres together, ie., is a universal. I take it up then, as in tntth it is; and instead of 
knowing something immediate, I take >) something (< truly )), Iper-ceive. ( Weiss, 
62) 

La perception de l'objet nous mine dans l'exphience; on ne pale plus de (( certitude 

subjective )>, on parle maintenant de (< sense-qerimce )). Le langage est insuffisant pour 

exprimer I'idCe de l'objet; il nous faut le concret. CeIui-ci nous aidera a miewc considirer 

tous les concepts abstraits prkcisks cidessus. Par exemple, I'objet concret doit reflkter 

I'objet conceptualis& par le sujet pour que le sujet le reconnaisse veritablement: (< What 

the object immediately was in itself[. . -1 it turn out, in truth, not to be this really; but 

instead, this inherent nature (Ansich) proves to be a way in which it is for an other )) 

(Weiss, 63). L'objet c( lui-mCme )) doit Ctre le meme que pour rautre (c'est-&dire, le sujet): 

it is clear that being "in-itselP' and being "for an other" are here the same )N (Weiss, 64). 

Je souligne ici comment la Vk-ite chez Hegel n'est pas nkessaireTnent une vkit6 qui 

exclut la faussetk, mais un processus pour aniver a la Vhitk. 

Jusqu'a prbent dans I'argument, il n'ya pas de sujet concret: (( The subject has not 

arrived, but a predecessor is on the scene: consciousness. Consciousness is marked by its 

assumption &at the sensuous and perceptuaI world it encounters is fimdarnentally 

different h m  itself )> (Butler, 25). Le d6veloppement du t< soi )> est le processus du 
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conscient qu., d'abord, reconnait sa d i f f k c e  quant aux objets, et ensuite, se reconnait. 

Pour fianchir cette dernihe Ctape, le conscient doit s'identifier avec le monde. Le 

conscient qui per~oit les objets phhomhawc dans le monde a peur de ne pas exister dans 

ce monde d'objets phinornhaux qui se prkentent (il lui semble) sans Cgard a lui. Mais si 

on se souvient que le conscient participe a la midiation de ce monde (la perception des 

objets), d'un coup Ie conscient se perqoit cornme (< autre )) et, dans cette position altirie, il 

devient (< soi )). Il n'est plus ce qu'il a CtC (conscient); il est devenu Autre, il est devenu 

(( soi )) : c( When we consider that the sensuous and perceptual world only becomes actual 

or determinate through its mediation in alterity, we recognize that consciousness is this 

Other which reflects and, thus, actualizes the truth of that world 1) (Butler, 25). La vent6 

que le conscient change, diveloppe, inclut son aspect dialectique - I'un et l'autre : <( For 

self-consciousness, then, otherness is a fact, it does exist as a distinct moment; but the 

unity of itself with this difference is also a fact for self-consciousness, and is a second 

distinct moment )) (Weiss, 65). L'unite de cet un et de cet autre est le (< soi >) : (< Self- 

consciousness presents itself here as the process in which this opposition is removed, and 

oneness or identity with itself established )> (Weiss, 65). L'importance est de comprendre 

que le (( soi )) n'est pas un (( soi )) s'il n'est pas en devenir. C'est le processus de relier I'un 

et l'autre qui fait le (< soi n. 

La confirmation du c< soi )) ne s'accomplit qu'en face d'un autre (< soi )>. Hegel 

l'explique dans le famew concept du maitre et de I'esclave. Le (< soi-conscient )) doit ttre 

1) conscient de son environnement, 2) conscient d'au moins quelques-uns de ses Ctats 



mentaux, 3) conscient qu'il est conscient de son environnement et de ses itats mentaux, et 

4) capable de reconnaitre d'autres << soi-conscients )> et driitre reconnu par eux. Ce dernier 

point demande que Ie concept de soi de run (A) soit le concept de A de l'autre (B). Par 

exemple, le maitre reconnait l'esclave comme esclave, comme une reflexion de son 

pouvoir (le pouvoir du maitre), et I'esclave doit reconnaitre qu'il (I'esclave) est esclave 

(c'est-a-dire, que sa conscience n'est pas la sienne, mais celle du maitre) (Weiss, 70-78). 

Une fois de plus donc, l'un a besoin de l'autre. 

A ce poht, l'argument de Hegel semble justifier l'esclavage; mais, si I'esclave 

(jusqu'a ce moment dam le dkveloppement de l'argument) est dkpendant, il n'est pas 

capable de se reconnaitre rkipruquement - le cc soi u du maitre n'est pas actualise: 

The truth of the independent consciousness is accordingly the consciousness of 
the bondsmm. This doubtless appears in the first instance outside itself, and not as 
the truth of self-consciousness. But just as lordship showed its essential nature to 
be the reverse of what it wants to be, so, too, bondage will, when completed, pass 
into the opposite of what it immediately is: being a consciousness repressed 
within itself, and change round into red and hue independence. (Weiss, 76) 

Il stensuit que I'esclave doit ressentir la terreur, Dans ce moment de terreur, l'esclave a 

peur pour lui-mhe et en devient conscient; il devient ainsi conscient de son existence: 

cc This complete perturbation of its entire substance, this absolute dissolution of all its 

stability into fluent continuity, is however, the simple, ultimate nature of self- 

consciousness, absolute negativity, pure self-referent existence, which consequently is 

involved in this type of consciousness )) (Weiss, 77). Le (c soi-conscient )), l'esclave est 

indipendant. Il reste a rkoudre que le maitre ne r e c o ~ a i t  pas l'ind6pendance de 
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l'esclave : c{ II y a, B la base de Ia didectique higilienne, me kiprocitt absolue qu'il faut 

metm en evidence H (Famn, 178). A cause du manque de nkiprocitk absolue, ie maitre 

est B nouveau instable, et par conskquent, l'esclave est instable. L'escIave souhaite etre 

reconnu par l'autre c o m e  M soi (en-soi-powsoi). Le <( soi-conscient n est lancC dans un 

&tat d'instabiliti quand i1 n l  a pas de reconnaissance rkipmque entre tous les uns et les 

autres. II est (c the unhappy conscience )) (Butler, 6 1). 

En &m6, le diveloppement du cr soi a chez HegeL consiste en de nombreuses 

itapes : d'abord, la (< certitude subjective w, ensuite, la perception, puis, la compr6hension 

de la relation entre l 'u  et Pautre. De plus, le cc soi-conscient )) chez Hegei a besoin d'Ctre 

reconnu par un autre (( soi-conscient n qui re refltte. Dans Ie cas du maitre et de I'escIave, 

resclave (conceptualise par le maitre) n'est pas un sujet, mais un objet. Si on revient ii 

l'image du cercie, le sujct n'est pas arrive A sa fonne complite. Ainsi, iI s'engage dam m e  

lutte avec I'autre. D& que l'esdave s'embarque dans Ie processus de devenir un <(: soi s, il 

souhaite Cgalement la reconnaissance de son etre (en-soi-pour-soi) par I'autre. La Iogique 

cartbienne pousse le systkme higklien. D& que Le sujet commence son enquete 

identitaire, il continue dans sa trajectoire vers I'Absolu. Il s'engage dans Ie processus de 

devenir- 

Le rapport higilien dans La MCtisse de Jean Firon 

II convient en ce moment de revenir au roman de Fkmn pour montrer la pertinence 

des concepts higkfim pour man analyse de ridentiti de la Mitisse. Dans Ies jeux de 
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pouvoir, le dominant (le maitre) ne reconnait pas Ie domine (I'esclave) en tant que sujet, 

mais seulement en tant qu'objet. Pendant que Ie domink reste dans cette position de 

subordination, il n'est pas reconnu pour sa subjectivite (l'eliment interne - l'esprit), mais 

pour son objectivite (1'Clhent exteme - le corps). Dans l'analyse de mon corpus lit thhe, 

je commence par le roman de Jean Firon, La Mirisse, qui dhontre  un jeu de domination 

a plusieurs niveaux. Pour l'instant, j'examine seulement les relations hegeliennes de base. 

D'abord, il faut tenir compte que l'auteur se trouve a un niveau diffkent de ses 

personnages puisque nous parlons d'une oeuvre fictive. En effet, les personnages d'un 

roman sont les meilleurs exemples d'objets. Le livre est I'endroit oh la construction des 

relations humaines peut Ctre idealiske; ltauteur y crie un monde qui reflkte ses dbirs ou sa 

perception du monde. 

La figure de la Mitisse se trouve souvent au centre des recits ouest-canadens. 

Cependant, Hiddine, la Mitisse de F h n  n'est pas un sujet higitien; elle est plut6t 

peque en tant qu'objet. Le sujet hkgilien est I'auteur. 11 peqoit la Mitisse seulement 

lorsqutelle partage ltessence de l'objet qu'il veut exprimer. La certitude subjective de 

Hegel explique que l'objet B ce moment n'est pas absolument particulier, c'est plutbt Ie 

sujet qui devient absolument particulier. Dans ce cas, il est it noter que l'identite de 

I'auteur est plus puissante que Pidentit6 de la Metisse dans le roman de Feron. L'anaiyse 

prdirninaire au chapitre deux reflkte cette identit6 narcissique du sujet hkgelien. Je devrai 

aIors consid6rer comment situer la MCtisse dans ce discours, car si la MCtisse est 

phentCe comme son objet, iI sera impossiile de considhr sa subjectivitk 



Pour terminer cette discussion, je cite I'interpktation du =jet hdgilien que donne 

Franz Fanon vers la fin de son livre, Pear noire, masques blancs : 

L'homme n'est humain que dans la mesure oc il veut s'imposer a un autre h o m e ,  
afin de se faire reconnaitre par lui, Tant qu'il n'est pas effectivement reconnu par 
l'autre, c'est cet autre qui demeure Ie t h h e  de son action. C'est de cet autre, c'est 
de la reconnaissance par c d  autre, que dipendent sa valeur et sa rialit6 hurnaines. 
C'est dans cet autre que se condense le sens de sa vie. (177-178) 

La Mdtisse demeure un des grands thkmes de la l i t tbhue ouest-~anadie~e. Je suis 

convaincue que c'est parce que l'homme bIanc voulait la figer c o m e  objet dans son 

discours. En nkliti, elle est un sujet en devenir qui k i s t e  a cet encadrement. Le fait que 

la Mdtisse figure dans de nombrew romans ouest-canadiens suggere qu'elle a dkstabiIisi 

lhomrne blanc; le roman de Feron l 'affhe. Le chapitre deuv reprend I'idtologie 

htgemonique qui cherche maintenir la relation entre maitre et son esclave tandis que le 

chapitre trois dtudie les effets d'un sujet en train de s'tveiller et de se dkcouvrir. 

Dans le roman Nipsya de Georges Bugnet, le reveil de la Metisse bouscule 

l'iddologie hCgtmonique qui reste dominante, quoique modifiie. Le fait que la Mitisse se 

trouve a nouveau au centre du r&t, qu'elle demeure Ie theme de l'homme blanc dans 

I'Ouest, indique que l'homme bIanc cherche toujours la reconnaissance de I'Autre (il reste 

quand r n d e  sujet dominant), mais cette fois-ci, il se permet de briser les stinktypes. 

L'auteur de Nipsya reconnait la qualit6 subjective de son personnage principaI : (< J'ai 

tichi de faire simpIe et grand, ou plutet, si je l'ai fait, ce fbt sans le chercher, car je me 
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suis IaissC conduire par ma petite Nipsya, sans id& priconques n (Bugnet, 20). Le 

commentaire de Bugnet indique qu'il reconnait cet Autre en taut que sujet en devenir. En 

effet, dans le k i t ,  des choix se pnisentent a Nipsya, et ils sont moins stirbtypb que 

ceux que HMdine (de F h n )  rencontre. L'influence de I'Autre sur I'Un change le rapport 

entre le dominant et le domini, celui-ci Ctant reconnu rnoins comme un objet a la 

disposition du sujet et plut6t cornme un sujet en devenir (tout en restant domini). La 

volonti de Bugnet de se Iaisser infIuencer par I'imaginaire de son personnage principal 

indique que ce sujedauteur a subi une formation doxique diffirente de celle de F h n .  Je 

n'ose pas presumer que Bugnet a lu le philosophe Kierkegaard (je n'en ai trouvC aucune 

trace). Nianmoins, au niveau de I'ivolution du corps social de la Mitisse, on remarque un 

rapport avec les theories kvoluies du (< sujet >> que Kierkegaard nous fournit. Si ia Metisse 

de Bugnet n'est pas tout i fait un sujet i( en-soi-pour-soi n, Nipsya represente lapossibiliti 

d'un sujet metis (< en-soi-pour-soi P. La liberte de choix est la base de l'existentialisme, 

la veine philosophique qui trouve ses origines chez Kierkegaard. Il restera a savoir dans le 

chapitre trois si I'auteur accordera a la MCtisse cette liberti de choix qui dihnit un sujet 

existentiel. A f h  de I'analyser effectivement plus tar& je m'attarde brievement ici sur une 

synthkse des concepts de possibilite et de nkessitk dont parle Kierkegaard. 

Le sujet en devenir de Kierkegaard 

Hegel sert de point de dipart pour ensuite servir de pierre de touche aux hbries 

subsiquentes de son adversaire, S m n  Kierkegaard, qui n'khappe pas entihemat au 



systime htgilien, mais qui le modifie d'une manikre pertinente. Les thhries h6gtlimes 

de (c IZln >) ofient la base que celles de Kierkegaard complbtent. Les idles principates de 

Kierkegaard au sujet de la construction de l'identiti provie~ent de son travail, The 

Sickness unto ~ e a t h . ~  La distinction importante entre. le (< soi-conscient ), de Hegel et 

celui de Kierkegaard est que ce demier choisit de se reconnaitre. L'impact de ce choix sur 

Pidentit6 du sujet et sur la philosophie existentialiste se dtveloppe en conshuence de 

cette distinction. Hegel parle de la nkessitC du dkveloppement du cc soi n, tandis que 

Kierkegaard insiste que I'individu choisit de se divelopper ou non. Peu importe I'optique, 

c'est un choix. 

Les premikres phrases de son livre The Sickness unto Death rlsoment d'un kho  

hegilien, mais avec une diffknce : 

Man is spirit. But what is spirit? Spirit is the self. But what is the self? The self is 
a relation which relates itself to its own self, or it is that in the relation (which 
accounts for it) that the relation relates itself to its own self; the self is not the 
relation but (consists in the fact) that the relation relates itself to its own self. Man 
is a synthesis of the infinite and the finite, of the temporal and the eternal, of 
freedom and necessity, in short it is a synthesis. A synthesis is a relation between 
two factors. So regarded, man is not yet a self. (Kierkegaard, 146) 

La dernibre phrase est purement Kierkegaard qui se moque de Hegel. Selon Kierkegaard, 

le systkme dialectique de Hegel est idlaliste et ne prend pas en considlration la question 

de libertt (Cole, 4). Selon Kierkegaard, le sujet n'existe pas nicessairemenr; il existe 

seulement lorsqu'il relie son essence avec Ia possibiliti qu'il conqoit de lui-m6me. En 

effet, le sujet doit choisir de se changer, c'est-Mire de transformer la possibilitt en 
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Kierkegaard prisente deux f o m  de chgement - alloiosis et kinesis: 

(( Alloiosis is a qualitative change, a change in essence and kinesis is a change in the mode 

of being >N (Cole, 21). Un sujet en devenir ne change pas son essence, mais son existence. 

Comme le processus de changemeut demande qu'une possibilitt devienne une actualite, le 

changement kinesis fait un etre d'un non4tre. Avant d'exister, un sujet est essence. Dans 

cet ttat, il est mais sans changement; il ne devient pas, et donc n'existe pas. Kierkegaard 

souligne la diffkence entre possibiliti et actualiti : (c A being, of this kind, which is 

nevertheless a non-being, is what we know as possibiiity; and a being which is being is 

actual being, or actuality so that the change involved in becoming is the transition fiom 

possibility to actuality u (Cole, 22). Il faut toujours ce va et vient entre la possibiliti et 

l'actualite pour maintenir 1'Ctat &existence, le changement kinesis. Le processus important 

de I'existentialisme est le devenir du sujet; mais selon Kierkegaard, ce changement doit 

avoir lieu en liberti : (( The transition takes place with fieedom. Becoming is never 

necessary )) (Cole, 22). Voici la distinction entre la philosophie de Kierkegaard et celle de 

Hegel : la libertk du sujet de choisir de devenir, de changer. 

L'itat de liberte doit ttre remis en question en ce qui conceme la figure de la 

MCtisse. MCme si Bugnet la pkente en tant que sujet en devenir, qui pourrait exister, 

Nipsya n'est pas libre. L'auteur cboisit Ia d&ee de son personnage; ainsi elle est 

dkterminee. Pour arriver a evaluer I'ktat de Ia Metisse mythique de Bugnet, Ie 

commentaire suivant de Kierkegaard est r&klateur : 



Personality is a synthesis of possibility and necessity. The condition of its survival 
is therefore analogous to breathing (respiration), which is an in- and an a- 
spiration. The self of the determinist cannot breathe, for it is imposslile to breathe 
necessity alone, which taken pure and simple suffocates the human self. (Cole, 25) 

Au moins dam Ie cas de Bugnet, il va audeli des stkrhtypes pkxistants pour chercher 

de nouvelles <( possibilitds >) pour Nipsya. Ainsi, elle semble avoir une (( p e r s o d t i  >) 

pIus kelle cornparbe A Hiddine, car il y a quelques indices d'un sujet en devenir pendant 

qu'elle expIore ses possibilitb. Il reste a savoir si la ntcessitb de son existence est valid& 

dans ridhlogie de l'ipoque. Si les possibilites que Bugnet lui prbente ne peuvent pas 

devenir actuelles, elle n'a pas de personnalitd selon la pensee kierkegaardienne. Le 

discours iddologique informe la conclusion du kcit qui dicte le message doxique 

determine. On note un dklin dans la (( persomalite )) de la Metisse au fil du kcit, car son 

sort devient de plus en plus diterrnini par l'auteur. Bien siir son sort est prksente comme 

la meilleure des possibilitts selon l'idhlogie doxique; ntknmoins la Metisse mythique 

perd la libertC de choisu son destin. En m h e  temps, elle n'atteint jamais le statut de sujet 

en devenir. 

Si le sujet ne peut pas survivre et pmgresser - s'il ne peut pas Etre un sujet en 

devenir - comment peut-il se manifester ? On verra que c'est en tant que corps abject. Le 

corps social de la Mttisse mythique dans le champ litteraire trahit son manque de 

spbcificite comme sujet. Ni objet, ni sujet, la Mdtisse mythique est abjecte : ua sujet 

instable. 



Le sujet instable de Krirteva 

Le concept de l'abjection pkentk par Julia Kristeva, m e  psychanalyste riputie, 

o f i  une structure qui nous permet d'organiser diffkremment I'espace identitaire. Jusqu'a 

prkent, on a suivi le systime cartbien bast sur la dichotomie du corps et de l'esprit. Le 

corps est I'objet sur et parmi lequel les relations de pouvou sont exercies, mais il reste 

subordonni a l'esprit. Le corps social, en tant que sujet, est le produit de signes institub 

par sa sociht et, donc, reste problkrnatique : 

The interlocking of bodies and signifying systems is the precondition both of an 
ordered, reIatively stable identity for the subject and of the smooth, regulated 
production of discourses and stable meanings. It also provides the possibility of a 
disruption and breakdown of the subject's, and discourses', symbolic registration. 
(Gross, 8 1-82) 

Lorsqu'une identitt est reliee a un aspect physique, ou corporeI, sa subjectiviti risque de 

distabiliser I'ordre dans lequel eI1e tiche de participer. La prhence physique d'un corps 

signifik risque la subversion d'un ordre itabli si elle ntest pas ddji reconnue par ce mime 

ordre. Ainsi le discours mitissC nous confirme qu'il n'est plus exact de penser l'identiti en 

t m e s  binaires; de plus, il est possible d'kviter cette poIarit6 selon le mouvement que 

dimit Gmss : Only if the body's psychical interior is projected outwards, and its 

material externality is introjected as necessary conditions of subjectivity can the dualism 

of our Cartesian heritage be challenged w (Gross, 82). La psychanalyse recomait 

l'interaction entre le corps et l'esprit, cet espace de rencontre qui hiberge a la fois Phage 

d'un objet mifii et le concept d'un sujet en tran~fomation.~ Sans explorer B fond le 

domaine de la psychanalyse, je me sers de la notion du corps abject pour situer la Mktisse 
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dans cet espace identihire volatile. Dans ce milieu oir eile n'est ni objet ni sujet, la 

MCtisse mythique subit une imtabilitC identitaire. En m h e  temps, elle exerce sa plus 

grande influence sur le discours heghonique car, en tant qu'abject, elle le distabilise. 

Lorsque I'Autre attire i 7 J ~  et te modifie, c'est le (( nous 1, du discours highonique qui 

est, une fois de plus, remis en question : Ie (( je )> dominant est en train de devenir un 

autre. 

A reconnaitre lors de ces discussions sw I'abject, sont les deux (( je )> dans l'espace 

identitaire en question : le dominant blanc qui a CtC le sujet hegClien dks le dipart, et la 

Mitisse m*que qui se kvolte contre sa condition sociale objectifiie. Les deux c< je )) 

sont dtstabilisks et subissent des changements quant a leur subjectivite pane que leur 

interaction est abjecte selon le systhe  binaire du discours heghonique : (( Ce n'est donc 

pas l'absence de propretk ou de saute qui rend abject, mais ce qui perturbe une identiti, un 

systkme, un ordre. Ce qui ne repecte pas les limites, les places, les Sgles. L'entre-deux, 

l'arnbigu, le rnixte )) Wsteva, 12). Le chapitre quatre focdisera SIN cet espace interdit et 

ce corps interdit q u ' m e n t  les deux (( je )) problhatiques. Pour conclure ce chapitre-ci, 

je reviens it la rndtaphore du masque, toujours en mCtamorphose, alin d'examiner 

davantage cette giographie identitaire subversive, car la transgression des hntikres 

Ctablies rend abjects tous ceux qui sont impliquis - entredeux, ambigus, mixtes, voire 

mCtissis. 
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Les g e t s  des masques sur la Mkthse myrhique et sur le discours hbghonique 

Le masque de 1'2bject se manifeste par un itat fragmenti, car l'image sociale 

projetCe ou attendue ne e o n d  pas a l'itat physique du corps abject. L'effet est (( the body- 

in-bits-and-pieces )) selon Lacan (Gross, 83). I1 stensuit que la sornme des masques de la 

Mitisse mythique nivtle la hgiIitC d'un systhe  qui lutte contre la contamination et la 

maladie, autrement dit contre 1'Autre. On verra en dktail dans les chapitres suivants 

comment les reprbentations sociales imposes sur la figure de la Mitisse mythique la 

rendent malade. D'abord, aprh avoir itudit la Metisse en tant qu'objet hegklien (nik de 

subjectiviti), on verra comment un mythe (( ne se laisse pas saisir ni cerner )) ( c o m e  on a 

vu chez de Beauvoir) et comment it rhiste au cIassement d'objet fig6 imposk par son 

auteur. Ensuite, la Mttisse mythique sera itudide en tant que sujet kierkegaardien - celui 

qui cherche B rialiser ses possibiIitQ, a Ies rapprocher a sa nicessite Mais lorsque 

l'auteur lui refuse I'Ctat d'un sujet en devenir, la Mitisse itoufTie devient de plus en plus 

malade. A ce moment, on arrivera a relier la figure de la Mitisse la santi sociale de 

Ifidentiti canadienne. La souffi.ance de ta Mitisse mythique evt le  I'instabilitC du discours 

higimonique. Celui-d, qui &he de garder intacte son sys the  idtologique, est 

contamink par la prkence de 1'Autre. En meme temps qu'il souhaite modifier I'Autre, le 

dominant se rend compte de ta rkiprocite de Ia contamination, de l'abjection : 

(< Abjection is a reaction to the recognition of the impossible but necessary transcendence 

of the subject's corporealily, and the impure, defiIing elements of its uncontrollable 



43 

materiality >) (Gross, 87-88), Dans le roman de Nancy Huston, le corps abject de la 

Mttisse, Miranda, exerce une puissance imprhue pour dtstabiliser la subjectivitt de son 

dominant. La reconnaissance de cette puissance subversive vient a travers l'auteur, celui 

qui montre la volontk de se rnasquer, de devenir Autre. Lorsque l'auteur reconnait que la 

possibilite d'une transcendance corporeIle chez la Metisse affecte la sienne, un 

changement est effectue dans le discours heghonique. 

L'interaction des deux << je D dans l'espace giographique identitaire de l'0uest 

canadien bouleverse l'idtologie carttsienne. Les masques de la Mttisse affectent les deux 

c< je >> et les transforment en corps abjects qui soufEent d'une crise identitaire pkcipitbe 

par l'effort de se sournettre a cette idhlogie binaire. Avant d'arriver a comprendre cette 

carte gbgraphique de I'esprit ouest-canadien, je propose de faire l'ttude l i t thhe 

suivante : de retracer l'dvolution de la Metisse mythique qui rtsiste a cet encadrement 

idtologique et qui nous >) libere de cette penste datbe, afin de determiner si c< nous )) 

swvivons et progressons. 



CHAPITRE DEUX 

LES MASQUES DE LA METISSE DE JEAN  RON : UN ROMAN A ~ S E  A LA 
GROULX ! 

Ma premik ktude littiraire porte sur un roman fortement dost dime idblogie 

politique rarernent discutde aujourd%ui, mais qui prkente la source des problhes 

identitaires des Metis. En virite, la r&dition de La Mktisse de Jean FCon en 1983 n'a pas 

itC bien rque par le cercle acadhique. Au fond, l'idiologie exprimee dans le roman peut 

distabiliser le Iecteur contemporain, car cette littiratwe entre facilement dans la catkgorie 

de M hate literature B 6. Les critiques le soulignent comme exemple de racisme ', et 

s'inquietent meme d'une crise dans la production littenire contemponine de I'Ouest 

canadien. 

Mon but est de montrer comment la crise identitaire dont soufient les MCtis 

aujourd'hui ressort en grande partie de 1'idCologie hCghonique de jadis qui ne les 

reconnait pas. A!k de comprendre la situation actuelle des groupes rninoritaires dans 

I'Ouest canadien, je retourne a m  exemples historiques et littiraires de l'ipoque des crises. 

La Mitkse f i t  a montrer comment la crise des Francophones de 1'Ouest est reliie i la 

crise identitaire des Mitis. L'idblogie exprimee dans La MPtisse nous rappelle Lionel 

GrouIx, maitre du roman a thkse. Le t h h e  omniprbent de la survie, promulgut par 

l'abbi Groulx au Quebec, est senti igalement dans Ies prairies. Le roman de FCmn permet 

une Ctude de deux crises identitaires qui se dhulent  simultanhent et dont Itme risque 
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d'klipser l'autre. En effet, les efforts litthim dam la refiancisation de I'Ouest signalent 

que Itidentiti de la M6tisse a it6 effitivement masquie. 

Ce chapitre est organist5 en deux parties dont la premik reprend le concept du 

sujet higelien et la seconde tente de h e  la Metisse comme objet higilien. A titre de 

reprisentant d'une ipoque difficile pour les Francophones de l'Ouest canadien, l'auteur 

Jean Firon devient mon premier cas d'itude d'un sujet higilien. Son discours reflete 

l'idiologie du ressentiment typique d'un p u p e  minoritaire qui tente de ktablir sa 

position dominante. Ainsi, ce discours transmet une connaissance des jeux de domination 

et s'ofie cornme lieu par excellence non seulement de la position d'un domine mais 

Cgalement d'un dominant domin~.~ Au fil de son roman, Fdron prouve qutil partage le 

m2me sentiment de rivolte que Groulx prornulgue chez Ies Quibecois face i la menace 

anglophone. Fimn le transporte dans I'Ouest oh il compte Ies MCtis parmi les Canadiens 

franqais qui luttent contre l'accroissernent dknographique et la puissance politique des 

Anglophones dans I'Ouest. D'une maniire, ce rassemblernent de forces semble 2tre un 

signe d'inclusion et d'appartenance; cependant, on dkouvre que cet acte cache le dtsir des 

Canadiens h p i s  de dominer les Mitis. Lorsqu'on considere l'auteur en tant que sujet 

hkgilien, sujet qui tiche de se faire recomaitre comme un << soi )) (en-soi-pour-soi) par le 

groupe dominant (les Anglophones), il devient hvident que F h n  ne recomait pas la 

subjectivite de la Mitisse. Par ceci, je veux dire qu'il ne Lui permet pas d'assumer un statut 

de sujet. En effef il fait d'elle un objet hkgelien, c'est-adire que, a partir de sa position 

dominante, l'tkrivain blanc lui impose une identiti externe (ou de l'ext&ieur) parce que 



c'est lui le sujet dominant. Ainsi, n i k  de sa subjectiviti, Ia Mdtisse est reldguk a la 

position d'objet du discours. 

La deuxi*me partie de ce chapitre entreprend une ttude de la Metisse, Hiraldine 

Lecours, en taut qu'objet htgklien. EUe repkente la situation de crise des Mttis. Son 

identitt mktisse n'existe pas << en-soi-pour-soi )> parce que la Mitisse est religuk a 1'Ctat 

d'objet et non pas a l'itat de sujet. Elle partage la condition d'oppression que subit la 

femme dans une socibtk patriarcale et dont parle Marina Yaguello dans son livre, Les 

mots et 1es fmmes. Cette itude linguistique examine comment la femme est dominie par 

l'homme dans le langage. Yaguello avance que la langue contribue a la construction de la 

femme par les r6les que le dominant lui demande de jouer. Elle explique ainsi les deux 

r6les contradictoires que joue la femme : 

Selon une dichotomie bien itablie [...I la femme ne peut jouer que l'un de ces 
deux SIes : la maman, c'est-kdire la femme (< b), [a femme du foyer, la 
bonne pondeuse, la borne minagere, ou l a  purain, l'objet de consommation, kl 
ou imaginaire. La femme a donc pour modeles : 1) la vierge Marie, mke de Dieu, 
la Madone, 2) Eve, dature  de Satan, source de tous les pkhis. (151) 

J'analyse dans La Mitisse comment ces deux r6les sont imposQ sur HCraldine par les 

deux h o m e s  dominants dans le k i t  : l'un, l'kossais Malcom MacSon, et l'autre, le 

Franqais Fraqois Lorrain. Ces deux h o m e s  reprkentent, chacun, une idtologie 

diffirente mais tous deux profitent de la domination masculine pour imposer des masques 

nu la Mktisse. F r q o i s  Lorrain, personuage lie a la voix narrative, la phente dans sa 

fonne angklique, a d i s  que Malcom MacSon l'objectifie dans sa fome diabolique. Les 

deux formes sont basies sur des conceptions masculines et europkmes de la femme, 
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donc, dies importds de I'extdrieur qui ne prennent pas en considhtion les 

caractiristiques mitisses (ctest-i-dire le c6tk indien autant quteurop&n) de HtMdine ni la 

possibilite qu'elle est un sujet en devenir. 

I. Le sujet hkgklien 

Dans le cas de Joseph-Marc Lebel qui se cache derriire le pseudonyme (< Jean 

Firon N, il s'agit peut-Ctre dtune identiti publique qui veut se diguiser. Lebel, ne au 

Massachusetts, arrive dans lVOuest apris avoir i t i  secritaire au premier ministre du 

Quebec, Louis-Aiexandre Tachereau. Dtapris la comparaison entre FCon u et Groulx, il 

aura iti sans doute en contact direct avec le discours social qui prkhait la survivance de 

la langue franqaise et de la foi catholique au QuCbec. La formation politique de sa pens& 

ressort maintes fois dans le message conducteu. de La Mbtisse. Ainsi, en dQit du fait 

qutil cache son passe politique demkre un pseudonyme, Lebel porte mal son masque 

artificiel. Si I'identiti propre de Lebel semble itre cachie, la doxa formatrice passe 

travers le masque et imprkgne La Mgtisse [I9231 de son idiologie. L'auteur fait circuler a 

nouveau la doxa qui lt(in)forme; il devient I'agent social - l'habitus doxique - qui dErme 

et r6affirme le discours highonique de son kpoque, c'est-A-dire celui qui dicte Ia 

survivance de la langue frangaise et de la foi catholique. Dans llOuest, Lebel n'est plus un 

h o m e  politique: Fourtaut son discours reste politisi. Quand il se masque derrike le nom 

de a F h n  )4 Lebel destine son message au peuple canadien-fianqais, honciataires du 
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message doxique du roman. A son arrivCe en Saskatchewan, F h n  doit prendre en 

considkition la prkence des Metis hcophones qui servent alors de nouveau vehicule a 

la survivance de la langue fianqaise et de la foi catholique. Ainsi se reconstruit la doxa : 

i( Toute expkience, surtout si elIe se &kle infkoude, doit enker dans la composition du 

Gel et, par-l$ occuper une place dans la re-structuration de ce &I n (Fanon, 41). Lebel 

combine donc les influences idbtogiques de tTst et les influences dimographiques de 

llOuest: il devient un homme potitique compose. Lorsqu'il se masque dans 1'Ouest 

canadieu, Lebel se metisse. Des lors, c'est ce nouveau Lebel metisse qui inserre le 

metissage dans le dixours hCgdmonique de 1'0uest i travers la litterat~re.'~ 

L'idiologie et la littirature masculines 

L'idiologie et la littkrature sont itroitement liies dans la societe patriarcale 

comme dans toute societe. Du fait que les homes  dominent la production de l'idblogie 

et de la litterature, elles sont pour la plupart des criations masculines. Bien qu'il soit 

possible d'itudier la force de I'idhlogie masculine sur les femmes reelles, la littirature 

I'accomplit d'une manitre aiguEt' La production rornanesque souligne maintes fois et de 

nombreuses fagons les modeles de I'ideologie, car I'une implique l'autre et vice versa. Si 

l'auteur s'en tient au discours iddologique et s'il Gche ensuite de le promouvoir, il le fait 

ressortir A travers ses personnages, et surtout a travers le Iangage qu'il emploie pour leur 

donner forme, car, seion Yaguello, t< I'idblogie est nkessairement verbaliske u (Les mots 

et lesfemmes, 69). Elle veut dire par ceh qu'on trouve les signes idiologiques dans le 



langage. Cependant, l'idkologie est tellement attendue et acceptke, elle est dite et redite 

jusqu'au point ou il n'est plus nicessaire de la dire explicitement. Elle devient implicite. 

Ainsi, l'analyse de la litthture tiche de soulever I'iplicite de l 'e~~licite. '~ Au debut du 

vingtiime sikle, l'idiologie exprim& implicitement et explicitement dans la litthture 

ouest-cauadienne provenait d'un regard masculin dominant. 

Afin d'identifier la source du discours hdgdmonique, il s'agit de prendre en 

considkration qui verbalise l'idhlogie parce que l'auteur-crkateur est un habitus doxique - 

un individu forme par la doxa.13 U ne peut pas Cchapper difinitivement au systkne 

idtologique, car il y participe. En effet, une relation rkiproque entretient l'habitus et le 

discows hegemonique. Ainsi, la position sociale qu'occupe l'habitus dttermine en grande 

partie le de@ d'influence qu'il exige sur le discours heghonique. Le sujet dominant 

dans une sociktti patriarcale est I%omme - ou bien, celui qui al(p)prend le pouvoir. 

L'idkologie anive a Stre promulguie dans et par la collectivite @ce aux contributions des 

individus. Ainsi I'explique Angenot dans son livre, Les idiologies du ressentimenr : 

Aucune idblogie n'est le produit des cc peupIes >> ni des c< masses )) : elle est le 
produit d'idhlogues self-appointed, autoligitimb, de << fondks de pouvoir H 
idCologiques, de tribuns et de rhkteurs de rancunes toujours stirnulables a profit, 
d'intellectuels de nation, de classe ou de groupes, qui parlent au nom des leurs, i 
travers le silence des entitis collectives dont i b  s'instituent lesporte-parole. (21- 
22) 

Dans le cas de la litthture, l'auteur contribue au discours idhlogique en &ant  des 

personnages litthires qui sont les porte-parole de son idhlogie. Voila donc encore un 

autre lien ktroit qui entretient llidhIogie et la production romanesque : l'auteur se 



rapproche de l'idblogue, surtout, comme dans le cas de Fkon, lorsque l'auteur emploie 

le style du roman a these - le genre de pr6firence des idhlogues. 

L'idtologie vihicule le roman a thkse jusqu'au point oh elle devient sa raison 

d'ttre. Dans son etude pluridisciplinaire, Le roman a thke ou !'autoritefictive, Susan 

Rubin Suleirnan explique que la pdsence d'un intertexte doctrinal domine le message 

d'un roman a thkse : 

La determination des valeurs, ainsi que des rkgles &action, se fait par rifirence a 
une doctrine qui existe en dehors du texte romanesque et qui fonctionne c o m e  
son contexte intertextuel. Que la doctrine soit le rnanrisme, le fascisme, le 
nationalisme, le catholicisme ou tout autre isme (ou variation sur un isme), 
n'importe. Il n'importe non plus que la doctrine soit explicitement honcee dans le 
roman - par le narrateur ou un de ses doubles diigitiques - ou qu'elle paraisse 
seulement comme un prkuppost, D'une rnaniere ou d'une autre, elle est toujours 
c< 1Q n, et c'est sa presence qui determine, en fin de compte, la thbe du roman. (72- 
73) 

La doctrine franqaise et catholique de l'boque du roman diterrnine le message de La 

Mitisse. Le dosage extreme de l'idhlogie dans ce roman exprime explicitement Ie 

ressentiment trouvC dans les oeuvres de l'abbi Lionel Groulx. 

On serait tent6 justement de comparer FCron i son contemporain, lfabbS Lionel 

GrouIx, maitre du roman these par ce que ses &its respirent d'idiologie. Plus F h n  

sfinspire de l'idhlogie de Groulx, plus il produit des discours a la Grouix. Ce travail 

d'intuition peut Ctre justifiC par une comparaison de quelques oeuvres de Groulx et de 

certain5 passages de La Mktisse de Fkron. D'abord, je montre comment l'homme religiewr 
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chez Grouix s'engage forchent dans la politique. La caractiristique pamphlitaire de son 

argument influence son style romanesque et cr& le roman Q th&e.I4 Il ne peut pas se 

dtgager de l'idblogie taut qu'il emploie un Iangage imprignt d'idblogie. Dans un 

deuxihe temps, j'analyse comment les effets de Groulx sur F h n  suggkent que celui-ci 

joue igalement i l'auteur et a l'idiologue. Ces hommes utilisent les deux r6les pour crier 

et pour promulguer une h ihch i e  entre hommes, et entre l'homme et la femme. Ils se 

conforrnent au modkle du cc ressentiment des intellectuels )) quiAngenot a itudie : (< Ce 

ressentiment des intellectuels [...I est susceptible de se mettre au service des 

ressentiments "homologues" d'autres strates ou classes ou "identites" 1) (Angenot 1992, 

41). En effet, Groulx et Feon suscite la participation de la colIectivit6 hcophone, car 

c< le ressentiment ne peut demeurer individuel )> (Angenot 1992,105). Tout c o m e  chez 

Hegel, l'Un a besoin de 1'Autre. 

Dans son argumentation, l'idhlogue 6tabIit le in-group et le out-group, ceux qui 

sont cc avec moi ,r et ceux qui sont (( contre moi n." Dans l'article N Ceux qui viennent )), 

paru en 1914, l'abbe Groulx expose franchement sa prise de position dans les enjeux de 

pouvoir : t< Dans tout pays, en tout sikle, a chaque gineration, dirions-nous, la partie 

supr&me, les destinies des peuples se jouent entre. quelques intellectuels )) (13). Tout au 

long de son article, Groulx incite les jeunes Franqais catholiques a participer a la cause 

h q a i s e  et catholique; d, il prend au s6rieux sa position Clitiste Iorsqu'il s'institue en 

porte-parole. Il flatte ses lecteurs par l'irnplication qu'ils sont comptb parmi les 

intelIectuels. Il regroupe les jeunes autour d'une idblogie qu'il qualitie de la b o ~ e  : (< La 



puissance d'une assaciation rkide, plus qu'en toute chose, dans la vaieur de sa doctrine et 

dans Ia mesure dont Ies esprits s'en infoment. Les viritables regroupements d'hommes 

sont avant tout des volontk mises au senice d'idies n (6-7). Ces idks (valoris&) sous- 

entendues dans ce passage sont aiIIeurs clairement annonck c o m e  itant religieuses et 

linguistiques : (< De gre ou de force, I'on s'en viendra vets cette jeunesse qui s'est empar6e 

ds tous Ies faisceaux de lumiire, de toutes les puissances &action, et qui nous arrive avec 

Pardente volontk de continuer notre histoire a ses pages ies plus catholiques et Ies plus 

h ~ a i s e s  n (Groulx 19 14, 14). M n  d'ttre cornptis parmi les intellectuels, ils doivent 

partager la vision de Groulx et se rnettre a la cause h g a i s e  et catholique. Ceux qui 

rkondent A l'appei font partie du in-group. fls reflktent l'image du sujet hkgklien qui 

cherche ia reconnaissance de l'Autre. Cependant, tous tt Ies ekes )> du in-gmup font partie 

de 1Un. Ils deYiennent Ie (( nous n, la collectiviti5, I'Un. lis se regmupent pour rallier leur 

force contre la possibilite de leu  defaite. 

Sans doute, Firon se comptait parmi ceux qui viennent, c'est-a-dire qu'il se 

prkente c o m e  porte-parole pour la cause francophone dans I'Ouest. Firon ajoute a ces 

pages les plus catholiques et les plusfrun~aisa la contriiution des Mitis h g a i s  qui se 

trouvent face aux Anglo-Saxons, a <t 1'Autre )> : 

Et chose curieuse a noter : nos Anglo-Saxons du Canada et de I'Angleterre, qui se 
targuaient tant et tant de culture et de civiLisation, usaient des mimes procdks et 
tactiques que les AngIo-Saxons des Etats-Unis avaient empIoyks auprb de leurs 
nGgres et mditres ! des Mi& iIs voulaient faire une immense cohorte d'esclaves ! 
Malheureusment, parmi ces Mktis il s'en est trouvi quelques-uns qu'on panient i 
anglornanisw. A ceu-18 on daigna faire petite attention sur Ie coup, mais ce fut 
pour miewt les meriser plus tad. Rhegats, ils dispanrrent bient6t du souvenir 



d b e  race trop fianchement canadienne, trop hqa i s e ,  trop catholique pour se 
laisser anglober : la race mCtisse devait conserver intacte sa foi religieuse, entier 
son groupement ethnique,[ ...I La race m h e  revendiqua donc ses droits et les 
defendit courageusement (Firon, 20, cfest moi qui souligne) 

La large influence de l'oeuvre de Groulx se retrouve dans le style de Fkon qui kptte dans 

La Mitkse les idCes valorisies par Groulx. Mais les similarit& entre Groulx et Fkon ne 

sl&tent pas aux valeurs partagies. II n'y a pas de doute que Firon se croyait comptt 

parmi 1'Clite intellectuelle des Canadiens frangais de I'Ouest, car iI participait a rallier les 

forces franqaises. Le regroupement des Canadiens h q a i s  et des Mttis fkangais sous une 

meme cause indique non seulernent m e  lutte contre les Anglophones - (< les voisins- 

ennemis )) (Angenot, 83) -, mais suggkre une tierarchie interne a ce regroupement dans 

les enjeux de pouvoir. Certains (< rentgats )r metis ne s'engagent pas dans la cause. Si on 

suit lfargumentation de Groul?r, ces migats ne sont pas comptis dans <( la partie 

supreme )) et dbonnais ne sont pas de vrais Mitis car (( ils disparurent bient6t du 

souvenir )r des vrais MCtis franqais et catholiques. Par cette distinction, Firon indique 

quels Metis font partie du in-group et lesquels du out-group. L'avenir politique des 

Canadiens kinpis dans rouest rkiide dans ce nouveau regroupement qui inclut les 

MCtis, car plus grand est le nombre de Francophones, plus Clevie la chance de survie. 

L'idCe que les renCgats vont disparaitre nous ramhe a la thhatique du masque, 

car un masque peut cacher ou effacer une identitti autant qu'il peut y en apporter une 

autre. Dans le cas des MCtis de I'Ouest, ceux qui nipondent a rappel de F h n  doivent 

porter un masque qui exprime les deux c r i t k  valoris&, la foi catholique et la langue 
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hqa i s e .  Le message de F h n  est clair : ceux qui ne portent pas un tel masque h q a i s  

et catholique vont ttre (< anglober )> et (( angIomaniser )). Les nkologismes sont a 

remarquer, car selon Firon, si les MCtis se laissent engIober par les Anglophones, ils vont 

devenir Anglophones. Selon la logique de FCron, l'identiti des MCtis est effacCe par les 

Anglophones, mais serait conservie s'ils se regroupaient sous la cause catholique et 

franqaise. Parce qu'il choisit de ne pas considkr parmi les vrais MCtis tous M6tis 

d'origines anglaise, irlandaise, kcossaise, ou de n'importe quelle autre varitti anglophone, 

Fhon dicte une forme de ginocide identitaire. Les seuls MCtis valorisb par cette 

idiologie sont ceux qui portent le masque franqais et catholique; tous les autres vont 

disparaitre. Cette optique n'ofie aucune possibiliti qu'une essence mttisse puisse exister. 

La binaritk de cette vision reco~a i t  seulement les Franqais et les Anglais, les Catholiques 

et les Protestants. Dans un tel systbe, l'idblogie discrimhatoire ne permet pas la 

cultivation d'identitb multiples, ni mttissb. Le projet politico-religieux des Jbsuites de (t 

stdentariser les Indiens, les convertir au catholicisme puis les franciser N (Deneire, 46) est 

reflCti dans les discours de Groulx et, par la suite, de F h n .  Pour eux, ce projet reonciait 

autant aux besoins politiques de combattre l'invasion anglophone qu'aux besoins religieux 

de sauver les h e s .  Il n'y a aucune suggestion, cependant, que ce projet cherchait a 

vdoriser ou B conserver I'identitt et la culture indiennes. Ainsi, tout le c6ti indien de la 

race mktisse a it6 ignork, cachk, voire a dtb masqui, aiin qu'il disparaisse de l'identitk 

mCtisse reconnue par le discours hCghonique des Canadiens franqais catholiques. 
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L h  des grands problhes de la politique religieuse men& par l'kglise catholique 

itait la question linguistique. Le r8ve d'agrandir les t e m t o k  hco-canadiens dans 

l'Ouest a I'aide de la religion s'effondre lors de l'arrivie d'autres groupes catholiques non- 

hcophones dont les Flamands, les Ukrainiens, les Allernands, les Polonais, et les 

IrIandais vers le tournant du sikle (Pahchaud, 203). La gbgraphie physique ainsi que la 

giographie de l'esprit ont change parce que ces nouveaw anivQ portaient bien le masque 

catholique mais non pas le masque h g a i s  - de la la rupture. A mesure que I'Ouest 

ivoluait, une division a tte d e  parmi les Francocanadiens. Certains membres du 

clergi, notamment le Pere Lacombe, ont redoublis les efforts pour trouver des 

immigrants qui etaient au moins catholiques sinon franqais (Painchaud, 205). D'autres 

Franco-canadiens soutenaient toujours l'idblogie et le reve de h c i s e r  l'Ouest et tous ses 

occupants. Ce dibat interne donne lieu a un moment historique : la rencontre de la 

tradition et de la modemiti. La domination du territoire ouest-canadien n'itait plus le sort 

du peuple h q a i s  et catholique, changement qui cornmenpit a Ctre reflktk dans l'espace 

geographique de I'esprit. La crainte d'une menace k l l e  de l'autrui se manifeste pa .  la 

resistance a devenir c< Autre >) que h q a i s  et catholique. Puce que quelques fractions de 

religieux cherchaient au moins la survie du catholicisme, la langue franqaise itait en plus 

grand peril selon les traditiomalistes. La puissance du ressentiment canadien-hgais 

itait focalis& ainsi sur l'6lhent linguistique. La moderniti n'itait plus centr6e sur 

l'aggrandissement du terroir mais du capital konomique, un lieu domink par Ies 

Anglophones. Aiosi, la ~ s i s b n c e  a la modemitt chez les traditionnalistes (l$glise 



catholique comprise) itait une dsistance fortement nuanctk par le ressentiment envers 

Si ~ % ~ l i s e  Catholique s'dtait montree capable de divelopper une structure 
politique et sociocuIture~le susceptible d'intigrer tous Ies Clhents de cette sociitk 
en pleine ivolution, et de favoriser ainsi le dCveIoppement d'identitb multipIes, 
Ies communautb hco-canadiennes auraient pu c o ~ a i t r e  un dbveloppement 
plus harmonieux, mais ceci aurait pu se faire a& d@em de la langue: @meire, 
242) 

Le lien entre la foi et la langue Ctait ternis en question dans le discours hkghonique, et 

cela contnibuait au ressentiment du peuple h q a i s  et catholique. 

En revenant a la description qutAngenot nous donne (48), on constate que I'abbS 

Groulx figure parmi les grands idhlogues de son ipoque qui ont pu contribuer a cette 

rkvolution de pensie fondbe sur le ressentiment. Une g-ande force dans la publication du 

journal IYctionfian~aise, qui circulait entre I916 et t 927, Groulx lui a aussi contribut 

des articles qui ont touche aux conditions politiques dans I'Ouest (Hibert). Par exempIe, 

I'article (< Pour 1'Action fi-anqaise )) exprime B nouveau son dCsir nationaliste d'augmenter 

la force intellectuelle pour enfin dominer de noweau sur le plan politique a llavenir ": 

Si depuis 1867 notre race s'est enlisie si profondbent, beaucoup cornmencent a 
le dire : c'est que nous avons manqud d'une grande 6lite intellectuelle. Nous 
n'avons pas assez de ces esprits gdnCdisateurs, 5 grande envergure, domeurs de 
mot d'ordre et capables de ramasser toutes les hergies d'un peuple pour digager 
Ies formes de l'avenir. (15-16) 

Son allusion i la Confidkmtion suggkre que les probthes ktaient concent& a Ottawa oh 

Ie Parlement manquait d'elite intellectuelle; c'est-idire qu'il manquait de chefs canadiens- 

h q a i s  et catholiques, Ies cr domeurs D d'ordre. Autrement dit, en voulant enIever toute 

culpabilit6 de la part des Canadiens h q a i s ,  Groulx attniue la faute a l'Autre, aux 
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AngIais, aux dominants : ((: On h i m  [pad trouva inquiitant que, dans un pays c o m e  Ie 

netre, Ia direction des a f f b  publiques it la fenne 1umih-e des principes cEtiens, ne 

passe plus que pour Ie fait d'idiologues 6tabiis dam Pabsolu >) (Groulx 1914, 14). Typique 

du pamphtdtaire, Groulx insiste a dire que I'Autre est idioIogue. Grouh phente <( la 

vkritk D; ainsi, sa solution i la condition opprimde des Canadiens h.an~ais parait ividente : 

(I Nous avons besoin d'ilites, nous avons besoin d'idies; il nous faut cr ier  une haute 

direction )t (Groulx 1928,16). En fait, il croit au besoin de changement dans le 

repupement de c i  la partie supreme r). 

Le regroupement de cr la partie suprime a : k rackme ti peine masqu8 

Ftron fait appel igalement au besoin de changer cc la partie suprhe )) lorsqu'il 

recomait la prbence des Mktis hcophones, mais il n'ignore pas la h i h h i e  a 

l'intkrieur du regroupement. Les Metis seraient comptis parmi Ie cc nous )) hcophone 

dans Ie sens qu'ils partagent la foi catholique et la langue bqa i se ,  mais ils n'entrent pas 

tout a fait dans ce c(: Un )) lorqu'ils sont objectifib. C o m e  Robert Painchaud le d6montre 

dans sa thhe de maitrise, il existe c( une distinction entre les trois catkgories de 

fiancophones : Mitis, Candiens h p i s  du Quebec, Canadiens franqais "rapatrib" )) 

(iii). Ainsi, mike  s'il semble que Fdron regroupe les Metis et les Canadiens franqais 

ensemble, il avoue nrhmoins me  autre hihrchie interne : {< Oui, cette race nouvelle 

s'hlevait au niveau des races supirieures, pane qurelIe etait me race hqaise  ! H (74-75). 

Si la race mktisse <c sf6Ikve )> au niveau de la race hqa i se ,  il existe quand m h e  une 
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distinction entre ces deux races. L'une fonctiome c o m e  modile, irautre reflkte ce 

modkle. 

Le rapprochment de ces dew peuples s'accomplit en fonne de mimetisme. Tout 

c o m e  l'auteur F i n n  se rapproche de I'idblogue Groulx, il s'attend a ce que Ie peupk 

mitis choisisse de suivre Ie modtle frangais et catholique afin de {( digager les fomes de 

l'avenir P. Ainsi, Pauteur incite les MBtis a partager la vision des Canadiens h q a i s  - de 

franciser les prairies. En m h e  temps, il demande aux Canadiens franqais d'accueillir les 

Mttis dam ce ngroupement lonqu'il met l'acce~t sur I em  valem partagk. A travm la 

voix du narrateur, FCron itablit un lien entre l'idhlogie de Groulx et I'avenir ouest- 

canadien en o&mt sa suggestion d'aggrandir les forces h ~ a i s e s  et cathoIiques en 

comptant les Mitis parmi le in-group sans menacer hierarchic interne. 

Dans Ie cas des romans B these, Pimportance du narrateur devient prirnordiale, car 

ses jugements vkhicdent le message doxique et mhwt le lecteur h identifier les 

protago~stes. Ceux-ci servent de modeles a imiter. Le personnage lii de plus p rh  i la 

voix narrative est Franqois Lorrain, un Franqais de France. II est a noter que I'auteur ne 

choisit pas d'inventer un Mitis pour jouer son double. Le narrateur extra-diigktique d&t 

le d&eloppement d'un (< soi v franpk - un sujet hkgklien qui cherche Ia reconnaissance 

de l'Autre. Comme on vknt de le voir, le but de F h n  n'est pas de convainme les 

Canadiens angIais que les Canadiens h q a i s  sont supkriem, mais de prornulguer 
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Pidklogie de Groulx qui insiste a effectuer un changement dans la (( partie s u p h e  )> par 

I'inclusion des M&is dans le nouveau regroupement, Bien que la race angiaise soit congue 

c o m e  dominante, la race mitisse est (c 1'Autre N qui peut rnieux servir la cause 

canadienne-fhnqaise. Ainsi, le r6le de la Metisse est d'avancer et de stabiliser le soi n 

6-an~ais qui &he de monter sa force contre la menace anglaise. La Metisse est religuk a 

I ' M  d'objet higklien qui affirme et r e c o d t  la subjectivitk du <( soi H franqais. 

11. L'objet h6gClien 

La Mitisse de Jean Firon subit un regard sceptique au debut du roman mais au fil 

du rkit elle devient un paradigme de bonnes qualitks franqaises et catholiques. Hiraldine 

Lecours, gouvernante et institutrice par formation, est sumornee (i Didine )> par les dew 

enfants de son patron, Malcom MacSon. Joubert et France sont les enfants de sa troisieme 

femme qui Ctait Frarqaise d'origine. Us deviennent mitonymiques du htur pricaire des 

Canadiens h q a i s  de l'0uest canadien. Apks la mort de Ieur mkre, ils ne vivent qu'en 

pkence de leur p k  kossais et de Ieur demi-soeur, Esther, fille unique de Ia pretnike 

femme anglaise de MacSon. H a d i n e  assume non seulement le r6Ie de la mire des 

orphelins, elIe leur transmet aussi l'hiritage de !a langue h ~ a i s e  et de la foi catholique. 

Ainsi, le surnom, (r Didine r) (dit digne), porte une signification directe a sa fonction 

doxique. Elle est dite digne d'etre Ie porte-parole de la langue fran~aise et de la foi 

catholique pour tes petits orphelins canadiens-butpis de ltOuest. Avant de s'instailer 

chez MacSon, elle avait htk k s e  de son poste d'enseignante car (4 md& tes siatus 

scolaires qui prohibaient l'enseignement de Ia langue hqaise, eUe apprit a ses petits 



f'histoire de leur pays et ne cessa de les instruire dans Ieur langue maternelle )> (1 1). Nous 

verrons comment HWdine porte le rnasque de Ia martyre dont la croix porter est la 

voie solitaire et sacrificatoire de son devoir linguistique et religieux. 

Les descriptions d'HWdine viennent de la voix du narrateur qui partage souvent 

le m h e  point de vue que Fraqois Lorrain, le voisin hqais  de MacSon. Au dibut du 

k i t ,  lorsque Franqois arrive chez son voisin, le narrateur introduit HWdine et il 

dklenche la prernike d'une shie de descriptions relationnelles qui relient la voix 

narrative et le personnage de Franqois quant aux jugements sur Hiraldie : 

Cette femme, que nous venons d'entrevair, se ditache en une silhouette singulikre. 
Sa vue fi-appe de suite Ifitranger, il la regarde attentivement c o m e  avec une 
sorte de crainte mystirieuse. Cette physionomie irnprkvue semble I'ttonner 
d'abord, Ie fasciner ensuite. Car cette femme ne ressemble a aucune autre femme 
par l'expression de sa figure. Elle apparait cornme une creature itrange et 
itrangere ace monde. Elle repousse et attire tout a la fois. Il s'en digage c o m e  
un h i d e  inconnu, mystkeux, qui inquiite. Ce n'est pas un monstre de laideur, ce 
n'est pas une beautk tclatante. Ses yeux trlts noirs attachent, mais leur Mat, allie a 
l'expression vague, sinon hide ,  de ses traits, karte. Ni michancett ni hauteur, ni 
mdpris; mais un quelque chose d'incertain qui semble dire : 'We m'approchez 
pas !" (1 0- 1 1, c'est moi qui souligne) 

Les mots itranger )> et (( itrangere H sont empb#s A la fois pour dksigner Franqois et 

pour faire rifirence a Hiraldine. Fran~ois est itranger dans deux sens : d'abord, il est 

&ranger A la feme MacSon; ensuite, c o m e  nous apprenons plus tard, il vient de la 

France (32-35). Hhldine, par contre, n'est pas itrangire i ce pays, mais elle est itrangkre 

dans le sens qu'elle est nouvellement arrivke a la feme MacSon. Am yew de Franqois 

qui rencontre HMdine pour la premihe fois, elle n'est ni un monstre ni une beautb. 

L'acte de s'adter sur ses traits physiques est le moyen par lequel l'auteur attire l'attention 



i sa d i f f h c e  mktisse. Si nous revenons la biographie personnelle de rauteur, nous 

nous rendons compte qu'il aurait kt6 d'abord affecti par Ia pkence physique des M6tis 

loqu'il est arriv6 dans llOuest. Etranger lui-mCme, la prdsence des Metis aurait i t i  un 

nouvel Cfhent dans sa conceptualisation du monde (autant pour Lebel que pour son 

personnage fictif, Franqois). C'est pourquoi au dkpart HMdine semble Gtre, i cause de 

ses traits physiques, <( une creature ktrange et itrangire ti ce monde )). 

MGme si HMdine n'est pas conforme aux paradigma de la beaute ciassique, 

Feon insiste a plusieurs reprises sur ses qualitds morales qui conviennent aux devoirs 

catholiques et franqais. Rien ne fait remarquer la transformation d'une attitude positive 

envers Hkraldine aussi clairement qu'une sine de comparaisons entre elle et la fille de 

MacSon, Esther. HCraldine, @ice a son appartenance ti Itkitage bqais,  gagne plus de 

respect qulEsther qui est dkrite comme une kossaise vraie, pure, ne professant i 

I'exemple de son pere, nulle religion, n'ayant nulle croyance en un dieu quelconque P) (22). 

Franqois, un celibataire qui <c dkpassait un peu la quatantaine )> (33), se cherche 

logiquement une femme parmi un choix dksormais reduit de femmes. Auparavant, il 

considirait Esther son seul choix. Le narrateur Ie remarque : cc Chose curieuse : jarnais 

Frangois n'avait paru accorder le moindre intMt a la servante de MacSon ... Au fond, 

cette fille metisse ne comptait pas pour Franqois Lorrain. Mais Esther ... >> (34) L'iinttkessait 

en dkpit de ses Iacunes linguistiques et religieuses (35). Mais aprks avoir thoignk de la 

brutaliti de MacSon envers HMdine parce qu'elle continuait a enseigner aux enfants 

leur foi catholique, Fraqois subit un dklic : Taut que tu n'as railli que ma persome et 
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que mes opinions intimes, je me suis moque de toi. Mais 1% tu brutalises une femme ... et 

cette femme est hqa ise ,  et cette femme est catholique ? Eh bien ? cornme h q a i s  et 

catholique je m'oppose a ta brutalit6 )) (41). Les paroIes reprennent ceIles de Groulx, 

exprirnies dans rc Pour 1'Action h q a i s e  )) : (< Notre but est de fournir ainsi des munitions 

i tous les modestes mais braves combattants qui, dans les ateliers, dans les bureau, dans 

les cafiis ou en chemin de fer, se font un devoir de retever toute injure faite h leur race w 

(3). A partir de ce moment, Fran~ois commence a voir Hiraldine d'une autre optique, 

ainsi qu'Esther : 

C'est la femme faite pour Ie foyer, pour la f m e  ! Et puis, c'est une Canadienne, 
une Franqaise ... et surtout une bonne catholique ! L'autre, une Anglaise, quoi ! 
sans instruction, sans religion, sans rien ! Aurais-je eti  insense de me hisser aller 
a cette derive ! Comme on est stupide quelquefois ! C'est egal ! maintenant, j'en 
tiens pow cette Mktisse. Elle n'est pas laide, pas laide le moins du monde ! Elle a 
des yeux qui vous mangent ... quels beaux yeux ! Quand je la connus pour la 
premikre fois, c'est assez singulier, ses yeux m'ont fait peur ! Cette faqon qu'elle a 
de vous regarder fixement ! Mais on dkouvre, avec un peu d'attention, dans ces 
yeux-li des tnisors de toutes sortes ! (93) 

La description physique d ' H d i n e  faite auparavant perd de son importance devant la 

consideration des deux composantes primordiales a la survivance de la culture 

canadienne-hqaise. Enfin, Franqois recomait en elle une richesse paradigmatique : la 

volontk de se mettre a la defense de la langue franqaise et de la foi cathotique. 

Htraldine reprkente la vision de la sunrivance de I'identitk canadieane-franqaise. 

La langue fianqaise et la foi cathotique sont les tresors de ce peuple cc orphelin u dam 

rouest canadien que Feron souhaite insuffler d'espoir. Pour y arriver, il met le peuple 

metis sur un pi6destaI au m h e  niveau que le peuple franpis : (< Oui, cette race nouveUe 
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s'klevait au niveau des races suphieures, parce qu'elIe ktait une race fianqaise ! )> (74-75). 

Ce raisomement fait quWraldine n'est plus p q u e  pour son corps physique mitis; plut6t 

elle est (< ilevde )) au statut d'une Franqaise (72,76). Dts lors, c'est a travers le persoanage 

topique dWMdine, la gouvernante des edants b q a i s  orphelins, que passe la doxa : 

(< Or, Dieu avait envoyk au secours de ces deux orpheh ,  Hhldine )) (44). Elevie au- 

dela de sa condition physique et de son heritage racial, HMdine s'approche du statut 

d'une sainte envoy& par Dieu pour accomplir une mission; cette citation n'est qu'une 

parmi plusieurs clans Ie roman qui indique queI point on lui accord& une rivirence trks 

particulikre. Elle ne quitte pas les enfants en d@it de la souffrance douloureuse exercie 

sur elle a la main de MacSon. Et mtme a la fin, aprks la mort de MacSon, lorsque 

Franqois lui demande de I'kpouser, elle se prive de sa propre jouissance pour se vouer au 

devoir des enf'ants : (( Non, Fmqois, je ne suis plus maitresse de ma destinie ... l'ai-je 

jamais CtC ? Je ne puis pas vow doncer ma main, mon coeur, ma vie ... toutes ces choses 

sacries appartiennent disormais a ces enfants, a e w  seuls ... et eux seuls peuvent en 

disposer )) (21 I). Elle se sacrifie pour ses convictions, ou mieux encore, elle est 

transformtie en martyre par son auteur afin qu'elIe serve de topos pour le peuple canadien- 

h q a i s  de lfOuest. 

La t-iponse de Hhldine signifie qu'elle n'agit pas comme sujet mais plut6t 

cumme objet higklien qui refltte les dbirs du soi )r dominant. HWdine n'est pas la 

mdtresse de sa desti.uk parce qu'elie ne fait pas ses choix en tant que (( soi 1) (en-soi- 

pour-soi). C o m e  i'esclave htigklien, elle est clans une situation subordomke et elle est au 



senice du maitre (la cause h q a i s e  et catholique). La survivance de la race h q a i s e  

compte sur le transfert de l'hhitage culture1 d'une g h h t i o n  a Ia prochaine. Souvent au 

cours de l'histoire, un martyr sert a inciter la promulgation d'un mouvement highonique 

qui commence a s'iteindre. En h t  une martyre fictive vouk a la cause hcophone, 

F h n  tente de faire surgir un dklic nationaliste dans l'Ouest - tout comme Groulx 

souhaitait le faire par ses publications. 

Par cette itude, il devient ivident que le rki t  La Mkhse masque ligkrement son 

message de nostaIgie doctrinaire. La voix narrative ne nous laisse aucune possibilitb de ne 

pas comprendre le message que le peuple mitis est le vkhicule pour la survivance de la 

langue h q a i s e  et de la foi catholique. Comme nous l'avons dija montni, c'est la 

conscience de Franqois qui se glisse dans la voix du narrateur: (( Et c'est au sein de ce 

petit peuple que Fmqois Lorrain retrouva plus vivace la langue et les coutumes de son 

pays de France )) (74); cc Seulement, la race mitisse, cornme la race acadienne, continuait 

de vivre et de derneurer une race vkritablement h q a i s e  )) (76). L'idiologie de la 

supiriorite de la race est a peine masquee par ce rki t  transparent. L'histoire de Hiddine  

a t  peu importante quant au message central du roman, sauf qu'elle sert d'exemple 

puisque les Mktis h q a i s  doivent se joindre aux Franqais a h  de &sister aux 

Anglophones. Avant tout, Feron veut inciter une fierveur nationaliste chez les Fmqais de 

I'Ouest ciinadien parmi lesquels iI inclut le peuple mitis : 

Toujours, partout, ia supirioritt inite, blesse, enrage. . . on veut I'abattre avant 
qu'elle n'ait atteint trop de puissance ! Mais, Dieu merci, l'on n'a rien abattu ! Au 
contraire : en essayant de mettre la bkhe dans ce nid de fobs on y a diveloppC 



une activitb h o m e ,  une fikvre de reconstruction une vie plus intense, un espoir 
plus grand en I'avenir. (75) 

Le langage amplifie le resentiment envers Les Anglophones, (< la bkhe >) qui menace le 

nid franqais dans I'Ouest. Ce n'est m h e  pas nicessaire de nommw (< I'ennemi-voism )), 

car ce conflit anglais-fianqais est omniprbent dans le discours canadien : << Les conflits 

entre groupe dominant et groupe dornink sc manifestent par des tensions dans I'usage 

linguistique )) (Yaguello, 70). La supiriorite qui irrite, blesse, enrage )) est celle des 

Anglophones, car elle risque de d i h  l'ordre Ctabli et le reve de h c i s e r  la prairies. 

Le langage subversif regagne le titre de (( race suphieure )) pour << les races hqa i s e s  w 

qui ne se laissent pas abattre. Cependant, afin de dis ter  a la domination anglaise, 

i'idhlogie de Ftkon impose fa domination du peuple mktis et masque l'expression 

arnerindieme des Metis. En tant que sujet hegelien, I'auteur cherche sa reconnaissance 

propre a travers ses personnages. 

Le roman est un champ ideal pour exprimer les attentes d'une idiologie parce que 

les personnages fictionnels servent de modiles )) idhlogiques. Ces (< modiles )), 

autrement nommQ des stirCotypes, sont ddtCs de qualit& conques par I'auteur. Ils 

cc reprisentent )) la rialitk sans I'iitre nkessairement. En effet, les personnages, Ctant 

c< repdentants >> de la sociit&, sont reco~aissabks pricishent a cause de Ieurs traces 

d'appartenance. Le masque de la m a .  imposk sur la Mitisse de Jean F h n  indique 

fortement que I'identitk mktisse est sacrifik au nom des causes des dominants 

hcophones et anglophones. On peut conclure qu'au moins F h n  insem les vestiges de 
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ridentit6 mttisse dans Ie discours htghonique, mais je prkfere interprkter le masque de 

la martyre c o m e  I'avhement de la Metisse mythique. 



NIPSYA DE GEORGES BUGNET : UN SUJET EN DEVENR ? 

D m  mon anaiyse de La Mitisse de Jean Fkron, j'ai insisti sur lFinfluence 

idiologique de rabbi Groulx pour dhontrer prkishent  que Ia tension entre les 

Canadiens h q a i s  et les Canadiens angiais supprimait la question identitaire de la 

Mitisse, si bien que son cbti amirindien a i t t  effectivement ignork (mises a part quelques 

descriptions physiques faites au dCbut du roman). L'objectification de la Metisse 

s'accomplit par la valorisation exclusive de ses quaiitis de Catholique et de Franqaise. La 

rduction et la simplification des personnages 6ctifS a certains ClCmenl prescrits 

contribuent au malaise du Iecteur contemporain qui se sent bousculC par tes forces 

ideologiques d'une ipoque lointaine : l'idtologie domine le kcit si bien que les 

personnages restent statiques, inertes, im5els, m h e  stiriles. Le genre littimire de La 

Mkfisse (le rornan a thbe) partage avec le stkrhtype m e  connotation iortement negative 

(SuIeiman, 8). Cependant, Ie steriotype n'est pas toujours conqu d'une optique negative. 

Ruth Amossy exptique la bivalence du stirbtype: 

Principalemeat effectuees par des methodes ernpiriques, voire expk-imentales, Ies 
investigations des sciences sociales situent Ie stinktype i la mis6e de plusieurs 
interrogations. D m  son versant nigadf, eUes le relient a la question du prijuge et 
des tensions entre groups sociaux; dans ion versant positif, elks le mettent au 
cenw d'une rkflexion sur I'identitk sociale; pris dans le dynamisme du 
stkrkotypage, il permet d'explorer Ia cognition sociale. (Amossy, 5 1) 
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Ce troisiime chapitre explore le versant positifdu &&type travers le premier roman 

de Georges Bugnet, Nipsyu, afin de tracer Ies origines de la Mitisse en tant que sujet en 

devenir. 

Les interrogations prirnordiales dans Nipsya sont centries plutat sur l'identiti en 

devenir du personnage principal, la jeune Mitisse @onyme du roman, que sur les 

tensions entre Ies Francophones et Ies Anglophones dans la province &Alberta. Ainsi, les 

sttriotypes identifiis dans Nipsya servent a ivaluer la cognition sociale du peuple mitis 

lorsqu'on les considere en tant que rephentants sociaux. Chez cet auteur hnqais nait 

une vision nettement plus positive de la condition des Mttis compartk a celle que nous a 

offerte F h n .  Cette fois-ci, riddologie ne domine pas le k i t  mais elle reste, ntanmoins, 

fortement dirigeante. C o m e  lecteu. on sent la conduite ideologique qui mkne Nipsya a 

ses risoIutions spirituelles et personnelles. Au centre de ma discussion est la question 

suivante : comment Ia Metisse arrive-t-elle a prendre une dkision conjugale quand sa 

prise de position reflkte Fidentitt collective quleHe reprbente ? Certainement, une telle 

discussion inclut une c o n s i d ~ o n  de l'auteur, celui responsable de cette reprisentation 

littimire. Contmkement a Firon, Bugnet recomait le cdti amhdien de Nipsya et en 

discute par rapport a llenquEte identitaire de celui-ci. Cette reconnaissance de l'identitt 

clivke de la Mitisse indiqua une volontk de Ia part de Bugnet de Itgitirner Ies diffirences 

culturelles qui s'installaient dans ler prairies : un acte certainement plus genireux que 

celui de F h n  qui pr6f&t rkduire la pkence mttisse a la chair ii canon dans les luttes 

linguistiques et religieuses. A Paide de la thhatique dkj5 itablie, jlttudierai l'tvolution de 



69 

l'identitk mitisse dans l%kgimonie a travers le masque du saule, car cette mitaphore 

transmet une idhlogie existentialiste que j'identifierai quant au sujet en devenir. 

Le sthiotype versus la reprisentation sociale 

Le terme de rephentation sociale a sans doute sur celu. de stbriotype l'avantage 
de ne pas &re charge de connotations negatives. (Amossy, 5 1) 

Dans son lime Stiriotypes et clichb : langue, discours, sociiti, Ruth Amossy 

retrace l'historique et les influences de ces termes afin de les sortir de leurs itats nebuleux 

et, en grande partie, de leurs connotations negatives. Selon Walter Lippman., 

l'importance des stkiotypes reste qu'ils permettent a l'individu de se placer dans la sociite 

et de categoriser le reel. Lippman designe par le terme stereotype (( les images dans notre 

tete qui mediatisent notre rapport au reel. Il s'agit des reprisentations toutes faites, des 

schkmes culturels preexistants, it I'aide desquels chacun filtre la kalite ambiante r> 

(Amossy, 26). Cette nkcessiti de catkgoriser est aussi i la base de la pensie hbgkfienne : 

lUn qui rencontre un Autre va ensuite le classifier en considhation d'abord de Iui-mhe 

et ensuite des autres ttres. Risoudre le problkrne de la classification d'objets differents est 

devenu une passion pour les intellectuels du dix-neuvihe siecle. Des encycIopbdistes 

ainsi que des kivains s'engageaient a catigoriser le monde des objets. Si un scientifique 

dkouvrait un nouveau s p h e n ,  il fallait trouver sa place dans le systhe. Il y a m h e  

eu des systkmes invent& (cornme le sys the  D e w e y d b a l )  en rkponse a cette pratique 

devenue intigrale a l'idiologie contemporaine. Hkitier du dix-neuvihe sikle, te 



vingtikme sikle a prolong6 ce besoin d'identifier et d'organiser les objets autant que Ies 

gtres, c o m e  a dit Amossy : 

Le s t h t y p e  apparait ainsi au vingtihe sitxle cornme un objet transversal de la 
kflexion contemporaine dam les sciences hurnaines, qui ne le prennent pas 
toujours en rnauvaise part. Il traverse la question de I'opinion et du sens cornmun, 
du rapport & I'autre, de la cattgorisation. ll permet d'itudier les interactions 
sociales, la relation des discours aux haghaires sociaux, et plus largernent le 
rapport entre langage et sociitk. (7) 

De ce point de vue, il est possibIe de voir le stirhtype d'une optique positive, sociale, et 

mtme mobile. 

Le stkrkotype transmet la doxa (c'est-i-dire Popinion courante) non seulement en 

e o n s e  aux opinions des objets deji connus et catCgorisCs, mais, plus important, en 

contre discours avec ces mimes objets classifiis. Par cela, je veux dire que, du fait que la 

doxa Cvolue, le stirbtype est Cgalement susceptible aux changements sociaux; rnais, 

parce qu'ils s'entretiennent, la doxa et Ie sttriotype se modifient *.proquernent mais trh 

lentement. Par consiquent, le stkdotype, ainsi que la doxa, ne donne que Itimpression 

dFtre statique ou (< stkCo n, qui veut dire (( solide >) (Amossy, 62). C'est aussi pourquoi le 

sterkotype est mieux reconnu lorsqutil rkpete le statu quo, car la condition ou 1'Ctat de 

l'objet rCpond ainsi aux attentes prkcongues dans l'imaginaire collectif. Lorsque cet 

imaginaire collectif rencontre de nouvelles posslibilitb, il risque de bousculer les 

st&otypes en pkparant le moment de dialogue entre l'highonie et le contre discours - 

la rencontre du centre et de la marge. 
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Le rapport etroit mtre Ia doxa et le stikbtype est 6quivalent au rnouvement va-et- 

vient entre (a possliiliti et la nkessiti selon la doctrine de Kierkegaard. 11 faut w e  

hamition, un changemart, une nouvelle possibilitk pour qu'tm stkrbtype puisse kvoluer. 

La prkence d'un objet diffhent (et autre que tous concepts priexistants) bouscule touts 

formes stables et &&lies. L e u  ntcessiti est modifie en r+onse a cette nouvelIe 

possibilite On ne remarquerait pas ce changement sYiI n'y avait pas une forme pdcidente 

pour f& la cornparaison, Cette forme ancienne a 6th une actualiti mais la forrne 

nouvele qui provient d'une posn3ilitk rkente est l'actuelle. Un sujet qui regarde un objet 

ne le voit pas en transition; il le voit sous me  forme fig&, stdrho. Dis qutun 6tre n'est pas 

en transition, il ne devient pas et donc n'erxiste pas en tant que sujet en devenir. Le 

s t ih type est ainsi comme un sujet objectifie. I1 nta pas d'esprit. Le stkriotype est la 

nkessite, 1e point de rephe, Si un sujet objectifik reste dans cet &tat solide et immobile, il 

ne respire pas de possibilitk et donc itouffe (37). Selon Kierkegaard, il faut la nkessid 

et la possibiliti pour qu'un esprit survive - ni l'un ni I'autre, mais les deux. Pour qu'un 

mythe survive, lui aussi doit chauger et evokuer. fl a besoin de repkes stables er de 

nouvelles possibilitb. Le contre discours dans le discours doxique doit fournir des 

possibilitb diffkentes mais assez similaires aux formes ddjh reconnues pow arriver a 

rejoindre Ia possibiliti d'un sujet i sa necessite. Ensuite, le sujet a besoin d'une autre 

possibilitk pour continuer a devenir et, ainsi, B exister. La mutation d'un s t a t y p e  

montre qu'une tamition doxique a en lieu. A force de cornparer Ies diffkces mtre Ies 



sttrbtypes reconnus et les modifications de ces m h e s  s te types ,  on voit comment la 

Mttisse mythique tvolue dans Pimaginaire collectif 

Semblant fige, le sttniotype now permet au moins de I'identifier a une kpoque et a 

un espace prkis. Dans cet Ctat, le stinktype est une gbgraphie littimire, un point de 

rephe utile pour nous aider a c o d  un sens identitaire. Cependant, comme I'indique 

Amossy, (< les psychologues sociaux amkicains ont insisti sur le caractire rkducteur et 

nocif des stkbtypes u (26); ainsi, le renversement axiologique du terme est important, 

surtout de nos jours lorsqu'on I'emploie Ie pIus souvent dans son sens pejoratif. Le 

commentaire suivant de Amossy signale un point de vue qui s'digne avec I'approche 

litttraire de Bugnet quant aux stkiotypes : 

Le sttriotype schkmatise et categorise mais ces dimarches sont indispensables Q 
la cognition meme si elles entrainent une simplification et une ginCraIisation 
parfois excessives. Nous avons besoin de rapporter ce que nous voyons a des 
modkles pr6existants pour pouvoir comprendre le monde, faire des previsions et 
rtgIer nos conduits. (Amossy, 28) 

Lorsqu'on considere les attitudes envers la steotypie dans l'etude de Nipsya, il faut 

prendre en consideration la vaIeur axiologique du m e .  A l'kpoque de la publication de 

Nipsya (19241, les psychoiogues n'auraient pas encore infecte le stEotypage de 

connotations ntgatives. Je dhontrerai que meme si Bugnet employait des techniques 

litthires dija pratiquks, ses personnages ne sont pas imprkgnb du stbriotypage negatif. 

Ma discussion se concentre sur la jeune Metisse, Nipsya, personnage qui n'a pas Ctt 

simplifite et genMs te  autant que la Mttisse de Ftron. Les interactions de Nipsya avec 

son monde albertain aux alentours de la deuxikme rdbellion de Louis Riel permettent une 



relecture de l'ipoque a travers les persomges fictifs. Nipsya pAente un liger contre- 

discours aux s t e t y p e s  promuIguQ par F h n .  En effet, je dirais qu'ils reprkentent 

l'effort de la part de Bugnet de rapprocher son monde h q a i s  d'origine son nouveau 

monde albertain. Il utilise des structures litt&aires ii la h q a i s e  mais ses persomages 

sont nkessairement how des stkhtypes b q a i s  prkonqus de IIOuest canadien. Son 

choix pe r so~e l  d'ajouter aux rangs de modkles fictifs de nouveaux versants veut dire 

qu'il augmente la possibiliti que la Mitisse devienne un sujet et non seuiement un objet 

du discours higimonique. Nianmoins, il existe dans le &it de Bugnet des stinktypes a 

caracthe riducteur et nocif, mais au m o b  le roman de Bugnet signale un mouvement 

qui se distancie des romans a thkse antkrieurs. En effet, I'oeuvre de Bugnet se rapproche 

du genre des romans du terroir ( c o m e  Maria Chapdelaine [I9141 de Louis Himon). 

Pour le bien et pour le mal, la gbgraphie de l'esprit se modi£iait quant aux nouvelles 

repnisentations sociales dans I'Ouest. 

La coexistence des aspects positifs et nigatifs des sthiotypes de la Mdtisse 

contribue a son identitk clivee. Dans le cas de Nipsya, fidentite de la Mitisse est mise en 

question face a d'autres identites : celles des Arntkhdiens, des Francophones et des 

Anglophones dans I'Ouest. Qu41 s'agisse h e  identitk stiriotypie, et ainsi objectifik ne 

veut pas dire que les p r e m i h  dharches vers rintigration de la Mitisse dans le discours 

heghonique sont sans importance : (( Qu'elIes le prennent dans un sens pkjoratifou 

neutre, les sciences sociales font ainsi du stirktype un concept bien difini qui permet 

d'analyser le rapport de I'individu a l'autre et i soi, ou les relations entre les groupes et 



leur membres individuels v (bossy ,  28). ll s'agit de voir comment ie stkdotype de Ia 

Mitisse mythique ivoiue par rapport au dominant de llOuest. Elle prend Ia forme d'ua 

sujet en devenir tant que l'auteur lui permet un choix de possibilitb. 

En tant que rep&entante sociale, la Mttisse rnyhque de Bugnet ne porte pas le 

masque de la martyre qu'a porte Hkmldine. En g h a ,  Nipsya n'est pas aussi impkgnke 

des marques de I'idkologie du ressensiment que La Mkrisse; c'est p o q o i  le roman de 

Bugnet ne semble pas kister  aux changements sociaux. En effet, Bugnet embrasse la 

possibiliti du changement et du mouvement. Il pmmeut un nouvel avenir varie pour Ie 

peuple franqais dans lrOuest, et, en m h e  temps, il fabrique un autre masque a la Mttisse 

mythique - le masque du sauIe : Nipsya. 

Le masque du sade 

Tout commie F h n ,  Bugnet tiche d'inciter une ferveur nationaliste panni les 

Francophones de I'Ouest; mais cette fois-ci la M6tisse principale du roman porte un autre 

masque symbolique, ceiui du saule. M h e  le nom propre du personnage principal 

transrnet le message du masque car (< Nipsya D vient du mot t< NIPISrY )) qui signdie le 

saule dans la Iangue des Cris (au pluriel, NIPISIYA) (Nipsya, 52). La nature du sade est 

particuhke. Surtout, ce sont ses branches souples qui se plient sous les vents forts et qui 

survivent avec ardeur au c h a t  hivernal. Les mules sont aussi tds  utiles pour fabriquer 

1es objets pratiques tels Ies paniers et fes chaises. C o m e  ils poussent p k  des sources 

d'eau, Sls gardent leur souplesse tant qu'humide; mais d k  skhks, ils durcissent pour 
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assumer n'importe queue forme. Bugnet aurait su que les Cris employaient le saule pour 

fabriquer des objets quotidiem et, comme il Ctait horticulteur +utk, il aurait su 

Cgalement qu'il y a de nombreuses varietis de saules. Il est significatif alors que dans la 

pensCe de Georges Bugnet, le d e  soit le symbole idbal de la Mktisse. 

InspEe par les connotations du mot cr Nipsya 11, j'entame une cornparaison 

structurelle entre Nipsya et Maria Chapdelaine, car Bugnet partage avec son 

contemporain H h o n  un style d'kiture typique du dix-neuvihe sitcle. Les deux 

romans du terroir ideatisent un mode de vie pour assurer la continuation du peuple 

Erancophone. Les auteurs pnkntent a leurs personnages fkminins trois @oux potentiels 

qui representent trois voies plausibles non seulement pour la vie personnelle de ces deux 

femmes, mais pour le fitur de leur peuple. 

Les deux fernmes ressemblent Ctrangement a Boucles &Or du conte pour enfants - 

celle qui rend visite a la maison des ours et qui se trouve face a trois options, dont I'une 

est toujours (( trop )), tune n'est toujours a pas assez N, et I'autre est (c tout juste bien n. Le 

message doxique suggere que meme s'il existe des differences ou des choix apparents, la 

pksence d'un systkme sous-entendu prescrit un certain ordre des choses attendues. Il 

s'ensuit de la reconnaissance de ce sys the  que tout le monde trouvera Cventuellement sa 

place dans le monde, dans la sociitk, c'est-i-dire, dans l'ordre. Il faut tout simplement 

dkouvrir les codes du sys the  id6ologique afin de faire le (c bon )) choix. 

Je soulkve ici Ies ressemblances remarquables entre les pretendants de Maria et 

ceux de Nipsya. Les noms p r o p  des personnages masculins transmettent des symboles 
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tellement transparents que je ne m ' d t e  pas pour Ies commenter, mais les signale tout 

simplement, en passant. Maria Chapdelaine doit choisir entre Franqois Paradis, un 

coureur de bois; Lorenzo Surprenant, un Canadien h q a i s  qui a quitti le Quebec et qui 

vit aux Etabunis; et enfin, Eutrope Gagnon, un fermier voisin. Nipsy se trouve face a 

un choix grosso modo identique B celui de Maria : d'abord, il y a Mahigan qui est Cris 

comme la mire de Nipsya, et dont le nom se traduit en cr Le Gros-hup-des-bois )); 

ensuite, Alec, le facteur kossais de la Hudson's Bay; et enfin, Vital Lajeunesse, le cousin 

metis de Nipsya. Maria et Nipsya sont chacune m e n k  par leurs m~ateurslauteurs a la 

conclusion que Franqois Paradis et Mahigan, qui reprbentent le hasard et l'incertitude des 

bois ou ils vivent, sont a trop )) sauvages pour leurs himines. Lorenzo et Alec ne sont 

(c pas assez )) Franqais, eux, car ils reprisentent des rnondes itrangers (Lorenzo, le lien 

aux Etats-Unis, et Alec, Ie lien aux Anglophones). U reste heureusement les (< tout juste 

bien )), car Eutrope et Vital reprisentent la meiIleure possibiliti pour la continuation des 

genhtions; les noms propres de c< Vital )) et de c< Gagnon )> sernblent servir de preuve 

transparente de survivance. 

Cette cornparaison entre les trois topoi mascuIins de Maria Chapdelaine et de 

Nipsya mirite une itude en profondeur de tous les passages qui les construisent. Pour 

Itinstant, parce que mon but est tout simplement &identifier les structures typiques des 

oeuvres rnarquant I'Muence Iittkire du dix-neuvikme sikle, je cherche plutbt la macro- 

structure. Il est important de voir comment Ie discours heghonique passe A travers ces 



topoi rnasculins pour former Ies masques de ces femmes, car elles subissent, sans doute, 

des sanctions similaires pour aniver au mime M bon n choix (le troisikme). 

Maria et Nipsya n'arrivent pas de fqon autonome i leurs conclusions car, comme 

aous I'avons vu dans La Mitisse, la voix du narrateur se fond avec la conscience du 

prktendant favori. Eutmpe dome i Maria le conseil succinct du roman du terroir: N Vous 

seriez mieux de rester icitte, Maria, parmi des gens cornme vous )> @Emon, 153). Et 

enfin, lorsque Maria cide a la proposition d'Eumpe Gagon, le lecteur est censk se sentir 

sodage par le choix de Maria, car elle agit confonnhent a la logique du discours 

highonique de l'ipoque. C'est pkcishnent le cas pour le lecteur de Nipsya qui obeit 

supposement a [a r n h e  doxa paradigmatique. Dans le message du roman du terroir, il 

But recomaitre ceux qui partagent les mimes racines. Des lors, Maria et Nipsya sont 

toutes les dew masquies pour cider a la ache hkgimonique. Cependaat, si le masque du 

sade accomplit parfaitement cette &he pour Nipsya, (( etant fiile de la terre )) (77) qui 

s'assoit (( ses jambes souples croisees sous eile v (2871, c'est Ie masque du chhe qui 

s'app tique le mieux a Maria : 

Les trois amoureux de Maria Chapdelaine n'avaient pas ete attirb par des paroles 
habiles ou gracieuses, mais par la beauti de son corps et par ce qu'ils pressentaient 
de son coeur Limpide et homste; quaad ils lui parlaient d'amour elle restait 
semblable a elle-mhe, patiente, calme, muette taut qu'elle ne voyait rien qu'il 
leur fallfit dire, et ils ne l'en aimaient que davantage. (Hhon, 152) 

Les masques de Nipsya et de Maria me rappellent la fable r< Le chhe et le saule )) de La 

Fontaine. Pour tout le monde formi par le systkme scolaire du dix-neuvitme sikie (a qui 

s'adressent ces romans contemporains), la morale vient directement a Pesprit. Le grand 
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chêne s'écrase tandis que le saule, petit mais souple, survit en temps de grands vents. 

Même si plusieurs critiques ont déjà commenté les similitudes entre ces deux romans du 

terroir (qui partagent plusieurs aspects thématiques et structurels), Bugnet a nié 

ardemment toute connaissance de l'oeuvre de Hémon B l'époque où il rédigeait Nii,syu 

(Bugnet, 33)." il lui serait, néanmoins, impossible d'ignorer l'allusion à la fable de La 

Fontaine. 

Pour comprendre pourquoi Bugnet sert mieux sa Métisse en la masquant du topos 

du saule, il suffit d'une simple considération du milieu. L'énorme succès de Maria 

Chapdelaine est la preuve que le discours hégémonique dans le roman s'accorde 

directement aux attentes des lecteurs à l'époque de sa première publication. Mais le récit 

est situé au Québec où les racines canadiennes-bçaises sont perçues comme étant 

nécessairement plus solides que dans l'Ouest. Et bien sûr, c'est nous qui lui appliquons le 

masque du chêne pour faire paraître la différence de l'hégémonie entre le Québec et les 

prairies, et non pour dire que le roman de Hémon anticipe l'écrasement du peuple 

canadien-iÏançais. Pourtant, nous comprenons pourquoi une Métisse qui portait le masque 

du chêne aurait été vite écrasée d m  i'Ouest. Là, même si la présence des Métis change le 

discours hégémonique, Bugnet nous montre que les standards, les structures, les 

paradigmes qui sont appliqués à ce pepetrpIe métis viennent à l'origine d'une pensée 

européenne. Bugnet s'inspire toujours de la littérature française pour faire passer son 

message. Même s'il est conscient d'une différence entre les Métis et Ies Français (et même 

les Québécois d'ailleurs), et qu'il fait un effort pour modifier son masque hégémonique (il 
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Iui a dom& un nouveau nom, cc Nipsya N), il applique essentieUement Ies m b e s  

caract&istiques padgmatiques a Nipsya qu'il aurait impos6es a me f m e  bqaise .  Il 

s'attend ii ce que Nipsya soit assez souple, comme le saule, pour entrer dans fe moule a 

pite dkja prescrit par la doxa de son kpoque. 

Au dtbut du roman, Bugnet insiste spkifiquement sur I%&itage clivk de Nipsya. 

Mais, tout c o m e  F h n  a attir6 rattention du lecteur sur les aspects rnktis de HWdine, 

les diffhnces chez Nipsya ne sont ivoqukes que pour etre (( oubliies bb petit petit au fil 

du &it : {c Ce soh s'kveille en elle I'hir6diti reveuse des races celtiques, reque d'un pire 

qulelle nla pas connu [...I. Nipsya avait rep,  par ses ancitres his, le g h i e  de 

I'observation minutieuse et l'intelligence de la nature sauvage u (73). C o m e  dans La 

Mitisse, ce processus de filtration sert a montrer comment Hlraldine et Nipsya 

dussissent a s'aligner awr devoirs dictts par la socihi canadienne-hqaise et catholique. 

De plus, c o m e  dans La Mitisse, il y a un Lien particulier entre la voix narrative et un des 

penomages masculins. Logiquement, pour faire passer le message doxique, Bugnet se 

rallie derriere la voix de Vital; celui-ci est, seion hi, le meilIew @ux pour Nipsya. Par 

re moyen du personnage de Vital, Bugnet rassure ses Iecteurs que Nipsya est assez proche 

du topos canadien-hqais pour rnhiter le bonheur d'une vie conjugale avec Vital qui Iui 

dit : (i -Je t'ai toujours aimti, et je t'aime encore davantage maintenant, parce que tu 

deviens cfitienne n (267). L'bportance de la foi catholique se r6pete dans le message de 

Nipsya tout comme elle a ite centrale dans La Mitisse. Une fois de plus, la d v a n c e  du 

peuple mktis est align& a ceLle des Canadiens b q a i s  mais ii condition que les M&is 



s'assouplissent et a d h b t  a la foi catholique. Bugnet Iui-mike dhontre  sa capacitk de 

s'assouplir lorsqu'il se d i e  derrihe le personnage mitis, Vital. Cet acte Ie distingue 

notamment de Firon qui choisit u .  F m p i s  comme son double. Je propose donc que 

Bugnet recomait mieux que F h n  la subjectiviti des Mitis. Ainsi, il permet et encourage 

un changement dans le discours highonique : la reconnaissance des Mitis en taut que 

sujets en devenir, sans leur nier Iew cBtt amirindien. En effet, Bugnet valorise chez 

I'Autre une qualitt a imiter. 

Si Bugnet veut que Nipsya retienne quelque chose de sa cc nature sauvage H, c'est 

sans doute sa capacite d'agir comrne le saute, de s'assouplir - un trait que I'auteur applique 

a la Mitisse comme un masque tout fait. A la fin du &it, nous timoignons la preuve 

indisputable d'un ralliement highonique que Bugnet lance par la voix de Vital et qui 

risome dans la voix narrative comme un choeur rt5pititif : 

Vital : c< -Ton h e  est comme ceDe des saules, Nipsya. Elle est vivace, elle est 
variie D. (29 1) 

La voix du narrateur : a Mais ce seront toujom Ies humbles saules parmi les 
arbres et les humbles hommes parmi les nations qui, tant qu'elle durera a la 
surface de la terre, referont la vie sur I'krasement des sikles m. (292) 

Vital : << Que nos fils, Nipsya, soient comme les saules et comme ton b e ,  
humbles, utiles et vari6s; qutils demeurent le sang et l ' h e  du pays, les serviteurs 
dociles de la Sagesse )), (292) 

Nipsya sert de topos pour la Sunivance des Mitis fran~ais dans I'Ouest canadien. Le 

message qui passe a &avers le masque du saule demande la flexibiliti du peuple mktis 

devant la p&ence dominante du peuple blanc. L'ironie est que ce mtme peuple mitis, qui 

se rkvolte avec Louis Riel a 1'arriki-e plan de ce &it d'amour - ivhement que je n'ai pas 
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comment6 dans cette analyse p r 6 h h a h  -, est as& d'uu avenir dans le discours 

hdghonique a travers Ie masque du saule. En tant que reprkentante de son peuple, la 

Metisse mythique ivolue et, par ce fait, admet une identitk mitisse plus positive dans le 

domaine l i t t h e .  

Il n'y a pas de doute que bs discours heghoniques dans les romans de Georges 

Bugnet et de Jean Fkron appartiennent a la m h e  tipoque. Bien qu'ils diffment 

ligerement, ils conviennent nhrnoins it la doxa de la fin du dix-neuvikne sikle et du 

d6but du vingtihe qui slinstaIle dam les prairies. Les deux auteurs, itrangers au milieu 

ouest-canadien, appiiquent sur leurs personnages des masques irnpr6gnb de la doxa 

catholique et franqaise. Ainsi, les masques de la m a w  et du saule, que nous avons 

parcourus dans cette littimure provenant d'une eoque trks catholique et d'un milieu 

fiancophone, ne s'appliquent qu'aux Mitisses qui se sacrifient et qui se plient a ces deux 

crittres : la foi catholique et la langue h q a i s e .  La grande difference entre Nipsya et 

Heraldine parvient des choix des auteurs : dans le cas de Nipsya, le cbte amirindien est 

mis en scene tandis qu'il est ignore dans celui de HMdine. Ainsi, Pidentit6 mitisse survit 

ltglnwnent miew lorsque la Metisse mythique est conque en tant que sujet en devenir. 

Le sujet en devenir 

Bugnet admet la possibilitk que Nipsya ait des choix dans sa vie et par ceIa il 

montre au moins une voionti de reconnaitre la Metisse c o m e  sujet en devenir. Du fait 

qu'on l'andyse en tant que sthiotype, la Metisse est un sujet objectifit mais elle n'est plus 
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I'objet sthile que F h n  pnifere rnontrer. Lain &&re une martyre sans destin propre, 

Nipsya est le saule varii qui s'adapte aux changements. La MCtisse mythique ne meurt 

pas; eUe a des possibilititb. Tout au Iong du rki t  Nipsya semble respirer de la possibilitk 

et de la nkessitb kierkegaardiennes. Mais i la fin du &it le lecteur peut se sentir trahi 

par l'auteur, car celui-ci riduit petit petit les choix de Nipsya si bien que l'idiologie 

hdghonique I'emporte i la fin du roman. Bien qu'on ait dkja repirk la macro-structure du 

rkit, on comprend mieux I'identitC evoiuie de la Mdtisse mythique lorsqu'on explore sa 

nature philosophique i travers sa nature sauvage du sauIe a Plus prtkisement, on 

comprend le danger pour l'identite de la MCtisse mythique lorsque le masque du saule lui 

est impose. La faqon dont Nipsya s'assouplit aux attentes de ses pritendants rkvile son 

d&ir existentialiste, et, i la fois, la crainte idiologique de l'auteur de lui pennettre ce 

choix. 

Le premier hornme a attirer rattention de Nipsya est le Cris, Mahigan. LorsqulelIe 

se rend au poste de la Hudson's Bay, elle Ie muve en dispute avec le facteur kossais. Le 

narrateur dkrit  Mahigan en utilisant des stkbtypes bivalents, a la fois nCgatifs et 

positifs : II a l'air fbrieux )> (78); <<Ah! C'est Mahigan ? II a mauvaise kputation dam le 

pays [...I II est beau gaqon, et fort; Ies trois voyageurs avaient peine a le retenir tout a 

l'heure )) (79); et par les paroles d'AIec qui le tutoye notamment : << C'est pitii qu'un habile 

chasseur et fameux trappeur comme toi aille dhenser, ea quinze jours d'ivrognerie, dans 

les bars dXdmonton ou d'ailleurs, tout son gain de la saison )> (79). Pour faire sa premikre 

description de Mahigan, l'auteur emploie le stinhtype de I'Tndien ivrogne et malefique; 



tout de suite a p k  il explore Cgalement le cdtt vainant de Mahigan qui accepte Ie difi de 

dompter un bronco sauvage. L'identitk crise est vdorisk par la reaction de Nipsya envers 

Mahigan et non pas grice B la voix narrative : (< Nipsya sentit bientBt ses craintes 

disparaitre et l'appitit du combat l'emplir. Elle se glorifiait a cette habileti et cette inergie 

d'un homme de sa race, didaignie des Blancs. Elle pensait maintenant qu'aucun Blanc ne 

valait Mahigan. Elle Ctait fikre de lui et, par lui, de la nation krise )> (Bugnet, 81). Ainsi, le 

c6te cris de Nipsya est valorisi, et, dokavant, elle pense A Mahigan comme un htros 

(Bugnet, 82). En m h e  temps, la voix narrative soulhe l'inquiitude du lecteur devant 

une telle naiveti quand I'animalitt de Mahigan est rendue aussi explicite par le texte : 

cc La cayousse employait toute la ruse et I'endurance de sa race, 1'Indien celles de la 

sienne )P (Bugnet, 8 1). Plus tad dam Ie &it pendant que Nipsya travaille avec sa grand- 

mke chez ses cousins, Vital rriptte cette mike inquiitude, <c d'un ton sec, presque 

michant P) (Bugnet, 199) : 

- Est-ce vrai, Nipsya ? 

- Qu'estce qui est vrai ? 

- Que tu n'as pas peur d'etre seule avec Mahigan ? 

- Non, je n'en ai pas peur. 

- C'est bien. Tu es libre, Nipsya. (Bugnet, 199) 

Nipsya ne comprend pas les remarques de Vital qui redorcent celles de la voix narrative. 

La Iibertk dont parle Vital est un synonyme de a-vete, c'est-a-dire que Nipsya, sans 

exp4rience du monde, ne recomait pas le danger sexuel que (re)p&ente Mahigan; par 
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contre, la Iiberti renvoie aussi i la dicision de Nipsya de choisir son conjoint. Par la 

duretC de sa voix (ton sec), Vital e s p k  dttoumer Nipsya du danger sexuel que reprkente 

Mahigan tout en la laissant libre de faire son propre choix. Trks confuse, Nipsya ne tire 

pas la meme conclusion et interprtte ma1 ses attentes. Elle, ((< qui depuis si longtemps 

faisait tout ce qu'elIe croyait bon, du mieux qu'elle pouvait, pour lui pIaire >) (Bugnet, 

199), se r6fugie dam la fogt oi l'auteur stassure qu'elle comprenne e a h  le danger du 

(< Gros-Loup-des-bois v. c< Le petit saule )) perd de sa souplesse Iorsque Mahigan menace 

de la violer : r< Elle demeure comme fascinie par ces yeux qu'elle ne regarde pas mais 

dont elle se sent toute devoke. L'intme immoblilitk de I'homme dresd devant elle lui 

communique un sourd et puissant disir qui la maintient inerte >) (Bugnet, 203). Nipsya 

s'enfbit sans &tre violke, mais l'exphence la durcit : elle n'a plus la r n h e  souplesse ni la 

mime innocence envers ses pritendants. EIle conclut que (( rim ne serait anivk [si Vital] 

l'avait aimee comme elle l'aimait N (Bugnet, 204). A p k  etre sortie de la foret et des 

griffes du (( Gros-Loup-des-bois pb, Nipsya cr se prkente librement )> chez ses cousins 

pour annoncer rbolument son disir de retourner chez sa grand-m6re de l'autre c6te du lac 

(Bugnet, 205-206). Son choix de se distancier physiquernent de son exphence 

doublement phible, qui est une violence symbolique, indique qu'elle est un sujet en 

devenir mais que ses possibilites sont davaotage c i r c o ~ t e s .  

Le dewitme prktendant de Nipsya, Afec, (re)p&ente un danger spirituel - 

Itathiisme. D h t  protiger son himine, le narrateur privient le lecteur que << monsieur )> 

Alec (t essayait sur elle sa puissance n (Bugnet, 214), c'est-a-dire qu'il la skduit en 



l'impressionant de ses charmes, de sa musique et de ses comaissances mondaines (2 15- 

230). Pendant les deux mois qu'il lui fait Ia cours, Nipsya s'inquikte que [cles id& lui 

paraissaient une trahison Pkgard de son cousin, de sa grandhere, de tous cew de sa 

race. Elle n'aurait pas d6 sly complain. I1 ne lui fallait plus y penser. Mais cela, c'itait une 

entreprise bien difficile. EUe y retombait sans cesse en dipit de sa volont6 )> (Bugnet, 

230). Une fois de plus, la qualit6 du saule rend Nipsya susceptible aux dangers mondiaux. 

Elle ne peut pas rhister aux id& puissantes de monsieur Alec et devieat une << proie 

facile D. Une fois de plus, l'auteur intervient pour secourir Nipsya et fait dispardtre la 

menace : (( Puis, tout a coup, a partir du milieu de novernbre, monsieur Alec ne Gent 

plus )) (Bugnet, 23 1). L'auteur enIeve categoriquement cette tentation pour Nipsya de 

devier de la religion catholique. Meme lorsque Nipsya va i la recherche de monsieur 

Alec, l'auteur redeloie ses forces pour prutkger son petit saule; si Nipsya ne peut pas 

arriver a la cc bonne )> conclusion, (( monsieur u Alec y arrivera : 

- W est alors pour vom fe bonheur ? 

- C'est quand voui me parlez de belles choses et quand vous jouez du violon. 

Oui, c'etait bien ce qu'il avait pensh Elle aimait son talent, son esprit cultive, ses 
manibs  d'honnste home .  Il nt6veilIait point en eUe la passion dominatrice. Et 
lui-mime, il le savait bien aussi, il aimait en elle sa gravitt5, son ardeur de savoir, 
sa nature douce, son h e  alt& de tendresse. Il itait foment tenti de passer la 
Iimite qu'il s'ktait marquk. EIle l'aimait assez pour se sacrifier a ses disks s'il les 
voulait orageux. Elle lui serait une proie facile. Mais, comme elle l'avait dit, ce ne 
serait pas du bonheur. II ne ferait que tomber devant elle au niveau de Mahigan. Si 
elle ttait homite fille, lui descendait d'une lip& de gentilshommes. II se 
maitrisa, et, choisissant pami ses livm un nouveau theme de conversation, il 
redevient monsieur Alec. (Bugnet, 236) 
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Fort A propos, il se marie d'un coup cette semaine-li i I< une jeune fille blonde et rieuse a 

d'Edmonton pugnet, 2401, une fille qui Iui convient. L'auteur enleve, une fois pour 

toutes, la possibilite d'une vie conju@e entre Nipsya et l'athte; mais, en meme temps, il 

lui nie la libertk du choix. 

Nipsya arrive enfin ii la troisihe option - le c< bon )) choix. Vital est b prktendant 

idkal seIon le mnateur, l'auteur, et l'idiologie hkgknonique. Mais il itoufle !a Mitisse 

mytluque, c o m e  dirait Kierkegaard; il devient la nicessitk pure de Nipsya. M5me si 

Vital et le narrateur continuent a la dkrire en tant que saule tr vivace, humble, utiIe, et 

varik n, en effet Nipsya est devenue un saule sichk, Si elIe porte toujours 1e masque du 

saule, eile a i t i  tourbillonnie par Ie vent idhlogique, mais elle se trouve Egee en 

cluetieme a la £in du recit. Le saule peut etre soupie pendant qu'i1 est vivant et humide, 

mais dks qutil ne reste plus d'eau, iI assume me position figte. C o m e  Ia Mitisse 

rnythique qui continue ii exister tant qu'elle est un sujet en devenir explorant ses 

possibilites, si elle est figee a l'etat de sujet objectifik, eIle etouffe. Puisque kauteur lui 

enlhe sa tiberti de choix, la Metisse mythlque n'est pas tout a fait un sujet en devenir, 

(( en-soi-pour-soi )>. 

Le r6le idklogique de l'auteur doit 6tre soulign4 i nouveau, car il est directement 

responsabIe des changements effectuk a I'identitk de la Mbtisse. On vient de voir 

comment Bugnet, en jouant iigkement avec les stirhtypes pkexistants, a modifie Ia 

Metisst rnythique. De son ktat d'objet dans le roman de Firon, a celui de pseudo-sujet en 

devenir dans le roman de Bugnet, eUe comble les intentions idbbgiques des habitus- 



87 

doxiques. La source de ces modifications provient du discours highonique et de la 

formation doxique des auteurs. Comme les influences de Firon ont dCja CtC examhies au 

chapitre deux, une cornparaison entre Bugnet et Himon completm la distinction entre 

ces auteurs masculins qui, chacun a sa fqon, apportent des changements au discours 

htghmonique de I'Ouest. 

Se masquer/se mitisser: I'auteur qui s'engage 

MEme si Georges Bugnet partage l'ipoque avec Joseph-Marc Lebel, du fait qu'il 

ne vient pas du QuCbec mais directement de la France, iI apporte une formation doxique 

diffirente au discours hkgemonique de l'0uest canadien. Bourguignon d'origine, en 1904 

Georges Bugnet vient avec sa femme directement d m  L'Ouest ou ils s'installent en 

colons. Aujourd%ui Bugnet est considki un auteur canadien, mais sa formation scolaire, 

ancrie d m  la France du dix-neuvikme sikcle, le marque profondhent. Son style 

d'kriture nous rappelle son contemporain Louis Himon, auteur du roman Maria 

Chapdelaine [19141, a tel point que Bugnet est souvent compad a lui (Bugnet, 32-34,36, 

44,324). Ces deux h o m e s  de France traitent, de leur point de vue individuel, le 

problkrne de la survivance du peuple canadien. Himon sert de porte-parole pour les 

Canadiens fianqais du Qukbec, tandis que Bugnet sert de porte-parole pour le peuple 

metis de fAlberta 

La d i f f ' c e  entre ces dew hivains s'explique par le fait que H6mon n'est que 

du passage au Qukbec tandis que Bugnet s'installe en Alberta Le premier maintient une 
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certaine distance avec le lieu et les peugles, et il continue son trajet jusqu'en Ontario, 

taudis que l'autre participe plus intimement et d'une manikre plus permanente a son pays 

&adoption. Cela dit, Bugnet, qui a toujours voulu 6tre homme de lettres, ilcrit sur 

l'Alberta, en Alberta Cependanf, il semble craindre les standards littkaires hqais  ainsi 

que la trace Iaissie par sa propre production littimire dans l'Ouest (Bugnet, 20) : {< Et c'est 

parce qu1iI est peu s b  de la valeur de ses premiers ouvrages qu'il les signe du pseudonyme 

d'Henri Doutremont, jusqu'ii ce que CamiIle Roy, aprks la publication de N@sya, lui 

affirme qu'il ne devait pas avoir honte de signer son vrai nom n (Bugnet, 21). Plus tard 

dans sa vie, Bugnet se dhasque - il abandome son pseudonyme. C o m e  au dibut de sa 

carrikre d'krivain Bugnet se masque demere le pseudonyme d'Henri Doutremont (peut- 

on lire Henri D'outre monde )) ?), je ne pew pas ignorer la possibilite qu'il avait dii se 

sentir partage entre deux mondes, ou bien entre deux identitis - de France et #Alberta. 

Impegnke du style h q a i s ,  sa contribution littkraire insere dans l'highonie de POuest 

canadien le sujet mitis d'une faqon mitisske; par cela je veux dire que Ie pseudonyme de 

Bugnet est metonymique de son identitt clivie. La crainte idiologique qu'on a thoignee 

chez Bugnet provient de sa propre crise identitaire. Heureusement, Bugnet fait de l'avenir 

des Mktis fianqais de ItAlberta ie sujet de son roman afin d'explorer la muttitude de crises 

identitaires cachies dans le discours hegimonique de YOuest. 

La gbgraphie identitah de la Mttisse, son temps et son espace, change pour son 

auteur. Les s t e t y p e s  dans les mmans ihrdiQ jusqu'i pksent nous permettent 

d'identifia les changements qui ont eu Lieu daas le discours heghonique pour mieux 
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comprendre la situation actuelle de ridentit% canadienne. C o m e  a dit bossy ,  le 

dynamisme du stkhtypage permet l'exploration de la cognition sociale, et ceIIe-ci a 

change tkonnement depuis le dkbut du sikle. Dans le contexte canadien, l'inauence de la 

Crise d'octobre et le mouvement social vers Ie muiticulturalisme ne peuvent pas 5tre 

igrtorb. L'analyse du prochain chapitre nous pennetba de faire le rapport entre ies 

rnodeles peexistants et cette nouvelle carte gbgrapbique afin de comprendre comment 

on a rig16 nos conduites idiologiques depuis les annees vingt et de prkvoir Pavenir de la 

Metisse rnythique. La thbrie de l'abjection nous servira a comprendre la culpabiIit6 des 

BIancs et en particulier la dynamique de la domination. 



CHAPITRE QUATRE 

La thhrie de l'abjection, telle que formulte par Julia Kristeva, sfapplique bien au 

contexte post-colonial des prairies canadiennes, car elle me pemet de c o n s i d k  la 

relation rkiproque entre les dominants et les dominis dlune autre perspective. Tandis que 

le post-colonialisme nord-amiricain cherche it comprendre pourquoi l'homme blanc 

ressent le besoin d'imposer son systkme patriarcal sur tous ceux avec qui il Gent en 

contact, la thbrie de l'abjection sert it expliquer les causes et les effets de ce besoin. Dans 

notre contexte ouest-canadien, on doit recomaitre l'influence de la religion chrktienne, 

force dominante dans la litthture examinie jusquli prkent, vu qu'elle partage l'espace 

idiologique dans lequel les masques de la martyre et du saule ont CtC construits. De notre 

ipoque post-coloniale, nous comprenons que l'identitk mktisse n'aurait pas choisi ces 

masques, mais ils lui ont it6 imposis par le dominant blanc et chdtien cornme s'ils 

faisaient partie des rites sociaux. Certainement le manque de subjectiviti chez la Metisse 

mythique sugghe que les masques proviennent purement des attentes des auteurs blancs, 

c'est-a-dire d'une force Ctrangkre. Les nouveawt arrivis dans l'0uest appliquent (a tort) 

Ieurs cartes ghgraphiques identitaires au peuple mktis & d'klargir leur espace 

idhlogique. La daction des dominants, de rnasquer la Mitisse, indique qulils ne sont pas 

a I'aise dans cet espace idblogique avec un Autre )), mais pniferent que 1'Autre 

s'assimile a tun. J'avancerai dam ce chapitre qufiIs ressentent I'abjection Iorsqu'ils se 



trouvent en face de cette identitt imp6we dans leur ordre 6tabli : (< It is the space 

between subject and object, both repulsive and attractive, which threatens to draw the 

subject and its object towards it, a space of simultaneous pleasure and danger >) (Gross, 

94). D'abord, j'etudierai les auteurs et l e u  fascination avec l'abjection dans le contexte de 

leur propre biographie. 

Comme on a diji  vu chez F h n  et Bugnet, le fait qu'ils se masquent indique que 

leur propre subjectivite subit un changement Iorsqu'elle doit faire face au mitissage. 

Ensuite, parce que les auteurs se masquent eux-mhes, mais igalement la MCtisse, le 

concept de l'abjection doit Stre relie i la Mitisse mythique qui sera analysie en tant que 

corps abject. Bien que je m'attarderai brikvement sur les signes d'abjection chez HMdine 

et chez Nipsya, la MCtisse du roman de Nancy Huston, Cantique des plaines, se prgtera 

rnieux a montrer l'aspect subversif de l'abjection, car elle porte le masque de la malade. A 

travers le personnage de Miranda, qui souffre de la s c l h s e  en plaques, le discours 

higkmonique est pr6senti A la lumikre de l'histoire violente et rQressive des prairies. La 

contamination du discours highonique par te mitissage distabilise l'ordre itabli et, par 

la suite, menace la subjectivitk des habitus et rend lUn et 1'Aut.e abjects : 

Il y a, dans I'abjection, une de ces viotentes et obscures rivoltes de 1'Etre contre ce 
qui Ie menace et qui Iui parait venir d'un dehors ou dim dedans exorbitant, jete a 
c6tC du possible, du toIhble, du pensable. C'est lii, tout pr6s mais inassirnilable. 
Ca sollicite, inquike, fascine le ddQir qui pourtant ne se laisse pas sCduire. Apeure, 
il se ditourne. ~coeu-6. il rejette. Un absolu le protige de l'opprobre, il en est fier, 
il y tient. Mais en m b e  temps, quand m h e ,  cet tlan, ce spasme, ce saut, est 
a t k i  vers un ailleurs aussi tentant que condamnt. Inlassablement, cornme un 
boomerang indomptable, un p6le d'appel et de r@dsion met celui qui en est 
habit6 IittWement hors de lui. (Kristeva, 9) 
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Cette citation me servira dans ies dew contexts pour faire entrer le concept d'abjection 

dans notre discussion de la relation rkiproque entre le dominant et la dominee. 

I. Le mal-aise de I'abjection chez les auteurs 

Chez les auteurs dija itudiis, on remarque qu'il y a (< une de ces violentes et 

obscures rkvoltes )) qui imprkgne leur icriture. Dans le discours de ressentiment chez 

FCron, on retrouve I'Etre domine qui rkiste (< contre ce qui le menace )), c'est-a-dire que le 

Francophone exile dans I'Ouest se bat contre la menace anglophone qui s'accroit a cause 

des besoins dimographiques. Du fait qutil existe des MCtis d'origine h c o p h o n e  ainsi 

qu'anglophone, la menace cr parait venir d'un dehors ou d'un dedans exorbitant )); 

l'assirnilation des MCtis a la communautt fmcophone n'est pas a s d e .  De plus, les 

MCtis ont leur cbtk amtrindien prisentant un autre cas de menace qui doit Etre (( jett 

cbtk du possible, du tolbible, du pensable N; ceci se manifeste dans le roman Nipsya, 

lorsque Bugnet s u g g k  que tout ce qui ne rentre pas dans les parametres de l'identite 

catholique et franqaise pose un probleme a l'integritt du groupe : (( c'est l i ,  tout prks mais 

inassimilable )) i l'ordre kabli. De cette faqon, on pourrait dire que la prhence metisse 

(< soliicite, inquiete, fascine le disir qui pourtant ne se laisse pas stduire )). Fbon 

recomait chez Ie peuple mktis les valeurs linguistiques et religieuses qu'il cherche 

igalement a solliciter de et 1 renouveler chez la population h c o p h o n e  de I'Ouest. 

Cependant, la pluralitt de ridentit6 mCtisse l'inquihte; Firon ne veut pas laisser entrer les 

MCtis anglophones dans le regroupement de (< la partie s u p h e  1). Jl ne veut pas, non 

plus, laisser intacte le cbte amirindien des Mitis, car cette identiti &rangin  risque de 
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menacer la sienne : (( A p e d ,  il se dttourne )> du cbtt amerindien; (( ~coeur6, il rejette )> 

1'Autre qui risque de le changer. Oa peut voir le m h e  phknornhe chez Bugnet qui 

s'inquiete pour Nipsya, craignant qurelle va se laisser influencer par l'altiritk de Alec et de 

Mahigan. Ainsi, Bugnet Ia ditournc des possibilitk et iui nie le statut d'un s j e t  en 

devenir. Pour se justifier, un absolu le protkge de l'opprubre, il en est fier, il y tient D, 

c'est-idire qufiI tient i son idhlogie, i l'ordre qui Ira form4 aur vdeurs qui dictent la 

conduitt sociale. (< Mais en m b e  temps, quand meme, cet elan, ce spasme, ce saut )r, cet 

Stre bouleversi par la pkence mktisse de l'Ouest (( est attin5 vers un ailleu. aussi tentant 

que condamne B, vers une nouveile identit6 metissee qui n'est pas reconnue dans le 

discours hkgemonique. Cependant, le miitissage, (( idassablement, c o m e  un boomerang 

indomptable, un pBIe d'appel et de rkpdsion met celui qui en est habit6 litteralement hors 

de lui 1). L'auteur devient instable a cause de cette interaction interdite entre 1'Un et 1'Autre 

(entre 1'Europien et 1'AmCrindienne) qui fait naitre une identitk metissee. Introuvabie dans 

le systerne binaire, le metissage dktabilise le nouvel arrive dam les prairies. L'auteur 

blanc cherche a faire l'irnpossible, a siIencier un etre en devenir en le rnasquant 

differemment - autrement. L'abjection rend l'auteur IittMernent hors de lui )> - 

instable, abject, voire mitissh 

Les auteurs masqu&/m~~isshs 

Lorsque ces deux auteurs bIancs essaient de masquer leur identite derriere un 

pseudonyme, ib se <(: protege[ntj de ropprobre )) au cas ou leur message serait mal requ 



dans le discours hkgknonique. lls risquent d'ttre rejetes eux-mhes par leur propre 

groupe dominant. DijA, ils ont h c h i  une premiere frontitre giographique en 

dbinageant de chez e m  n; F h n  de I'Est, et Bugnet de la France. Ce d6placement Ies 

ob tige a considher de nouveaux points gkogmphiques et les force a Faire des 

comparaisons entre leur origine et leur destination (entre la nkessitk et leur possibilitk). 

Lorsqu'on se souvient qu'ils sont aussi en train de crkr une nouveUe gkographie 

identitaire, on remarque que ces auteurs hchissent  des frontikres identitaires lorsqu'ils 

amhent le sujet du mitissage au discours heghonique. Comrne interrnidiaires, ils 

risquent de devenir abjects; en effet, ils se masquent cornme s'ils participaient a m e  

cCrhonie identitaire. 

Le lieu gtographique devient donc intkgral aux questions identitaires. C o m e  l'a 

dit Atwood, le cc ici et maintenant )) est nkessaire pour qu'une personne perdue puisse se 

retrouver. L'auteur blanc, diplack et seare  de ses points de riphe, pourrait ttre pequ 

c o m e  voyageur sans carte giographique identitaire. Avant de se comaitre, cette 

personne, cet auteur, questionne son milieu : 

Au lieu de s'interroger sur son (< ttre >), il s'interroge sur sa place : (< Oti suis-je ? a 
plutbt que (( Qui suis-je ? B. Car I'espace qui phccupe le jet& I'exclu, n'est jarnais 
un, ni homogine, ni totalisable, mais essentiellement divisible, pliable, 
catastrophique. Constructeur de territoires, de langues, d'oeuvres, le jet6 n ' b t e  
pas de dilimiter son univers dont les c o n h  fluides - parce que constitub par un 
non-objet, l'abject - remettent constamment en cause sa solidite et le pousseut a 
recommencer. Biitisseur infatigable, le jet6 est en s o m e  m @a&. Un voyageur 
dans une nuit a bout hyant. ll a le sens du danger, de la perte que repkente Ie 
pseudo-objet qui l'attire, rnais ne peut s'empikher de s'y risquer au moment m h e  
ou il s'en dkrnarque. Et plus il s'igare, plus il se sauve. (Kristeva, 15-16) 
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Loin de son pays d'origine, l'auteur/voyageur blanc s'igare du sy s the  binaire dans ce 

nouvel espace ouest-canadien; IA - oh la prkence mttisse contredit le concept de l'({ Un D, 

de l'cc homoghiiti H -, la subjectivite de l'auteur est remise en question. (< Il a Ie sens du 

danger* de la perte que reprkente )) le mitissage son sys the  fondateur, celui qui l'a 

constnit. Renversi, son ordre itabli le perturbe. Secout, l'auteur/biitisseur &he de 

stabiliser un concept de ce nouvel espace flou, c< divisible, pliable, catastrophique )), 

(c mitisse >). Chaque auteur rtipond a l'abject d'une fagon unique et pour des raisons 

personnelles; nianmoins ils participent tow A ce phtnomtne de masquer et de se 

masquer. 

Le pseudonyme comme masque 

Un sujet tabou, comme celui du metissage dans le systkrne binaire, pricipite 

l'auteur vers l'abjection. La honte qui accompagne tous ceux qui sont associb it cet espace 

interdit pousse l'auteur ii protkger et a conserver sa propre identite. Dans le cas des dew 

auteurs masculins etudils ici, ils se protegent en se cachant derrikre le masque d'un 

pseudonyme parce qu'ils se sentent ma1 it I'aise lorsque leur propre subjectivite est dors 

mise en question. 

LebeVFdron propose I'assirniIation du peupIe mitis a la communautk bcophone 

de I'Ouest; cependant, il risque de rencontrer une dticence du cat6 des Canadiens h g a i s  

qui ne veulent pas accepter l'aspect amiindien des Mitis. Il me semble qu'il a surtout 

peur que les Canadiens fkuqais du Qudbec, qui le connaissent en tant qu'homme 
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politique, jugent s i v h e n t  son projet d'ilever Ies Mitis au niveau de la (( race 

fianqaise )). F h n  semble avoir tellement honte de ce cBti (( sauvage )) qu'il n'en parle 

pratiqument pas. Son silence sur ce sujet indique paradoxalement qu'il ne l'ignore 

nullement : <( Plus il s'egare, plus il se sauve D. Plus ii s'igare dam le mimCtisrne 

id&ologique, plus il se sauve de la a i t k  physique d'une telle assimilation. Il diguise sa 

Mktisse en lui irnposant Ie masque de la martyre afin d'iviter une discussion sur (< la 

pureti )) de la race ~aIadieMe-h$aise. HeraIdine est privie d'une vie conjugale avec 

F r q o i s  parce que les dew orphehs ne la veulent pas : (< Non, Franqois, je ne suis plus 

maitresse de ma destink ... l'ai-je jmais it6 ? Je ne puis pas vous domer ma main, mon 

coeur, ma vie ... toutes ces choses sac& appartiement d6sormais a ces enfants, a eux 

seuls ... et e w  seuls peuvent en disposer jb (Feron, 21 1). Afin d'insister qu'elle est i l e u  

service, l'auteur prisente la situation comme si le choix n'est mtme pas celui de 

HMdine. M b e  si Feron suggh  que les Metis se doivent d'Etre comptb pami les 

Canadiens fianqais, il n'est pas pr& i soutenir rid& des mariages mixtes. Son propre 

choix de se masquer lui permet de se protkger c< contre l'opprobre )), car il a Cti fort attirk 

vers les Metis - cette race c< fianqaise M qui sert de porte-parole pour la cause catholique 

et fianqaise. L'idhlogie (a l'absolu n) binaire le protege, mais son message reste teUement 

problimatique qu'il n'ose pas entrainer sa propre identiti dans l'espace de l'abjection. 

Comme l'auteur se sent abject, il se masque, c'est-idire qu'il se h e  une autre identiti. 

C'est en tant qu'abject - ni objet ni sujet - que F h n  rndtisse le discours highonique en 

lui apportant le tabou du mktissage. 
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Une relecture de la situation personnelle de Bugnet ofEe I'idk que lui aussi 

partage le mal-aise d'abjection et d'instabiliti. On est sensk croire que Bugnct se masque 

derriire un pseudonyme parce qu'il professe avoir honte de la qualitt l i t thke  de ses 

premiires oeuvres : Et c'est parce qu'il est peu stir de la valeur de ses premiers ouvrages 

qu'il les signe du pseudonyme d ' H d  Doutremont, jusqu'h ce que Camille Roy, aprks la 

publication de Nipsyu, lui affirme qu'il ne devait pas avoir honte de signer son wai nom )) 

(Bugnet, 21). Je soulke ici le mul-aise (dis-ease, en anglais) de Bugnet envers la 

rkeption de son roman pour relier I'auteur et sa Mttisse. C'est lorsque I'exili questionne 

ses nouveaw milieux geographiques (physique ainsi qu'identitaire) qu'il cc (se) place, (se) 

separe, (se) situe et donc erre )) (Kristeva, 15). Bugnet avoue sa volontt de se laisser 

errer : cc. J'ai tiche de faire simple et grand, ou plutbf si je l'ai fait, ce fut sans le chercher, 

car je me suis laisst5 conduire par ma petite Nipsya, sans idtes prtconques )) (Bugnet, 20). 

Bien qu'il soit difficile de croire que I'auteur n'a pas de cont6le sur ses personnages ni sur 

leur destinie, on comprend le sentiment d'abjection exprimi par ce comrnentaire. L'auteur 

avoue sa propre instabilitt lorsqu'il se place d m  I'Ouest canadien, lorsqu'il se sipare de 

son pays d'origine, lorsqu'il se situe dans un nouveau contexte gbgraphique. Il erre, il 

dtvie de ses idties et de ses sttrkotypes pkconqus lorsqu'il tiche de reconcilier ses deux 

mondes. Il essaie de placer sa Mttisse dans I'idiologie htghonique, de la siparer de ses 

origines arn&diennes, de la situer dans le systtrme binaire, mais cet effort Ie rend abject. 

C'est parce que, ayant du ma1 B reconcilier le mttissage avec le systhe binaire, il impose 

ses pkfhnces idiologiques, que sa Mttisse est rejetie. Elle n'est plus hire de poursuiwe 
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sa subjectivitt. En effet, I'auteur se rapproche de son personnage principal par ce 

sentiment #abjection : Nipsya, qui porte le masque du saule, est men& a s'assouplir aux 

forces extirieures; et Bugnet, qui porte le pseudonyme d'Henri Doutremont, ressent la 

rigidit6 et la fausset6 de cette force idblogique. Percevant l'absence du mitissage dans 

son k e a u  de catigories, Bugnet se laisse conduire par l'abjection afin d'introduire ce 

concept tabou dans le discours htgemonique. Il se masque tant qu'il place le metissage 

dans la giographie idblogique, et en se masquant il s'inclut dans le metissage - il admet 

indirectement sa propre abjection envers Ie (< soi )> dominant. 

MCme si les deux auteurs masculins choisissent de se masquer derriere un 

pseudonyme, Bugnet dimontre une meilleure capacite de se mitisser que Firon. Par cela 

je vew dire qu'il adopte une strategic plus subversive en explorant les dew aspects de 

l'abjection a travers Nipsya : (< Abjection is the expression of both a division (between the 

subject and its body) and a merging (of self and Other, the social) )> (Gross, 92). 

L'abjection est donc physique et psychologique - corps et esprit. Fkron ignore presque 

entierement le c6te physique de Hhldine jusqu'au moment ou il se rend compte qu'il ne 

peut pas rkunir ce corps mttis avec le corps franeais de Franqois et rester fidtle a 

l'idklogie c< pure Iaine >> de son ipoque. Ce qui est abject chez Heraldine est son corps 

physique. Voila pourquoi Hiraldine est prtkentie en tant qu'objet auquel son auteur 

a c h e  le masque de la martyre. F h n  veut masquer l'abjection. Nipsya, par contre, se 

rapproche davantage a l'itat d'un sujet en devenir parce que son auteur explore le c6ti 

physique ainsi que psychologique de son personnage. Bugnet tiche de cornprendre sa 



99 

Mitisse et d'explorer l'abjection d'une manike plus philosophique - dans le sens qu'il 

valorise la quEte spirituelle de son personnage. Tant que l'auteur permet A sa Mitisse 

d'explorer ses possibilitb, lui aussi participe a la subjectiviti existentialiste - de fqon 

subversive, il s'explore travers son persomage mCtis. Ce rapprochement a son 

personnage principal semble donner une subjectivitk plus rielle a sa Mitisse, car elle a la 

capacitk d'iduencer un Autre, de le rendre abject, Cependant, lorsque Nipsya atteint la 

position sociale souhaitie selon les conduites higkmoniques - lorsqu'elle devient la 

femme de Vital -, elle perd cette qualiti parce que l'auteur s'est rendu compte qu'elle a 

des (< pouvoirs d'horreur >), c'est-a-dire une capacite de subversion. De cettt faqon, il 

masque l'abjection de la Mitisse et la sienne; comrne le dit Gross : (< acquisition of a 

symbolic position represses abjection )) (93). 11 est important de souligner que Bugnet au 

moins reconnait la possibiliti de la subjectivith chez sa Mitisse; et, m h e  si cela lui fait 

peur, i1 fait entrer le metissage dans le discours higimonique a travers son Ccriture. 

En somme le mal-aise circule, et si les auteurs ne l'attellent pas, I'abjection les 

emportera et Ies fascinera a nouveau. ii n'est pas itonnant qu'on retrouve l'abjection d m  

la litterature sous plusieurs formes et sous plusieurs masques, parce que cet espace est le 

Iieu par excellence de l'exploration des non-dits : (( Literature, poetry and the arts are 

more or less successfbl attempts to sublimate the abject >) (Gross, 93). Bien que les 

auteurs tkhent diffiremment et avec plus ou moins de succlts de transformer la Mitisse, 

une chose est certaine : <( The subject must have a certain, if incomplete, mastery of the 

abject; it must keep it in check and at a distance in order to define itself as a subject )) 



(Gross, 87). Au fond de la relation entre la Mktisse mythique et ses auteurs est le d&ir 

d'ttre reconnu en tant que sujet. Fanon le dit en tennes hbgeliens : 

L'homme n'est humain que dans la mesure ou il veut s'imposer a un autre hornme, 
a h  de se faire reconnaitre par lui. Tant qu'il n'est pas effectivement reconnu par 
l'autre, c'est cet autre qui demeure le t h h e  de son action. C'est de cet autre, c'est 
de la reco~aissance par cet autre, que deendent sa valeur et sa realite humaines. 
C'est dans cet autre que se condense le sens de sa vie. (Fanon, 177-178) 

L'auteurlsujet sublime la Metisse abjecte a h  d'gtre reconnu par llAutre, afin de se dkfinir 

en tant que sujet, afin de donner sens i sa vie. La metamorphose de la Metisse mythique 

aide a montrer que ce processus est en transformation perpktuelle i cause de la relation 

rkciproque entre lZTn et I'Autre. C o m e  le propose Kierkegaard, le sujet doit &re en 

devenir s'il va survivre et progresser (dms le sens dont parlent Atwood et Cardinal). 

Cependant, le mal-aise social soulevi au premier chapitre signale que les dew (( je )) en 

question soufient toujours de ne pas se reconnaitre : (< It is only when men are able to 

accept their differences as well as their similarities and stilI relate to each other with 

respect and dignity that a healthy society exists r) (Cardinal, 22). En effet, le mal-aise 

social provient du sentiment d'abjection dont so& Ie nous 1) problematique. 

La notion de I1etranger proposke par Kristeva (1988) souleve la mike 

problematique identitaire dont parle Cardinal : {< pourrons-nous intirnement, 

subjectivement, v i m  avec les autres, vivre autres sans ostracisme mais aussi sans 

nivellement ? )) @eIvaux, 497). La postmodemiti est a la recherche des soi )> perdus qui 

ont subi les forces de la domination, de l'assimilation, du nivellement. Ce concept d'ttres 

perdus - dtrangers H eux-mikes - relie une fois de plus la relation entre Ie domine et le 



dominant, car les dew je 1) se retrouvent dans le m h e  mal-aise : l'itrangeti. Lorsque le 

dominant subit la prise de conscience de sa propre itrangeti, il se rend compte igalement 

de son objectivite Ainsi, le dQir de retrouver sa subjectivitk devient (< le t h h e  de son 

action >h comme le dit Fanon. C'est i &avers I'autre et << [crest dans cet autre que se 

condense le sens de sa vie )). Le discours post-colonial kitire ce phhomhe de 

mimitisme, voire de mascarade. Lorsque le domink (la dominie dans notre cas de la 

Mitisse mythique) intkriorise les conditions/reprkentations prescrites par le dominant, il 

subit ce que Bourdieu nornme la violence symbolique : 

Et les femmes elIes-mtmes appliquent a toute realitt, et, en particulier, aux 
relations de pouvoir dam lesquelles elles sont prises, des schhrnes de pensee qui 
sont le produit de l'incorpotation de ces relations de pouvoir et qui s'expriment 
dans les oppositions fondatrices de I'ordre symbolique. Il s'ensuit que lews actes 
de connaissance sont, par l i  meme, des actes de reconnaissance pratique, 
d'adhision doxique, croyance qui n'a pas i se penser et a s'affirmer en tant que 
telle, et qui <c fait D en quelque sorte la vioience symbolique qu'elle subit. 
(Bourdieu 1998,39-40) 

On se demande si, itant femme, Huston comprend plus intuitivement cette pratique de la 

violence symbolique, meme si elle n'est pas nkessairement immunisk contre les forces 

de la domination masculine; au contraire, elle a appris a Les manipuler i travers le Iangage 

du dominant. En fait, elle dit que (( [I]= femmes sont des comidiennes-nies. Elles ont 

l'habitude de s'adapter, cela fait partie de leur identiti de femme )> (Huston 1999,33). Par 

cela, elle avoue sa capacite de jouer des files. 

On retrouve chez Huston des traces de rnirnitisme post-colonial, car elle aussi est 

un habitus doxique << perdu )> qui reconnait, n b o i n s ,  son r6le colonisateur : (< Quand je 
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dis "nous", je parle, bien sk ,  des Blancs; je parle de l'histoire e u r o p h e  en Alberta. 

Comrne la plupart des Blancs ayant grandi en Amirique du Nord, j'ai appris tnk t6t a 

iprouver B la fois du respect et de la culpabilitb envers les populations indighes que 

"nous" avions soumises, dkixntks et enfennkes sur des rkserves H (1995,205). Le 

sentiment de culpabilitt provient du mCme espace d'abjection dans lequel on retrouve la 

Metisse mythique qui demeure un t h h e  prbftrt des Blancs. La grande difftrence entre 

Huston et les auteurs prkdents reste qu'elle est une femme colonisee qui k i s t e  B tout 

encadrement canadien. Cependant, dans son recueil d'essais DPsirs et rialitis, Huston 

riptte le cliclli canadien de I'ennui lotsqu'elle se rappelle de son pays natal qu'elle dkrit 

a en un mot, un endroit sans histoires et sans Histoire u (Huston 1995, 199). Par le fait 

qu'elle exploite le theme ancien de l'ennui, Huston avoue qu'elle reconnait son dominant - 

I'Europe - comme centre du monde. Sortie de la marge, de I'Ouest canadien, elle est 

arrivk (< au coeur du Berry qui est au coeur de la France qui est au coeur de 1'Europe H, 

mais l'abjection la suit mime <( la u. Elle soufie d'un mal-aise social qu1el1e notme une 

alergie : Je me suis rendu compte que j'ttais non seulement ennuyie par tout ce qui me 

rappelait ma culture d'origine, j'y btais, en plus, allergique )> (203). Contrairement a Feron 

et a Bugnet, Huston vient de I'Ouest canadien et s'exile de cet espace parce qu'il Ia rend 

maIade. Ainsi, la gdographie maintient son r6le identitaire; cependant, dans le cas de 

Huston, la place de son origine la rend abjecte mCme si elle n'occupe pas cet espace 

maintenant. Etrangkre dans son pays adoptif, lorsque les Franqais lui posent la question 

attendue - {< Et vous, vous venez d'oG ? )) -, Huston reond en son for intheur : (( De 
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nulle part )) (1995,199). Autrement dit, elle vient de Pabjection : c< This abyss is the locus 

of the subject's generation and the place of its potential obliteration )> (Gross, 89). 

Cepadant, la giographie physique n'est pas le seui moyen de rencontrer l'abjection, 

comme le dit Huston : <t Car, aprks tout, il ne s'agit pas de revivre ces choses avec le 

corps, mais de les vivre, pour la premihe fois, avec l'esprit )) (1995,204). La solution a 

son abjection est d'kcrire ?i partir de l'exil de son abjection. 

Huston exprime prkiskment ce sentiment dtabjection lorsqu'elle explique la 

genise de son roman, Cantique des plaines. D'abord, elle avoue son mal-aise envers 

Calgary, son lieu de nilissauce : c< j'avais horreur des western, des cow-boys, du rod&, 

des gros steaks juteux et de tout ce qui pouvait me rappeler Calgary, ce bled paumt d'un 

demi-million d'habitants ou je suis venue au monde )) (Huston 1995,201). La gbgraphie 

physique rend Huston mal a I'aise et elle cherche une catharsis : << je me suis lance un 

dkfi : celui de transformer cet adroit en matihe brute de mon ecriture )) (Huston 1995, 

201). Ainsi, par ses krits, par le langage, Huston confronte directement sa propre 

abjection. 

La langue du ricit comme masque 

Le langage sert de masque pour Huston et joue un r6le primordial dam son roman, 

Cantique desplaines. Le sentiment dtabjection circule dans Ie langage, car ce n'est qu'i ce 

moment que le pouvoir subversif du syrnbolique est rendu manifeste : ci Like the broader 

category of the semiotic itself, the abject is both a necessary condition of the subject, and 



what must be expelled or repressed by the subject in order to attain identity and a place 

within the symbolic )) (Gross, 88-89). Ainsi, le fait que Huston emploie le masque 

linguistique indique qu'elle reconnait le pouvoir symbolique du langage qui capte son 

identit6 abjecte. Bien que Huston n'emploie pas de pseudonyrne, elle se masque dans la 

langue hqa i s e .  Elle a h i t  la premikre version de son roman en anglais et l'a intitulde 

Plainsong. La traduction de Plainsong donne naissance 1 la version hpa i se ,  Canfique 

des plaines [I9931 qui a merit6 le Grand Prix du Canada Cette deuxiime version ajoute 

une dimension particuli4re quant a la relation entre l'auteure et le concept du mitissage, 

car elle a entarni toute une polimique au sujet de Ifidentit& de Huston et de sa ligitirnite 

au prix cc quCb6cois )r.19 Claudine Potvin la rimme bien : a Or, ecrivaine canadienne et 

franqaise mais non pas canadienne-hqaise, "Albertaine dChquW, "anglophone 

rkcalcitrante", "anomalie tenitoriale", Nancy Huston dit avoir choisi "dlCtre tout cela" )) 

(9). Remise en question par Ies critiques littirakes ainsi que par elle-meme, la subjectivite 

de l'auteure est destabilis&e a cause des liens ghgraphiques qui la menent dans l'espace 

(( L'CtrangetC n chez l'auteure (reconnue par l'auteure en plus) est transmise par son 

kriture : 

Les h i t s  de femmes (quoique non exclusivement), dont cew de Nancy Huston, 
tendent a se situer a cdte de ce que Emily Hicks appelle border writing en ce qu'ils 
dkconstruisent les binarismes coloniaI/postcoIonial, centre/pkifirie. Le texte 
hntalier pense, parle, h i t  a pa& de l'entredeux, ligne de dimarcation qui 
integre les multiples dimensions, les diffbts codes culturels situks de chaque 
cBte de la h n t i h .  En ce sens, selon Hicks, cette kriture pratiquerait une 
politique de non-identit&. (Potvin, 12) 



Pour Huston, qui est d'origine anglophone et qui raconte l'histoire des contacts entre les 

Am6rhdiens et les peuples e u r o p h  anglophones, la langue fianqaise sert de sorte de 

filtre diffiirentiel. Elle ivite la linguafianca de ses personnages fictifs, etant donne qu'il 

n'y a pas de personnages fiancophones. Cornme elle reste cachCe derrikre le masque 

linguistique, Huston elle-mike est moins impliquke dans son propre message sur 

l'histoire honteuse de llOuest canadien. En Ccrivant en fiangais, elle se permet de se 

masquer pour assumer une distance personnelle de ses aieux et de leur comportement 

envers les MCtis. Son empathie pour la condition mitisse est sincere, car elle se dicrit 

hybride et avoue sa propre identite problimatique : 

(( You see I started writing in a foreign language in a foreign country, and I never 
wrote a single word in Canada D, says Huston. (( I was IS when I left Canada, and 
I've never been a Canadian writer in the sense that I was living in Canada and 
writing in Canada. But I'm not a French writer either, because I didn't grow up in 
France, in the French culture, French schools, French religion, so I'm one of those 
hybrids ),. (Huston 1999) 20 

Meme si le dcit Cantique des plaines est situC dans les environs de Calgary, Huston, nk 

a Calgary, habite a Paris depuis au moins vingt ans. Comme eile le dit elle-mhe, cela 

fait qu'elle n'est pas tout B fait canadienne ni hqa ise ,  mais (( hybride >). Meme si elle 

n'est pas metisse par naissance, elle s'engage a la cause mktisse et adopte une perspective 

mitissie d'aprks ses propres expCriences culturelles (( ttrangks >>. Autrement dit, Huston 

suggere que la langue h q a i s e  la rend mitissCe quant B ses origines angiophones. Ainsi, 

elle contribue une double vision au discours heghonique, du fait que, lorsque son sujet 
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lraite de l'histoire des Mktis anglophones dans I'Ouwt, elle est communiqude par le filtre 

de la langue hga i se .  

La langue fkmqaise permet une nouvelle dimension 1) - un espace entredeux - 

pour que Huston puisse explorer le mal-aise de son abjection. En fait, elle insiste que i{ la 

version h g a i s e  l'avait men& i retravailler le texte anglais )) (Potvin, 9). Qu'elle se 

sente plus it l'aise i travailler son abjection dans sa deuxieme langue - qulel[e s'exptore 

mieux en tant qu'hybride - prouve que I'abjection est le lieu par excellence de la genhe 

du sujet, de sa survie et de son progrks. J'avance que, pour Huston et les femmes 

&rivaines, l'aspect rnasculin du langage ajoute encore une autre (( dimension )> 

d'etrangetk, car elks icrivent nkessairement a partir d'un (< discours sexuk, seul 

instrument par lequel la femme peut s'exprimer et, de par ce fait, se construire en tant que 

sujet )) (Dansereau 1997,3). Lorsque l'auteure subvertit I'espace litteraire (autrement 

domink par l'homme), elle s'engage afin d'itablir sa propre subjectivitk - comme l'a fait 

I'auteur rnasculin dominant d'ailleurs. Cependant, avant d'arriver a cet etat du sujet, 

l'auteure parcourt plus profondkment Ie trajet d'abjection parce qu'elle est femme - parce 

qu'elle subit une violence symbolique plus f h c e  qu'un homme ne pourrait sentir dans 

une societk patriarcale. Pendant que Huston transmet la connaissance d'une domination 

historique des Mitis, elle s'irnplique dans un acte de reconnaissance. Elle appIique sur ses 

personnages cr des schhes  de penske qui sont le produit de Itincorporation de ces 

relations de pouvoir )) parce qu'elle est un habitus doxique, mais elle recomait les effets 

destnrcteurs de Ia domination masculine. Formtie par I'ordre symbolique masculin, 
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Huston nkiste & ce pouvoir dominateur par l'expression subversive de l'abjection. Bien 

que le langage provienne du dominant rnasculin, Huston khange le regard masculin 

dominant pour un regard fC& hybride mais toujours colonis6 par le langage masculin. 

Encore plus sigruficatif est le fait que Huston &e m e  nanatrice problhatique 

qui se rapproche fortement de son auteure. Bien que Paula raconte a la premih personne, 

elle n'est pas tout i fait une narratrice intradi6g6tique; lhistoire qu'elle raconte est celle de 

son grand-pbre, Paddon, et de sa relation aver sa maitresse metisse, Miranda c< Le regard 

ironique et complice de la narratrice ,r (Po- 10) transmet I'inquiCtude gbgraphique de 

Huston : <( Et pour moi Paddon, ton maintenant a toi aussi est devenu un alors, et toi 

aussi, comme Miranda, tu ne peux continuer de vivre que dans mes mots: ici, sur ces 

pages que je ne cesse de maculer de mes lames et de mes cendres >) (Huston 1993,59). 

Le c( ici )> et (( maintenant H deviennent ancrt dans I'kriture, dans les mots, dans le 

langage. 

Le lecteur s'approche de 1'Histoire illegitime et absente de la memoire canadienne 

a travers les mots de Paula qui s'inspirent des hgments d'lcrits de Paddon et tichent de 

tr tirer [son] existence du vide )) (46) - l'espace de l'abjection. Intermtdiaire, <( Paddon Le 

cartographe, I'arpenteur )) (62), transcrit I'histoire orale de Mirancia, des Blackfeet, de 

I'Ouest mktisst - celle qui a At  ignoree parce quleIle n'avait pas jusque alors pris une 

fonne Ccrite. La narratrice souligne comment Itabsence de mots a ttk interpritte par les 

dominants comme une absence d'Histoire. Cependant, illettrte, Miranda s'exprime 

physiquement par I'art visuel au lieu de l'hture : ((: eUe est peintre, apprends-tu, mais 



menuisier aussi, quelqu'un qui travaille de ses mains comme toi tu n'as jarnais su ni &k 

le faire ; elle a isoli elle-mhe fappentis et clouC toutes les planches du sol et dkoupk 

des lucames dans Ie plafond et recouvert les murs de formes peintes bondissautes N (50- 

51). Bitisseuse, la Mktisse construit pour Paddon une nouvelle vision du monde en 

remplissant l'espace vide qui l'habitait : (( [A] l'icouter tu as su que tu entendais une chose 

Maie et sacrie, plus vraie et plus sacrie que tout ce que tu avais pu entendre a PigIise, et 

tu t'es demand6 comment tu ferais pour continuer A donner des cours d'histoire remplis de 

silences assourdissants )) (55). Par la suite, Paddon h i t  a partir de Miranda; il tiche de 

(( dessiner la carte de son corps >> (62). Il croit qu1c( [u]n seul et unique cil s a t  a 

reconstituer l'individu entier. Chaque partie contient le tout )) (61). Paddon traduit les 

morceaux d'un corps - d'une identiti - en langage icrit parce que, selon les valeurs du 

dominant, fa preuve de l'existence et de I'histoire est a lire. Miranda est m h e  obligie de 

Iui traduire sa peinture parce qu'elle reprisente une manikre de penser itrangkre a Paddon 

Une autre fois, elle te dit : Dawn [la fille de Miranda], c'est la m h e  chose que ma 
peinture. Comment $a ? demandas-tu. Eh bien, rdpondit Miranda, je la regarde, 
ses yeux versent des choses en moi et je les bois et $a peut durer pendant des 
heures, elIe me remplit de couleurs, tu comprends ? Mmm, dis-tu. Tout ce qui 
compte, c'est qu'il y a une coulCe, dit Miranda, peu irnporte dans quet sens $a 
coule. C'est la msme chose qui pousse ma main B peindre, et quand les fomes 
apparaissent sur la toile, elks rient exactement cornme Dawn. Et puis, je pew 
m ' d t e r  a n'importe quel moment, c'est toujours plein. Nulle part au monde il n> 
a de vide. (60-61) 

Versk de couleur, l'espace identitaire (< code )), bouge, est fluide et souple comme le 

corps de h d a  : (< Miranda n'ktait pas jolie mais elle itait belle, avec ses yeux toujours 
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vifs et ses mains voIantes et son corps rnouvant H (54). Pour que Paddon n'oublie pas les 

lqons de Miranda, il icrit ce sou la : cc Le vide n'existe pas. Le tableau est toujours 

acheve >> (61); il s'assure de m p l i r  << I'espace vide >) de L'Histoire racontie par Ies 

dominants. Mais, comme le souligne Potvin, (< [s]i dans les toiles de Miranda, il n'y a 

jamais d'espace vide, la couleur ne garantit pas le passage identitaire, la reconnaissance de 

la forme itrangkre )> (Po- 15). De mime, Paddon focdise sur le corps fragment6 de 

Miranda pour la reconstituer, pour la pkerver ainsi que 1Wistoire ouest-canadienne. Par 

la suite, Paula devient ceUe qui doit transmettre cette giographie identitaire en icrivant 

une nouvelIe carte ghgraphique de Itesprit. 

M h e  ke nom propre de la Mitisse suggere qu'elie repksente le nouveau monde, 

ou mieux, le monde it :'ewers, car il nous rappelle le personnage fiminin dans Ia pike de 

Shakespeare, La tempete. Les deux Mirancia font face a des ereuves identitaires dans des 

espaces gtiographiques associQ B l'exil. La Miranda de Shakespeare est la seule femme 

sur une iIe presque dberte n'occupi que par Prospero, le pire de Miranda, et Cdiban, Ie 

personnage moitie animal et moite humain. La Miranda de Huston s a b l e  s'approprier Ies 

qualitis hybrides de Caliban, surtout l'aspect abject. 

Metonymique de 1Wistoire iIlusoire de 1'Ouest le corps abject de Miranda rkiste 

a i'ordre ttabli. Gross l'explique aiDsi : (< Abjection is the subject's and cuIture1s revolt 

against the corporeality of subjectivity >) (94). L'idte que 1a subjectiviti f i d e  dans le 

corps physique d u i t  les possiiilites de h c h i r  Ies h n t i k  corporetles. Par cela je 

veux dire que L'identitk d'm sujet, en& dans un corps sem6, n'est pas h i  de choisir 



e n t i h e n t  son expression. Les codes sociaux dictent trop souvent les conduites jug& 

<< acceptable n selon les forces en place. Si un sujet en devenir ne suit pas ces coaduites, 

il est rejete, exile, rendu abject. La Mitisse mythique rhiste A l'encadrement dictt par son 

dominant, eUe rsiste aux masques qu'il lui impose. ~tudiante de Lacan, Huston conqoit 

sa Mitisse en tant que corps hgmente qui soufik des effets de la violence symbolique : 

Un jour par exemple, elIe cornmmqa i te raconter l'histoire d'Enfant-qui-tousse, 
puis s'icarta de son sujet pour te d k k e  les oreillons spectaculaires dont Dawn 
avait souffert petite, ce qui Iui fit penser a un masque Bella Coola qui avait tout 
l'air de souffiir de la thyrolde et, quand tu cherchas a la ramener doucernent vers 
Enfantqui-tousse, elle stinterrompit d'un air dipitt, cornme si tout son esprit avait 
it& tendu vers une chose derrikre Ie masque dont tu venais de lui barrer l'acces a 
jamais. (64) 

La faqon circulaire dont parIe Miranda ne respecte pas la chronologie linkire valorisie 

par la sociite dorninante. Paddon cherche cc doucement ), mais poskment a ramener 

Miranda dans sa manitre lindaire de penser, a lui imposer son masque de Blanc. 

Soudainement, elle, qui cherche denitre le masque Bela Coola - ou son esprit circulait 

librernent -, est empkhee de s'exprimer a sa faqon parce que le Blanc ne la suivait pas. 

Le mouvement fluide de sa pensCe est attele par la force idhlogique du dominant. La 

manifestation corporelle de cet encadrement de la Metisse mythique prend la forme d'une 

maladie du corps - la sc lhse  en plaques. 

II. Le masque de la malade 

Notre dernitre forme de masque, celle de la malade, ddvie du chemin idklogique 

parcouru par Hhldine et Nip- Non seulement y a-t-il une coupure nette entre 

I'idblogie discursive du ddbut et de Ia fin du vingtihe sikle, mais on remarque dans 
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Cantique des plains qu'il y a eu une vhitab Ie subversion de la doxa dominante. Le 

phinomkne post-colonial contriiue a la reconnaisance de la part des dominants d'avoir 

impose a tort leur sys the  colonial. Un sujet coloni& subit un= violence symbolique qu'il 

ne reconndt pas nicessairement parce qu'il a int4orisk les dQirs du dominant. Cette 

violence intCrioris6e dhtruit I'esprit ghkalisateur du sujet. Celui-ci perd petit a petit sa 

propre identit6 en khange de celle souhaitk par l'ordre itabli. Une analyse des 

changements effect.uk dam le discours highonique montrera le pouvoir subversif du 

masque de la malade. C o m e  le dit Huston : (( Si lion arrache c h m e n t  le masque, a 

quoi ressemble le visage qu'il rivile ? Le problkme, c'est que quand un visage humain 

passe plusieurs annies sous un masque, il a tendance a se transformer. Non seulement il 

vieillit mais, a force de manquer de iumiere et d'oxygene, il devient bltme, flasque, 

bouffi u (1999,39). Ainsi, la dkision de Huston de creer un personnage malade comme 

topos des Mitis est centrale a notre itude de I'abjection et du ma/-aise social. PauIa r6h i t  

les conversations personnelles des amants qui servent de metonyrnie du dialogue social 

entre les Mktis et les Blancs. Notre comaissance de la rnaladie de Miranda est tres 

analeptique et hgrnentte, car elk passe par les souvenirs de son arnant Paddon recreks 

par Paula Tout au long du rkit, non seulement perd-elle le contr61e sur son corps, mais 

elle so& d'oubIis de plus en plus grands qui se tnanifestent a travers ses analepses 

linguistiques ainsi que historiques. Le cas maladif de Miranda se doit dlCtre itudii de plus 

prk, car les sympt6mes de la sc lhse  en plaques (SP) peuvent 6tre lus en tant que 

manifestation physique d b e  crise identitaint. 



Les sympt6mes de la scl&ose en plaques sont filQ de fqon incongrue dans Ie 

k i t  - exactement comrne Pattaque impn5vue de la maladie - et r e l i h  a m  moments 

nivelateurs de son expression identitaire : (( Ce n'est qu'aprb avoir appris la graviti de sa 

maladie que Miranda t'a autorisk a la regarder peindre )) (60); (( La semaine suivante, 

Miranda perdit son ipaule droite. Mais elle enchaina 18 ou elIe s'itait interrompue au sujet 

de sa fille et de son art )) (61). Par cet enchainement, Huston sernble provoquer une 

cornparaison importante entre la SP et l'idie de Lacan, c< the body-in-bits-ond-pieces >). Le 

corps morceli de la MCtisse devient metonymique de sa subjectivitk effritie : (< M e  corps 

de Miranda itait un champ mine et que le temps le sillomait a pas feu&s, amoqant et 

lanqant des grenades les unes apks les autres, puis diguerpissant pour laisser hser un rire 

hystkique - haha ! hahahahahaha ! -, montrant d'un doigt jubilateur le nouveau membre 

paralysi )) (62). Paddon suit la duction de ses mouvernents et de ses sensations 

corporelIes cornme s'il trapit la carte ghgraphique d'une guerre sur laquelle tous les 

Iieux de batailles perdues sont des terres conquises : 

En 1943 elle avait encore l'usage de ses bras et de ses mains, mais ses jambes 
ttaient inertes depuis un an dkji et elle avait des plaques d'insensibilitt sur le 
ventre et dans le creux du dos. Allonge pks d'elle dans le lit, tu l'aidais a dessiner 
la carte de son corps. Ici ? Posant un baiser sur la peau. Oui. Et la ? Oui. Et 18 ? 
Non - li, il n'y a rien. Rien ? (62) 

Impuissant. contre la maladie qui gagne du terrain, Miranda et Paddon soufient de 

l'abjection ensemble; d'abord la Mitisse du cbtC corporel, ensuite le Blanc du cbt6 



L a  dkfinition et les sympt6mes mkdicaux de la SP dimits ci-dessous sodbvent des 

similarit& avec l'abjection qu'on peut relier ti la condition de Miranda ainsi qu'h celle de 

Paddon : 

La SP s'attaque a la gaine de myeline des fibres nerveuses du cerveau et de la 
moelle @initrre, entrainant l'inflamrnation et souvent la diterioration de cette 
substance, par plaques. Rkultat : I'influx nerveux est bloquC on althd. Les 
syrnpt6mes de SP varient selon la rigion touchte dans le sys the  nerveux central. 
Ces rigions sont habituellement appelkes cc l&ions n ou <( plaques 2' 

Si on considire le systbme patriarcal en tant que sys the  nerveux centrd, iI s'ensuit que 

I'abjection rend la subjectivitt de la Mitisse et de Paddon bloquee ou altCnie. Aprks sa 

premiere rencontre avec Miranda, Paddon part de chez elle avec son (< nouveau corps )> 

(51). Paula raconte comment il Ctait (( secoue )) et c< bouleversC u par la force de Miranda 

(53) jusqu'au jour oit Paddon racontait a ses Cleves la version illkgitirne de I'Histoire 

ouest-canadienne - celle qui parlait contre I'higemonie blanche et qui tracassait tellement 

re recteur de l'icole qu'il I'a accuse de cornmunisme (242-244). Ce changement chez 

Paddon est effectui par Miranda qui lui pr6sente une autre version du passe avant qu'elle 

ne perde sa vision, un autre symptame de la SP : cc troubles visuels (me double ou 

brouillie) )). L'influence de la Mitisse jette Paddon dans l'espace c{ entredeux n de 

Pabjection ou cette nouvelle vision du monde dktabilise son systkme binaire. En 

consequence, lorsqu'il confiontait l'ordre itabli, Paddon (< tremblai[t] d'hotion n (242) 

c o m e  s'il sodfbit des sympt6mes de la SP : << troubles de l'iquilibre et de la 

coordination - Ces troubles pewent comprendre des pertes d'kquilibre, des tremblements, 

l'ataxie (dbarche instable), le vertige, la maladresse et le manque de coordination 1). 



Ainsi, Paddon se rapproche de la souffiance de la M6tisse en partageant les m h e s  

symptemes physiques : (< Miranda perdit l1@uilibre et manqua de renverser un seau de 

peinture )) (18 I). Par Penchainement de la SP a racte mitonymique de peindre, on 

comprend que Pidentiti m6tissie est en jeu; par cela je veux dire celle de Miranda et celle 

de Paddon qui devient nkessairement impliquie. Bouleversie par les << troubles sexuels >) 

associb a la SPY m i k e  la relation entre Paddon et Miranda indique la difficult6 a 

rejoindre Ies deux identitis abjectes : c< ml  vous est devenu impossible de joindre vos 

deux corps )) (63). Rendue abjecte leur expression du dbir, Miranda et Paddon 

shkbergeaient dans le langage en racontant des histoires; mais la maladie remporte une 

autre victoire avec l'avenement d'autres sympt6mes : (< dtfFcultt% de lreYocution et de la 

diglurition - Ces troubles peuvent comprendre un rdentissement de l'tlocution, des 

troubles de Itarticulation (dysarthrie), des changements dans le rythme d'elocution et de la 

difficult6 a avaler (dysphagie) n. Une fois de plus, Paddon so&e des effets secondaires 

Voila ce que Miranda t'avait permis de comprendre : cette meweille de la 
mdmoire, ce caract& indestructible du passe - mais, juste au moment ou ton 
esprit s'appr2tait cerner ces idies, tremblant de les voir se mat6ridiser enfin, les 
approchant avec la plus grande prkaution de crainte qu'elles ne s'envolent avant 
que tu n'aies pu les capter par des mots, juste a ce moment-li, Miranda se mit i 
oublier. (63-64). 

Ce sympt6me-ci est le plus destructeur au niveau identitaire : (< althation de la mimoire 

pour lesfaits r h t s  et troubles cognitifs - Ces symptbmes peuvent comprendre des 

troubles de la mhoi re  immediate et de la concentration ainsi que l'altbtion du jugement 



ou du raisonnement D. Sans mhoire, l'identiti de la MCtisse risque de ne pas survivre au- 

deli du (< ici )) et du maintenant D. Comme Paddon s'inquikte de la pnkerver par la 

forme k i t e ,  il veut entendre au complet l'histoire de 1'Enfantqui-tousse. Cependant, 

Paddon semble avoir des troubles de concentration du fait que Miranda devait lui 

expliquer la raison pour laquelle 1'Enfantqui-tousse (autrement no-6 I'Enfant- 

Secousse) conseillait aux Endiens de se peindre les joues en blanc : Tu ne vois pas ? dit 

Miranda. Parce qu'il disait que si on voulait suvivre il fdlait se peindre en blanc )) (65), 

qu'il fdlait devenir Autre. 

Bien que la SP ne soit pas une maladie contagieuse, les k i t s  de Paddon 

dkmontrent qu'il a CtC infecte par Miranda - ce corps abject. Son manuscrit n'Cvolue plus 

chronologiquement cornme il le faisait au debut : tc Les mots avancent. Le langage se 

dipolie dans le temps n (14), mais h e  fqon plus circulaire : 

Le chat avance, il ne peut marcher a reculons. Mais nous, on peut remonter en 
arrikre - sans quoi ce n'ktait pas la peine de nous doter d'un cerveau aussi 
compIexe. L'humaaite n'est mtme rim d'autre que cela - cette capaciti d'aller en 
avant et en arrikre, de noter les dcurrences, de faire des rapprochements, 
d'apprecier des motifs. Nous savons Ctre presents dans le pasd et pass& dans le 
present. Et mCme, vertiginieusernent, nous projeter dans I'avenir. (63) 

Paddon travaille le concept du temps c o m e  un espace geopphique auquel il peut 

retourner. Ce changement idblogique chez Paddon indique le renversement axiologique 

dans le discours higimonique. Jetant un oeil n5trospectif sur son passe, le dominant Blanc 

a pu capter son r6le dicisif dans la destruction de I'identiti mitisse pour ensuite chercher 

i changer son approche coloniale. Il reconnait sa pnkence colonisatrice rt5volue et le 
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besoin de fomuler une nouvelle manike de pens& pour une socidtk post-moderne. Le 

colonialisme rend le dominant et le domind abjects. AUongk it cbtk d'un corps abject, le 

dominant recomait que c'est lui qui a rendu la Mdtisse malade en la masquant avec des 

t< pIaques >> de violence symbolique. Paula nous fait comprendre que Ia relation entre 

Paddon et Miranda ne pouvait pas sortir de cet espace d'abjection : (< Votre amour devrait 

se situer sur un autre plan, ni celui du corps ni celui de l'esprit mais ailleurs D (1 14). 

hrsqu'on considtre la maladie du corps en relation avec le mal-aise social, la question 

identitaire de la Mitisse mythique correspond ce sentiment d'abjection qui contamine le 

corps et I'esprit - la giographie identitaire. 

Si nous reprenous un instant les masques de la martyre et du saule, nous voyons 

que Ie masque de la malade n'a pas le m h e  rble a jouer. La martyre et le saule servent 

d'exemples de conduite sociale pour s'aiigner ou adhkrer au groupe prisenti comme 

dominant. Les stkdotypes masquent les vraies Mitisses. Etouffke par ces paradigmes 

sociaux au fil des anndes, la vraie Mktisse so&e derritre un tel masque. Physiquement 

malade, Miranda meurt vers la fin du k i t .  Son r6le n'est pas tout simplement de jouer a 

I'amante exotique de Paddon, mais de porter le masque de la malade pour transmeme le 

message central. A force de porter des masques au 61 des annks, comme ceux de la 

martyre et du saule, la MCtisse mythique s'est rendue malade. Reprkentante de son 

peuple, elle a it6 humiliie de ne pas avoir perdu ses traits mitis et de ne pas avoir pris les 

masques des Blancs. Miranda raconte i Paddon que sa mixe (( avait honte d'etre une 

mitisse )> (1 35). Malade maintenant, Miranda montre comment renverser cette doxa en 



exprimant avec herti son cBt6 mhtis : (( Tu vois, nous autres Blackfeet on Ctait des dures 5 

cuire w (98). Le corps abject rksiste a l'encadrement du dominant. 

Huston choisit de d e r  un personnage rnttis malade aon pas pour Ztre mdefique, 

mais pour exprimer la r u t 6  d'une domination historique et identitaire de m h e  que pour 

exprimer sa propre abjection culturelle, pour s'excuser. Le Fait que Huston fasse ressortir 

cette voix Eke de Miranda montre que du cdte des Blancs un inorme changement a eu 

Iieu dans le discours heghonique a la hn du vingtihe sikle. PauIa parIe souvent a son 

grand-pire comme sliI reprhentait tous ses aieux au cours du rk i t  : 

Elle aimait bien que tu lui paries et elle t'icoutait toujours, rnais son esprit 
n'assimilait presque rien de ce que tu lui disais, il suivait tes mots comme des 
traces de pas dans le sable en les o b l i t b t  aussitet, c o m e  une vague qui ne fait 
que monter, monter sans jamais redescendre, elle allait vers !'avant et chaque 
seconde kait parfaitement neuve, non sedement elle ne se rappelait plus les 
circonstances de votre rencontre ni le nombre d'anntes qu'avait duri votre amour, 
elle ne pouvait plus prendre assez de recul pour rkapituler le sens d'une phrase. 
(1143 

Quand Huston laisse mourir le personnage de Miranda, eUe some le glas pour le peuple 

rnktis. Sa Mitisse mythique sert de message aux Blancs. Si Miranda commence I'Histoue 

de 1'Enfantqui-tousse et ne la finit pas tout de suite ni d'une fqon h&e, elle nous 

enseigue que l'histoire n'est pas achevk. L'Histoire ouest-canadienne n'est pas achevk. 

Dans l'exploration identitaire, Ie cercEe n'aboutit jamais. Une rencontre avec un Autre 

dhclenche une nouvelle skie de di-couvertes qui nous ramhe kventuellement B une carte 

gkographique identitaire en train de se dessiner, de nous dCfinir. On se demande i 

nouveau oh va Ia Mitisse mythique, et oh eIle nous amhe- 



CONCLUSION 

La parole analytique est une parole qui (( s'incarne )>, au sens fort du terme. A 
cette condition seulement, elle est << cathartique )) : entendons qu'elle iquivaut, 
pour l'analyste comme pour l'analysant, non pas u une purification, mais h une 
renaissance avec et contre l'abjection. (Kristeva, 39) 

On tkmoigne dans la littkrature ouest-canadienne la mktamorphose de la Metisse 

mythique. L'incarnation des dtsirs et des craintes du dominant, la Mttisse mythique 

hoIue en fonction de Pidiologie heghonique. Ainsi, sa manifestation littkaire rkpond 

directement aux besoins du colonisateur. En effet, on thoigne dans la littinture ouest- 

canadienne Ia metamorphose des auteurs biancs, du <( dominant n, de (( I'idtologie 

higkrnonique u. Us se construisent de nouvelles cartes geographiques identitaires pour 

garder leur subjectivitk : (( It is a subject, an ego, only with reference to the mapping and 

signification of its corporeality )> (Gross, 85). Ils construisent ces signes identitaires dans 

I'espace d'abjection ou la genise et la mort se rencontrent. Tout comme dans la 

philosophie de Ia phdnomknologie, oh le concept est prkurseur du langage, ainsi est 

l'abjection. Cependant, le langage est le midiurn par lequel on essaie d'exprimer cette 

abjection, ce retour en arrih ,  ce processus cyclique qui ramhe Ie sujet a un itat 

d'instabilitk et de renaissance. Ainsi, l'iaiture devient surtout une thinpie pour l'e'crivain 

m h e  si on a tendence a focaliser sur la production finale - telle qu'elle sort en forme 

k i t e .  
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Pour les fins de cette anaIyse, j'ai dii ttudier des romans h i t s  par les dominants 

afin de montrer l'ivolution du discours hegimonique. Crtations d'auteurs blancs, les 

romans s ' o h n t  cornme tenain ligitime pour explorer l'espace gbgraphique identitaire 

du groupe dominant. Les auteurs eux-mhes lui apportent leur propre inquietude 

idhlogique face aux rencontres avec I'Autre. Le fait qu'ils choisissent tous le persona de 

la Metisse afin de se recomaitre mime a des Ctudes comparatives canadiemes riches en 

crises identitaires, car une telle figure incame la rencontre de 1'Un et de llAutre. 

Au fil des chapitres j'ai cherchk a retracer l'tvolution de la Mttisse mythique : 

celle qui risistait a un encadrement dans le systeme binaire du dominant; celle qui s'est 

presentie d'abord en rant qu'objet hkgelien; celle qui semblait ensuite devenir un sujet 

kierkegaardien, mais qui est effectivement rendue abjecte a force d'avoir etC niCe sa 

propre subjectiviti. MCtonymique de la crise identitaire canadieme, la Mirisse mythique 

sert de topos non seulement pour le peuple mCtis mais tgalement pour tous ceux qui se 

sentent (( entredcux n, <c hybrides voire ((: metissb >). 

Mon ttude du roman de F h n ,  La M h k e  dans le deuxieme chapitre, a servi de 

relier la crise identitaire des Canadiens h g a i s  a celle des Mttis qui sont bousculks par 

les forces ideologiques b ~ a i s e s  et catholiques. Ainsi on a vu comment 1'Ctude de la 

MCtisse mythique ne s'accomplit qu'a travers une analyse de son dominant. J'ai montrk 

comment la crise identitaire des MCtis provient du manque de reco~aissance de leur 

subjectivite par le dominant CeIui-ci a insist6 que la Mktisse mythique porte le masque 
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de la martyre - symbole de s d c e  au nom d'une cause - parce qu'il ne Ia ceconnaissait 

qu'en tant qu'objet heg6lien. 

La cause fi-anqaise et catholique ressortait dgalement chez Nipsya de Bugnet, mais 

cette fois-ci l'auteur a demonhi une volonti de Ikgitimer l'identitb clivke de la Mitisse. 

C o m e  le suggkre le masque du saule, sa qualitt de soupIesse a tti valorisie et mGme 

imitie par le dominant. C'est A partir des changements dans le discours hkgkrnonique 

qu'on a pu montrer que la Mdtisse mythique est, en effet, un sujet en devenir qui s'adapte 

am conditions socides. Cette rialite destabilise ie dominant jusqu'au point oii lui aussi se 

questionne, se mttarnorphose, se mitisse, et se retrouve abject. 

Le mal-aise qu'on a soulevd chez les auteurs blmcs s'exptique quant a ce 

sentiment d'abjection. Dans Cantique des plaines, 1e roman de Huston, les syrnptbmes de 

la scl6rose en pIaques chez Miranda sont manifestes de la pratique de masquer. Les 

concepts de Kristeva nous ont senti a mieux comprendre que la probIhatique identitaire 

de la Metisse mythique est reliee i la crise canadienne dont soutlknt Ie dominant et la 

dorninke. 

Une ttude tittiraire n'est qu'une fqon d'entamer la problhatique identitaire 

ouest-canadienne. En fait, il faut se rnifier d'utiiiser seule la l i t t k t m  comme source 

ligitime, car P k i t  est trop souvent uniquement sous le contr6le du dominant. Lsstoire 

orale nous pnkente tout un sue domaine discursif merit examine par Ie groupe 

dominant. Par la suite, la question essentielle demande une etude pluridisciplinaire qui 

pourrait traiter de la situation actuelIe des Metis qui continuent faire face a une socitti 



Cgalement en crise. Il n y  a pas qu'une crise, tout comme il n'y a pas qu'une idblogie en 

jeu. 

Le p o h e  suivant de Gwendolyn MacEwen illustre ma prise de position envers le 

processus de masquer, de dhasquer et de remasquer la MCtiss.5. On y retrouve ie dkir  et 

le pIaisir de di-couwir - une action qui nous rappelle la fascination et l'homur avec 

l'abjection. Au deb de la (< vraie >) MCtisse, au deli du corps nu cornme le dit MacEwen, il 

y a toujom un a u k  espace gkgraphique a di-couvrir. 

(< The Discovery )>par Gwendolyn MacEwen 

do not imagine that the exploration 
ends, that she has yielded all her mystery 

or that the map you hold 
cancels further discovery 

I tell you her uncovering takes years, 
takes centuries, and when you find her naked 

look again, 
admit there is something else you cannot name, 

a veil, a coating just above the flesh 
which you cannot remove by your mere wish 

when you see the land naked, look again 
(burn your maps, that is not what I mean), 

I mean the moment when it seems most plain 
is the moment when you must begin again 

(MacEwen, 1 88) 



NOTES 

I J'emploie (( myhque )) ici dans le sens utopique et non dans le sens que lui donne Roland 
B;uthes. J'adopte plutdt I t  seas que Simone de Beawoir develappe de la fcmme mytbtque dans Le 
deurihe sere. 

' Traduit par Hiline Filion: cc Il n'a pas envie de parler du Canada ... Cette phrase &ume a elle 
seule le dilemmt canadicn. Persorme n'a envie de parln du Canada, & pas Ies Canadiens entre eux. Tu 
as raison Paddy, Le Canada est emuyeux )) (Essai mr la liff&azure canadienne, 13). 11 est i noter I t  
changemcnt subtile dam le choix des pronoms sujeu Ion de la traduction : cc us )) est traduit par c i  eux s. 

Dam SOU livre, L'identiti, Stbhane Ferret fait le survol des philosophies identitaim depuis 
Arktote. 

4 Je regarde des extraits sklectifs de The Sickness unto Death et Philosophical Frogmenu, or a 
Fragment of Philosoph-v prkentds par J. Preston Cole dans The Problematic Selfin Kierkegaard and 
Freud. Ainsi, Ies citations seront en a n g h .  

' Freud emploie Pimage d'un petit hommc a Pinterieur du cerveau, tandis que Lacan prefere la 
mitaphore du miroir (Gross, 82). 

%mu LaRoque, "Here Are Our Voices - Who Will Hear?" in Writing the Circle: Narive Women 
of Western Canada, Jeanne Perreault et Sylvia Vance (dir.), xxiv. 

7 
cc pts] fictional expressivity borders dangerously on indoctrination n, dit Estelle Damemu 

( 1984). 

s Pierre-Yves Mocquais cherche a cc interpreter la tendance actuelle a repubtier des textes dont la 
vafeur litteraire est contestable et le message idkologique discutable )> (67). 

9 Je me sen a nouveau des thiories de Marc Angenot pour Etude des idhlogies du r e s s e n b t ,  
mais en dew temps : d'abord, le resentiment des Canadiens fr;mpis; et ensuite, ceIui des Mitis. 

'O Les details bibliographiques de Joseph-Marc LebeI sont ti& de la quameme de couverture du 
livre publii en 1983. 

" Pierre-Yves Mocquais commence son article, cc La Mirisse de Jean Fkon dit, non-dit et 
riapiration idtologique u, par le commentaire suivant : cc II semble possible de diclarer avec une relative 
assurance qu'idtologie et production romancsque entretiennent des liens etroits )> (57). 

'' Cest pourquoi, cornme le dit Mocquais, cc ce trawl est, a Porigine, le produit h e  intuition )t 
(57)- 

I3 SempIoie le terme cc habitus n au sens bourdieusien. 



'' Uae analyse de ses caractkidques pamphlttaires peut etre menk i l'aide du livre La Parole 
pamphlhraire de Marc Angeaot. Bim qu'unc telle analysc en profondeur soit diskable, elle ne sera pas faite 
ici, car ce n'est pas l'objectifprincipal de ce travail. 

l5 Yagueilo dit que (< la mime rkliti ou le r n h e  concept sont dkignk par des mots diffircnts 
seton qu'on est amnbre de Fin-group ou & l'out-group, c'est-adire que l'on voit les choses de l'intirieur ou 
de I'exterieur. Ce qui est ea cause, c'est le droit de nommer : comment on se nomrne soi-&me et comment 
on nommc l'autre D (70). 

l6 Le titre de l'article a dewc seas. D'abord il est Ccrit pour Ie journaI l'Actionfirm~aise, mais il 
suggkre que Groulx veut mciter les Fraqais a l'action. 

" On peut Lire des cornpamisons de Bugnet et de Himon daas la version critique de NrPsya 
(Bugnet, 32-34,36,44,324). 

18 En passant, cela a Cti ua acte qui a brist ua pacte perso~el  avec son mark Tnetan Todorov 
(philosophe et ecrivain), selon lcquel ils s'itaieat promis d'employer et de ne travailler que dans leur langue 
commuac, le franqais. 

l9 Le livre ,i tour prix : les prir Iinhraires au Quhbec discute de la polemique soulevtie autour de 
Nancy Huston. 

" Tout renseignment sur les sympt6mcs de la sclirose ea plaques provieat Cgalement du site web, 
http://www.sclmseenplaques.ca/fr~mfo~tions/foirea~~questions.hcm#1. 
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