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RESUME 

La figure du pere dans le roman quebecois contemporain : Un Homme plein 
d'enfance de Gilles Archambault et Le Siecle de Jeanne d'Yvon Rivard 

Joelle Mckay-Dubois 

Le role du pere au Quebec a connu de nombreuses transformations, 

surtout au cours du siecle dernier. Depuis les annees 1980, de plus en plus de 

chercheurs se penchent sur le concept de la paternite. Par ailleurs, celle-ci se 

trouve au coeur de plusieurs romans quebecois et ce, depuis 1850. Un homme 

plein d'enfance de Gilles Archambault et Le Siecle de Jeanne d'Yvon Rivard, 

dont Claude et Alexandre sont les protagonistes, presentent deux hommes issus 

de la meme generation qui se ressemblent a plusieurs egards. lis sont ages 

d'une cinquantaine d'annees et vivent separes de la femme avec qui ils ont eu 

une fille, qui a atteint Cage adulte au moment ou I'histoire est racontee. L'un est 

photographe, I'autre ecrivain, mais les deux ont passe beaucoup plus de temps a 

travailler qu'a s'occuper de leur fille. Ils sont maintenant ronges par les remords, 

realisant qu'ils ont ete absents pendant une periode importante : I'enfance. La 

difference la plus marquee entre les deux personnages reside dans le fait 

qu'Alexandre entretient une relation privilegiee avec sa petite-fille, Jeanne. Dans 

leur quete pour retrouver I'enfance abandonnee, Claude, en se rapprochant de 

sa fille, et Alexandre, en nouant des liens avec Jeanne, parviendront a se 

deculpabiliser des erreurs commises dans le passe. Cependant, la grand-

parentalite d'Alexandre fera de lui un vainqueur. Effectivement, alors que la 
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grande majorite des romans quebecois publies depuis 1995 offrent une image 

plutot desolante de la paternite, Le Siecle de Jeanne nous permet d'esperer que 

la figure du pere evoluera de fagon positive. 
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ABSTRACT 

La figure du pere dans le roman quebecois contemporain : Un Homme plein 
d'enfance de Gilles Archambault et Le Siecle de Jeanne d'Yvon Rivard 

Joelle Mckay-Dubois 

In Quebec, the father's role has suffered a great deal of transformations, 

and this, mostly across the last century. Since the 1980's, more and more 

research studies the concept of paternity. Moreover, paternity has found itself in 

many Quebec novels since 1850. Gilles Archambault's Un homme plein 

d'enfance, and Yvon Rivard's Le Siecle de Jeanne, in which the protagonists are 

Claude and Alexandre, present the stories of two men of the same generation 

who are similar in several respects. They are both in their fifties and live 

separated from the mother of their daughter who is an adult herself at the time 

the story is told. One is a photographer, the other is a writer; however, both have 

spent much more time working than spending time or caring for their daughter. 

They are now tormented by remorse, realizing they have been absent during an 

important period of their daughter's life: childhood. The obvious marked 

difference between the two characters is the valuable relationship which 

Alexandre shares with his granddaughter, Jeanne. In their quest to rectify the 

abandoned childhood of their daughter, Claude, by coming closer to his 

daughter, and Alexandre, by building a link with his granddaughter Jeanne, will 

both become able to exonerate the errors of the past. However, Alexandre's 

grand-parenting will make him victorious in the end. Indeed, while the great 
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majority of novels published since 1995 offer a distressing image of the father's 

role, Le Siecle de Jeanne lets us hope that the figure of the father will further 

evolve positively. 
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I N T R O D U C T I O N 

Au Quebec, le role du pere a connu une evolution remarquable, surtout 

depuis 1850. Au XIXe siecle, le pere agit surtout comme figure d'autorite, mais la 

migration de plusieurs families de la campagne vers la ville I'amene a devenir un 

pourvoyeur, comme nous le constaterons un peu plus loin. Au XX® siecle, les 

Guerres mondiales, les mouvements contestataires contre les preceptes du 

clerge et I'avenement du feminisme represented autant de phenomenes sociaux 

qui contribuent a ebranler la figure du pere. Dans les annees 1980 et 1990, on 

essaie d'insister sur le fait que le pere ne doit pas se voir reduit a incarner 

I'autorite ou a jouer un role de pourvoyeur: le pere doit aussi assurer une 

presence aupres de ses enfants pour honorer ses responsabilites. C'est I'une 

des raisons pour laquelle le pere se retrouve destabilise : il ne sait plus 

exactement ce qu'exige ce role aux contours pour le moins indefinis. II se trouve 

aussi que les chercheurs, dans la meme foulee, se consacrent davantage a 

I'etude de la maternite qu'a celle de la paternite1, ce qui contribue peut-etre a une 

plus grande mise en valeur de la mere et qui relegue du coup le pere dans les 

« coulisses » de la scene familiale. 

1 Voir entre autres : Lori SAINT-MARTIN (1999). Le nom de la mere. Meres, filles et ecriture dans la 
litterature quebecoise au feminin. Montreal, Nota Bene, 331 p. Saint-Martin montre, dans cet 
essai, que la relation avec la mere est presque toujours presente dans les textes de fiction 
d'ecrivains feminins. Elle y expose de quelles manieres la maternite est presentee dans la 
litterature quebecoise. Certaines hypotheses nourrissent notre reflexion, notamment le fait que si 
la mere n'a pas d'identite, la fille ne peut s'affirmer. Nous croyons que la chose se verifie tout 
autant pour le pere et son enfant. Puisque la paternite n'est pas clairement definie, I'enfant en 
devenir ne peut evoluer, il risque de reproduire les comportements non souhaitables de son 
pere. Voir egalement: Valerie CARON. « Le bruit des choses vivantes et Tableaux: voix et 
representations inedites de la maternite dans la litterature quebecoise ». Voix et Images [En 
ligne], vol. 28, n° 1 (82) (Automne 2002), pp. 126-141. http://id.erudit.org/iderudit/000838ar 

1 
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Du cote de la litterature, de nombreux romans mettent en scene des 

personnages de mere et les relations mere-enfant2; ces romans obtiennent 

d'ailleurs une large part de la faveur de la critique. Or, a I'aube du XXI® siecle, 

alors que Ton encourage le pere a se faire de plus en plus present au sein de la 

famille, il apparaTt interessant de se pencher sur I'image qui en est projetee dans 

le roman. L'objectif de ce memoire est de rendre compte d'un phenomene social 

qui se traduit dans le roman quebecois des quinze dernieres annees, et 

d'etudier, de fapon particuliere, les representations de la paternite dans deux 

romans : Un homme plein d'enfance3 de Gilles Archambault et Le Siecle de 

Jeanne4 d'Yvon Rivard. Les deux romans que nous avons retenus ont ete ecrits 

par un homme, parce que c'est la vision des romanciers masculins qui nous 

interesse : en effet, « [...] il est necessaire de s'interesser au sens donne a la 

paternite par les peres eux-memes [...]5» ou, a tout le moins, par les hommes, 

puisque c'est leur vision de la paternite que nous voulons etudier, et que ces 

textes nous fournissent un terrain d'analyse particulierement riche en 

representations de la paternite, contrairement a d'autres romans qui ne font 

qu'effleurer le sujet6. De plus, le role du pere a ete largement mis en valeur au 

cours des dernieres annees, les nouveaux conges parentaux instaures par le 

2 Voir notamment: Marie-Sissi LABRECHE (2000). Borderline, Montreal, Boreal, 157 p.; Lise 
TREMBLAY (1999). La Danse juive, Montreal, Lemeac, 142 p. ; Dany LAFERRIERE (2000). Le Cri 
des oiseaux fous, Montreal, Lanctot, 345 p.; Michel TREMBLAY (1978). La Grosse femme d'a cote 
est enceinte, Montreal, Lemeac, 285 p. 
3 Gilles ARCHAMBAULT (1996). Un Homme plein d'enfance, Montreal, Boreal, 126 p. Desormais, 
les renvois a ce roman, identifie par le sigle HPE, seront indiques entre parentheses dans le 
texte. 
4 Yvon RIVARD (2005). Le Siecle de Jeanne, Montreal, Boreal, 399 p. Desormais, les renvois a ce 
roman, identifie par le sigle SJ, seront indiques entre parentheses dans le texte. 
5 Jean-Martin DESLAURIERS. « devolution du role du pere au Quebec ». Intervention [En ligne], n° 
116(juin 2002), pp. 145-157. http://www.qraveardec.uqam.ca/prospere/paqes/pdf/Article pathistoire.pdf 
6 Voir notamment: Roland BOURNEUF (1996). Le chemin du retour, Quebec, L'lnstant meme, 238 
p.; Jean DESY (2001). Le coureurde froid, Montreal, XYZ, coil. « Romanichels », 100 p. 
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gouvernement du Quebec en constituent une preuve evidente7. Le fait de nous 

pencher sur un corpus tres recent nous permettra, nous I'esperons, de repondre 

a deux grandes interrogations, la premiere concernant les mouvements evolutifs 

du role du pere a la fois au sein de la societe quebecoise et dans le roman, la 

seconde en lien avec la perception du role du pere qu'ont des personnages de la 

generation des baby-boomers qui ont ete a meme d'en constater 1'evolution au 

cours des dernieres decennies. D'autres romans, d'auteurs masculins mais aussi 

feminins, seront egalement pris en compte, d'une part dans le but d'etablir le 

parcours litteraire du pere dans le roman quebecois depuis les annees 1850. 

Nous convoquerons alors des auteurs tels que Patrice Lacombe8, Felix-Antoine 

Savard9, Gabrielle Roy10, Michel Tremblay11, Monique LaRue12, Madeleine 

Monette13 et Stephane Bourguignon14. D'autre part, nous recourrons a d'autres 

romans publies au cours de la meme periode que ceux d'Archambault et de 

Rivard afin de proposer un apergu le plus juste qui soit du portrait du pere dans 

les romans quebecois des dernieres annees : on pense entre autres aux oeuvres 

7 Cecile GLADEL (2007). « Un nouveau pere sur deux prend conge ». La Presse, Actuel Famille, 
lundi, 19 fevrier, Actuel, p. 2. « Le conge de paternite, qui a vu le jour le 1er janvier 2006 , connaft 
un succes fulgurant. Un nouveau pere sur deux en profite. Une proportion qui a double par 
rapport a I'ancien regime. Pour les peres, c'est enfin la reconnaissance de I'importance de leur 
role [...] ». 
8 Patrice LACOMBE (1993 [1846]). La terre paternelle. Montreal, Bibliotheque quebecoise, 81 p. 
9 Felix-Antoine SAVARD (1992 [1937]). Menaud, maftre-draveur. Montreal, Bibliotheque quebecoi-
se, 155 p. 
10 Gabrielle ROY (1993 [1945]). Bonheur d'occasion. Montreal, Boreal, coil. « Boreal compact», 
4 0 4 p. 
11 Entre autres Michel TREMBLAY (2002 [1971]). A toi, pour toujours, ta Marie-Lou. Montreal, 
Lemeac, 93 p. et Michel TREMBLAY (1990 [1978]). La grosse femme d'a cote est enceinte. 
Montreal, Lemeac, coll. « Babel », 285 p. 
12 Monique LARUE (1989). Copies conformes. Quebec, Lacombe, 189 p. 
13 Madeleine MONETTE (1982). Petites violences. Montreal, Les Quinze, coll. « Quinze/prose 
entiere », 232 p. 
14 Stephane BOURGUIGNON (2002 [1993]). L'avaleur de sable. Montreal, Quebec-Amerique, coll. 
«QA compact®, 239 p. et Stephane BOURGUIGNON (2002 [1996]). Le principe du geyser. 
Montreal, Quebec-Amerique, Coll. « QA compact », 208 p. 
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de Roland Bourneuf15, Jean Desy16, Rachel Leclerc17, Katerine Caron18 et 

Maxime-Olivier Moutier19. 

L'approche qui sous-tend notre etude se veut essentiellement 

sociologique. Nous nous inspirerons notamment des etudes d'lsabelle Boisclair20 

et de Katri Suhonen21 sur la figure masculine dans la litterature quebecoise. 

Nous convoquerons egalement des textes de Jean-Martin Deslauriers22, de 

Diane Dubeau23, de Vincent Duhaime24 et de Germain Dulac25, qui abordent tous 

la question de la paternite sous un eclairage sociohistorique, ainsi que I'essai de 

Francois Ricard, La Generation lyrique26, qui propose une reflexion sur le 

phenomene des baby-boomers. Dans la meme ligne d'idees, nous nous 

reporterons aux etudes realisees par Frangois Ouellet27 et Mathieu-Robert 

15 Roland BOURNEUF, op. cit. 
16 Jean DESY, op. cit. 
17 Rachel LECLERC (2001). Ruelle ocean. Montreal, Boreal, 168 p. 
18 Katerine CARON (2004). Vous devez etre heureuse. Montreal, Boreal, 290 p. 
19 Maxime-Olivier MOUTIER (2006). Les trois modes de conservation des viandes. Montreal, 
Editions Marchand de feuilles, 261 p. 
20 

Isabelle BOISCLAIR, dir. (2008). Nouvelles masculinites (?) L'identite masculine et ses mises en 
question dans la litterature quebecoise. Quebec, Nota bene, 296 p. 21 Katri SUHONEN (2008). « D'hommes et d'espace : le parcours identitaire "travesti" chez Aude et 
Anne Hebert. » in BOISCLAIR, Isabelle, dir. (2008), Nouvelles masculinites (?) L'identite masculine 
etses mises en question dans la litterature quebecoise. Quebec, Nota bene, pp. 73-91. 
22 Jean-Martin DESLAURIERS, op. cit. 
23 Diane DUBEAU (2002). « Contemporary Family Trends. Portraits of Fathers. », The Vanier 
Institute of the Family, Ottawa, 36 p. 
24 Vincent DUHAIME. « "Les peres ont ici leur devoir": Le discours du mouvement familial 
quebecois et la construction de la paternite dans I'apres-guerre, 1945-1960 ». Revue d'histoire de 
I'Amerique frangaise [En ligne], vol. 57, n° 4 (printemps 2004), pp. 535-566. 
http://www.erudit.orq/revue/haf/2004/v57/n4/009641ar.html 

Germain DULAC (1993). La Paternite: les transformations sociales recentes. Conseil de la 
famille, Quebec, coll. « Etudes et Recherches », 93 p. 
26 Frangois RICARD (1994 [1992]). La Generation lyrique. Montreal, Boreal, coll. « Boreal compact 
» n° 55, 280 p. 
27 Frangois OUELLET (2002). Passer au rang de pere: identite sociohistorique et litteraire au 
Quebec. Quebec, Nota bene, coll. « Essais critiques », 154 p. 
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Sauve28, qui se penchent respectivement sur la figure sociohistorique et litteraire 

du pere et sur les modeles d'hommes quebecois. 

Par ailleurs, plusieurs notions liees au recit d'enfance nourriront I'analyse 

des romans. Meme si les romans etudies ne constituent pas des recits d'enfance 

au sens strict29, il semble que reflexion sur cette forme d'ecrit personnel - nous 

pensons surtout aux textes de Denise Escarpit30 et de Denise Lemieux31 -

puisse etre adaptee a notre propos. La theorie du « roman familial » de Marthe 

Robert32 nous servira egalement de reference. Nous convoquerons aussi les 

travaux de Lori Saint-Martin33, ainsi que ceux de Marie-Jose Chombart de 

Lauwe34 et de Frangoise Van Roey-Roux35, qui sont consacres a I'examen des 

relations avec l'enfance et des fonctions de l'enfance dans la litterature. 

Cela dit, c'est I'analyse des romans de Gilles Archambault et d'Yvon 

Rivard qui formera le noyau de ce memoire, plus precisement I'analyse des 

28 Mathieu-Robert SAUVE (2005). Echecs et males. Les modeles masculins au Quebec, du 
marquis de Montcalm a Jacques Parizeau. Montreal, les Intouchables, 315 p. 
29 Le recit d'enfance fait generalement partie de i'autobiographie. Voir a ce sujet Denise ESCARPIT 
(1993). « Le Recit d'enfance, un classique de la litterature de jeunesse », in POULOU, Bernadette, 
dir. (1993), Le recit d'enfance: enfance et ecriture. Actes du colloque de NVL/CRALEJ, 
Bordeaux, octobre 1992, Paris, Editions du Sorbier, p. 24. « C'est un texte ecrit [...] dans lequel 
un ecrivain adulte , par divers precedes litteraires, de narration ou d'ecriture, raconte I'histoire 
d'un enfant - iui-meme ou un autre - , ou une tranche de la vie d'un enfant: il s'agit d'un recit 
biographique reel - qui peut etre une autobiographie - ou fictif. » 
30 Denise ESCARPIT, op. cit. 
31 Denise LEMIEUX (1984). Une culture de la nostalgie. Montreal, Boreal Express, 242 p. 
32 Marthe ROBERT (1972). « Raconter des histoires », in ROBERT, Marthe (1972), Roman des 
origines etorigines du roman. Paris, Gallimard, coll. « Tel », pp. 41-78. 
33 Notamment: Lori SAINT-MARTIN (2006). «Peres et paternite dans I'oeuvre de Gilles 
Archambault», Voix et Images, vol. 31, n° 2 (92), hiver, pp. 49-70.; Lori SAINT-MARTIN (2001). « 
The Other Family Romance : Daughters and Fathers in Quebec Women's Writing of the Nineties 
», in DUFAULT, Roseanna L., dir. (2001), Doing Gender: Franco-Canadian Women Writers of the 
1990s. Madison [N.J.], Fairieigh Dickinson University Press; London, Associated University 
Presses, pp. 169-185. et Lori SAINT-MARTIN et Katherine ROBERTS. (Introduction) (2000-2001). « 
Feminist Readings of Contemporary Male Writers », Quebec Studies, vol. 30, Automne-hiver, pp. 
3-6. 
34 Marie-Jose CHOMBART DE LAUWE (1971). Un monde autre: i'enfance. De ses representations a 
son mythe. Paris, Editions Payot, 424 p. 
35 Frangoise VAN ROEY-ROUX (1985). « Le recit d'enfance: des souvenirs a I'autobiographie », 
Revue d'histoire litteraire du Quebec et du Canada frangais, n° 9, hiver-printemps, pp. 39-48. 
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personnages de pere et la nature et les fonctions de leur rapport avec I'enfance. 

Par ailleurs, I'hypothese suivante sous-tend I'ensemble de notre raisonnement: 

le roman, il nous semble, a la possibility de contribuer a deux phenomenes. II 

peut soit refleter une manifestation sociale, telle que la modification du role du 

pere, soit tenter, par son discours, d'influencer la societe. C'est pourquoi nous 

ferons egalement intervenir les travaux de theoriciens tels que ceux de Marc 

Angenot36, qui affirme que le discours social est necessairement present dans la 

litterature, de Jacques Dubois37, qui croit que la societe fait partie de la 

litterature, de meme que ceux de Robert Escarpit38 et d'Henri Zalamansky39, qui 

affirment qu'il est possible d'etudier la litterature au sein de la societe au meme 

titre que la societe dans la litterature. 

Dans le premier chapitre, nous tacherons d'abord, etudes 

sociohistoriques sur la paternite a I'appui, de montrer quelles ont ete les 

modifications majeures a la definition du role du pere depuis le XVII8 siecle. Nous 

verrons que le pere a en a endosser plusieurs responsabilites aupres de sa 

famille : figure d'autorite, pourvoyeur, agent de socialisation. Nous evoquerons 

egalement le fait que plusieurs phenomenes sociaux ont contribue a destabiliser 

le pere et qu'encore aujourd'hui, le role du pere est si pluriel qu'on peine a le 

definir clairement. Dans un deuxieme temps, nous passerons en revue certains 

36 Marc ANGENOT (1992). « Que peut la litterature? Sociocritique litteraire et critique du discours 
social», in NEEFS, Jacques, ROPARS, Marie-Claire (1992), La politique du texte, Enjeux 
sociocritiques. Paris, Editions Septentrion, Presses universitaires de Lille, pp. 9-27. 
37 Jacques DUBOIS (1970). « Pour une critique litteraire sociologique », in ESCARPIT, Robert, dir. 
(1970), Le Litteraire et le social. Paris, Flammarion, pp. 55-75. 

Robert ESCARPIT (1970). « Le litteraire et le social», in ESCARPIT, Robert, dir. (1970), Le 
Litteraire et le social. Paris, Flammarion, pp. 9-41. 
39 Henri ZALAMANSKY (1970). « L'etude des contenus, etape fondamentale d'une sociologie de la 
litterature contemporaine », in ESCARPIT, Robert, dir. (1970), Le Litteraire et le social. Paris, 
Flammarion, pp. 119-128. 
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romans quebecois marquants abordant la paternite. Nous constaterons que la 

figure du pere dans le roman quebecois publie depuis 1850 a beaucoup evolue, 

comme ce fut le cas pour le pere dans la societe. Le roman de la terre proposait 

I'image d'un pere tres traditionnel, les annees 1950 a 1980 ont offert un modele 

de pere plutot negatif, alors que les romans publies plus recemment, meme s'ils 

continuent de dresser le portrait d'un homme assez mediocre, semblent tenter de 

reconstruire I'image du pere. L'objectif de ce chapitre est de decouvrir si le pere 

dans le roman quebecois s'inscrit dans le meme courant evolutif que le pere 

dans la societe quebecoise. 

Notre recherche nous menera, dans le deuxieme chapitre, a analyser les 

personnages de pere des deux romans qui forment notre corpus principal. Nous 

montrerons de quelles manieres est represente le pere dans les romans et nous 

examinerons successivement la nature des rapports que le pere entretient avec 

l'enfance ainsi que la fonction de ces rapports. Dans le roman de Gilles 

Archambault, Un homme plein d'enfance, le personnage qui retient notre 

attention est celui de Claude, photographe, pere d'une fille adulte qu'il a 

pratiquement abandonnee durant sa petite enfance. Le personnage 

d'Archambault semble se complaire dans le negativisme et la melancolie. Est-ce 

la quasi-absence de relations avec l'enfance et le fait qu'il n'ait pas I'occasion de 

se racheter qui represente la cause de ses malheurs? II faudra voir. Le Siecle de 

Jeanne d'Yvon Rivard, quant a lui, met en scene le personnage d'Alexandre, 

ecrivain, pere d'une fille devenue adulte et grand-pere d'une fillette de cinq ans. 

Dans ce cas, ce sont surtout les rapports qu'Alexandre cultive avec sa petite-fille 
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qui nous interesseront, plutot que ceux qu'il entretient avec sa fille. Alexandre 

admet en effet avoir echoue dans son role de pere, mais il tente du mieux qu'il le 

peut de se reprendre et de reparer sa faute grace a son role de grand-pere. 

Nous verrons alors que les rapports avec I'enfance servent, pour le personnage 

masculin, a reparer les erreurs du passe et a alleger le poids toujours cause par 

celles-ci quelque deux decennies plus tard, a se liberer d'une problematique 

personnelle et, parfois, a proposer une critique de la societe quebecoise 

contemporaine. 

Le quatrieme chapitre, qui sera le lieu d'une synthese de I'etude des 

romans d'Archambault et de Rivard realisee dans les deux chapitres precedents, 

nous permettra surtout de faire intervenir d'autres romans qui, publies au cours 

de la meme periode, abordent tous de pres ou de loin la question de la paternite. 

La mise en perspective de ces autres romans par rapport a ceux qui forment 

notre corpus principal nous amenera a confirmer ou infirmer les conclusions 

tirees de I'etude des romans d'Archambault et de Rivard, mais aussi a dresser 

un portrait plus complet de la fa?on dont est vehiculee la paternite dans le roman 

quebecois contemporain. En effet, certains de ces romans proposent des peres 

completement differents des personnages de Claude et Alexandre, sur lesquels il 

sera interessant de se pencher. 

II faut cependant noter qu'il existe peu de romans accordant une place de 

premier plan a la paternite; tout de meme, le corpus temoin se compose d'une 

dizaine d'oeuvres abordant le sujet. Nous en avions au depart recense une 

trentaine, parmi lesquelles nous en avons elimine quelques-unes portant sur 
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I'inceste et la violence pour deux raisons. D'abord, parce que notre propos vise 

les rapports constructifs et non les liens destructifs; ensuite, parce qu'il y a deja 

beaucoup de recherches scientifiques qui, comme le souligne Germain Dulac, 

«[...] traite[nt] des situations qui relevent de la "pathologie sociale" ou de 

problemes sociaux40 » En effet, certaines etudes a propos des peres violents ont 

ete conduites auparavant41 et nous croyons, a I'instar de la chercheure Diane 

Dubeau, que « [although we recognize that these unenviable models of fathers 

do exist, they do not represent all fathers as a group42. » Notre propos sera done 

consacre aux relations constructives et positives qui existent entre les peres et 

l'enfance. 

40 Germain DULAC, op. cit., p. 61. 
41 Diane DUBEAU, op. cit., p. 12. 
42 Ibid, p. 12. Ma traduction : « Meme si on reconnaTt que ces modeles de peres peu enviables 
existent bien, ils ne represented pas tout I'ensemble des peres. » 
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C H A P I T R E 1 
L A F IGURE DU P E R E Q U E B E C O I S : P A R C O U R S S O C I O H I S T O R I Q U E ET 
L I T T E R A I R E 

1.1 LE ROLE DU PERE AU SEIN DE LA SOCIETE QUEBECOISE DEFUIS LA COLONISATION 

Le role du pere a connu une evolution importante au sein de la societe 

quebecoise, en grande partie au cours du siecle dernier. En revanche, le role de 

la mere a tres peu change au fil du temps. En effet, la mere est, et a toujours ete, 

celle qui porte I'enfant, le met au monde et en prend soin durant la periode de la 

petite enfance. Quelques transformations tres recentes dans le Regime 

quebecois d'assurance parentale1 permettent maintenant au pere de demeurer a 

la maison durant la premiere annee de vie de son enfant, conge remunere dont 

seule la mere pouvait se prevaloir auparavant. Ce droit nouvellement acquis par 

les peres contribue evidemment a transformer les rapports entre les deux 

parents, qui se voient encourages a reamenager leurs roles respectifs. 

Cependant, malgre I'accession des femmes au marche du travail apres la 

Deuxieme Guerre mondiale et l existence de ces nouveaux conges parentaux, la 

mere continue, dans la majorite des cas, d'occuper le meme role de premier plan 

aupres de ses enfants et au sein de la famille : elle demeure encore aujourd'hui 

celle qui prodigue les soins aux jeunes enfants2. 

1 REGIME QUEBECOIS D'ASSURANCE PARENTALE, « Entree en vigueur du Regime quebecois 
d'assurance parentale - "II s'agit d'une joumee marquante pour les families quebecoises" -
Michelle Courchesne » in Actualite gouvernementales, Fil de presse, Site Portail Quebec [En 
ligne]. (1erjanvier2006). http://communiaues.qouv.qc.ca/qouvac/communiques/GPQF/Janvier2006/01/c4354.html 
Voir egalement Cecile GLADEL, op. cit. On ne peut cependant donner trop d'importance a ces 
avancees dans le cadre de notre etude puisque les nouvelles regies sont entrees en vigueur 
apres la publication de la plupart des ouvrages theoriques que nous convoquons et des romans 
que nous etudions. 
2 Diane DUBEAU, op. cit., p. 8. 
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1.1.1 La figure d'autorite 

Au Quebec, jusqu'au milieu du XXe siecle, le pere assume grosso modo 

les memes fonctions. Pendant deux siecles, soit de la colonisation a la moitie du 

XIXe, le role du pere ne change pas beaucoup : il fait d'abord et avant tout figure 

d'autorite familiale, et cette autorite est fortement ressentie, entre autres parce 

que I'enfant ne detient « pas de statut propre3 » a cette epoque. Frangois Ricard, 

dans La Generation lyrique, insiste d'ailleurs sur le fait que « [j]usqu'a I'age 

classique, l'enfance n'existait pour ainsi dire pas comme categorie sociale et 

mentale4. » Plus tard, il y a reconnaissance de I'enfant comme un etre different 

des autres membres de la societe. Cependant, cette reconnaissance ne vise 

qu'a insister sur « I'inferiorite de I'enfant5 », a regard duquel le pere peut se 

permettre toute manifestation d'autorite qui soit. L'enfant est done considere 

comme un etre a part entiere, mais il demeure un etre « faible ». Cette croyance 

voulant que I'enfant represente « ia fragilite et [...] I'imbecilite6 » se poursuit 

d'ailleurs bien au-dela des annees 1850, e'est-a-dire jusqu'au seuil des annees 

1950. Par ailleurs, au cours des XIXs et XXe siecles, le pere fait acte de guide 

moral, au sens ou Deslauriers I'explique : le pere est responsable de I'education 

religieuse de ses enfants7. II est ainsi de son devoir d'en faire de fervents 

pratiquants de la religion catholique. En somme, ce qui caracterise le pere de 

cette epoque est essentiellement lie a sa capacite a exercer son autorite sur ses 

enfants ainsi qu'a son aptitude a faire d'eux de bons Chretiens. 

3 Jean-Martin DESLAURIERS, op. cit. 
4 Frangois RICARD, op. cit., p. 66. 
5 Ibid. p. 67. 
6 Ibid. p. 68. 
7 Jean-Martin DESLAURIERS. op. cit. 
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1.1.2 Le pourvoveur 

Les annees 1850 marquent, au Quebec, le debut de Industrialisation. Le 

mode de vie agricole de moins en moins populaire et I'exode vers les villes 

amenent les hommes a s'accomplir a I'exterieur du domaine familial alors qu'ils 

ont jusque-la, pour la plupart d'entre eux du moins, I'habitude de travailler a 

I'exploitation des terres entourant leur residence8. Cette migration de la 

campagne vers la ville entraTne inevitablement la creation d'une distance 

physique entre le pere et ses enfants. Le pere n'est plus suffisamment present 

pour honorer ses fonctions habituelles, soit celles de figure d'autorite et de guide 

spirituel; il ne devient alors qu'un pourvoyeur qui subvient aux besoins de sa 

famille. En ce sens, « [e]tre un bon pere, c'est etre un bon pourvoyeur [,..]9 ». 

Les annees 1940 sont quant a elles marquees par la Deuxieme Guerre 

mondiale et par I'attrait qui s'ensuit pour les differents produits de consommation 

qui apparaissent. Le pere doit ainsi arriver a combler les besoins de sa famille 

qui consomme de plus en plus. A ce moment, « [l]e modele de pere a atteindre 

est caracterise par la presence de traits "classiques" masculins: fort 

psychologiquement, dominant dans sa famille, affirmatif, decide et bon 

pourvoyeur (Lamb, 2000)10. » Or, la crise economique des annees 1930, puis la 

Deuxieme Guerre mondiale, laissent plusieurs families dans une pauvrete 

extreme, ce qui fait en sorte que plusieurs femmes doivent se trouver un emploi. 

Comme les femmes viennent « [...] a jouer elles aussi un role de pourvoyeur [...] 

8 Jean-Martin DESLAURIERS. op. cit. 
9 Vincent DUHAIME, op. cit. 
10 Jean-Martin DESLAURIERS. op. cit. L'auteur renvoie a : Michael LAMB. « The History of Research 
on Father Involvement: An Overview ». Marriage and Family Review, vol. 29, n°2/3, pp. 23-42. 
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[I]e role du pere est destabilise11. » C'est pourquoi, vers la fin de cette periode, 

« [...] I'image du paterfamilias s'effrite lentement [,..]12 » 

A la meme epoque, « le concept d'enfant13 » et tout ce qui entoure son 

integrite physique commencent a se definir scientifiquement. Cela mene les 

theoriciens a s'interroger sur les besoins affectifs des enfants14. On reconnaTt 

que le pere exerce une influence sur ses enfants, influence qui va au-dela de la 

simple autorite traditionnelle. La societe se voit alors contrainte de modifier son 

discours sur le role des parents, en particulier celui du pere. Des chercheurs 

notent, des la fin du XIX® siecle, une « tendance » sociale qui encourage le pere 

a integrer I'espace domestique15. Nous pouvons deja remarquer que la societe 

desire attribuer a la paternite une place plus significative dans la dynamique 

familiale. Toutefois, on distingue encore de fagon tres nette les roles de mere et 

de pere. Ce dernier ne doit pas s'occuper de taches domestiques ou de soins 

aux enfants, mais on I'incite tout de meme a participer a leur education. L'idee 

que « [...] la petite enfance est le domaine de la mere [...]16 » perdure. 

C'est egalement au cours de la decennie 1940 que naissent les premiers 

de la generation des baby-boomers. II s'agit d'une epoque effervescente, 

marquee par la fin d'une guerre dont le Canada est sorti victorieux, ayant 

participe a la victoire des allies. La deuxieme portion des annees 1940 

11 Jean-Martin DESLAURIERS. op. cit. 
12 Germain DULAC, op. cit., p. 1. 
13 Jean-Martin DESLAURIERS. op. cit. 
14 Ibid. « [...] notamment par les travaux de Freud (1909). » 
15 Vincent DUHAIME, op. cit. « Les travaux en histoire de la masculinite et de la paternite sont 
venus nuancer ce portrait en identifiant par exemple I'apparition, des la fin du XIXe siecle, dans 
les discours et les comportements, d'une tendance vers ('integration progressive des hommes a 
I'espace domestique. » 
16 Ibid. 
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represente un temps ou consommation et liberte predominent. Selon Frangois 

Ricard, les femmes en age de procreer ont des enfants plus tard et cessent d'en 

avoir plus tot que leur propre mere. Ainsi, « [p]our la premiere fois peut-etre dans 

I'histoire (et dans celle du Quebec en particulier), des enfants viennent au monde 

sous le signe de la liberte et de I'amour, et non plus d'abord sous celui du devoir 

ou de la necessite17. » 

1.1.3 La pluralite des roles : le pere en difficulty d'adaptation 

La decennie 1950 est pour sa part marquee par des perturbations 

importantes. Tout d'abord, des specialistes en etude de la famille18 reprochent 

aux hommes de ne pas s'interesser suffisamment a la vie familiale parce qu'ils 

laissent aux femmes les taches reliees au foyer. Des analyses tendent 

egalement a demontrer que I'absence du pere pourrait mener les gargons a 

I'alcoolisme et a la delinquance. « Etre pourvoyeur ne suffit plus : le pere doit 

aussi etre un educateur present et actif au sein de I'espace domestique19. » Des 

membres de groupes de recherches visant a promouvoir la famille affirment que 

de combler les besoins materiels de ses enfants n'est plus suffisant: « [...] il faut 

I'attachement [,..]20 ». Ces militants « [...] mettent I'accent sur la complementarite 

des fonctions economiques et educatives des peres21. » D'un autre cote, le 

17 Frangois RICARD, op. cit., p. 45-46. 
18 Voir entre autres: Vianney DECARIE (1954). « Le Pere au Foyer». L'Ecole des parents, 5,4, 
avril. 
19 Vincent DUHAIME, op. cit. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
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discours de I'Eglise22 - toujours aussi influent dans la vie des Quebecois -

n'evolue pas au meme rythme. II ne faudrait toutefois pas croire que la societe 

refuse d'evoluer, Frangois Ricard explique bien ce qui se passait alors. 

[...] [S]ur le plan des institutions et des formes de vie 
sociale, [...] [la] communaute se caracterisait, non 
certes par I'immobilite, mais en tout cas par une 
certaine lenteur ou une certaine prudence face aux 
transformations et aux modeles nouveaux que 
proposait ce qu'on nomme, plus ou moins confusement, 
la modern ite23. 

Le pere se retrouve a devoir maintenir son role de figure d'autorite, tout en 

s'investissant, en meme temps, dans les taches domestiques. Pour le pere, il y a 

la une contradiction; son adaptation est ardue. 

Le pere devra longtemps vivre ce genre de contradiction, puisqu'il se fait 

imposer differentes fonctions qui lui semblent difficiles a jumeler. Les annees 

1950 engagent effectivement le pere a conserver son ancienne fonction de guide 

moral, a une epoque ou la societe quebecoise se trouve encore sous le 

gouvernement de Maurice Duplessis, qui prone des valeurs on ne peut plus 

traditionnelles, notamment en matiere de famille et de religion. En plus de 

demander au pere de rester un bon pourvoyeur, on lui ajoute un nouveau role : 

celui d'agent de socialisation24. Les peres represented le lien « [...] entre la 

famille et la societe puisqu'ils assurent la circulation des idees et des valeurs 

[,..]25 ». S'amorce alors une autre contradiction dans ce qui est exige du pere, 

contradiction qui subsiste encore de nos jours. Si le pere doit travailler parfois 

22 Vincent DUHAIME, op. cit. « [...] I'Eglise catholique [...] proclame une stricte division des roles et 
fait du pere le chef supreme de la famille a qui la conjointe et les enfants doivent obeir. » 
23 Frangois RICARD, op. cit., p. 51. 
24 Jean-Martin DESLAURIERS, op. cit. 
25 Vincent DUHAIME, op. cit. 
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jusqu'a douze heures par jour pour demeurer un bon pourvoyeur, comment peut-

il avoir le temps de se rapprocher de ses enfants et d'accomplir sa tache d'agent 

de socialisation? Le pere se doit d'etre un modele de solidite autant physique 

qu'emotionnelle ainsi qu'une figure d'autorite, et on refuse de le voir manifester 

de I'affection a sa progeniture. Comment peut-il alors contribuer aux besoins 

affectifs de ses enfants? Le pere se retrouve dans une impasse : il lui est 

impossible d'assumer tous ces roles a la fois. On le pergoit des lors comme un 

incapable et son image se trouve encore une fois depreciee, ce qui contribue a 

affaiblir « [...] peu a peu la puissance paternelle26 » 

1.1.4 Deconstruction et reconstruction : changements dans la definition du role 
du pere 

Les annees 1960 et les mouvements contestataires dont elles sont 

porteuses voient les changements dans la definition du role du pere s'accentuer. 

Les Quebecois s'insurgent contre les instances religieuses et denigrent les 

valeurs qu'elles vehiculent. Par ricochet, le titre de guide moral et I'autorite 

paternelle se retrouvent devalues27. De plus en plus d'etudes sur la famille sont 

menees28, et elles contribuent a disseminer I'idee que le pere peut a la fois etre 

un pourvoyeur et s'acquitter d'autres taches a la maison sans renoncer a sa 

masculinite. 

26 Vincent DUHAIME, op. cit. Voir egalement Jean-Martin DESLAURIERS, op. cit.: «Les 
revendications du mouvement des femmes et la critique de la rigidite des roles continuent 
d'ebranler l'identite paternelle. » 
27 Jean-Martin DESLAURIERS, op. cit. 
28 Voir notamment: Denise LEMIEUX. «Vingt ans d'etudes universitaires sur la famille au 
Quebec », Pensons famille : Bulletin du Regroupement inter-organismes pour une politique 
familiale au Quebec [En ligne]. vol. 15, n° 73 (septembre 2003). 
http://www.familis.org/riopfq/publication/pensons73/lemieux.html 
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Les annees 1960 sont d'abord marquees par « une democratisation de 

I'education29 » qui rend la scolarisation plus accessible, entre autres pour les 

jeunes filles, ce qui leur permettra eventuellement d'integrer le marche du travail 

plus facilement. Ensuite, la premiere vague de feminisme offre une « [...] critique 

radicale des modeles traditionnels [...]30 », et elle contribue du coup a destabiliser 

la figure masculine et paternelle. L'objectif apparaTt comme suit: « [...] denoncer 

partout la "phallocratie" seculaire et, pour y mettre fin, de transformer de fond en 

comble les rapports entre les sexes31. » Deux des resultantes de cette revolte 

sont, d'une part, le nouveau « code de la famille » institue en 1964 qui « [...] fait 

disparaTtre les notions d'incapacite juridique de la femme mariee et de toute-

puissance de I'homme [...]32 » et, d'autre part, I'adoption, en 196833, de la loi 

rendant le divorce legal. Par ailleurs, la legalisation de la pilule contraceptive, en 

1964, et de l'avortement (legalisation partielle), en 196834, permet aux femmes 

de prendre le controle de leur avenir. Puis, en 1970, la legislation concernant 

I'autorite dans la famille elimine Se concept d'autorite paternelle pour le remplacer 

par celui d'autorite parentale. 

Jean-Martin DESLAURIERS, op. cit. 
30 Vincent DUHAIME, op. cit. 
31 Frangois RICARD, op. cit. 
32 Christine CORBEIL, Francine DESCARRIES. « La Famille : une institution sociale en mouvance ». 
Nouvelies pratiques sociales [En ligne]. vol. 16, n° 1 (2003). 
http://www.erudit.org/revue/nps/2003/v16/n1/009624ar.html 
33 Les auteurs de differents articles ne proposent pas la meme annee (1968-1969). Voir Christine 
CORBEIL & Francine DESCARRIES op. cit. et Jean-Martin DESLAURIERS, op. cit. Cependant, ie site 
du reseau juridique du Quebec indique que la Loi sur le divorce a ete adoptee en 1968. Voir: 
Clauce C. BOULANGER, Juge. « L'ABC du divorce au Quebec », Site du Reseau juridique du 
Quebec. [En ligne], http://www.avocat.qc.ca/public/iidivorce.htm 
34 Andre GIROUX. « Capacite juridique de la femme mariee. 40 ans deja depuis le grand coup de 
barre ». Le Journal [En ligne]. Barreau du Quebec, vol 36, n° 13 (1er aout 2004). 
http://www.barreau.qc.ca/publications/iournal/vol36/no13/femme.html 
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Force est de constater que si les femmes sont les responsables des 

modifications de leur role de mere, les peres, eux, ne font que subir les 

contrecoups de changements sociaux declenches tantot par la collectivite, tantot 

par les femmes. Evidemment, les resultats de ces transformations ne se 

remarquent concretement que quelques annees plus tard, alors que nous notons 

une plus grande presence des femmes sur le marche du travail, ainsi que les 

manifestations de leur autonomie financiere et matrimoniale. Les femmes 

peuvent des lors subvenir a leurs besoins. Elles controlent davantage ce qui a 

trait a la maternite, et elles peuvent se separer d'un mari avec qui elles ne 

s'epanouissent plus. Ces changements ont ete profitables aux femmes, loin de 

nous I'idee de remettre ce fait en cause. Cependant, ces memes changements 

ont occasionne un desequilibre dans la condition de pere. Si la femme n'a plus 

autant besoin de I'homme (entre autres pour assumer les besoins financiers et 

I'autorite), a quoi I'homme sert-il desormais? Bien qu'il soit louable de se poser 

ces questions, il faut cependant veiller a ne pas ceder a un autre cliche : celui de 

« [...] I'homme victime de la revolution des femmes [...]35 ». Durant les annees 

1970, on tente alors de reconstruire le role du pere. 

[C]'est 1'evolution de la famille conjugale, liee a la 
reduction de la fratrie, [...] [et] a la diversification des 
modeles familiaux (intact, monoparental, recompose), 
qui vont imposer des pressions sur les conditions 
d'exercice de la paternite36. 

35 Mathieu-Robert SAUVE, op. cit., p. 73. 
36 Germain DULAC, op. cit, p. 2. 
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La notion d'androgynie37 est evoquee dans de nombreuses recherches et 

demontre qu'un pere peut prendre soin de ses enfants et exprimer des emotions 

sans pour autant etre qualifie d'effemine. Par ailleurs, le Conseil des affaires 

sociales et familiales, cree en 197138, s'interroge sur les circonstances de vie des 

families quebecoises. Toutefois, le role du pere demeure imprecis, voire indefini. 

1.1.5 Le denigrement du role 

Le baby-boom des annees 1940-1950 a pris, au cours de la decennie 

1970, une signification importante. Selon Frangois Ricard, « le [plus grand] 

changement qui se produit [...] [est] la definition de l'enfance et sa position au 

sein de la societe39. » Cela amene les chercheurs des annees 1980 a se 

pencher davantage sur les concepts de parentalite, de paternite et d'enfance. Le 

grand nombre d'enfants issus de ce baby-boom nous fait assister a « [...] 

I'emergence, dans le discours et les pratiques sociales de cette epoque, d'un 

nouveau modele, d'une nouvelle fagon de comprendre et de traiter l'enfance40. » 

En outre, la reflexion theorique menee autour de la paternite contribue a 

relativiser les distinctions entre les genres feminin et masculin, entre la vision 

traditionnelle des roles maternel et paternel. Dans les annees 1980, on tend a 

37 Selon Germain DULAC, I'androgynie psychologique est « [...] une construction notionnelle qui 
implique qu'un etre humain, homme ou femme, puisse se comporter a la fois comme I'un et 
I'autre sexe, selon le contexte et les circonstances, sans qu'il n'existe de conflit sur ie plan de 
Pintegrite psychologique de sa personne. » Ibid. p. 7 
38 LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES. Edition electronique realisee a partir d'un texte du 
Conseil des affaires sociales et de la famille, « Memoire a la commission d'etude sur I'avenir des 
municipalites. » Quebec: Conseil des affaires sociales et de la famille, Site de I'Universite du 
Quebec a Chicoutimi [En ligne]. (10 juin 1986). 
http://classiques.uqac.ca/desinteqration/Conseil affaires soc et famille/memoire texte.html 
39 Frangois RICARD, op. cit. p. 64. 
40 Ibid, p. 65. 
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reconnaTtre que « [...] la place des hommes dans la famille n'est plus limitee au 

role de pourvoyeur, mais comporte plusieurs dimensions [,..]41 », dont la 

dimension affective mentionnee precedemment. D'ailleurs, on commence alors a 

realiser que celle-ci est essentielle au bien-etre des enfants. 

On constate neanmoins que « [...] la mere demeure I'etalon de mesure 

concernant les habiletes parentales [...]42 ». En effet, les penseurs qui orientent 

leurs recherches autour de la notion de parentalite tiennent majoritairement 

compte de la competence et de I'habilete maternelles : quand ils abordent le role 

du pere, ils le comparent a celui de la mere. Le message qu'on lance alors aux 

peres est le suivant: le pere emerite est celui qui « copie » la mere, celui qui 

presente des aptitudes maternelles. Les etudes proposent done d'evaluer la 

competence des peres. On analyse la part de temps que les peres passent a 

« materner» leurs enfants au lieu d'etudier la qualite du temps qu'ils passent 

avec leurs rejetons. Au Quebec, la violence demeure le sujet le plus frequent de 

ces etudes. «Ainsi, I'accent est davantage porte sur ('incompetence que la 

competence des hommes. »43 Puisque, le plus souvent, « [...] la litterature 

scientifique traite des situations qui relevent de la "pathologie sociale" ou de 

problemes sociaux [,..]44 », le portrait qu'on etablit des peres semble negatif a 

plusieurs points de vue45. Toutefois, « [d]ans I'imaginaire collectif apparaissent 

des personnages masculins plus positifs qui reussissent a etre pere d'une fagon 

41 Germain DULAC, op. cit., p. 8. 
42 Jean-Martin DESLAURIERS, op. cit. 
43 Ibid. 
44 Germain DULAC, op. cit., p. 61. 
45 Voir egalement Diane DUBEAU, op. cit., p. 12. « [...] the absent father, the incompetent father, 
the violent father, the uninvolved father [...] ». Ma traduction : « le pere absent, le pere 
incompetent, le pere violent, le pere qui ne s'implique pas ». 
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engagee a differents points de vue. »46 II semblerait que le pere s'ajuste 

tranquillement aux modifications et changements qui lui ont ete imposes au 

cours du dernier siecle et demi, mais que le discours scientifique s'acharne a 

denigrer son role. 

1.1.6 Pour une redefinition du concept de la paternite 

L'epoque dans laquelle nous sommes engages est marquee par la 

multiplicity des etudes portant sur les rapports parents-enfants. «[...] 

[LJ'importance du role du pere dans le developpement emotif des enfants est 

renforcee47 » Les « manieres » d'etre un pere sont beaucoup plus variees 

qu'avant. Meme si le pere tente de s'adapter a ces changements, il reste que la 

mentalite profonde des gens n'evolue pas aussi rapidement que leurs ideaux. 

Ainsi, on voudrait que le pere prenne sa place, qu'il soit plus present, qu'il 

exprime ses emotions, mais la mere ne lui en laisse pas toujours la chance et 

elle continue d'esperer le pere traditionnel fort et protecteur pour ses enfants. 

Les femmes sont parfois bien ambivalentes quant a leurs attentes par rapport 

aux hommes et cela souleve des contradictions. 

[0]n s'attend d'un pere qui, le matin, part affronter le 
marche du travail avec ambition, determination, 
presentant une stabilite emotive a toute epreuve et le 
soir, qui seche les larmes des enfants avec empathie et 
gazouille avec le petit dernier en changeant sa 
couche48. 

46 Jean-Martin DESLAURIERS, op. cit. 
47 Ibid. 
48 Ibid. 

21 



On en demande de plus en plus au pere, si bien que ce dernier peut avoir 

tendance a fuir le poids des responsabilites. Si I'absence ainsi creee atteint de 

pres les enfants, elle touche tout autant les peres et entrame de multiples 

problemes sociaux49. 

Par ailleurs, des etudes constateht maintenant que « [...] la paternite se vit 

aussi dans les relations que Ton etablit avec sa descendance50. » Ainsi, la grand-

parentalite occupe une place dans les etudes liees au role paternel51. Pour 

I'homme, etre grand-pere revet une grande importance parce que cela signifie 

que sa lignee biologique se poursuit. Beaucoup d'hommes sont fiers d'etre 

grands-peres, et certains profitent de cette periode pour revivre, avec leurs 

petits-enfants, le passe vecu (ou mal vecu) avec leurs enfants. Cela ne paraTt 

pas tout a fait nouveau, puisque « [traditionally, fatherhood was defined in terms 

of a biological bond linking a child to a male adult52. » Toutefois, il est interessant 

d'observer que ce lien biologique n'est plus aujourd'hui la seule et unique fagon 

de percevoir la paternite. « Fatherhood is no longer necessarily based on a 

biological bond, but rather on social realities53. » Ce qui change dans la societe 

quebecoise au cours des annees 1990 ne se limite done pas a la figure du pere 

et a son role, mais concerne aussi le mode de relations qui unissent I'enfant au 

parent54. Voila pourquoi la grand-parentalite peut egalement etre etudiee dans le 

49 Jean-Martin DESLAURIERS, op. cit. 
50 Germain DULAC, op. cit. p. 39. 
51 Voir notamment: Germain DULAC, op. cit., et Denise LEMIEUX, op. cit. 
52 Diane DUBEAU, op. cit. p. 6. Ma traduction : « Traditionnellement, la paternite etait definie en 
fonction d'un lien biologique unissant un enfant a un homme adulte. » 
53 Ibid., p. 7. Ma traduction : « La paternite n'est plus necessairement basee sur le lien biologique, 
mais plutot sur des realties sociales. » 
54 Francois RICARD, op. cit., p. 68. 
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cadre d'une analyse des liens paternels, tout autant que pourrait I'etre la figure 

du pere adoptif, du conjoint de la mere biologique ou du grand frere. 

S'il y a lieu de s'interroger a propos des changements sociohistoriques qui 

ont contribue a ebranler le role du pere, il ne faut toutefois pas leur attribuer toute 

la faute. Bien evidemment, le feminisme a grandement participe a cette 

perturbation, mais les peres semblent s'etre laisses atteindre par ['emancipation 

des femmes. Dans son essai sur les modeles masculins au Quebec, Mathieu-

Robert Sauve nous explique que 

[c]e n'est pas parce qu'un groupe prend sa place que 
I'autre doit se retirer en baissant pavilion. [...] [L]es 
modeles masculins positifs auxquels les jeunes 
pourraient s'identifier sont rares dans la collectivite. [...] 
Les modeles masculins sont si tristes qu'ils ont transmis 
a leurs emules un syndrome pervers, celui du loser55. 

II convient done, a cette etape de notre etude, d'explorer de quelle fagon est 

represente ie pere dans I'histoire du roman quebecois. Nous serons ensuite en 

mesure d'identifier quels sont les modeles masculins quebecois, positifs et 

negatifs, transmis par le roman. 

1.2 LE PERE DANS LA LITTERATURE QUEBECOISE DE 1850 A AUJOURD'HUI 

La figure du pere, qui est omnipresente dans le roman au Quebec56, fait 

partie des modeles masculins quebecois. Rares sont les textes romanesques qui 

ne mettent pas en scene un personnage de pere. Or, le portrait du pere dresse 

55 Mathieu-Robert SAUVE, op. cit. p. 303. 
56 Ibid, p. 36. 
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par le roman montre un etre « petit », « en general [...] pusillanime, timore, quasi 

muet, domine par sa femme [...]57 » Cette representation ne peut evidemment 

pas n'etre que pure invention de la part des ecrivains. La societe leur sert bien 

souvent de «source d'inspiration58», ce que le penseur Jacques Dubois 

confirme : le litteraire et le social ne font qu'un, puisqu'il est possible de « [...] 

degager des textes une certaine vision du monde [,..]59 ». Le pere presente par 

les romanciers s'inspire sans doute d'un phenomene social. Par ailleurs, au-dela 

de cette vision du monde, nous croyons, a I'instar d'Angenot, « [...] que le texte 

est radicalement permeable au discours social, lequel demeure present en lui 

"comme son ombre", comme en un palimpseste [...]60 ». D'autres critiques 

souscrivent a cette maniere d'observer le fait litteraire. Denise Lemieux explique 

clairement la position que nous avons choisi d'adopter: « [l]'ecrivain est non 

seulement un observateur particulierement sensible a la realite sociale, mais les 

oeuvres litteraires fourmillent d'interpretations permettant de saisir les relations 

entre I'individu et la societe61. » Autant la representation du pere dans la 

litterature peut correspondre a I'histoire, autant il nous semble que cette 

representation peut vouloir influencer I'histoire et la produire. « [l]'Histoire joue a 

grande echelle la petite histoire des romans62 [...] », comme I'affirme Frangois 

Ouellet63 

57 Mathieu-Robert SAUVE, op. cit, p. 9. 
58 Frangois RICARD, op. cit., p. 102. 
59 Jacques DUBOIS, op. cit., pp. 59-60. 
60 Marc ANGENOT, op. cit., p. 11. 
61 Denise LEMIEUX (1984). Une culture de la nostalgie, op. cit, p. 10. 
62 Frangois OUELLET, op. cit., p. 54. 
63 Ibid, p. 23. 
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Rejean Beaudoin, dans son essai intitule Le Roman quebecois64, propose 

d'etudier le roman quebecois selon trois periodes, soit celle du « degre zero du 

roman » (1837-1916), celle du « roman du terroir» (1916-1945) et celle du 

« roman contemporain » (1945-1990). Ce decoupage peut sans doute sembler 

adequat dans la perspective generale d'une histoire du roman quebecois, mais 

1'evolution de la figure du pere dans le roman d'ici nous paralt appeler un 

decoupage different. Ainsi, le premier ensemble de romans concernes ont ete 

publies du milieu du XIXe siecle (1846 plus precisement, annee ou est publie le 

premier roman de la terre : La terre paternelle65 de Patrice Lacombe) a 1950. Le 

deuxieme ensemble est forme de romans publies au cours des decennies 1950, 

1960, 1970 et 1980, une epoque de grands changements sociaux au sein de la 

societe quebecoise. Finalement, le troisieme ensemble comporte les textes 

romanesques parus de 1990 a nos jours. Les trois ensembles ainsi identifies 

coincident, sur I'echelle du temps, avec les moments ayant marque la societe 

quebecoise en ce qui a trait a la paternite. 

1.2.1 Le pere traditionnel 

Le tout premier roman canadien-frangais a etre publie est L'lnfluence d'un 

livre66 de Philippe Aubert de Gaspe fils, en 1837._Cependant, La terre paternelle 

de Patrice Lacombe67, paru en 1846, retient notre attention pour marquer le 

debut de cette periode que nous qualifions de «traditionnelle » parce que le 

64 Rejean BEAUDOIN (1991). Le Roman quebecois. Montreal, coll. « Boreal express », 125 p. 
65 Patrice LACOMBE, op. cit. 
66 Philippe Aubert DE GASPE, fils (1837). L'lnfluence d'un livre. Quebec, William Cowan & fils, 122 

P-
67 Patrice LACOMBE, op. cit. 
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roman de cette epoque renvoie I'image d'un pere tres conservateur. Le texte de 

Lacombe est le premier a s'inscrire dans une forme de romans qui s'imposera 

durant pres d'un siecle au Quebec, soit celui du « roman de la terre » ou « roman 

du terroir ». Cette periode voit aussi apparaTtre le « roman d'apprentissage » qui, 

tel que I'explique Frangois Ricard, relate la vie d'un jeune homme qui quitte sa 

famille pour aller decouvrir le monde, mais qui, suite a I'echec de son aventure, 

doit rentrer chez lui68. 

Le pere est bel et bien present dans le roman de cette epoque, mais 

I'image qu'il projette et les roles qu'il endosse demeurent communs. En effet, 

« [l]e pere reste le chef inconteste de la famille69. » II se fait partisan de 

I'appartenance au pays et assume les roles de guide spirituel et d'autorite, en 

plus de s'occuper de I'avenir professionnel de ses fils70. Alors que la mere 

semble la seule responsable des enfants tant qu'ils evoluent dans le monde de 

I'enfance, le pere prend la releve pour faire entrer ses enfants dans Se « vrai 

monde » quand ils atteignent I'age de la raison71. 

Des les premieres pages de La terre paternelle (TP), on remarque que les 

enfants regoivent « les conseils et I'exemple d'un bon pere72 », d'ailleurs nomme 

comme etant le chef de famille. Ce dernier exerce son autorite avec succes73. Le 

pere apparaTt toujours plus fort et meiileur que ses enfants. En effet, sans les 

conseils paternels, le fils arne ne prend pas de bonnes decisions (TP, 51-54). Le 

68 Francois RICARD, op. cit. p. 165. Voir egalement Louise BIENVENUE, Christine HUDON, op. cit., 
pp. 23-24. 

Denise LEMIEUX, op. cit, p. 108. 
70 Ibid, p. 25. 
71 Ibid, p. 45. 
72 Patrice LACOMBE, op. cit., p. 29. 
73 Ibid, p. 35. 
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rapport entre le pere et les enfants renvoie frequemment a I'appartenance du 

pere a sa patrie. Par exemple, quand son fils cadet part de la maison, Chauvin 

perd sa terre et ses reperes, il semble humilie. Toutefois, quand le fils revient et 

qu'il rachete la terre paternelle, la famille retrouve sa fierte. 

Le roman Maria Chapdelaine74 (MC) constitue un autre bon exemple. Le 

texte debute avec une scene qui refere a la religion : des gens sortent de 

I'Eglise, Maria et son pere sont du lot. Le parvis de I'Eglise est I'endroit ou les 

gens de la campagne se reunissent pour discuter apres la messe du dimanche. 

C'est done aussi I'endroit ou le pere introduit sa fille au monde exterieur (MC, 7-

15, 117). Le roman d'Hemon nous montre egalement que le pere apprend le 

travail a ses fils, puisque ses trois gargons travaillent aux champs avec lui (MC, 

46, 52-53). Maria, pour sa part, se soumet a I'autorite de son pere. Comme sa 

mere, elle lui est soumise d'une certaine maniere et respecte ses volontes (MC, 

53-54, 149, 186, 188). 

Dans Menaud, maJtre-draveur75 (MMD) on retrouve parfois en le pere une 

figure d'autorite - Marie est totalement soumise a son pere76 - mais surtout, 

I'image du travail qui lie le pere a son fils se demarque. Menaud entrame son 

gargon avec lui dans la montagne et a la drave (MMD, 26, 35). A I'instar du 

Chauvin de Lacombe, Menaud, attire par la liberte et les grands espaces depuis 

74 Louis HEMON (1924). Maria Chapdelaine. Paris, Hachette, 190 p. 
75 Felix-Antoine SAVARD (1992 [1937]). Menaud, maftre-draveur. Montreal, Bibliotheque 
quebecoise, 155 p. 

Ibid, p. 75. Marie a mene sa vie en fonction de son pere : « C'etait pour lui qu'elle avait tenu 
cette maison dans I'ordre et la lumiere; pour lui, qu'elle avait contraint sa jeunesse a des 
habitudes de vieillard; [...] pour lui, qu'elle s'etait enfermee dans cette vie solitaire comme en un 
cloTtre [...]» 
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le deces de sa femme77, s'attend a ce que sa fille epouse un des leurs ef vive sur 

la terre (MMD, 103, TP, 80) pour perpetuer I'appartenance a la patrie. Les 

enfants doivent, en ces temps, perpetuer ce que leurs parents ont reussi a 

etablir. 

A la fin de cette periode, Bonheur d'occasion78 de Gabrielle Roy vient 

briser avec la lignee des romans de la terre. Le pere, Azarius Lacasse, voudrait 

bien rester le maTtre de sa famille, et c'est la que reside I'unique grande 

similitude entre Bonheur d'occasion et les romans de la terre. Toutefois, la 

guerre lui a fait perdre son emploi et il se voit dans I'incapacite de subvenir seul 

aux besoins de sa famille. Sa fille aTnee, Florentine, doit done travailler et offrir la 

quasi-totalite de son salaire a sa mere, ce qui renvoie I'image d'un pere 

« incapable79 ». De plus, I'histoire se deroule en ville - elle a pour toile de fond le 

quartier Saint-Henri, a Montreal - et non sur une terre, et le pere travaille comme 

chauffeur de taxi et non comme agriculteur. Dans Bonheur d'occasion, le pere 

est egalement presente comme un etre « sans ressort » qui est loin d'etre 

autoritaire80. Azarius est egalement un etre idealiste ; il promet sans cesse une 

vie meilleure a sa famille, mais il se revele toujours incapable de livrer la 

marchandise. II entrame deception sur deception chez ses proches. La fin de 

cette epoque esquisse ainsi une tendance. Le roman essaie peut-etre de dire 

77 En fait, Menaud a adopte le mode de vie sedentaire pour plaire a sa femme. Depuis le deces 
de celle-ci, il sent de nouveau I'appel de la foret. 
78 Gabrielle ROY (1993 [1945]) . Bonheur d'occasion. Montreal, Boreal, coll. « Boreal compact», 
4 0 4 p. 
79 Ibid, p. 48. 
80 Ibid., pp. 92-93. 
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autre chose, de s'ajuster a la societe qui, en cette periode d'apres-guerre, evolue 

rapidement. 

Enfin, il faut noter que les romans des annees 1850 a 1950 portent 

majoritairement sur l'identite et le territoire81. Meme si I'image du pere est 

presente, il reste que la structure familiale fait surtout reference, historiquement 

parlant, a la revolte perpetuelle du Frangais contre I'Anglais82. Par ailleurs, 

I'image du pere que nous retrouvons dans les romans de cette epoque ne 

represente pas les roles qu'occupe le pere dans la societe au cours des memes 

annees. II semblerait que les romans renvoient plutot I'image du pere d'avant 

1850, alors que les roles renforces dans la societe etaient ceux concernant 

I'autorite et la culture religieuse, tel que mentionne dans la premiere partie de ce 

chapitre. Ces roles apparaissent dans La terre paternelle, Maria Chapdelaine et 

Menaud, maitre-draveur. Le portrait sociohistorique des annees 1850 a 1950 a 

presente le pere comme un pourvoyeur qui devait combler les besoins de plus 

en plus nombreux de sa famille et qui a ete ebranle par I'entree des femmes sur 

le marche du travail. Voila entre autres ce que represente le roman de Gabrielle 

Roy. Mais il aura fallu attend re la toute fin de la periode pour apercevoir, dans le 

roman quebecois, un certain mouvement social. Autrement, les ecrits semblent 

en retard sur leur temps. La presence constante de ce pere traditionnel demeure 

conforme au discours agriculturiste et a I'ideologie catholique de I'epoque 

precedant les annees 1850. 

81 Voir notamment Rejean BEAUDOIN, op. cit., pp. 45, 47. 
82 Frangois OUELLET, op. cit. p. 58. 
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1.2.2 Le modele negatif - le pere desenqage 

Des les annees 1950, la figure du pere que nous retrouvons dans le 

roman se met a changer radicalement, entre autres dans les ecrits d'Andre 

Langevin83. A vrai dire, quand le pere est present, son image est « [...] fortement 

appauvrie du role traditionnel [...]84 ». En d'autres cas, le pere brille par son 

absence; partir a sa recherche devient un enjeu important pour certains 

personnages. Ces annees sont aussi marquees par une certaine quete de 

I'identite, qui amene les personnages de pere a errer et a fuir85. II en resulte une 

absence tout autant physique que psychologique. En effet, I'homme est souvent 

pergu comme un lache, et c'est non seulement le roman, mais aussi « [la] 

dramaturgie [qui] est envahie par des geniteurs bedonnants, alcooliques, 

depressifs et castrateurs86. » II s'agit bien la de raisons pour le pere de refuser 

son role ou de mal I'assumer. Autrement, les relations pere-fils proposent 

souvent une « [...] figure du pere ecrasant [...]87 » 

Bien entendu, le contexte social des annees I96088 entrame sans doute 

plusieurs changements dans la litterature. il faut, en ce sens, citer Frangois 

Ricard, qui explique la situation de maniere exemplaire : 

Les annees soixante, on le sait, sont pour la litterature 
quebecoise une periode exceptionnelle [...] tant la 
ferveur et I'intensite qui les caracterisent contrastent 

83 Voir notamment Andre LANGEVIN (1951). Evade de la nuit. Montreal, le Cercle du livre de 
France, 245 p. et Andre LANGEVIN (1956). Le Temps des hommes. Montreal, le Cercle du livre de 
France, Nos romanciers canadiens, 189 p. 
84 Denise LEMIEUX, op. cit., p. 146. 
85 Katri SUHONEN, op. cit., p. 73. 
86 Mathieu-Robert SAUVE, op. cit., p. 18. 
87 Michel BIRON, Frangois DUMONT, Elisabeth NARDOUT-LAFARGE, dir. (2007). Histoire de la littera-
ture quebecoise. Montreal, Boreal, pp. 358-359. 
88 On parle ici de la Revolution tranquille et de I'anticlericalisme ayant mene a une certaine 
revolte contre toute forme d'autorite. 
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avec la morosite des periodes anterieures. [...] Les 
formes et les contenus se modernisent, les vieux 
interdits volent en eclats [...]. [L]a litterature quebecoise 
connaTt [...] [Un] rajeunissement subit, qui prend la 
forme d'un vaste courant de redefinition et de 
recommencement89. 

Le theatre devient, ipso facto, un genre litteraire preconise par plusieurs auteurs. 

Michel Tremblay fait partie de ceux qui se sont le plus illustres au cours de cette 

decennie. Ses pieces, qui sont aussi connues que ses romans et recits, mettent 

pratiquement toutes en scene des personnages de peres, sinon d'hommes90 

Mais ceux-ci agissent presque toujours en «[...] laches, profiteurs, 

manipulateurs, egoTstes, misogynes et pretentieux91. » Pour Tremblay, les 

hommes sont des losers alors que les femmes sont presentees sous un jour plus 

positif. Meme constat dans les pieces de Marcel Dube92, ou le pere est un rate 

que nous reconnaissons a ses absences et aux promesses qu'il ne tient 

jamais 

Par ailleurs, les nombreux changements sociologiques du debut des 

annees 1970 contribuent certainement a modifier I'image du pere dans le roman 

quebecois. L'avenement du feminisme, I'adoption de la loi sur le divorce, la 

legalisation de la pilule contraceptive et « [...] I'entree massive et permanente 

des femmes mariees sur le marche du travail [...] contribuent a ebranler l'identite 

89 Frangois RICARD, op. cit. p. 100. 
90 Voir notamment Michel TREMBLAY, A toi, pour toujours, ta Marie-Lou, op. cit. 
91 Mathieu-Robert SAUVE, op. cit., pp. 30-31. 
92 Voir entre autres Marcel DUBE (1967) Un Simple soldat. [piece congue pour la television et 
presentee en 1957] Montreal, Editions de I'Homme, 142 p. 

Mathieu-Robert SAUVE, op. cit., pp. 32-34. 

31 



masculine [,..]94 ». Les peres dont on propose un portrait dans le roman refletent 

done bien le contexte social de leur epoque. 

II s'agit le plus souvent de peres conservateurs, 
retrogrades, depasses par la modernite. Ils 
correspondent tous a I'homme incapable de s'adapter a 
une nouvelle vie ou la religion a peu d'emprise [...]. Les 
hommes [...] s'estiment incompetents devant tous ces 
changements et se refugient dans I'alcool [...]95. 

Ainsi, il semble que le pere donne, dans le roman et la dramaturgie, I'image de 

ce qu'il est dans la societe : un mesadapte. Les nombreux changements sociaux 

survenus en peu de temps font en sorte que le pere n'arrive plus a jouer certains 

roles96 et destabilisent son statut a un point tel qu'il perd peu a peu ses reperes. 

Les annees 1980, quant a elles, continuent de porter le poids de ces 

changements. Les jeunes adultes issus de la generation des baby-boomers, un 

peu plus ages maintenant, forment des families. Mais comme ils sont nes dans 

une periode du siecle ou tout se mouvait, ou tout se transformait, ils en 

retiennent que « [...] le monde, par definition, est quelque chose d'infiniment 

leger [,..]97 ». L'homme baby-boomer se sent a coup sur desoriente, inquiet et il a 

I'impression de manquer de consistance, tout comme le monde qui I'entoure98. 

Les baby-boomers n'ont pas vecu le « roman d'apprentissage » a I'instar de 

leurs parents qui represented la generation precedente. Par consequent, ils 

n'ont sans doute jamais depasse le cap de leur jeunesse. « [...] [L]e poids de la 

94 Mathieu-Robert SAUVE, op. cit., p. 15. 
95 Ibid, p. 35. 
96 Entre autres ceux de figure d'autorite et d'unique pourvoyeur. 
97 Francois RICARD, op. cit., p. 116. 
98 Ibid, p. 124. 
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conscience adulte [leur] a ete epargne" » Ils n'ont guere pris suffisamment de 

maturite, car ils ont refuse de quitter leur jeunesse. « Dans un monde ou I'etre 

adulte ne cesse d'eterniser sa jeunesse, ils rappellent a leur maniere que ce qui 

importe, ce n'est pas de vouloir vivre jeune, mais de vieillir sans renier I'enfant 

que Ton a ete100. » II en resulte un refus d'etre parent, parce que cela signifierait 

de renoncer a la jeunesse101. Bon nombre de parents le deviennent done sur le 

tard, ou tout simplement par megarde, et de la emerge une multitude de modeles 

de families102. 

Dans le roman quebecois, on rencontre des personnages de peres qui, 

incapables d'arriver a etre entierement des peres, se complaisent dans une 

attitude d'inferiorite, en refusant de prendre des decisions et d'agir dans le 

monde qui les entoure. Le pere se retrouve a se replier sur lui-meme, sur sa 

condition propre. Souvent, ce comportement s'accompagne d'un sentiment de 

culpabilite. Ainsi, Se pere, « [...] faute de pouvoir se distinguer de maniere 

exceptionnellement positive, [...] a la satisfaction morbide d'echouer de maniere 

exceptionnelle103. » C'est dans ce contexte que se situe I'oeuvre de Gilles 

Archambault, dont la grande majorite des romans depuis La Fuite immobile104 

paru en 1974105 sont habites par des personnages de peres deserteurs et 

mediocres. Toutefois, les annees 1980, ou la litterature migrante et la litterature 

99 
Frangois RICARD, op. cit, p. 267. 100 Frangois OUELLET, op. cit.,p. 83. 

101 Frangois RICARD, op. cit., p. 268. 
102 Ibid, p. 275. Ricard cite les families eclatees, partagees, ou reconstitutes. D'ailleurs, la famille 
eclatee prend forme dans plusieurs romans des annees 1980. Voir entre autres Monique LARUE, 
op. cit. et Madeleine MONETTE, op. cit. 

Frangois OUELLET, op. cit., p. 108. 
104 Gilles ARCHAMBAULT (1974). La fuite immobile. Montreal, L'Actuelle, 170 p. 
105 A ce sujet, on peut se referer a Michel BIRON, Frangois DUMONT, Elisabeth NARDOUT-LAFARGE, 
op. cit., pp. 504-505, et a Frangois OUELLET, op. cit., p. 113 
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feminine deviennent des vecteurs fondamentaux au Quebec, laissent peu de 

place aux personnages de peres. En fait, la plupart du temps, ce qui est explore 

dans les romans qui traitent de paternite sont les liens pere-fille, filtres par le 

regard de I'enfant106. En ce sens, nous pouvons croire que I'opinion masculine 

est en partie rejetee. 

II est difficile de voir, dans le roman des annees 1980, un certain reflet de 

la societe quebecoise d'alors. Le pere « litteraire » de cette decennie semble 

bien plus a I'image de celui des deux decennies precedentes : fuyard, absent, 

rate. Tel que mentionne dans la premiere partie de ce chapitre, les scientifiques 

se penchent de plus en plus sur la condition paternelle. II semblerait cependant 

que la figure du pere litteraire n'evolue pas au meme rythme. Nous nous 

retrouvons ainsi au meme point qu'au debut du siecle : la figure du pere dans la 

litterature est en retard sur son temps. Le pere serait-il done encore plus ebranle 

qu'il ne pa rait I'etre? 

1.2.3 Une volonte de reconstruire I'image du pere 

Au cours des dernieres annees, nous avons vu apparaTtre, dans la 

litterature scientifique, un «homme nouveau», plus confiant sans etre 

tyrannique, qui accepte son role domestique sans en etre humilie. Mais cet 

homme ne se retrouve pas a la une. Nous n'en entendons guere parler107. 

Dans la meme foulee, les romanciers en parlent peu. Ce qui se degage du 

roman quebecois s'apparente a ce que nous avons decouvert pour la periode 

106 Lori SAINT-MARTIN, « The Other Family Romance : Daughters and Fathers in Quebec 
Women's Writing of the Nineties », op. cit., p. 170. 
107 Mathieu-Robert SAUVE, op. cit., p. 299. 



precedente. Les modeles de pere, « [...] [a]lienated [...] from the fathers who 

failed to offer them a proper role model, [...] feel powerless and marginalized in a 

society that has no room for them [...]108 ». Voila ou se situe le plus gros 

probleme : les Quebecois ne possedent pas de modeles d'hommes accomplis 

autres que certains tres ages ou decedes109. Logiquement, les personnages des 

romans doutent, apparaissent comme des faibles. Ceci explique cela. 

Comme dans la decennie 1980, le romancier qui aborde le theme de la 

paternite est souvent une femme, repercussion du feminisme possiblement, et 

son personnage de pere est souvent « [...] ebranle et perdu, faute d'un modele 

identitaire adequat110. » De nombreux ecrivains feminins optent pour des 

personnages entretenant des relations parent-enfant111. Le personnage de pere 

semble se chercher une place dans la societe, tenter de retrouver son essence, 

et la reunion avec « la fille abandonnee » I'aide parfois en ce sens112. Des textes 

d'auteurs publies durant cette periode, tels que d'Alain Beaulieu et de Jean 

Desy113, ont mis en scene des personnages qui tentent cette rencontre, souvent 

benefique. 

108 Lori SAINT-MARTIN et Katherine ROBERTS, « Feminist Readings of Contemporary Male Wri-
ters », op. cit., pp. 3-6. Ma traduction : «[...] alienes par les peres qui n'ont pas pas ete en 
mesure de leur offrir un modele de leur role, se sentent impuissants et marginalises dans une 
societe qui ne leur laisse pas de place. » 
109 Mathieu-Robert SAUVE, op. cit., pp. 12-13. Un sondage effectue en 2005 demandait aux Que-
becois de nommer des personnalites admirables. Les elus ont ete en grande majorite des 
femmes. Quant aux hommes, ceux nommes avaient plus de 70 ans ou etaient deja morts (ex. 
Michel Chartrand, Hubert Reeves, Rene Levesque, Maurice Richard). 
110 Katri SUHONEN, op. cit., p. 74. 
111 Voir notamment Ying CHEN (2006). Le Mangeur. Montreal, Boreal, 137 p. et Nelly ARCAN 
(2001). Putain. Paris, Seuil, 186 p. 

Katri SUHONEN, op. cit., p. 91. 
113 Alain BEAULIEU (1999). Le Fils perdu. Montreal, Quebec-Amerique, 403 p. et Jean DESY, op. 
cit. 
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Quelques rares ecrivains abordent la paternite sous un jour plus positif, tel 

que Stephane Bourguignon1141'a fait dans I'un de ses romans. Le personnage de 

Bourguignon, nomme Julien, est pere d'un petit gargon et il vient illustrer une 

realite plus contemporaine115. Enfin, nous notons la presence dans le roman 

quebecois d'un pere qui assume des taches domestiques sans avoir I'impression 

de devoir sacrifier sa masculinite116 Nous remarquons alors, a I'occasion, a une 

volonte de reconstruire I'image du pere dans le roman quebecois, peut-etre pour 

en arriver a conjuguer I'image de la litterature a celle qui est presente dans la 

societe. 

II y a bien eu, avec I'arrivee des baby-boomers, une modification de 

I'image du pere117. Toutefois, cette modification semble n'avoir mene nulle part 

ailleurs qu'au doute, a I'insecurite, a la mediocrite, a l'absence et a combien 

d'autres tristes visions de ce que represente la paternite. En regard de ce portrait 

du role du pere dans la societe et dans le roman, il est interessant d'etudier deux 

personnages - issus de cette generation - de romans ecrits durant les 

decennies 1990 et 2000. Parviennent-ils a remplir leurs fonctions de peres? 

Quelle est leur vision de l'enfance - pas de leur propre enfance, mais plutot de 

l'enfance de leurs enfants et de leurs petits-enfants - ainsi que leur rapport avec 

114 Stephane BOURGUIGNON, Le principe du geyser, op. cit. 
115II faut cependant noter que le personnage d'Un peu de fatigue presente un peu le contraire. 
En effet, des le debut du recit, le personnage masculin central semble ni heureux, ni entretenir 
une relation saine avec son fils. Voir Stephane BOURGUIGNON (2002). Un peu de fatigue. 
Montreal, Quebec-Amerique, 267 p. 
116 Manon MONETTE (2008). « Vision differentialiste et nouvelle generation dans L'avaleur de sa-
ble (1993) et Le principe du geyser (1996) de Stephane Bourguignon » in BOISCLAIR, Isabelle, dir. 
(2008), Nouvelles masculinites (?) L'identite masculine et ses mises en question dans la 
litterature quebecoise. Quebec, Nota bene, pp. 154, 171. 
117 Franpois RICARD, op. cit., p. 52. 
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celle-ci? Eux qui ont vu defiler tous les changements et bouleversements sociaux 

abordes dans ce chapitre offrent peut-etre un regard particulier sur cette 

problematique. Dans cette perspective, les deux prochains chapitres seront 

consacres a I'etude des romans de Gilles Archambault, Un Homme plein 

d'enfance, et d'Yvon Rivard, Le Siecle de Jeanne, et plus particulierement aux 

personnages de peres qu'ils mettent en scene, Claude et Alexandre. 
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C H A P I T R E 2 
L ' E C H E C D E C L A U D E D A N S UN HOMME PLEIN D'ENFANCE D E G I L L E S 
A R C H A M B A U L T 

Un homme plein d'enfance (HPE) raconte I'histoire de Claude Dupre, un 

photographe de metier age de cinquante ans, qui frequente une femme 

prenommee Elise. II est divorce de Louise depuis dix ans; avec elle, il a eu une 

fille, Nadine, qui est agee de vingt-cinq ans dans le temps present de la 

narration. Au debut du recit, on retrouve Claude a I'aube d'une journee speciale : 

celle du mariage de sa fille avec Eric. Alors que Nadine s'apprete a lier son 

destin a celui de son amoureux, la narration nous fait voir les nombreux liens que 

Claude, malgre sa grande solitude, entretient avec differentes personnes. D'une 

part celles mentionnees precedemment, soit Louise, Elise, Nadine et Eric, et, 

d'autre part, le rapport important qu'il cultive avec son pere, Raoul, et son bon 

ami Lucien. Tout au long du recit, Claude se rememore des moments 

determinants de son passe. A travers cette narration des souvenirs du 

protagoniste ainsi que d'evenements se deroulant dans le present, nous 

constatons que les diverses relations cultivees par Claude le ramenent toujours a 

l'enfance, que ce soit celle de Nadine ou bien l'enfance qui I'habite lui-meme 

depuis longtemps en le poussant a agir en fils. Meme si Claude semble accepter 

de voir sa fille devenir une femme et qu'il envisage la cohabitation avec Elise, 

son histoire se termine par un suicide : lui et Elise ont « [...] peri en mer dans 

d'etranges circonstances. » (HPE, 126) 
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2 .1 CLAUDE : IMODELE D'HOMME NEGATIF 

Etablissons, dans un premier temps, le portrait de Claude, figure centrale 

du roman d'Archambault. Comme I'histoire ne fait mention d'aucune date, nous 

pouvons supposer qu'elle se deroule dans les annees qui correspondent au 

moment de la publication d'Un homme plein d'enfance, c'est-a-dire vers 1996, et 

done que le personnage de Claude, age de cinquante ans, serait issu de la 

generation des baby-boomers du Quebec. Cela reste bien entendu assez 

hypothetique, mais nous verrons tout de meme que Claude serait susceptible de 

s'inscrire dans cette lignee - qu'on appelle parfois la generation du milieu - entre 

autres de par la position de « I'entre-deux » qu'il occupe et qui lui permet 

d'observer autant la generation de son pere, Raoul, que celle de sa fille, Nadine, 

mais egalement a cause de son rapport a son travail de photographe. De plus, la 

fagon dont Claude s'est defini comme epoux avec Louise et la maniere dont il 

s'identifie maintenant comme conjoint d'Elise, et surtout la maniere dont il pergoit 

son role de pere par rapport a Nadine, laissent tout autant entendre que Claude 

appartient a la generation des baby-boomers. L'objectif de cette section est de 

dresser le portrait de I'homme et du pere baby-boomer, cela nous permettra par 

la suite d'analyser la nature et les fonctions des rapports que Claude entretient 

avec I'enfance. 

2.1.1 La representation negative du personnage 

Selon Mathieu-Robert Sauve, comme nous I'avons evoque au chapitre 

precedent, les Quebecois ne peuvent se referer qu'a des modeles d'hommes 
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minables. Sauve insiste pour dire que « [d]ans toute I'histoire de notre litterature, 

des romans ont mis en scene des peres manques [...]1 », si bien que I'exemple 

transmis a la societe s'est revele negatif dans la plupart des cas. Nous avons 

deja evoque des textes litteraires exposant ce phenomene, nous n'y reviendrons 

done pas de fagon systematique. Cela dit, il nous apparaTt fondamental de 

rappeler cette hypothese puisqu'il semble que le modele d'homme et de pere 

que represente Claude dans Un homme plein d'enfance s'avere tout aussi peu 

reluisant. 

La fagon dont Claude se definit par rapport a son travail fait en sorte que 

le personnage se montre plutot las. « La photographie, dont j'ai fait mon metier, 

ne m'est plus qu'une occupation comme une autre [.] », dit-il (HPE, 15). On sent 

egalement que Claude a souffert du feminisme. Alors qu'il trouve son amoureuse 

intelligente, lui ne se voit que comme « [...] un photographe moyen que le travail 

ne passionne plus. » (HPE, 89) L'homme, devenu un simple pourvoyeur, n'est 

plus valorise par son travail: cela rejoint ce que les etudes sociologiques que 

nous avons citees au chapitre precedent affirment. 

Par ailleurs, I'opinion de Raoul, le pere de Claude, est sans equivoque. II 

reproche a son fils de n'etre « [...] jamais present [...], semblant perdu dans une 

contemplation [...] » (HPE, 44). Raoul explique qu'enfant, Claude agissait de la 

meme maniere. II aurait prefere le voir reagir plutot que revasser. Nous pouvons 

remarquer ici I'effet de la « legerete du monde » qui a affecte les premiers-nes 

du baby-boom, que Frangois Ricard definit ainsi: « [...] si la realite n'a pas de 

consistance, alors je ne suis moi-meme qu'une ombre, rien n'a d'importance et 

1 Mathieu-Robert SAUVE, op. cit., p. 36. 



tout ce qui s'en donne est derisoire; mieux vaut done ne plus bouger, se 

desengager de tout [,..]2 ». Raoul croit egalement que son fils est un peureux, un 

etre faible (HPE, 68), qu'il a « une sensibilite de mauviette » (HPE, 69). Nous 

pouvons a I'evidence remarquer ici I'impact des etudes sur la parentalite qui ont 

debute dans les annees 1980; elles encourageaient les peres a donner de 

I'affection a leurs enfants sans pour autant les qualifier d'effemines. Les 

generations precedentes jugeaient sans doute inconsciemment ces nouveaux 

comportements, comme le pere de Claude le demontre. De plus, Raoul est 

convaincu que tous les hommes, Claude comme Eric, le futur mari de Nadine, 

sont semblables : des « moins que rien », trop durs, qui ne savent pas baiser 

(HPE, 45-46). Claude possede effectivement peu de traits de caractere forts : 

meme son bon ami Lucien croit qu'il est paresseux, que « [l]'ambition lui fait 

defaut [...] il [est] incapable de la moindre constance. » (HPE, 115) 

Par ailleurs, I'opinion de Claude envers lui-meme est frappante. Tout 

d'abord, il n'use pas souvent de fermete (HPE, 83). II est, la plupart du temps, 

muet face a son pere (HPE, 13), qui le domine litteralement (HPE, 54) et il est 

incapable de le confronter (HPE, 26). Finalement, Claude se voit comme un etre 

sans envergure. Nous le remarquons quand il explique a Eric la perception qu'il a 

de son travail: « [...] je savais deja que je ne deviendrais jamais un grand 

artisan. » (HPE, 99) Ainsi, a I'instar d'autres modeles d'hommes presents dans la 

societe quebecoise, le personnage d'Un homme plein d'enfance se complait 

dans la petitesse3. 

2 Frangois RICARD, op. cit., p. 124. 
3 Voir entre autres Mathieu-Robert SAUVE, op. cit., p. 9. 
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2.1.2 L'eternel fils 

Frangois Ricard et Frangois Ouellet expliquent, chacun a leur maniere, 

cette posture d'eternel fils qu'adoptent plusieurs figures masculines de la 

litterature quebecoise, comme nous I'avons note au chapitre precedent. II 

semblerait que les baby-boomers, une fois rendus a I'age adulte, « [...] offrent le 

spectacle singulier d'adultes qui n'ont pas vieilli [,..]4». Cela donne vie a des 

personnages d'hommes qui, «[a]u lieu de chercher a devenir pere, se 

complai[sent] dans la posture du fils5. » Dans Un homme plein d'enfance, Claude 

affirme d'emblee etre dans une telle position : « A cinquante ans, qui suis-je 

sinon un eternel fils? » (HPE, 15) 

Du cote de ses relations avec les femmes (Elise et Nadine), la posture de 

fils frappe encore plus. Claude n'arrive pas a etre un bon amoureux parce qu'il 

se « [...] comporte comme un fils [...] » (HPE, 26). Nous pouvons supposer que 

Claude aurait aime un pere plus tend re que Raoul, car il lui reproche sa durete. 

Quand Claude ne peut plus supporter la rigidite de son pere, il se tourne vers 

Elise ou Nadine (HPE, 15). II regoit ainsi de la part de son amoureuse ou de sa 

fille la tendresse qu'il aurait du obtenir de son pere. Le personnage evoque 

d'ailleurs a quelques reprises son sentiment d'etre le fils de sa propre fille6. 

« Claude se dit qu'au fond il n'a jamais cesse d'etre un enfant. » (HPE, 117) 

4 Frangois RICARD, op. cit., pp. 266-267. 
5 Frangois OUELLET, op. cit., p. 108. 
6 HPE, voir p. 32 : « Ce n'est pas un pere que Nadine a devant elle, mais un enfant. » et p. 96 : 
« L'espace d'un instant, je suis devenu le fils de Nadine. » 
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La generation des baby-boomers est celle des « [...] fils ecrases et [des] 

peres inquiets [...]7» Une generation qui n'a pas rep rod u it le modele offert par 

ses predecesseurs, mais qui, en meme temps, n'a pas tout a fait rompu avec 

celui-ci8. Bien que les baby-boomers aient cree une certaine rupture par rapport 

aux generations qui les ont precedes, « le fils ecrase [...] pere mou9 » conserve 

des comportements qui I'associent a un enfant. Claude est done « un homme 

plein d'enfance » parce qu'il ne parvient pas a se degager de sa posture de fils. 

2.1.3 Le conjoint: homme inferieur 

La relation que Claude a entretenue avec Louise et celle qu'il cultive avec 

Elise donnent lieu de croire, d'une part, que le personnage a ete eprouve par le 

feminisme et, d'autre part, qu'il est un homme « mou ». Effectivement, Claude a 

toujours refuse que sa femme lui dicte sa conduite (HPE, 23) et ne semblait pas 

participer aux taches menageres (HPE, 26). De plus, il considers que son ex-

femme le traite comme un enfant (HPE, 37). Ces manifestations temoignent 

certainement de I'epoque (les annees 1970 surtout) ou les femmes ont 

commence a faire entendre plus fortement leurs doleances par rapport a leur 

mari. Mais alors que Louise protestait, Claude a choisi « de prendre le large » 

(HPE, 17). A I'instar de plusieurs hommes de la meme epoque, il a prefere se 

taire que de s'affirmer, optant du coup pour la fuite. II a meme declare : « Elles 

[Louise et Elise] pourraient faire de moi un pantin. » (HPE, 50) Ainsi, le 

personnage se presente souvent comme un etre inferieur aux femmes qu'il 

7 Lori SAINT-MARTIN, « Peres et paternite dans I'oeuvre de Gilles Archambault », op. cit., p. 51. 
8 Ibid, p. 54-55. 
9 Ibid, p. 65. 



frequente10, se laissant mener sans reellement s'engager (HPE, 54). Comme 

bien des hommes issus de la meme generation, « [...] il souffre [...] de la reussite 

comparative de sa femme11 », de sorte qu'il a tendance a s'effacer. 

2.1.4 Le pere absent 

La paternite traverse toute I'oeuvre de Gilles Archambault12. Comme dans 

plusieurs autres des romans de I'auteur, le role de pere, incarne par Claude dans 

Un homme plein d'enfance, semble a I'image des peres de sa generation. 

D'emblee, nous pouvons noter qu'il ressemble au pere absent tel que presente 

par Mathieu-Robert Sauve, parce que ce pere est quelqu'un 

[...] de demissionnaire [...]. II est absent selon la 
definition du dictionnaire Le Robert: " Qui n'est pas la 
ou on s'attendrait a le trouver. " [...] [II] n'a pas d'objectif 
precis dans la vie. If ne cultive ni revolte ni ambition. [...] 
L'homme absent a toujours envie d'etre ailleurs13. 

L'enfance devait etre un monde etranger a Claude a I'epoque ou sa fille 

est nee. II dit: « [...] j'ai mis assez longtemps a m'apercevoir qu'elle representait 

beaucoup pour moi. Ce que Louise a su d'instinct, j'ai mis des annees a 

i'apprendre. II m'a fallu quelques detresses. » (HPE, 72) Claude paraTt avoir 

eprouve les consequences des modifications subies par le role du pere dans la 

societe quebecoise des annees 1970. Les fonctions du pere n'etant pas bien 

definies pour les hommes de sa generation, Claude n'a pas compris ce a quoi il 

10 HPE, voir p. 89, a propos d'Elise : « Elle est raffinee, intelligente, je ne suis qu'un photographe 
moyen [...] ». 
11 Lori SAINT-MARTIN, op. cit., p. 53. 
12 Voir Sophie MARCOTTE, dir. (2006). « Dossier Gilles Archambault», Voix et Images, vol. 31, n° 
2 (92), hiver, pp. 9-104. 
13 Mathieu-Robert SAUVE, op. cit., pp. 243, 245. 
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participait: « Je conserve le souvenir d'un jeune homme qui regardait un bebe 

sans comprendre tout a fait» (HPE, 95). II ne s'est done pas implique dans la 

petite enfance, encore associee a la mere, et, il I'admet lui-meme, il n'a pas ete 

suffisamment present lorsque sa fille eta it jeune. Louise lui reprochait ses 

absences trop frequentes, alors que lui ne saisissait pas la gravite de ses 

departs, qu'il qualifie d'« insignifiants » (HPE, 20). En ces temps-la, il etait 

beaucoup plus preoccupe par son travail (HPE, 78) que par sa nouvelle vie de 

famille. Le couple a fini par se separer (HPE, 20). Claude est parti et du meme 

coup, son absence s'est intensifiee sans qu'il n'en comprenne tout a fait les 

consequences. 

Claude avoue egalement « [...] qu'a certaines periodes de sa vie, il a ete 

distrait. » (HPE, 31) Cela constitue une autre forme d'absence parfois plus 

nefaste que I'absence physique; il s'agit presque d'ignorance. Un grand 

sentiment de culpabilite habite maintenant Claude, peut-etre trop peu trop tard 

(HPE, 32). A ce sujet, il est sans equivoque : « Jusqu'a la fin je m'en voudrai de 

mes omissions. » (HPE, 38) 

Comme I'affirme Lori Saint-Martin, « [l]es hommes de la generation du 

milieu sont les maTtres absolus de la fuite [,..]14 »; ils abandonnent et ils negligent 

beaucoup leur progeniture. Claude qui, comme nous I'avons souligne, est a 

I'image de la generation dont il fait partie. Ce n'est pas une surprise de constater 

que la representation du pere dans le roman est mediocre; dans la fiction, le pere 

est souvent « [...] critique pour ses faiblesses [...]. Ses absences frequentes sont 

14 Lori SAINT-MARTIN, op. cit., p. 61. 
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pergues comme la cause de la deterioration de la vie familiale [,..]15 ». On lui 

reproche egalement ses «vices »16, associes ici aux occupations 

professionnelles de Claude, qui I'accaparaient de fagon quasi demesuree a 

I'epoque ou sa fille est nee. 

Ainsi, le pere que personnifie Claude ressemble bien au « pere absent» 

decrit par Mathieu-Robert Sauve; il s'apparente aussi a ce qu'on pourrait appeler 

le « pere manque ». Les trop nombreuses demandes adressees aux peres font 

en sorte que ces derniers ne savent pas comment arriver a combler les attentes 

de leur famille et, a plus large echelle, de la societe. La paternite reste pour eux 

une notion tres abstraite17. Mais si Claude n'a pas ete un pere remarquable, il 

entretient tout de meme des liens avec sa fille. Nous verrons, dans les 

paragraphes qui suivent, de quelle nature sont ces liens ainsi que la maniere 

dont ils se tissent. Nous serons ensuite en mesure de determiner leurs fonctions. 

2.21 'ABsewce DE RAPPORTS ENTRE CLAUDE ET L'ENFANCE 

Rappelons d'abord que nous etudions les liens que Claude entretient avec 

l'enfance de Nadine et non pas avec sa propre enfance. Ce qui nous interesse, 

pour la suite des choses, est de tenter de comprendre quelles sont ia nature et 

les fonctions des rapports qu'un pere de la generation des baby-boomers 

entretient avec son propre enfant. Comme cet homme appartient, on I'a dit, a 

une generation de « I'entre-deux », il a pu constater 1'evolution sociale du role du 

15 Frangoise VAN ROEY-ROUX, op. cit., p. 45. 
16 Ibid, p. 46. 
17 Mathieu-Robert SAUVE, op. cit., pp. 269-276. 
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pere au Quebec. II sera ainsi interessant de voir s'il tire lui-meme des 

conclusions de son experience a travers sa vision de I'enfance et de son role de 

pere. 

2.2.1 L'absence 

II convient tout d'abord de preciser qu'il existe tres peu de liens concrets 

entre Claude et sa fille, Nadine. Comme nous venons de le voir, Claude a 

souvent ete absent lorsque sa fille etait enfant. Apres s'etre separe de Louise, 

« [i]l a pu voir Nadine autant qu'il I'a voulu, I'a accueillie dans son appartement 

de celibataire. » (HPE, 20) Cela laisse supposer qu'il n'a pas vraiment etabli de 

rapports parent-enfant avec elle pour deux raisons. D'une part, la voir autant qu'il 

le veut ne signifie pas qu'il I'a vue regulierement et, d'autre part, si Claude a 

accueilli sa fille dans un appartement « de celibataire », on est porte a croire qu'il 

n'agissait pas reellement en pere avec elle. Evidemment, cela temoigne de 

I'attitude generate du personnage et il en resulte une consequence importante : 

Claude a « [...] souvent le sentiment d'etre passe a cote de beaucoup de 

choses. » (HPE, 27) 

Ses nombreuses absences se sont poursuivies jusqu'au moment ou le 

recit est narre. Meme s'il affirme etre present pour un moment important dans la 

vie de Nadine (en I'occurrence son mariage), Claude semble plutot absent sur le 

plan psychologique. Tout d'abord, il n'a pas assiste a la ceremonie du mariage 

de Nadine. Un autre homme le remplagait comme temoin pendant qu'il attendait 

les convives dans la maison de Nadine (HPE, 50). De plus, lorsque Nadine arrive 
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chez elle apres la celebration, Claude n'a d'yeux que pour Elise. il pense : « Je 

me dirige sans hesiter vers Elise, comme si j'avais fait I'impasse sur Nadine. » 

(HPE, 49) Cependant, la quasi-absence de rapports entre Claude et sa fille 

devenue adulte n'est pas si inhabituelle qu'elle ne paraTt I'etre. En effet, les 

relations semblent s'etablir plus facilement durant la petite enfance, et c'est 

pourquoi les peres sont encourages, depuis les annees 1980, a etre presents 

pour leurs enfants, comme les etudes sociologiques portant sur la famille I'ont 

demontre. Claude tente bien « [...] de revivre les emerveillements passes [...] » 

(HPE, 37), acceptant difficilement que sa fille ne soit plus une enfant (HPE, 51), 

mais cela ne I'amene pas a pouvoir creer des liens avec elle. Ses absences 

repetees durant la petite enfance de Nadine ont done contribue a rendre 

I'etablissement de rapports avec elle quasi impossible. 

2.2.2 La tentative de rapprochement 

Claude ne sait pas grand-chose a propos de sa fille. Par exemple, Louise 

lui demande, peu avant le mariage de Nadine et Eric, s'il realise que sa fille est 

tres amoureuse; Claude lui repond « [...] je n'en sais fichtre rien. Quand je vois 

Nadine, elle est attentive, prevenante, mais elle n'est pas volubile. » (HPE, 24) 

Claude reconnaTt qu'il a ete un pere trap peu present. Faute de pouvoir entretenir 

un rapport concret avec Nadine, il tente un peu de se rapprocher d'elle, mais 

surtout, if essaie de donner de ('importance a ce qu'elle represente pour lui. 

Tout d'abord, il se sent aujourd'hui plus pres de Nadine parce qu'il est 

« soucieux » (HPE, 24) d'elle. « II se montre attentif aux moindres besoins de 
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Nadine. [...] II apporte des fleurs. [...] II craint sans cesse qu'elle ne soit 

malheureuse. » (HPE, 31) II voudrait lui « [...] epargner tous les soucis du monde 

[.] » (HPE, 35) et se confond en excuses pour le tort qu'il a pu lui causer (HPE, 

36). Ce comportement traduit sans doute un manque. En fait, c'est le type de 

conduite qu'un parent doit adopter a regard de son enfant quand celui-ci est tout 

jeune. Maintenant que Nadine est devenue adulte, elle n'a plus besoin du meme 

type d'attention. En consequence, cette attitude ne mene pas a une relation 

d'echange entre le pere et la fille. Claude peut ainsi avoir 1'impression d'etre plus 

present, de ne plus ignorer sa fille, mais il est le seul a en beneficier. 

Comme Claude semble incapable de creer des rapports concrets avec sa 

fille, c'est en pensee qu'il etablit un lien avec elle. De Nadine, il fait presque une 

icone. II I'idealise tant; on pourrait croire que le pere s'est invente une histoire 

pour compenser celle qu'il n'a pas vecue. II mentionne : « [...] je ne reproche rien 

a ma fille. Pour moi, elle a toujours raison. » (HPE, 31) II ferait tout pour elle, 

accepterait n'importe quoi (HPE, 35). II I'aime « [...] de fagon deraisonnable. » 

(HPE, 35) Cette fagon de s'interesser a son enfant ne semble pas tres saine; 

cela ne rapporte rien ni a Nadine ni a Claude puisqu'aucun rapport d'echange 

n'est cree, Claude ne fait que se deculpabiliser. De son cote, Nadine tente un 

reel rapprochement avec son pere; elle possede des livres lui ayant appartenu et 

elle lui explique qu'elle sent dans ces livres une sorte de continuity entre son 

pere et elle (HPE, 36). Toutefois, au lieu d'y voir une ouverture a une possible 

relation, Claude passe son temps a s'excuser et a lui dire qu'il I'aime, « [...] 

trouvant dans la repetition une sorte de refuge [...] » (HPE, 50-51). Perdu qu'il est 
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dans sa melancolie, il agit done sans se demander ce dont sa fille a besoin et si 

son comportement pourrait mener a I'etablissement d'une relation quelconque. II 

oriente sa relation avec Nadine autour de ses propres besoins. « Silences, non-

dits [...] font done I'essentiel des echanges pere-enfant18. » Ni I'un ni I'autre ne se 

devoile vraiment. 

Nous avons clairement demontre qu'en raison de l'absence causee durant 

la petite enfance, la tentative de rapprochement demeure vaine. Bien que Claude 

ait le desir d'instaurer des rapports constructifs avec sa fille, les liens souhaites 

ne se concretised pas. Claude parle et pense beaucoup, mais il agit peu. Nous 

verrons, dans les lignes qui suiventr quelles fonctions ont ces rapports pour le 

personnage du pere. 

2.3 LES FONCTIONS DU RAPPROCHEMENT AVEC L'ENFANCE 

Les rapports entretenus avec l'enfance comportent des fonctions bien 

precises. Ils sont souvent etudies dans le recit d'enfance, « [...] texte ecrit [...] 

dans lequel un ecrivain adulte [...] raconte I'histoire d'un enfant - lui-meme ou un 

autre - , ou une tranche de la vie d'un enfant: il s'agit d'un recit biographique 

reel - qui peut alors etre une autobiographie - ou fictif19. » Nous avons surtout 

fonde le propos qui suit, pour I'etude des fonctions des rapports a l'enfance, sur 

des textes portant sur le recit d'enfance. Nous verrons en quoi les rapports avec 

18 Lori SAINT-MARTIN, op. cit., p. 64. 
19 Denise ESCARPIT, op. cit, p. 24. 
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I'enfance sont - ou plutot auraient pu etre - benefiques pour le personnage 

masculin central. 

2.3.1 La reparation 

L'enfance est, bien souvent, synonyme de «[...] I'aveu des "crimes" 

commis [...]20 ». Pour I'adulte, cet aveu conduit a la volonte d'effacer les erreurs 

du passe et de s'alleger d'un poids qui pesait depuis longtemps afin d'avancer, 

d'aller vers autre chose, d'apprendre a mieux vivre. Pour Claude, il y a bien une 

tentative si ce n'est de reparer, au moins de minimiser les consequences des 

fautes commises dans le passe. II sait qu'il a manque a ses devoirs de pere 

(HPE, 27), que ses absences ont ete nefastes pour sa famille (HPE, 20, 31), qu'il 

n'a pas compris son role des le debut (HPE, 95). II I'admet a son fidele ami 

Lucien : « [...] je suis un pere bien etrange. » (HPE, 24) 

Admettre ses erreurs peut egalement amener I'adulte a « [...] compenser 

ce qui a manque, de refaire [...] une decouverte de la vie [,..]21 ». Claude croit 

effectivement que s'il vit longtemps encore, il pourra se reprendre (HPE, 27). 

« Ce qu'il n'a pas reussi a etre a vingt ans, il le sera a cinquante. » (HPE, 117) 

On remarque ainsi chez Claude une reelle volonte de rattraper le temps perdu, 

de reparer ses fautes. Maintenant, il apergoit, a travers sa fille, le bonheur des 

annees si vite passees en se rememorant son adolescence (HPE, 37), il estime 

aujourd'hui que la paternite est reconfortante (HPE, 37). Quand il est avec sa 

fille, il se sent comme un homme different. Ses inquietudes s'envolent, il semble 

20 Frangoise VAN ROEY-ROUX, op. cit., p. 39. 
21 Marie-Jose CHOMBARTDE LAUWE, op. cit., p. 233. 
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plus serein, moins melancolique (HPE, 72). De plus, avoir en tete I'image de sa 

fille rayonnante eloigne ses demons. « De la voir si jeune, si bien dans sa peau, 

si epanouie chassera le vague a I'ame qui vient de s'emparer de moi. » (HPE, 

94) Entretenir un lien avec l'enfance se revele, en ce sens, comme un remede 

pour I'adulte22; Claude parvient a beneficier de ce « remede » malgre le peu de 

rapports se developpant entre lui et sa fille. 

2.3.2 La liberation 

Claude vit ce qu'on appelle une « problematique personnelle ». Mauvais 

fils, mauvais epoux, mauvais pere, il est coince dans une sorte de « mythe ». 

« L'image de l'enfance heureuse [...] pousse les auteurs [...] a recreer leur 

propre image, en la rapprochant d'une image ideale, compensatrice des defauts 

personnels et des echecs23. » Cela est vrai quand des relations importantes sont 

entretenues avec l'enfance. Cependant, comme ce n'est pas le cas pour Claude 

dans le recit, le personnage evoque « [...] une velleite de liberation, [...] une 

tentative d'evasion [,..]24 » de cette problematique personnelle. Cette tentative 

echoue a tout coup; voila ou le probleme se pose pour Claude. Meme s'il 

manifeste le desir de reparer ses erreurs et de s'alleger de leur poids, le 

personnage, on I'a vu, ne cree pas de rapports concr.ets entre lui et sa fille. Ce 

faisant, il se prive de la reparation qu'auraient pu lui occasionner de tels liens. 

Les rapports avec l'enfance auraient pu mener vers la liberation d'une 

problematique personnelle; sans I'existence de ces liens, cela se revele 

22 Marie-Jose CHOMBART DE LAUWE, op. cit., p. 233. 
23 Ibid, p. 219. 
24 Marthe ROBERT, op. cit., p. 49. 
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impossible. Sa fille est devenue adulte; les relations avec elle, meme si elles 

existaient, ne seraient pas teintees de la meme force que des rapports 

entretenus a I'epoque de la petite enfance. Claude, eternel melancolique, fait un 

pas dans la bonne direction puisqu'il accepte finalement de vivre avec Elise et, 

du coup, il se libere de sa solitude (HPE, 73). Ainsi, il y a tout de meme une 

tentative qui a entraTne des resultats positifs. Toutefois, si la tentative avait eu 

lieu alors que Nadine etait enfant, cela aurait, en plus, amene a « [...] denouer, 

reconstruire, nommer, exorciser25. » ; c'est-a-dire a evacuer presque entierement 

le poids des erreurs passees et a reconstruire une nouvelle relation benefique. 

La problematique personnelle demeure non resolue pour Claude et son histoire 

se solde par un echec : il se suicide avant d'avoir pu connaTtre son petit-enfant, 

celui que sa fille a finalement perdu par fausse couche (HPE, 113) et qui I'aurait 

sans doute amene a se liberer completement de cette problematique. 

Dans Un homme plein d'enfance, Claude a reconduit une espece de 

« patron de recit». En observant son propre pere, il jugeait fondamental de ne 

pas reproduire le meme modele (HPE, 28). Ce n'est cependant pas ce qu'il a fait, 

nous I'avons explique, et a cause de son echec, il semble que sa fille se retrouve 

egalement en terrain glissant. A la fin du recit, elle a effectivement I'air 

« austere », vieillie, elle dit ne pas faire grand-chose, et est toujours .en couple 

avec Eric, qui I'avait pourtant quittee peu avant le deces de Claude. Elle parait 

triste et, selon Lucien, elle ne doit plus aimer Eric (HPE, 125-126). Nous pouvons 

alors supposer que Nadine vivra une problematique personnelle semblable a 

25 Jacques CARDINAL (1999) . « Rever I'enfance : Litterature et psychanalyse », Voix et Images, 
vol. 25, n° 1 (73), automne, p. 33. 

53 



celle que son pere et son grand-pere ont vecue, comme si cette problematique 

etait transmise d'une generation a I'autre telle une faiblesse hereditaire. 

Dans le prochain chapitre, consacre a I'etude du Siecle de Jeanne d'Yvon 

Rivard, nous verrons que les personnages de Claude et d'Alexandre se 

ressemblent a certains egards, mais que leur cheminement reste tres different, 

en partie parce qu'Alexandre, devenu grand-pere, partage une relation 

privilegiee avec sa petite-fille de cinq ans. 
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C H A P I T R E 3 
L'ESPOIR D'ALEXANIDRE DANS LE SIECLE DE JEANNE D'YVON RSVARD 

Le Siecle de Jeanne d'Yvon Rivard est le troisieme roman d'une trilogie 

dont les deux premiers titres sont Les Silences du corbeau1 et Le Milieu du jour2. 

Les themes de la paternite et de l'enfance, a peine presents dans les deux 

premiers livres de cette trilogie, deviennent des elements fondamentaux dans Le 

Siecle de Jeanne. Le roman met en scene Alexandre, un ecrivain age d'une 

cinquantaine d'annees, qui evoque les relations qu'il entretient avec les femmes 

qui I'entourent. Par la narration de souvenirs, d'anecdotes et d'evenements de 

son passe et du temps present, le narrateur fait etat de ses nombreux echecs : 

avec son ex-femme, Frangoise, qu'il a lachement laissee pour une autre; avec 

Alice, qui est nee de son union avec Frangoise et qu'il a abandonnee pour son 

travail et une autre femme; avec Clara, qui a partage sa vie durant quelques 

annees et avec qui il n'a pas reussi a etre tout a fait heureux, Cela laisse croire 

que le personnage a completement rate sa vie, comme lui-meme I'affirme 

d'ailleurs. Mais la presence de Jeanne, sa petite-fille de cinq ans, lui permet de 

se racheter et d'envisager un nouveau depart. 

3.1 ALEXANDRE : PERE ABSENT, GRAND-PERE PRESENT 

Etablissons, dans un premier temps, le portrait d'Alexandre. Aucune date 

n'est mentionnee dans I'histoire, mais comme le livre a ete publie en 2005 et que 

1 Yvon RIVARD (1998 [1986]). Les Silences du corbeau. Montreal, Boreal, coll. « Boreal 
compact», 265 p. 
2 Yvon RIVARD (2005 [1995]). Le Milieu du jour. Montreal, Boreal, coll. « Boreal compact », 327 p. 



le personnage du roman est age d'une cinquantaine d'annees, nous supposons, 

comme ce fut le cas de Claude au chapitre precedent, qu'Alexandre puisse 

appartenir, de fagon hypothetique, a la generation des bahy-boomers du 

Quebec. Nous verrons que le personnage de pere s'inscrit effectivement dans la 

lignee de cette generation de deux manieres : par sa posture de fils et par le fait 

qu'il ait ete un pere absent pour Alice. De plus, nous constaterons que le 

personnage projette une image tres negative de I'homme, image de laquelle il en 

viendra a se dissocier partiellement par son role de grand-pere. Comme nous 

I'avons fait pour Un homme plein d'enfance au second chapitre, nous 

analyserons ici la nature et les fonctions des rapports que I'homme, le pere et 

surtout le grand-pere entretient avec I'enfance. 

3.1.1 D'eternel fils en mauvais pere 

Tout comme le Claude de Gilles Archambault, Alexandre se presente 

parfois comme un « eternel fils ». Frangois Ricard et Frangois Ouellet, nous 

I'avons vu, expliquent que I' « eternel fils » est un adulte qui refuse de vieillir et 

qui, a defaut d'etre un bon pere, se vautre dans une posture de fils. Alexandre 

sait que « [...] le pere surtout [...] a pour tache d'enoncer et de faire respecter. » 

(SJ, 131) Pourtant, lui et Frangoise, parents d'Alice, ont failli a cette tache. 

Alexandre le reconnaTt et il I'admet sans retenue : « [...] Frangoise et moi ne 

I'avons pas beaucoup aidee [Alice] a vieillir, sans doute parce que nous n'avons 

pas vieilli nous-memes [...] » (SJ, 131). Alexandre se presente meme comme un 

« parent-enfant» (SJ, 361), et il admet s'etre souvent comporte comme un 

56 



adolescent3. II suppose egalement qu'il a « [...] abandonne Alice des sa 

naissance [...]» (SJ, 318) parce qu'il se sentait encore fondamentalement 

comme un enfant. Cette attitude laisse croire qu'il est habite par les memes 

sentiments de jeunesse et de legerete qui animaient la generation des baby-

boomers nes au Quebec, sentiments dont Frangois Ricard a donne une 

appreciation tres juste dans son essai4. 

Cette generation a eu des enfants, quoiqu'en moins grand nombre que 

celle qui I'a precedee. Les jeunes adultes sont devenus parents, biologiquement, 

malgre leur refus de quitter leur jeunesse. Le probleme qui en a resulte fut une 

incapacity a etre des parents au plan psychologique, « [c]ar il aurait fallu pour 

cela accepter I'inacceptable: renoncer a nous-memes, rejoindre le camp 

ennemi, vieillir5. » Certains adultes de la generation d'Alexandre, les hommes 

surtout, se sont done transformes en chefs de famille, mais en sont venus a fuir, 

a abandonner leurs taches et leurs responsabilites. Ils ont ete absents ou 

distraits par rapport a leurs enfants6. En ce sens, le protagoniste de Rivard 

represente bien cette generation. 

Des le plus jeune age d'Alice, en effet, Alexandre s'est souvent exile a 

Paris pour travailler, s'eloignant ainsi frequemment pour des periodes de 

plusieurs mois (SJ, 23). II a « [...] tout sacrifi[e] pour vivre seul I'exil createur [...] » 

(SJ, 231). Alexandre, a I'instar de Virginia Woolf qu'il affectionne, est un ecrivain 

qui vit retire dans un monde irreel. Son travail d'ecriture I'a amene, au fil du 

3 SJ, voir p. 27-28 : « [...] je me conduisais comme un adolescent qui mange, dort et prend son 
bain a n'importe quelle heure du jour et de la nuit [...] ». 
4 Frangois RICARD, op. cit, p. 124. 
5 Ibid, p. 270. 
6 Voir: Lori SAINT-MARTIN, op. cit., p. 61. et Frangoise VAN ROEY-ROUX, op. cit., p. 45. 



temps, a s'isoler, et cela a entraine des consequences sur ses relations avec son 

entourage (SJ, 20). En outre, alors qu'Alice avait douze ans, il a quitte le domicile 

familial pour rejoindre Clara, une femme plus jeune que Frangoise et dont il 

s'etait epris. Quand Alexandre etait present physiquement aupres de sa fille, il ne 

I'etait pas mentalement. II « [...] n'[a] pas [eu] la force d'etre son pere [...] ne lui 

[a] rien donne [...] » (SJ, 32), ne lui parlait pas dans les moments importants (SJ, 

34), lui a reproche a plusieurs reprises de le deranger dans son travail d'ecriture 

(SJ, 62) et I'a « [...] reduite au silence ou privee de quelque chose (paroles, jeux, 

baisers) [...] » (SJ, 63). En fait, il n'a pas su comment I'aimer (SJ, 46). 

Ces absences et abandons ont contribue a faire d'Alexandre un pere 

plutot mediocre. Meme s'il aime sa fille, le personnage affirme avoir ete un 

mauvais pere pour elle (SJ, 187). II lui a certes permis de voyager, il I'a initiee a 

la lecture, mais il ne I'a pas aidee a « [...] passer de I'enfance au monde adulte, 

[a] apprendre a vieillir sans cesser de jouer [...] » (SJ, 256). Si Alexandre avait su 

etre un meilleur pere, cela leur aurait ete benefique, a Alice et a lui: 

[...] je pense que si j'avais davantage perdu mon temps 
avec Alice (I'ecouter, I'amuser, I'aimer, I'endormir), non 
seulement Alice aurait ete plus heureuse, mais j'aurais 
ecrit de meilleurs livres parce que j'aurais vieilli plus 
lentement [...] (SJ, 24). 

Alexandre paraTt, jusqu'ici, semblable au personnage principal d'Un homme plein 

d'enfance: eternel fils, pere absent, coupable d'avoir gache pour ainsi dire 

I'enfance de sa fille. 
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3.1.2 Portrait d'un homme rate 

Non seulement Alexandre est-il un mauvais pere, mais il apparaTt 

egalement que le heros du Siecle de Jeanne n'a justement rien d'heroTque; au 

contraire, il lui arrive d'avoir envie, lorsqu'il entreprend quelque chose, de 

renoncer au premier obstacle (SJ, 11). Alexandre est un homme sans volonte 

(SJ, 49) et melancolique, qui croit avoir tout rate dans sa vie (SJ, 362): ses 

relations amoureuses qu'il a mal vecues et qu'il est incapable de clore7, l'enfance 

d'Alice, qui « [...] sombr[e] dans une sorte de melancolie [...] » (SJ, 71) sans 

doute un peu par sa faute, et ses livres dont il n'est pas satisfait (SJ, 72). 

Alexandre « [...] passe trop facilement d'une vie a une autre, [...] n'en choisi[t] et 

par consequent n'en reussift] aucune [...] » (SJ, 114). Encore une fois, comme 

c'est le cas dans Un homme plein d'enfance, le portrait du pere est celui d'un 

etre craintif, lache, qui ne s'exprime pas beaucoup, comme Mathieu-Robert 

Sauve Se decrit dans son essai8. L'image projetee de cet homme se veut certes 

negative. Cependant, contrairement au personnage d'Archambault, celui de 

Rivard peut se rabattre sur un aspect plus positif pour renouer avec l'enfance : 

sa grand-parentalite. 

3.1.3 Le grand-pere 

Le role de grand-pere constitue I'un des seuls aspects positifs de la vie 

d'Alexandre. Nous verrons plus tard ce que la «petite-enfance» - qui 

represente tout autant I'age de I'enfant (cinq ans), mais aussi le fait qu'elle est sa 

7 SJ, p. 134 : « Moi qui n'ai pas encore divorce d'avec Frangoise et qui suis incapable de rompre 
avec Clara qui m'a pourtant quitte il y a six ans [...] ». 
8 Mathieu-Robert SAUVE, op. cit., pp. 9, 18, 36, 55, 87. 



petite-fille - procure au personnage. Pour le moment, nous voulons expliquer en 

quoi la grand-parentalite presente le personnage sous un jour plus positif, ce qui 

vient contredire en partie la theorie de Mathieu-Robert Sauve selon laquelle 

toutes les figures masculines proposees a la societe quebecoise sont mediocres. 

Si Alexandre a ete un pere quelconque, il est, a contrario, un grand-pere 

present, chaleureux, attentionne et aimant. Le fait de c6toyer sa petite-fille le 

guide vers le bonheur, le rend heureux. La figure du grand-pere n'est pas tout a 

fait nouvelle dans le roman quebecois; on la retrouve notamment dans certains 

romans dits d'apprentissage des annees 19309. Cependant, nous retenons 

surtout qu'aujourd'hui, des etudes demontrent qu' « [...] en devenant grand-pere 

[...] on peut vivre dans I'harmonie I'arrivee d'une nouvelle vie [...]10 ». Voila ce qui 

semble se produire pour Alexandre. II aime Jeanne plus que tout (SJ, 19) et 

ferait tout pour elle (SJ, 50). « C'est grace a elle que je suis la en ce moment, 

heureux du simple fait d'exister [...] » (SJ, 21). Avec Jeanne, pour Jeanne, il 

accomplit toutes les petites choses qu'il aurait du faire avec Alice : il joue avec 

Jeanne, il lui ecrit, il prend le temps de lui parler et de I'ecouter. Nous definirons 

plus tard les fonctions de ces rapports, mais nous pouvons tout de meme faire 

intervenir tout de suite un element important. La grand-parentalite est un aspect 

positif dans la representation du personnage d'Alexandre parce que grace a sa 

petite-fille, il grandit et devient plus fort moralement. Alexandre incarne done une 

figure masculine qui, malgre ses faiblesses et I'image negative qu'elle projette, 

«[...] cherche [...] son essence [...]. [Elle] aspire avec ferveur a une 

9 Entre autres, Frangois HERTEL ([1939] 1961). Le beau risque. Montreal, Fides, coll. « Alouette 
desjeunes ». Voir a ce sujet: BIENVENUE, Louise, HUDON, Christine, op. cit., pp. 23-47. 
10 Lori SAINT-MARTIN, op. cit., p. 67. 



metamorphose [,..]11 ». Nous constatons ici une difference marquante entre les 

personnages de Rivard et d'Archambault. Dans les sections qui suivent, nous 

tacherons d'expliquer ce que la grand-parentalite apporte au personnage de 

Rivard. 

3.2 LES RAPPORTS POSITIFS ENTRE ALEXANDRE ET L'ENFANCE 

Tout comme dans I'etude que nous avons proposee d'Un homme plein 

d'enfance au chapitre precedent, nous analyserons maintenant les rapports 

entretenus entre le personnage masculin central, soit Alexandre, et l'enfance 

personnifieej»ar sa petite-fille, Jeanne. Nous aurions certes pu reflechir aux liens 

qui unissent Alexandre a sa fille, Alice; cependant, ceux-ci sont presque absents, 

ou devrait-on dire absents dans leur presence. Effectivement, Alexandre evoque 

frequemment des moments ou il aurait du etre plus present aupres de sa fille, ce 

qui laisse croire qu'il eta it la physiquement, mais qu'il n'agissait pas d'une fagon 

propice a etablir avec elle des rapports constructifs. De plus, dans I'objectif de 

pousser I'etude plus loin qu'au deuxieme chapitre et de constater si, tel que des 

recherches le demontrent, la grand-parentalite est effectivement benefique, il 

apparaTt legitime d'etudier les relations avec la petite-enfance et non pas 

seulement avec l'enfance. Encore, une fois, c'est la vision du pere baby-boomer, 

cette fois devenu grand-pere, qui nous interesse. Comment pergoit-il le role de 

pere? Que peut lui apporter la petite-enfance de Jeanne a lui qui a rate l'enfance 

d'Alice? 

11 Jean-Pierre LAPOINTE (1992). « Narcisse travesti: I'alterite des sexes chez trois romanciers 
quebecois contemporains», in PELLETIER, Jacques, dir. (1992). Dossier « Les ecritures 
masculines », Voix et Images, vol. 18, n° 1 (52), automne, p. 25. 



3.2.1 Le ieu 

Dans le roman d'Yvon Rivard, le jeu est a la base du rapport a I'enfance. 

Voila une grande difference entre Le Siecle de Jeanne et le roman 

d'Archambault, et une des raisons qui nous a incitee a etudier le rapport avec la 

petite-enfance : grace a celle-ci, les liens se creent plus facilement puisque le jeu 

se veut une activite pratiquee de maniere naturelle et spontanee avec un jeune 

enfant. 

La premiere partie du roman raconte en grande partie un voyage 

qu'Alexandre a effectue a Paris. Alexandre y relate des souvenirs lies a Jeanne, 

dont plusieurs moments consacres a des jeux auxquels il s'est adonne avec sa 

petite-fille. Les deuxieme et troisieme parties se deroulent quant a elles au 

Quebec et presentent egalement plusieurs passages ou Alexandre et Jeanne 

jouent ensemble. II semblerait que c'est grace au jeu que les rapports peuvent 

s'etablir entre eux. 

Gadamer dit, a propos du jeu, que le joueur «[...] separe [...] 

expressement sa conduite de jeu de sa conduite ordinaire [,..]12 ». C'est ce que 

fait Alexandre quand il entreprend de jouer avec Jeanne. II ne fait plus reference 

a ses preoccupations.13, il cesse d'etre tourmente et il oublie qu'il est un adulte 

« serieux ». II entre dans la sphere du jeu et, par le fait meme, se rapproche de 

I'enfance. Par exemple, apres qu'Alexandre soit rentre de Paris et qu'il eut 

12 Hans-Georg GADAMER (1976). « Le jeu comme fil conducteur de I'explication ontologique », in 
GADAMER, Hans-Georg (1976), Verite et methode. Paris, Editions Seuil, p. 33. 
13 SJ, p. 15 : « II suffit, en effet, que je pense a elle [Jeanne] pour que ma pensee [...] delaissfe] 
aussitot toutes ses besognes [...] ». 
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retrouve Alice et Jeanne, il decide d'emmener la fillette a la patinoire. L'activite, 

en apparence traditionnelle et quelque peu banale (patiner sur une riviere gelee), 

devient tout a coup un jeu paraissant sortir d'un conte de fees. Jeanne, la 

princesse, demande son cheval (en realite, elle veut se faire prendre par 

Alexandre pour ne pas avoir a marcher jusqu'a la riviere). Bien qu'Alexandre 

explique que les chevaux ne sont pas tres habiles sur patins et que marcher 

avec des patins aux pieds sur la terre gelee est difficile, Jeanne s'en soucie peu 

et ordonne au cheval d'augmenter la cadence. Puis, Alexandre dit: « Rendu a la 

riviere, je redeviens moi-meme, c'est-a-dire un prince amoureux [...] » (SJ, 262), 

ce qui nous demontre qu'il est encore dans le jeu, qu'il n'est pas revenu a sa 

« conduite ordinaire », qu'il s'est « [...] abandonne a la liberte entiere du jeu 
[ - ] 1 4 ». 

Outre les jeux de roles auxquels Alexandre et Jeanne se livrent 

frequemment15, leurs promenades participent egalement a la creation de liens 

exclusifs entre eux. D'ailleurs, lorsqu'un jeune enfant est present dans un recit, il 

a p pa raft que « [l]e pere est souvent vu comme un compagnon de jeux, ou mieux 

de promenade16. » La promenade, qui mene souvent au jeu, semble constituer 

un moment heureux (SJ, 364). Chombart de Lauwe propose en ce sens que 

« [l]a promenade de I'enfant avec un adulte est un moment privilegie [...]. [...] 

C'est un moment d'echange libre qui revient frequemment dans les recits et qui 

est souvent reserve au grand-pere [...]17 ». A travers ces jeux et promenades, la 

14 Hans-Georg GADAMER, op. cit., p. 33. 
15 SJ, pp. 105, 122, 123, 258, 364-365. 
16 Frangoise VAN ROEY-ROUX, op. cit., p. 45. 
17 Marie-Jose CHOMBART DE LAUWE, op. cit., p. 173. 
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communication qui s'etablit entre Alexandre et Jeanne est determinate, 

puisqu'elle contribue egalement a ('edification des rapports. Nous verrons 

maintenant qu'il existe, dans le recit, d'autres moyens de communication 

significatifs pour les deux personnages concernes. 

3.2.2 La communication 

Tout d'abord, le simple fait de songer a Jeanne etablit un certain rapport 

entre Alexandre et sa petite-fille, rapport qui n'est benefique qu'au grand-pere 

dans cette perspective. Au tout debut du recit, le personnage se trouve a Paris et 

cherche des cailloux pour les lancer dans la Seine comme il avait promis a 

Jeanne de le faire. Honorer cette promesse et penser a sa petite-fille cree un lien 

entre Alexandre et elle, puisque cela lui rappelle la presence de Jeanne et lui 

permet de se sentir revivre. « Jeanne existe! Jeanne existe, et desormais mon 

coeur est une chambre dans laquelle je ne suis plus jamais seul. » (SJ, 15) Le 

rapport avec I'enfance apporte done a Alexandre un certain reconfort interieur qui 

s'etablit grace a la memoire. 

L'ecriture se revele un autre mode de communication pour Alexandre, 

cette fois-ci directement avec Jeanne et non plus dans ses propres pensees. 

Durant son voyage a Paris, Alexandre envoie quotidiennement une carte postale 

a Jeanne. II entretient ainsi un lien particulier avec sa petite-fille, epistolaire celui-

la; il nourrit la relation qu'il souhaite conserver avec elle malgre la distance et 

I'eloignement, ce que permet la lettre. II ne veut pas negliger Jeanne, et il 

explique : « [...] c'est pour me le rappeler et aussi pour la faire sourire que je lui 
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ecris tous les jours une petite histoire [...] » (SJ, 23). Peut-etre s'agit-il egalement 

d'une fagon de se deculpabiliser de ne pas etre pres d'elle. 

La derniere forme de communication est I'echange verbal: Alexandre 

passe beaucoup de temps a parler avec Jeanne, ce qu'il n'avait guere fait avec 

Alice lorsqu'elle eta it enfant. Meme si communiquer verbalement peut sembler 

evident pour la plupart, il s'agit pour Alexandre d'un mode de communication 

avec lequel il est moins familier, puisqu'il n'a pas ete present a I'epoque ou Alice 

etait enfant. Quand il joue avec Jeanne, il la laisse creer un monde fantastique 

dans lequel il accepte de penetrer, empruntant tout a tour les roles choisis par 

elle : le prince, le cheval ou le simple compagnon de jeu. Cela demontre qu'il est 

a I'ecoute de la fillette, puisque les conversations qu'il entretient avec elle se 

deroulent dans un registre comprehensible par un enfant. Dans le meme ordre 

d'idees, Alexandre raconte qu'avant son voyage, il avait I'habitude d'aller 

bruncher chez Jeanne tous les dimanches. 

Cette activite se distinguait cependant de toutes les 
autres, [...] en ce qu'elle consistait a " stopper le monde 
" [...] pour en decouvrir un autre, qu'il me serait bien 
difficile de decrire puisqu'on y avait acces par un 
langage tres limite, celui de Jeanne qui avait a peine 
deux ans [...] (SJ, 121). 

En entrant ainsi dans le monde de Jeanne, Alexandre participe a un processus 

de communication qui permet d'etablir des rapports avec l'enfance. 

3.2.3 Le contact physique 
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En dernier lieu, il convient d'evoquer les quelques contacts physiques qui 

surviennent entre Alexandre et Jeanne. A deux reprises, il est raconte que 

Jeanne saisit la main d'Alexandre; une fois pour I'emmener jouer avec elle (SJ, 

61), une autre avant qu'ils s'endorment I'un contre I'autre (SJ, 367). « La 

demande de protection s'exprime [...] par le geste d'une petite main qui vient se 

mettre dans celle de I'adulte [,..]18 », explique Chombart de LAUWE. Dans cette 

perspective, il apparaTt qu'Alexandre sert de protecteur a Jeanne : il dit vouloir la 

rassurer et la prend parfois dans ses bras (SJ, 57-58). Par ailleurs, « [u]n enfant 

qui dort dans les bras d'un adulte, donne une image de confiance absolue, 

d'abandon total19. » Voila qui demontre qu'il y a bel et bien un rapport de 

confiance entre Jeanne et Alexandre : ce dernier a selon toute vraisemblance 

reussi a etablir une relation sincere avec I'enfance. 

Ces contacts permettent a la relation entre Alexandre et Jeanne de 

devenir plus concrete. L'amour du grand-pere pour sa petite-fille n'est plus 

seulement verbalise, il est egalement manifesto sur le plan physique : leurs 

baisers en constituent une autre preuve (SJ, 105). L'echange d'affection remplit 

certainement plusieurs fonctions, tout comme les rapports entre le pere/grand-

pere et I'enfance, ce que nous tacherons maintenant d'expliquer. 

3.3 LES FONCTIONS DES RAPPORTS ENTRE ALEXANDRE ET L'ENFANCE 

18 Marie-Jose CHOMBART DE LAUWE, op. cit., p. 191. 
19 Ibid. p. 191. 
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Nous avons vu precedemment que dans le cas du roman d'Archambault, 

les rapports avec l'enfance etaient si rares que leurs fonctions n'etaient pas des 

plus determinates. A I'oppose, dans le texte de Rivard, nous remarquons que 

les relations avec la petite-enfance s'averent tres benefiques pour le personnage 

masculin. Elles I'amenent a reconnaTtre des erreurs commises dans le passe, a 

tenter de reparer ces erreurs et a souhaiter etre allege de leur poids. Ces 

rapports lui donnent egalement envie de vivre le moment present, ils lui 

redonnent le gout a la vie, et ils lui permettent de se liberer d'une problematique 

personnelle. 

3.3.1 La reparation 

Frangoise Van Roey-Roux20, dont nous avons cite les travaux au chapitre 

precedent, explique que la rencontre avec l'enfance amene i'adulte a admettre 

les fautes commises dans le passe. Marie-Jose Chombart de Lauwe insiste pour 

sa part sur le fait que la souffranee de I'enfant mene I'adulte dans la meme 

direction. « Non seulement I'adulte a pitie, pressent et devine la souffrance de 

I'enfant, mais cette souffrance reveille en lui d'anciennes atteintes21. » C'est 

effectivement ce qui semble se passer dans le cas d'Alexandre, alors qu'il se 

rememore une scene s'etant produite lorsque Jeanne avait deux ans. Ses 

parents, Alice et Maurice, discutaient avec un ami et Alexandre. Les convives 

parlaient fort et ignoraient la petite-fille qui tentait de poser une question a sa 

mere. Quand la fillette a hausse le ton pour se faire entendre, ses parents lui ont 

20 Frangoise VAN ROEY-ROUX, op. cit., p. 39. 
21 Marie-Jose CHOMBART DE LAUWE, op. cit., p. 210. 
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donne ordre de se taire, pretextant qu'a cause d'elle ils ne pouvaient converser a 

leur aise. Get evenement a profondement marque Alexandre : « [...] j'ai vu la 

peur dans le regard de Jeanne, [...] pergu dans la peine de Jeanne celle d'Alice 

[...]. il m'est intolerable de penser que j'ai commis avec Alice le meme genre de 

fautes [...] » (SJ, 61-63). Alexandre constate alors les fautes qu'il a commises : 

ses absences, son travail omnipresent, le fait de ne pas avoir joue avec sa 

propre fille. II est maintenant en mesure de I'admettre : « La faute des peres dont 

je suis, c'est d'avoir laisse leurs petites filles se debrouiller seules [...] sous 

pretexte [...] qu'ils ont d'autres desirs beaucoup plus urgents [...] (une femme, 

une maTtresse, un livre, une promotion, etc.). » (SJ, 26-27) Tout cela I'a prive de 

rapports avec I'enfance et a fait en sorte qu'il n'a pas reussi a « sauver » sa fille 

(SJ, 25). 

Mais I'enfance, personnifiee par Jeanne dans le roman, « [...] peut-etre 

[sic.] consideree comme un remede pour I'adulte qui, avec son aide, retrouve le 

meilleur de lui-meme22. » Tel que le souligne Jacques Cardinal23, I'enfance 

permet de reconstruire, de recommencer ce qui a ete rate. C'est ce qui se 

produit pour Alexandre, qui explique qu'au contact de Jeanne : « [...] [il] entre 

dans I'univers dont [il a] ete chasse par une faute [...] » (SJ, 20). Alexandre prend 

le temps d'etablir et d'entretenir des rapports avec Jeanne parce qu'il a ainsi la 

chance de reparer sa faute, chance qui ne se representera peut-etre plus. 

D'ailleurs, vers la fin du roman, Alexandre raconte qu'il a loue un chalet sur I'Tle 

de Miscou, en Acadie, ou il invite Alice, Maurice et Jeanne a venir le rejoindre. 

22 Marie-Jose CHOMBART DE LAUWE, op. cit, p. 233. 
23 Jacques CARDINAL, op. cit., p. 33. 
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Derriere cette invitation se cache une volonte d' « [...] attenuer [le] sentiment 

d'echec [...] », et de « [...] faire de cette Tie l'enfance enfin retrouvee. » (SJ, 359) 

La reparation des fautes commises n'est cependant pas possible pour 

Alice; il n'y a qu'Alexandre qui puisse en beneficier (SJ, 133). Effectivement, si 

Alexandre se rapproche de Jeanne, cela ne lui permet pas de se rapprocher 

d'Alice, qui est jalouse de la relation qu'Alexandre partage avec sa petite-fille24. il 

devient plus realiste, plus concevable, de croire a un recommencement, a un 

nouveau depart, a I'instar de ce que Marie-Jose Chombart de Lauwe suppose, 

recommencement qui se produit pour Alexandre en s'engageant dans une 

relation aduite-enfant sans effectuer de faux pas. Ainsi, Alexandre tente de « [...] 

transformer les reves et les jeux de I'enfant en realite afin que [...] I'adulte en 

vieillissant s'allege du poids des illusions [...] » (SJ, 172) et du passe (SJ, 354). 

3.3.2 Le gout de vivre 

Les erreurs etant admises, quelque peu reparees et du coup moins 

lourdes a porter, le personnage masculin, au contact de l'enfance, peut se laisser 

aller a ia joie enfantine et reprendre gout a la vie. L'enfant peut en effet agir 

comme un guide, comme un porte-bonheur25 « [...] donnant gout au present [...]. 

L'enfant donne un sens a la vie d'homme [,..]26 ». Mais pour arriver a etre 

heureux et a jouir de I'instant present, Alexandre sait qu'il est necessaire « [...] 

d'aider le passe a se detacher du present pour que les deux, ainsi alleges du 

24 SJ, p. 133. « [...] [M]a relation avec Jeanne ne m'aide pas a me rapprocher d'Alice, car j'ai 
parfois I'impression qu'Alice se sent delaissee, qu'elle est d'une certaine fagon jalouse de 
Jeanne. » 
25 Marie-Jose CHOMBART DE LAUWE, op. cit., pp. 182, 233. 
26 Ibid, p. 234. 
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poids qu'ils sont I'un pour I'autre, ne soient plus qu'une myriade d'instants 

parfaitement accomplis [...] » (SJ, 83-84); cela nous rappelle les reflexions de 

Gilles Deleuze sur I'enfance, ou il est precise que « [...] la memoire [...] c'est 

plutot une faculte qui doit repousser le passe que I'appeler [...]27 ». C'est la raison 

pour laquelle avec Jeanne, Alexandre recommence a neuf (SJ, 306) et fait table 

rase du passe : « [...] je n'aurai pas assez d'une vie pour reparer ma faute, et 

c'est pourquoi je voudrais tant qu'avec Jeanne commence un nouveau siecle 

[...] » (SJ, 63). 

Si I'enfant redonne un sens a la vie, il sert egalement a « [...] redonn[er] 

une ame [...] » a Alexandre (SJ, 57). En effet, Jeanne lui permet de s'ouvrir a une 

nouvelle relation et surtout, elle lui fait retrouver « [...] le gout et la force de vivre 

[lui] aussi comme une petite fille tres courageuse. » (SJ, 311) Le bonheur que 

Jeanne procure a Alexandre est plus fort que tout: « [...] tout ce que j'avais rate 

eta it [...] lave par la joie de Jeanne [...] » (SJ, 362). Le contact avec I'enfant, 

traduit dans ie roman par la presence de rapports entre Alexandre et sa petite-

fille, fait revivre I'adulte, comme le souligne Alexandre : « Quand je prends 

Jeanne dans ses bras, c'est elle qui me prend dans ses bras, console I'enfant 

que j'ai ete, me redonne comme compagnon cette petite personne en moi qui ne 

fait qu'aimer et sans laquelle la vie serait insupportable [...]28 ». L'enfance est en 

27 L'Abecedaire de Gilles Deleuze (E comme Enfance), avec Claire Parnet. Produit et realise par 
Pierre-Andre Boutang, Editions Montparnasse, 2004, 453 minutes. 
28 SJ, p. 58. « "Prends-moi dans mes bras", dit Jeanne, qui ne connaTt pas encore la grammaire 
et les bons sentiments. » 
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ce sens comme un palimpseste : ce qui est vecu apres s'inscrit sur ce qui a ete 

vecu avant29. 

Par ailleurs, Jeanne symbolise pour Alexandre le passage du temps. Lui 

qui se complaisait dans une sorte d'attente perpetuelle realise maintenant, au 

contact de l'enfance, que le temps file et qu'il doit profiter du moment present. 

Alexandre avait I'habitude, durant l'enfance d'Alice, de la quitter frequemment 

pour son travail et ce, sans se soucier des consequences que ces absences 

pouvaient entraTner. Mais a present, il se dit que « [t]rois mois, c'est une eternite 

pour une enfant [...] » (SJ, 230). II comprend egalement que sa relation avec 

l'enfance peut lui permettre de repousser la mort et de vivre pleinement, 

conscient que les moments passes avec les enfants qu'on aime sont d'une 

importance capitale (SJ, 24). Alexandre precise qu'il: 

[...] [a] maintenant la certitude d'avoir decouvert ce que 
I'humanite cherchait depuis toujours, non pas le secret 
de I'immortalite, mais la magie de I'instant qui pouvait 
abolir le temps, en figeant toutes les scenes de notre 
vie comme dans un tableau [...] (SJ, 147). 

En effet, l'enfance permet « [...] de se liberer de I'angoisse liee a la fuite du 

temps qui emporte vers la mort30. » En reprenant gout a la vie, en profitant du 

temps present, Alaxandre fait cesser « I'extreme fixite des choses qui passent » 

(SJ, 87, 147), il permet un recommencement. 

29 Jacques CARDINAL, op. cit., p. 34. 
30 Marie-Jose CHOMBART DE LAUWE, op. cit., p. 422. 
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3.3.3 La liberation 

Reparer ses fautes permet de retrouver le gout de vivre, mais egalement 

de se liberer d'une problematique personnelle que nous etablissons a partir de la 

theorie du « roman familial » de Marthe Robert. Selon la theoricienne, le roman, 

« [...] c'est I'histoire individuelle ou I'Histoire tout court qu'il fait sans cesse 

recommencer [...]31 ». Dans chaque roman, il se trouverait done un « roman 

familial » : « [...] tout homme le forge [...] dans son enfance, mais [I'] oublie, ou 

plutot le "refoule" [...]. [I]l ne reapparait [...] que dans des conditions speciales 

[,..]32 ». Pour les besoins de notre etude, nous nommerons ce « roman familial » 

une problematique personnelle puisque I'histoire du Siecle de Jeanne ne 

respecte pas entierement les criteres du roman familial; par exemple, la 

problematique recurrente d'Alexandre ne vient pas de sa propre enfance, mais 

plutot de celle de sa fille. 

Le roman de Rivard met tres certainement en scene une problematique 

personnelle qui habite Alexandre depuis longtemps. Ses relations malheureuses 

avec Frangoise (la mere de sa fille), Clara (la femme pour laquelle il a quitte 

Frangoise) et Alice (sa fille) contribuent a alimenter cette problematique. 

Alexandre n'a jamais ete heureux, il s'est entoure de femmes malades (SJ, 212), 

melancoliques et qui s'accrochent a lui par tous les moyens33. La tentative 

d'evasion de cette problematique qui, pour le personnage d'Un homme plein 

d'enfance, a echoue, reussit bien a Alexandre. « [...] Jeanne [...] [le] fait a 

31 Marthe ROBERT, op. cit., p. 68. 
32 Ibid, pp. 42-44. 
33 Frangoise qu'il soutient toujours financierement (SJ, 133), Clara qui le fait venir de Paris a 
Montreal quand elle tente de se suicider (SJ, 190-191). 
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nouveau pere sans le poids des cruches [...] » (SJ, 119), elle I'a sauve, I'a fait se 

rapprocher de l'enfance magique et merveilleuse (SJ, 236). Alexandre a 

finalement accepte le depart de Clara, qui ne souhaite plus etre en couple avec 

lui, et il prend meme le temps de revoir Beatrice, une femme qu'il apprecie 

beaucoup, mais qu'il s'empechait d'aimer a cause de Clara (SJ, 116) et qui 

symbolise egalement le recommencement (SJ, 117). 

Alexandre se libere egalement de cette problematique personnelle par le 

jeu avec Jeanne. Selon Gadamer, le jeu possede effectivement une fonction : 

« [...] le jeu ne remplit son but que lorsque le joueur s'oublie dans le jeu34. » De 

plus, « [...] I'oeuvre d'art [le jeu] trouve son etre veritable quand elle accede a 

une experience qui transforme celui qui la fait35. » C'est done dire que 

I'experience du jeu entre Alexandre et Jeanne transforme le joueur, Alexandre. 

Parce qu'Alexandre s'oublie dans le jeu, il se trouve metamorphose. II affirme, 

dans cet ordre d'idees, qu'au moment ou 

[...] le silence se met a bourdonner et que je n'entends 
plus le bruit de mes pas a la surface de la terre, c'est sa 
petite voix, d'abord amusee puis serieuse, qui me tire 
de la en repetant les mots magiques jusqu'a ce que 
cesse le jeu stupide par lequel je I'ai transformee en 
caillou ou en patate [...] (SJ, 22). 

Ainsi, Alexandre se trouve transforme par le jeu puisque ce sont les souvenirs de 

ces jeux qui le ramenent, lorsqu'il est tourmente, a une realite plus harmonieuse. 

Nous pouvons affirmer, par consequent, que le personnage qui parvient a etablir 

un rapport avec l'enfance apparaTt transforme positivement. II y eut un temps ou 

Alexandre « [...] regard[ait] passer le temps et se laissfait] porter immobile [...] » 

34 Hans-Georg GADAMER, op. cit., p. 28. 
35 Ibid, p. 28. 
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(SJ, 393). Desormais, il se doit d'avancer pour Jeanne, qui le rend si heureux. 

C'est done dire que I'enfance menerait a une certaine redemption36. 

3.3.4 La critique sociale 

II faut mentionner, en definitive, qu'au-dela de leurs fonctions reparatrices, 

attenuantes et liberatrices, les ecrits sur I'enfance serviraient egalement a 

proposer une critique de la societe. «Les recits sur I'enfance laissent 

transparaTtre la presence d'un monde imaginaire desire, oppose a la societe 

reelle et a la fagon d'exister des adultes37 [...] », ecrit Marie-Jose Chombart de 

Lauwe. Ils peuvent constituer, comme le propose Denise Escarpit, « [...] un 

moyen de faire passer des valeurs et de les inculquer a la jeunesse [...]38 ». Par 

ailleurs, I'homme issu du baby-boom quebecois possede « [...] le sentiment d'un 

pouvoir illimite sur le monde et sur les conditions de I'existence39. » Voila 

pourquoi les romans studies participent sans doute a transmettre un message : 

I'homme baby-boomer, qui croit pouvoir influencer les «conditions de 

I'existence », se sert de I'enfance pour parler aux peres. En effet, dans Un 

homme plein d'enfance et Le Siecle de Jeanne, I'enfance revet une importance 

capitale dans la vie des personnages baby-boomers masculins, et le pere qui 

n'entretient que peu ou pas de liens avec I'enfance (Claude) vit un echec, alors 

que celui qui nourrit des rapports avec I'enfance - la petite-enfance de surcroTt -

(Alexandre) vit plutot une redemption. 

36 Jacques CARDINAL, op. cit., p. 35. 
37 Marie-Jose CHOMBART DE LAUWE, op. cit., p. 31. 
38 Denise ESCARPIT, op. cit., p. 25. 
39 Frangois RICARD, op. cit., p. 8. 

74 



Dans le meme ordre d'idees, Marc Angenot estime que : 

Preleve sur le discours social, produit selon des codes 
sociaux, le texte peut certes reconduire du doxique, de 
I'acceptable, des preconstruits, mais il peut aussi 
transgresser, deplacer, confronter ironiquement, 
exceder I'acceptabilite etablie40. 

En ce sens, il semble qu'Alexandre reconduise I'idee des peres traditionnels, 

puisque comme eux, il fut absent de la vie de sa fille, mais qu'il essaie tout de 

meme de confronter les peres d'aujourd'hui en leur peignant son histoire 

personnelle, en leur montrant surtout a quel point il est important qu'ils soient 

presents pour leurs enfants; il leur lance d'ailleurs plusieurs messages a cet 

egard. Un jour, Alexandre apergoit un voisin en colere contre son enfant. Cette 

situation I'attriste; il aurait envie de lui dire a quel point ces moments d'enfance 

represented les plus grands bonheurs qui soient (SJ, 205). En outre, il croit 

sincerement aux vertus que le jeu procure : « [...] la meilleure fagon d'aider son 

enfant a grandir [...] c'est de jouer le plus longtemps possible avec lui. » (SJ, 

131-132) Le message le plus important se lit toutefois comme suit: 

Peres, si votre fille vous a elu roi des aulnes, maTtres du 
pays des ombres et de la brume, eh bien, soyez roi, 
faites d'elle votre princesse, prenez-la par la main et 
entrez tous les deux lentement dans le royaume jusqu'a 
ce que la nuit se change en lumiere par la magie des 
jeux, de la danse et du chant, aimez-la jusqu'a ce que 
le desir ainsi reconnu et libere de la chambre close du 
coeur, ou la peur I'avait enferme, embrasse tout 
I'espace et vous depose a nouveau parmi les etres, les 
choses et les taches familieres, a nouveau pere et fille 
sans cesser d'etre souverains (SJ, 27). 

La sociologie des contenus, telle que developpee par Henri Zalamansky, nous 

expliquerait que I' « [...] auteur [a repondu] a une problematique de I'epoque [...] 

40 Marc ANGENOT, op. cit., p. 11. 
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[fait] connaitre les modeles ideologiques preserves a I'imagination des lecteurs et 

destines a agir sur leur conscience41. » En effet, il apparaTt que le passage du 

Siecle de Jeanne cite ci-dessus commente la paternite, « problematique » de 

I'epoque actuelle, et tente d'« agir sur la conscience» du lecteur en lui 

presentant rimportance de I'enfance. Nous verrons, dans le prochain chapitre, si 

les conclusions tirees au terme de I'analyse des romans d'Archamabault et de 

Rivard sont reconduites dans I'examen d'un corpus plus large de romans 

publies a la meme epoque au Quebec. 

41 Henri ZALAMANSKY, op. cit., p. 122. 
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C H A P I T R E 4 
L E P E R E C H E Z A R C H A M B A U L T ET RSVARD : M O D E L E R E C U R R E N T D A N 
L E ROUFFLAN QUEBECQI IS D E L A D E R N I E R E DECENNSE 

L'analyse d'Un homme plein d'enfance et du Siecle de Jeanne, realisee a 

partir de criteres similaires, nous a menee vers des conclusions semblables a 

certains egards, mais tout de meme differentes en ce que le personnage de 

Rivard va beaucoup plus loin dans sa tentative de « reparation ». En effet, bien 

que les protagonistes des romans proposent tous deux une representation 

comparable de I'homme et du pere quebecois, la nature des rapports qu'ils 

entretiennent avec I'enfance et, du meme coup, les fonctions de ces rapports, 

different a plusieurs egards, comme nous I'avons constate. Dans ce quatrieme et 

dernier chapitre, nous tacherons de proposer une synthese de notre etude de la 

figure du pere dans les romans d'Archambault et de Rivard qui permettra de 

mettre en relief ce qui les rassemble et ce qui les eloigne. II apparaTt par ailleurs 

essentiel de faire intervenir ici d'autres textes de fiction narrative qui, publies au 

cours de Sa meme periode que ceux d'Archambault et de Rivard, abordent 

egalement le sujet de la paternite, ce qui permettra de poser un regard plus 

nuance sur le phenomene qui nous interesse. Nous convoquerons ainsi une 

dizaine d'autres romans publies depuis 1995, afin, d'une part, d'identifier la 

maniere dont le pere y est represente et, d'autre part, de voir comment le portrait 

du pere esquisse par Archambault et Rivard s'inscrit dans I'imaginaire 

romanesque de I'epoque concernee. 

La representation du pere dans les deux romans etudies nous paraTt 

comparable a plusieurs egards. Le Quebec peine a presenter une image positive 
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de I'homme et du pere et, notre analyse le confirme, les personnages de Claude 

et Alexandre contribuent a ce phenomene. En verite, les protagonistes d'Un 

homme plein d'enfance et du Siecle de Jeanne sont loin d'etre des heros. Au 

contraire, ils semblent la plupart du temps frappes d'une certaine melancolie qui 

pese lourd, ils sont un peu laches, ils manquent de volonte quand vient le 

moment de prendre des decisions. Dans la meme foulee, ils sont tres peu 

valorises par leur travail qui, pourtant, dans le passe, les a tant accapares qu'il 

leur a fait rater l'enfance de leur fille. Si Claude et Alexandre apparaissent 

comme des hommes mediocres, ils ont egalement ete des peres odieux. En fait, 

on pourrait affirmer qu'ils sont tous deux des adultes restes enfants dans leur 

attitude et leurs comportements, comme s'ils s'etaient interdit de vieillir. Ainsi, ils 

s'apparentent bien aux hommes de la generation des baby-boomers du Quebec 

qui, selon Francois Ricard, ont en quelque sorte refuse de quitter leur jeunesse, 

la rendant du coup « eternelle1 ». II reste qu'un homme « mou » et « ecrase » se 

transforme forcement ici en un pere apathique. Claude et Alexandre, se sentant 

inaptes a perpetuer le role d'autorite transmis par leurs propres peres ont choisi 

I'abandon, la fuite, au lieu de participer a 1'evolution de la paternite. Trop souvent, 

ils sont partis avec pour pretexte le travail, laissant leur fillette derriere eux. Ces 

deux hommes ont realise, trop peu trop tard, avoir ete de mauvais peres, una 

fois l'enfant devenu adulte. Ils vivent alors avec le sentiment d'avoir rate ce qui 

aurait du compter le plus dans leur vie : la petite enfance de leur fille. 

Cette image desolante de I'homme et du pere incompetent se retrouve 

dans plusieurs autres romans publies depuis 1995 au Quebec. Dans Vous devez 

1 Frangois RICARD, op. cit., p. 169. 



etre heureuse2 (DEH) de Katerine Caron, par exemple, on met en scene le 

personnage de Claire en relation avec son propre pere, mais egalement avec 

son conjoint, Philippe, pere de leur petit Nicolas. Le couple semble en fait former, 

avec le gargon, une famille tres traditionnelle: « Philippe est toujours au 

Mexique. L'homme part chercher le gibier tandis que j'entretiens le feu. » (DEH, 

40) II s'agit bien sur d'une image qui explique que Philippe est toujours absent 

pour le travail alors que Claire veille sur la maison et leur petit gargon. Quand il 

est present, le pere, a I'instar d'Alexandre dans Le Siecle de Jeanne, paratt 

plutot distant par rapport a son enfant, qu'il ignore pratiquement. Alors que 

I'enfant raconte a son pere un reve qu'il a fait, Philippe lui repond betement: 

« C'est bien! Voila. Ta rotie est prete. » (DEH, 31) Par ailleurs, le pere de Claire 

a longtemps ete absent de la vie de sa fille (DEH, 131). Apres son divorce, il ne 

s'est jamais vraiment occupe d'elle, etant absent au plan psychologique meme 

s'il eta it parfois present physiquement (DEH, 198). De plus, il ne lui donne pas 

plus d'attention maintenant que Claire est devenue adulte (DEH, 173). 

Le chemin du retoui2 (CR) de Roland Bourneuf met quant a lui en scene 

un personnage de pere, Louis-Edouard Dubuc, qui est pergu comme un mauvais 

pourvoyeur, un pere « inattentif et incompetent» (CR, 95), un incapable (CR, 

123) voire une larve (CR, 137). Louis-Edouard Dubuc, qui affirme avoir « [...] 

[etendu] sa jeunesse jusqu'a la trentaine [...] » (CR, 13), est a I'image des baby-

boomers du Quebec en ce qui a trait aux responsabilites familiales : un etre flou 

(CR, 72), qui se « [...] debrouille [...] plutot mal que bien [...] » (CR, 19) et qui 

2 Katerine CARON, op. cit. 
3 Roland BOURNEUF, op. cit. 

79 



s'est vu imposer un enfant par sa conjointe. II les a d'ailleurs larguees toutes les 

deux quand la fillette etait agee de cinq ans (CR, 95-96). 

Le meme scenario se repete dans Ruelle Ocean4 (RO) de Rachel Leclerc. 

Quand la mere fut decedee, les services sociaux ont enleve la garde de l'enfant 

au pere. A I'age de dix-sept ans, la jeune fille retourne vivre avec son pere, mais 

ce dernier semble triste, nerveux, engourdi (RO, 115). A part collectionner de 

vieilles babioles (RO, 14-15), le pere n'a pas d'occupation et, au lieu de 

communiquer avec sa fille, il noie ses inquietudes dans I'alcool (RO, 121, 124). II 

apparait, a I'instar des autres personnages mentionnes precedemment, comme 

un etre impuissant et faible (RO, 165) qui ignore son enfant (RO, 15). 

II y a bien Les trois modes de conservation des viandes5 (TMCV) de 

Maxime-Olivier Moutier qui expose un pere viril « [...] en qui I'on a confiance. » 

(TMCV, 35) II est present, heureux de I'etre d'ailleurs, et il prend plaisir a 

s'impliquer a fond dans la vie familiale (TMCV, 89, 111) parce que les enfants 

sont pour lui une source de bonheur (TMCV, 27). Mais outre ce personnage, la 

figure du pere reste tres negative dans la majorite des romans. 

Nous pouvons citer, pour completer notre tour d'horizon, Le coureur de 

froicP (CF) de Jean Desy, qui met en scene un personnage de pere « [s]alaud 

manquant [...] » (CF, 63). Ayant abandonne femme et enfant par desir de liberie, 

il realise un peu tard qu'un enfant apporte la force de vivre (CF, 32). Le fils 

perdu7 (FP) d'Alain Beaulieu offre quant a lui I'image d'un homme moyen, peu 

4 Rachel LECLERC, op. cit. 
5 Maxime-Olivier MOUTIER, op. cit. 
6 Jean DESY, op. cit. 
7 Alain BEAULIEU (1999). Le Fils perdu. Montreal, Quebec-Amerique, 403 p. 
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valorise par ses emplois d'eclusier et d'ecrivain (FP, 14-15, 39) et qui, aux dires 

de son ex-copine, n'aurait pas fait un bon pere (FP, 109). Turkana Boy8 (TB) de 

Jean-Frangois Beauchemin montre par ailleurs un pere attriste par la disparition 

de son enfant, certes, mais la ou il est question de I'enfant, ce dernier joue seul a 

I'exterieur de la maison (TB, 13, 89, 107); le pere apparait plutot efface. En effet, 

le roman ne montre pas qu'il existe un quelconque rapport entre le pere et son 

gargon. Cependant, apres la disparition de son fils, le personnage de pere 

realise avoir perdu « [...] la plus grande part de lui-meme, tout ce qui [...] avait fait 

de lui un homme parmi les hommes. » (TB, 27) II semblerait done que I'enfance 

apparaTt etre importante, mais que le personnage de pere le realise trop tard. Un 

sourire blinde9 (SB) de Sergio Kokis evoque de son cote la difficulty pour un 

enfant d'avoir a s'adapter aux nombreux « papas » qui se succedent aupres de 

sa mere. Tous les hommes qui entrent chez le petit Conrado pour tenir 

compagnie a sa mere ne restent jamais bien longtemps (SB, 66) ce qui en fait 

des laches aux yeux du gargon (SB, 86). 

Finalement, il faut souligner que certains romans traitant de paternite et 

d'enfance abordent les sujets de I'inceste et de la violence. Ces romans mettent 

parfois en scene un pere violent et nevrose10 ou un agresseur sexuel11. Dans les 

deux cas, la vision de I'enfance est aussi negative que celle de la paternite, 

comme si un enfant etait un fardeau (PCP), ou fautif de ce qu'il lui arrive (PA). 

8 Jean-Frangois BEAUCHEMIN (2004). Turkana Boy. Montreal, Quebec-Amerique, 144 p. 
9 Sergio KOKIS (1998). Un sourire blinde. Montreal, XYZ, coll. « Romanichels », 256 p. 
10 Voir entre autres Jean-Sebastien HUOT (2001). Le Portrait crache de mon pere. Montreal, 
L'Hexagone, coll. « Fictions », 96 p. (PCP) et Andree LABERGE (2006). La riviere du loup. 
Montreal, XYZ, coll. « Romanichels », 240 p. (RL) 
11 Voir notamment Daniel PIGEON (2002 [1998]). La proie des autres. Montreal, XYZ, coll. 
« Romanichels poche », 173 p. (PA) 
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Comme I'objectif de cette analyse est de demontrer quelles sont les fonctions 

positives de l'enfance pour le pere, I'etude de ces romans ne nous menerait pas 

dans la bonne direction, et c'est la raison pour laquelle nous les avons laisses de 

cote pour nous attarder davantage aux autres textes du corpus temoin. 

Ce qui fait que Le Siecle de Jeanne se distingue d'Un homme plein 

d'enfance et des autres romans que nous avons cites est la grand-parentalite 

d'Alexandre. En effet, il est le seul a vivre une relation avec un petit-enfant; dans 

tous les autres romans, le protagoniste est pere, mais pas grand-pere. Nous 

avons evoque, dans notre analyse du Siecle de Jeanne au chapitre precedent, 

que des liens etablis avec un jeune enfant menent a des rapports sains. Par le 

fait meme, nous avons vu que les fonctions de ces rapports se retrouvent 

enrichies. De toute evidence, les relations sont beaucoup plus faciles a creer 

avec un jeune enfant qu'avec un adulte, qui n'exige pas le meme type d'attention 

qu'un enfant. Par ailleurs, il est d'autant plus aise pour un grand-pere 

d'entreprendre une relation avec son petit-fils ou sa petite-fille que de tenter de 

reparer celle qui a ete mal vecue avec son propre enfant, d'une part, parce que 

le recul lui permet de prendre conscience des erreurs commises et, d'autre part, 

parce que la grand-parentalite donne la chance d'entretenir une relation avec 

l'enfant en etant completement degage de toutes les obligations et 

responsabilites liees au role de parent. C'est peut-etre I'une des raisons pour 

laquelle Alexandre, en jouant avec Jeanne, en communiquant avec elle et en lui 

donnant de I'affection, arrive a etablir des rapports sains avec l'enfance. 
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Le personnage d'Un homme plein d'enfance, de son cote, continue a etre 

absent de la vie de sa fille devenue adulte. II tente bien de se rapprocher de 

Nadine. Or, la seule maniere pour lui d'y parvenir est de se faire du souci pour 

elle. II eprouve certainement le desir d'entretenir des rapports plus constructifs 

avec elle, parce qu'il regrette avoir failli a son role de pere dans le passe, mais la 

petite enfance de Nadine etant une epoque revolue, les besoins affectifs qui 

animent celle-ci ne sont plus tout a fait les memes. 

« La rencontre avec [...] la fille [I'enfant] abandonnee [...]12 », I'image du 

pere qui tente de se rapprocher de son enfant, est egalement presente dans de 

nombreux romans. Julien, le personnage du Coureur de froid, souhaite revoir 

Marie parce qu'il trouve difficile d'etre eloigne d'elle (CF, 24). II entreprend done 

de faire le voyage du nord ou il habite jusqu'en ville, a I'image des coureurs des 

bois, pour aller retrouver sa fille. Dans Le fils perdu, Samy essaie aussi de se 

rapprocher de son fils. Ayant appris par hasard neuf ans trop tard qu'il eta it pere 

(FP, 72-73, 173), il souhaiterait etablir une quelconque relation avec le petit 

Louis, mais dans le souci de ne pas briser la famille de I'enfant, il laissera 

tomber. Dans certains romans cependant, le pere est incapable de trouver la 

force de partir a la recherche de I'enfant abandonne. Dans Ruelle Ocean, par 

exemple, le pere a souvent voulu revoir sa fille vivant dans des families d'accueil. 

Dix ans ont passe sans qu'il ne la rencontre, en fait sans meme qu'il ne tente de 

la retrouver (RO, 95). Meme chose pour le Louis-Edouard Dubuc du Chemin du 

retour, qui n'a jamais essaye d'entrer en contact avec son enfant et la mere de 

celle-ci apres qu'il leur eut donne I'ordre de quitter la maison. II regrette ensuite 

12 Katri SUHONEN, op. cit., p. 92. 



sa decision, se demandant qui a bien pu guider sa fille dans la vie si lui, son 

pere, n'etait pas present (CR, 190). 

II semble done que le pere dans les romans quebecois publies au cours 

des dernieres annees n'entretient que tres peu de relations avec son enfant. II 

arrive meme que les roles soient inverses : c'est parfois l'enfant qui prend soin 

de son pere, qui le nourrit, qui assume les taches menageres et qui s'inquiete de 

lui13. Ce type de relation n'entraine evidemment aucune fonction reparatrice pour 

le pere. Cependant, les peres qui nourrissent des rapports se voient 

recompenses puisqu'ils en retirent des benefices. Dans Un homme plein 

d'enfance, Claude admet les fautes qu'il a commises et cela lui permet de se 

deculpabiliser par rapport au tort cause a Nadine. II realise que la paternite est 

importante : au contact de sa fille, il se sent bien, plus heureux et moins inquiet. 

La meme chose se produit pour le personnage du Coureur de froid. Marie « [...] 

est le sens de ma vie au sein d'une societe qui m'egare. » (CF, 23) Quand il est 

loin d'elle, tout devient absurde et insignifiant (CF, 28, 72). Le personnage de 

Ruelle Ocean a ['impression de « [...] flottfer] sur un nuage [...] » (RQ, 97) 

lorsqu'il emmenage avec sa fille, celui du Chemin du retour s'inquiete de ce 

qu'est devenue sa petite Helene et cherche a excuser son propre pere pour se 

deculpabiliser lui-meme (CR, 198). Pour le pere du Fils perdu, le simple fait 

d'avoir rencontre son enfant I'amene a se pardonner de ne pas avoir ete la (FP, 

173), tandis que dans Vous devez etre heureuse le pere de Claire ne comprend 

pas que sa fille le fuie, lui qui a pourtant tente de se racheter dans le passe. Tous 

ces personnages essaient, chacun a leur maniere, de reparer les erreurs et les 

13 Voir notamment Andree LABERGE, op. cit. et Rachel LECLERC, op. cit. 



absences passees. Toutefois, ils n'arrivent a effacer qu'en faible proportion la 

culpabilite causee par ces erreurs. Parce qu'ils n'entretiennent pas de liens sains 

et constants avec I'enfance, ils ne connaissent jamais la pleine reparation de 

leurs fautes, de sorte que les personnages ne peuvent pas se liberer de la 

problematique avec laquelle ils sont aux prises. Certains encaissent meme un 

dur echec : les personnages d'Un homme plein d'enfance et de Turkana Boy se 

suicident, le premier n'ayant pas reussi a se rapprocher de sa fille, le second 

n'ayant jamais retrouve son enfant disparu depuis de nombreuses annees. 

Dans les autres romans, la tentative de reparation n'est tout simplement 

pas presente, comme si le personnage de pere n'admettait pas qu'il a commis 

des erreurs ou, lorsqu'il admet lesdites erreurs, il n'essayait pas de les reparer. 

En effet, le pere dans La riviere du loup demeure, tout au long du recit, quelqu'un 

de « deregle » (RL, 13), de « detraque » (RL, 72, 98), un pere « enrage » (RL, 

97), « agresseur» (RL, 103), « dephase » (RL, 139). II ne paraTt pas prendre 

conscience du tort qui! cause a son fils. Dans Vous devez etre heureuse, 

Philippe ne semble meme pas remarquer que ses absences peuvent se reveler 

nefastes autant pour lui que pour son gargon, alors que dans Un sourire blinde, 

la vision du pere n'est tout simplement pas prise en consideration : I'histoire est 

vue sous le regard exclusif de I'enfant, et il est surtout question de ses difficultes 

a lui; jamais il n'est fait mention de ce que vit et ressent le pere. 

Dans ce corpus, le seul personnage qui parvient a se liberer d'une 

problematique personnelle est I'Alexandre du Siecle de Jeanne. II est certes tres 

semblable, a bien des egards, aux autres peres que nous avons evoques. 
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Cependant, c'est le seul qui pa rait vouloir reellement devenir meilleur, grandir et 

evoluer dans le type de rapport qu'il entretient avec l'enfance. A travers l'enfance 

de sa petite-fille, il remarque les erreurs qu'il a commises avec sa propre fille. 

C'est seulement une fois que les fautes sont admises qu'il peut reecrire I'Histoire 

avec Jeanne. Alexandre fait de son mieux pour que sa relation avec la fillette soit 

plus saine que celle qu'il tente de cultiver malgre tout avec Alice. On serait alors 

tente d'affirmer que ce qui permet de reparer les erreurs et de se liberer d'une 

problematique est simplement le contact avec un jeune enfant. Cependant, deux 

romans viennent infirmer cette hypothese: Vous devez etre heureuse et Les 

trois modes de conservations des viandes. Les protagonistes de ces romans 

sont peres de jeunes enfants et, pourtant, ils semblent soit commettre des 

erreurs sans le realiser (DEH), soit etre confus et ne pas savoir comment agir en 

tant que pere (TMCV). Dans les deux cas, deux problemes se posent. Tout 

d'abord, les peres ne peuvent prendre conscience de leurs erreurs parce qu'ils 

n'ont pas le recul necessaire a cette prise de conscience par rapport a leurs 

enfants. Ensuite, meme si nous presumons qu'avec du recul, c'est-a-dire quand 

les enfants sont devenus adultes, ils seraient en mesure de remarquer leurs 

erreurs et de tenter de les reparer, une fois les enfants sortis de la petite 

enfance, il est trop tard. Le pere ne peut pas reprendre le temps perdu avec ses 

propres enfants, il peut seulement recommencer a neuf; c'est pourquoi la grand-

parentalite d'Alexandre offre une avenue interessante. Comme I'explique Lori 

Saint-Martin, c'est grace aux liens qu'entretient un grand-pere avec son petit-fils 

ou sa petite-fille que I'homme peut experimenter une nouvelle fagon d'agir et 
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commencer une seconde vie14, sans doute parce qu'en etant grand-pere, 

I'homme prend du recul, voit a travers sa relation avec cet enfant ce qu'auraient 

pu etre ses rapports avec son propre enfant, mais egalement, parce que 

I'homme ne porte plus alors le poids des responsabilites qu'impose le role de 

pere. Comme le realise le personnage du Fils perdu, « [...] on peut pas refaire le 

passe. » (FP, 226) 

Autant de romans et cependant, le meme constat: le pere a tendance a 

delaisser sa famille. Les romans mettent frequemment en scene I'abandon, la 

fuite, I'errance; le pere n'arrive pas a assumer son role. Mais justement, ce role, 

quel est-il ? Les peres dans les textes etudies ne semblent pas le connaTtre. 

Dans Ruelle Ocean, le pere est « [...] a la recherche d'une identite qu'il n'a 

finalement jamais trouvee. » (RO, 44-45) De son cote, le personnage du Coureur 

de froid voudrait bien prendre soin de sa petite Marie, mais il ignore la maniere 

de s'y prendre. « Durer dans mon amour de pere qui arrive de peine et de misere 

a etre present a son enfant: je dois. Mais comment ? Je me sens mourir. » (CF, 

31) Les peres dans les romans se questionnent sur ce role qui semble si difficile 

a endosser. « Qu'etait-ce alors que "les peres" ? » (CR, 196), de dire Louis-

Edouard Dubuc dans Le chemin du retour. Meme le pere des Trois modes de 

conservation des viandes, qui pa rait plus jeune et dont le portrait est nettement 

plus positif que les autres, se pose la question. 

[...] [I]l m'arrive de ne pas savoir ou me placer quand 
nous sommes la, avec les enfants [...]. [J]e ne supporte 
pas de rester toute la soiree, la, a ne pas savoir quoi 
faire, Avec ma famille, en general, en tant que pere, je 
ne sais pas quoi faire. (TMCV, 194) 

14 Lori SAINT-MARTIN, op. cit., p. 67. 
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II a cette peur terrible « [...] de tout rater [...] » (TMCV, 151), conscient qu'il est 

possible de tomber dans le moule des peres indignes et de reproduire leurs 

erreurs. Nous avons vu que pour plusieurs peres, c'est malheureusement ce qui 

survient. 

Nous avons mentionne, a la fin de I'analyse du roman de Rivard, qu'une 

certaine critique sociale paraissait se dessiner par I'intermediaire de la figure du 

pere et de l'enfance. Bien que cela ne soit pas le cas dans le roman 

d'Archambault, quelques autres romans du corpus semblent vouloir participer a 

cette critique de la paternite. Le personnage du Chemin du retour croit que les 

peres suivent les traces de leurs peres de generation en generation (CR, 196), 

reproduisant vraisemblablement les memes problematiques. Dans Un homme 

plein d'enfance, Claude a d'ailleurs sans doute transmis sa melancolie a sa fille. 

II aurait bien voulu faire les choses differemment de son pere (HPE, 28), mais la 

fin du recit laisse presager que Nadine vivra une problematique simiiaire a celle 

de Claude; cela a ete precise au deuxieme chapitre. La vision de la mere 

immigrante d'Un sourire blinde est interessante dans cette perspective. A son 

petit Conrado, elle explique que « [...] les hommes sont ainsi faits dans ce pays 

froid, ils partent tous, sans respecter personne. C'est chacun pour soi; les 

hommes font ce qu'ils veulent, se devergondent... » (SB, 48) Enfin, la narratrice 

de Ruelle Ocean affirme que les peres et les grands-peres sont des « [...] 

bonshommes pleins de prejuges, d'ignorance, obtus et severes, qui ne sav[ent] 

pas parler a un enfant [...] » (RO, 165). 
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Depuis les annees 1990, on en demande de plus en plus aux peres si 

bien qu'ils ne savent plus tout a fait en quoi consiste leur role, tel que nous 

I'avons evoque au chapitre premier. La paternite est devenue une notion plutot 

abstraite; et meme si on tente d'encourager les peres a se faire plus presents 

aupres de leurs enfants15, ceux-ci eprouvent sans doute encore bien des 

difficultes a comprendre comment jouer leur role. Les romans etudies nous ont 

permis de le constater: les peres dans la litterature font pietre figure et cela 

contribue a transmettre a la societe quebecoise des modeles d'hommes qui ne 

sont guere reluisants. La plupart d'entre eux ne sont pas valorises par leur 

travail, sont laches et faibles, fuient le poids des responsabilites familiales. La 

majorite des peres sont absents quand leurs enfants sont jeunes et beaucoup le 

regrettent par la suite, mais leurs regrets ne servent plus a rien. Les peres vivent 

des echecs et des frustrations qui s'accompagnent de culpabilite a regard du 

role qu'ils n'arrivent pas a jouer. Ce n'est peut-etre que ie jour ou ils deviennent 

grand-pere, comme Alexandre dans Le siecle de Jeanne, qu'ils parviennent enfin 

a comprendre qu'etre pere, ce n'est pas seulement assurer la securite financiere 

et materielle de ses enfants, c'est aussi etre present et jouer avec ses enfants, 

car c'est ce qui leur permet d'evoluer sainement (SJ, 131-132). Le roman de 

Rivard s'avere la seule oeuvre qui laisse entrevoir un peu d'espoir, celui qu'un 

jour, en ce debut de siecle, peres et enfants arriveront a se « rencontrer», a se 

retrouver dans certains cas, et a s'aimer de maniere a ce qu'ils puissent 

15 Le nouveau Regime quebecois d'assurance parentale represente un incitatif a cet egard. Voir a 
ce sujet: REGIME QUEBECOIS D'ASSURANCE PARENTALE, op. cit. 
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s'epanouir ensemble et figer chaque instant de leur vie en de petits tableaux 

evoquant le bonheur d'etre reunis. 
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C O N C L U S I O N 

La paternite est un sujet vaste sur lequel de plus en plus de chercheurs se 

penchent. Nous avons voulu, dans ce memoire, en analyser les representations 

litteraires, dans la perspective ou la litterature peut etre consideree comme un 

miroir de la societe qui la porte1. Dans un premier temps, nous avons propose un 

parcours historique de 1'evolution de la figure du pere, d'abord en lien avec son 

role dans la societe quebecoise, ensuite par rapport au portrait qu'on peut 

dresser du pere a notre epoque. 

Nous avons note que, depuis les annees 1850, le role du pere dans la 

societe quebecoise a connu une evolution marquee. En effet, celui qui n'agit 

alors que comme figure d'autorite et guide moral doit endosser un nouveau role : 

celui de pourvoyeur. Au meme moment, la crise economique des annees 1930 et 

les Guerres mondiales contribuent a faire entrer les femmes sur le marche du 

travail. Des etudes a propos de la famille commencent a inciter le pere a se faire 

plus present dans I'education de ses enfants. Le pere se retrouve bouscule 

devant la pluralite de roles qu'on lui demande d'endosser. A partir des annees 

1950, nous assistons a une sorte d'acceleration dans ce qu'on pourrait appeler la 

reconstruction de la paternite. Les mouvements contestataires des annees 1960, 

la revolte a I'endroit de I'autorite religieuse et I'avenement du feminisme 

participent evidemment a ebranler le pere dans ses fonctions d'autorite et de 

guide moral. La realite du pere devient complexe parce que les «[...] 

changements concernant le role du pere [qui] pouvaient d'abord s'effectuer sur 

1 Voir notamment Robert ESCARPIT, op. cit., p. 38. 
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des siecles [,..]2 », surviennent maintenant a chaque decennie. On tente bien, 

dans les annees 1980 et 1990, de « reconstruire » la paternite. Plusieurs etudes 

demontrent qu'un pere peut exprimer des emotions et etre present pour ses 

enfants sans que sa masculinite ne soit mise en doute. Toutefois, on ne cesse 

de le comparer a la mere lorsqu'on veut definir ce qu'est un bon pere, ce qui 

contribue a discrediter son role. Le pere quebecois se retrouve done destabilise, 

depuis quelques decennies, entre autres parce que « [...] I'introduction d'un 

nouveau modele paternel ne signifie pas la disparition des precedents, mais une 

accumulation des exigences qu'ils comportent3. » 

Le roman contribue lui aussi, a sa fagon, a la perpetuation de certains 

modeles. Dans les romans de la terre, on depeint I'image du pere tres 

traditionnel: celui qui travaille aux champs, qui fait figure d'autorite, qui entraTne 

ses gargons au travail. Par contre, a compter de la parution de Bonheur 

d'occasion de Gabrielle Roy, les romans quebecois decrivent frequemment le 

pere de fagon negative : un homme desengage, parfois alcoolique, lache, 

incapable, rate, tous ces traits devenant le symbole du fait que le pere a perdu 

ses reperes. Le pere est souvent presente comme un deserteur, qui abandonne 

femme et enfants. Faute d'arriver a etre un pere present, il choisit plutot la fuite. 

Or, meme si beaucoup d'etudes se sont consacrees, dans les annees 1980, a 

des questionnements lies a la reconstruction de la paternite, les romans 

quebecois continuent a vehiculer le modele du pere indigne. La litterature 

scientifique semble rever de voir naltre un homme nouveau, mais le discours 

2 Jean-Martin DESLAURIERS, op. cit. 
3 Ibid. 
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social qui trouve son reflet dans le roman renvoie encore I'image de I'homme qui 

peine a savoir qui il est. 

Les romans de Gilles Archambault et d'Yvon Rivard, publies en 1996 et en 

2005, mettent aussi en scene ce type d'homme. Nous avons vu que les 

personnages de Claude et Alexandre sont tous deux des hommes plutot rates 

tres melancoliques. Ils se sont pendant de nombreuses d'annees retrenches 

dans leur travail pendant de nombreuses annees, demeurant ainsi fideles a 

I'image de I'homme qui voulait etre valorise par ses occupations 

professionnelles, et ils ont tente, en vain, d'etre de bons pourvoyeurs. On voit 

qu'ils semblent tous deux avoir souffert du feminisme puisqu'ils sont portes a 

idealiser leur femme, a croire que la femme leur est superieure. Ils ont 

egalement, comme plusieurs hommes qui sont devenus peres dans les annees 

1970, ete absents pendant la petite enfance de leur fille. Les etudes 

sociologiques demontrent que « [...] cette absence des peres aupres nombre 

d'enfants constitue un probleme social autant pour les repercussions qu'elle 

engendre chez les peres que chez les enfants4. » Effectivement, Nadine et Alice, 

dans le cas qui nous interesse, semblent souffrir de melancolie et eprouver elles 

aussi des difficultes a vivre des relations amoureuses et affectives saines. Meme 

si leur pere a manifesto le desir de se racheter, de reparer les fautes commises 

dans le passe, c'est le constat d'echec qui s'impose. Pour se liberer du poids des 

erreurs du passe, il est seulement possible de recommencer a neuf, comme 

Alexandre le fait avec sa petite-fille. Une etude plus approfondie de la grand-

4 Jean-Martin DESLAURIERS, op. cit. 
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parentalite dans la litterature quebecoise des dix dernieres annees aurait 

d'ailleurs pu venir confirmer cette hypothese. 

On I'a vu, la majorite des romans publies au Quebec depuis 1995 

abordent la paternite sous le meme jour. Nous avons constate que les 

personnages de pere qui y sont reconduits ne sont guere positifs. Plusieurs 

d'entre eux sont absents, que ce soit physiquement ou psychologiquement, 

certains sont violents, mais surtout, ils s'evertuent tous a tenter de comprendre 

ce qu'est un pere, ce que sont les roles implicites associes a la paternite, et du 

coup, de saisir la maniere de les endosser. Comme la « [...] pluralite du vecu 

paternel [...] emprunte autant a la tradition qu'au changement5 [...]», elle 

destabilise les peres en faisant d'eux des etres qui cherchent encore aujourd'hui 

leur essence. C'est du moins ce que la production romanesque quebecoise des 

dernieres annees laisse transparaitre. 

II n'y a pas seulement le roman, mais egalement d'autres types de 

productions culturelles quebecoises qui mettent en scene des personnages de 

peres. Effectivement, certains films, teleseries et teleromans semblent participer, 

depuis plusieurs annees, a la transmission d'une figure masculine et paternelle 

negative. On peut donner I'exemple, au cinema, des Boris debarras, produit en 

1984, qui presente une tranche de la vie de Manon (interpretee par Charlotte 

Laurier), jeune fille de treize ans dont le pere est absent. L'unique fois ou le 

personnage fait reference a son pere, c'est pour dire qu' « on peut se debrouiller 

sans ga ». A ses yeux, les hommes sont tous des « mongols ». Plus recemment, 

le film Familia, produit en 2005, a presente une famille parfaite en apparence, et 

5 Germain DULAC, op. cit., p.2. 
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pourtant dysfonctionnelle. Un des personnages de pere, incarne par Vincent 

Gratton, mene une double vie : deja mari et pere de deux enfants de huit et 

treize ans, il a une autre conjointe et un autre bebe. Aucune des deux femmes 

n'est au courant de cette situation, jusqu'au jour ou la premiere epouse le 

decouvre. Ce film met egalement en scene une adolescente qui n'entretient 

aucun lien avec son pere, ainsi que plusieurs families reconstitutes. La seule 

figure masculine positive qui y est montree demeure celle du grand-pere, 

interprets par Paul Savoie, que les enfants affectionnent tous autant puisqu'il 

represente I'adulte sur qui ils peuvent compter. Par ailleurs, il faut aussi 

mentionner La vie avec mon pere, egalement produit en 2005, qui relate I'histoire 

de Frangois (Raymond Bouchard), pere de deux fils, a la veille de la mort. 

Frangois est fidele a I'image du pere dans le roman quebecois : il a souvent ete 

absent de la vie de ses fils, et ce, meme si sa femme eta it decedee. Ses gargons 

lui reprochent de ne pas leur parler suffisamment et de Ses avoir delaisses dans 

le passe, Se pere se defend en pretextant qu'ii devait travaiiler. Alors qu'il va 

bientot mourir, il realise qu'il aurait du cesser plus tot de « courir les femmes » 

pour s'occuper de ses fils, mais c'est trop peu trop tard. 

Du cote de la television, plusieurs teleseries et teleromans presentent 

aussi des peres indignes. La petite vie, cree par Claude Meunier et d iff usee entre 

1993 et 1999, bien que tres caricaturale, a tout de meme acquis la faveur du 

public, ayant remporte plusieurs prix. Cette serie presente un pere (Ti-Me -

Claude Meunier) qui ne fait que s'occuper des ordures, ainsi que des 

personnages masculins plutot negatifs : un coureur de jupons (Rejean - Marc 
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Messier) et un adolescent de 37 ans (Rodrigue « Rod » - Bernard Fortin). Les 

Invincibles, autre serie fort populaire ecrite par Frangois Letourneau et Jean-

Frangois Rivard, a presente, de 2005 a 2009, quatre personnages masculins qui, 

malgre la caricature, ont tout de meme reussi a alter chercher un grand auditoire, 

signe que Ton y porte un interet certain. Carlos (Pierre-Frangois Legendre), P.A. 

(Frangois Letourneau), Steve (Patrice Robitaille) et Remi (Remi-Pierre Paquin), a 

I'aube de la trentaine, sont tous des antiheros. Un est « mou » et soumis a sa 

femme, un autre est un grand egocentrique ayant habite chez son pere jusqu'a 

ce que ce dernier se debarrasse de lui, un ne pense qu'a sa sexualite debridee, 

le dernier est un musicien qui n'arrive pas a vivre de sa musique et echoue 

continuellement. Finalement, Destinees (Michelle Allen, 2007 a aujourd'hui) et 

Les Soeurs Elliot (Estelle Bouchard, 2007 a aujourd'hui) ont egalement presente 

des personnages de peres absents, infideles, plus occupes par leur travail que 

par leurs enfants. 

Certains films et series ont cependant presente des figures de pere un 

peu plus positives. Gaz Bar Blues, de Louis Belanger (2003), presente un pere 

(Serge Theriault) proprietaire d'un gaz-bar et ses trois fils qui revent de faire 

autre chose que d'y travailler. Le pere, qui ignore leurs desirs durant longtemps, 

finit par fermer son gaz-bar et tente de supporter ses enfants dans leurs projets 

personnels, entre autres en allant voir un spectacle du cadet qui joue de la 

musique. Un ete sans point ni coup sur, produit en 2008 par Francis Leclerc, met 

quant a lui en scene un personnage de pere etonnant pour son epoque. Le film 

relate I'histoire d'une famille de la fin des annees 1960. Meme si le pere 
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s'inquiete du fait que sa femme veuille travailler et ne comprenne pas que le 

monde change, il cree une equipe de base-ball pour son gargon et, ce faisant, se 

rapproche de son enfant qui se souviendra de lui comme d'un pere qui a pris 

conscience de son fils. 

A la television, L'auberge du chien noir (Sylvie Lussier et Pierre Poirier), 

diffusee depuis 2003, montre un pere present pour ses enfants (Vincent Gratton) 

ainsi qu'un homme qui est extremement present dans la vie du fils de son ex-

conjointe (Louis-David Morasse), ce qui montre bien que la paternite s'etablit 

autrement que par les liens biologiques6. De son cote, Annie et ses hommes 

(Annie Pierard et Bernard Dansereau), diffusee de 2002 a 2009, a aussi 

presente un personnage de pere (Denis Bouchard) present au sein de la cellule 

familiale, s'impliquant dans les taches domestiques sans que sa masculinite soit 

remise en doute. 

Alors que le roman quebecois des quinze dernieres annees ne semble 

presenter que des personnages de peres negatifs, a ['exception du Alexandre de 

Rivard, nous voyons bien que le cinema et la television offrent un portrait du pere 

beaucoup plus nuance. II ne faudrait done pas croire que, dans la societe 

quebecoise, le pere est devenu un etre mesadapte, quelqu'un qui ne sait plus 

quelle carte jouer pour arriver a profiter de sa paternite. Nous nous permettons 

cependant d'affirmer que si la figure du pere dans le roman quebecois est 

encore, dans les annees 2000, presentee sous un eclairage aussi sombre, c'est 

que manifestement, malgre tous les changements que le role du pere a subis, 

malgre toutes les recherches qui s'efforcent de promouvoir les bienfaits de la 

6 Diane DUBEAU, op. cit., p. 7. 



presence et de la participation du pere a la dynamique familiale, le discours 

social trace toujours I'image d'un pere inapte a endosser son role, d'un pere qui 

tente peut-etre, dans certains cas, de transmettre un message, voire un cri 

d'alarme, a ses contemporains. En ce sens, nous croyons que si le roman 

quebecois ne se veut pas le reflet exact de la societe dont il est issu a I'egard de 

la figure du pere, il semble qu'il participe a tout le moins a raviver d'importantes 

avenues de reflexion sur la question. 
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