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Abstract 

 The exploration of the construction of the masculine identity in Québécois 

literature has gained popularity over the last few years; however, the current research on 

this topic highlights an urgent need to redefine this concept.  

 The aim of this project is to examine the relevance of the murder of the father as 

a signifier in the development of the construction of the identity of the son in the following 

contemporary Québécois plays: Le Faucon by Marie Laberge, L’Impératif présent by 

Michel Tremblay, and Littoral by Wajdi Mouawad.  

 The current analysis suggests that the father figure should be seen as an 

influential factor in the construction of the masculine identity and that masculine identity 

in Quebec has for a long time been considered in a derogatory way.  

Keywords:  Construction of masculine identity; Father figure; Québécois theater; 
Michel Tremblay; Marie Laberge; Wajdi Mouawad 
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Résumé 

 La question de la construction de l’identité masculine dans la littérature 

québécoise a gagné de l’importance au cours des dernières années. Plusieurs ouvrages 

critiques qui concernent la figure paternelle au Québec mettent en évidence un urgent 

besoin de reformuler le contenu de la définition de cette dernière.  

 Quant à elle, cette recherche a pour objectif d’examiner, à l’aide d’une approche 

postmoderne de la vision du genre inspirée par Judith Butler, l’intérêt du meurtre 

symbolique du signifiant paternel dans l’évolution de la construction identitaire du fils à 

l’intérieur de trois pièces de théâtre contemporaines du Québec : Le Faucon de Marie 

Laberge, L’Impératif présent de Michel Tremblay et Littoral de Wajdi Mouawad.  

  En conclusion, nous proposons de regarder la figure paternelle comme un 

facteur influent dans la construction identitaire masculine, tout en mettant en évidence le 

fait que la figure masculine au Québec a été longtemps considérée de façon 

dépréciative.  

 

Mots clés : Construction masculine ; figure paternelle ; théâtre québécois ; Michel 
Tremblay ; Marie Laberge ; Wajdi Mouawad  
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1. Introduction 

 Le sujet central du présent mémoire est la construction de la masculinité dans 

trois pièces de théâtre québécoises : Le Faucon de Marie Laberge, L’impératif présent 

de Michel Tremblay et Littoral de Wajdi Mouawad. En situant cette construction par 

rapport à la relation père et fils, nous cherchons à analyser l’évolution des protagonistes 

masculins à l’étude, de manière à dresser un portrait psychologique en lien avec la 

progression chronologique de la symbolique des pièces choisies.  

Tout d’abord, nous mettons en contexte le cadre théorique. Cette division met en 

évidence différents points de vue sur la question de la masculinité. Ensuite, nous 

expliquons l’approche utilisée et quelques idées clés du mémoire. Puis, nous décrivons 

le corpus avant de définir brièvement les thématiques à l’étude. La thèse est alors de 

montrer qu’il y a d’autres voies que le meurtre du père pour accéder à la maturité : cette 

idée sera approfondie tout au long de l’introduction, des chapitres et de la conclusion. 

1.1. Mise en contexte : la figure masculine au Québec 

Dans la littérature québécoise actuelle, la question du père a pris un essor 

considérable au cours des dernières années1. Selon Lori Saint-Martin, les « nouveaux 

pères » font leur apparition dans l’univers littéraire québécois à partir des années 

soixante-dix2. À l’heure actuelle, plusieurs analyses constatent un changement dans le 

 
1  « Il s’agit d’un champ identitaire plus émancipé qu’il ne l’était au début du 20e siècle, car le 

père peut se créer avec beaucoup plus de latitude dans un contexte social où sont présents 
une diversité de modèles » (Diamond, 1986, 1992).  

2  Saint Martin met en évidence ceci : « on en parle, au sens moderne, depuis le début des 
années 1970 » (42). 
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discours littéraire : la figure paternelle ainsi que la figure masculine sont en 

questionnement. À la suite de quoi, Saint-Martin propose l’idée qu’il reste à créer une 

nouvelle masculinité dans l’univers littéraire : « Les anciennes certitudes balayées, la 

paternité, comme la masculinité, reste à créer » (385). C’est pourquoi nous proposons 

d’étudier des images récentes de la masculinité retrouvées dans l’univers théâtral au 

Québec.  

Comme nous avons pour ambition première d’interroger la construction 

masculine par rapport à la relation avec le père, trois ouvrages de référence ont été 

retenus : Passer au rang de Père de François Ouellet, Au-delà du nom de Lori Saint-

Martin et Être ou ne pas être un homme de Victor-Laurent Tremblay. D’abord, ces trois 

auteurs ont en commun de relever l’importance de la question de la figure paternelle 

dans notre société contemporaine. Ensuite, les idées que nous concevons dans ce 

mémoire s’inspirent de celles qui sont inscrites dans ces trois ouvrages. En guise de 

résumé, Ouellet affirme qu’il faut refonder la figure paternelle, puisqu’elle n’aurait plus 

une fonction assez forte dans la société québécoise. Saint-Martin met en valeur qu’au 

contraire la figure paternelle occupe une très grande place dans le discours littéraire 

actuel et que cette dernière se redéfinit progressivement. Tremblay affirme, de son côté, 

que la figure du père dans la littérature a subi des changements significatifs au cours 

des quarante dernières années. Ces changements font surface au moyen d’un 

« démantèlement » (487) des idéologies, par exemple la démolition d’une société 

strictement patriarcale. Toutefois, il met en perspective que certains scientifiques 

s’inquiètent de la « disparition du mâle » (489). Ces trois ouvrages nous permettent 

donc de jeter un regard neuf sur la question de la parternité dans la littérature au 

Québec.  

Tout d’abord, examinons l’essai critique de Ouellet publié en 2002. Privilégiant la 

forme romanesque, l’auteur s’intéresse surtout au volet sociohistorique et littéraire tout 

en s’inspirant du discours psychanalytique freudien et lacanien : « Le père est un 

concept clef de voûte qui est dépositaire du sens et du parcours d’une vie individuelle, 

qui éclaire les grands enjeux sociaux culturels fondamentaux […] » (10). Pour lui, la 

question de la chute du signifiant paternel dans l’univers québécois actuel est liée à la 

suppression progressive de la religion, à la quête identitaire de la population 

francophone ainsi qu’à la perte de toute mesure que certains constatent dans la société 
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postmoderne (ce qu’il appelle lui-même la « dépression tranquille », 

« déspiritualisation », « perte de sens » (126)). Comme « on ne peut d’aucune façon 

comprendre un individu et ses possibilités intellectuelles en l’isolant de la société dans 

laquelle il s’est formé » (25), le refus de la figure paternelle est à la fois véhiculé à 

grande et à petite échelles : c’est-à-dire dans la collectivité et chez l’individu. Le but de 

l’œuvre est alors de montrer que la population québécoise gagnerait à se bâtir comme 

un pays, idée qui inaugurait une nouvelle métaphore paternelle. Le projet national 

représenterait une nouvelle paternité, car le meilleur moyen de refonder la figure du père 

serait de se doter de meilleures valeurs et de s’ouvrir davantage à l’espace 

métaphysique : à l’indépendance. Ouellet met en évidence que le « Québec est bloqué 

à l’Œdipe » (91). Pour devenir adulte, le sujet n’a d’autre choix que de passer par le 

Parricide, perçu ici comme le meurtre du père par le fils pour s’affirmer symboliquement. 

En tuant la figure politique représentative de l’autorité, le Québec pourra devenir un 

Pays et un Père à son tour : « aussi vrai qu’un chat ne peut pas donner autre chose que 

des chats, une société immature ne peut que produire des êtres immatures » (45). La 

société québécoise est remplie de pères immatures, de pères demeurés fils. C’est en 

passant par la mort symbolique que nous pourrons parvenir à la naissance : « passer au 

rang de père implique non seulement la réalisation du projet national, mais le projet 

national contre le postmodernisme » (123). En somme, toujours selon le point de vue de 

Ouellet, le père est un concept fondateur dans la culture et il permet au fils de se 

construire à travers un rapport symbolique adéquat.  

Passons à présent à l’ouvrage de Saint-Martin publie en 2010. Articulée 

entièrement autour de la figure paternelle, la thèse centrale du livre institue un dialogue 

avec l’étude de Ouellet. L’auteure met en évidence que nous retrouvons dans la 

littérature québécoise différents visages du père. Elle s’appuie sur des lignes directrices 

et des récurrences pour montrer en quoi la notion de père est « une construction 

culturellement déterminée et susceptible de changer » (29). Si l’enjeu de la société 

actuelle demeure la figure du père, dans la mesure où on n’a jamais autant réclamé sa 

présence, il ne faut pas nier le fait que « rien ne fait moins consensus que la question du 

père aujourd’hui » (349). En évitant les interprétations totalisantes, l’ouvrage énumère 

quelques concepts clés et plusieurs exemples tirés d’œuvres québécoises 

contemporaines. Saint-Martin s’attarde aux tendances actuelles en montrant 
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qu’aujourd’hui dans la littérature la figure du père est en évolution. Bien que la 

redéfinition du rôle paternel « ne date pas d’hier » (35), sous la multiplicité des formes 

de représentation du père dans la fiction québécoise, il est possible d’émettre 

l’hypothèse qu’une nouvelle forme de la vision paternelle se développe actuellement : 

« Nouveau millénaire, nouveaux pères? » (366). L’ouvrage suggère que le nouveau 

millénaire, qui est à notre portée, pourra engendrer de nouveaux pères. Pour que ceux-

ci deviennent le gage d’une nouvelle masculinité, il faudra trouver la bonne distance : 

c'est-à-dire le bon équilibre entre les pères absents et les pères tyranniques. C’est 

pourquoi dans le livre Au-delà du nom Saint-Martin affirme que « la question du père, 

c’est la question du masculin (qu’est-ce qu’un homme?) » (12). Son message est clair : 

la quête d’une figure stable du père aidera le fils à trouver sa voie. Aujourd’hui, la 

masculinité et la paternité demeurent en construction et en création.  

Empruntant un chemin similaire à Ouellet, Victor-Laurent Tremblay publie son 

étude en 2011. Être ou ne pas être un homme propose une vision de la relation père-fils 

elle aussi influencée par le discours freudien et lacanien : « Selon Lacan, le père est le 

représentant de la Loi, de la Raison, de l’État, de la Religion et, surtout, à la base de 

tout, du langage » (393). S’il y a un dysfonctionnement dans une société, c’est dû au 

déclin de la figure paternelle. Tout en s’interrogeant sur la masculinité dans le roman 

québécois, l’auteur affirme, dans son cinquième chapitre dédié au père et au fils, que 

l’image paternelle traditionnelle, valant pour la Norme, est aujourd’hui remise en 

question. Cependant, au Québec, la question paternelle a toujours été « ambiguë », 

voire « non opérante » (397). Nous sommes confrontés, selon le mot de Ouellet, à des 

hommes demeurés au stade de l’Œdipe. Cela a engendré des fils mécontents et 

soumis, des fils vaincus ainsi qu’un rejet de la figure paternelle : contre la Tradition et 

contre la Loi patriarcale. Le fils passe de l’individualisme à la contestation des normes. 

Cependant, comme l’affirme Tremblay : « l’individu, n’ayant plus personne (la Loi du 

Père) pour le rassurer, le guider, le valider, s’en remet de plus en plus à la publicité 

mimétique pour remplir le vide qui l’assaille » (411). Le siècle actuel baigne en pleine 

nostalgie du Père. C’est pourquoi, dans le roman québécois contemporain, nous 

retrouvons autant de représentations de la relation entre le père et le fils : « de 

secondaire, la représentation de la relation entre le père et le fils devien[t] de plus en 

plus présente et lancinante » (475), affirme Tremblay. L’ouvrage montre alors que les 
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pères jouent un rôle important auprès des fils et que ce rôle est nécessaire au bon 

fonctionnement d’une société.  

Nous rangeant tout près des propos de Saint-Martin, nous voulons analyser 

l’importance de la figure paternelle dans la construction identitaire masculine. Pour cette 

raison, nous reprenons certaines idées de Ouellet afin de remettre en question le 

discours freudien et lacanien dans la littérature – en particulier la question du Parricide. 

De ce fait, en proposant d’autres voies pour le passage de « fils » à « homme », nous 

montrons que l’univers théâtral contemporain met en scène des exemples de 

masculinité devenues « adultes » sans être passées par l’acte du Parricide3.  

1.2. Approche utilisée : les études du genre sexuel 

L’approche qui est utilisée pour le développement de notre thèse est celle des 

études du genre sexuel (Gender Studies en anglais). Pour comprendre le rôle que joue 

la relation du père et du fils dans l’identité masculine, nous nous appuyons sur l’ouvrage 

de Judith Butler Trouble dans le genre, qui fait autorité en ce qui a trait à la question de 

la construction du genre. Parues dans les années 1980, ces études sont liées au 

courant postmoderniste et se développent à partir des études féministes ainsi que gaies 

et lesbiennes. Elles servent de cadre de référence à notre interrogation sur la 

construction du genre masculin, en situant la masculinité dans le temps et dans l’espace 

par rapport à la relation de pouvoir qui s’établit entre le fils et le père et en questionnant 

la pertinence des théories psychanalytiques freudiennes et lacaniennes en la matière. 

La construction identitaire masculine (devenir un homme) est un système 

socioculturel complexe qui dépend de plusieurs facteurs aléatoires. Depuis les années 

 
3  Perçu comme le meurtre du père. 
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1970, les concepts de genre et de sexe ne sont plus autant associés qu’autrefois4. Le 

genre est une construction sociale et il apparait moins naturel, comme en témoigne Éric 

Fassin : « À la faveur d’une actualité sexuelle internationale, le genre n’a-t-il pas déjà 

commencé de nous apparaitre moins “naturel” » (19). Contrairement à la position 

biologique du sexe, le genre se conçoit d’une façon beaucoup plus abstraite en étant 

défini comme un « performatif ». Comme le mentionne Butler, la notion de genre sexuel 

est une fiction construite en fonction de normes sociales (rapports sociaux), mais qui 

devrait tendre vers « un assemblage ouvert […] sans […] finalité normative qui clôt les 

définitions » (83). Les Gender Studies offrent une approche qui permet de ne pas 

appréhender le masculin par rapport à la définition type du genre inscrite dans la 

société : « À l’opposé de la Loi du Symbolique fondatrice qui fixe l’identité à l’avance, 

nous pourrions reconsidérer l’histoire des identifications constitutives sans présupposer 

de loi fixe ou fondatrice » (160). En partant du principe que l’identité masculine est 

construite par rapport à des normes produites dans la sphère sociale, nous montrons 

que le « fils » peut devenir un « homme » en utilisant d’autres chemins que le Parricide. 

Cela dit, le processus de « devenir un homme » n’en reste pas moins une notion très 

abstraite – celle-ci étant définie de différentes façons dans la symbolique des trois 

pièces de théâtre analysées.  

 
4  Il est important de bien saisir la différence entre le terme sexe et celui de genre : le sexe 

désigne la réalité anatomique alors que le genre renvoie à l’identité sexuelle sociale. Ensuite, 
il est important de comprendre que le féminin et le masculin ont longtemps été définis l’un par 
rapport à l’autre, en opposition ou en comparaison, ainsi que par rapport au corps. 
Cependant, selon Butler, nous associons à tort ces deux notions : « le sexe n’est pas la 
cause du genre, et le genre ne peut pas se comprendre comme le reflet ou l’expression du 
sexe » (223), et celles-ci ne sont plus aussi circonscrites qu’on le pensait autrefois. Dès lors, 
nous remarquons que l’arrivée des féministes a eu un effet sur le patriarcat et sur la 
conception du genre : « Quand ce qui a été reçu comme “réel” ou comme “vérité universelle” 
se révèle au contraire comme une construction culturelle faite à partir d’un seul angle de 
vision – celui de l’homme –, c’est tout le problème de la connaissance qui se déplace, et 
toutes ses méthodologies qui doivent être mises en question » (Patricia Smart, 158-161). 
L’apport du mouvement féministe pour l’obtention d’une société moins patriarcale et pour le 
repositionnement des normes de genre est indéniable.  
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1.3. Construction de l’identité masculine  

1.3.1. Par delà l’Œdipe 

Nous nous éloignons de la pensée freudienne et lacanienne du rapport 

père et fils pour nous rapprocher d’un cadre qui englobe des constats plus 

larges. En nous rapportant à la thèse du Parricide mentionnée dans l’œuvre 

Passer au rang de père, nous proposons dans notre thèse qu’il y a d’autres 

moyens que le Parricide pour devenir un homme. Cela est toujours possible en 

donnant une valeur au signifié qui se veut ouverte : « devenir un homme » 

s’inscrit dans un champ large de possibilités.  

Ouellet affirme d’ailleurs que le Parricide ne correspond pas de manière 

inévitable à un geste de haine, mais qu’il peut s’appliquer bien souvent comme 

un moyen pour sortir d’un abîme, d’une voie sans issue : « Tuer le père, j’y 

insiste, ne veut pas dire le détester et cultiver des désirs de meurtres, ou à tout le 

moins ne doit pas dire que cela; mais être capable de dépasser sa haine, de 

convertir sa mauvaise conscience en puissance et vivre par delà le meurtre. Être 

un fils qui essaie de devenir père; aborder l’autre versant – constructif – de la 

culpabilité » (108). Nous nous inspirons donc de cette proposition afin de mettre 

en évidence qu’il y a d’autres moyens que le meurtre symbolique pour devenir un 

homme et qu’il y a dans le théâtre québécois actuel un discours qui semble 

vouloir se dissocier de l’interprétation psychanalytique du rapport père et fils.  

Nous proposons alors différentes voies qui s’éloignent du meurtre 

symbolique pour se diriger en dehors des visions lacanienne et freudienne. 

Lorsque Sigmund Freud introduit ce concept central de la psychanalyse 

(l’Œdipe), cela a pour conséquence d’établir un modèle universel lié à la 

construction identitaire : tout enfant doit passer par des étapes essentielles à un 

bon développement. Freud théorise le Complexe d’Œdipe comme le désir 

inconscient d’avoir une relation sexuelle avec le parent du sexe opposé, c’est-à-

dire l’Inceste. Il le théorise aussi comme le désir de la mort de celui qui intervient 

comme médiateur (le Parricide). Pour le cas du fils envers la mère, le père 

représenterait la figure d’autorité qui s’interposerait entre les deux. Le fils 
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voudrait alors « tuer » le père5, posé en rival, pour pouvoir posséder la mère. 

Toutefois, Freud reste plus réservé quant à la petite fille, mais il évoque tout de 

même l’idée qu’elle ne résout que très rarement son complexe et que cette 

dernière pourrait être constamment à la recherche d’une figure paternelle de 

substitution6. À propos du livre Totem et tabou de Freud, Saint-Martin écrit ceci : 

« C’est donc dire que les femmes, dans ce grand bouleversement, n’ont pas 

obtenu voix au chapitre; l’ordre social s’établit sans elles, mais au moyen de leur 

asservissement » (57). Cette théorie a donc pour effet de conforter l’ordre 

patriarcal ou le primat de l’homme dans l’organisation symbolique de la famille 

ou de la société. Enfin, s’inspirant de l’histoire d’Œdipe, telle qu’elle est mise en 

scène par Sophocle dans Œdipe Roi, ce complexe serait lié à la création de la 

structure de la personnalité de l’enfant ainsi que celle de l’adulte qu’il sera. Pour 

en sortir, il faut que le garçon renforce son identification au père. Le rapport du 

fils envers le père est alors ce qui le construira par delà le refoulement de ses 

désirs, par delà son sentiment de culpabilité et par delà sa peur de castration.  

Cependant, ce complexe selon Freud semble indissociable d’une forme 

familiale précise où la mère, le père et l’enfant cohabitent ensemble7. Avec les 

nouvelles familles qui font partie actuellement du monde occidental, la forme 

d’organisation familiale mère, père et enfant n’est plus aussi universelle 

qu’autrefois : parents homosexuels, mères et pères monoparentaux, enfants 

adoptés, familles reconstituées, etc. L’Œdipe tel que le décrit Freud ne fait pas 

consensus.  

 
5 Comme l’écrit Saint-Martin : « À en croire Freud, le conflit entre père et fils serait au 

fondement de la civilisation » (56).  
6  Nous parlons aujourd’hui du « complexe d’Électre ».  
7 Voir ce qu’en dit Saint-Martin. Nous la citons : « La famille nucléaire, qui obéit à une idéologie 

fermée, hiérarchique et patriarcale (Boose et Flowers 1989b, 4), cristallise les jeux du pouvoir 
sociaux : opposition de la force et de la faiblesse, conflits des générations et des sexes » 
(55). 
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De son côté, quelques années après l’émergence de la psychanalyse 

freudienne, Lacan a voulu renouveler les idées de Freud tout en réaffirmant, sur 

des bases structuralistes, que le parent du même sexe désigne un obstacle pour 

le désir de l’enfant et qu’il occupe un rôle qui est canalisé autour de l’interdiction 

et de la transgression. Lacan montre comment le « moi », instance de 

l’imaginaire, trouve à se structurer à la faveur de l’entrée dans l’ordre  

Symbolique : « Selon Lacan, la loi paternelle structure toute signification dans le 

langage – ce qu’il appelle le “Symbolique”; ce qui fait d’elle un principe 

organisateur universel de la culture elle-même »8 (179), affirme Butler. Ainsi, il 

articule la triangulation père-mère-fils dans la perspective de la métaphore 

paternelle – celle-ci renvoie alors à la loi symbolique : le Père serait la 

représentation du monde symbolique; celui qui nomme l’enfant et définit la Loi.  

Dans l’ouvrage Gender Trouble (1990), Butler critique le fait que, dans le 

cadre théorique lacanien, l’identification « se comprend strictement à partir de la 

disjonction entre “avoir” [l’homme] ou “être” [la femme] le Phallus » (159) et que 

le « tiers » (c’est-à-dire l’exception, ceux qui ne font pas partie de la catégorie 

homme ou femme) est exclu. De ce fait, les personnes qui ne sont pas associées 

à un genre déterminé font apparaitre que la Loi n’a rien de « déterministe » et 

qu’elle « pourrait ne pas s’énoncer au singulier » (161). Le Complexe d’Œdipe 

est remis en question ainsi que la bisexualité originelle décrite par Freud – qui 

n’a rien à voir avec l’homosexualité et qui est en fait une couverture pour la 

matrice hétérosexuelle. Butler affirme ceci : « c’est l’exception, l’étrange qui 

fournit la clé d’interprétation pour comprendre comment l’univers banal et évident 

des significations sexuelles est constitué » (221). La construction de l’identité ne 

doit pas simplement se réduire à un complexe puisque ce dernier est aussi une 

construction. C’est par les exceptions qu’il est possible de montrer que la « loi » 

n’est pas universelle et qu’elle peut être trompeuse.  

 
8  Butler, Judith. Trouble dans le genre – le féminisme et la subversion de l’identité. La 

découverte. 2006. 179. 
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Il est difficile aujourd’hui d’approcher la question du masculin sans 

prendre en considération le discours sur le genre de Butler. Celui-ci met en 

évidence que si nous nous intéressons à la question de l’ « être » du genre dans 

une perspective lacanienne, c’est que nous n’avons pas compris l’essence de la 

théorie du langage de Lacan9. Ainsi, Butler affirme que celui-ci assimile à tort le 

Symbolique au réel et que certaines de ses réflexions relèvent du 

fantasmatique10. En effet, elle pose cette question : « quelle vraisemblance peut-

on accorder à une présentation du Symbolique requérant une conformité à la Loi 

impossible à réaliser sur un mode performatif et ne laissant aucune flexibilité à la 

Loi elle-même, ni la moindre possibilité d’une reformulation cuturelle plus 

souple? » (145). En résumé, si nous approchons la question du genre sous une 

perspective lacanienne, nous risquons de passer à côté de l’idée que la 

construction identitaire est influencée par des normes inscrites dans la société. 

La Loi symbolique étant un système qui est lui aussi construit, il est important de 

le remettre dans le contexte d’une époque qui est révolue (il va de soi que 

l’égalité est la norme propagée à l’heure actuelle dans nos sociétés 

occidentales). Utiliser une approche lacanienne, c’est ne pas comprendre que la 

construction de l’identité requière une contextualisation dans l’espace et dans le 

temps. Ainsi, nous ne voyons pas l’intérêt d’approcher la question du genre 

 
9  Voir « Lacan, Riviere et les stratégies de mascarade ».  
10 En fait, selon l’interprétation de Lacan, rien n’est prédiscursif, c’est pourquoi la Loi 

symbolique peut être perçue par la critique comme « prohibitive» et « productive » (144), 
dans le sens où elle entre le sujet dans un système exclusif au langage. 
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masculin dans le théâtre contemporain en suivant une perspective freudienne et 

lacanienne11.  

1.3.2. Incomplétude définitionnelle  

Il est laborieux d’analyser la construction de la masculinité en se 

rapportant aux idées d’« être fils » et d’« être homme » sans donner une 

définition de ces catégories. Toutefois, selon l’approche utilisée, l’idée d’être un 

homme ne devrait pas se centrer sur des attributs fixes. C’est pourquoi, en 

évitant de donner une définition prédéterminée, nous proposons d’analyser les 

textes à l’étude en mettant en évidence que l’idée de « devenir un homme » se 

rapproche de l’idée de « progression » qui se traduit par un équilibre. Nous 

postulons alors qu’atteindre un rang supérieur de l’identité masculine peut 

équivaloir à l’acquisition d’un équilibre atteint grâce à un cheminement propre à 

chaque protagoniste. Dire que le protagoniste a passé du rang de fils au rang 

d’homme a alors la même valeur, dans le cas de ce mémoire, que de dire qu’il a 

progressé.  

Or, Butler affirme que l’identité n’est jamais complètement acquise, tel 

qu’en témoigne cette citation : « l’identité est dans tous les cas un idéal 

impossible à atteindre » (146). C’est pourquoi « passer à un rang supérieur de 

son identité » équivaut à dire que le protagoniste a atteint une construction plus 

équilibrée de lui-même, tout en sachant clairement qu’il n’aura jamais fini de 

 
11  Dans le même ordre d’idée, appliquer la psychanalyse à la littérature est aujourd’hui peu 

prescrit selon Marc de Kesel. En reprenant quelques idées de Pierre Bayard et de Laurent 
Zimmerman inscritent dans l’ouvrage Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse et 
dans l’article « Pierre Bayard ou la théorie tourneboulée », Marc de Kesel affirme, dans son 
article « Retour à Delphes : sur le rapport entre littérature et psychanalyse », qu’il y a des 
affinités entre la psychanalyse et la littérature, mais il insiste sur l’importance de ne pas 
appliquer les théories psychanalytiques à celle-ci : « Il est clair que la relation entre littérature 
et psychanalyse ne consiste pas dans l’application de la psychanalyse à la littérature, ni la 
littérature à la psychanalyse » (24). Il est alors important de ne pas appliquer un concept 
comme «le Parricide » sur des textes qui relèvent de la fiction, car cela pourrait mener à une 
perte énorme de la symbolique première de ceux-ci. 
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construire son identité – qui est, selon les théories du genre, constamment en 

changement.  

1.4. Corpus et Thématiques  

Notre corpus est constitué de trois pièces de théâtre québécoises qui ont comme 

objet une relation père et fils : Le Faucon de Marie Laberge, L’impératif présent de 

Michel Tremblay et Littoral de Wajdi Mouawad. Tout d’abord, les œuvres à l’étude ont 

toutes ces trois points en commun (récurrences) : en observant le portrait psychologique 

des protagonistes, il est possible d’affirmer qu’il y a une progression de leur identité 

masculine à mesure que la trame de la pièce se développe; la relation que les 

protagonistes entretiennent avec leur père contribue à la construction de leur identité, 

mais elle n’en est pas complètement le centre; les protagonistes pour accéder à une 

étape supérieure de leur identité ne doivent pas poser un geste de haine envers leur 

père, mais accomplir un cheminement qui s’avère propre à chaque situation et qui se 

rapproche davantage d’un geste d’amour.  

À travers des analyses détaillées de ces œuvres, nous observerons la 

progression de la construction identitaire des protagonistes en fonction de leur rapport 

au père de manière à mettre en évidence que ce rapport n’est pas au centre de la 

construction de leur masculinité. Ainsi, nous montrerons que la construction identitaire 

masculine dépend de plusieurs éléments qui se détachent de la figure paternelle. Nous 

illustrerons aussi que la masculinité décrite dans les œuvres à l’étude devient le gage 

d’une nouvelle image de la masculinité dans la dramaturgie québécoise.  

Par conséquent, nous divisons le mémoire en trois chapitres portant sur trois 

thématiques distinctes afin d’illustrer la manière dont l’identité masculine des 

protagonistes de chacune des pièces est construite par rapport à la relation au père et la 

façon dont les protagonistes accèdent peu à peu à une nouvelle image d’eux-mêmes. 

Nous avons comme ambition d’apporter, à l’aide de thèmes spécifiques, différents 
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moyens utilisés pour le développement identitaire du fils. À l’aide des dictionnaires du 

CNRTL - en particulier le TLFi12 –, nous présentons des définitions pour chacune des 

thématiques de manière à mettre en lumière ce qu’elles signifient dans le cadre de la 

thèse. La thématique fondatrice du premier chapitre est la reconnaissance; celle du 

second, le pardon; et celle du dernier, le deuil.  

Tout d’abord, la reconnaissance est un thème qui apparait dans la pièce de 

théâtre Le Faucon de Marie Laberge. De manière globale, nous traitons de cette 

thématique sous la perspective qui correspond au sens suivant du mot reconnaitre : 

« Se souvenir de, en manifestant de la reconnaissance, de la gratitude ». Le 

personnage principal Steve doit reconnaitre l’apport de son père. De façon plus précise, 

nous envisageons cette thématique comme un sentiment défini ainsi : « sentiment qui 

incline à se souvenir d’un bienfait reçu et à le récompenser », et qui est synonyme de 

gratitude. Toutefois, la définition la plus juste est celle-ci : « Fait d’admettre pour vrai 

après avoir nié, méconnu ou mis en doute », puisqu’elle s’applique dans une 

perspective plus large en caractérisant les autres formes de représentation de la 

reconnaissance trouvées dans le texte. Cette dernière attribution met en perspective 

qu’il peut y avoir un reniement avant la reconnaissance. Nous montrerons que celui-ci, 

au cours de la pièce, se traduit de diverses façons.  

Ensuite, étant un thème central de la pièce L’Impératif présent de Michel 

Tremblay, le pardon se caractérise dans le cadre du deuxième chapitre comme un acte 

de rémission. C’est un moyen pour le protagoniste de s’acquitter de son passé et de 

faire la paix avec son père pour arriver à mieux se construire lui-même. Nous donnons 

alors au pardon le sens suivant : « Action de tenir pour non avenue une faute, une 

offense, de ne pas tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder de 

ressentiment ». Le protagoniste doit se séparer de sa rancœur de manière à oublier 

l’animosité qui l’habite.  

 
12  Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales est un site internet créé en 2005 par 

le CNRS, il contient divers dictionnaires, dont le Trésor de la Langue Française informatisé. 
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Enfin, les dictionnaires du CNRTL définissent le deuil de différentes façons. Par 

exemple, la signification la plus générale est celle qui le définit comme une « douleur », 

une « affliction » et une « profonde tristesse » que nous éprouvons à la suite de la mort 

d’une personne. Toutefois la signification que nous retenons dans le cadre de la 

thématique du dernier chapitre est celle-ci : « fait de perdre un parent ou un proche; 

situation consécutive à cette perte ». Le deuil se déroule à la suite de la mort du père 

dans Littoral; il se prolonge au cours des évènements qui suivent ce décès. Nous le 

percevons donc comme un passage de la vie du protagoniste. 
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2. Au-delà du nid : une mue nécessaire 

 

Pouvant être considérée comme l’une des dramaturges13 vivantes les plus 

prisées de la langue française14, Marie Laberge est envisagée, dans le cadre de notre 

mémoire, comme une auteure incontournable15. Étant parfois mal reçues par la 

critique16, ses pièces ont bel et bien su faire écho à une certaine forme de discours 

présent dans la société québécoise après les années quatre-vingts17 – reflétant ainsi 

 
13 Nous nous détachons de l’écriture romanesque de Marie Laberge.  
14  En 1996, Jacques De Deker s’autorise à affirmer que « Marie Laberge est l’un des plus 

importants auteurs dramatiques vivants de langue française » (14). Nous sommes en accord 
avec ces propos.   

15  Nous n’envisageons pas le renouvellement de la dramaturgie de Marie Laberge comme le 
mentionne Jacques De Deker : « bientôt, des gens de théâtre, des jeunes sûrement, 
s’apercevront qu’il y a là, à portée de main, un riche filon dramatique, avec des rôles forts, 
des situations urgentes, des questions brûlantes, qui ne demandent qu’à être incarnés », 
mais nous nous apercevons nettement de l’importance qu’elle a eue à la fin du siècle. Si le 
présent mémoire inscrit une œuvre de Marie Laberge à son corpus, c’est bien parce qu’elle 
est un auteur clé en ce qui a trait à l’identité masculine : en redéfinissant le modèle type de la 
femme, le théâtre de Marie Laberge propose une vision qui lui est propre du genre masculin.  

16 Voir l’article « « Le Faucon » » dans lequel Lynda Burgoyne y fait une critique des plus 
négatives ; voir les tièdes comptes rendus critiques de Ginette Michaud (Jeu : théâtre 
numéro 23), de Michel Vais (Jeu : théâtre numéro 44), de Robert Wallace et de Solange 
Lévesque (Jeu : théâtre numéro 46) ; voir la critique de Sylvie Bérard (Lettres québécoises : 
la revue de l’actualité littéraire numéro 72) ; etc.  

17  Renversant ainsi certains modèles. Comme l’exemple donné par Lori Saint-Martin à propos 
de l’œuvre La cérémonie des anges de Marie Laberge : « Chez Marie Laberge, nous avons 
affaire à un couple plus jeune et plus libre, en principe affranchi de ces rôles, mais qui en 
réalité les reprend en les inversant » (274).  
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une génération qui parait être le résultat de la Révolution tranquille18. Un mémoire écrit 

par Sharon Plett s’intitulant L’univers féminin dans l’œuvre de Marie Laberge témoigne 

de la participation de ses écrits au théâtre féminin, qu’elle définit comme un courant 

marqué par une reconstruction de l’image féminine : « Dans le premier courant de ce 

théâtre, le courant des années soixante-dix, les femmes se sont mises à travailler 

collectivement afin, surtout, de dénoncer certains stéréotypes féminins négatifs 

propagés par le théâtre existant, un théâtre dominé par les hommes » (1). La 

dramaturgie de Marie Laberge semble donc très bien accueillie par les femmes de son 

époque et elle se voit affiliée au deuxième courant du théâtre féminin19.  

 
18  Nous pouvons nous référer à l’œuvre de référence Histoire de la littérature québécoise de 

Michel Biron, François Dumont et Élisabeth Nardout-Lafarge pour comprendre ce 
rapprochement : « Au Québec, cette génération hérite d’un monde qui ne ressemble pas au 
monde stable et relativement traditionnel de ses parents : les collèges classiques ont disparu, 
l’Église est désormais séparée de l’État, sauf dans certains secteurs de l’éducation, et les 
premiers-boomers imposent rapidement leurs valeurs, en particulier la rupture avec la 
tradition, le culte de la jeunesse et l’affirmation de la liberté » (483) et « Après les 
enthousiasmes entraînés par le succès du roman québécois durant la Révolution tranquille, 
les années 1970 sont celles du désenchantement » (502), désenchantement sensible aussi 
dans l’œuvre théâtrale de Marie Laberge.  

19  Plett indique que l’œuvre de Marie Laberge est surtout associée à la deuxième vague de ce 
théâtre féminin, où les personnages masculins se voient réintégrés aux histoires : « ces 
nouvelles dramaturges réintègrent, dans leur théâtre, des personnages masculins que le 
courant précédent avait tendance à exclure. Ces personnages cependant restent toujours 
minoritaires par rapport aux personnages féminins » (2). Ainsi, puisqu’ils ont un statut 
minoritaire dans ce théâtre féminin, nous désirons nous attarder aux représentations 
masculines afin d’analyser leur construction.  
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Puisque la question de la femme dans l’œuvre de Marie Laberge, ainsi que dans 

celles de nombreux dramaturges, a été abordée par plusieurs critiques20, nous nous 

consacrons dans notre mémoire à l’analyse de la position du masculin21 dans les 

œuvres théâtrales contemporaines du Québec. Voulant avoir dans notre corpus trois 

pièces de théâtre de trois différents dramaturges, nous avons jugé opportun d’en choisir 

une composée par une femme, dans le but de bénéficier d’un regard féminin sur la 

construction de la masculinité22. Afin de bien faire ressortir cette idée, nous analysons la 

pièce de théâtre Le Faucon en nous centrant sur Steve, un personnage masculin, de 

manière à regarder sa construction identitaire par rapport à sa relation avec son père. 

Nous désirons montrer que Steve passe par une étape que nous nommons « La 

 
20  Dans son essai « L’Émergence d’une culture au féminin », Patricia Smart explique pourquoi 

les recherches féministes dans les années soixante-dix ont pris cet essor considérable : 
« Les recherches féministes dans les sciences sociales et humaines tentaient, il y a une 
quinzaine d’années [l’article est écrit en 1987], d’inscrire la présence de la femme dans le 
champ de la connaissance, tentative perçue par la plupart de ses pratiquantes d’alors 
comme un simple « ajout » ou une « histoire parallèle » à raconter à côté de celle de 
l’homme ou tout au plus comme une démystification des discours consacrés sur la femme » 
(156). Il était important de repositionner la femme dans le tout nouveau contexte social de 
l’égalité. De la même façon, ces dernières années les « nouveaux pères » ont fait couler 
beaucoup d’encre selon Saint-Martin : « on en parle, au sens moderne, depuis le début des 
années 1970 » (42). Les nouveaux pères apparaissent-ils alors grâce au repositionnement 
de la vision de la femme dans la société ? Nous proposons de s’attarder à la construction 
identitaire masculine dans l’œuvre de Marie Laberge puisque son théâtre est classé dans le 
volet « théâtre féminin ». Ainsi, il sera possible d’avoir un point de vue féminin sur le genre 
masculin.  

21  Une étude publiée en 1991 sur « la métamorphose du genre masculin » considère ceci : « il 
n’est possible de parler du masculin qu’à la lumière des rapports sociaux entre les sexes » 
(415). L’auteur affirme par là qu’ « on ne peut parler du masculin sans se référer au féminin, 
de la masculinité sans se reporter ou penser simultanément à la féminité, de la paternité 
sans traiter de la relation à la maternité, etc » (415). Cette analyse s’inscrit donc dans une 
approche contemporaine qui vise à ne pas mettre au centre l’un des deux sexes : qui vise 
l’égalité. Tout en prenant en considération nos contemporains, nous nous centrons sur la 
figure masculine en n’oubliant pas que le genre est avant tout une construction faisant partie 
de normes sociales et qu’il est important de ne pas le diviser en deux parties opposées.  

22  À ce propos, l’article d’Isabelle Boisclair « le jeu du genre : évolution des postures critiques 
initiées par le féminisme » met en évidence que les textes de femmes et les textes d’hommes 
ont une influence sur le jeu du genre et qu’ils ont des particularités qui les différencies les uns 
des autres : « Car si le genre joue dans les textes de femmes, il joue également dans les 
textes des hommes. Et si le système de sexe/genre fabrique l’identité féminine, il détermine 
aussi, fortement, l’identité masculine » (37). Nous avons donc jugé important d’avoir dans 
notre corpus un texte de femme.  
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Reconnaissance »23 et que cette étape le propulse vers la maturité. De ce fait, il n’aura 

pas à tuer son père pour accéder au monde des adultes, il aura à reconnaitre son 

implication dans sa vie et à souligner cet apport qu’il considère comme précieux. En 

exprimant à son père, à la fin de la pièce, ses remerciements pour ce qu’il lui a apporté, 

il peut atteindre l’équilibre recherché.  

Depuis l’âge de cinq ans, Steve, le personnage principal de la pièce Le Faucon 

de Marie Laberge, vit avec sa mère en l’absence de son père, André. Ayant grandi avec 

sa belle-famille, il est aujourd’hui soupçonné d’avoir tué son beau-père Bernard 

Lefebvre. Dès le commencement de la pièce, le protagoniste est dans une maison 

d’accueil et il est interrogé par une thérapeute nommée Aline Jobin qui lui pose des 

questions sur la mort de Bernard. Alors, informé de la tragique histoire, André vient 

rejoindre son fils et tente à plusieurs reprises de comprendre ce qui s’est passé lors du 

décès. Il a comme objectif de prouver l’innocence de Steve. De plus, ce qu’il désire par-

dessus tout, c’est se rapprocher de son fils et lui donner une présence qu’il estime 

nécessaire. Or, il est trop tard pour reconstruire leur relation, car Steve est déjà bien 

établi sur la voie de la maturité. Le dénouement de la pièce révèle alors les faits 

véritables : c’est Frédéric, le demi-frère de Steve, qui a tué son père. Le protagoniste 

gardait le silence pour ne pas éveiller les soupçons sur Frédéric et pour le protéger.  

L’analyse comporte trois grandes parties qui traduisent la thématique à l’étude. 

En observant d’abord le thème du reniement, nous analysons l’attitude du protagoniste 

au début de la pièce. Ensuite, en abordant la reconnaissance du père, la seconde partie 

s’intéresse à l’influence de celui-ci sur la construction du fils. Enfin, nous montrons 

comment la reconnaissance du père amène Steve à s’élever vers le monde des adultes 

et vers un nouveau départ, même s’il est possible d’affirmer que ce dernier se définit 

déjà comme un être mature avant le début du drame.  

 
23  Cette thématique est définie dans l’introduction.  
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2.1. Le Reniement 

Dans les premières scènes, Steve refuse de reconnaitre son père. Le début de la 

pièce laisse entrevoir un jeune homme en proie à une situation difficile, situation qui lui 

imposera un repositionnement. Nous nous engageons donc, dans cette première partie,  

à mettre en lumière certains éléments importants de la pièce qui éclairent le lecteur sur 

la présente situation du protagoniste Steve : l’ouverture de la pièce, le premier et le 

second entretiens ainsi que le registre des propos du personnage principal contre la 

psychanalyse contribuent à faire ressortir le point central de cette première partie. Au 

départ, le lecteur est devant un jeune homme peu communicatif. Nous proposons que 

ceci est une stratégie de Steve pour nier la réalité : pour éviter que les autres 

personnages apprennent la vérité au sujet de la mort de Bernard, il se referme sur lui-

même, il ne participe pas au dialogue et il renie son père. Nous remarquons que ce 

cadre l’empêche de voler et de se libérer. Le reniement de Steve est perçu alors comme 

un aspect négatif de la pièce.  

Tout d’abord, la description de la scénographie met en valeur un élément 

fondamental du drame : le protagoniste est enfermé physiquement, intérieurement et 

métaphoriquement. Dans le cas d’une pièce de théâtre, le décor c’est « le costume de la 

pièce »24, c’est donc un élément constitutif de son organisation qui met en évidence ce 

qui se passe sur la scène (la signification de l’histoire). La mise en espace dans l’œuvre 

Le Faucon semble avoir une valeur centrale dans la pièce puisqu’elle est composée 

d’« un mur » (15) qui est « érigé au centre » (15). Cette forme minimaliste de décor 

permet une vision claire de sa symbolique : Steve est enfermé. Nous pouvons alors 

associer sa symbolique à la situation temporaire du protagoniste, ce dernier étant placé 

en centre d’accueil et soupçonné de meurtre. Le mur est donc la représentation de 

l’emprisonnement de Steve et il brime sa liberté.  

 
24  Louis Jouvet cité dans le dictionnaire de la langue du Théâtre.  



 

20 

De plus, le mur symbolise l’obstacle. Ainsi, Steve est devant lui comme devant 

une impasse, tel que le suggère cette description : « S’il y a des ouvertures, elles 

doivent être très hautes, inatteignables en fait. C’est un mur haut et très solide » (15). 

Ce décor donne alors l’effet que le protagoniste est acculé au pied du mur, car il n’a pas 

d’autre choix que d’affronter son présent. Il est contraint de franchir l’obstacle devant lui : 

il doit s’exposer à la tragique situation et discuter avec son père. Ainsi, le mur symbolise 

l’obstacle, mais aussi la coupure. Lors du dénouement, après que les personnages ont 

appris la vérité sur la mort de Bernard, Steve reconnait son père et quitte la scène. Nous 

pouvons concevoir alors qu’en quittant l’espace scénique, il se libère de l’emprise du 

mur.  

D’ailleurs, la pièce se développe en évoquant cet enfermement à l’aide d’une 

mise en évidence de la métaphore du Faucon25. Nous affirmons que dans cet espace le 

protagoniste se présente comme un faucon qui est enfermé dans une cage. Dès le 

commencement, nous sommes devant un jeune garçon qui « semble se livrer à un jeu 

 
25 Dans son article « “Le Faucon” », Lynda Burgoyne parle de « métaphore envahissante » 

(108). L’auteure affirme, en utilisant une écriture à tonalité cynique, que la métaphore du 
faucon semble « maladroitement exploitée » (108). Elle mentionne aussi que cette 
métaphore est « grossière, facile, de sorte qu’elle envahit complètement le texte » (108). Au 
premier abord, ses propos semblent très justes, très envoutants. Toutefois, quoique cette 
métaphore prenne une grande place dans le texte, nous n’irons pas jusqu’à montrer qu’elle 
« semble plaquée après coup » (108). Au contraire, si la métaphore semble aussi 
envahissante, il faudrait se demander pourquoi elle l’est et proposer une signification à cet 
envahissement. Dominique Perron, en 1996, dans un article qui analyse le discours dans le 
théâtre de Marie Laberge, mentionne que ce que les sujets disent a plus de sens qu’ils ne le 
savent. En faisant référence à certaines idées de Bourdieu, l’auteur affirme ceci : 
« Autrement dit, une question se dégage à propos de l’intentionnalité propre à chaque 
réplique théâtrale, c’est-à-dire à la perspective du personnage : elle se trouve dotée d’une 
autre dimension sémiotique, susceptible selon nous de faire voir la représentation théâtrale 
d’un autre œil » (491). Nous proposons alors de jeter un œil sur l’envahissement de la 
métaphore du faucon par rapport à la perspective du personnage, de manière à comprendre 
l’effet de cette amplification. Nous mettons en évidence que si la métaphore du faucon parait 
envahir le texte, elle n’en est pas le centre – ce texte ne tourne pas autour de la figure du 
faucon : cette pièce, en faisant référence au faucon, met en évidence un point de vue sur la 
construction identitaire d’un jeune garçon, sur le rôle du père, sur l’influence du père sur 
l’amour du fils pour les faucons. Il faut regarder au-delà de la figure de style, au-delà du 
dialogue : il faut regarder la place réservée au jeu et ces didascalies qui dirigent la lecture. 
En élaborant sur la signification de la métaphore, il est possible de s’apercevoir qu’elle 
devient intéressante malgré la grande place qui lui est accordée dans la pièce.   
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très personnel » (19) qui ressemble à l’attitude d’un oiseau dans une volière. À l’aide de 

ce jeu, Steve semble vouloir imiter l’espèce à laquelle il s’identifie. Toutefois, le 

protagoniste ne peut pas s’envoler au-dessus du mur comme le ferait un faucon, c’est 

pourquoi, en regardant le « bord très haut du mur », il se laisse « couler contre lui » (19). 

Contrairement à un véritable faucon, il ne peut pas échapper à son emprisonnement en 

s’envolant physiquement – ainsi pouvons-nous dire qu’il le fera métaphoriquement, à 

l’aide de la reconnaissance.  

Dès lors, nous constatons que Steve est en fait un faucon « traqué, épeuré, qui a 

un urgent besoin d’aide et d’amour » (39). En didascalie, il est décrit comme quelqu’un 

qui souhaite être plus fort que ce qu’il est réellement et nous remarquons que les 

oiseaux ont pour lui une place très importante au point où il s’identifie avec eux comme 

s’il faisait partie de cette espèce. Il affirme que ceux-ci sont le centre de son existence: 

« À chaque fois qu’j’ai levé la tête, j’ai jusse vu le ciel pis les oiseaux. Rien d’autre » 

(30). Nous pouvons observer qu’ils sont pour lui une source de repères, mais qu’ils ne 

peuvent pas lui donner l’amour qu’il souhaite. Ainsi, Steve apparait comme « un jeune 

homme très seul » (40) et sans attache. C’est l’une des raisons pour lesquelles il se 

tourne vers Aline avec qui il développe une relation de confiance.  

Aline peut alors être perçue comme le fauconnier. Elle se présente « à armes 

égales avec Steve » (21) et elle sait le mettre en confiance. Lorsqu’elle arrive par le côté 

cour, nous retrouvons en didascalie une description de l’ensemble des mouvements que 

font les deux personnages. Nous constatons que tout se passe en didascalie. Par 

exemple, le texte indique « [qu’ils] s’observent mutuellement, se jaugent, s’examinent 

franchement, sans aucune gêne, aucune honte » (21). Une relation de confiance 

s’établit grâce à un sentiment initial et naturel qui va les unir : les personnages la 

développent de manière instinctive. Les mouvements décrits semblent donc connoter 

une ambiance animale liée à l’instinct26. Il n’y a pas de dialogue, mais nous nous 

apercevons que la description des gestes, des pas et des regards suffit à faire 

 
26  L’instinct pourrait se traduire par opposition avec les comportements acquis. 



 

22 

comprendre aux lecteurs l’enjeu de leur relation : Aline et Steve se comprennent 

autrement que par le langage.  

Tout de même, par le biais de métaphores, le protagoniste communique 

certaines données à Aline. C’est en abordant le sujet des faucons que Steve révèle son 

soi profond. Il éclaire Aline en lui expliquant qu’il n’est pas dangereux : « Ça arrive qu’on 

pense encore que les faucons sont dangereux » (39), et qu’il faut « être patient » et 

« savoir attendre » (38) pour bien le comprendre. Autrement dit, puisque ce dernier 

s’identifie aux oiseaux, en particulier aux faucons, ils sont pour lui un modèle existentiel 

qu’il imite. Nous constatons alors la présence d’un rapport de mimétisme. Se définissant 

de la manière suivante : « comportement de celui qui reproduit plus ou moins 

inconsciemment les attitudes, le langage, les idées du milieu ambiant ou d’un autre 

individu auquel il veut ressembler »27, ce rapport peut être vu comme étant fondamental 

puisqu’il suggère que le protagoniste s’est construit en imitant cette espèce.  

En fait, l’ouverture de la pièce montre ces aspects évocateurs d’une certaine 

forme de réclusion : le mur symbolise l’enfermement, le protagoniste incarne un faucon 

en cage et Aline est celle qui, à l’image du fauconnier, l’approche et lui veut du bien. 

Toutefois, progressivement, Steve deviendra plus communicatif au cours de la pièce. 

Aussi peut-on dire que le reniement cèdera la place à la reconnaissance et, toujours sur 

le plan symbolique, que Steve pourra déployer ses ailes et quitter l’espace scénique une 

fois qu’il aura reconnu son père.  

Ensuite, le premier entretien que Steve a avec son père révèle pour la première 

fois la question du reniement du père. Tout d’abord, la discussion, qui est en fait un 

simple monologue venant d’André (puisque Steve garde le silence tout au long de leur 

entretien et reste « complètement fermé » (42) avec un regard « très froid » devant les 

propos émis par son père), met en évidence que Steve refuse de coopérer avec son 

père. Cette fermeture est la marque de son désir de ne pas reconnaitre le père. Tout au 

long de l’entretien, il garde le silence devant les justifications d’André, justifications 
 
27  Voir les dictionnaires du CNRTL 
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traduites par des phrases comme celles-ci : « j’voudrais pas que tu penses que j’t’ai 

abandonné. Ça peut avoir l’air de ça, mais j’ai essayé de faire pour le mieux » (48); 

« J’voudrais pas qu’tu penses que j’essaie d’me disculper » (48); « un enfant a besoin 

de plus que des valises, tu penses pas? » (49); « pense surtout pas qu’ça m’a rien fait 

d’partir » (50). Devant le plaidoyer d’André, Steve a un comportement qui laisse à 

penser qu’il ne veut pas discuter, car ce dernier « se préoccupe de ses espadrilles » 

(42), il « s’allume une cigarette et s’appuie contre le mur », il « fixe son père d’un œil 

glacial » (44), mais il ne dit rien. 

Ceci donne l’illusion que la situation est absurde. Par référence aux actions, aux 

comportements ou aux paroles des personnages, nous remarquons qu’au cours de ce 

passage la situation devient illogique. Dans ce cas-ci, le mot absurde se définit comme 

ceci : « Qui est manifestement et immédiatement senti comme contraire à la raison au 

sens commun » (CNRTL). L’absurdité apparait alors dans le premier entretien comme la 

manifestation d’évènements qui ne sont pas conformes à l’ordinaire. D’abord, le 

comportement des personnages semble saugrenu. La manière d’agir d’André donne 

l’impression qu’il « tourne en rond » (49), reflétant ainsi une image grotesque28 du père. 

L’entretien ne progresse pas puisque Steve ne se montre pas coopératif devant 

l’inaptitude d’André. Il semble que le fait qu’il revienne après plusieurs années soit 

exposé comme une situation qui n’a pas de sens.  

De plus, à quelques reprises, les paroles du père paraissent incohérentes tant 

elles sont contradictoires. Par exemple, lorsque Steve se lève pour attacher ses 

chaussures, son père lui demande de ne pas s’en aller. Devant cette réplique, Steve 

« éclate de rire devant l’absurdité de la réflexion » (43). Cette phrase est absurde 

puisque, enfermé dans une maison d’accueil parce qu’il est soupçonné de meurtre, le 

protagoniste ne peut quitter les lieux.  

Enfin, l’absurdité se manifeste lors d’une action. Lorsque Steve marche en 

longeant le mur, André le suit et il lui parle alors que son fils accélère. Puis, il est noté en 
 
28  Le grotesque est un style lié à l’absurde. Il désigne le ridicule et le risible.  
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didascalie que ce dernier s’interrompt, car il trouve que la situation n’est pas conforme 

au bon sens, comme le suggère cette didascalie : « Steve accélère, André s’arrête, 

sentant à son tour l’absurdité de la situation » (43). Il est impossible pour le père de 

discuter avec son fils, car celui-ci le fuit et il lui tourne le dos : un seul personnage veut 

réellement discuter et ceci a pour conséquence de placer le père dans une étrange 

situation.  

Ces trois marques d’absurdité semblent donc être caractérisées par un manque 

de logique découlant de la situation : André revient après un long moment d’absence et 

il désire reprendre son rôle de père, mais Steve n’est pas ouvert à une telle sollicitude. 

Elles semblent aussi se présenter comme le signe d’une immaturité : Steve peut 

apparaitre comme étant en révolte contre son père, tel un enfant qui boude et qui 

n’écoute pas. Toutefois, nous mettons en évidence en deuxième partie du chapitre que 

celles-ci viennent avant tout d’un désir de protéger son demi-frère.  

Par ailleurs, à la suite du premier entretien, Steve affirme explicitement qu’il ne 

reconnait pas son père. Le reniement est alors inscrit dans le texte de manière aisément 

perceptible. En effet, le monologue d’André s’amorce avec la phrase suivante : 

« j’suppose que tu me r’connais? » (42), qui ne s’avèrera pas tout à fait juste lorsque 

Steve reprendra la parole. Lorsqu’Aline revient après le départ du père, il lui explique 

qu’il pense que cet homme essaie de se faire passer pour son père, comme le montre 

ce passage : « Y a un homme qui est venu. Y a essayé de s’faire passer pour mon père. 

Mon vrai père, pas celui qui est mort » (51). Par la suite, Aline affirme : « Tu l’as pas 

reconnu » (52), ce qui amplifie l’idée de la non-reconnaissance. Ainsi, Steve va renier 

son père une seconde fois en le considérant comme un inconnu et un faux père, comme 

quelqu’un qui se fait passer pour celui qu’il n’est pas.  

De plus, à la suite de ce premier entretien, André quitte l’espace scénique et 

Steve se retrouve seul sur la scène. À ce moment, nous remarquons que les didascalies 

montrent que le protagoniste est enragé. En effet, il est noté que ce dernier « saisit son 

espadrille et la lance violemment sur le mur » (50) ; « il lance, lance, lance en grognant 

et en criant » (51). De ce point de vue, nous affirmons que Steve n’est pas totalement en 

paix avec son père et avec lui-même : cette intervention du père l’expose à un sentiment 

de rage qui disparaitra progressivement au cours de la pièce. Le silence qu’il garde lors 
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de l’entretien avec son père n’est pas la voie qui le pousse vers son équilibre et sa 

liberté. Dès lors, nous proposons qu’en prenant la parole Steve apparait comme une 

personne mature et qu’il réussit à s’élever vers sa liberté  – voire à s’envoler sur le plan 

symbolique –, en établissant une relation claire avec son père et en lui expliquant la 

position qu’il prend vis-à-vis de lui.  

Néanmoins, lors du deuxième entretien avec son père, Steve le renie une 

troisième fois. Dès le début de la scène, en didascalie, il est décrit « debout, dos au mur, 

les bras croisés » (64). Le protagoniste a une position fermée en attendant André. De 

plus, alors que son père lui parle, le sourire de Steve est défini comme « un poème à la 

non-collaboration » (68). Il va donc de ce fait ne pas être disposé à s’entretenir avec son 

père pour la seconde fois. C’est seulement lorsqu’André parle de l’époque où il était 

présent pour son fils que ce dernier lui adresse la parole. Toutefois, il prend la parole 

pour lui dire de se taire, pour lui demander de « sacre[r] [son]’camp! » (70) et pour lui 

réaffirmer qu’il ne le connait pas : « J’vous connais pas!  J’vous ai jamais vu. Vous 

m’intéressez pas. Allez jouer l’père ailleurs. Sacrez vot’camp! » (70). Il lui répète qu’il ne 

désire pas le reconnaitre même s’il est son père: « si vous êtes mon père, j’vous 

reconnais pas, j’vous veux pas » (71). Ces paroles sont donc l’affirmation d’un 

reniement.  

Plus encore que renier son père, Steve rejette le modèle que représente André. 

Il lui dit qu’il ne veut pas lui ressembler : « J’veux rien savoir de vous, de vos reproches, 

de vos remords, de vos petits rêves de papa débile, de vos petits projets d’homme 

normal » (74). Ce passage suggère que Steve ne veut pas être un « homme normal » 

comme son père. Il semble rejeter ce qui est conforme à un type particulier d’homme. Le 

personnage utilise donc l’adjectif « petit » pour désigner les rêves et les projets d’André. 

Nous constatons alors que Steve considère avoir des rêves et des projets plus 

« grands » que son père. En rejetant ce modèle d’homme, André apparait aux yeux du 

protagoniste comme un être de faible qualité et ce dernier ne semble pas vouloir 

s’associer à lui. De plus, le père ne va pas, à son tour, reconnaitre son fils. En effet, 

André rassure Steve en lui affirmant qu’ils sont différents, comme ce passage le suggère 

: « Aie pas peur, tu me ressemble pas » (83). Tant et si bien qu’il n’y a pas de sentiment 

de reconnaissance des deux côtés puisque Steve ne désire pas s’identifier avec son 

père et qu’André découvre que son fils ne lui ressemble pas.  



 

26 

D’ailleurs, ce n’est pas seulement l’image de son père que Steve rejette, mais 

aussi tous les aspects liés à la psychanalyse. En effet, il s’oppose aux théories sur 

l’enfance qu’il considère comme « d’la psychologie à deux cennes » (60). Il ne cadre pas 

avec certaines théories de Freud qui, décrivant les différents stades du développement 

psychosexuel, affirment l’importance de terminer ceux-ci avec succès pour avoir une 

personnalité saine. Il considère que ce n’est pas parce qu’il n’a pas eu une enfance 

adéquate (ou qu’il n’a pas réussi à surmonter un stade) que cela affectera négativement 

sa construction identitaire de jeune adulte (ou que cela le poussera à développer une 

fixation qui l’empêchera de se développer adéquatement), comme le suggère ce 

passage : « j’veux rien savoir d’la gang de charogne qui font d’la psychologie à deux 

cennes parce que mon père a sacré l’camp, parce que ma mère est à moitié épaisse pis 

que l’deuxième père était fou d’son char pis d’la chasse » (60). Steve ne correspond pas 

au schéma lié à une enfance dite normale, mais cela ne l’empêche pas de devenir un 

homme sans troubles mentaux. Il affirme aussi qu’il ne veut pas être considéré « comme 

un résultat d’examen » (60). Il se détache des théories psychanalytiques, ou de 

certaines théories psychologiques comportementales, qui risquent de le mouler dans un 

cadre fixe comme s’il fallait une bonne ou une mauvaise réponse pour réussir.  

Aussi, à plusieurs reprises, Steve emploie-t-il une tonalité cynique – voire 

ironique – vis-à-vis du Complexe d’Œdipe. En guise d’exemple, lors d’un passage où il 

parle avec André, il fait fi des conventions psychanalytiques en ironisant sur le parricide. 

Il va dire qu’il a tué ses deux pères : « J’les ai tués tous les deux » (82), et que de cette 

façon il va « sans doute être inscrit dans l’Guiness » (82). Le propos signifie donc le 

contraire de ce qu’il pense. Il dit avoir fait « un double parricide » alors qu’il n’en a fait 

aucun : il n’a ni tué son père ni tué son beau-père. L’extrait ridiculise l’idée du parricide : 

« J’l’ai tué en l’appelant papa! » (73). Steve est l’exemple clé d’un fils devenu adulte par 

delà l’Œdipe, en empruntant un chemin qui lui est propre. Et la phrase suivante suggère 

que même seul, on peut se construire une personnalité saine et devenir un adulte : 

« même tout seul un fauconneau peut apprendre à devenir un grand chasseur » (55). 

Un fauconneau peut devenir grand sans ses parents. En se dissociant du genre humain, 

en s’identifiant au faucon, il exprime un désir de se distinguer de son espèce. Il est loin 

des normes sociales, il est prêt d’une autre nature. Il ne veut pas s’associer aux normes 

imposées par la société et il va même se battre contre cela : « l’plus grand ennemi du 
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faucon […] c’est l’homme » (39). Si Steve est un faucon, il voit alors l’homme comme un 

ennemi qui peut l’empêcher de voler.  

De plus, toujours en employant une tonalité cynique, il décrit les psychologues 

de façon péjorative. Pour lui ce sont des « sniffeux d’passé » (60). Ils sont comme une 

« gang de charognes » (60), comme une « gang de tarés » (51) ou comme des 

« minable[s] » (117). D’ailleurs, Steve emploie le même adjectif pour désigner les 

personnes qui s’occupent de l’analyser et pour désigner les personnes qui tuent les 

faucons : « des malades » (39). Nous constatons qu’il veut s’éloigner du prototype 

psychanalytique. D’autant plus que c’est lui qui finit par prendre la position de 

thérapeute face à son père, comme l’illustre ce passage : « Bon, c’t’assez! Vous 

reviendrez demain m’conter vot’vie. Le thérapeute a sa journée, là. Vous avez pas payé 

pour deux séances » (79). Il affirme que c’est son père qui a des problèmes et que c’est 

ce dernier qu’il faut sauver. Le protagoniste semble déjà très lucide et très conscient de 

ce qu’il est et il ne désire pas être analysé. 

Enfin, le reniement peut être perçu de différentes façons : Steve ne reconnait 

plus comme sien son père et il prend position contre la psychanalyse en rejetant 

certains concepts. Cette fermeture face au père et aux thérapeutes témoigne du besoin 

de liberté de Steve. Nous proposons alors qu’il voit la psychanalyse comme un système 

social d’effacement de l’expérience individuelle. Il semble vouloir la rejeter au nom de 

l’individualité : il est libre de faire ses propres choix et de décider de ce qu’il veut être 

sans qu’on lui impose une limite assignée par des théories. Toutefois, il ne peut nier 

l’apport de son père dans sa construction identitaire. Alors nous montrerons qu’il cesse 

de s’y opposer et qu’il reconnait ce qu’il a été pour lui. De cette façon, il peut 

s’émanciper davantage sur le chemin de la maturité.  

2.2. La Reconnaissance 

Nous observons dans la première partie de l’analyse que Steve ne semble pas 

vouloir coopérer devant les approches de son père. De plus, nous suggérons que le 

protagoniste se présente comme un jeune homme renfermé : l’espace scénique, la 

métaphore du faucon, les didascalies ainsi que la relation qu’il entretient avec Aline nous 
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permettent de comprendre qu’il est récalcitrant au dialogue. Dans la seconde partie, 

nous mettons en évidence que cette fermeture est liée au fait que Steve veut cacher la 

vérité, qu’il veut protéger son demi-frère Frédéric. De ce point de vue, le protagoniste 

apparait comme un jeune homme astucieux qui a une bonne maitrise de lui-même. 

Ainsi, nous remarquons qu’il est un jeune homme avec une certaine maturité. De plus, 

une fois que la vérité est dévoilée, un dialogue est possible entre le père et le fils qui 

permet la reconnaissance du père. Comme le mentionne Saint-Martin : « le contraire du 

meurtre, c’est la parole » (339). Enfin, au cours de cette partie, nous nous apercevons 

que le père a eu une grande influence sur la construction identitaire du protagoniste. 

Tout d’abord, il y a la reconnaissance de la vérité : ce n’est pas Steve qui a tué 

Bernard. Nous comprenons dès lors le comportement défensif du protagoniste : il voulait 

protéger son demi-frère. Il désirait prouver qu’il était le « coupable parfait » (60) pour 

épargner Frédéric. En effet, il peut correspondre au profil type d’un jeune homme troublé 

par son passé : « [son] père a sacré l’camp » (60) quand il avait cinq ans et sa mère 

« est à moitié épaisse » (60). De plus, en considérant ses antécédents, Steve entre, 

d’un certain point de vue, dans le cadre d’un cas problème, comme le mentionne André : 

« Il maintient qu’avec tes antécédents, euh, le fait que je sois parti quand t’avais cinq 

ans et que tu sois soupçonné du meurtre de ton beau-père, il maintient que c’est d’un 

thérapeute homme… ben d’une image de père en quelque sorte dont t’aurais besoin » 

(68). Passage très parlant puisque le directeur du centre propose de changer la 

thérapeute de sexe féminin pour un thérapeute de sexe masculin, considérant que le fils 

a besoin d’une image paternelle pour arriver plus rapidement à des conclusions pour le 

procès. 

Néanmoins, le texte suggère que le personnage féminin tient un rôle important 

dans la construction identitaire masculine du protagoniste. Nous proposons alors que 

devenir un homme n’est pas un processus strictement lié à la figure paternelle : la figure 

féminine doit elle aussi y jouer un rôle. La pièce Le Faucon montre qu’il y a un lien 

important qui unit le personnage du jeune homme et celui de la femme. Il est possible de 

voir qu’Aline – la thérapeute de sexe féminin –, contrairement à ce que le directeur 

semble croire, occupe en fait le titre d’adjuvant, car elle aide Steve dans son parcours 

vers sa libération.  
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À titre d’exemple, dans le dénouement de la pièce, il lui dit qu’elle « [l’a] guéri 

d’[s]a paranoïa meurtrière » (109). Nous sommes devant un élément qui a une valeur 

hautement significative : l’auteure associe le nom « paranoïa » à l’adjectif « meurtrière ». 

Pouvant avoir comme synonyme « délire interprétatif »29, la paranoïa est considérée 

comme une psychose chronique qui s’accompagne d’un trouble de la perception. De 

plus, elle est une maladie mentale souvent caractérisée par « une méfiance aigüe, une 

surestimation de la personne, un délire de la persécution »30. L’adjectif « meurtrière » 

qualifie donc le nom « paranoïa » et ceci a pour conséquence de signifier que cette 

paranoïa peut pousser Steve à enlever la vie d’une autre personne – rappelant l’Œdipe 

et le meurtre du père. En fait, il souffrait d’une paranoïa meurtrière et Aline l’a guéri. 

Celle-ci a donc brisé l’Œdipe – toutefois, l’Œdipe peut être perçu ici comme une 

paranoïa. Ce concept peut sembler être le résultat d’un délire et c’est grâce à Aline que 

Steve s’en détourne. Le meurtre n’est donc pas possible, car il souffre de paranoia.  

Nous interprétons aussi cette phrase comme une blague – comme du sarcasme 

sans malice. En disant ces mots, Steve se moque de ce qui vient de se passer en 

taquinant Aline : cette dernière est la thérapeute qui devait comprendre pourquoi il avait 

supposément commis le meurtre de Bernard et elle devait prendre soin de sa santé 

mentale. Toutefois, Steve n’a jamais tué son beau-père et, si Aline l’a guéri, ce n’est 

probablement pas de son traumatisme. Il n’avait pas besoin d’être rétabli, il avait 

seulement besoin d’amour et c’est en lui en donnant que le personnage d’Aline est 

arrivé à gagner sa confiance.  

Elle est celle qui lui donne de l’amour et qui lui permet d’adoucir la rage qu’il a 

envers le monde et envers son père. En effet, elle l’aime même s’il n’est pas son fils ou 

son amant. Lorsque Steve lui demande pourquoi elle l’aimerait malgré le fait qu’il n’y ait 

aucune relation naturelle ou légale qui les lie ensemble (puisqu’elle n’est ni sa mère, ni 

sa conjointe), cette dernière lui répond : « Chus comme ça, moi : j’aime le monde libre, 

pas obligé de m’donner queque chose » (95). L’amour semble alors être concevable au-
 
29  Voir CNRTL 
30  Mutidictionnaire quatrième édition.  
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delà du lien familial ou du lien conjugal31. Aline apprécie Steve parce qu’il lui permet de 

rêver, parce qu’il est un « oiseau libre » (96) et parce qu’il représente une personne qui 

n’est pas soumise à des contraintes. Elle finit par le comprendre et par aimer sa liberté.  

Parallèlement, en début de la pièce, Steve affirme à André et à Aline qu’ils ne 

comprennent rien. Lorsqu’ils essaient de l’analyser pour mieux le saisir, il leur répond 

ceci : « Tu comprends rien, la sœur » (63) et « Vous-voulez que j’vous dise? Vous êtes 

pas capable de rien comprendre » (81). Il est visible que le protagoniste tend à dire à 

ses interlocuteurs qu’ils ne comprennent pas la situation. En effet, Aline essaie de poser 

ses propres hypothèses, mais elle n’arrive pas à s’imaginer ce qui s’est passé, comme 

l’illustre ce passage : « J’ai pensé à d’quoi, moi aussi. […] Mettons que c’t’un chasseur 

[…] » (89-90), et André, de son côté, est « le genre de gars qui comprend toute avant 

d’savoir c’qui s’passe » (81). En fait, selon Steve, peu importe leurs efforts pour 

concevoir ce qu’il s’est réellement passé avec Bernard, ils peuvent difficilement se 

représenter qu’il essaie seulement de protéger Frédéric. Ainsi pouvons-nous dire que le 

protagoniste feint le jeune révolté pour cacher la vérité, mais les personnages prendront 

compte des faits véritables et Aline réussira à saisir davantage Steve. 

Le titre de la pièce32 peut alors prendre une autre signification. En effet, 

lorsqu’Aline « manqu[e] son coup » (61) parce que Steve lui fait voir qu’elle a tort, elle lui 

lance cette phrase : « Salut l’faucon » (63). En n’oubliant pas que le théâtre est destiné 

à la scène, nous pouvons prendre en compte le fait que le mot « faucon » et les mots 

« faux con » peuvent sonner de la même manière à l’oral. Même si cette analyse se 

rapporte à un sens qui est loin de la métaphore, Steve serait ce « faux con » qui est 

beaucoup plus que ce qu’il semble être. Il est en fait celui qui joue à être le coupable, le 

violent, le jeune adolescent, mais seulement dans le but de protéger Frédéric. De ce fait, 

quand Aline dit : « Salut l’faucon », le spectateur peut très bien entendre autre chose.  

 
31  « C’est maintenant l’amour qui fait le père, c’est la dimension relationnelle » (Saint-Martin, 

209).  
32  Voir ce que dit Dominique Perron à propos des « titres » dans le théâtre de Marie Laberge : 

Voix et Images. Vol 21.3 ; aux pages 490-506.  



 

31 

À cet égard, c’est la première fois que l’appellation est explicite dans le texte : 

que l’on nomme directement Steve en utilisant le mot « faucon ». Aline l’appelle ainsi et 

elle le dit au moment exact où elle prend conscience qu’il n’est pas si bête. Le 

protagoniste comprend la game : il simule pour éviter que Frédéric soit « traqué » (102) 

pour « rendre ça moins pire » (102) pour son demi-frère et pour lui épargner « les 

soins » (102).  

En guise d’appui à cette analyse, nous retrouvons dans les propos du père une 

résonnance à ce jeu33. En effet, quelques passages plus loin, André émet l’idée que 

peut-être Steve ferait le « matamore » (82), c’est-à-dire qu’il « se donn[erait] avec 

ostentation l’attitude d’un brave »34. Steve est ce faux brave qui se dit fort, mais qui ne 

l’est pas tout à fait. De plus, la manifestation de cette attitude est mise en évidence de 

façon délibérée. Ainsi, le protagoniste joue à être ce qu’il n’est pas : un homme fort – 

quoiqu’il puisse l’être à certains moments, il reste un jeune homme fragile –, et cela 

dans le but de défendre Frédéric et son « paradis terrestre » (96), mais aussi de se 

donner l’apparence d’un brave. 

En revanche, lorsque son demi-frère vient tout avouer à la cour, Steve dévoile 

peu à peu sa vraie nature. En effet, il affirme, une fois la vérité rétablie, qu’il ne se 

conforme pas à un stéréotype psychanalytique, comme le suggère ce passage : « Les 

gens pensent toujours qu’y faut une enfance parfaite, des parents parfaits. Y faut jusse 

voler une fois pis s’en souvenir, pis c’t’assez. Ça peut suffire » (105). Ainsi, nous 

proposons que ce n’est pas en tuant le père qu’il a atteint l’âge adulte, mais – sur un 

plan symbolique – en apprenant à voler. Cette image est en lien avec le moment où 

Steve, à l’âge de cinq ans, est dans le bois avec son père. Ce dernier le prend sur ses 

épaules et, selon le protagoniste, le fait voler dans les airs un instant. Il est donc 

possible de lier cette métaphore à un sentiment unique de bien-être que Steve a 

 
33 Il est possible aussi d’en voir une lors de la description du personnage en début de pièce : 

« Même s’il raisonne beaucoup, il n’est pas sûr de lui pour autant » (13).  
34  Dictionnaires CNRTL 
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éprouvé à l’aide de son père; il s’est senti épanoui avec lui et le souvenir de ce moment 

lui procure le pouvoir de vivre heureux. 

À la suite de quoi, Steve va reconnaitre l’importance qu’a eue son père dans sa 

construction identitaire. Comme nous l’avons noté précédemment, c’est grâce à lui qu’à 

l’âge de cinq ans il connaissait déjà le bonheur de voler. André l’amenait dans le bois et 

il le levait dans ses bras. Le protagoniste affirme son sentiment dans ce passage : «  Pis 

des fois y m’prenait pis y m’faisait voler, haut pis fort, pis j’touchais le ciel, chus sûr, pis 

j’criais comme un oiseau qu’j’étais » (105). Le souvenir de cette promenade est un motif 

important de la pièce, car il est fortement imprégné dans la mémoire de Steve et il lui 

permet de conserver l’espoir et l’équilibre. Ainsi, nous comprenons que même si cela n’a 

duré qu’un court laps de temps, André était en fait un bon père, comme le mentionne 

Steve : « T’étais parfait. T’étais merveilleux. Un père incroyable, magnifique parce que 

tu t’forçais pas. L’amour était simple parce qu’y était là » (121). Ce qui suggère alors que 

la perfection réside dans la simplicité de l’acte : Steve a eu besoin essentiellement 

d’amour – représenté ici comme un lien affectif, un attachement intime, entre deux 

personnes.  

De plus, en accomplissant ce geste, André a transmis le gout de la liberté à son 

fils. En effet, cette scène est décrite ainsi par le protagoniste : « Pis j’te jure que quand 

j’planais, y devait y avoir des bouttes où y m’lâchait pis où je volais pour vrai. Libre, fort, 

pis vite, vite. Comme un faucon qui pique » (105). Ici, nous avons affaire à une image, 

car c’est une façon figurée de parler. Steve se souvient d’avoir volé parce qu’il était en 

confiance; il se sentait bien. Le fait de voler sans le soutien des bras de son père est la 

marque qu’il devient métaphoriquement indépendant de celui-ci. Toutefois, c’est André 

qui lui a donné l’élan : il lui a donné l’impulsion pour l’accomplissement de ce vol. Il 

devient indépendant de son père, mais il en a eu besoin. Après avoir été soutenu dans 

les airs, il se sent léger et en pleine possession de ses moyens. Aussi, dépasse-t-il les 

limites du possible : voler est une action irréalisable pour l’être humain.  

Par ailleurs, apprendre à voler équivaut ici à apprendre à vivre. Plus encore, 

nous mettons en évidence que Steve a appris à ne pas être assujetti à l’univers qui 

l’entoure. Comme l’expression idiomatique française l’illustre : il a appris à « voler de ses 

propres ailes », expression qui signifie qu’une personne est capable d’agir par elle-
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même. Son père a eu une grande influence sur sa construction identitaire, il lui a fait 

connaitre le sentiment d’invulnérabilité et il lui a donné le gout de voler et le désir 

d’autonomie. C’est pourquoi il s’identifie aux faucons, qui sont pour lui un modèle de 

liberté.  

André a donc su être présent pour Steve au cours des cinq premières années de 

sa vie. Dès lors, ce dernier a pu s’épanouir. Ainsi, il peut agir avec Frédéric comme s’il 

était son père. En effet, quand André est parti, Steve s’est trouvé chez sa belle-famille 

avec sa mère et il s’est occupé de Frédéric : « Moi, quand j’ai été chassé du paradis, y a 

Frédéric qui est arrivé. J’avais lui. Lui, pis les oiseaux. Lui, y avait jusse moi » (103). Ce 

passage suggère que le protagoniste est non seulement majeur depuis l’âge de cinq 

ans, mais qu’il joue aussi le rôle de père depuis ce même jour. De plus, il comprend le 

rôle qu’il a joué – et qu’il joue toujours – pour Frédéric : « Pis si Frédéric est pas mon fils 

mais qu’y a besoin d’un père pis qu’y a jusse moi » (121). Il est pour son demi-frère une 

figure paternelle, celui qui prend soin de lui et qui le protège.  

Il peut alors être identifié à « une grande personne ». Effectivement, le 

protagoniste est présenté comme un jeune homme mature qui non seulement s’occupe 

de son demi-frère, mais aussi s’affiche devant Aline comme un homme. De ce fait, elle 

le reconnait comme tel à la fin de la pièce. Lorsque Steve lui dit qu’elle est « la première 

vraie grande personne » (98) qu’il rencontre, celle-ci lui répond : « À part toi » (98). Elle 

l’interpelle comme une vraie grande personne, comme quelqu’un qui est déjà très mûr. 

De plus, Steve affirme qu’il était déjà un homme à l’âge de cinq ans : « À cinq ans, 

j’étais déjà majeur » (116). À partir d’un très jeune âge, il a été capable de s’occuper de 

lui-même parce qu’il était arrivé à un degré d’évolution suffisant. Ainsi pouvons-nous dire 

que Steve n’a pas besoin de tuer son père pour passer à un rang supérieur de son 

identité.  

Tout compte fait, il n’a plus besoin de son père maintenant pour continuer sa 

route, car il a déjà acquis le nécessaire. Toutefois, il doit reconnaitre l’apport de ce 

dernier pour pouvoir s’élever une seconde fois vers son indépendance. Ainsi la 

reconnaissance apparait comme une source d’élévation et de donation :  

 Écoute, j’vas t’faire un cadeau : quand tu sauras pas qui t’es […] 
pense à moi. Pense à moi quand j’avais quatre ans sur tes épaules […] 
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rien qu’pour c’te jour-là, rien qu’pour ces heures-là où tes mains tenaient 
mes pieds où ta tête était douce et chaude, rien qu’pour ça t’es t’une 
merveille pour quelqu’un pour toujours. T’as p’tête rien qu’faite des 
erreurs après, on s’en sacre toué deux, on s’en fiche. T’as réussi ça : t’as 
donné l’gout du vent pis du ciel à un p’tit enfant, ton enfant […]. J’t’en 
prie, oublie-le pas, oublie-le pus jamais. Parce que j’pourrai pas revenir te 
l’dire. (125)  

Ce passage est significatif parce que ce sont les derniers mots que le 

protagoniste adresse à son père, parce que ceux-ci mettent fin à leur relation et, ensuite 

parce qu’il est la représentation la plus conséquente de la reconnaissance. Steve fait le 

don à son père de cette reconnaissance sans demander rien en retour, ainsi celle-ci 

peut devenir une source de soulagement pour André. Ce don souligne toute 

l’importance qu’il a dans sa vie et, grâce à cette générosité, Steve désire lui rappeler 

qu’il aura au moins accompli quelque chose durant son existence : donner le gout de la 

liberté à un petit enfant.  

2.3. Libération   

Nous avons mis en évidence au cours des deux premières parties que Steve, 

loin d’être « complètement fucké » (115), est un jeune homme qui a une bonne 

connaissance de lui-même et qui se montre loyal envers ses convictions. Il a acquis une 

maturité et il est capable de jouer le rôle de père pour son demi-frère parce qu’il a eu 

une présence paternelle très forte quand il était jeune. Toutefois, ce n’est pas en tuant le 

père qu’il a été capable de devenir un homme, mais en se souvenant de ce lien qui a été 

pour lui une source de bonheur – quoique bref. De ce fait, nous suggérons dans la 

seconde partie que la reconnaissance permet à Steve de quitter le père et de briser 

symboliquement le mur qui l’enfermait. Cette reconnaissance lui permet de s’élever vers 

l’âge adulte en se libérant d’une charge : il admet ne pas en vouloir à son père. Ainsi, la 

dernière partie met en évidence le fait que la pièce fait écho à une idée de liberté qui est 

une partie importante de l’identité de Steve. C’est cette quête qui donnera à la pièce tout 

son sens. 

Tout d’abord, cette idée de liberté est présente dans l’analyse de la pièce « “Le 

Faucon” » de Lynda Burgoyne. Cette dernière affirme « [qu’] on comprend en effet que 
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Steve aspire à une très grande liberté, laquelle lui est dictée par des sentiments, des 

aspirations et des besoins hérités de son enfance. En d’autres mots, on parvient ici à 

dépasser l’anecdote papelarde pour atteindre une certaine profondeur ». La liberté est 

donc un thème prépondérant dans la totalité de l’œuvre. De plus, sa signification peut 

équivaloir, dans ce cas, au mot vivre : pour Steve vivre c’est être libre et il aspire à le 

devenir. Ce désir prend forme dans le dénouement de la pièce lorsque le personnage 

quitte l’espace scénique.  

De plus, nous nous apercevons que la libération est représentée à l’aide de la 

métaphore du faucon. L’identité de Steve est en fait construite comme étant similaire à 

cet oiseau : il est possible de s’approcher d’un faucon si on s’y prend bien, mais jamais il 

ne sera complètement apprivoisé. En effet, comme nous l’avons expliqué 

précédemment, à l’image du faucon, le protagoniste vole. Il affirme suivre l’exemple de 

vie que son père lui a appris : quand les évènements semblent trop difficiles, il « change 

de talle ». L’extrait suivant met en relief une partie importante du portrait psychologique 

du personnage :  

 Steve. […] T’es parti quand c’est devenu compliqué parce que c’est 
d’même pour toi. Tu pouvais pas plusse. J’ai pas besoin de plusse, peux-
tu m’croire? J’prends c’que j’peux avoir pis je scène pas pour le reste, j’ai 
été élevé d’même. Quand y en a pus, j’change de talle. Quand on a peur, 
quand on complique, quand les filets descendent, j’pars, j’vole haut pis 
loin. C’est toi qui m’a appris ça, l’pèlerin, pis tu sais même pas l’faire! 
(122) 

Nous avons noté plus haut que Steve s’oppose au modèle masculin reflété par 

son père. Ainsi, André a appris à voler à son fils, même si lui-même en est incapable. 

Nous comprenons alors qu’il dépasse son père, car il atteint un niveau de sérénité 

qu’André n’a jamais senti. Steve a la possibilité d’agir par lui-même et de refuser d’être 

assujetti à la pression d’autrui. Toutefois, André est décrit au début de la pièce de la 

manière suivante : « bien mêlé et bien mal à l’aise dans ses souliers » (14). Il est 

présenté aussi comme cela : « Il ne sait pas grand-chose de lui-même » (14). Cette 

attitude témoigne de la passivité du père : contrairement à Steve, André est soumis à un 

mode de vie conforme à la norme. Il est dépourvu du caractère exceptionnel de son fils.  
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À cet égard, le protagoniste est présenté comme un « pèlerin » (112). Tirant ce 

nom des faucons auxquels il s’identifie, il se définit comme tel au fur et à mesure que 

l’histoire se développe. D’ailleurs, quelques scènes avant la fin de la pièce, il les dessine 

sur le mur : il dessine des « Peregrine Falcon » (112); des « vagabond[s] migrateur[s] » 

(112). Ce faucon est nommé de cette façon puisqu’il est un oiseau de passage. À 

l’image du pèlerin qui étant toujours sur les routes est vu comme un étranger35, cet 

oiseau ne fait jamais de nid comme l’illustre cette citation : « Savais-tu que les faucons 

faisaient jamais de nid? Quand y reviennent au printemps, y prennent le nid des autres 

ou ben y s’font un p’tit rond sur un coin de falaise […] ». Steve s’identifie clairement à 

eux et c’est pourquoi nous le comparons à un pèlerin. Il est, à son image, celui qui ne 

s’établit nulle part.   

 De plus, à l’image du pèlerin, il symbolise la sagesse. Il affirme à Aline que les 

faucons ont une bien meilleure vue que l’être humain: « C’est nous autres les 

incroyables. Avec nos p’tits yeux qui voient rien » (113). Ainsi, en se définissant par 

analogie au faucon et en opposition à l’être humain, Steve est celui qui voit clair. 

D’ailleurs, cette idée revient lors de la dernière discussion avec son père, lorsqu’il lui dit : 

« Fait attention : les occasions t’passent dans face pis t’é vois pas » (122) et qu’André 

lui répond : « J’ai pas tes yeux. Chus pas doué » (122). André insinue que, 

contrairement à lui, Steve est doté d’une excellente vision. Il a la capacité de bien cerner 

les situations et de saisir sa chance au moment où elle passe. Ainsi, lorsque l’occasion 

se présente, il s’envole « haut pis loin » (122). C'est pourquoi la pièce se termine avec 

Steve qui embrasse son père et qui quitte la scène, alors qu’André reste « les bras 

serrés contre lui-même, bouleversé » (125). À la fin, Steve s’échappe de la scène et 

prend son envol loin du décor, loin du mur qui l’enfermait. Cependant, André, lui, ne 

quitte pas l’espace scénique.  

Le rêve d’Aline peut alors devenir une réalité. Nous concevons que, d’une façon 

figurée, au cours du dénouement Steve s’élève et se met à voler à l’image du rêve 
 
35  Selon le CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales), l’étymologie du 

nom « pèlerin » se rapport au substantif « étranger ».  
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d’Aline. En effet, à un moment dans la pièce, celle-ci affirme qu’elle a « rêvé à [lui] la nuit 

passée » (95) : il s’élevait tranquillement « toujours plus haut dans le ciel » (95); il 

« plan[ait] » (95). Ainsi, ce songe devient réalité36 : en quittant le père, Steve détruit le 

mur et il s’envole vers l’âge adulte sans lieu fixe où il pourra être libre de saisir les 

occasions quand elles se présenteront.  

2.4. Conclusion  

Nous avons abordé trois thèmes au cours de l’analyse : le reniement, la 

reconnaissance et la libération, reflétant ainsi une transformation progressive de la 

signification du texte. En montrant d’abord différents aspects importants de la pièce Le 

Faucon, nous avons suggéré, dans le premier chapitre du mémoire, que grâce à la 

reconnaissance le protagoniste peut parvenir à sa libération au sens symbolique du 

terme.  

Le personnage du père dans ce cas-ci détient une place importante par rapport à 

la construction identitaire du fils. C’est pourquoi Steve aura à reconnaitre cet apport et à 

en comprendre son ampleur. Toutefois, il déclare ne plus avoir besoin de son père et il 

le quitte en continuant son cheminement identitaire. Ainsi, quoique très important lors de 

sa construction première, le père deviendra secondaire. L’identité de Steve se détache 

de celle de son père à la fin et il est possible de voir qu’elle continuera son évolution 

sans lui.   

Dans la conclusion du chapitre, nous proposons une explication de l’importance 

de la métaphore du faucon et de la raison pour laquelle elle prend autant de place dans 

la symbolique du texte. Nous retenons donc l’hypothèse suivante : à l’image de Steve, 

l’identité est ce faucon; un oiseau de race qui, soustrait à certains prédateurs, ne se 

laissera jamais apprivoiser de façon définitive. Plus encore, ce faucon est cette 

représentation d’une identité qui n’est pas figée. Une identité qui est en constante 

 
36  Toujours sur le plan symbolique.  
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évolution et qui ne sera jamais complètement nichée. L’identité masculine québécoise a 

connu diverses modifications au cours du temps et il est possible d’avancer qu’elle sera 

constamment en changement tout comme l’identité féminine. 

Dans ce chapitre, nous suggérons d’analyser la figure masculine dans le théâtre 

québécois selon un point de vue ouvert. En parlant de la catégorie féminine, Butler 

affirme ceci : « Il serait faux de supposer qu’il y a une catégorie “femme” dont il suffirait 

de remplir le contenu avec un peu de race, de classe, d’âge, d’ethnicité et de sexualité 

pour en donner tout le sens » (81). C’est pourquoi cette dernière aspire à 

« l’incomplétude définitionnelle de la catégorie » (82) et c’est pourquoi nous ne saurons, 

dans le présent mémoire, donner une définition fixe de la catégorie « homme », 

considérant qu’il est aussi faux de supposer qu’il y a une catégorie « homme » dont il 

suffit de remplir le contenu. Toutefois, dans le cas de Steve, il possède une identité très 

forte qui pourrait facilement être classée dans la catégorie « adulte » et ce n’est pas en 

tuant le père qu’il a atteint cette maturité, mais bien parce qu’il l’a reconnu. C’est à l’aide 

de cette expérience que Steve a su montrer qu’il était beaucoup plus qu’un fils.  
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3. L’Impératif du Pardon 

 

Michel Tremblay écrit une pièce en 1987 qui porte sur l’histoire d’un jeune 

écrivain et de ses problèmes de famille. Claude entretient une mauvaise relation avec 

son père Alex : une relation qu’il décrit comme « absente » et dont il méprise tous les 

rapports. En 2003, après une suggestion de Wajdi Mouawad, Tremblay reprend ces 

deux personnages en les mettant en scène dans un tout autre contexte : près de trente 

années ont passé et Claude a maintenant cinquante-cinq ans.  

L’ensemble de l’œuvre de Tremblay a longtemps été perçu par la critique comme 

une représentation du Québec vaincu et marginalisé37. Toutefois, ces vingt dernières 

années, les discours sur son œuvre ont pris différentes voies. Dès les années quatre-

vingt-dix, Carole Fréchette mentionne un élément important qui ouvre le théâtre de 

Tremblay vers un champ large de signification : « On y a vu une métaphore du Québec 

colonisé, ses personnages dominés étant à l'image du peuple québécois, incapable de 

prendre en main sa destinée. Interprétation très juste, sans doute. Mais si on regarde ce 

 
37  En 2006, un article rattachant l’œuvre de Michel Tremblay à l’œuvre de Tennessee William, 

« Les voix de la marge » écrit par Louise Ladouceur, nous le rappelle encore : « Celui qui a 
imposé le joual sur les scènes québécoises avec des personnages qui n’arrivent à quitter 
leur quartier ouvrier que pour aboutir dans les bars sordides de la Main est aussi un 
défenseur des petites gens enlisées dans leur misère, sans avenir, incapables d’échapper au 
ghetto intérieur et extérieur dans lequel elles vivent, au sein d’une société dominée par des 
élites bien-pensantes qui les ont reniées » (18-19). Cette auteure énumère les grandes idées 
liées à l’œuvre de Tremblay retenues depuis longtemps par la critique. 
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théâtre par une autre lorgnette, on peut en tirer d'autres informations »38. Ainsi, 

Fréchette se questionne sur le rapport « miroir » entre la population québécoise et les 

œuvres de Tremblay, ce qui l’amène à approfondir sa réflexion. Nous proposons, dans 

ce chapitre, de regarder les changements présents dans le théâtre de Tremblay : qu’est-

ce que ce théâtre nous dit aujourd’hui? Dès lors, nous mettons en évidence l’idée que 

cette dramaturgie s’éloigne de plus en plus de la représentation d’un Québec vaincu et 

marginalisé. Nous considérons alors l’écriture de Tremblay en mouvement et nous 

tenterons de montrer en quoi L’Impératif présent se démarque des autres productions39. 

Nous constatons que cette œuvre ouvre la voie à une nouvelle image de la masculinité. 

Redonnant une deuxième vie aux personnages masculins de la pièce Le Vrai 

Monde, L’Impératif présent montre une toute nouvelle perspective de la relation père et 

fils, qui ne pourra toutefois jamais arriver à sa fin. La mort est proche et Alex et Claude 

sont maintenant à l’heure de vérité : une vérité qui est difficile à avouer et qui ne peut 

pas être révélée par les deux personnages à la fois, car il y en a toujours un des deux 

qui souffre d’aphasie sévère. C’est aujourd’hui le temps du pardon et il est difficile de 

composer avec lui sans toucher l’orgueil qui les accompagne depuis bien longtemps. Le 

pardon est en fait ce qui les libérerait, en leur permettant de quitter leur rage vers une 

paix intérieure. Effectivement, en faisant ce geste, Claude et Alex pourraient acquérir un 

 
38  Carole Fréchette mentionne aussi qu’il est important de comprendre pourquoi l’œuvre de 

Tremblay a autant de succès au Québec; pourquoi elle touche autant les 
Québécois : « L'important n'est pas de savoir pourquoi Tremblay a créé cet univers, mais 
bien pourquoi la société québécoise s'y reconnaît si spontanément et si fidèlement. L'œuvre 
de Tremblay n'est pas une œuvre marginale, dont on peut disposer en l'associant à quelque 
courant minoritaire; elle est au contraire centrale, à la fois dans notre théâtre et dans notre 
société. » (93) Elle s’attarde à des éléments profonds ancrés dans l’œuvre et qui vont au 
delà d’une interprétation de la métaphore du Québec colonisé. Tremblay a construit un 
univers fictionnel qui occupe une place centrale dans le théâtre québécois et dans la société 
québécoise et il faut être en mesure de comprendre toute la portée de cette œuvre. 

39  Les « nouveaux pères » se démarquant dans les œuvres de Tremblay à partir des années 
quatre-vingt-dix comme le remarque Lynda Burgoyne : « Or, qui sont-ils ces papas-héros 
dont Michel Tremblay accouche (!) en 1990? D'un cycle à l'autre, je dirais que ce ne sont pas 
les personnages qui évoluent mais l'auteur lui-même. Ce sont des pères sensibles et 
aimants, de «nouveaux» pères, issus de cette race récente de «nouveaux» hommes qui font 
des entorses au machisme. Éros contre Logos. C'est- à-dire, des hommes capables d'amour 
et qui, par leurs affinités émotionnelles, créent de nouvelles valeurs » (117).   
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bien-être mental et émotif. Le pardon est donc cette vérité à laquelle ils doivent faire 

face : c’est maintenant ou jamais qu’ils doivent absoudre leur passé.  

Cette pièce est divisée en deux parties qui contiennent chacune un monologue, 

en premier lieu celui du fils et en second lieu celui du père, et qui suggèrent deux 

versions des faits. Comme telle, la forme de la pièce laisse entrevoir que la vérité est un 

assemblage de deux visions40. Ce point est mis à l’avant-plan dans notre introduction 

puisqu’il se distingue particulièrement dans l’écriture dramatique de Tremblay; la forme 

de ses pièces est éminemment importante. L’auteur le dit lui-même très bien : « […] les 

critiques s’attardent trop souvent au contenu de mes pièces, et pas assez à leur forme. 

Alors que je répète souvent que ce dont je suis le plus fier, c’est justement la structure 

de mes pièces »41. Dans le cas de L’Impératif présent, la manière dont cette pièce est 

séparée rajoute grandement à la signification des propos émis par les protagonistes. En 

s’attardant autant que possible au personnage du fils42, nous devons prendre en compte 

dans notre analyse les deux personnages pour arriver à bien déployer la thématique : le 

pardon doit se faire de façon mutuelle, c’est-à-dire des deux côtés.  

Compte tenu de ce qui précède, nous divisons le chapitre qui suit en trois 

grandes parties qui traduisent l’évolution de Claude : la rancœur, la pitié et le pardon. 

Ainsi, c’est en passant par ces points que nous montrons comment il se délivre de sa 

haine pour se diriger vers le pardon; ce qui pourrait lui apporter une paix intérieure et du 

soulagement; ce qui pourrait aussi le faire évoluer vers une autre étape de sa condition 
 
40  Alexandra Jarque mentionne dans son article « Le père, le fils et le dramaturge » que cette 

structure remet en question le « réalisme des propos » (22). Toutefois, nous suggérons plutôt 
que cette structure collabore à l’éclaircissement des propos : en mettant les deux 
monologues en parallèle, Tremblay réussit à créer un dialogue. Nous ne parlons pas de 
« forme antithétique » (22), mais bien de forme complémentaire. Tout en comprenant « l’effet 
brouillage » (23) qui peut être trouvé dans Le Vrai Monde – et dont Tremblay et plusieurs 
critiques font mention – nous expliquons en quoi L’Impératif présent se différencie du Vrai 
Monde en donnant la version du père en parallèle avec la version du fils de manière à rendre 
se « brouillage » plus clair.  

41  Boulanger, Luc. Pièces à conviction. Entretiens avec Michel Tremblay. Montréal. Léméac. 
2001. 54. 

42 Nous voulons nous consacrer surtout au personnage du fils puisque nous avons comme 
question centrale la construction masculine du fils par rapport à la relation avec son père.  
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masculine. Ce n’est donc pas en tuant le père que Claude pourrait s’extraire du conflit, 

mais bien en lui pardonnant, ce qui lui transmettrait une source d’apaisement.  

3.1. La Rancœur 

Nous observons que les protagonistes éprouvent une rancœur qui est traduite 

par l’amertume, la haine, le mensonge et la vengeance. Ce sentiment est le moteur de 

leur relation : sans lui, ils n’ont plus de raisons de se combattre. À la suite d’un passé qui 

les a tous les deux amenés à se définir comme adversaires, Alex et Claude sont habités 

par de vives émotions créées par leur ressentiment. Ainsi, en vivant dans ce conflit, les 

deux protagonistes ne peuvent pas s’épanouir. Ils sont dans une éternelle immobilité : ils 

sont embourbés dans leur passé destructeur. Ceci empêche leur progression et les 

maintient dans une relation antagoniste où ils n’assument pas leurs responsabilités face 

au conflit. Toutefois, nous constatons que cette rancœur tend à disparaitre peu à peu, 

ce qui suggère que les protagonistes deviennent des êtres plus matures et plus 

responsables : des hommes adultes au sens large du terme. Nous illustrerons d’abord, 

en regardant les deux versions des personnages tout en s’arrêtant davantage sur celle 

de Claude, comment la rancœur se traduit et comment celle-ci tend à disparaitre au 

profit du pardon. Puis, nous montrerons les signes visibles de cette évolution au cours 

de la deuxième partie « La Pitié ». 

Ceci dit, nous notons que la rancœur est présentée sous forme d’amertume et 

c’est par des reproches qu’elle transparait. En effet, la grande partie de ces deux actes 

est encombrée par des critiques venant des deux personnages, car ceux-ci s’opposent 

l’un à l’autre. En première partie, Claude blâme son père de n’avoir été qu’un père 

absent et égoïste; alors qu’en seconde partie Alex critique son fils de n’avoir été qu’un 

profiteur insouciant. D’une part, Claude ressent de l’amertume devant les souvenirs liés 

à son père. Il affirme qu’ « y’est vraiment trop tard » (17) pour que son père 

« commenc[e] à avoir du cœur » (17) et qu’en fait « ça n’a jamais été l’heure ». En 

reprochant à son père de n’avoir jamais été généreux envers eux, Claude est amer et 

défaitiste. Il insinue que son père n’a pas de cœur et que même s’il en avait eu un cela 

n’aurait rien changé à la situation actuelle : « Pis même si t’[cœur]en avais eu un gros 

comme la maison, qu’est-ce que ça changerait, hein? » (17). L’auteur à l’aide de 
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multiples figures de répétition met l’accent sur le facteur du changement. Le résultat 

serait identique et « ça changerait rien » (17), même si le père avait été présent ou 

absent. À son grand malheur, Claude limite son père en le percevant dans une 

perpétuelle fixité.  

Par ailleurs, dans le deuxième monologue, c’est Alex qui réprimande son fils 

pour avoir profité de lui et de leur histoire. Il pense que si les rôles avaient été inversés, 

Claude serait « probablement encore en train de [lui] chier dans le dos dans une de 

[ses] maudites pièces » (37). Autrement dit, il voit Claude comme un « profiteur » (37) et 

comme un voleur : « tu me volerais les dernières miettes de ma vie! Pour faire de 

l’argent avec » (37). Le père en veut à son fils d’avoir écrit tant de méchancetés à son 

sujet et il est âcre devant ce qu’il considère comme des mensonges. Il se pose la 

question de savoir si son fils a « vécu, coute donc? », s’il a « eu une vie à [lui] » (39) ou 

s’il était trop « occupé à sentir les caneçons des autres pour avoir une vie à [lui] » (39). 

En se posant cette question, Alex fait comprendre aux lecteurs toute la déception qu’il 

ressent face aux écrits de son fils. Toutefois, puisque l’auteur inverse les rôles au 

deuxième acte, nous nous apercevons qu’ils ont tort tous les deux puisqu’au bout de 

compte ils prendront soin de l’un et de l’autre. La vision de leur relation est teintée d’une 

amertume qui leur met des œillères et qui les empêche de percevoir les faits comme ils 

sont réellement.  

De plus, mis en monologue parallèle, le discours de Claude et d’Alex reflète 

aussi une haine réciproque vis-à-vis de leur situation présente et passée. Cette haine 
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est le « moteur » de Claude; sans elle, il ne peut plus écrire. Dans Le Vrai Monde, Alex43 

–  qui n’acceptait pas que son fils affiche une opinion péjorative de lui dans sa création – 

« détruit le seul manuscrit de la première pièce [de l’auteur] » (24) en le brûlant. 

L’Impératif présent montre alors que Claude n’a jamais pu pardonner ce geste à son 

père : « Jamais je pourrais te pardonner d’avoir posé ce geste-là, pis tant qu’y’aurait pas 

de pardon possible, j’aurais une raison d’écrire » (24), lui dit-il. Sa haine est en fait ce 

qui lui permet de créer. Elle est le déclenchement de tout, puisque Claude affirme dans 

Le Vrai Monde que c’est à cause de son père qu’il s’est mis à écrire, et l’aversion est 

profondément ancrée en lui depuis près de trente ans. Par sa vision exagérée des faits, 

il amplifie son ressentiment : « T’as posé le geste le plus violent que j’ai jamais vu 

quelqu’un poser dans toute ma vie » (24). Par contre, après avoir cultivé sa haine depuis 

son enfance, il la voit disparaitre au profit de la pitié et du pardon – nous expliquerons 

l’étendue de la signification de ces deux points au cours des prochaines parties –, mais 

Claude ne veut pas que cela arrive. S’il pardonne, il risque de perdre son moteur.  

Ainsi, avec le « Lotus d’Yardley », Claude espère retrouver la profondeur de sa 

haine. C’est par l’odorat qu’ils vont tous les deux tenter de se souvenir de leurs maux 

pour restituer leur haine : « j’espérais que le Lotus d’Yardley ferait repartir mon moteur » 

(20). En effet, Claude entre chez Ogilvy’s pour trouver l’ancienne odeur de son père; le 

parfum Lotus d’Yardley et, dans le second scénario, Alex fait de même. Cette odeur fait 

partie réciproquement de leur mémoire et c’est par l’odorat que Claude se souvient de 

son père : « t’en mettais partout […] ça sentait trop fort […] ça sentait toi » (p.19) 

 
43  Dans l’article « Au nom du père », Lynda Burgoyne fait une description assez juste du 

personnage d’Alex dans le Vrai Monde qui correspond à une vision du père – qui n’est pas 
très glorieuse – trouvée auparavant dans l’œuvre de Michel Tremblay : « Jusqu'à maintenant 
dans son théâtre, Michel Tremblay ne nous avait guère présenté de plus glorieux pères. 
Alex, dans le Vrai Monde?, porte les marques de cette figure déchue qui traverse notre 
littérature. Vendeur d'assurances, «courailleux» par définition, menteur, il rejette tout ce qui 
n'est pas à sa portée. Et ce n'est pas peu dire. Sa hargne pour l'intellectualisme et la 
sensibilité de son fils, la relation conflictuelle qui en découle, sont à l'image du type (esprit 
étroit) qu'il incarne » (115). Nous considérons, dans la présente analyse, Alex d’une façon 
moins caricaturale. Élevés avec un discours qui leur disait qu’un homme ne pleure pas et 
qu’un homme doit être fort, ces pères étaient le résultat d’une société patriarcale qui les 
plaçait dans une position de pouvoir et d’autorité – où ils devaient rester droits et invincibles. 
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précise-t-il. Ainsi, en se souvenant des mauvais côtés de son passé, il alimente sa 

rancœur. Il veut retrouver l’odeur qui lui rappelle son douloureux passé : « y paraît que 

l’odorat est le sens qui déclenche le mieux les souvenirs » (18). Claude semble chercher 

consciemment à haïr son père au détriment d’une réalité plus douce, de manière à 

entretenir son sentiment.  

De ce fait, même si cette haine tend à disparaitre, elle est bien ancrée en Claude 

et elle réapparait « comme une tonne de briques » (29). La comparaison est 

conséquente, car la brique renvoie à un matériau lourd. La figure n’en est pas moins 

importante puisqu’elle s’associe au mot « tonne », ce qui multiplie la lourdeur du 

comparant. En rapprochant la haine à l’aide du terme « comme » au mot « brique », il 

est visible que le texte fait ressortir un point fort de l’analyse : la haine est un poids; un 

fardeau qui oppresse44. Nous établissons un rapport d’analogie qui s’établit en lien avec 

le pardon : ce dernier se présenterait comme une source de légèreté et de maturité45. 

Avec le pardon, le comparé passerait d’une brique à –  le comparant est faible – une 

plume. De ce fait, quand Claude mentionne qu’il ne veut pas pardonner à son père : 

« pourquoi j’y pardonnerais? Pourquoi je serais généreux avec lui qui a jamais été 

généreux » (29), il se punit lui-même en restant cloîtré sous cette pesanteur.  

De plus, cette haine le fait « trembler » et « frissonn[er] » (29); le protagoniste est 

visiblement ébranlé par elle, car il a peur de ce qu’elle peut lui faire faire (« échapper 

[son père] dans la baignoire »; le « noyer dans deux petits pouces d’eau » (29)). Cette 

position – sans doute inconfortable – lui fait comprendre en quoi il a besoin de la 

présence de son père; il ne peut pas vivre sans lui : « J’me sus rendu compte que non 

seulement je voulais pas te pardonner mais qu’en plus j’avais besoin de toi, de ta 

présence physique, pour que mon moteur continue à tourner » (30). En regagnant sa 

haine, Claude regagne tout le poids qu’elle comporte. Toutefois, il ne peut pas vivre 

sans elle : il dit que pardonner à son père c’est comme le tuer et il ne veut pas perdre 

son inspiration, sa source de création. Ainsi, le pardon s’avère un geste assez 
 
44 D’ailleurs, dans son Énéide, publié il y a deux ans, Olivier Kemeid écrit : « dépose ta haine ». 
45  Nous élaborons en détail sur ce point au cours de la seconde et de la dernière parties.  
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« pesant », car tout en lui apportant une paix intérieure Claude pense que celui-ci nuirait 

à son champ créatif. C’est pourquoi il a tant de mal à pardonner.  

Le mensonge est aussi un élément important de la pièce et il contribue 

également à la manifestation de la rancœur. Effectivement, la relation de Claude et 

d’Alex est fondée sur la dissimulation – exprimée dans Le Vrai Monde et dans 

L’Impératif présent – qui a toujours créé une incompatibilité communicationnelle. Par 

exemple, dans Le Vrai Monde, leur relation est méprisée par Claude : « Ah! Oui… le 

mépris. Le v’là, le vrai mot. » (102). Elle est méprisée puisqu’elle est pleine de 

« promesses que [son père n’a pas] tenues » (60), de « monologue de haute voltige » 

(98), de « défense absolue de parler à son père sous peine de péché mortel, 

irrémédiable et irréparable » (100). En plus, Claude reproche à son père que leur 

relation s’est construite autour d’un silence, comme ces citations le suggèrent : « y’avait 

tellement de choses dont y fallait pas parler, dans c’te maison-là » (99) et « on peut pas 

construire une enfance sur des devinettes! Pis du silence » (101). En fait, il lui dit qu’il 

« [a] toujours été bon pour désamorcer les conversations importantes… » (97). En dépit 

de quoi, il semble difficile de communiquer pour le fils et pour le père, car la relation est 

construite sur « des apparences de ». Claude et Alex n’ont donc jamais pu établir de lien 

solide puisqu’il manquait l’élément essentiel à toute bonne relation : la communication. 

De surcroit, Alex dans Le Vrai Monde se définit lui-même comme quelqu’un qui cache 

ses sentiments derrière un masque de comique : « T’aurais pus deviner, y me semble, 

qu’en arrière du gros comique, en arrière des grosses jokes de commis voyageur, y’en 

avait des sentiments » (99). Ainsi, sous des apparences trompeuses, leur relation est un 

grand mensonge.  

C’est pourquoi, dans la pièce L’Impératif présent, les protagonistes semblent 

prendre conscience de ce « crémage » (20/41), ce mot se présentant comme synonyme 

de mensonge. En effet, lors de son monologue, Claude avoue que s’il n’appelle plus sa 

sœur c’est parce qu’il ne veut plus la voir, même s’il simule que c’est seulement parce 

qu’il ne sait pas à quelle heure l’appeler. Il affirme par là que leur histoire de famille est 

semblable à un mensonge. Nous établissons ce lien grâce à cette citation : « on dirait 

une de nos vieilles histoires de famille… l’anecdote est vrai mais y’a tellement de 

crémage qu’y’a pus moyen de trouver la vérité » (20). Puis, dans le second monologue, 

celui du père, nous retrouvons la même idée : « y’a tellement de crémage, là-dedans, 
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y’a tellement de suppositions sans queue ni tête, d’interprétation fausses, qu’y’a pas 

moyen de trouver la vérité » (p.41). De ces citations, nous retirons le mot « crémage »46 

qui suggère un surplus décoratif et engraissant. Nous pouvons supposer que la vérité 

est cachée sous une multitude de mensonges et que ces deux passages reflètent la 

dialectique du faux et du vrai présente dans la pièce : qu’est-ce qui est vrai? Qu’est-ce 

qui est faux? Nous proposons ainsi d’assembler les deux monologues de manière à 

montrer que les discours, celui du père et celui du fils, plutôt que de s’opposer, se 

complètent.  

À ceci s’ajoute l’idée d’une vengeance qui est associée à la rancœur. Claude, à 

l’aide de son écriture, a toujours désiré se venger d’Alex : « Je voulais que chaque pièce 

que j’écrivais […] soit une brûlure pour toi, aussi cuisante, aussi douloureuse que celle 

que tu m’avais faite » (24). L’écriture peut être perçue comme une arme visant à détruire 

son père. Avec elle, Claude pensait qu’« [il] allai[t] [l]’étouffer petit à petit » (24). Sachant 

assurément que ses pièces allaient être la cause du malheur d’Alex, Claude en les 

écrivant ne voulait pas « plaire » au public, mais « déplaire » (29) à son père. C’est le 

moyen utilisé pour sa revanche et la punition que Claude assigne à Alex. De plus, cette 

vengeance est l’élément qui l’amène vers un enchaînement d’évènements qui aura 

comme visée de blesser davantage Alex.  

Par exemple, au cours de la pièce, Claude parle de sa première grande 

vengeance : celle de l’émission de télévision. Il avait demandé que l’on convoque sa 

classe de neuvième année et son père pour qu’ils viennent parler de lui pendant 

l’émission. Ainsi, il désirait se venger de ceux qui lui avaient commis du mal. De ce fait, 

Claude se sent victorieux d’avoir réussi à faire « dire du bien de [lui] ! De [s]on œuvre [à 

son père] en pleine télévision » (26). Toutefois, quand nous considérons la version 

d’Alex, nous comprenons que sa perspective diverge de celle de son fils : « Pendant dix 

minutes j’t’avais vraiment eu en mon pouvoir, j’aurais pu te détruire complètement juste 

 
46  Le sens du mot est une impropriété (mais utilisé chez les Québécois) puisque, dans ce 

contexte, il signifie plutôt glace (pour recouvrir les gâteaux) que crème (de consistance 
crémeuse). 
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avec deux ou trois phrases lapidaires comme celles que t’écris depuis des années à 

mon sujet dans tes pièces, pis j’t’ai fait le cadeau, le cadeau, Claude, de pouvoir 

continuer à penser c’que tu penses de moi » (43). La répétition du mot « cadeau » 

amplifie sa signification : Alex croit que ce qu’il a fait était une offrande. Ainsi, nous 

remarquons que le jugement d’Alex et de Claude est influencé par leur querelle : il n’est 

pas neutre, mais plutôt en opposition. Leur vengeance mutuelle n’est qu’apparente 

puisqu’en tentant de se punir mutuellement, ils s’autopunissent en cultivant la rancœur. 

Le pardon est alors ce qui pourrait leur permettre de réajuster leur jugement et de voir 

plus clair.  

Quoi que nous en disons, le texte montre bel et bien que la rancœur de Claude 

et d’Alex tend à s’estomper. Peu à peu, devant le corps immobile de leur adversaire, ils 

se sentent « flancher » (29/51). En effet, Claude affirme à son père que « depuis 

quequ’temps, [il a] arrêté de [l]’haïr » (20). L’affirmation nous invite à comprendre que 

Claude ne « ressen[t] pus rien » (20); c’est-à-dire que son ressentiment est disparu 

depuis quelque temps. Leur haine mutuelle diminue pour laisser entrer les sentiments 

de la pitié et du pardon; ces deux derniers font d’eux des êtres plus à l’écoute et plus 

aimants. Seulement, Alex et Claude ne peuvent pas voir le pardon comme une source 

de repos. Pour eux, il est un facteur de déséquilibre. Devant lui, ils sont maintenant dans 

une zone qui les déstabilise; qui les sort de leur habitude réciproque de se haïr : « Chus 

au bord de te pardonner, pis ça me donne le vertige » (20/40). À l’image de l’altitude, le 

pardon est cette hauteur qui les effraye. Ils ont donc peur de tomber dans le vide. S’ils 

pardonnent, s’ils ne ressentent plus la haine et l’amertume, s’ils ne passent plus à 

l’action par la vengeance, que leur reste-t-il? Le vide de la paix intérieure? Le père 

nuance la phrase citée plus haut en disant que « c’est ça le problème » (40). Le pardon 

est perçu comme une difficulté, comme un geste à éliminer.  

À cet égard, même si Claude ne veut pas pardonner à son père « tant qu’[il est] 

encore vivant » et même s’il « [s]’ennuie des premières fois où [il a] pris [s]on bain avec 

[lui] pis qu’[il] avai[t] envie de [le] noyer » (20), il ne peut pas s’abstraire de la pitié qui le 

dirige vers le pardon. Claude répète donc, un peu plus tard dans la pièce, qu’il se sent 

faiblir devant son père : « depuis quelqu’temps… je sais pas… j’me sens flancher... À 

force de te voir dans cet état-là […] j’ai l’impression que chus au bord de commettre 
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l’irréparable. Te pardonner » (30), lui lance-t-il. Près de la fin de l’acte, ces mots 

expriment cet impératif – dont nous ferons mention dans la troisième partie.  

Ainsi, peu à peu, cette rage tend à disparaitre au profit de la pitié, mais elle ne le 

fait pas encore. En effet, Claude supplie son père de ne pas partir à la fin, car il a « peur 

de pus pouvoir rien faire s’[il n’est] pas là ou s’[il lui] pardonne » (30). Quoique la pièce 

montre deux hommes sur le point de passer à un autre rang de leur relation, comme 

nous le proposons dans la seconde partie du chapitre, nous pouvons y voir tout le 

tragique lors de la fin de la pièce. Les dernières répliques du père sont une imploration, 

car il demande à son fils de ne pas le quitter. La pièce laisse entrevoir qu’il n’y aura 

peut-être pas de fin heureuse, que la fin sera sans doute tragique malgré cet effort de 

renaissance qui sera mis en relief au cours du prochain point. Dans le cas de cette 

pièce, nous considérons que la pitié est un sentiment qui donne de la maturité aux 

personnages.   

3.2. La Pitié   

Nous développerons la seconde partie avec la question de la compassion. Nous 

montrerons que cette dernière est en rapport avec la maladie qui s’empare de l’un ou de 

l’autre des personnages et qu’elle est sujette à un certain renoncement de la rancœur. 

Devant l’aphasie, la haine se transforme progressivement en pitié telle qu’elle est définie 

dans le multi-dictionnaire : « sympathie pour la douleur d’autrui ». Nous notons que ce 

sentiment d’empathie s’affiche comme une source de changement des identités d’Alex 

et de Claude. Nous mettons en évidence que ceux-ci deviennent plus proches de leurs 

sentiments et qu’ils assument une certaine part de leur responsabilité grâce à la pitié. 

Elle les pousse à devenir de meilleurs hommes et à faire face à leur adversaire avec 

plus de bienveillance. Nous agençons donc la seconde partie à l’aide de quatre grandes 

idées : l’arrivée à l’hôpital et l’apparition de la pitié; les changements identitaires 

résultant de la pitié (nous montrons que Claude acquiert plus de bonté, qu’il devient plus 

responsable et qu’il progresse au niveau communicationnel); la reconnaissance de la 

similarité physique entre Claude et Alex, celle-ci perçue comme une catharsis; la 

référence culturelle à La Piéta et sa signification. Nous tenterons de montrer que c’est la 

pitié qui les pousse vers le pardon et qui fait d’eux de meilleurs hommes.  
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Tout d’abord, la pitié se manifeste lors de la première visite à l’hôpital. 

Effectivement, lorsqu’il voit son père dans « cet état-là » (30), Claude a un « choc » (21). 

Se définissant comme une « émotion vive, soudaine et brutale », ce choc semble 

directement lié au renversement de la situation : « ce qui s’est passé était pas ce qu’[il] 

attendai[t] » (21). Ne s’attendant probablement pas à réagir aussi fortement, Claude est 

perturbé devant ce qu’il voit et la situation suscite chez lui une profonde émotion : 

« C’était pathétique, c’était bouleversant » (22). Ainsi, Claude ressent de la pitié pour la 

première fois et elle est pour lui une émotion inconnue. Il semble qu’il n’ait jamais 

ressenti aussi fortement de compassion envers son père.  

Cet extrait suggère que Claude vit une situation difficile et qu’il ne semble pas 

préparé à l’affronter. En effet, celui-ci affirme qu’ « on est jamais préparé à ce genre de 

chose là » (21), car souvent « on se dit : ça sera pas si terrible »  (21). Et pourtant, il 

s’avère que cette situation est si terrible, car en voyant son père dans cet état il semble 

troublé au point où cela le transforme. Il perçoit ses deux premières heures à l’hôpital 

comme un « cauchemar » (23) et il se demande s’il a « enterré la jouissance qu’[il] 

ressentai[t] sous la couche de peine, la couche de chagrin qu’un bon fils doit ressentir » 

(23). Nous suggérons alors que cette situation se définit comme un mauvais rêve, 

comme quelque chose d’effrayant. Il ne retire aujourd’hui aucun plaisir à voir son père 

dans cet état, même s’il s’est demandé si cette « ironie du sort » (22) le rendait heureux. 

Nous constatons donc que Claude ressent peu à peu de l’empathie face au malheur de 

son père.  

De surcroit, à la suite de ses deux premières heures à l’hôpital, Claude agit 

différemment avec son père; il devient un homme bienveillant et plus responsable. 

D’une part, sa bienveillance se manifeste par des gestes qui révèlent de la générosité. 

Claude, lors de ses passages à l’hôpital, s’occupe de son père. Il fait des actions qu’il 

n’aurait jamais pensé être capable de faire : « je me laisse aller, depuis que je viens ici 

régulièrement, à des choses dont je me serais jamais cru capable. Des choses belles 

dont on pourrait dire qu’elles font partie d’une générosité naturelle » (23). Il consacre du 

temps à son père comme un bon fils. Par ailleurs, il devient responsable en prenant soin 

de venir « bichonner » (23) son père. Il s’assure que celui-ci soit bien « ras[é] » (14) et 

bien « talqu[é] » (14). Il lui met « [s]a couche », « [s]on pyjama propre » (14) et il lui fait 

la « promesse » qu’il va continuer de le raser même lorsqu’il ne pourra plus bouger et 
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cela au nom de la « dignité » (15) humaine. Ainsi, Claude s’engage à être pour Alex son 

garde-malade. Il prend la responsabilité d’être à ses côtés jusqu’à sa mort.  

De plus, la situation permet à Claude d’évoluer sur le plan de la communication. 

Devant son père qui est malade, il est maintenant capable de « parler, parler, parler, 

jusqu’à tomber d’épuisement » (23). Il ose dire des choses qu’il n’aurait jamais dites à 

voix haute : « Chus épuisé quand je sors d’ici, j’ai la gorge en feu, les nerfs à vif, parce 

que j’ose dire à voix haute des choses que j’oserais jamais écrire dans mes pièces » 

(23). Même s’il est conscient qu’il est beaucoup trop tard pour que son père puisse 

l’entendre, Claude lui « impose un discours » (23). Il réussit à parler à son père alors 

qu’il n’avait jamais été apte à le faire auparavant. Il réussit maintenant à extérioriser ce 

qu’il pense : « Au lieu de te parler juste dans ma tête comme je l’ai fait une grande partie 

de ma vie, je peux le faire pour vrai, maintenant » (23). En vérité, la pitié lui fait 

accomplir différentes étapes d’évolution vers la maturité. Alors qu’il ne pouvait autrefois 

exprimer ses sentiments à son père, il passe à présent son temps à lui parler.  

La pitié pourrait même lui faire accomplir une « catharsis » (29). En effet, dans la 

scène où Claude lave son père, il découvre toute la ressemblance de son corps avec le 

sien. Il a « un choc », car il a « hérité […] de [s]on bas du corps » (28). Il se croit victime 

d’une hallucination, car il a « l’impression de [s]e laver [lui]-même » (28). Ceci évoque en 

lui l’idée de « catharsis » qui lui rappelle que le moment du pardon est peut-être arrivé. 

En voyant qu’il ressemble à son père, il prend conscience d’un élément crucial de leur 

relation : ils sont similaires. De là l’idée de l’analyse : Claude n’a pas plus raison qu’Alex. 

Les deux monologues présentent deux êtres qui se battent pour leur cause, mais ils ont 

tous les deux tort de penser que leur perspective est la vérité. Le pardon pourrait ainsi 

leur permettre de concevoir que leur dualité est le résultat de deux perspectives qui 

divergent l’une de l’autre : dans Le Vrai Monde, nous ne savons pas ce qui est vrai et ce 

qui est faux, ainsi après une lecture détaillée de la pièce, la question se pose de savoir 

quels sont les faits exacts. Dans L’Impératif présent, nous avons la chance d’avoir le 

point de vue du père, ce qui nous permet de nous rendre compte de certaines nuances.  
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Nous proposons alors de voir la scène du bain comme une scène de purification, 

symbolisant une forme de catharsis. En effet, à l’image du baptême47, Claude semble 

vouloir pardonner tous les « péchés » de son père. Une conversion est possible et elle 

pourrait symboliser une nouvelle vie après le pardon : une renaissance. Toutefois, les 

deux personnages semblent y résister. Nous montrerons lors de l’analyse que nous 

retrouvons dans L’Impératif présent toute une symbolique autour de la religion 

chrétienne qui ajoute du sens au texte.  

Le récit du bain, comme le mentionne Alexandra Jarque, est crucial puisqu’il 

révèle au lecteur que Claude ressemble à son père et, comme cette dernière le signale, 

qu’ « il s'agit d'abord d'une ressemblance physique. Mais, à bien y penser, Claude, 

dramaturge de son métier, est lui aussi un conteur d'histoires et un “enfirouapeux” » 

(21). Alexandra Jarque soutient aussi que « la filiation peut être rétablie », car « l’ennemi 

devient le double » (21). Ainsi, les deux personnages ne sont pas en opposition, car ils 

se complètent. De ce fait, la forme de la pièce est le témoignage de cette 

complémentarité. Sans l’un ou l’autre de ces deux actes, la pièce ne présente que deux 

hommes qui se critiquent mutuellement.  

Par ailleurs, la plus grande manifestation de la pitié est présentée dans « la 

position de La Piéta » (29). L’écriture de Tremblay est de toute évidence fortement 

influencée par la religion chrétienne (le catholicisme). Son œuvre, qui se veut 

représentative de sa nation48, ne peut faire abstraction des multiples références 

culturelles de son époque – la Pitié et le Pardon étant des thématiques très catholiques. 

De ce point de vue, la symbolique de La Piéta est celle de la Vierge Marie éplorée et 

tenant son fils sur ses genoux. Claude – ayant le bagage culturel d’un écrivain de renom 

– fait explicitement référence à La Piéta de manière à comparer son père à « [l’] enfant » 

et lui-même à « [l]a mère » (29). Il devient alors plus qu’un garde-malade pour Alex, il 
 
47  Alexandra Jarque fait allusion au baptême dans son article « Le père, le fils et le 

dramaturge » : « On voit alors poindre une possible rédemption, car cette eau qui lave le 
corps de tous ses péchés appelle inévitablement un baptême, une nouvelle naissance. 
Claude pourrait renaître, enfin réconcilié avec son père, en paix avec lui-même » (21). 

48  L’effet « miroir » dont parle Carole Fréchette. Cette idée est mentionnée en introduction.  
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devient sa mère (son parent), source de responsabilités et de maturité. Toutefois, même 

si Claude fait cette référence religieuse à La Piéta, Alex – personnage ayant un bagage 

culturel assez limité – parle de la pitié dans des termes moins métaphoriques : « Une 

émotion tellement puissante me tombait dessus tout d’un coup… J’aurais voulu faire 

plus que te laver… je sais pas… Te serrer dans mes bras, t’embrasser […]. Mais […] 

[j]’voulais pas avoir pitié! » (49). Les deux personnages ne veulent pas ressentir de la 

compassion, car, dans ce cas-ci, ce sentiment mène au pardon et ils ne veulent pas 

arriver jusque-là49. Néanmoins, nous constatons que cette compassion pourrait les 

pousser vers des actions plus belles (comme se serrer dans leur bras ou s’embrasser) 

plutôt que vers des idées de meurtre.  

Par conséquent, La Piéta abordée par Claude est la scène qui suit la crucifixion 

de Jésus. Après avoir été sur la croix, il est dans les bras de sa mère et elle l’enlace 

avec toute la compassion qu’une mère peut avoir devant le corps mort de son fils aimé. 

Ainsi, nous affirmons que Claude – qui a toute l’intelligence d’un grand écrivain et qui ne 

doit pas faire référence au hasard – est conscient d’avoir condamné son père à la croix. 

Et plus encore, il est conscient qu’Alex est innocent tout comme Jésus l’était. C’est 

pourquoi les deux monologues en parallèle sont importants : ils se complètent et ils 

permettent de comprendre la subtilité de la vérité. Cette dernière étant un mélange de 

deux perspectives : celle du père et celle du fils. Alex n’a pas tort quand il dit que Claude 

le voyait comme « la cause de tous ses malheurs » (41). Alex n’a pas tort non plus 

quand il lui demande « pardon de l’avoir mal jugée, elle [sa mère], parce qu’[il l’avait] 

mal jugé, [lui]! » (40) et il n’a pas tout à fait tort non plus quand il dit que Claude n’« 

avai[t] jamais voulu voir à quel point [il] aimai[t] [s]a mère » (40). Claude a crucifié son 

père sur la croix du théâtre; il l’a condamné injustement à porter le poids du pécheur sur 

le chemin de sa gloire jusqu’au lieu de crucifixion. L’Évangile selon saint Claude : « J’ai 

découvert… l’exaltation de l’écriture à travers des déclarations d’amour que je faisais à 

 
49  Nous mettons en évidence ce point lors de la première partie «La Rancœur ». Nous 

mentionnons que les deux protagonistes ne veulent pas pardonner à leur adversaire, car 
sans leur rancœur ils perdront le moteur de leur relation. La pitié permet la diminution 
progressive de la rancœur.  
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mon père qui voulait rien savoir de moi! » (100/Le Vrai Monde). Ainsi, le Christ en croix 

est l’image du martyr au sommet représentant l’amour de Dieu pour l’homme, mais il y 

aura une résurrection. De ce fait, cette résurrection ne sera possible qu’après La Piéta 

(la pitié) et le Pardon. 

3.3. Le Pardon 

Nous venons de mettre en lumière les deux points fondamentaux de la pièce. Le 

premier étant l’élément fondateur de leur drame : la rancœur. Le second surgissant 

après la visite à l’hôpital : la pitié. Le troisième point est en lien avec les précédents, car 

il est l’expression d’un sentiment qui se révèle en réaction au deuxième et il est le 

remède au premier. À cet égard, le pardon apparait comme une source de lumière qui 

ne peut pas encore éclore, mais qui est représentative d’un monde paternel en voie de 

manifestation. Le troisième point se divise donc autour d’une même idée : le pardon est 

l’équivalent de la résurrection. Nous étudions trois grands aspects : les dernières 

paroles, le titre représentant un temps de verbe et l’étrange température. Par cela, nous 

suggérons que L’Impératif présent est emblématique, sous un certain rapport, de la 

situation actuelle de la construction masculine dans la littérature et dans le théâtre 

contemporain50.  

Tout d’abord, le Pardon est le gage d’une résurrection et celle-ci se manifeste au 

cours des dernières paroles. Devant « l’irréparable » (30), Claude et Alex prennent 

conscience du soulagement qu’il pourrait leur apporter. En effet, devant l’idée de 

pardonner, Alex51 se voit déchiré : « Mais je voulais pas que ça me fasse du bien! Je 

refusais que ça me soulage! Je voulais pas de soulagement! J’avais pas besoin de 

soulagement, c’est toi qui en avais besoin! Pas moi! Pas moi! Je voulais pas me voir 

 
50  Saint-Martin affirme une idée importante qui pourrait bien devenir réalité : « Nouveau 

millénaire, nouveaux pères? » (366).  
51  Comme il est mentionné en début de chapitre, nous prennons parti en affirmant que les voix 

de Claude et d’Alex se font écho, c’est pourquoi il n’y a qu’un exemple tiré du monologue du 
père. 
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pleurer, non plus, je voulais pas sentir mes larmes couler sur mes joues, c’était trop 

humiliant » (49). Ce refus peut être perçu comme de l’orgueil masculin : Alex est, et il le 

dit lui-même très bien dans son monologue, de ces hommes qui ont été élevés à penser 

que « les hommes, ça pleure pas » (49), que les hommes ne peuvent pas être sensibles 

et à l’écoute de leurs sentiments. Ainsi, devant le pardon, il fait face à une situation 

«incontrôlable » (49) qui le rend émotif et « plus humain » (51). Nous supposons que 

l’extrait cité au début du paragraphe est le témoignage d’un sentiment (le pardon) 

qu’Alex essaie de refouler, mais qui est plus fort que lui, qu’il ne peut pas dominer.  

De ce point de vue, même si Alex dit ne pas vouloir pardonner à son fils, la 

situation ne s’avère pas aussi simple : les sentiments sont parfois trompeurs. Ainsi, en 

cachant ses larmes sous l’eau de la douche, Alex affirme un élément essentiel : « Tout 

ça, ma crise, mes larmes, mes cris, pouvait passer pour l’eau de la douche qui coulait 

sur mon visage ! C’est l’eau de la douche qui tombait sur ton dos, c’était pas mon 

pardon!» (49). Alex veut cacher ses larmes sous l’eau de la douche. Il veut cacher son 

pardon sous les jets. Les larmes sont donc la manifestation de son pardon qu’il essaie 

de dissimuler.  

Par ce fait même, les paroles et les gestes sont en opposition : Claude et Alex 

affirment certaines idées qui vont à l’encontre de certains gestes. Dans sa critique de la 

pièce, Alexandra Jarque remarque à ce sujet qu’il est difficile pour le spectateur de se 

positionner devant cette dichotomie :  

 Difficile, pour le spectateur, d'accepter cette dichotomie entre les 
actes et les paroles. Ce long soliloque haineux ne serait-il qu'une autre 
forme de discours amoureux ? Le commentaire de Michel Tremblay dans 
le programme du Quat'Sous cherchait bien à nous le faire croire. Sans 
compter que Robert Lalonde, dans le rôle de Claude, rendait parfaitement 
cette ambivalence. Son jeu oscillait sans cesse entre la rancune et le 
règlement de comptes d'un côté, la tendresse et le pardon de l'autre.52  

 
52  Jarque, Alexandra. « Le père, le fils et le dramaturge : Impératif présent ». Jeu : revue de 

théâtre 111 (2004) : 22. 
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Les gestes et les paroles d’Alex et de Claude sont continuellement en 

contradiction. C’est pourquoi, nous affirmons que ces deux personnages, même s’ils 

prétendent ne pas désirer le faire, veulent pardonner pour se libérer et pour accéder à 

une renaissance.  

Dans un même ordre d’idées, le « va-t-en » (51) d’Alex et le « va-t-en pas » (30) 

de Claude témoignent de cette dichotomie. Il en va de même de cette dialectique 

conflictuelle entre le père et le fils : l’un dit blanc et l’autre dit noir. C’est pourquoi nous  

utilisons le schéma adapté au traitement de ce type de réalité : la thèse, l’antithèse, la 

synthèse. D’un côté, l’un est la thèse, de l’autre côté le second est l’antithèse. Ainsi, 

nous proposons une synthèse qui lierait les deux points de vue de manière à dépasser 

la contradiction et de manière à inviter le lecteur à penser les deux monologues comme 

un appel à la discussion plutôt qu’à l’obstination.  

Tremblay, il est vrai, affirme dans une entrevue53 que L’Impératif présent dépeint 

deux personnages dans une situation où il est « trop tard »54. Toutefois, nous 

suggérons, tout en considérant ces paroles, que l’agencement de ces deux actes en 

parallèle fait en sorte qu’un dialogue s’élabore entre l’acte numéro un et l’acte numéro 

deux. De ce fait, la fiction permet le dialogue et le lecteur est bel et bien capable de voir 

qu’il y a un échange communicationnel. Nous affirmons qu’il n’est pas trop tard pour 

faire place à la communication, même si l’un des deux personnages est dans un état qui 

 
53  L’entrevue Le processus créatif retrouvée dans les extras du documentaire Entre les mains 

de Michel Tremblay sorti en 2007 et dirigé par Adrian Wills. 
54  Mots repris du discours de Michel Tremblay.  
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ne favorise pas la correspondance. Nous pouvons affirmer que, par la forme, il y a un 

échange : l’acte un répond donc à l’acte deux et l’acte deux à l’acte un55.  

En raison de quoi, le titre est significatif, car il montre qu’il y a encore du temps 

avant la mort mais qu’il faut faire vite. D’une part, « l’impératif présent » est un temps de 

verbe qui exprime « l’ordre, le conseil, la prière, le souhait, le désir »56. Alex et Claude 

doivent pardonner dans les plus brefs délais. Ils font face à une situation critique : leur 

adversaire souffre d’une maladie qui empire de jour en jour. Ils doivent cesser de cultiver 

leur sentiment de rancœur pour se tourner vers leur sentiment de pitié et de pardon, car 

la maladie est à l’état d’aphasie extrême et bientôt elle causera la mort.  

D’autre part, si nous désignons le mot « impératif » comme un adjectif, nous 

nous rendons compte que c’est effectivement le présent qui est impératif. À ce moment 

même, puisque la mort est proche, les deux hommes doivent passer à l’action. Claude 

doit pardonner à son père et Alex doit pardonner à son fils et cela traduit une nécessité. 

En fait, le présent impose un impératif aux protagonistes.  

Enfin, la dernière tirade des deux monologues contient une image très forte. En 

parlant de la température, les personnages se rendent compte que « c’’t’une drôle de 

journée » (31/52). En effet, les protagonistes sont en présence d’une source de lumière 

qui est décrite comme très blanche et très éclairante. Ils dépeignent le ciel comme étant 

« complètement blanc » (31) et ils le comparent à « une cloche blanche sur la ville » 

(31). La cloche peut être vue comme un couvercle sur la ville, comme un espace qui 

sépare le ciel et la terre. De plus, Alex et Claude s’exposent à un ciel qui n’a pas de 

 
55 Selon Jacques Cardinal, la succession de ces deux monologues évoque un ratage du 

dialogue comme il le suggère dans son essai qui a pour titre Filiations : « La structure de la 
pièce est révélatrice de cet échec du dialogue père-fils puisqu’il s’agit, en effet, de deux longs 
monologues successifs (en deux actes), où chacun se répand en récriminations envers 
l’autre » (96). Prenant cela en considération, nous proposons de regarder cette structure de 
façon plus approfondie, ce qui pourrait révéler d’autres éléments qui eux pourraient se 
rapprocher du dialogue. Or, Jacques Cardinal affirme aussi que l’ensemble de l’œuvre de 
Michel Tremblay montre « l’importance structurante de l’interdit de l’inceste dans la formation 
du sujet » (190), ce qui n’est pas notre point de vue.  

56  Multi-dictionnaire de la langue française quatrième édition.  
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soleil, mais ils affirment qu’ils sont « obligé[s] de porter des verres fumés » (31). Dès 

lors, la lumière est si forte que s’ils ne portent pas de lunettes de soleil, « ça [leur] donne 

des migraines » (31).   

En fait, cette tirade est une allégorie du paradis céleste57. Selon l’idée commune, 

il se définit comme un lieu où les vivants qui ont une âme pure se rendent une fois 

décédés. Il est aussi décrit comme un lieu pur. C’est pourquoi le paradis céleste est 

symboliquement peint de blanc et rempli de luminosité. Il est, à l’image de Dieu, un 

endroit saint et spirituel : « aller au ciel » est une source d’espoir pour les Chrétiens, car 

ce dernier est exposé dans la Bible comme un lieu où Jésus va après la mort58. Les 

justes pourront alors suivre la route de Jésus et se rendre au ciel près de l’Éternel59. 

Dans la pièce L’Impératif présent, la mort est proche et le paradis n’est pas loin. Il est 

possible de s’imaginer que le ciel se dégagera lorsque le pardon se fera. Une fois le 

Père au ciel60, le Fils pourra ressusciter.  

 
57 Rappelons la pièce écrite par Tremblay qui inaugure comme un éloge pour sa mère : Encore 

une fois, si vous permettez. À la fin de cette pièce, Nana – représentation de la mère de 
Tremblay – est élevée au ciel grâce à « une énorme paire d’ailes d’ange » (66). Sa mère est 
donc présentée comme un ange qui s’en va directement au ciel, car elle n’« ir[a] 
certainement pas en enfer » (64). En utilisant la fin de cette pièce de manière à la comparer à 
la fin de la pièce L’Impératif présent de Tremblay, nous mettons en évidence le fait que si la 
mère est symboliquement allée au ciel, le père devra y aller lui aussi. Seulement, l’auteur ne 
lui a pas encore donné les ailes nécessaires à son élévation. L’ensemble de l’oeuvre de 
Tremblay n’a pas encore inauguré cette symbolique. Au contraire, il laisse le Paradis à demi-
ouvert pour le père. D’ailleurs, en guise de précision, nous constatons que l’auteur a un 
penchant pour ces fins faisant allusion au ciel et elles suggèrent à plusieurs reprises que 
« l’angoisse est pas en haut » (66). Par exemple, les Albertine à la fin de la pièce Albertine, 
en cinq temps « regardent vers le ciel » et « lèvent très lentement le bras vers la lune » (58). 
La tirade finale de la pièce L’Impératif présent, sur le temps qu’il fait, est à l’image des autres 
pièces qui montrent nettement que la libération se trouve en haut, mais ne se trouve pas sur 
la terre.  

58  Sur la croix, Jésus dit à l’un des malfaiteurs crucifiés près de lui : « Je te le dis en vérité, 
aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis » (Luc 23.43). Dès lors, il est possible de 
comprendre, qu’une fois décédé, Jésus quittera la terre vers le paradis.  

59  « Car l’Éternel connaît la voie des Justes, Et la voie des pécheurs mène à la ruine » (Bible, 
Psaumes 1.6). 

60  Dans la logique de l’analyse, ainsi que dans la logique chrétienne, dire « le Père au ciel » est 
l’équivalent ici de dire « le Père pardonné ».  
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3.4. Conclusion 

Nous mettons en lumière dans ce chapitre que, pour progresser, Claude doit 

acquérir certains aspects qui lui sont propres. Par exemple, il devient plus à l’écoute de 

lui-même et il devient plus communicatif. La masculinité se construit grâce à un 

cheminement, un parcours de vie qui est unique à chaque homme. Dans le cas de 

Claude, il doit pardonner à son père pour pouvoir accéder à un stade supérieur de son 

identité. Il doit s’abstraire d’une rancœur qui l’empêche d’avancer, qui le fait rester au 

même point depuis plus de trente ans. L’idée de pardonner s’écarte de la symbolique du 

Parricide puisqu’elle définit un cadre immensément plus large : le pardon se fait en 

grande partie intérieurement, il s’éloigne de la relation avec le père pour se rapprocher 

de la relation avec soi-même. En pardonnant à son père, Claude fait la paix avec lui-

même; avec son soi profond.  

Comme les normes changent, l’homme d’aujourd’hui se présente sous une 

nouvelle facette : « le genre est l’effet des normes de genre »61. Alors qu’il a longtemps 

été perçu comme un être qui ne pouvait pas avoir de sentiment, l’homme d’aujourd’hui 

peut se tourner vers une autre conception du genre et créer une nouvelle masculinité. 

Toutefois, serait-ce une idée utopique – voir naïve – de supposer un tel fait? Le discours 

n’est pas figé, mais il est bel et bien ancré dans une sphère qui nous dépasse : il produit 

une réalité qui subtilement nous influence.  

Isabelle Boisclair met en évidence dans son article « Le jeu du genre » que « la 

critique envisage […] de plus en plus le texte comme lieu de production des 

significations masculines et féminines - voire comme un lieu même de production des 

 
61 Butler, Judith. Trouble dans le genre – Le féminisme et la subversion de l’identité. La 

découverte. 2006. Print. Page 14. 
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identités sexuées - et s'intéresse à ses modes de fonctionnement »62. Nous réaffirmons 

ce point en proposant l’idée que le théâtre québécois contemporain tend à décrire une 

nouvelle masculinité moins « mâle » et plus près de ses sentiments. Seulement, 

l’écriture de Tremblay propose une nouvelle image du masculin, mais celle-ci est en 

développement et elle ne se définit pas de manière précise : le pardon n’est pas 

pleinement accompli et il nous est difficile d’y voir une progression nettement marquée. 

De ce fait, nous développerons notre dernier chapitre sur une œuvre représentative 

d’une reconstruction identitaire.  

 
62  Elle mentionne aussi que « les écrivains questionnent les modèles identitaires sexués tout 

comme les femmes l'avaient fait pour les modèles dont elles avaient hérité et qu'elles avaient 
jugé dépassés. Plusieurs hommes estiment le moment venu de reléguer eux aussi leurs 
vieux modèles aux oubliettes (Adieu, G.I. Joe !) » (37). Nous mettons en évidence le fait que 
les oeuvres postérieures aux années 1990 de Michel Tremblay tendent vers la création d’un 
nouveau discours du masculin. 
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4. L’Odyssée s’achève 

  

Publiée en 1999, Littoral est une œuvre dramatique écrite par l’auteur libano-

québécois Wajdi Mouawad. Elle relate l’histoire de Wilfrid qui, suite au décès de son 

père, quitte son pays en quête d’un lieu où il pourra enterrer le corps. Dès lors, il réalise 

qu’il n’a pas une idée claire de son identité et qu’il ne sait pas ce qu’il fait sur la terre. 

C’est pourquoi le jeune homme sera à la recherche de son identité tout au long de son 

périple et apprendra, en définitive, grâce aux autres personnages autour de lui, à mieux 

se définir.  

Considéré comme un texte de théâtre hautement poétique, Littoral est un reflet 

emblématique d’une (re) construction masculine. De façon générale, nous percevons 

l’écriture de Wajdi Mouawad comme étant très symbolique et son langage comme « 

personnel au lyrisme noir »63. La mémoire qui est liée à une certaine forme de 

collectivité ainsi que le sens que nous donnons à l’existence humaine, qui se 

transmettent de génération en génération, sont deux abstractions qui marquent l’apogée 

de son art : qui sommes-nous et d’où venons-nous? Les critiques vont même y voir une 

certaine forme de nostalgie de l’être : «  il n'y a pas de nostalgie du pays perdu chez cet 

auteur ; il y a plutôt une nostalgie de nous-mêmes qui ne sommes jamais 

suffisamment »64. C’est autour d’une table que l’idée d’écrire cette pièce a surgi : « Une 

question fut posée : « Nous voici arrivés à notre trentaine. De quoi avons-nous 

 
63  Laurin, Michel. Anthologie de la littérature québécoise 2e édition. CEC Québécor média. 

Québec. 2000. Print 
64  Lépine, Stéphanie. « Wajdi Mouawad ou l’irruption de l’Autre ». Jeu : revue de théâtre 73 

(1994) : 80-87. 
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peur? » »65. Influencé d’abord par ses lectures d’Œdipe, de Hamlet et de l’Idiot, Wajdi 

Mouawad, accompagné de son amie Isabelle Leblanc, a eu envie d’écrire sur la mort du 

père puisqu’ils se questionnaient sur la peur de perdre un être cher.  

Un article critique rédigé par François Ouellet, « Au-delà de la survivance : 

filiation et refondation du sens chez Wajdi Mouawad », suggère d’abord de considérer 

Littoral comme un récit de « la survivance ». Décrivant ce type de récit comme « toute 

forme de récit mettant en scène un sujet qui est psychologiquement acculé à une limite 

telle qu'il ne peut plus se penser que sur le mode de la survivance »66 (158), l’auteur met 

en évidence que ce type d’histoire a comme objet la quête de l’identité d’un personnage 

ayant subi une perte. À la base de tout, il doit y avoir un traumatisme – en l’occurrence, 

nous proposons que celui de Wilfrid est la prise de conscience de la mort de son père. 

Voyant que dans le mot « survivance », il y a le mot « vivance », Ouellet explique une 

idée cruciale du texte :  

  Il faut ainsi reconstruire l'identité, qui devient l'objet d'une quête. Pour 
comprendre quel est le sens exact de cette quête, nous devons inverser 
la logique d'une survivance sans fin de (dans) la haine : vivre, c'est-à-dire 
se construire une identité, ce serait, dans ces conditions, savoir aimer 
indéfiniment autrui. Au fond, la question fondamentale que posent les 
pièces de Mouawad est celle-ci : « Comment vivre ensemble dans 
l'amour plutôt que de survivre dans la haine? ». (160) 

Nous retrouvons alors le mot « vivre » qui est associé à l’idée de « se construire 

une identité » et, comme cette dernière dépend de soi-même et des autres, vivre est 

égal à « savoir aimer indéfiniment autrui ». Notre objectif est donc de montrer comment 

Wilfrid, personnage principal de Littoral, passe par un processus de deuil de manière à 

éliminer son traumatisme initial dans le but de se reconstruire et de devenir un adulte : 

comment, à l’aide du deuil, il passe de la « survivance » à la « vivance ». 

 
65  Mouawad, Wadji. Littoral. Babel, Léméac. Montréal (Québec). 1997. 144. Print. P.8. 
66  Ouellet indique que ce discours « fonde aussi bien les récits de deuil que les récits de cure, 

les récits de guerre ou plus globalement les récits où le sujet se trouve personnellement en 
situation de crise ». En ce sens, il considère Littoral comme un récit de deuil. 
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De l’enfance à l’âge adulte en passant par le Deuil 

Tout d’abord, pour devenir un adulte, Wilfrid a besoin de s’éloigner 

progressivement du rang de fils. En regardant l’évolution chronologique du personnage, 

nous proposons l’idée qu’il n’est pas nécessaire pour lui de tuer son père pour devenir 

un homme. C’est à travers un passage de deuil67 qu’il se reconstruit et qu’il s’épanouit 

pour ainsi acquérir toute sa maturité : à la suite de la mort de son père, il passe par cette 

période qui est éprouvée généralement par les proches d’un défunt.  

Ainsi, c’est à travers sa réaction d’endeuillé que Wilfrid devient un homme et qu’il 

accède au monde des adultes. Grâce au deuil, il passe du stade de fils en quête 

identitaire à celui d’homme désireux de construire un sens à sa vie. Dans la présente 

analyse, nous aborderons d’abord le déclenchement de la période du deuil; nous nous 

demanderons comment Wilfrid rejoint le rang des endeuillés. Ensuite, nous élaborerons 

la seconde partie autour de la question de la relation à l’autre; nous formulerons 

comment, grâce aux personnages habitant dans le pays natal de son père, Wilfrid se 

reconstruit et se redéfinit en quittant peu à peu le monde de l’enfance, en progressant 

vers le monde des adultes et en vivant peu à peu son deuil. Enfin, nous mettrons en 

évidence les profonds changements de l’identité de Wilfrid qui se sont produits à la suite 

de son voyage de deuil; nous nous interrogerons à savoir comment Wilfrid est arrivé à 

renaitre68 et à devenir un homme plus accompli.  

 
67  Comme l’écrit Saint-Martin : « C’est la quête d’une sépulture qui donnera à la pièce son élan 

dramatique et son sens » (208). 
68  Saint-Martin parle de reconstruction : « le projet du fils : se rapprocher du père, le faire 

revivre, traverser le deuil et se reconstruire » (209). 
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4.1. Déclenchement du deuil  - Réaction à la mort  

La mort du père de Wilfrid suscite chez lui un sentiment profond de remise en 

question69. Après avoir appris la perte de son père, il est en état de choc identitaire et 

ses émotions semblent, au premier abord, pratiquement absentes. Toutefois, peu à peu, 

Wilfrid devient plus à l’écoute de lui-même et il reconstruit son identité. En regardant le 

monologue initial, où il sollicite un Juge en lui expliquant sa situation de manière à 

obtenir le droit d’enterrer son père hors du pays – le Juge70 est celui qui donnera la 

permission à Wilfrid d’emporter le corps de son père au-delà des frontières – nous 

mettons en évidence l’état funèbre de la situation et la crise identitaire du protagoniste. 

En abordant ensuite sa phase de questionnement qui le pousse à s’éloigner du monde 

du rêve, nous expliquons toute la complexité du processus de délivrance chez Wilfrid. 

Enfin, en témoignant de l’importance des lettres adressées par son père, nous voulons 

présenter comment la découverte de l’identité de son père et de sa mère aide Wilfrid à 

évoluer et à initier son voyage de deuil.   

Tout d’abord, la pièce s’amorce par un long et important monologue du 

personnage principal, Wilfrid. Ayant pour titre « Nuit », ce prologue nous fait part de la 

présente situation du protagoniste. Le début de la pièce montre un jeune homme qui 

vient de perdre son père, qui se trouve dans une zone funèbre et qui est « en désespoir 

de cause » (13). En l’occurrence, ce dernier prend aussi conscience de la disposition 

profonde de son être : il n’est rien ou, du moins, il ne se connait pas. Le mot « Nuit » 

fournit un indice clé de l’état des faits, car l’obscurité est liée à la mort. La tirade évoque 

 
69 Comme l’affirme Ouellet : « La mort du père enclenche la quête identitaire de Wilfrid » 

(161).Toutefois, nous interprétons la figure du Juge et l’idée du coup de téléphone en même 
temps que l’éjaculation différemment en évitant de regarder le texte à travers la lorgnette 
psychanalytique. Le personnage le dit très bien lui-même dans la seconde édition en 
affirmant qu’il a l’impression d’avoir « inversé le jour avec la nuit en tuant [sa] mère pour 
coucher avec [son] père » (29) ; il désavoue l’Œdipe. Nous ne suggérons donc pas une 
« réhabilitation symbolique » (161) liée à la figure paternelle puisque Wilfrid affirme avoir 
inversé l’Œdipe en couchant avec son père et en tuant sa mère.  

70  Nous considérons le rôle du Juge dans sa plus simple finalité : il est la représentation de la 
loi, c’est lui qui permettra à Wilfrid de quitter sa terre natale avec le corps de son père. Le 
Juge donne crédibilité à l’événement.  
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la raison pour laquelle le personnage est sur place à parler à un Juge et elle met en 

évidence que Wilfrid est dans une disposition « catastrophique » (13). En effet, le 

protagoniste est devant le Juge pour obtenir une réponse à sa requête : son père vient 

de mourir et il a besoin de sa permission pour enterrer le corps dans son pays natal. 

 Dès lors, le personnage du Juge se présente comme un élément important de la 

pièce, car, en interrogeant Wilfrid, il déclenche en lui une remise en question. C’est alors 

le début de la quête identitaire du protagoniste. En l’interrogeant sur son identité et en lui 

demandant de raconter son histoire « comme s’il était une histoire » (13), le Juge permet 

à Wilfrid de se rendre compte de l’état de son être et de réaliser qu’ « hier encore il 

n’était rien » (13). Ce qui est assez distinct lors de ce passage c’est que Wilfrid n’arrive 

pas à se définir de manière précise. Toutefois, nous comprenons que son 

questionnement sur lui-même s’est amorcé « il y a trois jours » (14), car c’est à ce 

moment que l’histoire a commencé « de façon remarquable » (14). La sollicitation du 

Juge est alors cruciale puisqu’elle resitue Wilfrid par rapport à ce qu’il était hier et ce 

qu’il est maintenant que son père est mort : « je ne suis rien […] ou alors je ne sais pas 

ou je n’ai jamais su! » (13), affirme-t-il. En lui demandant de raconter son histoire, le 

Juge suscite en lui des interrogations sur son identité – qui étaient probablement déjà 

latentes depuis le coup de téléphone qu’il a reçu et qui l’a informé du décès de son père.  

Ce qui signifie que du jour au lendemain, Wilfrid est devant une problématique (la 

mort) à laquelle il n’avait jamais eu besoin de répondre avant, ce qui le pousse à 

réfléchir plus profondément sur la question « qui suis-je ». Devant ce qu’il considère 

comme une catastrophe, le protagoniste amorce une période d’introspection. Il affirme 

qu’il n’avait pas d’ « histoire » avant aujourd’hui – avant que tout ait débuté il y a trois 

jours. La mort de son père est donc liée au commencement du changement de son 

identité de fils vers son identité d’adulte. D’abord parce qu’il dit qu’il n’était rien avant ces 

circonstances terribles et, ensuite, parce que depuis qu’il a 

« dringallovenezvotrepèreestmort dans les oreilles » (15), il prend conscience que sa vie 

est sur le point de prendre une tout autre tournure, car « les lois de la nature [vont] 

attaquer de tous bords tous côtés » (13). C’est donc dès le départ que nous sommes 

devant un personnage endeuillé en quête de son histoire identitaire.  
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À la suite de l’appel téléphonique qui lui annonce la mort de son père, nous 

constatons que Wilfrid est perdu, car cette annonce éveille en lui des questions 

auxquelles il ne sait pas répondre. Il ne sait pas comment agir devant la mort de son 

père. En effet, dans le cas présent, il doit reconnaitre le corps de son père à la morgue, 

décider d’un jour et d’un endroit où l’enterrer et vivre son deuil. Cependant, il aimerait 

être ailleurs et il voudrait « tellement être encore celui qu’[il] était hier ! » (16). C’est à 

l’instant où il comprend que la réalité est inévitable – son père est mort et il doit 

s’occuper des funérailles – qu’il affronte un néant. Il dit n’avoir « aucune échappatoire » 

(17) pour l’aider à anéantir le mal qui l’afflige et qu’il n’a « personne pour [lui] faire 

oublier qu’[il] étai[t] devenu celui qu’[il] étai[t] devenu » (17). Même son imagination lui 

fait défaut, car il n’a plus « la moindre armure pour affronter une telle tempête ni dans la 

tête ni dans les mains! » (17). Il ne peut plus comme autrefois se réfugier dans son 

imaginaire, car il a « dringallovenezvotrepèreestmort dans les oreilles » et cette phrase 

l’empêche d’accéder à son monde intérieur. Nous comprenons alors que le protagoniste 

est devant un abîme : il doit faire le deuil de son père, mais il n’a pas la force d’affronter 

la mort. Toutefois, il ne peut pas fuir dans son imaginaire, car la réalité le rattrape 

toujours.  

Le récit se poursuit donc avec Wilfrid qui essaie de s’esquiver et d’éviter la réalité 

de la mort de son père (et de son changement identitaire), de manière à ne pas 

l’affronter, mais il n’y réussit pas. Nous sommes alors devant un personnage qui, suite à 

la mort de son père, quitte peu à peu le monde de l’enfance pour le monde des adultes. 

En faisant toujours appel à son imagination, il se protégeait en s’enfermant dans un 

univers qui l’infantilisait. Maintenant qu’il a entrepris sa reconstruction identitaire grâce à 

de nouveaux questionnements sur sa vie, il lui est désormais difficile d’utiliser les portes 

de sortie qu’il utilisait autrefois. En abordant d’abord l’univers cinématographique et le 

Peep Show pour ensuite analyser son amitié imaginaire avec le chevalier, nous mettons 

en évidence qu’un désir de grandir s’empare de Wilfrid après ses esquives (gestes mis 

en marche à la suite de la mort).  
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Nous supposons alors que Wilfrid avait l’habitude de se laisser aller à ses 

rêveries71 ou à des actes sexuels, mais que désormais cela ne lui est plus possible 

puisqu’il est préoccupé par la mort de son père. Ce fait constitue donc un élément 

important de son changement identitaire qui est lié au deuil. Maintenant qu’il prend 

conscience qu’il a la « manie d’avoir toujours l’impression qu’ [il est] en train de jouer 

dans un film » (16), Wilfrid réalise qu’il a l’habitude de ne jamais prendre la vie au 

sérieux : il a une fâcheuse obsession de toujours vouloir s’ « enfuir quelque part » (17) 

et ce comportement témoigne d’une certaine forme d’immaturité. Nous nous rendons 

compte que Wilfrid désire rester dans le monde sécurisant de l’enfance. Toutefois, le 

réalisateur (qui fait partie de son imaginaire) lui fait comprendre que le film « est déjà si 

inutile » (17), car il n’y a plus de souvenir – ou pas de souvenir. Ainsi, le protagoniste 

quitte progressivement le monde de l’enfance vers le monde des adultes.  

En fait, la vie de Wilfrid n’a rien à voir avec ce que nous retrouvons au cinéma. 

Son existence est vide, il n’a pas d’identité précise et son père vient de mourir sans lui 

laisser aucun souvenir : « si c’était un film, on se trouverait beau, il y aurait de la 

musique, il y aurait des spectateurs! Mais personne à part une bande-son sans stop 

sans pause sans rien, un disque enrayé qui saute Dringallovenezvotrepèreestmort » 

(22), affirme-t-il. Cette fois-ci, il ne peut plus se réfugier dans le film de sa vie et il 

demande à l’équipe de tournage qui représente son imaginaire de partir : « Allez-vous-

en! Je ne veux plus vous voir! » (21). Quoique d’instinct il s’exile dans le monde du rêve, 

il invite maintenant les éléments de son imaginaire à le quitter de manière à affronter 

son deuil seul. 

De plus, par le biais du sexe, Wilfrid essaie de se changer les idées. En effet, il 

se réfugie dans un Peep Show : « Je me suis agrippé à mon sexe comme on s’agrippe à 

un dernier espoir » (17). Là-bas, un client vient s’asseoir avec lui et ce que Wilfrid voit le 

répugne. Ainsi, il fait appel à un chevalier légendaire pour décapiter le client. 

 
71  Ouellet mentionne dans son article que « Wilfrid a passé sa vie à se réfugier dans son 

imaginaire » (162) et nous reprenons cette idée en disant que Wilfrid a vécu dans le monde 
de l’enfance jusqu’à la mort de son père.  
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L’échappatoire vers le sexe ne fonctionne pas non plus, car « même à se masturber […] 

on ne trouve ni réconfort ni distraction » (47). Dans une telle situation, Wilfrid ne peut 

plus se réfugier dans un Peep Show, car ses pensées sont tournées vers le deuil.  

Par ailleurs, à plusieurs reprises, il se réfugie auprès de l’ami imaginaire de son 

enfance : le Chevalier du roi Arthur combattant la méchante réalité. En effet, il fait appel 

au chevalier pour qu’il le délivre. Il apparait pour décapiter le client du Peep show, mais 

aussi pour détruire le thanatologue et pour tuer Wilfrid, car ce dernier veut fuir la réalité 

en se donnant la mort, comme il le mentionne dans l’extrait suivant : « Emporte-moi, 

chevalier. Je veux juste mourir et rester tranquille » (26). Cependant, cette tentative, qui 

consiste à ne pas faire face à la réalité en s’échappant dans son imaginaire, est 

inefficace au même titre que les autres puisque les monstres de sa jeunesse étaient 

beaucoup moins forts que ceux (par exemple la mort de son père) qui l’attaquent dans le 

monde des adultes. Il ne peut plus, comme quand il était petit, s’évader dans son 

imaginaire : « quand tu étais petit, nous combattions les monstres cachés dans le couloir 

qui menait à la cuisine […]. Tu as grandi Wilfrid, et les monstres sont devenus beaucoup 

trop forts. Mon épée ne suffit plus à te réconforter » (29), affirme le Chevalier. Ce 

passage, où Wilfrid parle avec le chevalier, est représentatif de sa nouvelle identité de 

jeune adulte évoluant grâce au deuil : il « ne sai[t] même pas par quel miracle [il] 

continue d’avoir assez d’imagination pour croire [au chevalier] » (30). Nous constatons 

qu’après la mort de son père le protagoniste est ramené à la réalité et qu’il commence à 

s’éloigner du monde de l’enfance pour se diriger vers le monde des adultes. Dès lors, le 

chevalier (l’imaginaire) ne peut rien changer au malheur de Wilfrid, car celui-ci doit faire 

son deuil en affrontant la réalité.  

De ce fait, Wilfrid doit enterrer son père, car c’est de cette façon qu’il pourra 

définitivement en faire le deuil. C’est en accomplissant un voyage de deuil qu’il réussira 

à mieux se connaitre et qu’il pourra devenir un homme, car il découvrira ses origines en 

apprenant l’identité de son père. Ainsi, il comprendra d’où il vient et il sera en mesure de 

se construire une identité plus claire. Si Wilfrid veut devenir un homme, il doit apprendre 

à se connaitre, il doit savoir d’où il vient et qui étaient ses parents, car c’est grâce à ces 

éléments qu’il va pouvoir accomplir son deuil pour ainsi reconstruire son identité.  
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C’est donc après l’extrait de la morgue que Wilfrid rejoint sa famille pour lui 

demander s’il peut enterrer le corps à côté de sa mère. Devant un refus immédiat, il se 

rend compte que sa famille n’a pas un très bon avis sur son père : « un salaud! » (39) et 

« un assassin » (45), selon son oncle Émile. Nous réalisons alors que l’ensemble de la 

famille perçoit le père de façon négative, car elle considère qu’il est la cause de la mort 

de la mère de Wilfrid. Toutefois, nous constatons que la figure du père apparait de 

manière plus positive dans les scènes qui suivent ce passage. 

En effet, à la suite de cet évènement, le père de Wilfrid lui apparait comme en 

rêve. C’est en ouvrant la « valise » (48) que le protagoniste laisse entrer son père de 

manière évocatrice, car c’est à l’intérieur de celle-ci qu’il découvre les « lettres non 

expédiées » (48). Il constate que, pendant des années, son père lui a écrit des 

messages sans jamais les lui envoyer. Par ces lettres, son père l’accompagnera comme 

un spectre tout au long du voyage qu’il entreprendra: « J’ai vu que tu avais ouvert ma 

valise rouge. Je voulais être avec toi pour t’aider à comprendre ce qu’il y a dedans » 

(50), affirme son père. C’est « pour trouver » et « pour comprendre » que Wilfrid ouvre 

chacune des lettres. Il découvre grâce à elles l’identité de ses parents. Les lettres lui 

« racont[ent] [s]on père » et lui « racont[ent] [s]a mère » (50). Elles ont donc une 

importance déterminante pour l’accomplissement de son deuil.  

Voyant que « [sa] vie tout entière sortait des enveloppes » (55), Wilfrid découvre 

une facette de sa vie qu’il ne connaissait pas. Elles lui révèlent une mémoire familiale 

dont il ne se doutait pas. Ainsi, de nouveaux éléments liés à sa conception lui 

permettent de regarder son passé différemment et « [s]es souvenirs, [s]on imagination, 

tout [lui] échappe et s’évapore » (56). Sa perception de lui-même est actualisée par sa 

nouvelle compréhension des faits qui entourent sa naissance et, de cette façon, il 

n’arrive plus à se reconnaitre. À travers l’histoire de ses parents, il prend conscience de 

la sienne et il se sent interpellé comme s’il était un autre. Effectivement, en découvrant 

ses origines, il se retrouve face à lui-même comme face à un inconnu : « J’ai eu tout à 

coup le profond sentiment que je n’étais plus moi, qu’il y avait un autre Wilfrid et que ce 

Wilfrid-là, je pouvais presque le voir et le toucher » (56). Le dédoublement du 

protagoniste peut alors être interprété comme une partie insoupçonnée de lui-même. Il 

se voit étranger à une réalité qu’il ne connaissait pas, mais qui le concerne entièrement. 

Cette vérité chamboule la conception qu’il avait de lui-même puisque son père en 
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écrivant ces lettres avait une image fictive de l’identité de son fils : « Toutes ces lettres 

que mon père m’avait écrites, qu’est-ce qu’elles étaient sinon la preuve que je n’ai 

jamais existé vraiment puisque ces lettres n’étaient pas adressées à moi, mais à un 

autre que moi, qui me ressemble beaucoup, qui a mon âge, qui s’appelle Wilfrid aussi et 

qui, par le plus grand des hasards, vit dans ma peau ? » (56), demande-t-il. En fait, ces 

lettres lui permettent d’avoir un nouveau regard sur son identité. Elles répondent aussi 

aux interrogations suscitées par le deuil : Wilfrid a une histoire. Et ce n’est que peu à 

peu, en reconnaissant « l’autre » comme une partie de lui-même, que Wilfrid se 

reconstruira.  

Enfin, ces lettres représentent une ouverture vers le monde maternel. En les 

lisant, Wilfrid découvre le lien qui unissait son père et sa mère : ensemble « [ils étaient] 

beaux ». (51). Il prend conscience qu’il y avait un amour profond entre ses parents. En 

passant « la nuit à lire ces lettres » (56), il se rend compte qu’elles parlent « beaucoup 

[…] de la terre, du pays, de l’enfance, toujours la mer souvent la mer, avec [s]a mère. 

Parfois de la mort, souvent de l’amour… beaucoup d’amour » (56). Dans ces lettres, son 

père lui décrit son pays et il lui fait comprendre qu’il a été conçu dans « l’amour ». Wilfrid 

découvre, qu’en sacrifiant sa vie, sa mère lui a permis de vivre. Ce sacrifice est présenté 

alors de la manière suivante : en survivant, cet enfant « sera [eux] deux » (61). Le 

protagoniste est donc le résultat d’une communion intime.  

De plus, Wilfrid aperçoit sa mère en rêve qui cherche la tombe de son père, elle 

dit que « l’air de la mer est bon » et que son « père est heureux d’être enterré dans son 

pays natal » (59). Ce songe lui donne donc l’idée d’enterrer son père dans son pays 

natal près de la mer et il l’incite à poursuivre son deuil. Dans certains passages, la mer 

représente le témoin de l’amour de ses parents : le père « [est] là avec [sa mère], face à 

la mer, pour [lui] dire [s]on amour » (57). Elle assiste à leur bonheur et, de cette façon, 

elle peut certifier avec exactitude leur engagement. Dès lors, nous constatons le lien qui 

est fait entre la mère et la mer qui annonce l’ « emmerrement » final : le père sera bel et 

bien enterré à côté de la « mère ». De ce fait, maintenant qu’il connait ses origines, 

Wilfrid décide de donner une sépulture à son père dans son pays natal. C’est pourquoi 

le protagoniste demande au Juge la « permission de rapatrier le corps de son père » 

(62) dans son pays natal. Dès lors, nous pouvons noter que Wilfrid entreprend un 

voyage qui lui sera bénéfique et qui lui permettra de reconstruire son identité.  
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4.2. Voyage de deuil 

Wilfrid quitte son pays vers une terre lointaine dans le but d’enterrer son père à 

l’endroit qui lui convient le mieux : le lieu où il est né. Il initie alors un voyage de deuil, un 

parcours qui lui permet de traverser sa peine. Cette aventure lui est très bénéfique, car 

elle lui fait explorer les infinies parcelles de son être. Cependant, faire le deuil nécessite 

bien souvent l’appui des autres et le processus de Wilfrid se caractérise par son 

cheminement vers la collectivité : « Wilfrid ne peut faire son deuil dans l’isolement » 

(Saint-Martin - 213). Grâce aux personnes qu’il rencontre pendant son périple à travers 

la terre lointaine, le protagoniste réussit à comprendre ce qu’il vit et à le partager avec 

des gens qui éprouvent un degré de souffrance similaire au sien : les gens du village 

« sont amers, ils ne veulent plus rien entendre, ni musique ni chant, ni rien » (69). 

Endeuillé lui aussi, le peuple du pays natal de son père est en pleine affliction due à la 

guerre. Ils ont tous vécu de fortes émotions en perdant leurs parents et leurs proches.  

De ce fait, le but initial de son voyage interpelle une masse de personnes qui 

s’identifient à sa quête. La cause de Wilfrid inspire et réunit le peuple. La communauté 

aide le protagoniste à faire le deuil et, de cette façon, elle fait le sien. Saint-Martin écrit 

ceci : « le deuil qui suit sa mort est donc universel, tout comme le devoir de mémoire qui 

en découle » (211), et elle rajoute que « tous les critiques s’entendent sur ce point » 

(211). C’est donc grâce à la présence de Wazâân, Sabbé, Massi, Amé, Simone et 

Joséphine que Wilfrid vit peu à peu son deuil.  

À son arrivée sur la terre natale de son père, Wilfrid rencontre d’autres 

personnages qui l’aident à trouver un endroit où enterrer le défunt. De plus, il est 

accompagné du cadavre de son père, qui prend la parole tel un spectre dans son 

imaginaire, comme il en témoigne dans ce passage : « Prends moi : je regarde le 

cadavre de mon père et j’imagine qu’il parle » (96). L’aveugle Wazâân et Simone la fille 

qui chante sont les deux premiers personnages qu’il rencontre. D’abord, Wazâân est 

présenté comme « l’aveugle qui lit en pleine nuit » (65), ce qui signifie qu’il est d’une 

grande sagesse. Il informe Simone de la venue miraculeuse de Wilfrid. Comme il voit 

clair malgré son infirmité – rappelant Œdipe qui, se rendant compte qu’il a tué son père 

et qu’il a couché avec sa mère, préfère se crever les yeux et continuer sa route en 

aveugle clairvoyant  – il reconnait, en tremblant, que Wilfrid est le fils d’Ismail et il 
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aperçoit dans le ciel une prédiction des astres : « Une étoile lointaine s’est rapprochée 

de nous de quelques centimètres, pour nous dire que notre vie va changer! » (69). Cette 

rencontre nous informe du rôle important que jouera Wilfrid pour les villageois : il est le 

héros tant attendu.   

De plus, depuis la mort de son amoureux Jaïd, Simone cherche à obtenir un 

miracle pour elle-même et pour sa génération. Après la guerre, son pays est dévasté par 

les bombes. Ainsi, lorsque Wazâân lui fait comprendre qu’elle doit faire circuler un 

nouveau message, il veut que Simone annonce que le miracle est arrivé. Il lui dit de 

« retourn[er] à la falaise » pour « hurler que Wilfrid est revenu » et il lui mentionne que 

« la réponse qu’[elle] attendai[t] est arrivée » (74). En présentant Simone à Wilfrid, 

Wazâân leur demande de partir tous les deux et de « crie[r] que le miracle est arrivé » 

(74). De ce fait, puisque Wilfrid est la réponse à ses questions, Simone part avec lui à la 

recherche d’un cimetière. Ensemble, ils pourront faire aboutir leur quête et recevoir des 

réponses à leurs questions. Ces deux premières rencontres, Wazâân et Simone, sont 

très importantes, car ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront enterrer le père et se redéfinir. 

Leur existence sera modifiée grâce à leur avènement mutuel.  

Par ailleurs, c’est en partageant son histoire que Wilfrid réussit peu à peu à faire 

son deuil, car, selon Simone, les mots sont plus forts que les bombes. L’idée de raconter 

est importante dans cette pièce et elle prend tout son sens avec le personnage de 

Simone. C’est elle qui, discutant avec Amé, mentionne toute l’utilité de « raconter ce qui 

s’est passé » (85). Elle veut poser une « bombe » (84) qui exploserait seulement dans la 

tête des gens. En utilisant cette image, elle fait comprendre aux autres personnages que 

raconter des histoires est une arme plus puissante que toutes celles utilisées pendant la 

guerre, comme l’illustre ce passage : « La bombe que je veux poser est plus terrible que 

la plus terrible des bombes qui a explosé dans ce pays » (84). En s’alliant à la cause de 

Wilfrid, ils ont une histoire à raconter et celle-ci inspire toutes les autres : « On a notre 

histoire! Un homme cherche un lieu pour enterrer le corps de son père. À travers cette 

histoire, chacun racontera la sienne! » (120), affirme Simone. C’est donc avec les 

histoires, en les racontant, qu’ils feront leur deuil ensemble. 

Au cours de leur périple, Simone et Wilfrid recueilleront des témoignages et 

rassembleront les autres personnages en direction d’une même quête. De cette 
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manière, ils pourront « savoir ce qui s’est passé » (92). Le protagoniste devient alors le 

rassembleur : celui qui réussit, grâce à son désir de sépulture, à réunir la jeunesse qui 

souffre des mêmes maux que lui. Leur arme pour leur guerre est la parole. De ce fait, ils 

vont ensemble (Sabbé, Massi, Amé, Simone, Joséphine et Wilfrid) raconter leur histoire. 

Cependant, avant, il est nécessaire qu’ils accomplissent leur tâche. Ils doivent enterrer 

le père, comme le mentionne Sabbé : « avant d’aller raconter nos histoires à qui que ce 

soit, [ils doivent] enterrer ce corps » (107). La quête de Wilfrid devient la quête de tous 

et c’est ensemble qu’ils feront le deuil.  

Dans le même ordre d’idées, c’est en s’alliant avec les autres que Wilfrid trouve 

l’endroit où enterrer son père pour qu’il puisse le « réconcilier avec la vie »72 (69). 

Toutefois, il n’y a plus d’endroit pour ensevelir le corps de son père dans le pays, car les 

villageois ont déjà utilisé tout l’espace des cimetières pour les nombreux corps de ceux 

qui sont morts pendant la guerre. Il faut donc que Wilfrid cherche un autre endroit pour 

ensevelir le corps de son père, mais le projet s’avère difficile puisque « dans tout le 

village, ils s’entretuent pour sauvegarder le lieu où ils pourront se faire ensevelir » (79-

80). De ce fait, Wilfrid et Simone vont, pour les aider à trouver un endroit approprié, 

accueillir avec eux d’autres personnages qui contribueront à leur quête. 

De prime abord, il ne veut pas enterrer « [s]on père n’importe où » et il formule 

une promesse : « je promets à je ne sais pas qui, à celui-là que je ne sais même pas s’il 

existe, que je traînerai les restes de mon père en un lieu propice et reposant pour son 

âme. Mais en retour, en retour, je veux savoir ce que je suis venu faire sur la terre! » 

(94). Wilfrid s’engage à trouver un lieu adéquat. En échange, il réclame des précisions 

claires sur sa venue dans le monde. Toutefois, cette promesse est adressée à quelqu’un 

dont l’existence n’est pas certaine. L’auteur va jusqu’à mettre en relief, en utilisant des 

figures d’insistance comme la répétition ou la redondance, le fait que le personnage ne 

 
72  Rappelant l’impératif du pardon dans l’œuvre de Michel Tremblay, nous évoquons par cet 

extrait l’idée que le Père doit bel et bien être réconcilié avec le fils. C’est un message qui 
revient : la population québécoise en est peut-être elle aussi rendue là, à pardonner aux 
Pères. Ce n’est pas une question de « tuer le père », mais de le reconnaître, de lui pardonner 
et d’en faire le deuil tout en se souvenant de son apport.  
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« croi[t] pas » (93) en l’existence d’un être « quelque part là-haut » (93). En delà, nous 

constatons que Wilfrid se fait une promesse à lui-même sans en accepter toutes les 

conséquences. Sous prétexte qu’il y aurait peut-être « quelqu’un » (93), il se décharge 

de la lourdeur de son engagement. Il fait une promesse mais à quelqu’un probablement 

inexistant, ce qui l’exempte d’un poids. De ce fait, sa parole n’a pas grande valeur. Ainsi, 

comme Wilfrid ne s’est pas totalement engagé à tenir sa promesse, il va à quelques 

reprises tenter de s’affranchir de sa responsabilité. Les personnages de la pièce sont 

importants puisqu’ils vont l’aider à canaliser son énergie vers son but.  

Par la suite, Sabbé rejoint le groupe. Il est d’un grand soutien pour la quête 

puisqu’il aide Wilfrid à respecter sa promesse. Ce personnage montre qu’il faut avant 

toute chose enterrer le père : « avant d’aller raconter nos histoires à qui que ce soit, 

nous devons enterrer ce corps » (107), affirme-t-il. En effet, lorsque Wilfrid désire 

« laisser le corps là » (103) et « rentrer chez [lui] »73 puisqu’il est épuisé, Sabbé le 

ramène à l’ordre en lui disant qu’il ne le laissera pas faire, car enterrer le père au milieu 

de nulle part « ça ne veut rien dire pour personne » (104). Ce que nous comprenons 

grâce au personnage de Sabbé, c’est que le père doit être enterré dans « un lieu qui ait 

un sens » (104). Les autres personnages doivent s’ouvrir les yeux et reconnaitre le 

corps du père comme « le père disparu, le père assassiné, le père ensanglanté » (105). 

Sabbé met en évidence que le père de Wilfrid représente tous les autres. En lui trouvant 

un lieu où reposer, ils « repartiron[t] libres […], plus libres » (107), car ils auront eux 

aussi enterré leur père. Ils pourront continuer leur route lorsqu’ils auront « trouvé le lieu 

où enterrer le père » (121). C’est ainsi qu’ils décident de partir « au bord de la mer » 

(105), un lieu chargé de sens. La mer s’avèrera un endroit significatif et Wilfrid tiendra sa 

promesse. 

Après avoir rencontré Amé, Sabbé et Massi, trois personnages ayant vécu la 

perte de leur père, une jeune fille avec « une quantité impressionnante de gros livres » 

(111) fait son apparition. Joséphine est la dernière personne qui se joint au groupe. Elle 

 
73  Si Wilfrid retourne chez lui, il désobéit à sa promesse.  
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est celle qui récolte les noms de tous les résidents du pays, celle qui « [sauve] une 

mémoire » (118). Joséphine a « l’impression d’être un bateau qui navigue en une mer 

inconnue, par temps sombre, sans port, sans étoiles » (118) parce qu’elle se sent seule, 

car elle n’a plus personne dans sa vie. Ainsi, elle trouve à son tour du profit à rejoindre 

le groupe et elle est d’une grande utilité pour le voyage de deuil de la communauté et de 

Wilfrid. Les noms qu’elle porte avec elle sont les « symboles de l’identité collective » 

(Saint-Martin – 212) et ils sont chargés de sens commun. Leur symbolique est très forte 

puisque la guerre a tout détruit et qu’il ne reste que les substantifs. Joséphine leur 

accorde une importance particulière, car ils donnent l’espoir d’une commémoration afin 

de se souvenir des personnes vivantes d’avant la guerre.  

Cependant, les noms qu’elle transporte sont beaucoup trop « lourd[s] », 

concrètement et emblématiquement, et il n’y a aucun endroit pour les cacher. Joséphine 

ne veut pas qu’ils soient « dépouillés, brûlés [ou] jetés » (119), elle cherche donc un 

endroit significatif où elle pourra les laisser en sureté. Wilfrid comprend que la 

mésaventure de Joséphine est similaire à la sienne : « on a comme qui dirait le même 

problème » (119). Tout comme elle pour ses noms, il ne trouve pas d’endroit pour 

enterrer son père. Elle est donc perçue comme le double féminin de Wilfrid74. Ainsi, en 

participant au voyage elle trouve, tout comme lui, des gens qui la comprennent et qui 

sont confrontés aux mêmes problèmes qu’elle.  

De plus, en s’ajoutant au groupe, Joséphine les guidera jusqu’à la mer. Plus 

encore, elle les apaisera en leur rappelant d’où ils viennent, comme le suggère ce 

passage : « Demain ce sera la mer. Joséphine, calme-nous, avec tous ces noms, apaise 

nos esprits, je t’en prie. Ta présence ici donne un sens à notre rencontre. Tu nous 

révèles puisque tu nous redonnes nos noms » (119). Une bonne façon de traverser un 

 
74  Ouellet affirme lui aussi que Joséphine est « comme un double de Wilfrid » (166). Toutefois, 

il perçoit ce fait sous une perspective oedipienne. Leur union serait représentantive de la 
mère et du père réunis : « cette idée de fusion recouvrant celle […] de l’union du père et de la 
mère » (166). Alors que nous désirons montrer comment Joséphine apparait en opposition 
au personnage féminin initial. Nous voulons de ce fait mettre en évidence un des 
changements identitaires de Wilfrid.  
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deuil est de comprendre ce que nous vivons et de le partager avec des proches ou des 

gens qui vivent également un deuil. C’est en communauté qu’ils seront capables de faire 

leur deuil et de se reconstruire. Ils iront jusqu’à la mer où Wilfrid pourra laisser le corps 

de son père et Joséphine y laisser les noms.  

4.3. Le terme du deuil  

En première partie, nous avons clarifié l’objet d’étude : l’évolution de Wilfrid lors 

de son cheminement lié au deuil. De ce fait, en dernière partie, nous allons regarder de 

manière plus précise les grands changements qui se sont faits au cours du récit. Nous 

dénotons un certain progrès dans le comportement et dans la pensée du protagoniste. 

Ce dernier, grâce au déclin de l’enfance, s’illustre comme un homme qui a grandi. En 

effet, le Wilfrid du commencement de la pièce n’est pas le même que celui de la fin : il a, 

d’un certain point de vue, progressé. Au dénouement, le rapport final qu’il entretient 

avec la vie et avec lui-même est différent de celui à l’amorce. Visiblement, une évolution 

s’est produite au cours des évènements. L’idée peut être relativisée, mais il est possible 

de dire que ce progrès est lié à l’accomplissement du deuil. À titre introductif, le dernier 

acte est intitulé « Littoral » et relate le passage où Wilfrid lave son père avant la 

sépulture, embrasse Joséphine et affronte la réalité en quittant l’enfance. « Littoral » 

désigne alors le lieu de séparation, c’est-à-dire le bord de mer qui sépare la terre du 

bassin, qui réunit le père et la mère et qui fait la rupture entre le père et les fils.   
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C’est au cours de ce passage que le mot « emmerrer »75 prend tout son sens : le 

père est enraciné dans la mer en guise de sépulture et il devient le gage d’une mémoire 

collective. C’est au bord de l’eau qu’il devient la représentation d’une figure universelle 

du père. En effet, en devenant symboliquement le père de tous les personnages de la 

pièce, il permet à Wilfrid et aux autres de faire un deuil commun : « Le deuil de Wilfrid 

devient donc celui de tout un peuple, et le père de Wilfrid le père de tous » (Saint-Martin 

– 211). L’enterrement est lié au deuil. Considéré comme un rite funéraire, il peut être 

précédé de différents rituels. Cette pièce présente donc un jeune homme qui doit laver 

le père avant l’ « emmerrement » en guise d’obsèques et, comme ce dernier est la 

représentation de tous les pères, les membres du groupe devront suivre son exemple. 

De cette façon, Wilfrid passe par une phase d’acceptation en faisant face à la réalité de 

la mort et en réorganisant sa vie en fonction de la perte. Nous constatons alors que sa 

quête identitaire est accomplie. Cette étape est celle de l’individualité. Si Wilfrid a eu 

besoin des autres pour faire son deuil, il doit maintenant être seul pour affronter la vie. 

Nous comprenons dès lors qu’il a grandi au cours de son voyage. C’est alors qu’il 

décide de quitter l’enfance pour entrer dans le monde des adultes.  

Tout d’abord, il décide d’offrir le corps de son père aux vagues. Or, il doit laver le 

corps avant de le lancer à la mer. La deuxième scène de l’acte est donc celle où Wilfrid 

enlève les vêtements de son père pour lui faire ses ablutions avant de le jeter à l’océan, 

ce qui représente une certaine forme de catharsis76. Elle est relatée, avec une certaine 

touche d’humour, comme une mise à nu du protagoniste et comme « une image très 
 
75 La signification de l’expression « emmerrer le père » peut prendre différentes voies. Par 

exemple, dans son article « Au-delà de la survivance : filiation et refondation du sens chez 
Wajdi Mouawad », Ouellet lui donne cette définition : « emmerrer le père, c’est chercher une 
nouvelle manière de dire le sens dans une société complètement désacralisée par 
l’économie et le nivellement des identités » (168). Toutefois, de notre point de vue, 
« emmerrer le père » équivaut à passer à autre chose tout en se souvenant de ce qui s’est 
passé avant. La pièce suggère qu’il ne faut pas chercher à redire le sens autrement, mais à 
reconstruire le sens – puisqu’il faut le considérer comme « autre » maintenant. « Emmerrer le 
père » évoque l’idée de faire du père un homme à l’égal de la mère. 

76  Le mot « catharsis » est utilisé ici dans le but de figurer la délivrance de Wilfrid. Devant 
l’exposition du corps, ce dernier est en pleine épuration. La définition se rapproche de la 
signification théâtrale du mot. Toutefois, Wilfrid serait le « spectateur » de sa propre 
représentation.  
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forte qui marquera probablement l’histoire du cinéma » (124). Le fait de laver le père est 

exposé comme une métaphore teintée de lumière. Wilfrid dévêt son père « comme s’[il] 

dévoilait la face cachée de la Lune! » (124). La fin de la pièce est alors en opposition 

avec le début puisque la lumière est contraire à la noirceur. En effet, elle est exposée 

comme une source de clarté, comme il est possible de le voir dans ce passage : « Ici, tu 

te rapproches et on vient saisir tout ça par la lumière douce et diaphane, diaphane de 

lumière! » (124). Nous constatons un complément d’adjectif qui n’est pas nécessaire et 

qui renforce l’idée de luminosité : nous sommes donc devant une figure de répétition qui 

renvoie au champ sémantique de la clarté. Cette analogie au « diaphane de lumière » 

suggère que le protagoniste se purifie. Ce passage peut alors être perçu comme une 

purgation, un remède pour le guérir de ses maux.  

De plus, Wilfrid est maintenant capable d’affronter la mort de son père et de faire 

son deuil. En effet, le protagoniste est face à la mort, comme le montre ce passage : « tu 

es plus que jamais devant la mort et tu prends la décision de la regarder en face, tout 

seul. » (125). Le dernier acte est en opposition avec le premier parce que c’est le jour au 

lieu de la nuit, mais aussi parce que Wilfrid est maintenant disposé à regarder le 

cadavre de son père. Ainsi, devant lui, son « cœur palpite, [il] étouffe, car [lui]-même, de 

ce corps, de cette chair, de cette graisse, [il] est né » (125). De ce fait, nous constatons 

un procédé de distanciation intégré au texte et qui souligne les contradictions du 

personnage : Wilfrid prend ses distances par rapport aux éléments fictifs de sa vie, ce 

qui témoigne de son désir de faire face à la réalité. Il demande à l’éclairagiste, au 

réalisateur, au scripteur ainsi qu’au caméraman de sortir et de le laisser seul : « Le 

réalisateur. […] C’est le moment le plus important! Tu es tout seul et tu laves le corps 

de ton père, scène saisissante s’il en est une. Wilfrid. Justement! J’aimerais être saisi 

tout seul s’il en est un! (126) ». En demandant à l’équipe de tournage de quitter les lieux 

; il affronte la mort en laissant de côté l’élément imaginaire de son univers intérieur. 

L’exposition est alors une vraie catharsis pour le personnage principal : « [il] deviendr[a] 

l’homme devant la vie qui confronte la mort » (126). Ainsi, après avoir lavé son père, 

Wilfrid est dans la dernière phase de son deuil : celle de l’acceptation. De cette façon, il 

pourra mettre de côté son imaginaire, emmerrer son père et devenir un homme.  

En vérité, il n’est pas tout à fait seul devant le corps de son père, car il permet à 

Joséphine de rester. Celle-ci est considérée comme son double féminin et Wilfrid, en lui 
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permettant de lui tenir compagnie, l’accepte comme une égale. Vivant dans le monde du 

rêve, il a été « précipité ici, dans la vie » (131) et, tout comme Joséphine, il est « un 

personnage noyé par la réalité » (131). Ainsi, alors que la scène où Wilfrid s’expose au 

corps mort de son père contraste avec la scène où il a peur de le regarder à la morgue, 

la relation qu’il entretient avec Joséphine est elle aussi en opposition avec le monologue 

initial. Le fait que le premier acte diverge du dernier est la preuve d’une évolution : 

Wilfrid passe de l’enfance à l’âge adulte.  

De ce fait, la relation qu’il entretient avec Joséphine est nettement plus 

importante que celle qu’il a entretenue avec la fille au début de la pièce. Cette dernière 

est plus considérée comme le jouet de ses fantasmes que comme une future compagne 

: elle a « un cul comme [il] n’en avai[t] encore jamais tenu » et elle est « la baise de [s]a 

vie » (14). Elle a donc une importance moindre que Joséphine. En lui permettant de 

rester avec lui, Wilfrid affirme que « [lui] et [elle] [sont] pareils »77 (126) et cet acte est 

révélateur de son cheminement vers une reconstruction. Il se dit similaire à Joséphine, 

car ils sont deux êtres venant d’une même réalité : sortis tout droit de la fiction du rêve et 

pourtant bien près de l’existence humaine. De plus, après quelques refus, Wilfrid 

accepte d’embrasser Joséphine devant son père. Ce geste a une grande signification, 

car c’est de cette façon que Wilfrid quitte « les effluves de la mort » (132) pour le souffle 

de la vie. Joséphine est alors celle qui l’aide à s’éloigner de la mort et du rêve pour 

rejoindre la réalité et la vie. Ainsi, cette scène, qui contraste avec celle du début, permet 

de comprendre que Wilfrid est en train de devenir un homme. D’une part, il « étai[t] au lit 

avec une déesse dont le nom [lui] échappe » et il « baisait » (13) avec une femme 

quelconque. Ensuite, il est avec Joséphine qui se présente comme similaire à lui. Il la 

respecte et se reconnait en elle : tout comme lui, elle est un « personnage dessiné par la 

 
77 Nous suggérons de juger ce rapprochement par rapport à l’idée d’égalité entre l’homme et la 

femme. En reprenant certaines idées de Foucault, Butler affirme que le genre est une source 
de lutte de pouvoir donnant ainsi une valeur subversive aux catégories du féminin et du 
masculin. La ressemblance de Wilfrid avec Joséphine permet de nous rendre compte du fait 
que ces catégories sexuelles ne font pas l’objet d’une différence au niveau de la construction 
identitaire : Wilfrid se reconnait en Joséphine au-delà du genre sexuel. Leur identité est 
similaire par leur vécu, leur perte et leur espérance.  
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vie »78 (131). À cet égard, Wilfrid franchit peu à peu le seuil du deuil au moment où il 

embrasse Joséphine et il acquiert une maturité plus profonde.  

D’autant plus que, en dépit du début de la pièce où il tentait de s’esquiver dans le 

monde de l’enfance, le dernier acte montre que Wilfrid décide concrètement de prendre 

ses distances avec le monde du rêve pour ainsi agir seul dans l’espace réel de sa vie. 

Ainsi, il annonce au Chevalier que « c’est fini » (138). Il lui explique que « le rêve qu’[il 

est] [lui] aveugle trop la vie » (139) et il lui demande de redevenir l’ange qu’il a toujours 

été. En demandant au Chevalier de redevenir invisible, Wilfrid peut être seul et 

réellement vivre. Nous constatons que le protagoniste grandit et qu’il devient un adulte. 

Il le dit lui-même lors de ce passage : « aujourd’hui, plus personne ne m’appellera son 

fils » (138). Il a appris à mourir et maintenant il veut apprendre à vivre. Wilfrid laisse 

partir le chevalier en sachant qu’il sera toujours là pour le guider sur sa route. Il ne lui 

demande pas de le quitter définitivement, mais de vivre « ancré » en lui. Il veut le garder 

comme un guide, comme une bonne étoile. 

 D’ailleurs, le texte suggère que, même s’il devient un adulte, Wilfrid veut rester 

fidèle à son imaginaire et à l’enfant qu’il a été. Effectivement, à la fin de la pièce, le 

Chevalier lui dit ceci : « nous resterons fidèles l’un à l’autre. Mon amitié pour toi est si 

grande que malgré toi je resterai ta force » (140). Nous comprenons à l’aide de ce 

passage que le rêve sera toujours très fort en lui, car il fait partie de lui. L’imagination est 

une capacité innée chez le protagoniste et il peut en faire bon ou mauvais usage. C’est 

pourquoi Wilfrid décide d’en faire un bon usage en prenant ses distances avec elle de 

manière à ne plus être aveuglé par elle. En prenant cette décision, il affirme que 

« l’enfance est terminée » (140) et qu’il doit continuer son chemin vers la vie. Ainsi, ils 

aperçoivent la « lumière diaphane »79 (141) qui leur indique la dernière scène.  

 
78  L’expression « Dessiné par la vie » renvoie à l’idée que l’identité n’est pas donnée par un 

schémas dès la naissance, mais bien construite au fur et à mesure au cours de l’existence. 
Quand Wilfrid affirme qu’il est un personnage dessiné par la vie, nous constatons qu’il ne 
conçoit pas son identité comme prédéterminée, à l’image du schéma habituel.  

79  Cf. Dante, La Divine Comédie.  
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La dernière scène est celle d’une (re) naissance. Wilfrid réussit sa quête en 

trouvant un lieu significatif pour son père et, par cet emmerrement, ses compagnons et 

lui s’épanouissent. En effet, faute d’un endroit sur terre, le père sera lancé à la mer de 

manière à l’unir à la vie pour l’éternité. La séquence qui suit le baiser de Wilfrid et de 

Joséphine est celle du deuxième récitatif du père. Ce dernier déclare que son « odyssée 

s’achève » et qu’il « revien[t] au port » (132). Quoique le chemin ait été long, le père 

semble satisfait du résultat : il est content d’atteindre le rivage et de revenir à la source. 

C’est alors que nous assistons à une personnification de la mer : nous lui attribuons des 

propriétés humaines ou animales. Le père entend les « mugissements des vagues » 

(132) qui « s’entrelacent » vers lui. Nous voyons les vagues qui « halète[ent] vers la 

jouissance » (132). De ce fait, la mer est en mouvement et elle n’attend plus que de le 

prendre. Il entend sa « colère »; elle est « folle de désir ». Il l’imagine comme « le sexe 

du monde tourné vers le ciel » (132). La mer lui rappelle la vie, il se voit descendre dans 

ses profondeurs et « remonter émerveillé vers la surface » (133). Cependant, il doit 

maintenant faire face à la mort. Il sera enterré dans la mer : « bien ancré par [s]es 

racines aux racines des algues » (134). La mer est donc représentée comme la réponse 

au chemin existentiel : comme la source et comme la finalité de la vie. Elle peut être 

associée à l’enfantement et à la naissance – telle une mère porteuse, elle symbolise la 

conception. L’image est très forte : le père est au fond de l’eau accroché aux noms qui le 

bercent tel un embryon. La situation a l’allure d’une conception où nous pouvons 

imaginer le père dans un état fœtal. Elle symbolise le changement identitaire de Wilfrid. 

Celui-ci en réussissant à donner au père le lieu de sépulture désiré – un lieu où il pourra 

reposer en paix et qui ressemble au ventre de la mère – renait une seconde fois.  

De surcroît, dans la dernière scène, la question de la mémoire du père est 

posée : une fois le père emmerré que va-t-il devenir? Comment faire pour ne pas 

l’oublier? De ce fait, Wilfrid et les autres se font prier par le père de ne pas « [le] jeter à 

la mer sans attache » (141), car ce dernier ne désire pas se perdre au milieu d’une 

grande étendue d’eau et être effacé de la mémoire collective. Répliquant qu’elle ne veut 

pas le brûler, la troupe décide de l’ancrer en lui léguant une mémoire. Puisque le père 

ne veut pas aller à la dérive, ils lui donnent une « ancre solide » (142) : les noms. Ceux-

ci deviennent le cordon ombilical de l’embryon. Ainsi, le groupe rassure le père qui ne 

voulait pas que la mer l’emporte loin de sa terre natale. En ne le laissant pas dériver, en 
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le laissant près du littoral, ils lui permettent de ne pas être oublié : le père restera à 

jamais gravé dans la mémoire du pays bien ficelé à la mer.  

De plus, étant donné que Joséphine cherchait un gardien et un lieu pour ses 

noms, ils font du père « le gardeur de troupeaux » (143). Le père devient le « berger » 

(143) pour l’éternité et il sera le souvenir de tout un peuple détruit durant la guerre. En 

raison de quoi, les noms sont eux aussi emmerrés en gage de souvenir. En les 

protégeant d’un éventuel oubli, le père cède sa place aux prochaines générations, car 

c’est maintenant à leur tour de reconstruire et de refonder une nouvelle terre au profit 

d’un meilleur avenir, comme le suggère ce passage : « en enterrant ce corps, [ils] [sont] 

sur le point de tourner la vie » (135). Il y a une représentation d’un cycle nouveau, car le 

père leur « confie la terre […] et la vie » (144) de manière à ce qu’ils se redéfinissent80. 

De cette façon, ils partent ensemble en longeant le littoral vers un monde meilleur et 

Wilfrid peut commencer sa vie d’adulte.  

4.4. Conclusion 

En définitive, nous nous apercevons que le sens donné à l’identité procure de la 

valeur au père en fonction de multiples autres éléments : la construction identitaire 

masculine ne se construit pas uniquement à l’aide de la relation au père, mais aussi à 

l’aide de la relation à l’autre et à soi-même. Le père comme figure essentielle pour une 

société n’est plus au centre de la construction identitaire, mais il faut se souvenir de 

toute l’importance qu’il a eue. Sous prétexte qu’il est fondateur d’une mémoire et d’une 

culture, certains ont fait du Père une figure clé. Sans toutefois lui enlever toute sa valeur, 

il faut arriver maintenant à relativiser sa portée. Le masculin se définit en fonction de 

plusieurs éléments divers et il est nécessaire de les prendre en compte : grâce à la 

relation avec les autres et grâce à la relation qu’il entretient avec lui-même, Wilfrid 
 
80  Dans son article, « Le jeu du genre », Isabelle Boisclair affirme que plusieurs écrivaines ont 

redéfini la féminité normative : « Elles ont déconstruit les modèles imposés, en ont élaboré 
de nouveaux » (36). En faisant allusion à cette citation, nous suggérons que nous assistons, 
dans le théâtre québécois contemporain, à une élaboration de nouveaux modèles masculins. 
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surmonte la perte. Par ailleurs, si son père est la source première de son 

accomplissement, il n’en est pas moins un élément secondaire. Par la mort du père, 

Wilfrid arrive à réfléchir sur son identité et parvient à entreprendre un voyage qui est 

bénéfique pour lui et son développement identitaire.  

Toutefois, c’est le deuil – qui est un passage propre à chaque personne et qui 

peut être vécu de différentes façons – qui permet à Wilfrid d’évoluer et de s’affranchir de 

sa peine. Du moment que nous nous distancions de l’analyse psychanalytique 

freudienne et lacanienne, il nous est possible d’affirmer que la construction identitaire de 

Wilfrid par rapport à sa relation avec son père n’est pas le seul élément qui lui permette 

de se reconstruire. En fait, nous devons prendre en considération les autres éléments 

qui lui ont permis de passer au rang d’adulte. Nous désirons proposer que Wilfrid est un 

personnage qui a eu besoin d’un voyage de deuil pour se construire et que le texte 

contient diverses significations (plusieurs voies sémantiques). Le père de Wilfrid ne se 

présente pas comme une clé de voûte, mais bien comme un élément aidant le 

personnage à acquérir son identité. De ce fait, tout en relativisant certains points de vue, 

nous ne nions pas l’influence paternelle sur le développement du personnage, mais 

procèdons à une réévaluation de son importance en suggérant d’analyser la 

construction identitaire liée au cheminement d’un deuil.  
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5. Conclusion 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés à la manière dont 

la masculinité a été produite et construite dans les trois pièces de théâtre à l’étude. Au fil 

de nos analyses, nous avons mis l’accent sur la relation que le père entretient avec son 

fils et aussi sur la relation que le fils entretient avec son père. L’objectif que nous 

voulions atteindre était de montrer comment le personnage masculin principal de 

chacune des œuvres évolue au fur et à mesure que la pièce se développe, et ce, sans 

commettre d’acte de haine envers son père.  

Selon l’ordre dans lequel nous avons présenté les trois pièces, il nous est 

possible de voir que la symbolique de chacun des textes est marquée par un processus 

continu de transformation. Elles mettent en évidence différentes marques signifiant une 

progression et des éléments à caractère positif. Notre conclusion, tout en résumant les 

grandes idées du mémoire, montre que la relation entre le père et le fils dans la 

construction identitaire masculine est un facteur social influent, mais que l’identité se 

construit aussi à l’aide d’autres éléments dont il faut tenir compte. Nous mettons en 

lumière le fait que les figures masculines à l’étude restent relativement traditionnelles et 

que, même si elles tendent à s’éloigner de certains stéréotypes, elles conservent des 

particularités encore bien près d’une identité genrée normative : les protagonistes se 

définissent en s’opposant à l’ancien modèle de masculinité qui est proposé par leur père 

tout en créant de nouvelles normes qui, elles, se rapprochent encore de 

l’hétéronormativité.  

5.1. La relation père et fils 

Disons d’emblée que les trois œuvres à l’étude suggèrent que le père n’est pas 

le centre de la construction identitaire masculine et qu’il est, plus exactement, un facteur 

influent. En effet, nous observons, dans le premier chapitre, que le père a eu une 
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importance significative dans la vie de Steve. Grâce à cette relation, il a su connaitre le 

bonheur de la liberté. Toutefois, son cheminement identitaire s’est poursuivi en se 

détachant de la figure paternelle. Le deuxième chapitre attire plus particulièrement notre 

attention puisque nous nous apercevons que Claude s’est construit une identité en 

s’opposant au modèle de masculinité que représente son père dans le but de rejeter les 

valeurs projetées par celui-ci et d’obtenir un peu d’amour de sa part. La dernière œuvre 

a, quant à elle, comme caractéristique première de se distinguer de l’ensemble du 

corpus, car elle présente une reconstruction relativement complète de l’identité d’un 

personnage masculin. Nous avons montré dans le dernier chapitre que, n’ayant pas une 

identité très claire à l’ouverture de la pièce, Wilfrid a su se reconstruire en découvrant 

ses origines et en s’alliant aux autres personnages de l’œuvre.  

De plus, un motif domine les trois pièces : l’évolution des protagonistes est 

associée à un geste que chacun d’eux pose envers son père. Nous avons alors 

développé le mémoire en suivant une série de thématiques de manière à mettre en 

valeur cette récurrence. La reconnaissance, le pardon ainsi que le deuil sont trois 

moyens permettant l’épanouissement des protagonistes sur le plan identitaire. Après 

l’avoir renié plusieurs fois, Steve reconnait son père à la fin de la pièce ; étant sur le 

point de perdre son père, Claude doit lui pardonner ; Wilfrid a besoin, lui, de faire le deuil 

de son père pour se reconstruire.  

Enfin, une idée s’est dégagée au fil de l’analyse des pièces : l’ensemble des 

personnages principaux se distinguent de l’image projetée par leur père, si bien qu’ils 

renversent le modèle dominant. Steve n’aspire pas à être un homme normal comme son 

père, Claude rejette les valeurs d’Alex et Wilfrid se définit, au cours de l’œuvre, comme 

un miracle, ce qui le dissocie de son père qui est partiellement perçu comme un 

meurtrier ou un lâche. 

5.2. Du père absent au père empêché 

Saint-Martin classifie les différents types de modèles paternels présents dans la 

littérature québécoise actuelle. En suivant les catégories qu’elle présente, nous 

décelons dans les œuvres à l’étude deux types de figures paternelles : le père absent et 
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le père empêché. Saint-Martin explique la différence entre ces deux catégories ainsi : 

« Les pères absents préfèrent être ailleurs ; les pères empêchés ont été chassés, 

bannis, interdits de séjour dans le doux royaume père-enfant. Angoisse, solitude, 

impuissance sont leur lot, et multiples leurs façons de vouloir se rapprocher de leur 

enfant. Cette aporie en dit long sur une certaine difficulté de devenir père ou de le 

demeurer »  (240). Autrement dit, les pères empêchés ont la particularité de ne pas 

avoir eu la possibilité de choisir alors que les pères absents ont choisi consciemment de 

l’être.  

En premier lieu, nous identifions le personnage du père dans l’œuvre Le Faucon 

de Marie Laberge comme une figure paternelle empêchée, puisqu’il est retenu par sa 

carrière et entravé par la mère de Steve. Ainsi, André préfère s’éloigner de son fils en 

pensant que c’est la bonne décision à prendre. Il revient après quelques années dans le 

but de se rapprocher de son fils : son angoisse, sa solitude et son impuissance sont 

perçues comme étant son lot. Comme nous le constatons assez facilement en nous 

reportant aux didascalies, André est un père qui a eu de la difficulté à diriger sa vie et 

qui désire maintenant se rattraper en rétablissant la situation.  

En second lieu, nous associons le personnage d’Alex dans l’œuvre L’Impératif 

présent, en prenant en considération l’œuvre Le Vrai Monde, à une figure du père 

absent. Toutefois, il serait possible de nuancer cette association. Alex a fait le choix de 

ne pas être présent pour sa famille. Il n’a pas su se montrer loyal envers sa femme et il 

a préféré en fréquenter d’autres. De plus, il a ignoré les besoins de son fils et il n’était 

que rarement à la maison familiale. Il n’a pas ressenti d’angoisse ou d’impuissance 

devant ses actes, si ce n’est – et cela peut être mis en doute – une fois devant la 

maladie de son fils.  

Enfin, en regardant la position du père dans l’œuvre Littoral, nous la comparons 

elle aussi à une figure paternelle empêchée : le père de Wilfrid, ayant été rejeté par sa 

belle-famille, s’est exilé. L’angoisse, la solitude et l’impuissance sont visiblement son 

lot : il écrit tous les jours à son fils et il ne cesse de ressentir de la culpabilité devant la 

mort de sa femme. Le père de Wilfrid est, sans aucun doute, un père empêché qui n’a 

pas eu la force de tenir le coup après le décès de celle qu’il aimait.  
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5.3. Du stéréotype à l’émancipation 

La construction masculine dépend d’une multitude de facteurs présents dans la 

sphère sociale. L’un de ceux qui prédominent est celui des normes qui se doivent d’être 

conformes à la majorité et qui exercent une forte influence sur les discours ainsi que sur 

la construction identitaire. En parlant du genre sexuel81, Butler écrit ceci : « les genres 

ne peuvent être ni vrais ni faux, mais produits comme les effets de vérité d’un discours 

de l’identité première et stable » (259), c’est-à-dire que « la vérité intérieure du genre est 

une fabrication » (261) qui se trouve être continuellement imitée dans le but de produire 

une norme. Nous nous apercevons que ces pièces de théâtre n’échappent pas aux 

normes sociales et qu’elles en sont le produit. Dans leur ensemble, elles restent 

relativement traditionnelles et elles ne subvertissent pas les normes du genre sexuel.  

Toutefois, les œuvres à l’étude tendent à se dissocier du stéréotype masculin 

québécois (le mâle vaincu)82. Nous employons le terme « stéréotype » puisque nous 

considérons que cette façon de concevoir la figure masculine est une opinion toute faite 

que certaines personnes acceptent sans impliquer une analyse détaillée de l’effet du 

discours sur la construction d’une identité sociale83. Selon la définition présentée dans 

l’article de Vincent Stohler84, pour qu’un stéréotype soit reconnu comme tel il doit 

répondre à quelques critères. Par exemple, le stéréotype doit « être fréquemment répété 

par le groupe social dans lequel il se définit ». De plus, il est possible de voir que celui-ci 

« s’est figé » dans la sphère sociale et que son origine n’est pas « identifiable » de 

manière précise. Un autre élément qui le détermine est le fait qu’il « s’inscrit dans la 

mémoire collective d’un groupe social de manière durable » (2). Prenant en 
 
81 Selon Butler, le genre est une norme que l’on ne parvient jamais complètement à intérioriser.  
82 Il est possible de déclarer, comme l’écrit Saint-Martin, que «  nombre d’observateurs 

déclarent impossible d’imaginer la paternité au Québec sans tenir compte des effets de la 
Conquête sur la virilité des vaincus » (33).  

83 Nous suggérons que le discours crée une réalité, voire prédétermine un jugement. En 
répétant un discours, en reproduisant des schémas liés à celui-ci, il peut devenir un aspect 
du réel ou, simplement, un préjugé.  

84 Ayant pour titre « Du type au stéréotype : analyse des modalités d’insertion des stéréotypes 
des physiologies dans Bouvard et Pécuchet ». Voir la référence dans la bibliographie.  
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considération cette définition, nous remarquons que la figure masculine dans la 

littérature québécoise a été trop longtemps associée à un stéréotype de l’homme vaincu. 

Nous avons alors de la difficulté à nous séparer de cette stéréotypie.   

L’émancipation85 se fait attendre. Comme le fait remarquer Saint-Martin, la figure 

du père met du temps à changer : « Les “nouveaux pères” ont fait couler tant d’encre 

qu’on oublie qu’ils ne sont déjà plus si nouveaux : on en parle, au sens moderne, depuis 

le début des années 1970. La persistance même du questionnement sur leur existence 

laisse entrevoir la lenteur du changement » (42). Nous suggérons alors que si la figure 

du père prend si lentement une nouvelle forme, c’est parce que l’ancienne image 

paternelle s’est figée dans la sphère sociale et qu’elle s’est inscrite dans la mémoire 

collective du Québec comme le fait par définition tout stéréotype.  

Cependant, en se définissant, à leur façon, en opposition à la figure paternelle 

qui leur est présentée, les protagonistes des pièces à l’étude s’abstiennent de répéter le 

modèle du père absent ou empêché en s’impliquant activement dans différents champs 

de leur vie. Par exemple, comme nous l’avons noté précédemment, Steve s’investit 

dans sa relation avec son demi-frère de manière à être pour lui une bonne figure 

paternelle. Claude pour sa part se montre à l’écoute de lui-même, plus conscient de ce 

qu’il est (ce qu’il ressent, ce qu’il veut) et plus actif sur le plan professionnel et sur le 

plan de la famille – nous pouvons le constater dans Le Vrai Monde ainsi que dans 

L’Impératif présent. Wilfrid est défini, quant à lui, comme le modèle masculin d’une 

nouvelle génération : il enterre le père et devient le gage d’une nouvelle masculinité.  

Dans les œuvres à l’étude, les personnages vont être dissociés de leur père, si 

bien qu’ils vont déconstruire certains stéréotypes contemporains. Néanmoins, ces trois 

oeuvres sont prises dans le filet de la tradition comme tant d’autres : « Ce n’est pas 

d’hier qu’on cherche à redéfinir le rôle du père, mais on le fait alors de manière à 

maintenir les valeurs traditionnelles » (35). De la même façon, ce n’est pas d’hier qu’on 

 
85 Nous utilisons le mot « émancipation » dans le sens que lui donne le Nouveau Petit Robert 

(1995) : « Action d’affranchir ou de s’affranchir d’une autorité, de servitudes ou de préjugés ». 
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cherche à redéfinir la masculinité, et pourtant notre corpus délimite trois figures 

masculines types86 : des personnages qui se rattachent à des normes de masculinité 

présentes dans l’univers social et littéraire. Par conséquent, il s’avère difficile de 

subvertir le genre comme le propose Butler dans un univers où le discours est 

inlassablement le même. Or, comme l’a écrit Saint-Martin, « on ne refait pas le monde 

en quelques années » (43) et l’avenir de la figure littéraire du père est prometteur.  

En effet, les analyses critiques concernant la construction masculine dans 

l’univers social ou littéraire québécois mettent de l’avant la question de la position du 

masculin et elles tentent de restituer son importance tout en prenant en considération la 

figure maternelle ainsi que les figures du fils ou de la fille. Ces analyses souligne la 

problématique liée au fait que la paternité a été longtemps décrite de façon négative. 

L’ouvrage de Saint-Martin montre que la littérature québécoise se réjouit d’accueillir une 

nouvelle image paternelle : « Le père bienveillant mais distant a cédé la place dans une 

large mesure à un père plus inquiet et plus fragile, mais aussi plus présent et plus 

chaleureux » (372). Cette littérature initie un nouveau discours de la masculinité. Le 

« père ancien style indifférent ou trop envahissant » (373), comme le remarque Saint-

Martin, fait l’objet d’une démarche réflexive dans l’univers littéraire du Québec. Notre 

corpus témoigne lui aussi d’un désir de changement, car les protagonistes font, en 

quelque sorte, le procès de leur père. C’est dire que nous trouvons chez les eux un désir 

de s’éloigner d’une figure dépréciative du genre masculin. Ce désir pourrait alors 

déplacer le cadre normatif et favoriser l’apparition d’une masculinité autre et 

prometteuse.  

 
86 Comme le mentionne Stohler, dans son article « Du type au stéréotype : analyse des 

modalités d’insertion des stéréotypes des physiologies dans Bouvard et Pécuchet », les 
types sont considérés comme « une simplification, une manière d’enfermer le réel dans un 
moule préconçu ; en d’autres termes, une façon de promouvoir une représentation 
trompeuse de la complexité de la réalité, de la diversité des classes sociales et plus 
généralement des individus » (4).  
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5.4. L’imaginaire collectif  

Tout d’abord, l’imaginaire collectif renvoie à l'ensemble plus ou moins bien défini 

des représentations propres aux membres d'une même collectivité (nationale ou plus 

généralement identitaire). La Chaire de recherche du Canada sur la dynamique 

comparée des imaginaires collectifs définit cette notion comme « l’ensemble des repères 

symboliques à l’aide desquels une collectivité s’inscrit dans l’espace et dans le temps » 

(Bouchard, 2012). Nous nous appuyons sur cette définition pour mettre en évidence le 

fait que la figure de l’homme resté au stade de l’Œdipe87, qui se révèle castré par la 

Conquête, est ancrée dans l’imaginaire collectif88 de la société québécoise : cette figure 

peut alors prendre la forme d’un mythe89 qui ferait partie d’un héritage historique90. Ainsi, 

nous proposons que l’art est un moyen de subvertir le champ du savoir, de renverser 

une construction prédéterminée. Reproduire de nouvelles figures dans la littérature est 

un moyen que nous pouvons utiliser pour nous éloigner de ce que nous considérons 

comme étant des idées préconçues.  

5.4.1. Le mythe de l’originalité  

Dans le chapitre « Inscriptions corporelles, subversions performatives », Butler 

affirme de nouveau, et de manière plus ferme, que le corps genré est performatif. 

Toutefois, elle ajoute dans son argumentation que la notion du sujet est construite à 

 
87 Nous faisons particulièrement référence au discours situé dans l’œuvre Passer au rang de 

père de Ouellet, mais nombreux sont les ouvrages critiques qui s’appuient sur cette 
référence historique. Par exemple, André Vanasse dans son ouvrage Le père vaincu, la 
Méduse et les fils castrés. Psychocritique d’œuvres québécoises contemporaines ou Guy 
Corneau dans son ouvrage Père manquant, fils manqué.  

88  Aujourd’hui dire que l’homme québécois n’a jamais pu terminer son Œdipe, c’est ne pas 
situer la masculinité dans son nouveau contexte historique.  

89 C’est le propre du mythe de décrire des relations fondatrices et d’expliquer l’ordre du monde 
actuel par référence à un ordre du monde originel.  

90  Voir ce qu’en dit le chercheur et sociologue Germain Dulac. Ce dernier, en s’appuyant sur 
certains propos de Gérard Bouchard (mythe dépréciatif), met en perspective le fait que la 
société québécoise, par sa mise en scène – par exemple dans l’univers littéraire ou dans le 
monde de la publicité – de la masculinité, apporte un aspect dévaluatif (négatif) du genre 
masculin. Ce qu’il va appeler « la dévaluation de l’image des pères ».  
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l’aide de la répétition. En expliquant la façon dont « l’original [est] de tout temps une 

imitation » (262), la philosophe met en évidence que ce que nous concevons comme 

original est en fait un mythe, ce qui signifie que l’original n’a pas de source véritable et 

que l’idée de fondement est un artifice. Ce qui est important, ici, c’est qu’elle mentionne 

que ce sont les actes, les gestes et les désirs qui, en étant répétés, peuvent créer 

l’illusion d’un « noyau interne et organisateur » (239). Cette illusion peut être maintenue 

par le discours social de manière à créer une norme. Ainsi, c’est par la « répétition 

stylisée d’actes » (265) que nous créons le genre, mais il n’y a pas d’original. 

Ainsi, déclarer que le Québec est bloqué à l’Œdipe n’est ni plus ni moins qu’une 

réaffirmation et une reproduction d’un mythe91. En évitant de contrecarrer ce discours, il 

est difficile de développer une nouvelle perception de la figure masculine québécoise. Il 

faut éviter ce genre de démonstration stéréotypée, car celle-ci ne fait que renforcer le 

mythe de l’originalité des Canadiens français vaincus et soumis par les colonisateurs 

anglais. C’est parce que cette assertion a été répétée qu’elle a encore aujourd’hui une 

influence importante dans le discours québécois. Dès lors que l’identité est en continuel 

changement, il est faux de dire qu’en plus de deux cents ans quelques variations n’ont 

pas été produites dans l’univers culturel québécois. Ainsi, le mythe touchant la 

masculinité au Québec serait si profondément ancré dans la sphère sociale qu’il serait 

difficile de s’en détourner.  

5.4.2. Reconstruire l’image masculine 

Puisque la répétition est productrice de normes, nous postulons alors que, pour 

atteindre un changement dans le discours littéraire, les nouvelles figures du père 

construites aujourd'hui doivent être répétées. Comme le mentionne Butler à propos du 

genre : « Ce n’est que dans les pratiques répétées de la signification qu’il devient 

possible de subvertir l’identité […] » (271). Les œuvres littéraires ou les textes 

dramatiques, en proposant de nouveaux modèles, permettent d’agir sur le discours 

 
91  Ouellet suggère que le mythe a quelque chose de plus fort que la vérité (16). Toutefois, nous 

pensons que le mythe crée une réalité (une vérité).  
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dominant : ils aident à subvertir l’ordre établi ainsi qu’à rendre possible le changement 

par la performance de différentes masculinités et féminités. De ce fait, et cela reste une 

possibilité, l’art pourrait éventuellement réussir à changer le discours stéréotypé qui 

concerne la masculinité au Québec.  

Il s’agit maintenant d’interroger l’influence qu’exercent les textes sur la société. 

La sociologie de la littérature serait alors une voie intéressante à emprunter. Il faut 

prendre en compte les répercussions que les textes ont sur la société et l’écho de cette 

dernière dans les œuvres. À ce titre, Georges Molinié et Alain Viala proposent de 

regarder la littérature comme un prisme plutôt que comme un reflet miroir. Ils 

soulignent ceci : « le texte ne reçoit pas des déterminations ou des influences 

auxquelles il “répondrait”, mais il est pris dans un triple mouvement. Il reçoit des 

influences – employons pour l’instant cette notion simple – et il y réagit, éventuellement, 

par réponse ; mais il exerce à son tour des influences, sur d’autres aspects de la réalité 

sociale que ceux qui l’ont influencé […] »  (189), et ainsi de suite dans ce jeu complexe 

de médiations (chaîne de phénomènes).  

La littérature est donc présentée comme un fait social au même titre qu’un autre : 

elle agit sur les discours dominants et les discours dominants agissent sur elle. Ne 

pouvant pas directement étudier la sphère sociale à l’aide des œuvres littéraires, il nous 

est permis d’en analyser leurs effets (les facettes du prisme). De ce fait, les œuvres 

littéraires sont présentées comme des composantes à prendre en compte dans la 

problématique complexe de l’identité sociale. La littérature peut à sa façon influencer le 

discours d’une société ; et la société, influencer la littérature.  

Toutefois, la littérature peut déformer la réalité. À cet effet, Paul Dirkx rappelle 

que « ce n’est plus d’un miroir qu’il s’agit, mais d’un prisme qui laisse passer la lumière, 

mais en la déformant selon sa structure et sa densité bien réelles » (120). Autrement dit, 

il est exclu de faire un parallèle direct entre les figures masculines contemporaines de la 

littérature québécoise et les hommes du Québec actuel puisque la perspective pourrait 

être biaisée par une réalité déformée, mais il est intéressant de s’interroger sur 

l’influence de la société sur les textes et de se demander quel sera l’effet d’une figure 

littéraire masculine en évolution.  
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Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous avons à l’intérieur de notre 

corpus trois types de masculinités bien différents l’un de l’autre, mais qui correspondent 

toutefois à des modèles qui sont identifiables dans la sphère littéraire. Premièrement, 

Steve est ce libre-penseur qui aspire à une vie sans contrainte. À la manière d’un 

libertin, il refuse les sujétions, il manifeste un esprit d’indépendance et il fait preuve de 

non conformisme. De plus, le second type est celui de l’écrivain sensible qui s’alimente 

de son art. Claude est, à l’image de l’écrivain-personnage, poursuivit par son passé et il 

utilise l’écriture pour se venger de son père. Mutiples sont les représentations 

fictionnelles des écrivains sensibles et ceux-ci vivent généralement au milieu de leurs 

pensées et de leurs sentiments. Nous suggérons alors que Claude se range dans une 

idéologie inspirée du romantisme : il écrit pour échapper à ce qui le hante. Enfin, nous 

avons montré que Wilfrid devient le héros tant attendu par les gens du pays de son 

père, il est perçu à leurs yeux comme un miracle. À l’image du héros épique, il devient 

l’emblème d’une nouvelle décennie, il manifeste progressivement de grandes vertus et 

nous pouvons déclarer qu’il fondra une nouvelle terre. De ce fait, nous identifions trois 

types de masculinités qui s’éloignent de l’homme vaincu et marginalisé, mais qui, 

somme toute, sont marqués par certaines caractéristiques présentes dans la littérature 

depuis longtemps.   
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