~closion/forclusiondans le roman pour
adolescentes

Daiziela Di Cecco
Summary: D. Di Cecco aizalyses the representation offeinale adolescence in
two rzovels by Michble Marineau and in a trilogy by Marie-Francine He'bert.
These novels illiutrate the tensioiz experienced by (youizg) woineil today when
clzoosiizg between a traditionalfeminine role (thefaiiy tale) and an iizdepeizdeizt
feminist model. The nzotlzer/daughter lalatio~zslzipproves to be central in the
developnzerzt of the feinale clzamcter and iiz the depictioil of adolescerzce as
either an "e'closioiz"--a free flowering of infinite possibilities-or a
"forclusion"-the acceptance of predetenniized, socially defined limits.
L'adolescence, ptriode detransition entrel'enfance et 1'5ge adulte, atvidemment
attirt l'attention de nombreux psychologues et psychanalystes, tels que Erik
Erikson, Franqoise Dolto et Carol Gilligan. Cette ptriode du dtveloppement
physique et psychique, souvent perque comme une seconde naissance, est
tgalement dtcrite comme un dur passage; il y a des Cpreuves B passer, des
obstacles h surmonter, avant de couper le cordon ombilical.
Le drame de l'adolescence joue un rBle central dans une cattgorie de romans
pour adultes oil I'auteurrevit sajeunesse etpartage sa nostalgie avec ses lecteurs;
c'est le cas dans le Gmrzd Meaiilizes d' Alain-Fournier, par exemple. L'approche
de ce sujet n'est pas pareil pour ceux qui tcrivent pour &trelus par les jeunes. I1
faut d'abord essayer de divertir, mais il est aussi essentiel d'ttablir une
identification chez le lecteur aux tltments d'une histoire qui proposent une
solution h ses propres problbmes.
Je propose d'examiner ici la reprtsentation de l'adolescence ftminine dans
quelques romans tcrits par deux femmes. Destints particulibement aux jeunes
filles qutbtcoises, ils leur proposent certains modbles de comportement. Je me
concentrerai surtout sur un Clement primordial: le rBle de la relation entre mbre
et fille. Evidemment, c'est la mbre qui resemble davantage B l'auteure, mais
celle-ci peut aussi donner I'impression de revivre sa propre adolescence. Je
prendrai comme exemples deux oeuvres de Michble Marineau: Cassiope'e ou
rEte' polo~~ais
(1988) et sa suite, ~ ' E t edes
' baleines (1989) et la trilogie de
Marie-Francine Htbert: Le Coeureiz bataille (1990),Je t'aime, je te lzais (1991)
et Sauve qui peut l'amour (1992).
Les mttamorphoses de I'adolescence provoquent de nombreux paradoxes et
contradictions, souvent relits B l'identitt sexuelle, surtout pour les jeunes filles.
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Contrairement aux garqons, qui sont depuis toujours prtparCs dbs I'enfance B
devenir autonomes, les filles sont aujourd'hui tirailltes entreun modblefCministe
d'indtpendance, associCe encore 8 la virilitt, et le vieux r&ve fiminin de
construire leur avenir et leur identit6 B partir des relations personnelles, surtout
8partir du rapport il'homme et Bla maternid. Si on regarde deplus prbs les titres
des romans choisis, on remarque dCjB cette tension: "I'CtC polonais" Cveille
I'exotisne et le roinantismc dc la dkcouverte de I'autre; "I'CtC des baleines", et
le nom "CassiopCe" Cvoquent la mer et les t5toiles. Ces connotations font prCvoir
des aventures. Tandis que dans la trilogie d'HCbert, les mots "coeur" et "amour"
nous font penser plut6t 8 des romans Harlequin pour jeunes, oh l'aventure
prendra la forme d'une initiation amoureuse.
J'ai choisi de comparer ces romans, parmi beaucoup d'autres exemples
possibles, parce qu'ils illustrent la vie quotidienne d'une jeune I'ille dtfinie
comme "nonnale" ou "neutre": c'est-8-dire, dans ce contexte, blanche, Cduqute,
citadine et issue d'une classe sociale moyenne. Cette jeune fille bien rangCe
essaie de comprendre les changements dans sa vie, dans son corps et dans ses
relations avec les autres. I1 ne s'agit donc pas d'une hbroi'ne qui fait face 2 des
situations extrEmement difficiles comme dans lastrie Marie-Lune de Dominique
Demers oh la jeune fille perd sa mbre et tombe enceinte. Ce qui est central dans
les romans de MichbleMarineau et deMarie-Francine HCbert, c'est simple~nent
ladifficultCd12treadolescenteau Qutbec aujourd'hui. Des sujets problCinatiques
qui touchent la vie des adolescents (tels que la contraception, le divorce, le
suicide) sont inttgrCs dans le rCcit sans devenir centraux. Le succks des romans
d e Marineau et d'HCbert peut en partie Etre attribuC B I'identification des
lectrices B I'hCroi'ne.
CassiopCe, le personnage central de Michkle Marineau est typique aussi en
c e qu'elle tient un journal, forme qui permet B I'auteure de Iaisser parler la
protagoniste. Cette adolescente de presque 15 ans, fille de parents divorcCs se
dCcrit ainsi: "Grandeur moyenne, grosseur moyenne, cheveux bruns, yeux
bruns, iuneiies, ni irks joiie, ni pariiculiEiemeiii hide. Anoiij;ine.. . . ECpriiiiaiit"
(Ccrssiope'e 15). Sa banalit6 physique facilite I'identification des lectrices et la
forme du journal intime met I'accent sur ce qu'elle vit 8 I'intCrieur.
L'emploi du journal dans les romans de Marineau correspond 21un stCrCotype
reconnaissable. Comme le rappelle Valerie Raoul, un beau cahier B serrure a CtC
un cadeau populaire pour les adolescentes au sikcle dernier, et la jeune fille qui
tient un journal est perque colnme 1'"intimiste" par excellence (58-59). Le
journal reprCsente une tentative chez la narratrice de voir clair dans ce qui se
passe dans sa vie. Ecrire pour soi remplace la communication difficile avec les
autres. Ayant une rnkre qui semble trop prise par sa propre histoire et une
meilleure amie qui n'est pas aussi mClre qu'elle, CassiopCe n'a personne 2I qui
parler et se confie donc B son journal. Dans son article "Qu'tcrivent les jeunes
filles en fleur?", Francine Rivaud affirme que 23% des adolescentes de 14 2 18
ans kcrivent rbgulibrement pour conter leurs tourments et leurs Cmotions, contre
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7% seulement des garqons (96).
Dans la trilogie de Marie-Francine HCbert, qui est aussi narrte B lapremikre
personne sans Ctre un journal, c'est le copain de la narratrice qui tient un journal,
ce qui permet I'inttgration d'uneperspective masculine sur I'adolescence. Dans
son journal, Bruno adresse ses questions et ses craintes ii un ami qui s'est
rtcemment suicidt. Le fait que ce soit un garqon qui adopte cette pratique dite
"fCminine" du journal intime pour analyser ses Cmotions fait partie d'ui-ie strie
de renversernents des sttrCotypes sexuels dans ce texte. Pourtant les extraits du
journal deBruno nous sontlivrts h travers I'hCro'inequi les lit sans sapermission,
renfor~antun vieux sttrtotype nCgatif de la femme trop curieuse qui dtcouvre
des choses inattendues, B la "Barbe bleue". L'accent reste quand mCme sur la
perspectivede lajeunefilleetles difficultts qu'elle tprouveittablir uneidentitt
de femme. L'influence du modkle reprCsentt par la mkre reste au centre des
conflits des hiroi'nes de Marineau et d'HCbert.
Dans les romans de Michkle Marineau, CassiopCe s'interroge sur son avenir,
sur sa future identitC, et exprime son dtsir de s'imposer au monde, d e dCcouvrir
des citCs perdues, d'explorer des mers lointaines-Eves comrnuns 2 tous, mais
rCalists dans les romans traditionnels surtout par les hommes. Pour Cassiopte,
le choix d'un sujet d'exposC B l'Ccole devient reprksentatif des dkcisions B
prendre. PersuadCe par sa meilleure copine, Suzie, qui se proclame "fCministe",
de parler d'une femme, Cassiopte choisit, avec l'aide de sa mkre, de prCsenter
une exploratrice, Mme David-Neel, "une femme qui aurait pu se retrouver dans
un livre de Jules Verne" (Crrssiope'e, 53). Pourtant Suzie, qui a du ma1 B se
dCcider entre tant de femmes qu'elle admire (telles que Simone de Beauvoir et
Kate Millet) finit paradoxalernent par faire son expos6 sur Freud. Ces jeunes
filles sont dCj2 confrontCes ii la difficult6 d1&trelibres, aventurikres, en restant
fkminines. Dans les deux rCcits de Marineau, Cassiopte parle de son dCsir non
seulement de dtcouvrir le monde, mais de le rendre un peu meilleur. I1 s'agit
autant d'un r&vef61ninin de dtvouement aux autres que du dCsir de sortir du r61e
ftrninin tiaditionne: en Ctaili intrkpide. Cela dit, I'tgocenirisme typique des
adolescents refait surface quand l'avenir de la plankte devient beaucoup moins
important par exemple, que les poils sur les jambes ou l'apparition d'un bouton.
Cassiopte est troublte aussi par sa rnkre. Elle n'arrive pas B comprendre que
celle-ci soit amoureuse d'"un petit gros B lunettes, chauve et poilu" (Crrssiope'e,
21). L'amant et futur mari de sa mkre ne rCpond pas B un rEve d'adolescente. La
jeune fille accepte ma1 la nouvelle relation de sa mkre surtout parce qu'elle se
sent abandonnte par elle. La psychanalyste Franqoise Dolto explique ainsi le
phCnomkne de stparation et de crainte que vivent les adolescents: "On sent que
c'est vital de quitter ses parents un jour. On veut aller vers une vie diffkrente.
Mais quelle vie? On n'a pas toujours envie d'avoir la m&mevie qu'eux. En les
regardant vivre, on croit parfois voir son propre avenir et Fa fait peur" (16). Ceci
s'avkre probltmatique dans les romans de Marineau et dlHCbert puisqu'on a
I'impression que ce sont les parents qui quittent l'adolescente plutRt que
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l'inverse. Pour s'affirmer en tant qu'adulte, satisfaire son goGt de I'aventure et
punir sa mbre qui l'a abandonnte, Cassiopte se rtvolte en faisant une fugue
quand ses parents veulent l'envoyer dans un camp de vacances, (la traitant
comme une enfant, au moment mCme oii elle vit des experiences d'adulte au
niveau de la sexualitt). Cette fugue marque un point tournant dans la relation
entre I'adolescente et sa mbre, car I'auteure nous montre une tvolution chez la
mbre, qui comprend enfin pourquoi sa fille s'est sauvte et accepte de la laisser
partir en voyage toute seule aux Etats-Unis.
Comme dans le Ble' en herbe de Colette, c'est au cours des vacances que la
jeune fille mGrit et se dCcouvre. Evidemment, elle tombera amoureuse, mais
contrairement B l'htroi'ne de Colette, elle choisit sagement d'attendre avant de
faire I'arnour avec son copain. En anticipant I'ttt suivant oii elle retrouvera son
petit ami, laprotagoniste remplit son journal de rCves, de bouts de pobmes et de
ses craintes. Cette attente devient centrale dans la suite, 1'~te'des
baleiizes. Dans
le deuxibme roman, on retrouve une Cassiopte plus confiante et intCgrte pour
la premibre fois B une bande d'amis. Travaillant pour le journal de l'tcole, elle
joue avec I'idte d'Ctre tcrivaine. Erik Erikson, qui s'est beaucoup penchC sur la
quCte d'identitt chez les adolescents, souligne l'importance cruciale du choix
d'unevocation dans 1'CtabIissementde I'identitt adulte. Dans son Ctude, qui date
des annCes 60, il parlait surtout des garr;ons. En montrant une jeune fille qui
essaie de se dtfinir B travers le choix d'une profession plut6t qu7Btravers celui
d'un tventuel mari, Marineau souligne un changement essentiel: 2notre Cpoque
l'adolescente doit penser 2gagner sa vie, comme un garFon. Elle devra assumer
deux r6les qui peuvent &treen conflit, mais elle btntficie de nouvellespossibilit6s
d'Cclosion.
La relation entre CassiopCe et sa mbre continue B tvoluer. Etant amoureuse
elle-mEme, la mbre comprend les sentiments de sa fille. Elle devient B la fois
modble et complice. Par exemple, elle lui offre des pobmes d'Eluard comme
cadeau de Noel, car elle pense que cela correspondra mieux aux Eves d'une
adolescente amoureuse que les romans de Iuies Verne. On a l'iiiipie~~ioii
qiie la
mbre de Cassiopte revit sa propre adolescence B travers sa fille, ce qui contribue
2 une nouvelle comprthension entre elles. Dans un article paru dans le Nouvel
Obsen~nteuren 1990, Sylvie Vtran constate que "les mbres d'aujourd'hui
vivent B travers leurs filles leurs idtaux d'ex-rtvolttes .. . ce sont les parents qui
s'identifient aux ados et non plus I'inverse" (10).Cecipeut avoir un effetpositif
si le soutien de sa mbre aide I'adolescente B faire des choix importants, Brtfltchir
aux constquences de ses dtcisions et aussi B se faire confiance. Dans I'ttude
Meeting at the Crossroads: Wonzens' Psyclzology and Girls' Developl7zent
(1992), Carol GilIigan et Lyn Mike1 Brown ont remarqut que souvent en
devenant adolescentes, les filles "perdent la voix". Elles ne disent plus ce
qu'elles pensent, domintes par des images de la ftminitt selon lesquelles les
'filles sages' sont toujours calmes, contr61tes et silencieuses. Cassiopte, par
ccnte repressrite =fie rtsistance B !a norme. Quand elle est en colbre, elle sacre.
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Quand elle n'est pas prCte B faire l'amour, elle dit non. Cette resistance B I'ordre
ancien est appuytepar samkre, ce qui ouvre la voie Bla communication et mEme
aux disputes.
Dans la trilogie de Marie-Francine Htbert qui commence par le Coeur- en
bataille, la narratrice, Lta se pose aussi beaucoup de questions 2 propos de son
avenir, mais ses questions concernent surtout les rapports entre homme et
femme. Sa "crise d'identitCYn7arien B voir avec ses ttudes ni avec son avenir
professionnel, elle est provoqute par des changements dans sa vie personnelle.
L'accent ici sur les rapports intimes confirme l'observation de Carol Gilligan qui
pretend que la femme se dtfinit B travers ses relations avec les autres (Gilligan,
1982).
Comme CassiopCe, Lta se sent abandonnee par sa mkre surtout parce que sa
mkre, qui estmCdecin, semble soigner toutle monde sauf elle. Deplus, ellertduit
toute rtaction de la part de ses enfants adolescents B quelque chose de mtdical:
si Lta est de mauvaise humeur, sa mkre suppose qu'elle doit avoir ses rkgles,
quand elle soupqonne que son fils entame une relation sexuelle, elle laisse des
brochures sur la contraception et des prtservatifs sur lacommode de sachambre.
Se sentant oublite par sa mkre, Lta htsite entre une envie de 1'Ctrangler et
celle de se jeter dans ses bras. Elle I'accuse de ne pas Ctre une femme
traditionnelle: de ne pas s'occuper de sa maison, de ne pas se maquiller. Elle lui
en veut d'Ctre davantage un mCdecin rtputt que mkre de famille. "Si seulement
j'avais une vraie mkre comme celle d'Isa au lieu d'une foutue fkministe" (Je
t'ainze,. .. 107). L'adolescente se trouve dans une situation confuse oh les r8les
traditionnels sont renversCs; il y a, par exemple, un "homme de mCnage7'B la
maison, et c'est son pkre qui est rest6 B lamaison quand les enfants ttaient petits,
puisque safemme gagnait plus d'argent que lui. Malgrt sa nostalgic d'une mbre
traditionnelle, Lta se rtvolte contre le sttriotype de la ftminitt quand elle
sacrifie sa belle chevelure (son plus be1 attribut, selon son pkre). Elle achkte des
fleurs pour son copain, plut6t que l'inverse, et admire ses belles fesses! A la fin
dc la irilogie, c'est l'adolesceiite qiii amorce sa prerikre expirieiice sexuelle.
Le conflit entre cette adolescente et sa mere s'intensifie dans la suite de la
trilogie Je t'ainze, je te hais. Ici les parents de Lta se stparent au moment mCme
oh 1' adolescente tombe amoureusepour lapremikrefois. Sarelation avec Bruno
("le plus beau gars de I'tcole") devient "une sorte de phare dans [sa] nuit" (84)
pendant qu'elle essaie de comprendre la crise de ses parents. Aprks avoir vu son
pkre avec sa mdtresse, une femme grande, belle, mince, bien mise et "reluisante
comme dans un magazineW(80)elle entend son pkre accuser sa m b e d'Ctre trop
prise par sa carrikre. De nouveau, LCa se trouve tiraillte entre deux modkles
opposts de la femme idtale-mkre ou maitresse-. Sa mkre, qui essaie de
combiner une carrikre avec une vie de famille, se retrouve trompte par son mari.
De plus, en partant, la m k e demande B sa fille de bien s'occuper de son frkre.
Les messages sont conflictuels. D'une part, sa mkre s'affirme comme fkrniniste
et femme de carrikre, proclamant qu'elle ne voulait pas Ctre la servante de tout
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le monde comme l'ttait sa propre mkre. Par contre, en demandant j.sa fille d e
s'occuper des besoins physiques et psychiques de quelqu'un d'autre, elle
renforce le schtma traditionnel de la femme qui se sacrifie pour le bien d'autrui.
Dans l'article "Y'a plus de parents: La crise du modkle papa-maman",
Sauveur Boukris, un mtdecin sptcialiste de I'adolescence, constate que: "La
femme adulte qui divorce, qui se met j.s'interroger sur le sens de sa vie (. ..), vit
un peu tardivetnent sa crise d'adolescence" (9). Dans Sauve quipeut l'ai?zo~l~le
troisikme roman de la trilogie, L t a reste vivre avec son pkre tandis que sa mkre
part ailleurs vivre avec son fils. Non seulement l'adolescente perd un modkle
ftminin B la maison mais elle raconte aussi comment sa mkre rttvalue sa vie. Par
exemple, pendant un aprks-midi de magasinage lajeune fille observe sa mkre en
train de se livrer a des "excks de coquetterie" en cherchant des vgtements et des
accessoires qui la rendront plus belle. L t a constate: "C'est B croire que c'est elle,
l'adolescente et moi, la mkre. A en juger par nos humeurs et nos ttats d'esprit
respectifs, on le dirait presque" (129). L'image de la mkre est renverste; elle
semble se rapprocher de celle de la maitresse du pkre, pitgte par la mascarade
d e lafkminitt. Les r6les mhelfille sont tgalement renversks, etce n'estplus clair
si la mkre "libtrte" sert de modkle 21 suivre ou d'tchec B Cviter.
L'auteure essaie de briser les sttrtotypes traditionnels en renversant les
caracttristiques dites masculines et feminines chez ses personnages. Par
exemple, L t a est plus sportive que son copain Bruno, qui prtfere lire et tcrire
dans son journal. L t a est sur le point d'tclore, de s'tpanouir, mais 2cause d e sa
situation familiale les messages qu'elle regoit sur son r61e de femme sont
brouillts. Sa mkre, qui revit sa propre crise d'identitt, n'est pas disponible pour
1' aider B faire des choix difficiles. De plus, le fait que Ltacommence sapremikre
relation avec un gargon tout en vivant la stparation de ses parents, provoque le
dtsir chez la jeune fille dY&tre
"sauvte" de cette situation compliqute en faisant
l'exptrience d'un amour romantique. La tension entre l'indtpendance d e l'bge
adulte et la dtpendance de la ftminitt traditionnelle refait surface. Etant
prtoccupCe par ies diverses relaiions dans sa vie, ;'abolescente ii'a pas la force
d e rtsister B l'ordre existant. Elle ne peut que s'identifier par rapport aux autres,
illustrant une forclusion qui semble confirm6 le r61e traditionnel de la femme.
Les romans de Michkle Marineau et de Marie-Francine Htbert illustrent les
ambigui'tts des modkles proposts auxjeunes filles d'aujourd'hui. Le ftminisme
et l'indtpendance sont attirants, mais difficiles et dangereux si on veut Cgalement
conserver des rEves de conte de fee. M&mesi aucun de ces romans n'adopte un
ton moralisateur (au contraire, l'humour y est trks frtquent) on a l'impression
que Marineau et Htbert, en bonnes mkres, veulent prtvenir leurs jeunes lectrices
des conflits B venir.
I1 faudrait, en effet, que les mkres aussi lisent ces romans pour adolescentes,
pour mieux comprendre les probl&mesque leur propre comportement ambivalent peut prtsenter du point de vue de leurs filles.
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