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3600.
https://ir.lib.uwo.ca/digitizedtheses/3600

This Thesis is brought to you for free and open access by the Digitized Special Collections at
Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in Digitized Theses by an authorized administrator of
Scholarship@Western. For more information, please contact wlswadmin@uwo.ca.

VERS UNE NOUVELLE IDENTITÉ : LA CONSTRUCTION
IDENTITAIRE DANS LES TEXTES D’ELIETTE ABÉCASSIS, ALBERT
MEMMI, GEORGES PEREC ET RÉGINE ROBIN

(Vers une nouvelle identité)
(Monograph)

par

Jennifer E. Mvnv

A thesis submitted in partial fulfillment
of the requirements for the degree of
Master of Arts

The School of Graduate and Postdoctoral Studies
The University of Western Ontario
London, Ontario, Canada

© Jennifer E. Myny 2011.

THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO
SCHOOL OF GRADUATE AND POSTDOCTORAL STUDIES

CERTIFICATE OF EXAMINATION

Supervisor

Examiners

Dr. Alain Goldsclhäger

Dr. Henri Boyi

Supervisory Committee

Dr. Raija Koski

Dr. John G. Hatch

The thesis by

Jennifer Myny
entitled:

Vers une nouvelle identité
is accepted in partial fulfilment of the
requirements for the degree of
Master of French Studies

Date
Dr. Daniel Vaillancourt
Chair of the Thesis Examination Board

h

Abstrait
Cette thèse examine la construction d’une nouvelle identité individuelle à travers la
reconstitution du passé et l’écriture des souvenirs dans la littérature francophone de la
diaspora juive, entre 1945 et aujourd’hui. Quatre romans servent de texte de référence
pour notre analyse : La Québécoite de Régine Robin, W ou le souvenir d ’enfance de
Georges Perec, Sépharade d’Eliette Abécassis et La Statue de Sel d’Albert Memmi.
Nous démontrons comment des éléments particuliers - la problématique identitaire, la
famille, le patronyme, le traitement de l’espace et du temps, la langue, la littérature et la
fiabilité des souvenirs - influencent la quête identitaire des personnages principaux dans
les quatre romans considérés. Cette étude met en relief les différences entre la
construction identitaire chez les rescapés de la Shoah et chez ceux qui n’ont pas éprouvé
l’horreur du régime nazi. De plus, elle souligne l’importance de la reconstitution du passé
pour la formulation d’une nouvelle identité.

M OTS CLÉS : identité ashkénaze, diaspora, identité, littérature juive, identité sépharade,
Shoah, Eliette Abécassis, Albert Memmi, Georges Perec, Régine Robin
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INTRODUCTION
Le Juif se trouve, par nature, au centre de nombreuses cultures, langues, et
histoires. Le personnage ju if de nos œuvres vit en exil, non seulement hors d’Israël, mais
exilé d ’une région où sa famille habitait pendant des générations, par exemple, l’Europe
de l’Est, l’Espagne, le Maghreb ou le Moyen Orient. Dans son exil, le Juif doit
s’accoutumer à son nouvel environnement. Chassé par la violence et la persécution, mais
aussi motivé par les opportunités économiques ou autres, le personnage juif devient un
errant. Il se trouve au sein d’une culture étrangère à la sienne, ou au moins à celle de ses
parents, mais qui l’influence et manipule son identité. Par conséquence, la problématique
identitaire occupe le Juif qui, comme ses ancêtres avant lui, essaie de déterminer sa
propre identité.
Depuis des siècles, des questions liées à l’identité occupent le Juif : Comment
sauvegarder sa religion? Est-ce qu’il vaut mieux s’assimiler? Peut-il s’identifier hors du
judaïsme? Comment définir son rapport au passé du peuple juif? Quelle est sa position
par rapport à l’Autre? Alain Goldschlâger et Jacques Lemaire discute de la question
d ’identité dans leur texte L ’Imaginaire ju if:
Bousculé par le ressac des aléas sociaux, politiques et religieux, le Juif est
confronté, en personne ou dans son groupe, à une diversité d’expériences
de vie, de culture et de société. Même s’il tente de préserver son identité
face à des réalités culturelles étrangères, il ne peut s’empêcher de connaître
la civilisation de l’Autre et de comparer, de façon positive ou négative, sa
propre conscience et sa connaissance des faits à celles d’autrui. (48)
Face à toutes ces influences et réalités, le Juif essaie de formuler sa propre identité, de se
définir. Dans cette étude, nous considérerons des éléments qui influencent la construction
identitaire. En particulier, nous examinerons le rôle du passé, non seulement le passé de
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l’individu mais aussi celui de la communauté, dans la formation d ’une nouvelle identité.
Selon Régine Robin, « la reconquête identitaire est mémoire » (Robin, Le Roman
mémoriel 109). D ’après cette théorie, sans avoir examiné son passé, l’individu ne peut
pas déterminer son identité. Nous contemplerons à quel point le passé influence la quête
identitaire.
Cette étude examinera la construction d’une identité individuelle à travers la
reconstitution du passé et l’écriture des souvenirs dans la littérature francophone de la
diaspora juive, entre 1945 et aujourd’hui. Nous examinerons quatre romans écrits après
la Shoah, par des écrivains juifs : La Québécoite (Régine Robin), W ou le souvenir
d ’enfance (Georges Perec), La Statue de sel (Albert Memmi) et Sépharade (Eliette
Abécassis). Nous proposons que, dans ces quatre romans, la sélection et l’écriture de
certains souvenirs mènent à la construction d’une nouvelle identité. Dans les quatre
romans, les personnages s’examinent et essaient de définir leur identité. Des éléments
différents provoquent les questions identitaires chez les personnages à l’étude, et il faut
considérer l’effet de ces motivations différentes.
Nous avons choisi un corpus qui ne consiste qu’en des romans écrits après la
Shoah. Une comparaison entre la construction identitaire dans la littérature d’avant et
d’après la Shoah mérite réflexion, mais sortira des paramètres de cette étude. Même si les
quatre romans n ’ont pas tous été écrits par des rescapés, la Shoah influence la quête
identitaire de tous les personnages que nous examinerons. En effet, selon Alvin
Rosenfled, « ail novels about Jewish suffering written in the post-Holocaust period must
implicate the Holocaust, whether it is expressly named as such or not » (68). Dans ce
contexte, nous examinerons aussi les différences dans la construction identitaire chez les
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rescapés et chez les personnages qui n’ont pas éprouvé l’horreur de la Shoah. Narrés par
des rescapés, La Québécoite et W ou le souvenir d ’enfance, illustrent la quête identitaire
de deux personnages qui ont dû cacher leur vraie identité pour survivre. La Statue de sel,
narré par un Sépharade qui vivait en Afrique pendant la Shoah, raconte la quête
identitaire de Mordekhaï. Mordekhaï a été prisonnier pendant la guerre, mais il n’a pas
été témoin de la déportation de sa famille ni de l’annihilation de sa communauté. Au
contraire, le personnage principal de Sépharade, Esther Vital, n’a pas vécu pendant la
Shoah. Sépharade d’origine maghrébine, Esther est née en France de parents issus du
Maroc. La Shoah influence les questions d’identité chez chacun de ces personnages, mais
il y a d ’autres raisons pour lesquelles nous avons choisi ces quatre romans particuliers.
Les personnages considérés ont tous un rapport avec la France et la culture française, et
l’immigration ou la colonisation a eu un impact dans leur vie. De plus, les origines
sépharades et ashkénazes des personnages nous permettent de comparer et de juxtaposer
l’influence des régions et des cultures chez les personnages principaux. Nous
considérerons comment les expériences différentes des personnages impactent la
construction d ’une nouvelle identité.
Avant d’entreprendre cette analyse, nous avons consulté de nombreux textes qui
traitent de l’identité juive, par exemple L ’Imaginaire ju if écrit par Alain Goldschlàger et
Jacques Lemaire. La consultation de certains textes généraux nous a permis de formuler
un cadre contextuel pour l’étude des quatre romans et de leurs personnages. Ces textes
incluent Les Enfants du silence et de la reconstruction par Dominique Frischer, Jewish
Bialystok and Its Diaspora par Rebecca Kobrin et La Nuit par Élie Wiesel. En se tenant
compte de la signification de la Shoah et l’impact qu’elle a eu sur l’identité juive, nous
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avons consulté des textes théoriques de Maurice Blanchot, Lawrence Langer, et Alvin
Rosenfeld. Des textes théoriques de Régine Robin, par exemple Le Roman mémoriel et
La Mémoire saturée, ont contribué à notre compréhension du rôle de l’écriture en tant que
projet de souvenir, surtout pour l’immigrant. De nombreux articles et textes qui traitent
spécifiquement des romans en question ont facilité et enrichi notre analyse. En lisant ces
ressources et les quatre romans principaux, nous avons remarqué quelques éléments
importants qui apparaissent dans chacun des romans et qui semblent influencer l’identité
des personnages considérés. Après avoir identifié ces éléments, nous avons dressé une
liste des thèmes communs à analyser afin de mieux comprendre la construction identitaire
dans les quatre romans. Notre étude consistera d’une analyse de ces thèmes et leur rôle
dans la quête identitaire.
Pour pouvoir analyser la construction identitaire, il faut examiner la raison pour
laquelle l’individu cherche à se formuler une nouvelle identité, alors nous considérerons
en premier la problématique identitaire. Un traumatisme, un événement particulier, des
problèmes au sein de la famille, une crise personnelle, l’immigration; tous peuvent
provoquer un examen de soi et par conséquent, une prise de conscience identitaire.
L ’examen de la problématique identitaire chez les personnages aidera notre
compréhension de leur motivation et les raisons pour lesquelles ils reconstituent leur
passé. Sans avoir identifié le contexte d’une quête identitaire, l’identification et l’analyse
des facteurs qui l’influencent seront extrêmement difficiles. Nous avons besoin d’un
point de base pour notre analyse : la problématique identitaire.
Après un résumé de la problématique identitaire, nous examinerons des éléments
que nous avons identifiés comme importants pour la construction identitaire. Ceux ne
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sont pas les seuls éléments qui l’influencent, mais ils apparaissent dans les quatre romans
et ont une importance particulière. Notre analyse considérera comment l’examen du
passé et ses éléments variés contribuent à la formulation identitaire. Premièrement, nous
considérons la famille et la généalogie. La situation familiale peut stabiliser ou
bouleverser l’identité individuelle. Le thème de la famille parcourt les quatre romans
dans les contextes différents, ce qui aide la comparaison entre les personnages. La
famille fait partie de la sphère privée, mais situe l’individu dans un contexte collective,
une communauté. En conséquence, la famille a la capacité d’influencer le sentiment
d ’appartenance ou d’exil. Valérie Loichot, dans un article à propos d’Edouard Glissant,
mais qui traite du rôle de la famille et de la généalogie, proclame l’importance de la
famille : « _it is the original ancestor who légitimâtes the presence of people in place »
(Loichot 229). En effet, si la famille mène à la légitimation d’un people ou d’un
personnage, son influence sur la quête identitaire mérite considération.
Après l’étude de la famille, nous contemplerons la signification d’un élément qui
marque l’appartenance de l’individu à une famille particulière : le patronyme. Chargé de
connotations, le nom peut avoir de nombreuses implications et peut signaler l’ethnicité ou
la religion de l’individu. En considérant le patronyme il faut considérer non seulement le
nom de famille, mais aussi le prénom des personnages. L’influence du prénom peut
égaler celle du nom de famille, surtout s’il y a un lien important entre le nom et le passé.
Par exemple, quelque fois le nom évoque l’histoire familiale ou communautaire. Le nom
signale l’appartenance à un groupe particulier, une espèce de marqueur identitaire.
L’emploi fréquent du nom, d’habitude de nombreuses fois par jour, sert d’un rappel
constant de l’identité. La question du patronyme se présente dans les quatre romans et
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nous examinerons sa puissance afin de déterminer son rôle dans la construction
identitaire.
Si la famille et le patronyme représentent des éléments importants pour les
personnages considérés, des lieux d’où viennent ces familles méritent réflexion. En se
tenant compte du thème de l’exil qui parcourt la littérature juive, c ’est possible que le
traitement de l’espace ait un rôle important dans la construction identitaire. Nous
considérerons le traitement de l’espace et l’évocation de certains lieux dans les quatre
romans. Il y a des espaces qui symbolisent le passé d’une famille ou d’un peuple et il faut
contempler leur influence. Aussi, il y de nombreux lieux auxquels des personnages
réfèrent qui pourront servir de, ce que Pierre Nora appelle, « lieu de mémoire ». Notre
analyse tentera d’identifier ces lieux et de déterminer leur rôle et leur signification. Nous
examinerons le lien entre certains lieux et la mémoire; ce qu’ils symbolisent, leur lien au
passé et leur influence sur l’identité des personnages.
En discutant la question d ’identité, on ne peut pas éviter le sujet de la langue - ce
dont nous discuterons après notre examen de l’espace. Le Juif errant a des liens à des
régions multiples, ainsi il se trouve influencé par de nombreuses langues. Trois des
personnages principaux dans les romans à l’étude parlent au moins deux langues, et tous
les personnages principaux se trouvent influencés par des langues multiples; nous
évaluerons l’impact que ces langues ont sur l’identité. Chargée d’implications, la langue
peut signaler une appartenance ou un exil, la domination ou la soumission. L ’examen
d ’une langue permet l’examen d’une culture et du passé lié à cette culture. Nous
examinerons ce que la langue signale et symbolise dans les quatre romans et la façon dont
la langue peut influencer la formulation d’une nouvelle identité individuelle.
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La littérature, un moyen par lequel les individus peuvent s’exprimer dans la
langue de leur choix, a une importance particulière pour les personnages principaux que
nous examinons. En examinant ce thème, nous pouvons évaluer le rôle des références
intertextuelles. Certains personnages peuvent se servir de la littérature afin d’illustrer leur
passé, ou pour mieux comprendre un monde ou une personne qu’ils n’ont jamais connus.
La littérature peut évoquer une époque, un lieu, elle peut représenter une culture. Est-ce
que l’intertexte illustre des aspects importants des éléments qui influencent l’identité
individuelle et collective? Il faut analyser la littérature présentée dans ces romans pour
répondre à cette question. Il y a de nombreuses références intertextuelles dans les quatre
romans et nous considérerons comment la littérature et l’intertexte influencent la
formulation identitaire des personnages.
Les personnages principaux font plusieurs références à la littérature, non
seulement l’écrit d’autrui, mais l’acte d’écrire qui a son propre rôle dans les quatre
romans. Vue la présence des personnages-scripteurs, le rôle de l’écriture mérite
considération. Ici, il y a de nombreuses questions à considérer : Par quelle manière est-ce
que l’écriture influence la quête identitaire? A-t-il d’autres moyens par lesquels des
personnages peuvent entamer cet examen de soi? Quel rôle joue l’écriture dans la
reconstitution du passé? Est-ce que l’écrit reflète la problématique identitaire de
l’individu? Si l’écriture sert d’une chronique de la quête identitaire des personnages,
nous devons considérer à quel point elle influence, facilite, ou empêche cette quête. Bref,
nous considérerons le rôle de l’écriture dans la création d’une nouvelle identité.
Finalement, nous examinerons la fiabilité des souvenirs présentés. Nous avons
déjà signalé que dans les quatre romans, les personnages principaux examinent leur passé
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afin de déterminer leur identité, un processus enregistré à travers l’écriture. Même si ces
personnages examinent leur propre vie, à certains moments il y a une mise en question de
la vérité des souvenirs qu’ils présentent. Nous considérerons à quel point cette mise en
question des souvenirs influence la construction identitaire. Il faut considérer si la
signification des souvenirs change lorsqu’ils perdent une espèce de vraisemblance, ou si
la présentation des souvenirs a une importance plus grande que leur fiabilité. Nous
contemplerons l’impact que la mise en doute de la fiabilité des souvenirs a sur les
personnages principaux des quatre romans considérés dans cette étude.
Il y a d’autres thèmes et éléments que nous aurions pu évaluer dans notre analyse,
par exemple la religion, la nourriture, les différences entre la construction identitaire chez
les personnages féminins et masculins. Il y a des raisons pour lesquelles nous avons
choisi d’éviter ces sujets dans notre analyse. La première raison pour ce choix est
simplement les paramètres de l’étude qui répondent à la longueur spécifique pour la thèse.
Mais pourquoi ne pas discuter de la religion dans une étude qui traite de l’identité juive?
Premièrement, dans les quatre romans, l’identité juive s’illustre d’une manière plutôt
culturelle que religieuse. Certes, il y a des références religieuses dans les quatre romans,
mais il n ’y a pas une focalisation religieuse. On pouvait examiner aussi le thème de la
nourriture, mais ce thème n’a pas une grande importance dans deux des romans, W ou le
souvenir d ’enfance et La Statue de sel. De plus, des références à la nourriture dans La
Québécoite et Sépharade sont d’habitude liées aux thèmes de la famille ou de
l’immigration - deux thèmes que nous discutons en détail déjà dans notre analyse. Cela
ne veut pas dire que le thème de la nourriture ne mériterait pas un examen dans une autre
étude. Nous avons choisi d’éviter une comparaison entre la construction identitaire

9

féminine et masculine parce que cela sortira des paramètres de notre étude. Même si nous
n ’examinons pas ces thèmes dans notre étude, nous pourrions les considérer dans les
études à l’avenir. Pour le moment, nous analyserons la quête identitaire des personnages
en tenant compte des thèmes identifiés dans les paragraphes précédents.
Cette thèse examinera la construction identitaire chez les personnages principaux
de La Québécoite, W ou le souvenir d ’enfance, Sépharade et La Statue de sel en
considérant les éléments suivants : la problématique identitaire, la famille et la
généalogie, la signification des noms et leur lien au passé, le traitement de l’espace et du
temps, la langue, la littérature et l’intertexte, l’écriture et la fiabilité des souvenirs. Nous
étudierons ces éléments en détail et nous considérerons leur rôle dans la reconstitution du
passé, l’examen des souvenirs et la construction d’une nouvelle identité individuelle.
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CHAPITRE 1. La Problématique identitaire
Les raisons pour lesquelles les personnages principaux des romans considérés
cherchent à se construire une nouvelle identité diffèrent. Afin de comprendre ce qui
motive les personnages et de déchiffrer les similarités et les différences dans leur manière
de formuler une identité, il faut examiner la problématique identitaire chez chaque
individu que nous considérons. Dans La Québécoite, la scripteure (la scripteure fait
référence au personnage dans le roman qui est écrivaine) tente d’écrire l’histoire d’une
femme juive, rescapée de la Shoah et immigrante qui vit à Montréal. La problématique
identitaire compliquée de la scripteure se manifeste chez le personnage principal de son
écrit. Deux éléments importants influencent les questions d’identité chez la scripteure et
son personnage principal : son statut de rescapée et son statut d’immigrante. La
scripteure se sent sans identité, son identité ayant été effacée par la destruction de la
communauté juive, des shtetlach et des membres de sa famille. Elle n’a que quelques
souvenirs pour se rappeler son héritage et elle ne sait plus où ancrer son identité. Bref,
elle n ’a plus de repères. La scripteure reconstitue le passé afin d’assurer son existence
dans la mémoire collective de la communauté et dans sa propre mémoire. Régine Robin,
dans La Mémoire saturée, raconte comment l’entreprise nazie voulait abolir toute trace de
l’existence de la communauté juive:
Anéantir non seulement la population juive d’Europe, mais aussi les traces
du crime et celles du passage sur terre des communautés juives, en
détruisant leurs villages, leurs synagogues, leurs cimetières, en abolissant
jusqu’au nom de ceux qui allaient directement aux chambres à gaz en
arrivant à Auschwitz ou Treblinka et qui ne furent même pas enregistrés,
répertoriés. Un événement sans trace. (82)
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La scripteure veut sauvegarder la mémoire de la communauté juive que les Nazis
voulaient anéantir. Son écriture lui donne l’occasion d’examiner en détail le passé de son
peuple, de revisiter ces traces de son identité. Elle écrit une histoire dans laquelle ses
personnages enseignent des cours qui traitent de la littérature juive et des faux messies.
La Shoah marque une rupture avec le passé qui laisse la scripteure sans repères, dans un
état de désordre. Pour remettre un ordre à sa vie, elle doit se construire une nouvelle
identité et pour ce faire, elle cherche à reconstituer le passé.
Georges, le narrateur de W ou le souvenir d ’enfance, démontre aussi le désir de
reconstituer le passé, de préserver la mémoire de ses proches. Rescapé de la Shoah, il se
perçoit sans passé et sans repères. La Shoah lui a enlevé ses parents, son enfance, son
identité et ses souvenirs. Il insiste qu’il n’a « pas de souvenirs d’enfance » et que « cette
absence d’histoire » a fortement marqué sa vie (Perec 17). Georges doit maintenant se
créer une identité à travers des bribes; quelques souvenirs, des documents, et des photos.
Tandis que la scripteure de La Québécoite reconstitue la mémoire d’une communauté,
Georges veut sauvegarder la mémoire de ses parents. Il explique sa motivation : « j ’étais
le seul dépositaire, la seule mémoire vivante, le seul vestige de ce monde » (Perec 14).
En affirmant l’existence de ses parents, il affirmera la sienne. Il semble que la perte
subite par l’individu pendant la Shoah influence sa quête identitaire. Ayant perdu ses
parents, Georges cherche à reconstituer son passé personnel. Au contraire, la scripteure
de La Québécoite reconstitue un passé plutôt collectif. Georges examine son passé en
l’écrivant pour donner forme à ses souvenirs, pour affirmer l’existence de sa famille et
pour formuler son identité.
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L ’autre récit, dans W ou le souvenir d ’enfance, traite de l’île « W », une
représentation des camps de concentration. À travers des métaphores et en employant un
ton très objectif, le narrateur décrit la vie aux camps - un exemple de la dissimulation
dans le roman. Même si Georges veut enregistrer des atrocités du nazisme dans la
mémoire collective, il évite de parler directement des horreurs de la Shoah. Dans le récit
qu’il narre, Georges refoule certains souvenirs directement liés au nazisme. Par exemple,
il dit qu’il ne se souvient pas s’il a dû porter l’étoile jaune. Le refoulement de mauvais
souvenirs et un effort de dissimulation apparaissent aussi chez les narrateurs de La
Québécoite et La Statue de sel. Est-ce que les traumatismes empêchent la construction
d ’une nouvelle identité chez tous ces personnages? Plus tard, nous examinerons la
dissimulation dans ces romans. Les événements de la Shoah provoquent la quête
identitaire de Georges. Il doit considérer son identité en tant qu’enfant d ’immigrants
juifs, vivant en France après la Shoah. À travers son écriture, Georges se construit une
identité en se tenant compte d’un passé que les nazis auraient voulu effacé.
L’immigration représente un autre élément qui influence la problématique
identitaire et qui crée l’impression des identités multiples chez certains personnages.
Immigrante au Québec, la scripteure de La Québécoite, se sent piégée entre des identités
multiples. Sans une identité certaine, elle cherche un sentiment d’appartenance; « je n ’ai
jamais été chez moi » (Robin, La Québécoite 178). Elle habite au Québec sans se sentir
québécoise. Elle parle plusieurs langues, elle a vécu à plusieurs villes, et elle porte le
fardeau d’un passé fortement marqué par la Shoah. Elle ne peut pas s’identifier
simplement et elle ne se perçoit pas comme partie d’un groupe en particulier. Elle
cherche à comprendre où elle se situe dans le cadre identitaire de la province : « Noter
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toutes les différences. Tout cela finirait bien par lui faire comprendre le Québec, et
Montréal et le parler d ’ici, tout cela finirait bien par prendre la configuration d’une
nouvelle existence » (Robin, La Québécoite 191). Le dédoublement de la scripteure et
son personnage principal aide à illustrer la non-appartenance de ces personnages. Janet
Paterson décrit comment ce dédoublement illustre la problématique identitaire chez la
scripteure : « Le dédoublement initial du sujet narratif du discours donne lieu ainsi à un
mouvement répété de réduplication et de changement identitaire, mouvement qui, au
niveau référentiel, renvoie néanmoins plus au moins à la même personne » (166). Ce
dédoublement démontre la problématique identitaire chez la scripteure en illustrant
l’altérité, l’entre-deux et l’hybridité identitaire.
La notion de l’hybridité identitaire se trouve dans La Québécoite, Sépharade et
dans La Statue de sel. Dans La Québécoite, la scripteure et son personnage principal
vivent dans une espèce d ’hybridité, dans l’entre-deux, entourées par des langues et des
cultures différentes : « désormais le temps de Tailleurs de l’entre-trois langues, trois
alphabets dans la même journée ... le temps de la confusion, de la contradiction, du
désespoir solitaire » (Robin, La Québécoite 134). La description que son personnage
principal offre d’elle-même renforce cette idée d’hybridité ; « Rien de plus simple
voyons : une Juive ukrainienne de Paris installée provisoirement à Montréal, donnant des
cours dans des universités anglophones mais ayant appris l’espagnol au lycée à Paris »
(Robin, La Québécoite 175). Cette description rappelle une description d’Esther, dans
Sépharade : « Esther était alsacienne née à Strasbourg, dans la communauté sépharade
marocaine » (Abécassis 22). Fille d ’immigrants, Esther se sent piégée entre deux
cultures; la culture alsacienne française et la culture juive marocaine. Elle porte des
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caractéristiques associées aux deux cultures, mais elle n’appartient pas complètement à
une d ’entre elles. Malgré sa naissance en France, Esther fait partie d’une communauté
exilée, celle des juifs marocains. Contrairement à la scripteure de La Québécoite, Esther
n ’a jamais quitté son pays natal, mais cela ne veut pas dire qu’elle ne porte pas le fardeau
de l’exil. Comme Esther, Mordekhaï {La Statue de sel) vit dans l’entre-deux dans son
propre pays. Mordekhaï n’a pas besoin de quitter la Tunisie pour éprouver la tension
entre la culture française, la culture des Tunisiens arabes et la culture de la communauté
juive. Son désir d’appartenir à la société française ne garantit pas une rupture totale
d ’avec sa communauté. Peu importe ses efforts, Mordekhaï vit dans l’entre-deux.
Entourés des cultures et des langues différentes, les personnages principaux de ces
romans cherchent à se construire une nouvelle identité.
La problématique identitaire dans Sépharade et La Statue de sel, diffère de celle
présentée dans La Québécoite et W ou le souvenir d ’enfance. Les personnages principaux
des premiers deux romans, Esther Vital et Mordekhaï Benillouche, n’ont pas éprouvé la
perte de leur famille et de leur communauté, ni le traumatisme qui l’accompagne. La
Shoah n ’a pas effacé les traces de leur passé. Au contraire, entourés par leur famille,
Esther et Mordekhaï sont tiraillés entre plusieurs identités possibles. Les deux essaient de
construire leur identité sous le regard d’autrui, leur famille, et la communauté, mais ils ne
savent pas quelle identité leur convient.
L’abondance des histoires et non pas la perte du passé confond la quête identitaire
d ’Esther. La veille de ses noces, Esther apprend certains secrets de sa famille et cela
provoque une prise de conscience chez elle. Au début de cette crise, son passé représente,
pour elle, un fardeau, une prison à laquelle elle ne peut pas échapper. Esther ne sait pas
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comment réconcilier ses identités multiples; « au fond, que restait-il d’elle, sans toutes ces
identités? Q u’est-ce qui la définissait, une fois que tout était aboli » (Abécassis 244)?
Juive d ’origine marocaine, Esther examine des éléments multiples qui l’influencent afin
de déterminer son identité. Elle considère l’exil de son peuple, sa vie en France, le passé
marocain de ses parents, son identité linguistique, son judaïsme et l’impact que la
persécution des juifs à travers des siècles a eu sur sa formation identitaire.
Toute sa vie, Esther a été influencée par les autres, elle se conformait aux attentes
de sa famille, surtout celles de ses parents et aux attentes de ses copains. Elle s’est
toujours conformée aux désirs d’autrui et elle n ’a jamais eu sa propre identité.
Adolescente, Esther s’est rebellée contre ses origines juives, « elle avait décidé de rompre
avec son enfance, de détruire sa culpabilité,... de ne plus être sépharade » (Abécassis
60). La veille de ses noces, elle considère quel rôle son judaïsme et le passé de sa famille
joueront dans sa construction identitaire. Contrairement à Georges (W ouïe souvenir
d ’enfance), Esther n ’a pas besoin d ’inventer certains détails pour reconstituer un passé
perdu, elle n’a pas besoin de se créer un passé. Entourée par l’histoire familiale, Esther se
trouve au centre des identités multiples :
Nous avons tous des identités multiples : et c’est ce qui nous rend
immortels. Tout événement du passé vit en nous d’une façon invisible.
Même enterrés sous les rochers, les villes et les civilisations écrasées
continuent de nous parcourir. Cela survit, lorsque tout a disparu; les
anciennes traditions sont en nous, au fond de nous, et ce que nous sommes
vient de ces origines lointaines. (Abécassis 443)
Consciente de la puissance du passé, Esther cherche à construire une nouvelle identité en
se tenant compte de l’histoire de sa famille et de la communauté sépharade.
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Comme Esther, Mordekhaï Alexandre Benillouche, personnage principal de La
Statue de sel, se trouve piégé entre plusieurs identités. Né dans une famille juive en
Tunisie, Mordekhaï veut s’assimiler à la culture française et il veut rompre avec son passé
et avec le judaïsme. Son désir de s’intégrer mène à une évolution constante de son
comportement et à l’imitation de ses camarades; « toute ma vie, mes amitiés, mes
acquisitions furent soumises à une constante réadaptation de ce que j ’étais » (Memmi 44).
Pour déterminer son identité, Mordekhaï croit qu’il doit choisir entre deux mondes qui
s’opposent fortement : l’Occident et l’Orient. Toujours en train de se définir, Mordekhaï
essaie de se découvrir : « de retrouver quelque fil qui me conduirait à ce que je suis »
(Memmi 109). Il s’invente plusieurs identités, mais il n’arrive pas à rompre avec son
passé. Il exclame : « toujours je me retrouverai Alexandre Mordekhaï, Alexandre
Benillouche, indigène dans un pays de colonisation, juif dans un univers antisémite,
Africain dans un monde où triomphe l’Europe » (Memmi 109). Sa lutte contre les
attentes d’autrui, ses parents, les colons, les Français, ses camarades, la communauté
juive, l’élite de sa ville, réflète celle d’Esther qui lutte contre les attentes de ses proches.
Mordekhaï ne sait pas comment réconcilier toutes ses identités possibles. Robert Elbaz
décrit cet état de conflit intérieure-extérieure : « .. .il demeure néanmoins prisonnier de
cet espace ethnique qui détermine à ses propres yeux son être-dans-le-monde, sans qu’il
puisse pour autant y vivre réconcilié... » (20). Pendant une période, Mordekhaï cherche à
se construire une identité française, mais les événements de la Deuxième Guerre
mondiale mettent en question son dévouement à la culture française. Mordekhaï écrit ses
souvenirs et évalue son passé, ce qui mène à la réalisation d’une nouvelle identité qui
porte l’influence des identités multiples
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Enfin, les personnages principaux des quatre romans cherchent à se construire une
nouvelle identité. Nous proposons que sans avoir examiné leur passé, ils ne peuvent pas
déterminer leur nouvelle configuration identitaire. Pour certains personnages, cela veut
dire qu’ils doivent reconstituer ou inventer un passé. Pour d’autres, l’examen d’un passé
riche d ’histoire les aide à évaluer leur identité. L’immigration, l’exil et les attentes
d ’autrui influencent la quête identitaire des personnages. La scripteure, Esther et
Mordekhaï luttent contre une identité imposée, que ce soit par leur famille, leur
communauté, l’élite de la société ou autre. Influencés par tous ces facteurs, les
personnages principaux poursuivent une quête identitaire.
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CHAPITRE 2. La Famille et la généalogie
Dans notre analyse, nous examinerons l’importance de la famille pour la
construction identitaire. L ’histoire familiale et les souvenirs d’enfance peuvent servir
d ’éléments de base, nécessaires à la formation d’une identité individuelle. Certes,
l’absence d’une famille ou des souvenirs d’enfance a un impact sur l’identité individuelle,
mais à quel point? Souvent, les souvenirs de la famille rappellent des sentiments
d ’appartenance, ou une période pendant laquelle l’individu se sentait heureux et protégé.
Il faut considérer l’impact qu’un manque de souvenirs de ce genre peut avoir. Si
l’identité se forme au sein de la famille, par quel moyen est-ce qu’un individu sans
famille se donne cette pierre angulaire identitaire? Régine Robin, dans Le Roman
mémoriel, fait référence à un récit familial et le rôle qu’il peut jouer dans la quête
identitaire :
L ’individu dans tout cela, pétri par des images-forces de la mémoire
nationale d ’un côté, par le récit familial, la saga des parents et des grands
parents, par les généalogies plus ou moins imaginaires, par les albums de
photos, de menus objets conservés, les bribes de correspondances d’autre
part, informé par le savoir des historiens même vulgarisé ... l’individu
disais-je, bricole comme il peut sa représentation du passé, son imagerie,
son récit, dans l’ordre d’un moule narratif obligé ou dans la dispersion de
souvenirs-flashes, dans un sens préétabli dans un combat identitaire. (57)
D ’après Robin, les souvenirs de la famille font partie de ce combat identitaire, dans lequel
de nombreux éléments se mêlent et influencent l’identité individuelle. Nous examinerons
le rôle de la famille dans la quête identitaire.
Les personnages principaux des quatre romans ont soit une abondance de
souvenirs liés à leur famille, soit un manque presque total. Pour certains, le passé et leur
famille furent effacés par la Shoah. Au contraire, certains personnages ont grandi
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entourés par leur famille. Quand le personnage n’a pas de réseau de souvenirs, la
possibilité d’inventer un passé se présente. Par exemple, Georges, dans W ou le souvenir
d ’enfance, n’hésite pas à fabuler certains détails de son passé. Dans La Québécoite, la
scripteure ne parle presque jamais de sa propre famille, mais elle construit une histoire
familiale à travers Mime Yente. Esther et Mordekhaï (Sépharade et La Statue de sel)
grandissent avec leurs parents, alors ils n’ont pas besoin d ’inventer une histoire familiale.
Considérons comment la transmission du passé familial entre les générations, ou le
manque de transmission, contribue à la formation identitaire.
Les souvenirs liés à la famille ont une importance particulière, surtout si les
membres de cette famille sont morts avant que le personnage en question ait eu l’occasion
de les connaître. Le personnage principal créé par la scripteure, dans La Québécoite, ne
parle pas souvent de ses parents et elle adopte un air d ’ambiguïté en ce qui les concerne.
Malgré cela, elle indique que plusieurs membres de sa famille et de sa communauté ont
été tués pendant la Shoah : « Je n’ai pas d’aïeux. Tous morts à Auschwitz et avant
anonymes, des petits, des obscurs, des sans-grades » (Robin, La Québécoite 188). Sa
famille est anonyme, leur passé effacé. Lawrence Langer examine ce phénomène, quand
la communauté qui définissait les individus est morte et l’individu n’a plus le soutien de
ses proches. Langer discute de ce concept, en se tenant compte des théories de Charles
Taylor : « But the defining community of our witnesses is a dead community, or more
strictly, an exterminated o n e ,.. .when the isolated self has no support from the
surrounding milieu to validate it » (202). D ’après Langer, les rescapés n’ont pas
V

d ’identité cohésive, mais ils se construisent des identités multiples (202). A travers ses
personnages, la scripteure se construit des identités multiples et elle se sert de Mime
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Yente pour se construire un passé, une base identitaire. Au début de son récit, la
scripteure raconte comment le grand-père de Mime Yente est venu au Canada directement
du Shtetl. Ensuite, elle change d’idée et crée une histoire élaborée dans laquelle Mime
Yente quitte Volhynie et habite à Londres avant de déménager au Canada. Mime Yente
raconte des histoires du Shtetl et d’un passé autrement oublié. Bref, Mime Yente est le
véhicule qui transmet l’histoire familiale et un exemple des identités multiples créées par
la scripteure.
La scripteure crée un passé détaillé pour son personnage à travers l’histoire
familiale. Elle évoque son désir d’habiter un monde où les grands-parents racontent des
histoires aux enfants : « son monde à elle, qu’elle n’aurait pas connu, dont elle ne pourrait
se défaire - ou des histoires à n’en plus finir - toujours les mêmes racontées par un vieux
grand-père barbu. ... Le vieux va raconter une histoire, chercher dans ses souvenirs »
(Robin, La Québécoite 69-70). Le grand-père, dans ce passé imaginaire, raconte des
souvenirs de sa vie en Russie, une vie qu’elle n’a jamais connue. Isolée de sa
communauté, la scripteure crée une histoire familiale et invente des souvenirs de
transmission. À un moment, Mime Yente raconte l’histoire d’une tradition particulière
des tzadiks qui diminuait avec chaque génération. A la fin de l’histoire, elle affirme que
le récit de l’histoire est un acte de mémoire : « La mémoire chez nous est un acte »
(Robin, La Québécoite 137). La mémoire est un acte sans lequel il n ’y aura pas de
transmission du passé. Un manque de transmission peut laisser l’individu sans repères et
sans validation, ce qui peut mener à la création des identités multiples.
Comme nous avons déjà mentionné, la scripteure et son personnage principal ne
parlent pas de leur enfance et elles se caractérisent par un manque de filiation. En tant
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qu’immigrantes au Québec, cette absence de filiation, ou de la bonne filiation, souligne
leur non-appartenance. La scripteure n’appartient pas à un lignage québécois : « mes
aïeux ne sont pas venus du Poitou ou de la Saintonge ni même de Paris, il y a bien
longtemps » (Robin, La Québécoite 54). Elle ne sait pas où ancrer son identité. Dans une
version de son histoire, le personnage principal adopte l’héritage politique de son mari
québécois, afin de se donner un passé : « ce sentiment d’exister enfin d’appartenir à une
longue filiation de luttes » (Robin, La Québécoite 106). Elle essaie de construire une
identité en adoptant le passé de son mari, mais elle n’a pas du succès. La scripteure
cherche à construire un passé familial, une filiation à laquelle elle appartient; elle veut
définir son identité.
Comme la scripteure de La Québécoite, Georges cherche à se construire un passé
familial. Georges n ’a pas grandi avec ses parents, qui sont morts pendant son enfance.
Par conséquence, ils ne pouvaient pas lui transmettre une histoire familiale. La majorité
de ses proches tués pendant la Shoah, Georges fut adopté par sa tante Esther, du côté
paternel. Si Georges veut connaître l’histoire de sa famille, il doit la créer en se servant
des bribes de souvenirs et de quelques photos. Contrairement à La Québécoite, dans W
ou le souvenir d ’enfance, la focalisation du récit de Georges reste sur la création de
l’histoire familiale de Georges, au lieu de l’histoire d’une communauté. Le récit « W »
traite d ’une histoire plutôt collective, mais ne touche pas directement sur la vie
personnelle de Georges. Néanmoins, cette absence de famille apparaît aussi dans le récit
« W », dans lequel les enfants sont séparés de leurs parents et élevés sans famille
(Montfrans 239). La perte subite par Georges influence ce qu’il choisit de reconstituer, et
la perte de sa famille le hante : « nous n’avons jamais pu retrouver de trace de ma mère ni
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de sa sœ ur.. .Mes deux grand-pères furent également déportés; David Peretz, dit-on,
mourut étouffé dans le train; on n ’a retrouvé aucune trace d’Aron Szulewicz. ... Ma mère
A

n ’a pas de tombe » (Perec 61-62). Dans L ’Ecriture du désastre, Maurice Blanchot réfère
à « une double mort », causée par « la mort de l’Autre », qui pèse sur l’individu jusqu’à
l’obsession (36). Nous pouvons considérer la mort des parents de Georges comme une
double mort, qui pèse sur Georges et l’obsède pour le reste de sa vie. De la même façon,
la mort des Juifs français pèse sur la scripteure de La Québécoite. Après la mort de ses
parents, Georges se trouve sans repères. Occupé par la perte de sa famille, Georges se
sert de l’écriture pour reconstituer les vies de ses proches, pour formuler son passé.
La déportation et la mort de sa mère ont un effet dévastateur sur Georges, en
particulier parce qu’il ne reste personne de sa famille maternelle pour lui fournir des
renseignements à propos de sa mère. Il ne sait même pas la date de sa mort, n’ayant
qu’un certificat de disparition qui indique sa déportation : « Sa mère n ’est pas morte le 11
février 1943, date du convoi qui quitta Drancy où elle avait été incarcérée après son
arrestation à Paris. Mais alors quand? » (Robin, La Mémoire saturée, 83). Il est
raisonnable pour lui de croire que sa mère est morte à Auschwitz, une hypothèse qu’il
offre en disant que sa mère a vu son pays natal avant sa mort. La mort de Cécile Perec
fait partie non seulement de la mémoire privée de Georges, mais aussi de la mémoire
collective, parce qu’elle est morte victime de la Shoah, comme l’explique Catherine Dana
(Dana 123). Georges évoque la mort de sa mère dans le récit qu’il narre, mais aussi dans
le récit de « W » quand il décrit la mort de Caecilia Winckler : « Mais la mort la plus
horrible fut celle de Caecilia; ... lorsque les sauveteurs chiliens la découvrirent, ... ses
ongles en sang avaient profondément entaillé la porte de chêne » (Perec 84). Georges se
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sert de ce qui fait partie de la mémoire collective de la Shoah afin d’illustrer la mort
horrifiante de sa mère (Ribaupierre 46). Les évocations de la mort de sa mère servent à
confirmer, pour Georges, non qu’elle soit morte, ce qui est évident, mais qu’elle était
vivante.
La reconstitution de la vie de Cécile Perec, ou Cyrla Szulewicz, se fait grâce aux
dates, aux noms dont Georges se souvient, aux références littéraires, et grâce à l’examen
de quelques photos. Georges enregistre des détails importants, mais impersonnels, à
propos de sa mère : son nom, sa date de naissance, son lieu de naissance, les noms de ses
parents, sa date de mariage. Georges se sert des stéréotypes et des allusions littéraires
pour décrire la jeunesse de sa mère. En écrivant son histoire familiale, Georges souligne
à quel point il ne la connait pas. Il décrit son grand-père maternel et ensuite il dit qu’il ne
l’a jamais connu. Georges construit une histoire qui lui convient et il avoue ceci :
« L’image que j ’ai d’elle, arbitraire et schématique, me convient; elle lui ressemble, elle
la définit, pour moi, presque parfaitement » (Perec 51). Il faut aussi considérer que
Georges doit reconstituer cette image de sa mère pour pouvoir réconcilier ses sentiments
d ’abandon, de culpabilité, et peut-être sa colère contre sa mère. La scène à la gare de
Lyon, où sa mère l’envoie en zone libre, est répétée plusieurs fois dans son écrit. Nous ne
savons pas si Georges se sentait abandonné ou s’il se fâchait contre sa mère, mais nous
savons que ce moment marque le point de rupture absolu dans sa vie : la dernière fois
qu’il a vu sa mère. Évidemment, Cécile Perec n’était pas responsable de sa mort.
Cependant, il semble que Georges ne comprenne pas pourquoi elle n ’a pas fait plus
d ’effort pour quitter Paris après une tentative échouée. Il décrit son effort : « Elle n ’en fit
rien. Elle pensait que son titre de veuve lui éviterait tout ennui » (Perec 53). Plus tard,
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dans ses notes, Georges avoue qu’il ne pouvait pas comprendre la logique de sa mère :
« J ’ai eu beaucoup de mal à comprendre comment ma mère et tant d’autres avec elle ont
pu un seul instant y croire » (Perec 61). L ’absence de sa mère a fortement marqué la vie
de Georges, et il essaie de comprendre pourquoi elle n’a pas fait tout ce qui était possible
pour se sauver. Dans l’imaginaire de Georges, avant l’arrivée de Cécile en France, les
gens lui disaient qu’il n’y avait pas d’antisémitisme. Une fille charmante mais mal
éduquée, elle n’a jamais compris la menace que le nazisme représentait pour elle : « Elle
mourut sans avoir compris » (Perec 53). L’idée que Cécile n’a pas compris, comme
beaucoup de personnes, a une certaine signification. Cela veut dire qu’elle n’a pas choisi
de risquer sa vie en restant à Paris, qu’elle ne voulait pas que Georges devienne orphelin,
mais plutôt qu’elle n’a jamais compris le danger dans lequel elle se trouvait. L’acte de
pardonner un manque de compréhension se fait plus facilement que de pardonner
l’abandon.
Georges crée une image de sa mère qui lui convient, et il fait la même chose pour
son père, Icek Perec. Georges veut se souvenir de son père comme d’un héros, alors il
s’imagine plusieurs scénarios dans lesquels son père subit une mort héroïque. Pendant
son enfance, Georges achetait des soldats de plomb, il créait des scènes de bataille et
donnait un rôle important à son père. Il s’est créé une image de son père, un père fort et
courageux. Malgré son désir, Georges avoue que son père est mort lentement et sans
gloire. Contrairement à sa femme Cécile, Icek Perec a une tombe à laquelle Georges rend
visite. Cette visite marque la première fois que Georges voit son nom de famille inscrite,
un moment d’affirmation important pour lui. Inversement, il se rend compte de
l’anonymat de son père, dans une tombe entouré par des centaines de soldats, eux aussi
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morts pour la France. Ceci rappelle La Québécoite et la mort anonyme des aïeux de la
scripteure. Pour sortir leurs proches de l’anonymat, Georges et la scripteure doivent
reconstituer leur passé. Sans pouvoir le faire, Georges ne peut pas constituer son propre
passé. Sa visite au cimetière confirme l’existence et la mort du père, et l’existence de la
famille Perec. Georges se souvient des vêtements qu’il portait ce jour-là et avoue qu’il ne
les a jamais portés après cette visite, ce qui démontre la signification de ce moment de
deuil et d’affirmation.
L’appartenance à un lignage offre à l’individu un lieu existentiel où il peut ancrer
son identité. Cela ne veut pas dire que l’individu le fera, mais il a l’option de former son
identité en se tenant compte d’un patrimoine familial. L’histoire de la famille Perec joue
un rôle important dans la formation identitaire de Georges, non seulement parce qu’il
porte le nom Perec, mais parce que c’est sa famille paternelle. Son grand-père et son père
morts, Georges reste le dernier homme de ce lignage. En s’identifiant comme membre de
la famille Perec, George peut se situer dans un lignage qui remonte des siècles. Il se
donne une place d’appartenance, une histoire.
Les Peretz font volontiers remonter leur origine à des juifs espagnols
chassés par l’Inquisition (les Perez seraient des Maranes) et dont on peut
tracer la migration en Provence (Peiresc), puis dans les États du Pape,
enfin en Europe centrale, principalement en Pologne, accessoirement en
Roumanie et en Bulgarie. L’une des figures centrales de la famille est
l’écrivain yiddish polonais Isak Leibuch Peretz, auquel tout Peretz qui se
respecte se rattache au prix d’une recherche généalogique parfois
acrobatique. Je serais, quant à moi, l’arrière-petit-neveu d’Isak Leibuch
Peretz. Il aurait été l’oncle de mon grand-père. (Perec 56)
Dans cette histoire familiale, Georges descend de Maranes, les Juifs qui devaient cacher
leur identité afin d’éviter la persécution, tout à fait comme Georges pendant la Shoah. Il
mentionne son rapport à un écrivain renommé et suggère que l’écriture fait partie de son
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héritage. La création d’un portrait de sa famille permet à Georges de se définir : « S’il
raconte le récit généalogique, s’il fait intervenir toute l’histoire familiale, augmentée,
fabulée, ornée, c’est afin de retrouver son identité : grâce aux portraits des siens, il peut
N

reconnaître ses traits à lui » (Ribaupierre 337). A travers la constitution d’une histoire
familiale, Georges se donne un passé et une base identitaire.
Contrairement à Georges (W ou le souvenir d ’enfance), Esther n’a pas besoin d ’un
grand effort pour identifier son lignage, ni pour constituer la vie de ses parents. Esther
n ’a pas éprouvé la perte de sa famille comme les personnages principaux de La
Québécoite et W ou le souvenir d ’enfance. Esther a grandi entourée par sa famille, leur
influence apparaît dans chaque domaine de sa vie et contribue à sa crise identitaire. La
veille de ses noces, après une dispute entre son père et son fiancé, Esther souffre d’une
crise identitaire et elle commence à examiner sa vie, son passé et l’histoire de sa famille.
À ce moment, Esther doit considérer le rôle de sa famille dans sa construction identitaire.
Le narrateur souligne l’impact du passé familial : « Nous sommes le fruit des générations,
le produit ultime de vies vécues et partagées, d’amours et de haines, de guerres et de
paix... » (Abécassis 11). Malgré son hésitation à assumer son héritage familial, Esther
reste fortement influencé par sa famille, d’une manière positive et négative. Les parents
d ’Esther ont fortement influencée son identité, jusqu’au point où son père a choisi sa
maison et elle a rompu avec ses copains pour plaire à ses parents. Esther a passé par
plusieurs périodes durant lesquelles elle voulait rebeller contre ses parents; elle veut
s’identifier hors des attentes de ses parents. Malgré ces tensions familiales, certaines
traditions de sa famille l’influencent. Par exemple, la dafina, qui symbolise la
transmission des traditions entre plusieurs générations.
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Toute l’enfance d’Esther avait été rythmée par la dafina de sa mère, le
chabbat midi, et son père la dégustait en pensant à la dafina de sa mère, et
sa mère la mangeait en répétant les gestes de sa propre mère même si elle
pensait que sa dafina n’était pas aussi bonne, et lorsque Esther partit chez
elle, elle téléphona à sa mère pour avoir la recette de la dafina, car elle en
ressentait le manque... (Abécassis 138).
Quand elle examine son passé, Esther se rend compte à quel point les traditions familiales
l’ont marquée. Elles rappellent de nombreux souvenirs et représentent des moments qui
ont formé l’identité d’Esther et ses proches. Par exemple, il y a le thé de sa grand-mère,
la robe de noces de Suzanne, les recettes de couscous, et le henna. La mémoire de
certaines traditions ne se limite pas à Esther, son fiancé Charles examine son passé aussi.
Il se souvient des soirées qu’il passait à la synagogue avec son grand-père en priant
ensemble et il se rend compte que ces souvenirs importants ont contribué à son identité.
L’acceptation des traditions familiales signale l’appartenance à ce groupe. Inversement,
le rejet des traditions signale un manque d’appartenance, une identité qui se forme hors de
la famille. Pour résoudre sa crise identitaire, Esther doit déchiffrer où elle se situe dans
l’histoire et l’avenir de sa famille.
Esther a une abondance de membres de sa famille qui veulent transmettre leur
passé et qui veulent qu’elle sauvegarde son identité sépharade. Pour eux, la préservation
de l’identité sépharade est nécessaire, surtout après leur immigration en France.
« Pourquoi trente-cinq siècles de culture s’éteignaient-ils soudain, en une génération?
Était-ce à cause de l’exil? de l’Occident? » (Abécassis 201). Ils aperçoivent leur culture
en voie de disparition, mais Esther ne sait pas si elle veut adopter cette identité. Cela crée
des tensions entre Esther et certains membres de sa famille, surtout ses parents. Au lieu
de chercher son identité au sein de sa famille, comme Georges essaie de faire, elle
cherche son identité ailleurs, même chez la famille de ses copains. Mais dans sa lutte
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contre les attentes de sa famille, Esther se rend compte que chaque famille transmet
certains fardeaux entre les générations.
Dans la famille russe de son amoureux, il y avait la trace des pogroms, et
du côté de son père le marquage indélébile et omniprésent de la Shoah, qui
avait emporté toute sa famille. ... Elle prit conscience que le traumatisme
ne s’effaçait pas d’une génération à l’autre, comme si, au contraire, il se
perpétuait, jusqu’à rendre le bonheur impossible, ou obscène, et blesser la
capacité d’aimer. (Abécassis 270)
Esther essaie de naviguer entre toutes ces traditions, histoires et influences afin de créer
sa propre identité. Il paraît que les personnages qui n’ont pas une abondance de souvenirs
familiaux, la scripteure de La Québécoite et Georges, essaient de reconstituer un passé
familial ou communautaire. Au contraire, Esther et Mordekhaï {La Statue de sel), qui ont
grandi avec leur famille, rebellent contre l’influence de leurs proches. Peu importe leur
désir, ces personnages ne peuvent pas éviter l’influence de leur famille et son passé.
Un voyage en Espagne a fortement influencé la formation identitaire d’Esther.
Là, elle a fait la connaissance de Pedro Alvarez, qui lui a souligné l’importance de
l’histoire familiale. Pedro lui a raconté toute l’histoire, à travers plusieurs siècles, de la
famille Vital en Espagne. Il a raconté leurs vies, leurs morts, leur persécution et leur
souffrance, et cette histoire a fortement influencé Esther. Quand Esther se souvient des
paroles de Pedro, elle commence à cerner sa place dans sa famille.
Même si tu l’ignores, il te reste encore cette blessure des romances
chantées par les femmes. Tu es sépharade. Quoi que tu en dises, et quoi
que tu en penses, tu es l’aiguillon de l’exil : avance et ne cesse jamais
d’apporter la flamme. .. .Tu es sépharade, il y a en toi la déclinaison d ’une
identité fragile et masquée, cachée : dans ton cœur, bien enfouie, se trouve
l’histoire des ancêtres, toutes ces vies à travers toi te rendent vivante à
jamais. (Abécassis 353-354).
On peut comparer ce voyage en Espagne à la visite de Georges à la tombe de son père.
Ces deux événements signalent un moment où le personnage se trouve en face de la
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preuve de leur appartenance à une famille. Consciente depuis son enfance qu'elle
appartenait à une famille, Esther apprend la richesse de son histoire, de l’histoire
sépharade, en Espagne. Cette prise de conscience n’a pas pour résultat l’acceptation
immédiate de ses racines sépharades. Esther doit évaluer tout son passé et son rapport
avec sa sœur, ses parents, ses grands-parents. Avant de pouvoir réconcilier son identité,
son histoire familiale et ses racines sépharades, Esther doit comprendre son passé et le
passé de son peuple.
Dans Sépharade, la transmission du passé joue un rôle important dans la
formation d’un changement d’identité chez Esther. Au contraire, dans La Statue de sel, la
transmission des souvenirs n ’a pas une grande importance pour Mordekhaï. Certes, son
passé familial l’influence, mais il ne cherche pas à servir de destinataire pour l’histoire ou
les traditions familiales. En effet, pendant sa jeunesse, Mordekhaï a honte de sa famille et
de ses traditions. Dans son écriture, Mordekhaï se souvient du passé; il trace le
développement de sa honte et le processus de sa formation identitaire. Il se souvient de
son enfance comme une période d’innocence, pendant laquelle la question d’identité ne
l’occupait pas : « ma vie connut des jours d’innocence où il me suffisait de fermer les
yeux pour ne pas voir » (Memmi 17). Cette référence à l’innocence enfantine rappelle
l’image de l’enfant Georges, entouré par sa famille, symbole de la protection et la
sécurité. Les deux garçons apprendront plus tard que la famille ne garantit pas la
protection, ni la sécurité.
Mordekhaï a grandi entouré par plusieurs membres de sa famille, il ne doute pas
de son lignage. Malgré la proximité de ses parents, Mordekhaï ne se conformait pas à
leurs attentes. Mordekhaï luttait contre leurs volontés, surtout celles de son père, pour
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créer sa propre identité hors de la famille. Mordekhaï se trouve piégé entre les attentes de
son père et ses propres désirs. Son père veut qu’il travaille et aide la famille, mais
Mordekhaï veut s’éduquer et s’assimiler à la culture française. Comme Esther,
Mordekhaï s’est rebellé contre l’influence de ses parents et sa communauté et comme
Esther, il découvre qu’il ne peut pas s’en échapper. Mordekhaï doit évaluer son passé,
incluant son rapport avec sa famille, pour qu’il puisse déterminer son identité.
Quand il se souvient du passé, Mordekhaï se rend compte des moments
familiaux qui ont influencé son identité. Trois événements liés à sa famille ont fortement
marqué Mordekhaï pendant sa jeunesse. Le souvenir de ces événements illustre sa
déception et son dégoût : le moment où il se rend compte du manque de pouvoir de son
père, la mort de son oncle Joseph et le moment où il voit sa mère qui participe à une
danse cérémoniale. Mordekhaï suppliait son père de le faire sortir de la colonie de
vacances, mais quand il s’aperçoit que son père ne peut pas l’arranger, il perd sa
confiance en lui. « Je devais avoir dix ans et me trouvais en neuvième lorsque je cessai
de croire en mon père » (Memmi 57). Cet exemple d’incompétence patriarcale met en
question l’autorité du père et son influence. Dès qu’il ne perçoit plus son père comme
tout-puissant, Mordekhaï commence à questionner son rapport à sa famille.
Plus tard, quand son oncle Joseph meurt, Mordekhaï ne se conforme pas aux
attentes de sa famille et ne suit pas les coutumes de deuil. Au contraire, le comportement
de sa mère le choque, et il ne comprend pas ses expressions de deuil, qu’il croit
insincères. Encore, il questionne son appartenance et sa place au sein de sa famille. Un
dernier incident, surtout important à sa formation identitaire, se produit quand Mordekhaï
voit sa mère qui participe à une danse cérémoniale.
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Je me répétais : c’est ma mère, c’est ma mère, comme si le mot pouvait
renouer le contact, exprimer toute l’affection qu’il devait contenir. Mais il
refusait de s’adapter à cette figure de barbarie, dans ces vêtements bizarres.
En cette femme qui dansait devant moi, les seins à moitié nus, livrée
inconsciente à ces dérèglements magiques, je ne retrouvais rien, je ne
comprenais rien. (Memmi 180)
Bouleversé par cette image de sa mère, Mordekhaï aperçoit en elle cette partie de luimême qu’il déteste, la barbarie. Il ne peut pas réconcilier l’identité qu’il veut, celle de
l’Occident, avec une identité orientale. Mordekhaï ne veut pas et ne peut pas accepter
cette partie de son histoire familiale, de son identité. Il refuse cette partie de son identité
mais, des années plus tard, il avoue qu’il s’identifie aux rythmes orientaux. « Après
quinze ans de culture occidentale, dix ans de refus conscient de l’Afrique, peut-être faut-il
que j ’accepte cette évidence : ses vieilles mesures monocordes me bouleversent
davantage que les grands musiques de l’Europe » (Memmi 184). Les événements de la
guerre obligent Mordekhaï à retracer tous ces événements afin de comprendre leur rôle
dans sa quête identitaire. Il voulait se rebeller contre sa famille et formuler une nouvelle
identité, mais il n’arrive pas à une rupture absolue d’avec son passé, ni d’avec l’influence
de sa famille.
La famille influence la quête des personnages dans ces quatre romans. Dans
certains cas, la présence de la famille contribue à des questions identitaires. Dans
d ’autres cas, l’absence de la famille provoque une analyse de soi, du passé. L’histoire
familiale joue un rôle essentiel dans la formation d’une nouvelle identité. Sans ce réseau
de souvenirs, l’individu n’a pas d’histoire - il existe sans passé. L’histoire familiale situe
l’individu dans un lignage, lui donne sa place dans la mémoire collective de sa
communauté. Les souvenirs d’enfance permettent à l’individu de constmire une identité
basée sur ses expériences personnelles, au centre de sa famille. Si l’individu n ’a pas de
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souvenirs d’enfance, il peut les inventer afin de se constituer une histoire. L’évaluation,
ou la constitution, d’une histoire familiale permet à l’individu de se tenir compte de
l’influence de sa famille et son rôle dans la construction d’une nouvelle identité.
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CHAPITRE 3. Le Patronyme
Si, comme nous venons de discuter, la famille a la capacité d’influencer la
construction identitaire, nous devons considérer la puissance du marqueur familial : le
nom. Le patronyme a-t-il la capacité d’influencer l’identité individuelle? Le nom peut
servir de marque d’ethnicité, de religion, ou de statut social. Dans les quatre romans
considérés, les personnages discutent leurs noms en détail, ce qui provoque une
discussion à propos du rôle des noms dans la formulation identitaire. Le nom propre se
charge d ’implications qui influencent fortement l’identité des personnages, mais de quelle
façon? Les noms existent dans le présent des personnages, mais ils rappellent
constamment le passé. Régine Robin, dans son texte L ’Amour du yiddish, souligne la
signification du nom : « Le nom propre qui marque l’individu de la naissance à la mort et
qui l’enferme dans un réseau d’associations déjà-là, desquelles il ne peut s’échapper »
(22). Selon Robin, dès qu’un individu a un nom, il s’associe à un réseau identitaire, un
réseau créé avant sa naissance. D ’autres noms évoquent le passé, ou plutôt ils
représentent tout ce qui reste pour rappeler un individu, et par conséquence ils deviennent
signifiants. Quand l’individu a éprouvé une mpture totale ou quasi-totale d’avec son
passé, le nom propre reste important : « Pour celui qui se trouve privé de racines
affectives et culturelles, le nom propre est ‘tout ce qui reste quand il ne reste rien’ et tient
lieu de langue maternelle, de patrimoine culturel, de famille et de métier » (Montfrans
186). De plus, les noms des personnages indiquent leur identité juive et cette marque
pose des problèmes pour les personnages principaux de ces quatre romans. Nous
considérerons comment ces facteurs associés au nom influencent la construction
identitaire.
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Un lien au passé, il se peut que le nom d’un personnage signale un lien avec
l’histoire familiale, que le nom rappelle l’histoire de la communauté juive, ou les deux.
On n ’apprend jamais le nom de la scripteure ni du personnage principal de La
Québécoite, mais on sait qu’une (ou les deux) d’entre elles a changé son nom en arrivant
au Canada, tout à fait comme Régine Robin (vrai nom Rivka Ajzersztegn) l’a fait.
Pourquoi a-t-elle voulu changer son nom, qui indique clairement ses origines juives et
ashkénaze, à un nom francisé? Contrairement à Mordekhaï dans La Statue de sel, on ne
sait pas ce qui a motivé ce changement de nom. On ne peut que deviner. Même si nous
ne savons pas le vrai nom de la scripteure, des renseignements donnés dans le texte
indiquent qu’elle ait francisé son nom. Le seul personnage principal des quatre romans
dont le lecteur n ’apprend jamais le nom, la scripteure évoque l’absence d’une identité
certaine et elle la lie avec la perte du nom.
Dans son récit, la scripteure lie son nom explicitement à sa mère. Pour elle, son
nom symbolise son passé et sa famille : « Le trouble du nom propre lorsqu’il se perd lorsqu’il change - lorsque le signifiant quotidien, la marque, l’insigne, la signature
changent. Le mien nouveau sonne comme la mer traversée et la mère perdue. Le seul
lien, le seul pays, ma mère. ... La perte du nom, de la mère et du lieu. » (Robin, La
Québécoite 63). La perte, ou le changement, du nom signale une rupture identitaire.
Cette rupture se lie avec la perte du passé, de sa famille, et avec son immigration au
Québec. On ne sait pas ce qui a provoqué ce changement de nom, mais après son arrivée
au Québec, elle se rend compte que son nom indique son statut d’étrangère : « Je ne
m ’appelle ni Tremblay, ni Gagnon » (Robin, La Québécoite 54). Son nom symbolise son
non-appartenance au Québec. Un changement de nom permet à l’individu de construire
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une nouvelle identité, de modifier une marque d’identité. La scripteure, en francisant son
nom, se débarrasse d’un nom qui signale son passé. Malgré ce changement de nom, on
n ’apprend jamais le nom de la scripteure, ni de son personnage principal. Cette absence
de nom reflète la confusion identitaire chez la scripteure et son incapacité à s’accrocher à
une identité particulière.
Une différence importante entre La Québécoite et W ou le souvenir d’enfance se
voit dans le traitement des noms par la scripteure et par Georges. La scripteure n’indique
jamais son nom, ce qui reflète son incertitude identitaire. Au contraire, Georges examine
des noms en détail afin d’établir un lien avec sa famille et de s’accrocher à une identité.
Georges n ’a aucun bien de ses parents. Tout a été perdu pendant la Shoah, il ne lui reste
que quelques photos et son patronyme. Son nom sert de preuve que ses parents existaient
et représente un de ses seuls liens actuels avec son passé. Les noms de ses parents
l’occupent et il passe beaucoup de temps à écrire à propos de leurs origines et leur
signification.
Georges croyait que son père s’appelait André, mais à un moment il a appris que
son vrai nom était Icek Judki Peretz et que des gens l’appelaient Isie. Ce nom, Icek, n ’a
pas de signification pour lui : « ce qui ne voulait pas dire grand-chose » (Perec 47).
D ’après Georges, personne d’autre de sa famille n’appelait son père André et quand il
demande à sa tante de lui expliquer cette confusion, elle lui dit qu’Icek aurait pu utiliser
ce nom (André) au travail. Georges n’accepte pas cette explication et propose sa propre
idée : reprenant ce que quelqu’un lui a raconté, que les noms francisés de ses parents le
fut pour les protéger. La vérité de cette hypothèse pose certainement question, mais il est
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clair que l’enfant Georges ne pouvait pas s’identifier comme juif pendant l’Occupation de
Paris.
Pour ma part, je pense plutôt qu’entre 1940 et 1945, lorsque la plus
élémentaire prudence exigeait que l’on s’appelle Bienfait ou Beauchamp
au lieu de Bienenfeld, Chevron au lieu de Chavranski, ou Normand au lieu
de Nordmann, on a pu me dire que mon père s’appelait André, ma mère
Cécile, et que nous étions bretons. (Perec 55)
Le passage à propos du nom d’Icek Perec nous signale l’absence du père dans la vie de
Georges. S ’il avait passé beaucoup de temps avec son père comme enfant, Georges aurait
entendu son vrai nom, Icek ou Isie. Georges n’a jamais eu l’occasion de connaître son
père, à cause de sa mort pendant la guerre. Son incertitude en ce qui concerne l’identité
d’Icek se voit dans la confusion autour de son prénom. Sans beaucoup de renseignements
à propos de ses parents, Georges se crée une image de son père, une image mise en
question dès qu’il apprend le vrai nom de son père. Georges doit réconcilier son image
avec ce nouveau détail pour mieux cerner sa propre identité.
En parlant de sa mère, Georges démontre aussi un manque de connaissance. Il
avoue qu’il ne sait que quelques détails à propos de sa mère, à part son nom : Cyrla
Shulevitz. Même ce détail manque de certitude; en révisant ce qu’il a écrit, Georges note
qu’il a fait trois fautes d’orthographe dans le nom de jeune fille de sa mère, qui était
Szulewicz. Encore, Georges révèle son incertitude en ce qui concerne l’identité d’un de
ses parents : « signe de l’étrangeté, de l’étrangèreté, du non-familier » (Ribaupierre 83).
Au contraire, Georges offre une description détaillée de son nom de famille, Perec, et il
offre même une explication des changements d’orthographe que le nom a subis. Son
explication diffère de celle de sa tante Esther, et Georges avoue que la sienne reste
invérifiable. En écrivant l’histoire de son patronyme, Georges a l’occasion de se
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constituer un passé.

En effet, son effort d’expliquer son nom sert d’un exercice de

formulation identitaire : « Cette explication signale, plus qu’elle n’épuise, toute
l’élaboration fantasmatique, liée à la dissimulation patronymique de mon origine juive,
que j ’ai faite autour du nom que je porte... » (Perec 57). Georges se sert des noms de ses
proches pour reconstituer l’histoire de sa famille, pour formuler son passé, pour se donner
des repères, pour créer une base identitaire.
Si le nom et l’histoire qui l’entoure peuvent servir de base identitaire, il faut
contempler les conséquences de la perte du nom. Ici on ne discute pas d’un changement
de nom, comme chez la scripteure de La Québécoite ou chez Mordekhaï dans La Statue
de sel, mais on réfère à la suppression du nom par une force extérieure. Georges décrit un
exemple de ceci dans son récit qui traite de l’île « W », et le lien entre le nom et l’identité
s’illustre clairement. Sur l’île « W », afin de déshumaniser les athlètes et de les priver
d ’une identité, les autorités effaçaient leur nom : « l’abandon des noms propres
appartenait à la logique W » (Perec 134). Cette politique rappelle les numéros qui étaient
donnés aux prisonniers dans les camps de concentration dans le but de les déshumaniser.
À « W » comme dans les camps, la suppression des noms est un moyen par lequel les
bourreaux essaient d ’effacer l’identité des individus. Georges, le scripteur du récit « W »,
souligne le lien entre le nom et l’effacement d’identité qui a eu lieu dans les camps de
concentration. En effet, au cours de son écrit, Georges souligne l’importance du nom
pour la construction d’une identité.
L’importance du nom pour la construction identitaire s’illustre aussi dans
Sépharade. Contrairement à Georges, qui essaie de reconstituer l’histoire qui entoure son
nom, Esther ressent le poids de toute l’histoire associée à son nom. Esther porte son nom
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comme un fardeau : « .. .car dès le berceau on lui avait donné une identité, une définition,
historiquement, socialement, psychologiquement. Ce nom était son destin, le premier
marquage. Esther la reine juive, et Vital, de la famille, de Fès. Esther, qui signifie
« cachée » en hébreu, et Vital, qui vient de « vie » en espagnol » (Abécassis 244). Malgré
son admiration pour l’histoire de la reine Esther, femme juive d’une signification
gigantesque, Esther veut se débarrasser des attentes associées à son nom. La reine Esther
a épousé Xerxes, roi de Perse, sans avoir révélé son judaïsme. Grâce à sa position, la
reine Esther a pu convaincre Xerxes de sauver le peuple juif du génocide planifié par
Haman. Chaque année, les Juifs marquent cet événement et l’héroïsme d’Esther par la
fête de Pourim. Esther s’identifie à la reine juive, qui a dû cacher son judaïsme et
formuler une nouvelle identité dans un environnement étranger. Elle perçoit la reine
Esther en tant que symbole de la femme juive idéale, et elle ne veut pas se conformer à
cette image.
C ’est la raison pour laquelle Esther incarne la foi juive, entre force et
fragilité, affirmation et retrait, intégration et identité. Elle ira jusqu’à
mettre sa vie en péril par fidélité à son peuple et à sa culture. ... Délicate,
en retrait, soumise, timide, elle n’a pas d’ambition personnelle si ce n ’est
celle de perpétuer la tradition, ou que celle-ci, à travers elle, et grâce à elle,
perdure. Et toute l’histoire d’Esther est la quête de sa véritable identité.
Esther est l’ancêtre de tous les juifs à venir, entre masque et vérité, entre la
vie et la mort, entre la fierté d’appartenir à ce peuple et la honte,
l’assimilation et la fidélité. (Abécassis 290)
Esther croit que sa construction identitaire ressemble à un dédoublement de celle de la
reine Esther, extraordinaire et difficile. Pendant sa vie, Esther lutte contre cette image de
la femme juive idéale. Elle essaie de s’identifier hors des attentes de ses parents et de ses
copains, mais elle trouve ceci très difficile. Elle se croit consacrée à cette quête
identitaire à cause de son nom : « Telle était la destinée à laquelle ses parents avaient,
plus ou moins consciemment, consacré Esther en la nommant ainsi » (Abécassis 290-
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291). D ’après Esther, son nom a déterminé son identité depuis sa naissance. Elle veut
rompre avec le passé, elle veut se débarrasser des attentes liées à son nom et créer une
nouvelle identité pour elle-même.
Comme la scripteure (La Québécoiîé), Georges ( W ou le souvenir d ’enfance) et
Esther (Sépharade), Mordekhaï, dans La Statue de sel, reconnaît aussi la façon dont son
prénom marque son identité et le lie avec le passé. Comme Esther, et contrairement à
Georges, Mordekhaï veut rompre d’avec son passé. Il ne veut pas se servir de son
patronyme pour reconstituer son passé familial; il veut se séparer de sa famille. Le nom
Mordekhaï se tire du passé collectif des juifs, mais aussi de son passé familial : il note
qu’un des Macchabées portait le nom Mordekhaï et son grand-père aussi. Il ne discute
pas de cette association, mais la reine Esther avait un oncle Mordekhaï et c’était lui qui
l’a convaincue à intervenir pour sauver le peuple juif. Bref, le nom Mordekhaï a
beaucoup de signification pour le peuple ju if et pour sa famille. Son nom, distinctement
juif, implique une certaine identité, mais pas l’identité qu’il veut. Mordekhaï ne vit pas
selon les désirs de ses parents, il veut sortir de la communauté.
En écrivant ses souvenirs, Mordekhaï rappelle la mort de son oncle, après laquelle
son homonyme (son cousin qui porte exactement le même nom que lui) se comporte
d ’une manière impeccable selon les attentes familiales. Pendant que Mordekhaï rejette
son identité juive, l’autre l’embrasse : « Nous étions deux exemplaires et la copie peut
bien gourmander le modèle ou plutôt l’inverse, car je m ’écartais des règles bien fondées
sur la religion, les coutumes et la tradition. Le vrai Alexandre Benillouche, c’était lui,
tout de noir vêtu, pour pleurer avec la famille la mort de son chef » (Memmi 151).
Mordekhaï illustre clairement la façon dont quelqu’un qui porte son nom devrait se
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comporter, et il juxtapose cette image avec la sienne. Mordekhaï se présente comme une
espèce d ’imposteur au sein de sa famille. Son nom indique qu’il y appartient, mais son
comportement indique autre chose. Contrairement à Georges {Wou le souvenir
d ’enfance), Mordekhaï ne cherche pas à ancrer son identité dans celle de sa famille. Il ne
se sent pas sans identité. Mordekhaï ne peut pas se réconcilier avec l’identité associée à
son nom et il essaie de s’en formuler une autre.
Dans Sépharade et La Statue de sel, Esther et Mordekhaï perçoivent leur
patronyme juif en tant que handicap et ils se souviennent surtout de la honte que leur nom
provoquait à l’école. Certes, dans les quatre romans considérés, le nom signale une
identité juive, mais Esther et Mordekhaï discutent de leurs expériences liées avec leur
nom en détail. Leur nom indique leur judéité sans qu’ils le veuillent. Dans La
Québécoite et W ou le souvenir d ’enfance, les personnages ont changé leur nom pour des
raisons non définies et pour cacher leur identité juive. Pour la famille de Georges, ces
changements de nom faisaient partie d’un effort de se protéger de la déportation. Pour
Mordekhaï, son changement de nom signalait un désir de rompre avec le judaïsme.
Esther n ’a pas changé de nom, mais à l’école elle se rend compte du stigmate associé à
son nom. Son nom signale qu’elle est juive et d’une famille étrangère et elle exprime son
désir d ’en avoir un autre : « elle aurait tellement voulu être comme les autres, s’appeler
Laurence ou Véronique » (Abécassis 28). Mordekhaï se souvient aussi de la honte que
son nom provoquait : « Dans ce pays, Mridakh est si obstinément révélateur, qu’il
équivaut à clamer « je suis juif! » et plus précisément « j ’habite le ghetto », « je suis de
statut indigène », « je suis de mœurs orientales », « je suis pauvre ». Et j ’avais appris à
refuser ses quatre titres » (Memmi 107-108). Au lycée, dans un effort de construire une
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nouvelle identité, Mordekhaï laisse tomber « Mordekhaï » de son nom, et il s’identifie
seulement comme Alexandre, un nom qu’il lie avec l’Occident. Ce rejet de nom signale
son rejet du passé et de son identité juive.
Dans L ’Amour du yiddish, Régine Robin parle de la haine et de l’amour du nom
propre et son rapport à l’identité : « Entre l’amour de la langue et la haine de soi, entre la
jouissance du nom propre et le rejet du nom propre l’écrivain juif, cet hybride culturel
navigue, car pour lui l’exil est d’abord dans la langue » (27). En effet, Mordekhaï
démontre sa haine de soi en laissant tomber son prénom, mais sa lutte identitaire continue.
Il faut noter que plus tard, quand il veut s’inscrire dans l’armée, il ignore la suggestion du
lieutenant de cacher son identité juive : « je repris la plume et sans regarder le lieutenant,
ouvrant une petite parenthèse, j ’inscrivis « Mordekhaï » (Memmi 351). Après ses
expériences et son regard sur le passé, il ne peut pas nier cette partie de son identité, ce
qui ne veut pas dire qu’il l’embrasse. Les changements de nom dans les romans
considérés indiquent que l’individu ne peut pas se construire une identité sans contempler
les implications des noms.
Enfin, les noms, que ce soit le nom de famille ou le nom propre, forment un lien
avec le passé et sont une partie essentielle de l’identité. Le nom signale l’appartenance ou
l’exil de l’individu, par exemple la scripteure de La Québécoite. Le nom peut représenter
la seule chose que les parents pouvaient donner à leur enfant, surtout s’ils étaient victimes
de la Shoah comme les Perec. Sépharade et La Statue de sel illustrent la façon dont le
nom propre peut symboliser des attentes non-réalisables ou les rêves des parents pour leur
enfant, surtout quand ils donnent à l’enfant le nom d’un proche ou d’une figure
importante. Dans tous les romans considérés, le nom propre sert à indiquer l’identité
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juive des personnages et rappelle l’histoire du peuple juif. Les noms, le passé et la
problématique identitaire se montrent inextricables.
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CHAPITRE 4. Le Traitement de l ’espace et du temps
Considérons le traitement de l’espace et du temps dans les quatre romans. On
observe chez les personnages le thème de l’exil et la nécessité de s’approprier un espace.
Certains personnages vivent en exil, ce sont les immigrants et ils ne se sentent pas à l’aise
dans leur nouvel environnement. Ces personnages ne veulent pas oublier leur passé, ni les
lieux qui ont fortement influencé leur identité, alors il y a une certaine nostalgie qui
entoure leurs souvenirs des anciennes terres. Pendant qu’ils préservent la mémoire du
passé, ils cherchent à s’intégrer dans leur nouvel espace et à trouver un équilibre entre
leur passé et leur présent. Ils cherchent à se formuler une nouvelle identité dans leur
nouvel espace, alors comment est-ce que cet espace influence leur construction
identitaire? Un autre élément important à noter est ce que Pierre Nora appelle « un lieu
de mémoire ». Nous évaluerons comment des lieux de mémoire peuvent contribuer à la
formation identitaire des personnages. Surtout, nous examinerons l’importance de ces
lieux pour ceux et celles qui doivent reconstituer leur passé et qui se servent des lieux de
mémoire afin de ce faire.
En considérant le thème de l’exil, il faut noter qu’il existe plusieurs niveaux d’exil
dans les quatre romans. Il y a le premier exil, disons un exil de base, celui des Juifs qui
furent exilés d’Israël. Ensuite, dans le contexte des romans en question, il faut examiner
l’exil des Sépharades et celui des Ashkénazes. Après avoir passé des siècles en Europe,
les Sépharades furent exilés d’Espagne et un grand nombre d’entre eux se sont établis
dans le nord de l’Afrique. Par exemple au Maroc, comme les Vital et les Tolédano dans
Sépharade, ou en Tunisie, comme les Benillouche dans La Statue de sel. En Europe de
l’Est, des Ashkénazes ont établi plusieurs communautés fleurissantes à travers des siècles,
par exemple Vilna, Bialystok, et Jitomir. Les familles de Georges (W ouï e souvenir
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d ’enfance) et de la scripteure de La Québécoite vivaient en cette région avant leur
immigration en France. À la fin du 19e siècle, une grande portion de la population juive a
quitté la région pour des raisons économiques, de persécution, à cause des pogroms
particulièrement violents et dans l’espoir d’améliorer leur condition de vie. Cet exode de
l’Europe de l’Est a eu comme résultat l’établissement et l’agrandissement des
communautés juives en France et ailleurs. Ainsi a commencé une nouvelle période
d ’exil; l’exil de l’Europe de l’Est, où de nombreuses familles juives habitaient depuis des
générations. La Shoah a prouvé que la France n’était pas un refuge pour les Juifs, et
après la libération, un nombre de Juifs l’ont quittée, pour de nombreuses raisons, et sont
partis au Canada, aux États-Unis, en Israël ou ailleurs. En effet, la scripteure de La
Québécoite et son personnage principal ont quitté la France pour immigrer au Québec.
Pendant que des Juifs quittaient la France, des Sépharades quittaient le Maroc pour la
France à cause d’un accroissement de violence contre les Juifs. La communauté juive du
Maroc disparaît peu à peu à cause de la persécution. Les Vital et les Tolédano ont
immigré à Strasbourg, malgré leur désir de rester au Maroc. On ne peut pas nier la
fréquence de l’exil ou du déplacement chez les Juifs. Par conséquence, un examen de
l’identité juive exige la considération du thème de l’exil en tant qu’élément intégral de la
construction identitaire.
La reconstitution ou l’invention des souvenirs liés à un espace duquel l’individu se
trouve exilé peuvent jouer un rôle significatif dans la construction d’une nouvelle identité.
Cette reconstitution d’un passé lié à un espace particulier peut se faire à travers des
fragments de souvenirs privés, mais dépend aussi de la mémoire collective. Consommée
par son état d’exilée, la scripteure de La Québécoite évoque constamment la France et
l’Europe de l’Est. Dès la première page de son récit, elle parle de son exil et de sa
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solitude : « La nuit noire de l’exil » (Robin, La Québécoite 15). Son obsession pour
l’Europe de l’Est mérite considération parce que, d’après ce qu’elle raconte dans son
texte, elle n’y a jamais vécu. Malgré cela, elle pleure la perte de cette région, la région
natale de sa famille. Ceci provoque la question : Quel rôle, dans la construction
identitaire, aurait ces lieux liés au passé si l’individu pouvait y accéder? Le passé de ces
communautés fut littéralement effacé par la Shoah, alors la scripteure cherche à
reconstituer cette vie qu’elle n’a jamais connue et qu’elle ne pourra jamais connaître.
La scripteure réfère au shtetl, symbole du passé inaccessible, à travers son texte.
Un de ses personnages enseigne la littérature juive de l’Europe de l’Est, un autre, Mortre
Himmelfarb, prépare un cours qui traite des faux messies - des sujets intimement liés à
cette région et aux shtetlekh. Exilée du passé, l’écriture est un moyen par lequel la
scripteure peut l’examiner. Même si elle sait que le shtetl a disparu, la scripteure ne veut
pas l’oublier : « Elle aussi mon personnage devrait bien savoir que le Shtetl n’existe plus.
.. .c’est la reine du sabbat mais il n’y a plus de sabbat » (Robin, La Québécoite 63). La
puissance de sa nostalgie pour l’Europe de l’Est s’illustre quand le personnage principal
joue des chansons ukrainiennes ou hongroises au piano. Cette musique évoque des lieux
importants qui ont contribué à la formation identitaire de Mime Yente et le personnage
principal. Elles remarquent : « Elles ne seraient pas bavardes, laissant s’installer entre
elles les tournesols de Jitmoir et les automnes lumineux et frais du Danube. Exilées
toutes les deux, un peu perdues au milieu du samovar de Jitomir » (Robin, La Québécoite
156). En effet, la scripteure reconstitue la vie à Jitomir en décrivant des souvenirs de
Mime Yente, surtout ceux qui rappellent la maison paternelle et les traditions de la fête du
Soukkot. La scripteure reconstitue une ville, un lieu, une époque auquel elle n’a plus
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d ’accès, et elle souligne la difficulté d’approprier un nouvel espace, dans un nouveau
pays.
À Montréal, la scripteure essaie d’approprier son nouvel espace, de se donner un
sentiment d’appartenance, mais elle continue à chercher des traces du shtetl, de son
passé : « .. .même ici à Montréal dans cette Amérique ... je cherche le Shtetl sans le
trouver » (Robin, La Québécoite 68). Irréparable, le shtetl ne se remplace pas, mais en
avouant ceci il faut aussi faire face à l’anéantissement d’une culture et d’une communauté
(Miron 10). La scripteure démontre sa réticence à se séparer du passé; « Elle n’arrivait
pas à comprendre, à admettre que tout était fini. Fini, Juddenrein, fini » (Robin, La
Québécoite 68). Elle vit dans l’entre-deux, tiraillée entre le passé et le présent. Le shtetl
symbolise son passé et une partie perdue de son identité. En évoquant le shtetl, la
scripteure reconstitue non-seulement le passé de sa famille, mais elle rentre aussi dans la
mémoire collective de sa communauté. Son traitement du shtetl et de l’Europe de l’Est
affirme cette partie de son passé et assure qu’elle n’est pas oubliée.
Contrairement à la scripteure de La Québécoite, Georges (W ou le souvenir
d ’enfance) ne passe pas beaucoup de temps à reconstituer la vie au shtetl. Il y fait
référence, quand il décrit la jeunesse de sa mère, mais il doit se servir des références
littéraires et des stéréotypes pour cela faire. Cependant, Georges écrit beaucoup à propos
de son ancien quartier à Paris. Parce qu’il a perdu ses deux parents, il y a une logique
dans le choix de Georges de concentrer sur des lieux de sa vie personnelle, au lieu des
lieux qui font partie de la mémoire collective. Il faut noter que le récit « W » traite des
événements liés à la mémoire collective, mais le récit narré par Georges est plutôt
personnel. Avant la Shoah, Georges et la scripteure de La Québécoite habitaient un
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quartier de Paris avec leur famille. Les deux ont dû quitter leur maison familiale pendant
la guerre, et dans leur écrit, ils se souviennent de leur ancien quartier. Georges a de la
difficulté à reconstituer son quartier et à s’en souvenir dans l’état qu’il se trouvait pendant
son enfance. Il se rend compte que l’espace a beaucoup changé depuis qu’il y habitait
avec ses parents. Georges décrit la rue Vilin, où sa maison familiale se trouvait, d’un ton
impersonnel et objectif, comme un observateur qui note des détails : « Nous vivions à
Paris, dans le 20e arrondissement, rue Vilin; c’est une petite rue qui part de la rue des
Couronnes, et qui monte, en esquissant vaguement la forme d’un S, jusqu’à des escaliers
abrupts qui mènent à la rue du Transvaal... » (Perec 71). Etant donné son manque de
souvenirs d’enfance, la reconstitution de cette rue et de sa maison familiale signale
l’effort de Georges de rendre de concret à ses souvenirs.
Georges raconte qu’il revient de nombreuses fois à la rue Vilin, faisant une espèce
de pèlerinage à ce lieu qui symbolise son passé. Même s’il reste en France, Georges vit
en exil de cette rue détruite, qui n’existe plus en tant que centre d’un quartier juif : « Plus
de la moitié des maisons ont été abattues, laissant place à des terrains vagues où
s’entassent des détritus, de vieilles cuisinières et des carcasses de voitures; la plupart des
maisons encore debout n’offrent plus que des façades aveugles » (Perec 71). Tout
comme il ne reste presque aucune trace de ses parents, les traces de sa maison familiale
disparaissent aussi. Georges doit créer ses souvenirs de ce lieu important et il essaie de
reconstituer la rue Vilin. Si l’individu n’a pas de souvenirs d’un espace ou d’une époque
qui ne sont plus accessibles, il doit les inventer. Georges justifie ses visites à la rue Vilin,
malgré son état, en expliquant qu’il écrit un livre intitulé « Les lieux », dans lequel il
écrira à propos de certains lieux à Paris qui lui sont importants. Il veut se souvenir de sa
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maison familiale, le seul lieu où il habitait avec ses parents. Au contraire, il ne parle pas
en détail des lieux où il se cachait pendant la guerre, par exemple le home d ’enfants à
Lans. Son projet d’écriture démontre la signification des lieux et l’importance du passé.
Sa reconstitution de ces lieux lui permet de se construire un passé et contribue à la
création identitaire.
La scripteure de La Québécoite fait référence, comme Georges, à la rue Vilin,
dans son écriture. Contrairement à Georges, elle n’a pas besoin d’inventer un passé, mais
ses références à son ancien quartier illustrent qu’elle ne se sent pas chez elle à Montréal.
La scripteure réfère à Paris en citant les noms des rues, des restaurants, des stations de
métro et des magasins. Ces lieux représentent non seulement son passé, mais aussi celui
de ses proches et de sa communauté : « Je me souviens d’un coin de rue aujourd’hui
disparu. ... La porosité des lieux t’habitait. Ils étaient en toi. Ta seule identité. Tu avais
été ce morceau de Belleville au coin de la rue Piat et de la rue Vilin » (Robin, La
Québécoite 58). La reconstitution de ces lieux souligne l’entre-deux dans lequel la
scripteure se trouve. Son traitement de l’espace et ses comparaisons entre Paris et
Montréal (des quartiers, des stations de Métro, des restaurants), renforcent l’image d ’une
femme errante, déracinée. Dans Le Roman mémoriel, Régine Robin décrit comment elle
utilise les deux villes pour illustrer le déplacement d’un personnage et la fusion, ou le
manque de ceci, des cultures dans ces villes pleines d’immigrantes :
Le va-et-vient entre Paris et Montréal met en place l’étrangeté de la culture
québécoise et l’impossibilité de mêler les imaginaires et les mémoires,
tandis que le déplacement du personnage à l’intérieur de la ville donne lieu
à une mise en scénario des problèmes posés par la cohabitation et la
coexistence de communautés ethniques et culturelles différentes. (132)

49

Peu importe sa capacité à décrire les deux villes, la scripteure ne peut pas approprier un
seul espace pour elle : « Elle n ’a pas de lieu. Elle ne peut que désigner l’exil, Tailleurs, le
dehors » (Robin, La Québécoite 204). La scripteure essaie de constituer plusieurs lieux
qui contribuent à son identité, le shtetl, Paris, la rue Vilin, Montréal, mais déracinée, elle
ne peut pas fixer son identité à un seul lieu.
L’errance et le déracinement influencent aussi la quête identitaire des personnages
dans Sépharade. Esther ne sait pas où ancrer son identité, elle est piégée entre plusieurs
lieux et identités. Contrairement à la scripteure (La Québécoite) et à Georges (VT ou le
souvenir d ’enfance), le génocide n’a pas directement touché la famille d’Esther. Le
déplacement, au lieu de l’élimination, de sa famille laisse à Esther nombreuses questions
à propos de son identité. Elle examine des lieux liés au passé de sa famille et elle essaie
de déterminer leur signification à elle. Esther ressent un attachement à certains lieux
historiquement liés à son peuple, surtout à l’Israël : « Ses racines étaient en Europe, en
Afrique, au Maroc, mais c’étaient des vicissitudes de l’existence qui devaient l’amener
vers sa véritable origine, Israël, terre des ancêtres, de ses ancêtres. ... En Israël, son
identité juive s’épanouissait en même temps qu’elle disparaissait dans une identité
collective » (Abécassis 154). En Israël, Esther n ’a pas besoin de choisir entre ses
identités, elle ne se sent pas en exil, elle se croit chez elle. Au contraire, en France, elle
ne sait pas quelle étiquette lui convient : Française, Juive, Sépharade, Marocaine. Elle ne
peut pas réconcilier toutes ces identités impliquées par des lieux différents. Israël
représente, selon Esther, la terre promise, là où il n’y aura pas de question à propos de son
identité.
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Un autre lieu signifiant pour Esther, l’Espagne, évoque l’exil de ses ancêtres. En
Espagne, Esther rencontre Pedro Alvarez qui lui raconte l’histoire des Vital et lui signale
que l’expulsion des Juifs l’a marquée, même si elle ne l’a pas éprouvée. « Aujourd’hui,
tout le monde a oublié ou occulté le massacre des juifs et leur expulsion sous
l’Inquisition, mais il n’en reste pas moins un fond de drame et d’angoisse dans tout cœur
sépharade » (Abécassis 292). Nous voyons chez Esther l’importance de cette terre d ’où
ces ancêtres furent expulsés. Comme la scripteure de La Québécoiîe, Esther pleure la
perte de cette terre où elle n’a jamais vécu. Ce concept, d’un héritage de deuil, de la perte
des terres inconnues, apparait dans La Québécoiîe et Sépharade, mais pas tout à fait dans
W ou le souvenir d ’enfance, ni dans La Statue de sel. Peut-on attribuer ceci au fait que les
deux derniers sont narrés par des hommes et les autres par des femmes? Cela mériterait
réflexion dans une autre étude. Quelle que soit la cause de son intérêt, Esther retrace ses
voyages en Espagne. La clef que Charles montre à Esther, qui appartenait à ses ancêtres
en Espagne, souligne leur appartenance à ce monde du passé. La reconstitution de ses
voyages en Espagne permet à Esther d ’examiner le rôle de ce pays, tellement lié à
l’histoire des Sépharades, dans sa formulation identitaire.
Le Maroc, un autre lieu qui rappelle le passé et l’exil des Sépharades, imprègne
l’identité des Vital et des Tolédano. Esther est entourée par des gens qui portent la perte
de leur pays natal, y compris ses parents et les parents de son fiancé. A travers eux,
même si elle n ’a jamais vécu au Maroc, cet espace influence fortement son identité.
Moise, le grand-père d’Esther, se souvient de son ancien pays et il a peur que les
traditions sépharades soient perdues à jamais à cause de l’exil: « ...des générations qui
avaient survécu aux guerres, aux pogroms, aux famines, aux maladies s’éteignaient
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soudain, elles ne vieilliraient pas ici » (Abécassis 228). Suzanne pleure ce pays où elle à
formuler son identité, des années passées en France n’ont pas soulagé son sentiment
d’exil : « elle comprit qu’elle faisait semblant d’être acculturée mais elle était une
déracinée, car son pays était et serait toujours le Maroc » (Abécassis 330). La famille
d ’Esther a dû quitter le Maroc et ses proches l’évoquent constamment; ils perçoivent leur
immigration à Strasbourg comme nécessaire et non le fait de leur volonté. Cependant, le
Maroc évoque un monde passé, qui n’existe plus, sauf dans la mémoire collective et
privée des Sépharades marocains. Peu importe si les parents d’Esther ont quitté leur pays
natal, ils ne peuvent pas échapper aux souvenirs de ces lieux qui continuent à influencer
leur identité et celle de leurs enfants. Les traditions marocaines que la famille d’Esther
continue à célébrer créent un lien entre Esther et ce pays, et contribuent à son sentiment
d’identités multiples, par exemple les rites religieux pratiqués chaque vendredi soir et
samedi, les superstitions que sa grand-mère projette sur Esther et le henna.
Les personnages principaux de La Québécoite, W ou le souvenir d ’enfance et
Sépharade se trouvent attirés vers des lieux qui symbolisent leur passé, par exemple leur
ville natale. Inversement, Mordekhaï {La Statue de sel) ne ressent aucun lien avec sa ville
natale, ou au moins aucun lien désirable. Mordekhaï n’a jamais quitté son village natal.
Au contraire, il y a des moments où il veut quitter sa ville et le quartier juif et s’intégrer à
la culture occidentale. Mordekhaï n’a pas envie de retracer l’histoire de sa famille parce
qu’il ne veut pas appartenir à sa communauté. Malgré la honte de ses origines,
Mordekhaï demeure influencé par son quartier. Pendant son enfance, Mordekhaï a passé
une période très brève hors de son village, dans une colonie. Là, sa famille lui a manqué
et il suppliait à son père de le faire rentrer chez eux. Il a quitté sa maison familiale, mais

52

la réalisation de son désir l’a laissé déçu : « La solitude, l’absence de toute affection,
peut-être aussi le silence de la forêt, les pleurs nocturnes du chacal, la nourriture
inaccoutumée me pesaient trop lourdement » (Memmi 63). Quand il se souvient de cette
période, Mordekhaï a honte de la réaction qu’il a eue. La colonie sert de lieu qui illustre
des tensions identitaires chez Mordekhaï; il veut rompre avec sa famille et son village
mais il ne peut pas y échapper. Nous avons examiné une de ces expériences en détail
dans notre chapitre qui traite de la famille. Dans la colonie, Mordekhaï cesse de croire à
son père et il observe de l’antisémitisme. Mordekhaï n’arrive pas à trouver une nouvelle
identité dans la colonie, mais ses expériences à ce lieu ont fortement influencé la façon
dont il se perçoit et sa perception de sa famille.
Même si Mordekhaï ne quitte pas son village, on peut considérer ses débuts au
lycée comme une immigration vers un nouveau monde. Dès l’entrée au lycée, il se rend
compte qu’il n’appartient pas à ce monde tellement différent de celui dans lequel il a
passé son enfance. Désormais, il se trouve entre deux mondes, l’Occident, représenté par
le lycée et l’Orient, représenté par le quartier juif où habite sa famille. Comme la
scripteure (La Québécoité), et Esther (Sépharade), Mordekhaï se trouve dans l’entredeux. En écrivant de cette période de son enfance, Mordekhaï se souvient qu’en allant au
lycée, il se sentait l’étranger.
J ’avais cru que, par une faveur insigne, on m ’ouvrait les portes du monde,
je n’aurais qu’à y entrer pour être accueilli avec joie : je me découvris
irréductiblement étranger dans ma ville natale. Et, comme une mère, une
ville natale ne se remplace pas.
Un homme voyage, s’étonne, se diversifie, devient un inconnu pour ses
parents et même pour ses amis; mais au cœur il garde un noyau dur : son
appartenance certaine à quelque village anonyme. (Memmi 110).
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Mordekhaï ne peut pas nier l’influence de son village; c’est là où il a grandi, où il a dû se
cacher pendant des pogroms, où des rafles ont eu lieu pendant l’occupation. Le quartier
représente sa judéité, son passé familial. Mordekhaï n ’a pas besoin d’inventer son passé,
de créer des souvenirs de sa ville natale, il en a un réseau. Son examen de ses souvenirs
lui permet d’évaluer ses expériences et leur contribution à son identité.
Dans les quatre romans, l’examen des souvenirs liés à certains lieux joue un rôle
important dans la reconstitution du passé et la construction identitaire. Certains espaces
ont une importance particulière et servent de ce que Pierre Nora appelle « lieu de
mémoire ». Nous examinerons ailleurs ces lieux qui apparaissent dans les quatre romans
Par exemple, dans La Québécoite, des stations de métro à Paris et à Montréal servent de
lieux de mémoire. Anthony Purdy examine cette idée : « .. .the names of many of the
stations of the two métros establish two different networks of historical reference; in this
sense, they serve as lieux de mémoire » (25). Le réseau de référence créé par la
scripteure, en citant les noms des stations de métro à Paris et à Montréal, lui donne des
points de repères ou de référence.
Des personnages peuvent visiter des lieux de mémoire, ou ils peuvent seulement
les évoquer. Peu importe, ils ont la capacité d’influencer la quête identitaire. La
scripteure évoque Auschwitz dans son récit. Pour certains de ses personnages, toute
l’histoire s’y déclenche. Mortre Himmelfarb indique que tout revient à la Shoah et à
Auschwitz. Il ne peut jamais échapper à l’influence de ce lieu : « Tout ramène à la
dernière guerre. Au camp dans la neige avec mon numéro sur l’avant-bras gauche »
(Robin, La Québécoite 48). La scripteure n’essaie jamais de décrire Auschwitz, elle
l’évoque seulement - se rendant compte qu’il n’y a aucune représentation possible pour
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l’horreur inexplicable qui y a eu lieu. Quand même Auschwitz hante son récit : « .. .et
tout ça débouche sur Auschwitz, vous savez bien » (Robin, La Québécoite 79).
Auschwitz a bouleversé son identité et pèse sur toute son histoire en tant que symbole de
la destruction de son passé et de la communauté juive.
La station de métro Grenelle, aussi un lieu de mémoire, a une grande importance
dans le roman. Le Vélodrome d’Hiver, là où des milliers de Juifs furent amenés au cours
d ’Opération Vent Printanier, le 16 juillet 1942, se trouvait sur le boulevard Grenelle. Là,
ils attendaient, enfermés pendant plusieurs jours avant d’être envoyés à Drancy et ensuite
à la mort. Cette rafle, qui a sûrement marqué l’identité de la scripteure et qui sert de
repère temporel, l’obsède. Grenelle représente un moment définitif dans l’histoire de la
France et de sa communauté juive. Après la livraison aux Nazis de milliers de Juifs par
les Français, rien ne peut exister comme avant. Cet événement hante la scripteure.
« Grenelle. Oui, Grenelle. Je ne sais plus. La ligne se perd dans ma mémoire » (Robin,
La Québécoite 204). D ’après Anthony Purdy, Grenelle symbolise Auschwitz dans le
contexte du roman : « .. .Grenelle stands in metonymically for Auschwitz, the terminus of
History, the point at which ail story fails, ail connections are dissolved, ail hope of
rédemption fails » (26). Grenelle symbolise une rupture, après laquelle la scripteure doit
essayer de reconstituer son identité. Ce lieu de mémoire semble être une pierre angulaire
de tout son récit à cause du rôle qu’il joue dans ses souvenirs et dans sa crise identitaire.
Dans W ou le souvenir d ’enfance, il y a deux lieux de mémoire particuliers qui ont
fortement influencé Georges. Premièrement, il y a « W », qui symbolise un camp de
concentration. Ensuite, il y a la gare de Lyon, le dernier endroit où Georges a vu sa mère.
Ces lieux ont contribué à l’absence de souvenirs chez Georges et par conséquence ils
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influencent sa quête identitaire. Georges ne fut jamais prisonnier dans un camp, mais
l’existence des camps l’a marqué. De nombreux membres de sa famille sont morts dans
les camps et la menace des camps a forcé la famille de Georges de cacher leur identité
juive. On peut dire que le camp de concentration est responsable de sa perte d’identité.
Dans son récit qui traite de « W », Georges décrit, d’un ton impersonnel, la vie à « W ».
Dictée par le sport, la vie consiste en humiliations, en une faim incroyable, en activités
terriblement violentes, et une incertitude constante. Sa description de la sousalimentation des athlètes rappelle les camps, où la sous-alimentation était la règle : « Elie
Wiesel argued with equal vehemance years ago that man in Auschwtiz was a starved
stomach » (Langer 25). À « W », la capacité de gagner des concours ne garantit pas la
victoire, en effet la victoire s’achève complètement par hasard et selon les caprices des
juges. Les athlètes ne contrôlent rien à « W » : « L’Athlète W n’a guère de pouvoirs sur
sa vie » (Perec 217). Parallèlement aux prisonniers des camps, il y a un manque de
contrôle total chez les athlètes. Dans son écriture, Georges illustre l’inhumanité de la vie
à « W », par exemple il décrit les Atlantiades :
Les Atlantiades ont lieu à peu près tous les mois. On amène alors sur le
Stade central les femmes présumées fécondables, on les dépouille de leurs
vêtements et on les lâche sur la piste où elles se mettent à courir du plus
vite qu’elles peuvent. ... Un tour de piste suffit généralement aux coureurs
pour rattraper les femmes, et c’est le plus souvent en face des tribunes
d’honneur, soit sur la cendrée, soit sur la pelouse, qu’elles sont violées.
(Perec 168-169)
À la fin de son texte, il explique clairement que « W » représente des camps de
concentration. Georges évoque les camps dans ses deux récits et il se souvient d’une
visite à une exposition à propos des camps après la guerre : « Je me souviens des photos
montrant les murs des fours lacérés par les ongles des gazés et d’un jeu d’échecs fabriqué
avec des boulettes de pain » (Perec 215). Cette image horrifiante rappelle la mort de
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Caecilia Winckler dans le navire et, évidemment, la mort de la mère de Georges. Mais
pourquoi illustrer ces atrocités quand il n’a pas éprouvé les camps? Comme Georges
explique dans les deux récits qu’il écrit, en tant que témoin, il doit raconter son histoire
afin d’assurer que le passé, son passé, n’est pas oublié.
Pour Georges, la gare de Lyon marque un espace qui a déterminé le reste de sa
vie : c’est à la gare qu’il a vu sa mère pour la dernière fois. Sa mère n ’a pas de tombe,
alors la gare de Lyon devient une espèce de monument qui rappelle son existence.
Georges décrit la dernière fois qu’il a vu sa mère à plusieurs reprises dans son récit, en
essayant de la reconstituer. Quand il revient à la gare avec sa tante, il prend la gare pour
un monument actuel : « En sortant de la gare, j ’ai demandé comment s’appelait ce
monument; on m ’a répondu que ce n’était pas un monument, mais seulement la gare de
Lyon » (Perec 214). Ce lieu important représente sa séparation de sa mère et le
commencement de sa vie d’orphelin. En discutant de ce lieu de mémoire, Georges se
donne un point de repère, même s’il s’agit d’un événement terriblement pénible. Georges
reconstitue son passé et affirme l’existence de sa mère.
Dans Sépharade, les visites d’Esther aux lieux de signification de la communauté
juive en diaspora illustre sa quête identitaire. Malgré son désir de se distancier du passé,
elle se trouve toujours attirée aux anciens quartiers juifs. Par exemple, quand elle voyage
en Espagne, elle se trouve dans un ancien quartier et elle rend visite aux ghettos.
« Pourquoi fallait-il qu’en chaque lieu qu’elle visitait, ses pas la conduisent vers les
ghettos, les mellahs, les rues des Juifs, les rues Brûlées? » (Abécassis 337). Quand elle
examine son passé, Esther évoque tous ces lieux qui ont contribué d ’une façon ou une
autre à son identité - les ghettos, les mellahs au Maroc, la rue des Juifs, et la rue des
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Brûlées qui se trouve à Strasbourg. En visitant et en songeant à ces lieux, Esther
s’interroge à propos de sa propre histoire et identité. Quand elle considère la signification
de ces lieux et l’histoire qui y est attachée, Esther doit se demander quel rôle son
judaïsme joue dans sa formulation identitaire.
Il n ’y a pas nécessairement un lieu de mémoire significatif dans La Statue de sel,
mais il y a un lieu particulier qui a marqué les souvenirs et l’identité de Mordekhaï; le
lycée. C ’est au lycée où Mordekhaï se rend compte de ce qu’il appelle « la souffrance
V

d ’être ju if » (Memmi 274). A cause de ses expériences au lycée, Mordekhaï continue à se
distancier de la communauté juive et d’en avoir honte. Au lycée, il apprend à cacher sa
langue maternelle et d ’adopter le français, il y entend des remarques anti-orientales et
antisémites de ses professeurs et de ses camarades. Au lycée, il prend la décision de
s’appeler Alexandre afin de cacher son judaïsme. Le lycée force Mordekhaï à examiner
son identité. « Le lycée m ’enseigna lentement mon exacte situation, me révéla chaque
année une image plus précise de moi-même. Nous eûmes l’antisémitisme banal par
l’incompatibilité d’humeur chez notre professeur alsacien. ... Un autre historien nous
exposa le racisme scientifique » (Memmi 279-280). En effet, pour combattre les leçons
racistes, Mordekhaï revisite son identité juive : « C ’est pour le combattre que je
commençai mon éducation juive et pris conscience intellectuellement de la spiritualité
hébraïque » (Memmi 280). Sans le lycée, la vie de Mordekhaï aurait été complètement
différente; il n ’aurait jamais eu son éducation formelle et il n ’aurait pas développé sa
fascination pour la langue française. De plus, le lycée est le lieu principal du combat
identitaire de Mordekhaï. Ce lieu chargé de souvenirs positifs et négatifs pour Mordekhaï
symbolise une période essentielle à sa construction identitaire.
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À travers le regard rétrospectif des personnages principaux, une espèce de ligne
temporelle se présente. La considération des repères chronologiques aide à illustrer la
quête identitaire des personnages. La Québécoite et W ou le souvenir d ’enfance sont
presque sans ordre chronologique. Dans les deux romans, le scripteur est rescapé de la
Shoah et insiste qu’il n ’ait aucun point de repère chronologique. Pour Georges et la
scripteure de La Québécoite, la Shoah marque une rupture d’avec leur passé et un point
de départ pour leur nouvelle construction identitaire. Un manque de repères temporels
caractérise La Québécoite et W ou le souvenir d ’enfance. Au contraire, Esther
(Sépharade) et Mordekhaï (La Statue de sel) ont plusieurs points de repères temporels.
Les deux ont grandi entourés par leur famille au sein d’une communauté juive et n’ont
pas éprouvé la perte de leurs proches. La présence ou l’absence d’une chronologie bien
définie reflète la quête identitaire des personnages. Ceux qui ont un manque de repères
temporels souffrent aussi d’un manque de repères général et doivent reconstituer leur
passé afin de formuler leur identité. Ceux qui ont une abondance de repères temporels
doivent examiner leur passé pour pouvoir déterminer leur configuration identitaire.
L ’incipit de La Québécoite et les phrases qui suivent déclarent une absence
d ’ordre et de chronologie : « Pas d’ordre. Ni chronologique, ni logique, ni logis. Rien
qu’un désir d’écriture et cette prolifération d’existence » (Robin, La Québécoite 15). La
scripteure n ’arrive pas à donner un ordre à son récit. Ce manque de linéarité agite les
conventions temporelles : « L ’ordre spatio-temporel n ’existe plus, est mis sens dessus
dessous, est remplacé par une fragmentation du récit et un enchevêtrement de multiples
strates de la mémoire, des mémoires » (Klaus 87). L ’absence d ’un ordre spatio-temporel
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se voit aussi dans W ou le souvenir d ’enfance. Georges parle directement du manque
d ’ordre et l’absence d’une chronologie dans sa vie :
Ce qui caractérise cette époque c’est avant tout son absence de repères : les
souvenirs sont des morceaux de vie arrachés au vide. Nulle amarre. Rien
ne les ancre, rien ne les fixe. Presque rien ne les entérine. Nulle
chronologie sinon celle que j ’ai, au fil du temps, arbitrairement
reconstituée : du temps passait. Il y avait des saisons. On faisait du ski ou
les foins. Il n ’y avait ni commencement ni fin. (Perec98)
La scripteure de La Québécoite reprend ce concept d’un manque d’ordre dans son texte;
Il n’y aura pas de récit
pas de début, pas de milieu, pas de fin
pas d’histoire.
Entre Elle, je et tu confondus
Pas d’ordre.
Ni chronologique, ni logique, ni logis. (Robin, La Québécoite 88)
Le manque d’ordre s’illustre par certains aspects de son écriture : l’absence d’une ligne
temporelle, les changements à la vie de son personnage principal, la technique de collage
employée au cours du roman.
Malgré le fait que la scripteure n’indique presque aucune date de sa vie
personnelle, ni celle de son personnage principal, elle évoque des dates importantes à la
mémoire collective juive. Par exemple, elle parle des massacres de Chmielnicki, de la
Révolution Russe, des élections allemandes de 1932 et des dates de fermeture du ghetto
de Varsvoie. La scripteure cite ces dates, mais elle reste incapable de mettre un ordre à sa
propre vie, de raconter sa propre histoire. Ce phénomène rappelle une épigraphe de
Blanchot que la scripteure insère dans son texte : « Je dus reconnaître que je n ’étais pas
capable de former un récit avec ces événements » (Robin, La Québécoite 92). Le manque
de repères indiqué dans La Québécoite et W ou le souvenir d ’enfance est-il la
conséquence des traumatismes éprouvés par les scripteurs, la chronologie de leur vie
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ayant été interrompue et bouleversée par la Shoah? Les références multiples au 16 juillet
1942, jour de l’Opération Vent Printainier, suggèrent que le traumatisme de la Shoah
empêche la création d’un ordre temporel dans La Québécoite. Le 16 juillet 1942
représente le moment où elle n ’arrive plus à donner un ordre à ses souvenirs, elle perd
tous ses points de repères chronologiques. « APRÈS GRENELLE - JE NE SAIS PLUS »
(Robin, La Québécoite 73). Dans son texte, Holocaust Testimonies : The Ruins o f
Memory, Lawrence Langer mentionne des dates ou des événements qui peuvent mettre en
désordre la chronologie d’un individu. Langer cite l’exemple d’une femme qui a perdu
son bébé pendant une sélection au ghetto. D’après Langer, ce genre d’événement
représente une rupture d’avec les conventions chronologiques : « ...the witness is left
with an intricately interlocking series of memory moments that simply refute pattern or
chronology. They create a break in the chain of her life that telling cannot mend »
(Langer 72). Nous proposons que le 16 juillet 1942 serve de date de rupture pour la
scripteure et que la date de rupture de Georges, dans W ou le souvenir d ’enfance, est le
jour où sa mère l’a amené à la gare de Lyon. Après ces événements, ils n’arrivent plus à
arranger leurs souvenirs d’une manière chronologique.
Malgré son manque de repères temporels, Georges identifie une espèce « d’année
zéro », une date qui lui sert de marqueur temporel. Il considère l’année de sa rentrée à
Paris, après la guerre, en tant que point de départ :
À la rentrée, j ’allai à l’école communale et c’est cette année scolaire-là ...
qui constitue encore aujourd’hui le point de départ de ma chronologie :
huit ans, huitième (comme n ’importe quel autre enfant scolarisé dans des
conditions normales), sorte d’année zéro dont je ne sais pas ce qui l’a
précédée ..., mais dont je peux faire découler machinalement tout ce qui
l’a suivie... » (Perec 183)
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Ayant déjà expliqué qu’il n’a pas de souvenirs d’enfance, Georges confirme que la vie
dont il se souvient commence après la guerre. Dans son écrit, Georges fait référence à
des dates qui précèdent cette année zéro, mais il avoue qu’il ne peut pas vérifier toutes les
dates, ni les événements dont il parle. Il n ’y pas d’ordre temporel à sa vie avant la
libération : « Tout ce qui précède est amorphe, a-chronique » (Montfrans 235). Le
manque de chronologie donne l’impression que pendant la période avant l’année zéro,
tout dans la vie de Georges stagnait : « Il n ’y avait plus de passé, et pendant très
longtemps il n’y eut pas non plus d’avenir; simplement ça durait. On était là » (Perec 98).
Georges essaie de donner du corps à cette période en reconstituant et parfois en inventant
toute une chronologie familiale. Les dates, par exemple la date de mariage de ses parents,
sont des preuves de l’existence de sa famille. En essayant de reconstituer sa vie et celles
de ses proches, Georges essaie de donner un ordre temporel à sa vie. Malgré son effort,
seulement le récit « W » maintient un certain ordre temporel. Georges n’a pas éprouvé le
camp de concentration et il décrit « W » d ’un ton détaché et impersonnel, ce qui lui
permet de donner plus d’ordre à son écrit.
Contrairement à La Québécoite et W ou le souvenir d ’enfance, dans Sépharade et
La statue de sel il y a un ordre temporel assez clair. Les souvenirs d’Esther et Mordekhaï
se présentent d’une manière linéaire, même s’il y a quelques ruptures ou retours en
arrière. Esther et Mordekhaï n’ont pas besoin de se construire un passé ou un réseau
temporel, ils se concernent plutôt avec l’examen de leur passé et ils examinent leur vie
d ’une manière claire et logique. Mordekhaï est même conscient que sa considération du
passé l’aide à ordonner ses souvenirs et améliore sa compréhension de soi et du présent :
« Le souvenir ordonne le passé, lui donne sa signification. Plus tard il m ’apparut que ma
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vie ne fut qu’une suite de ruptures, de plus en plus graves, de plus en plus complètes »
(Memmi 211). Les ruptures auxquelles Mordekhaï fait référence diffèrent des ruptures
éprouvées par Georges et la scripteure de La Québécoite. La chronologie de Mordekhaï
ne se définit pas par un moment particulier, les ruptures dans sa vie représentent des
événements importants pour sa formation identitaire, par exemple son temps dans la
colonie et son commencement au lycée. Ces ruptures l’aide à mettre un ordre à sa vie,
elles ne bouleversent pas tous ses repères temporels. Selon Robert Elbaz, les retours en
arrières et les « flashes-back » à ces moments importants ont pour résultat « la
réappropriation d’un passé » (Elbaz 83). Mordekhaï n’a pas besoin de s’inventer une
chronologie, mais la reconstitution de ses souvenirs lui permet de mettre un ordre à son
passé. Esther a le même genre d’expérience - l’examen des moments importants
améliore sa compréhension de soi et aide sa construction identitaire. Le narrateur se sert
des dates historiques en parlant de la communauté sépharade, mais les amis d’Esther
représentent les stages différents de sa vie. En effet, dans Sépharade des moments ne se
définissent pas par les dates, mais à travers les relations personnelles. Au lieu de citer les
dates, le narrateur évoque le jour des noces de Sol et Jacob, le mariage de Suzanne et
Moïse, le départ des Tolédano du Maroc. Tous ces événements servent de marqueurs
temporels et ordonnent l’histoire d’Esther. Mordekhaï et Esther ont tous les deux une
abondance de souvenirs, même s’il y a certains qu’ils aimeraient oublier. Parce qu’il n ’y
a pas un grand événement tragique, ou une rupture absolue dans la vie de ces personnages
ils sont mieux capables de mettre un ordre à leurs souvenirs.
L’examen du traitement de l’espace et du temps dans les quatre romans considérés
illustre la façon dont les personnages se servent des lieux afin d’illustrer un sentiment
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d’exil, de reconstituer le passé, de se rappeler des événements importants et de préserver
la mémoire de leurs proches. Le traitement du temps souligne le manque de repères ou la
présence d’un système de repères temporels chez des personnages. Le traitement de
l’espace et du temps chez les personnages principaux les aide à se construire une identité.
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CHAPITRE 5. La Langue
Pour analyser la formulation identitaire, il faut considérer l’importance de la
langue. La langue peut révéler des détails personnels, peu importe la volonté de
l’individu qui parle. Une personne peut changer son nom propre ou son nom de famille,
elle peut apprendre une nouvelle langue, mais l’effacement de toute trace de la langue
maternelle ne se fait pas facilement. La langue peut servir de lien au passé. Une langue
peut symboliser un lieu, une région, une communauté. Néanmoins, la capacité de la
langue à évoquer tous ces aspects n ’a pas toujours des résultats positifs. La langue peut
unir ou diviser les communautés et les raisons pour lesquelles cela est possible mérite
considération. La façon dont les individus perçoivent la langue et sa signification pour
leur construction identitaire varient selon leur situation. Les quatre romans de cette étude
démontrent la signification de la langue au développement identitaire de manières
différentes. Nous examinerons la langue en tant qu’une évocation du passé, la
signification de la langue maternelle et la parole immigrante, la langue en tant que
marqueur d ’infériorité et la langue en tant que symbole d’oppression.
Premièrement, considérons deux langues qui évoquent le passé : le yiddish et le
ladino. Le yiddish, la langue des shtetlakh oblitérés dans la Shoah, consiste d’une
combinaison de l’hébreu, de l’allemand et d’autres langues de l’Europe de l’Est. Pendant
des siècles, cette langue représentait un lien commun entre plusieurs communautés juives
d’Europe et facilitait la communication entre ces communautés. Quand les Juifs
immigraient à d’autres régions, peu importe leur ville ou pays d’origine, le yiddish
permettait la formation d ’une nouvelle communauté avec une langue commune. Le
ladino, la langue des Sépharades d ’Espagne, est aussi une langue qui permettait la
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communication entre un peuple errant, peu importe où ils se trouvaient. Ces langues
servaient de lien entre ces peuples dispersés et rappelait aussi les communautés dont ils
sont venus.
Dans La Québécoite et W ou le souvenir d ’enfance, le yiddish évoque le passé.
L’importance du yiddish, en tant que lien au passé pour l’écrivain juif, mérite
considération. La disparition du yiddish était une conséquence de l’annihilation des
communautés juives pendant la Shoah et cette disparition représentait une menace
particulière pour des écrivains juifs : «For the Jewish writer génocide carried with it
spécifie threats of linguicide, the extirpation of a distinctive code of expression as part of
the total destruction of European Jewish life » (Rosenfeld 115). Pour la scripteure de La
Québécoite, le yiddish évoque le passé et la destruction de la communauté juive. La
scripteure reconstitue ce passé riche et simultanément horrible, en écrivant de cette
langue. Sherry Simon, dans son texte Le Trafic des langues, examine le Yiddish en tant
que symbole de cette communauté perdue : « Selon la logique mémorielle, ce « paysage
linguistique » dessine le lieu perdu de la communauté, un moment idéalisé, un « avant »
qui ne peut être retrouvé » (140). En parlant le yiddish, la scripteure évoque cette
ancienne communauté, par exemple elle décrit en détail comment certaines lettres
hébraïques rappellent l’enfance, la famille, et son amour de la langue.
Quand tu étais petite tu adorais le W à cause de ses trois petites pattes et le b
qui te faisait penser à une branche de lilas. Ta mère lisait ces livres à
longueur de soirées, avec toutes ses petites taches bmnes qui courraient sur
les lignes. Tu as toujours habité un langage, une complicité intraduisible.
.. .Un langage à l’envers, pas comme les autres, de droite à gauche avec
des petites points que les anciennes impressions de Vilno la Drukamia
Wyd. ... Un langage à l’envers, allant vers on ne sait quoi. Une image
graphique qui est tout un paysage. Un langage sang, mort, blessure, un
langage pogrom et peur. Un langage mémoire. (Robin 139-140)

66

Cette image chaleureuse d’une mère en train de lire à sa fillette contraste avec l’image du
sang, des pogroms et de la peur. La scripteure juxtapose le yiddish, en tant que véhicule
pour se souvenir du shtetl et en tant que langue qui évoque la souffrance des Juifs. Sans
une communauté qui lit et qui parle yiddish, il est devenu une langue de la mort.
La mort habite cette langue métamorphosée en langue sacrée, elle, la
langue des pauvres, la langue du peuple, la langue des bonnes femmes. ...
La langue est là avec son alphabet, sa syntaxe, son vocabulaire, ses
dictionnaires, sa littérature, ses critiques. Mais plus personne pour y vivre
la quotidienneté, pour y lover ses pensées secrètes, ses points d’impossible.
(Robin, La Québécoite 153)
Sur les toits pentus des gros villages de Galicie, la lune dessine encore des
n, des 2, des j , des i dans les jardins d’Ukraine, les tiges des tournesols
dessinent encore des w, des p, des "7, mais plus personne pour les déchiffrer,
pour en saisir la signification, la saveur, les sortilèges. Lettres obligatoires,
interdites, lettres ornées des parchemins de la Thora, écrites à la main.
Lettres sacrées. Toute une sagesse cachée ne s’y révèle plus. (Robin, La
Québécoite 89)
Le yiddish symbolise une culture qui a fortement influencé la construction identitaire des
personnages et à laquelle ils n’ont plus d’accès. Consciente qu’elle fait partie de la
dernière génération qui aura le yiddish comme langue maternelle, la scripteure reconstitue
son passé et examine cette partie fondamentale de son identité.
Dans La Québécoite et W ou le souvenir d ’enfance, la perte du yiddish fait écho à
la perte de la famille et celle de la communauté juive. La présence du yiddish, dans le
texte de La Québécoite, évoque le passé d ’un peuple. Dans W ou le souvenir d’enfance,
l’absence du yiddish est un des effets de la mort d’une communauté. Georges, l’enfant de
deux parents dont la langue maternelle était le yiddish, ne le parle pas. Son incapacité de
communiquer en yiddish illustre la distance entre son identité linguistique et celle de ses
parents. Un des premiers souvenirs qu’il raconte est le moment où il dessine une lettre
hébraïque qu’il n’arrive pas à identifier : « Il existe en effet une lettre nommée

« Gimmel » dont je me plais à croire qu’elle pourrait être l’initiale de mon prénom; elle
ne ressemble absolument pas au signe que j ’ai tracé... » (Perec 27). Quand Georges
n ’avait que trois ans, il passait du temps avec sa tante qui l’aidait à déchiffrer des lettres
dans les journaux, mais ces lettres étaient françaises, pas hébraïques. Déjà, son
assimilation linguistique se montrait. La menace de la déportation a accéléré la
disparation du yiddish et l’assimilation linguistique de Georges, et d’autres enfants
comme lui. Même si une de ses grand-mères était encore vivante pendant la Shoah, elle
ne pouvait pas lui enseigner le yiddish. Quand les deux se cachent dans une pension, elle
feint d’être muette pour que les gens ne remarquent pas son accent étranger : « Comme
elle ne parlait pratiquement pas le français, et que son accent étranger aurait pu la faire
dangereusement remarquer, il fut convenu qu’elle passerait pour muette » (Perec 174).
En effet, Georges n’a plus de souvenirs en yiddish, il ne peut même pas identifier les
lettres de l’alphabet hébraïque. Au contraire, il donne l’impression que sa mère n’avait
jamais maîtrisé le français, qu’elle ne pouvait même pas le lire et que le yiddish était sa
langue principale jusqu’à sa mort. Cette évidence démontre sa rupture d’avec ses parents
et leur passé. Tout à fait comme ses parents disparaissaient de la vie de Georges, le
yiddish disparait de sa vie quotidienne aussi. Son manque de connaissance de la langue
maternelle de sa famille signale un changement identitaire au sein de la communauté et
rappelle cette partie de son identité qu’il n ’a plus. Autrefois, la langue yiddish unissait le
quartier juif, mais la dispersion et le meurtre de la population mènent à la perte de ce lien
commun. Après la mort de ses parents, Georges ne peut qu’évoquer le yiddish dans son
écriture, dans un effort de reconstituer son passé et celui de ses parents.
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Le ladino est aussi une langue liée au passé et aux ancêtres; le ladino représente
une époque qui n’existe plus. Dans Sépharade, Esther pense à ses ancêtres qui vivaient
en exil, hors d’Espagne.
Dans de déchirantes mélopées, ses aïeux pleurèrent leur exil en une langue
ancienne - le ladino - née de la traduction de textes hébreux et espagnol,
ils chantèrent le regret des villes abandonnées, le pays perdu et tant aimé,
les familles déchirées, les vies ravagées par la mort, la torture et
l’expulsion. Lorsqu’ils comprirent qu’ils ne reviendraient jamais, cette
langue devint leur seule patrie : c’était tout ce qu’il leur restait pour les
rassembler, de la Hollande à la Turquie, du Maroc à l’Amérique du Sud,
pour leur rappeler d’où ils venaient et qui ils étaient. (Abécassis 23)
Comme le yiddish, le ladino évoque une époque particulière d’une communauté juive.
Après l’expulsion des Juifs d’Espagne, cette langue est devenue quelque chose qui liait
ces gens, expulsés de chez eux, qui se trouvaient autour du monde. Pour Esther, le ladino
évoque ce passé marqué par l’expulsion et la persécution. Elle doit considérer le fait
qu’elle appartient à ce peuple, maintenant dispersé en plusieurs pays. Le ladino rappelle
une autre identité linguistique et symbolise le passé des Sépharades, deux aspects
examinés par Esther pendant sa crise identitaire.
Un autre aspect important à considérer est le rôle de la langue maternelle dans la
construction identitaire.

Sépharade et les autres romans en question illustrent le lien

intime entre la langue maternelle et l’identité individuelle. Le lien entre la langue et la
figure maternelle se voit dans les quatre romans.

Dans La Québécoite et Sépharade

l’héritage linguistique de la mère s’illustre, surtout à cause de la focalisation féminine des
romans. Mais ce lien entre la mère et la langue maternelle se présente aussi dans W ou le
souvenir d ’enfance et La Statue de sel, dans lesquels les questions de langue se lient
souvent avec la mère. La langue maternelle est une marque dont les individus ne peuvent
pas se débarrasser. Cette première langue est irremplaçable, même si on apprend une
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nouvelle langue, la langue maternelle demeure une partie de notre identité.

Une

multitude de personnages dans les quatre romans que nous examinons sont multilingues.
Tous parlent français, mais leur langue maternelle, selon le cas, est le yiddish, le patois
tunisien ou le patois berbère marocain.

Certains personnages vivent dans, ce que

Goldschlager et Lemaire appellent, une «schizophrénie linguistique» (51).

Ces

personnages se trouvent piégés entre deux ou plusieurs langues, ils vivent dans l’entredeux (ou trois, ou quatre) et cela contribue à une identité hybride ou fragmentée. Cette
notion d’hybridité est évidente chez de nombreux personnages, surtout dans La
Québécoite, Sépharade et La Statue de sel.

La scripteure, Esther et Mordekhaï se

trouvent entourés par des langues différentes qui représentent des cultures différentes, des
modes de vie différentes et par conséquence, des identités différentes.
La scripteure de La Québécoite se sent en exil ou dans l’entre-deux dans sa
nouvelle ville. Ici, il faut noter une distinction entre La Québécoite, Sépharade et La
Statue de sel.

Dans La Québécoite, la scripteure est immigrante au Québec.

Au

contraire, dans Sépharade et La Statue de sel, Esther et Mordekhaï vivent dans leur pays
natal.

La situation d’Esther et celle de Mordekhaï démontrent que l’individu peut

développer une identité hybride et se sentir étranger même dans son propre pays. La
situation de Georges, dans W ou le souvenir d ’enfance, se diffère complètement de ces
trois romans. Georges n’est pas tiraillé entre des langues différentes, la seule langue à
laquelle il peut s ’identifier est le français. Le yiddish représente une identité linguistique
qu’il aurait pu avoir, mais son manque de connaissance de cette langue empêche sa
capacité d’influencer son identité, par exemple il ne peut lire des textes yiddish et donc il
n ’a pas accès à des éléments importants pour comprendre la culture liée à la langue.
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La scripteure de La Québécoite se sert de ses personnages afin d’illustrer
l’hybridité identitaire à travers la langue. À un moment, l’ami du personnage principal
décrit son identité : « Je me sens new-yorkais de Paris ou montréalais du Shtetl si vous
voulez » (Robin, La Québécoite 35). Ces mots reflètent l’hybridité de la scripteure, fille
d ’immigrants de Galicie, élevée en France mais ayant le yiddish comme langue
maternelle et qui est maintenant immigrante au Québec. Pour la scripteure, une langue
maternelle étrangère représente une « barrière linguistique » (Robin, La Québécoite 37).
Même si elle parlait français couramment avant son arrivée au Québec, il y a plusieurs
différences de langue qui inhibent sa capacité à s’assimiler dans son nouvel
environnement. Malgré ses efforts, elle ne peut pas s’identifier en tant que Québécoise.
Montréal, où la scripteure se trouve, est un lieu où la langue, le passé et le présent
se mêlent. Selon Sherry Simon, Robin se sert de cette image de la ville pour souligner
des difficultés qui se posent en ce qui concerne la traduction, ou « la traduisibilité » du
passé, des mémoires (Simon, Le Trafic des langues 140). En effet, la scripteure habite
cette ville mais elle ne s’y sent jamais à l’aise : « elle sentirait qu’elle ne pourrait jamais
tout à fait habiter ce pays, qu’elle ne pourrait jamais tout à fait habiter aucun pays »
(Robin, La Québécoite 152). La scripteure se situe entre plusieurs langues : « Désormais
le temps de Tailleurs de Tentre-trois langues, trois alphabets dans la même journée »
(Robin, La Québécoite 133). Elle ne sait pas comment s’identifier parce qu’elle n ’a pas
qu’une identité, elle a des identités multiples, chacune influencée par la langue : son
identité juive et yiddish, son identité française de la France et son identité d’immigrante
française au Québec. Toutes ses langues et ses identités se mélangent à Montréal, où il
existe une pléthore de langues et de sons, jusqu’au point où la scripteure ne sait plus dans
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quelle langue elle devrait écrire : « Parole fêta, parole bagel, parole pistache, parole
poivron, parole cannelle, a perdu son nom, sa langue et ses odeurs. Guedali pour qui
écrire et dans quelle langue ? » (Robin, La Québécoite 205). Elle ne peut pas cerner son
identité sans avoir considéré l’influence des langues et des souvenirs qui y sont attachés.
Esther (Sépharade), comme la scripteure, se trouve au centre de plusieurs identités
linguistiques. À Strasbourg, elle ressent l’influence du français, de l’allemand et du
patois de ses parents. Certes, elle n’adoptera jamais une identité allemande, néanmoins la
présence de ces langues oblige Esther à considérer leur rôle dans sa vie. Même si elle
décide d ’embrasser son identité sépharade, Esther ne peut pas échapper à l’influence du
français. De plus, la puissance de la langue maternelle est démontrée dans le roman et
joue un rôle important dans la formulation identitaire. Peu importe où les personnages
déménagent, une rupture totale avec la langue maternelle est impossible. Michel
Tolédano, le beau-père prospectif d’Esther, se souvient de son mellah au Maroc et la vie
qu’il a dû quitter. Il n ’a pas seulement quitté ce lieu, mais aussi sa langue maternelle, et
rien ne peut la remplacer; « on ne peut aimer que dans sa langue maternelle » (Abécassis
212). Suzanne aussi fait référence à ce déracinement linguistique et elle transmet ses
sentiments de déracinée à sa fille, Esther. Esther doit examiner les langues qui
l’entourent afin de trouver quelque part où elle peut ancrer son identité.
La puissance de la langue maternelle apparaît aussi dans La Statue de sel. Malgré
sa honte de sa langue maternelle, le patois tunisois, Mordekhaï ne peut pas se transformer
en francophone. « J ’essayais de prononcer une langue qui n’était pas la mienne, qui peutêtre ne le sera jamais complètement » (Memmi 120). Mordekhaï veut se débarrasser des
signes qui indiquent son identité de ju if marocain, il veut s’assimiler à la culture
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française. Mais Mordekhaï n ’arrive pas à une rupture totale d’avec sa langue maternelle
et quand il parle en patois il doit avouer que cette langue fait partie de son identité.
« Lorsqu’il m ’arrive de me parler en patois, j ’ai toujours l’impression bizarre, non
d’utiliser une langue étrangère, mais d’entendre une partie obscure de moi-même, trop
intime et périmée, oubliée jusqu’à l’étrangeté » (Memmi 314). Les efforts de Mordekhaï
de se séparer de sa langue maternelle n’arrivent pas à effacer cette partie de son être
tellement liée à son identité.
La langue peut symboliser la supériorité ou la domination culturelle et des
souvenirs qui rappellent cette hiérarchie linguistique influencent la formation d’une
nouvelle identité chez certains personnages. Une raison pour laquelle Mordekhaï veut se
transformer en francophone est la domination de la culture française en Tunisie. La
Statue de sel et Sépharade démontrent la façon dont une hiérarchie linguistique peut
influencer l’identité. Dans Sépharade, des membres de la famille se souviennent de
l’arrivée, au Maroc, des écoles de l’Alliance, qui encourageaient l’adoption du français.
Ceci provoquait la lutte de rabbi Shimon pour sauvegarder la culture, la langue et les
traditions judéo-arabes. « L’Alliance s’était donné pour mission d’occidentaliser les juifs
du Maroc. Comme l’école républicaine, elle luttait contre les traditions, le judéo-arabe et
l’hébreu, et enseignait le français comme fleuron de la fierté et de la culture » (Abécassis
92). L’Alliance renforçait l’idée que la culture judéo-arabe était inférieure et que les juifs
au Maroc devraient adopter la langue et la culture française. Cette idée, que la maîtrise de
la langue française démontre l’acculturation, se voit chez Esther qui, au grand plaisir de
ses parents, devient professeure de français. Son choix de profession symbolise sa
capacité de s’intégrer à la culture française.
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Dans La Statue de sel, Mordekhaï se rend compte que le français, en Tunisie,
représente la supériorité. Coincé entre trois langues, le français, l’arabe et son patois, il
décide d ’adopter une identité française. Ses expériences à l’école, surtout celles liées à la
langue, ont fortement influencé sa quête identitaire. Sa crainte d’être remarqué à cause de
son incapacité de communiquer en français se manifeste même avant qu’il commence
l’école. Il avoue dans son écriture qu’il commençait déjà à changer son comportement.
« Toute ma vie, mes amitiés, mes acquisitions furent soumises à une constante
réadaptation de ce que j ’étais » (Memmi 44). Des années plus tard, Mordekhaï donne
une présentation devant ses camarades de classe et envahit par son enthousiasme, il
commence à parler en patois tunisois au lieu de parler en français. Dès qu’il termine sa
présentation, son professeur critique son emploi du patois. Il décrit le patois comme « un
langage de concierge » (Memmi 126). Mordekhaï se souvient aussi de son professeur de
mathématiques qui se moquait des fautes de langues commises par ses élèves. « Chaque
fois qu’un fils du pays, ju if ou musulman, disait une bêtise, le professeur de
mathématiques, le gros placide Alsacien, annonçait d’une voix de speaker : « L’Afrique
vous parle ! » » (Memmi 278). Pour les Français, le patois est une langue barbare, une
langue qui n’a pas de place dans une société civilisée. Mordekhaï a honte de sa langue et
il veut se débarrasser de l’influence de l’Orient. Il veut embrasser l’Occident et il fait ce
qu’il peut pour devenir français, pour se distancier de sa langue maternelle. « Devant
l’impossible union des deux parties de moi-même, je décidai de choisir. Entre l’Orient et
l’Occident, entre les croyances africaines et la philosophie, entre le patois et le français, il
me fallait choisir : je choisissais Poinsot, ardemment, vigoureusement » (Memmi 247).
Son effort rigoureux s’illustre au camp, où il hésite de donner un serment en patois parce
que, d ’habitude, ses conversations intellectuelles sont en français. Mordekhaï n’est pas
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certain qu’il puisse communiquer son serment en patois. Enfin, il décide qu’il vaut mieux
donner son serment en français, mais en évitant des termes complexes. Son identité
française est tellement différente de celle liée au judéo-arabe qu’il se croit incapable de
donner un serment dans sa langue maternelle. Il a adopté la culture dominante.
Mordekhaï évalue les décisions qu’il a prises, surtout en ce qui concerne son
enthousiasme pour le français, dans son effort de déterminer sa vraie identité.
Finalement, la langue peut symboliser l’oppression et des moments terribles qui
font partie des souvenirs de l’individu ou de la mémoire collective. Dans les quatre
romans, l’allemand évoque des atrocités et des souvenirs d’une oppression terrible. Dans
La Québécoite et W ou le souvenir d ’enfance, la langue qui provoque la mort est
l’allemand. « La mort n’a qu’un visage. Il est allemand » (Robin, La Québécoite 140).
La scripteure se souvient de sa vie en France pendant la guerre, où elle a dû se cacher,
terrifiée : « A-t-elle connu la guerre, a-t-elle passé cinq ans de sa vie à déménager presque
tous les soirs, à dormir à même le sol, enroulée dans une couverture, la respiration
haletante dans l’attente de la mort aux allemands. Aufmachen! Rauss! Schnell! »
(Robin, La Québécoite 97). Pour la scripteure et pour Georges (VF ou le souvenir
d ’enfance), l’allemand évoque une période de leur vie pendant laquelle des milliers de
juifs mouraient aux mains des nazis et leurs collaborateurs. Les deux devaient cacher leur
identité pour assurer leur survie; il y a un lien entre l’allemand et la perte d’identité de ces
personnages. Pour eux, l’allemand représente le régime nazi, responsable de
l’anéantissement de leur famille et de leur communauté. Si le yiddish symbolise cette
communauté perdue, l’allemand symbolise ceux qui l’ont effacée.
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Même si l’allemand évoque plusieurs atrocités de la Shoah, la scripteure constate
qu’il n ’y a aucune langue capable de représenter la souffrance des Juifs. Il sera
impossible d’exprimer l’horreur de la Shoah, peu importe la langue. « Rien qui puisse
dire l’horreur et l’impossibilité de vivre après. Le lieu entre le langage et l’Histoire s’est
rompu. Les mots manquent. Le langage n’a plus d’origine ni de direction » (Robin, La
Québécoite 141). Elle est consciente qu’aucune langue ne pourra représenter les horreurs
de cette époque qui a fortement influencé son identité. De la même façon, dans W ou le
souvenir d ’enfance, l’emploi d’un langage sportif pour décrire la vie à « W » reflète
l’incapacité d’exprimer les atrocités de la Shoah, peu importe la langue. L ’allemand
s’emploie à « W », ce qui évoque clairement les camps de concentration. « W » est un
lieu d ’oppression, d’humiliation, de privation, de souffrance; les gens qui gèrent l’île
parlent allemand et certain d’entre eux ont des noms allemands. Georges illustre le lien
entre l’allemand et la souffrance, mais il ne décrit pas directement l’horreur des camps de
concentration. L’allemand peut symboliser l’oppression et peut évoquer le génocide de la
Shoah, mais aucune langue ne peut exprimer les terreurs éprouvées pendant cette période,
ni l’impact qu’ils ont eu.
Esther (Sépharade) n’est pas rescapée de la Shoah, mais elle a une aversion à
l’allemand. Elle habite à Strasbourg, une ville qui depuis des siècles se trouve en plein
milieu de deux langues et deux cultures - celle de la France et celle de l’Allemagne.
Malgré le fait qu’elle est entourée par l’allemand, elle l’évite. Esther n ’était pas vivante
pendant la Shoah, mais cela fait partie de sa mémoire collective et influence son choix de
langue.
Elle ne savait pas parler l’allemand et encore moins le dialecte local, elle
ignorait l’existence de la route des vins, du gewutzraminer et du pinot noir,
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elle n’avait jamais prononcé le nom de la fameuse Auberge de l’Ile, qui a
deux étoiles au guide Michelin. Elle avait simplement pris l’habitude de
ne pas voir l’allemand, pourtant omniprésent dans cette région frontalière.
(Abécassis 22)
Quand elle se construit une identité, Esther choisit d’éviter cette langue qu’elle ne veut
pas adopter comme partie de son être. Son refus de l’allemand démontre un élément
linguistique de la construction identitaire. Contrairement à Esther, Mordekhaï (La Statue
de sel) n ’est pas entouré par l’allemand. Il fait référence à l’allemand quand il parle de
son expérience au camp, mais ce n’est pas la seule langue qui évoque la violence dans son
texte, il y a aussi l’arabe. Même si Mordekhaï n’exprime aucune hostilité pour l’arabe, il
y a un lien entre l’arabe et des épisodes de violence dans le texte, surtout les pogromes.
Le père de Mordekhaï et Bissor ont éprouvé cette violence, et ils essaient de le convaincre
de la menace possible. Mordekhaï ne veut pas accepter l’arabe en tant que symbole de
violence contre les juifs, parce qu’il croit pouvoir travailler avec les Arabes afin
d ’améliorer la condition des deux groupes en Tunisie. Esther et Mordekhaï ont choisi
d’accepter ou de refuser certaines langues, après avoir considéré ce que ces langues
symbolisent et leurs décisions influencent la construction de leur identité.
Les quatre romans démontrent l’importance de la langue à la quête identitaire. La
langue maternelle signale une identité, représente la culture dans laquelle un individu a
grandi. On peut s’éloigner du passé, de là où on est né, mais une phrase, une expression
dans notre langue maternelle peut nous ramener ailleurs instantanément. La langue peut
aussi indiquer la supériorité, la domination, la non-appartenance. L’incapacité de
communiquer dans une nouvelle langue signale l’étrangeté d ’un individu et peut mener à
une crise identitaire. La langue signale le passé ou le présent, l’exil ou l’appartenance, la
domination, l’oppression, ou la soumission - la langue est puissante.
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CHAPITRE 6. Le Rôle de la littérature et de Vintertexte
Les quatre romans que nous examinons contiennent de nombreuses références
littéraires et l’intertextualité enrichit chacun de ces romans. Même si le rôle de la
littérature diffère dans chaque roman, son influence se présente chez tous les personnages
principaux. Comment décrire le rôle de la littérature dans la construction identitaire? Les
textes littéraires ne sont pas des documents officiels, ni des archives historiques qu’on
peut consulter pour vérifier tel ou tel événement. La littérature a une valeur historique en
tant que représentante de la mémoire collective d’une communauté. La littérature
contribue à cette mémoire, mais elle la préserve aussi. Dan Miron, dans The Image ofthe
Shtetl, constate que la littérature sert de gardienne de la mémoire collective : « official
custodian of the national collective memory » (9). Régine Robin cite le rôle de la
littérature dans la préservation du passé, dans Le Roman mémoriel : « Tantôt elle n ’est
pas crédible, tantôt, au contraire, elle est ce qui fait « mémoire culturelle », ce qui
enregistre un événement dans la longue durée » (37). Dans ce contexte, les références
intertextuelles ont la capacité de contribuer à cette préservation du passé, de l’histoire de
la communauté. Nous contemplerons si des personnages se servent de la littérature pour
remplacer des souvenirs refoulés et s’ils adoptent des éléments fictifs comme partie de
leur propre identité.
De nombreuses références intertextuelles se trouvent dans La Québécoite, surtout
V

des références aux littératures juive et québécoise. A travers son écriture, la scripteure
constitue une espèce d’histoire d ’une littérature juive en particulière, la littérature
soviétique et yiddish. Elle discute en détail des écrivains juifs renommés, par exemple
David Bergelson, Franz Kafka, Isaac Peretz et des figures historiques comme le Sabbatai
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Zevi et le Besht. La scripteure se sert des cours enseignés par son personnage principal et
par Mortre Himmelfarb pour illustrer l’histoire des juifs en Europe de l’Est. Elle accorde
son personnage principal un amour pour le théâtre juif et elle imagine qu’elle se servira
du théâtre pour reconstituer le passé.
Elle aurait une passion pour le théâtre juif, rêvant de monter des pièces de
Goldfaden et de revenir à la tradition Michoels - ou d’adapter à
l’américaine le vieux folklore, de le rénover, de le re-produire sans le
répéter; une espèce de comédie musicale mi-comique, mi-tragique avec
quelque chose qui ressemblerait au chœur des tragédies grecques, qui serait
la voix du peuple assassiné... (Robin, La Québécoite 29-30)
Des références littéraires évoquent l’histoire de son peuple, un passé qui fait partie de la
mémoire collective, mais qu’elle approprie et traite en tant que mémoire privée : « Car il
y aurait de curieuses nostalgies. Son vrai pays, Kasrilevke la ville imaginaire de Sholem
Aleikhem - Son monde à elle, qu’elle n’aurait pas connu...» (Robin, La Québécoite 69).
Le fait que la scripteure n’a jamais vécu au shtetl, Kasrilevke est un shtetl fictif, ne veut
pas dire que cet espace n’a pas contribué à son identité, comme nous avons déjà discuté
dans le chapitre « Le Traitement de l’espace et l’évocation des lieux ». Elle se sert de la
littérature pour reconstituer le shtetl et l’histoire qui influencent sa construction
identitaire.
Même si la scripteure entreprend cette reconstitution du shtetl, elle se rend compte
que la littérature peut devenir une espèce de faux souvenir : « Cette nostalgie reviendrait
aussi par poèmes, bribes d’histoires, proverbes, bons mots mais avec quelque chose de
mort dans la couleur du faux souvenir. Entretenir des reliques? Culte des morts? »
(Robin, La Québécoite 72). D ’après la scripteure, la littérature peut représenter le passé,
mais si elle est la seule source des souvenirs il y a un manque d’authenticité.
Certainement, la littérature ne remplace pas un document historique, mais elle reste un
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des seuls moyens de représenter la vie au shtetl et de la maintenir dans la mémoire
collective. Elle permet au lecteur de reconstituer et d’éprouver le shtetl (Miron 9). La
scripteure lie explicitement la littérature, l’intertexte et le passé : « Souvenir - littérature intertexte » (Robin, La Québécoite 39). Les références intertextuelles servent à préserver
ce passé qui joue un rôle unique dans la mémoire collective.
Les références intertextuelles, dans La Québécoite, ne se limitent pas à la
littérature juive. Il y a une pléthore de références à la littérature québécoise (Hubert
Aquin, Denise Boucher), à des émissions de radio (Radio Canada), à des émissions de
télévision (Mary Tyler Moore Show, Another World), à des journaux (The New York
Times, Le Devoir), à la poésie. Si, dans La Québécoite, l’usage des stations de métro
crée une comparaison entre Montréal et Paris, on peut dire que les références à la
littérature québécoise et à la littérature juive servent à illustrer deux réalités et deux
focalisations différentes. Les différences entre les littératures servent à illustrer des lieux
et des cultures différentes, les mondes entre lesquels la scripteure se trouve piégée. Par
exemple, la scripteure juxtapose un poème de David Hofstein qui traite du shtetl, avec un
extrait d’un manuel d’histoire québécoise. La scripteure se réfère à des écrivains comme
Hubert Aquin et Denise Boucher, mais malgré sa connaissance de la littérature
québécoise, cela reste un symbole de son étrangeté. Son personnage principal s’identifie
à Hubert Aquin et avec ceux qui luttent pour des causes politiques de gauche, mais son
mari insiste qu’elle ne comprendra jamais la politique du Québec : « Au moment de leurs
discussions plus ou moins passionnées, il aurait pris l’habitude de lui dire que n ’étant pas
d ’ici, elle n’y connaissait rien » (Robin, La Québécoite 112). Elle ne peut pas adopter la
littérature québécoise comme sienne. Au contraire, quand elle évoque la littérature
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yiddish, elle suggère que les livres servent de refuge contre un monde incertain :
« Matérialité des livres, les toucher, les emprunter, les sortir. Repérer les passages
connus, se sentir en sécurité au milieu des livres. Savoir ancien accumulé, imprimeries de
Vilno » (Robin, La Québécoite 153). En effet, les références à ces deux réseaux
littéraires démontrent le conflit identitaire de la scripteure et illustrent des éléments
importants à la mémoire collective des deux communautés - celle des Juifs et celle des
Québécois.
Contrairement à la scripteure, Georges (W ou le souvenir d ’enfance) concentre ses
efforts à illustrer des éléments d’un passé privé. Il cherche à constituer sa famille, qu’il
n ’a pas connu, au lieu de constituer une région lointaine. La littérature aide sa
construction des souvenirs et sert de substitut pour des souvenirs d’enfance qui lui
manquent. Sa lecture remplace, en certains cas, ses propres souvenirs, comme le suggère
Claire de Ribaupierre : « Elle se propose comme substitut, elle comble les trous de
mémoire » (309). Dans son écriture, Georges examine les premières lectures dont il se
souvient; ces textes ont une importance particulière. Dans Le Tour de France d ’un petit
Parisien, les méchants sont souvent des Allemands. Michaël, chien de cirque dépeint des
animaux torturés et maltraités pendant leur entraînement. Le troisième livre auquel il
réfère s’intitule Vingt ans après; un roman dans lequel un des personnages principal doit
se cacher et doit supprimer les traces de sa vraie identité afin de survivre. Ces trois
romans contiennent des éléments qui reflètent la vie et l ’écrit de Georges pour des raisons
évidentes. Georges s’identifie à ces personnages et la littérature prend une place
importante dans sa vie. Il avoue que les éléments littéraires deviennent une partie de son
identité et que des éléments des romans lui servent d’histoire :
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.. .la direction du château de La Fère, l’inflexible haine de Morduant
demandant à Cromwell le droit de remplacer le bourreau enlevé par les
Mousquetaires, et cent autres épisodes, pans entiers de l’histoire ou
simples tournures de phrase dont il me semble, non seulement que je les ai
toujours connus, mais plus encore, à la limite qu’ils m ’ont presque servi
d’histoire : source d’une mémoire inépuisable, d’un ressassement, d’une
certitude : les mots étaient à leur place, les livres racontaient des histoires;
on pouvait suivre. (Perec 195)
Ce n ’est pas seulement que ces textes lui servent d’histoire, mais qu’il y a un ordre à ces
histoires - un ordre qui n ’existe pas dans sa propre vie ni dans ses souvenirs. Cet ordre,
cette répétition assurée qu’il perçoit en relisant les romans contraste le désordre de son
enfance et lui donne un refuge littéraire.
Georges s’identifie aux personnages des romans, mais leur influence ne se limite
pas à des ressemblances identitaires. Georges se crée une filiation en adoptant des
personnages comme partie de son identité. Certains personnages auxquels il fait allusion
représentent pour lui une espèce de famille : « une parenté enfin retrouvée » (Perec 195).
Orphelin, il trouve une certitude dans l’adoption d’une filiation littéraire. Ces choix
littéraires reflètent sa vie; il y a des renseignements qui manquent. Ces trois livres dont
Georges parle ne contenaient pas toute l’histoire de leurs personnages : « .. .étaient
incomplets, qu’ils en impliquaient d’autres, absents, et introuvables » (Perec 195).
Georges va à la recherche des livres qui contiennent les autres aventures des personnages
auxquels il s’intéresse, par exemple l’histoire du frère du chien Michaël et l’histoire des
trois mousquetaires. Ce manque d’information rappelle le fait que Georges ne connaît
pas l’histoire de ses propres parents, il ne peut que deviner, déduire et inventer les détails
de leurs vies. Mais Georges n ’a pas besoin de deviner l’histoire des personnages
littéraires, il peut apprendre les derniers détails des personnages même si cela exige un
peu d ’effort. Claire de Ribaupierre décrit la façon dont ses aventures littéraires reflètent
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sa propre vie : « Lire la fin des aventures des héros de nombreuses années plus tard, ne
pas pouvoir posséder le texte mais l’emprunter, rend au livre un caractère mystérieux et
inaccessible : comme un miroir de sa propre histoire et comme un reflet de l’histoire des
parents » (312-313). Georges peut chercher dans d’autres romans pour trouver la façon
dont certains personnages sont morts, mais il ne saura jamais exactement dans quelles
circonstances la plupart de ses proches, sa mère en particulière, sont morts. La littérature
donne à Georges une certitude qu’il ne peut pas trouver dans sa propre vie. A travers sa
lecture, Georges arrive à se donner une filiation, à se construire un refuge et à créer des
liens identitaires avec des personnages fictionnels.
Jusqu’à ce point, nous avons analysé la façon dont la littérature influence la vie
privée de Georges, mais il se sert des références intertextuelles aussi pour illustrer des
événements importants de la mémoire collective; notamment le camp de concentration. Il
faut considérer la signification de l’intertexte et de la littérature dans le récit « W ». La
description de la vie à « W » fait allusion aux camps des concentrations et il y a une
ressemblance frappante entre les conditions à ces deux lieux. Mais comment est-ce que
Georges aurait pu écrire cette description détaillée des camps quand il n’y a jamais été
prisonnier? Georges se sert des expositions, de la littérature, de l’intertexte. Dans son
livre, Georges Perec, La Contrainte du réel, Manet van Montfrans discute des références
intertextuelles, non-explicites mais quand même évidentes. Georges fait de nombreuses
allusions aux écrits de David Rousset et de Robert Antelme. Selon Montfrans, cette
intertextualité permet à Georges de décrire le monde qu’il n ’a pas connu : « Aussi est-ce
par le biais de l’intertextualité que Perec construit son récit; l’intertexte constitue l’unique
mode d ’accès à un référent non vécu personnellement » (Montfrans 203). À la fin du
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récit « W », l’allusion entre « W » et Auschwitz ne peut être niée car Georges présente
plusieurs images qui évoquent immédiatement le camp de concentration : « .. .il faudra
poursuivre longtemps son chemin avant de découvrir, enfouis dans les profondeurs du sol,
les vestiges souterrains d’un monde qu’il croira avoir oublié : des tas de dents d’or,
d’alliances, de lunettes, des milliers et des milliers de vêtements en tas, des fichiers
poussiéreux, des stocks de savon de mauvaise qualité... » (Perec 220). La citation de
L ’Univers concentrationnaire, de David Rousset, que Georges insère à la fin du roman
affirme sans doute le lien entre « W » et les camps. Cette affirmation suggère que
Georges se voit comme le témoin des atrocités de la Shoah et qu’il utilise la littérature et
l’intertexte afin de témoigner et d’assurer que cette époque ne s’efface pas de la mémoire
collective.
Le rôle de l’intertexte dans La Québécoite et dans W ou le souvenir d ’enfance
diffère de celui dans Sépharade et dans La Statue de sel. Dans les deux premiers,
l’intertexte sert principalement à reconstituer le passé et de substitut pour quelque chose
ou quelqu’un qui n’existe plus. Dans Sépharade et La Statue de sel, les références
littéraires évoquent certainement le passé, mais leur rôle principal ne consiste pas d’une
reconstitution du passé. La littérature joue un rôle important dans la quête identitaire
d ’Esther et de Mordekhaï. Les deux personnages veulent se distancier de l’influence de
leur famille et de la communauté juive et ils s’inspirent de la littérature française. Dans
Sépharade, Esther s’intéresse à l’œuvre de Montaigne. Pendant qu’elle terminait sa
maîtrise de lettres, Esther s’est dévouée à l’étude de Montaigne qui, selon elle, symbolise
la culture française. Comme la scripteure {La Québécoite) et Mordekhaï (La Statue de
sel), les parents d’Esther veulent qu’elle démontre sa capacité de maîtriser la littérature
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d’une culture étrangère. Elle croyait pouvoir résoudre ses problèmes d’identité à travers
sa lecture : « Par Montaigne, grâce à l’humanisme, Esther pouvait trouver une réponse à
sa question identitaire : le point de départ était l’hom m e... » (Abécassis 43). En lisant
Montaigne, Esther cherche à rompre d’avec son identité juive; elle contraste
l’individualisme et l’humanisme de Montaigne avec la nature communautaire de la
culture sépharade. Elle construit une identité pour elle-même à travers la littérature.
Esther se trouve bouleversée quand elle découvre que Montaigne était marrane.
Elle cherche une identité française dans la littérature française, mais elle découvre que
l’écrivain qui l’influence le plus est d’origine juive. Par conséquence, elle commence à
reconsidérer sa judéité. « Avec Montaigne, elle était sûre de plonger au cœur de l’esprit
français, aux racines de l’esprit républicain. Aussi, quelle ne fut pas sa surprise de
découvrir, au hasard de ses lectures, que Montaigne, grâce auquel elle avait pensé
s’émanciper psychologiquement et intellectuellement, était le descendant de juifs
espagnols! » (Abécassis 293). En tant que Marrane, Montaigne appartenait à un groupe
entouré par le thème d’une identité cachée. D ’après Esther, ce thème d’identité apparaît
dans l’écrit des Marranes et influence la quête identitaire : « Avec le marranisme la
question juive n’était plus : que dois-je faire? mais : qui suis-je? » (Abécassis 307).
Esther s’identifie à la quête identitaire de plusieurs écrivains juifs et elle reconnaît
l’impact de cette quête dans son écriture. Elle se pose cette même question : qui suis-je?
Sa reconnaissance du rôle des Marranes, dans la littérature, l’aide à réconcilier son
identité française et juive - elle s’identifie à l’âme marrane.
Car l’âme marrane est à la source de l’identité européenne; le marranisme,
en se laïcisant, a été à l’origine de l’universalisme et de l’humanisme
comme chez Montaigne, .... Entre une identité d’emprunt et une
authenticité en quête, l’âme marrane fut à l’origine de la Haskala, dont le
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mot d’ordre « sois juif à la maison et un homme au-dehors » résume à lui
seul le marranisme. (Abécassis 307)
Quand Pedro Alvarez rappelle à Esther qu’elle fait partie de cette culture marrane, de ce
lignage littéraire, elle se sent fortement liée avec la culture sépharade et juive. Elle rompt
d ’avec son copain et elle continue son effort de se définir. Après avoir cherché des
réponses à ses questions identitaires dans la littérature française, Esther se trouve guidée
par la littérature des Marranes dans sa quête identitaire.
Esther ne s’identifie pas seulement à des écrivains, mais aussi à des figures
auxquelles elle fait référence. Il y a deux figures de la Bible qui influencent la façon dont
Esther se perçoit : la reine Esther et la femme vaillante. Elle s’identifie à Esther, la reine
juive, et les références à l’histoire d’Esther font allusion à sa propre quête identitaire.
Dans le chapitre « Le Patronyme », nous discutons en détail de l’histoire de la reine
Esther. Pour résumer succinctement, la reine Esther a caché son identité juive de son
mari, le roi Xerxes, selon le désir de son oncle Mordekhaï. Elle a enfin révélé sa vraie
identité pour sauver le peuple juif d’un génocide. Bref, elle était prête à tout risquer pour
préserver son peuple. D ’après l’histoire de la reine Esther, la femme juive idéale devrait
demeurer fidèle à son héritage et prête à se sacrifier pour sa famille ou sa communauté.
Esther croit qu’elle doit modifier son comportement pour plaire à sa famille, comme la
reine Esther a obéi aux conseils de son oncle. Une autre partie de la Bible qui renforce
cette image de la femme idéale est la chanson de la femme vaillante.
Ce texte, conclusion du livre des Proverbes et attribué au roi Salomon,
dressait le portrait de la femme idéale, selon la loi juive - ou plus
probablement selon l’homme juif. À l’entendre toutes les semaines, Esther
subissait l’influence de cette femme qui tisse les tapis, entretient sa maison
et s’occupe de son mari, n’ouvrant la bouche que pour émettre des paroles
de sagesse. Dans son esprit, elle devait être cette femme d’intérieur.
(Abécassis 46)
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Convaincue qu’elle doit se conformer à l’image de la femme vaillante, Esther se sent
piégée par des attentes de sa communauté. Elle ne sait pas comment s’identifier hors de
ces images féminines, mais elle cherche à le faire. En examinant des écrivains et des
textes littéraires, Esther évalue sa propre identité et son désir de se distancier du judaïsme.
Comme Esther cherche des réponses à ses questions identitaires chez Montaigne,
Mordekhaï, dans La Statue de sel, se sert de la littérature pour formuler sa nouvelle
identité occidentale. Face aux cultures différentes, la culture sépharade, la culture arabe,
et la culture française, Mordekhaï s’interroge afin de déterminer à quelle culture il devrait
s’assimiler; « Sa situation en porte-à-faux, sa marginalité l’obligent à s’interroger en
permanence » (Dugas 20). Certain de sa supériorité, Mordekhaï veut s’intégrer à la
société française. La littérature représente, pour lui, la sophistication de cette culture.
Mordekhaï croit que la maîtrise de la littérature française signale l’appartenance à la
société cultivée et non barbare, alors il a hâte de montrer sa compréhension des textes
français. On voit ce même phénomène chez les parents d’Esther, qui sont extrêmement
fiers de son étude de la littérature française, et aussi un peu chez le personnage principal
de La Québécoite, qui se sert de la littérature québécoise afin d’illustrer sa compréhension
de la culture. Mordekhaï se sert de la littérature pour illustrer sa capacité de s’assimiler à
la culture française.
L’entrée de Mordekhaï dans le monde hors de l’Impasse lui révèle son statut
inférieur dans la société. Il ne se voit plus comme le fils d’une femme qui donne de vieux
vêtements aux pauvres du ghetto, il devient le pauvre. « Dans l’épreuve de sa
confrontation au monde, Mordekhaï fait l’apprentissage de sa différence. Ce sont les
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autres qui lui révèlent son Moi » (Dugas 17). Mordekhaï n’accepte pas son statut
inférieur, il veut démontrer qu’il n ’y a pas de grande différence entre lui et ses camarades
français. Un jour au lycée, quand Mordekhaï démontre sa compréhension de Racine, il
est certain d’avoir confirmé sa supériorité. « En mon cœur, je pleurai de joie. Moi, fils
d ’un ju if d’origine italienne et d’une berbère, je découvrais spontanément ce qu’il y avait
de plus racinien en Racine » (Memmi 128). Mordekhaï croit que sa compréhension de la
littérature française sert de signe qu’il ne mérite pas d’être traité en tant que barbare.
Malgré son intelligence, Mordekhaï demeure isolé. Son expertise littéraire lui offre
l’occasion de gagner de l’argent en faisant du tutorat, mais ne change pas la façon dont
ses camarades le perçoivent.
À un moment, Mordekhaï croit qu’il peut trouver un refuge dans la littérature et la
philosophie. Nous avons vu ce concept de refuge littéraire aussi dans La Québécoite et
dans W ou le souvenir d ’enfance. Mordekhaï tente de se construire ce refuge abstrait, où il
peut abandonner ses doutes identitaires : « Je crus un instant pouvoir me construire, au
sein de la philosophie, une espèce de jardin intérieur, limité de colonnettes surmontées
des bustes d’Aristote et Platon, Descartes, Kant et Hegel. Je ne voulais, certes, plus vivre
seul mais il était si bon d’avoir un refuge où se sentir bien avec soi-même » (Memmi
251). Mordekhaï se sert de la littérature pour démontrer son intelligence, et pour se créer
un refuge. D ’après Mordekhaï, sa connaissance de la littérature signale qu’il mérite
d’appartenir à la haute société. Mais son admiration des écrivains français et son désir de
s’assimiler à cette culture sont mise en question pendant la guerre. La collaboration des
Français et les lois Vichy obligent Mordekhaï à examiner son admiration pour l’Occident
et la culture française. Il ne peut pas nier le rôle des Français dans la persécution des
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juifs : « après tout, les gendarmes sont aussi français que Descartes et Racine » (Memmi
301). Quand Mordekhaï examine son passé et ses efforts de maîtriser la langue et la
littérature française, il se demande si cela valait la peine. « Bien sûr, on peut arriver
malgré les difficultés, mais à chaque obstacle on laisse un peu de laine et de chair et le
plus souvent on meurt en route. Et souvent on arrive ailleurs; par exemple on comprend
que le but fixé n ’en valait pas tant » (Memmi 138). L’examen de ses efforts littéraires
force Mordekhaï à examiner l’identité qu’il voulait construire pour lui-même vis-à-vis
l’identité qu’il s’est construite. Enfin, dans La Statue de sel, l’intertexte et les allusions
littéraires servent à illustrer la construction identitaire chez Mordekhaï.
Dans les quatre romans considérés, l’intertexte joue un rôle important dans la
quête identitaire des personnages principaux. À travers la littérature, les personnages
construisent une nouvelle identité. Les personnages principaux de ces romans utilisent
des références intertextuelles pour constituer un passé autrement inaccessible, ou pour se
souvenir d ’un lieu qu’ils ne reverront plus. La littérature sert d’outil que des personnages
emploient afin de préserver la mémoire des événements d’une importance particulière.
Pour certains personnages, la littérature sert de refuge. Pour d’autres, des figures
littéraires symbolisent des attentes de la société. Il y a aussi des personnages qui utilisent
la littérature pour démontrer leur compréhension d’une langue ou d’une culture, mais la
compréhension ne s’équivaut pas à l’acceptation. Le rôle de l’intertexte varie selon le
roman et le personnage, mais son signification à la quête identitaire se présente dans
chacun des quatre romans.
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Nous avons considéré le rôle de l’intertexte, l’écrit d’autrui, dans les quatre
romans. Maintenant, considérons l’importance de l’acte d’écrire pour la construction
identitaire des personnages. Trois des romans, La Québécoite, W ou le souvenir
d ’enfance et La Statue de sel, sont narrés par un personnage scripteur qui évalue son
passé et son identité. Esther ne narre pas Sépharade, il y un narrateur omniscient, mais
l’importance de l’écriture s’illustre dans le roman. Dans L ’Imaginaire juif, Goldschlàger
et Lemaire discutent du rôle de l’écriture : « Le geste d’écrire constitue un geste
d’autodéfinition par excellence et en même temps une tentative d’échapper à sa condition
personnelle » (61). L ’idée que l’écriture permet à l’écrivain de se définir se voit dans ces
romans, où le personnage scripteur peut enregistrer et examiner son passé afin de cerner
son identité. Le personnage scripteur, à travers l’acte d’écrire, a la capacité de s’inventer
en sélectionnant ce qu’il veut inclure dans son écrit - il devient le peintre de son propre
portrait.
Si la littérature sert de gardienne du passé, l’écriture rend cette préservation
possible. L’écriture permet l’enregistrement des souvenirs autrement oubliés. Michaël
de Saint Cheron discute de l’importance de la mémoire dans son texte De la mémoire à la
responsabilité : « Si elle est très exactement la présence dans la vie de ce qui n ’est plus,
autrement dit de l’absence, de l’irréversible, elle est simultanément ce qui permet à ce qui
a disparu, d’être malgré tout encore présent pour nous » (115). Ceci devient plus
pertinent quand nous considérons Georges et la scripteure de La Québécoite qui discutent,
dans leurs écrits, la mémoire de leurs proches et des victimes de la Shoah. Leurs écrits
assurent que le passé n ’est pas perdu, oublié.
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La scripteure de La Québécoite écrit trois histoires différentes pour son
personnage principal. Ces versions différentes reflètent la confusion identitaire chez la
scripteure; l’écriture lui donne l’occasion d’explorer plusieurs identités possibles.
Dès qu’elle est installée, intégrée, elle s’enfuit, déménage, et m ’oblige à
casser le récit alors que je commençais à m ’y installer moi-même, à y
prendre goût, à me reposer. Elle prend corps et dès lors s’enfuit, me fait la
nique. Sais-je exactement où je la conduis, perdue entre ces conditionnels,
ces présents et ces imparfaits? (Robin, La Québécoite 138)
Malgré son incertitude, l’écrit représente un lieu d’enracinement pour la scripteure, un
moyen par lequel elle peut construire son identité : « L’écriture, sans doute le véritable
pays de ces femmes en quête de pays » (Robin 138). L’écriture mène à la reconstitution
du passé, permet l’exploration de plusieurs identités possibles et donne à la scripteure
l’occasion de s’examiner et d’établir une nouvelle configuration identitaire.
Contrairement à la scripteure de La Québécoite, à Esther (Sépharade) et à
Mordekhaï {La Statue de sel), Georges, dans W ou le souvenir d ’enfance, n’écrit pas pour
explorer des identités multiples. L’écriture a deux rôles différents mais tous les deux sont
importants pour Georges. Premièrement, l’écrit de Georges sert de projet de souvenir qui
reconstitue son passé et la mémoire de sa famille. Son écrit est aussi un projet de
témoignage qui décrit l’existence de sa famille, de son ancienne communauté et qui
évoque des camps et des atrocités de la Shoah.
J ’écris : j ’écris parce que nous avons vécu ensemble, parce que j ’ai été un
parmi eux, ombre au milieu de leurs ombres, corps près de leurs corps;
j ’écris parce qu’ils ont laissé en moi leur marque indélébile et que la trace
en est l’écriture : leur souvenir est mort à l’écriture; l’écriture est le
souvenir de leur mort et l’affirmation de ma vie. (Perec 64-65)
Georges écrit ce que Régine Robin nomme un « roman mémoriel », un roman essentiel
pour la formation de la mémoire collective. « Autrement dit, pas de mémoire collective
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sans roman m ém oriel... » (Robin, Le Roman mémoriel 48). L’écriture est le seul moyen
par lequel Georges peut constituer et préserver ses souvenirs. S’il ne les écrit pas, ou si
personne ne les lit, son histoire sera oubliée. Il ne cesse pas d’écrire l’histoire de sa
famille et il remplit le texte de notes, de précisions, de vérifications, comme si l’écriture
maintient la présence de sa famille dans sa vie. Comme Georges, Gaspard Winckler
(l’adulte, pas l’enfant), le narrateur du récit « W », déclare qu’il écrit pour que les
événements auxquels il a été témoin ne soient pas oubliés : « J ’ai longtemps hésité avant
d ’entreprendre ce récit de mon voyage à W. Je m’y résous aujourd’hui, poussé par une
nécessité impérieuse, persuadé que les événements dont j ’ai été le témoin doivent être
révélés et mis en lumière » (Perec 13). À travers l’écriture, Georges examine son passé et
son écrit préserve la mémoire de ses proches.
Esther, dans Sépharade, n’a pas besoin d’écrire pour ressusciter la mémoire de ses
proches. Contrairement à Georges, sa famille l’entoure. Sépharade n ’est pas narré par un
personnage scripteur comme les trois autres romans, mais le narrateur omniscient illustre
l’importance de l’écrit pour la quête identitaire. Le narrateur loue ceux qui décident
d ’écrire pour préserver l’histoire des Sépharades :
Et d’autres encore - ce sont les écrivains, les romanciers - décident de la
narrer, pour dire, pour former un écrin à cette culture qui nous habite, par
laquelle nous existons, agissons, vivons, sentons et aimons, pour
comprendre peut-être, au bout du chemin, qui nous sommes à travers ce
que nous avons été, et aussi tout ce que les autres ont été, ceux de nos
familles, ceux des ancêtres que nous n’avons jamais connus, qui sont morts
à jamais, mais qui continuent d ’exister à travers nous... » (Abécassis 12)
D’après le narrateur, le passé peut être transmis entre les générations à travers l’écriture.
Cette transmission, quelquefois perçue en tant que fardeau et d’autrefois en tant que don,
est essentielle à la construction identitaire. La transmission du passé, écrite et orale,
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permet à Esther d’examiner son passé, ses choix, ses croyances et de se construire une
identité de laquelle elle est certaine.
Dans La Statue de sel, Mordekhaï se tourne à l’écriture dans un effort de donner
un ordre à sa vie et ses sentiments, pour se détendre. Comme Esther et la scripteure de La
Québécoite, Mordekhaï se trouve dans l’entre-deux et l’acte d’écrire lui sert de refuge, un
moyen par lequel il peut s’évaluer et aussi évaluer les autres.
Pour m ’alléger du poids du monde, je le mis sur le papier : je commençai à
écrire. Je découvris l’extraordinaire jouissance de maîtriser toute existence
en la recréant. Certes ce pouvoir me fut aussi funeste que sauveur : à
décrire les êtres, ils me devenaient extérieurs, à contempler le monde je
n’en faisais plus partie. (Memmi 123)
À travers l’écriture, Mordekhaï peut s’échapper aux événements quotidiens et il peut
considérer son identité. Guy Dugas considère le rôle de l’écriture : « Elle permet
d ’appréhender l’univers dans toute sa diversité, et réalise par l’imaginaire l’intégration
souhaitée du Moi au monde extérieur » (26). Dans son écrit, Mordekhaï examine ses
visions d’intégration et d ’assimilation et il considère l’impact qu’ils ont eu sur sa
construction identitaire. Au début de son récit, Mordekhaï déclare qu’il a écrit une
cinquantaine de pages pendant son examen et qu’il espère que son écriture l’aidera à
mettre sa vie en ordre. « Peut-être, en ordonnant ce récit, arriverai-je à mieux voir dans
mes ténèbres et découvrirai- je quelque issue » (Memmi 14). En écrivant sa vie et ses
souvenirs, Mordekhaï examine son passé afin de discerner son identité authentique. Bref,
pour Mordekhaï et pour les personnages scripteurs des romans considérés, l’écriture sert
d’outil pour l’examen du passé.
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CHAPITRE 7. La Fiabilité des souvenirs
Pendant notre analyse, nous avons examiné la reconstitution du passé par les
personnages principaux des quatre romans considérés. Cette reconstitution du passé se
présente de manières différentes et avec des résultats qui diffèrent, mais l’importance de
l’examen du passé à la quête identitaire s’illustre dans chacun des romans. L’importance
accordée au passé ne garantit pas la vérité absolue de tous les souvenirs évoqués. Il y a
de nombreux exemples où on doute de la vérité de tel ou tel événement. Il faut considérer
la fiabilité, ou la vraisemblance, des souvenirs présentés par les personnages et les
conséquences d’un manque de vérité. La vraisemblance des souvenirs influence-t-elle la
quête identitaire des personnages? Nous examinerons la façon dont des personnages
mettent leur propre parole en doute, la vraisemblance des souvenirs traités dans les
romans et l’impact de tout cela à la construction identitaire.
La mise en question des souvenirs se présente principalement dans La Québécoite
et dans W ou le souvenir d ’enfance. Dans Sépharade, il n’y a presque aucune question sur
la vérité des souvenirs racontés, l’insistance se situe autour de la révélation des secrets.
La vraisemblance des souvenirs ne garnit pas beaucoup de discussion dans La Statue de
sel, par contre ce qui est mis en relief par l’écriture de Mordekhaï est la façon dont son
interprétation des événements change au fil des années. Commençons notre analyse en
considérant la fiabilité de la scripteure de La Québécoite. Elle écrit trois versions
différentes de l’histoire de son personnage principal, ce qui ne représente pas
nécessairement un manque de vérité, elle écrit de fiction, mais ce qui signale un manque
de certitude. Cette incertitude devient plus importante quand nous considérons le
dédoublement entre la scripteure et son personnage principal. Janet Paterson discute de
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ce dédoublement : « Le dédoublement initial du sujet narratif du discours donne lieu ainsi
à un mouvement répété de réduplication et de changement identitaire, mouvement qui, au
niveau référentiel, renvoie néanmoins plus ou moins à la même personne » (166). Les
trois versions de l’histoire mettent en question la conviction identitaire de la scripteure et
la fiabilité de son récit. Dans chaque version de l’histoire du personnage principal, il y a
un changement de détails; son ami, son mari, ses affiliations politiques, le quartier de
Montréal qu’elle habite. La scripteure a même de la difficulté à décider de l’histoire de
Mime Yente, la tante du personnage principal. Le dédoublement de la scripteure et son
personnage nous oblige à considérer à quel point elle dissimule des détails de sa propre
vie dans celle de son personnage. La scripteure se demande si elle devrait donner ses
détails biographiques à son personnage principal, un des seuls moments où elle évoque
ses propres souvenirs de la Shoah : « Faut-il que je lui donne tous mes traits et toutes mes
passions? A-t-elle connu la guerre, a-t-elle passé cinq ans de sa vie à déménager presque
tous les soirs... » (Robin, La Québécoite 97). À travers tout son écrit, la scripteure ne
parle presque jamais de ses propres souvenirs et on se demande s’ils sont entremêlés avec
ceux de ses personnages.
La scripteure fait référence à des événements qui touchent à la mémoire
collective, mais elle évite des événements plutôt personnels. Elle évoque Opération Vent
Printanier, la rafle du 16 juillet 1942, de nombreuses fois dans son écrit. Il semble que cet
événement l’ait bouleversée tellement qu’elle se trouve sans repères et sans la capacité de
mettre un ordre à ses souvenirs. Quand elle raconte l’histoire d’une visite au Métro
Opéra, le souvenir s’éclipse soudainement par le souvenir d’une rafle. En effet, il paraît
que le refoulement de son passé lui sert de mécanisme de défense : « S’ouvrirait
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l’ancienne blessure. Ne touchez pas au souvenir » (Robin, La Québécoite 193). Ce
refoulement de son passé est-il son moyen de se protéger? Certes, elle se sert des
personnages pour transmettre des souvenirs et pour éviter de parler directement d’ellemême, mais nous ne pouvons pas déterminer à quel point elle insère sa propre histoire
dans celle de ses personnages.
Le refus de la scripteure de raconter le passé d’une manière claire et précise met
en doute la fiabilité de son histoire. Un exemple de ce manque de certitude s’illustre chez
Mortre Himmelfarb :
Il neige. Je reviens du cheder, la goutte au nez. Les vieilles galoches
prennent l’eau. Ma pèlerine me protège mal. Il neige à gros flocons. Je
reviens du cours de violon, pas du cheder. Combien de neige depuis
tombée a recouvert jusqu’aux stèles des vieux cimetières juifs - c’est ça je suis allé m ’amuser avec Junkle et Haïm au lieu d’aller comme de
coutume au cours de violon. (Robin, La Québécoite 39)
L’incertitude de Mortre Himmelfarb, rescapé d’un camp de concentration, ressemble à un
bégaiement de mémoire, possiblement le résultat du traumatisme. Néanmoins, la mise en
doute des souvenirs ne se limite pas aux personnages traumatisés ou créés par la
scripteure. Elle avoue, plus d’une fois, que son écrit manque de crédibilité : « Rien de
tout cela n ’était crédible » (Robin, La Québécoite 134). De plus, l’emploi du
conditionnel à travers tout le texte, souligne le statut fictionnel de l’histoire, comme
Robin l’explique elle-même dans Le Roman mémoriel : « .. .l’essentiel du livre est écrit
au conditionnel, ce qui interdit toute prise en compte « sérieuse » de l’intrigue et affiche
très nettement le caractère de simulation, d’expérimentation du texte » (134). Des
changements aux détails à travers son écrit et son propre doute de sa crédibilité sapent la
vraisemblance de l’histoire.

96

Dans La Québécoite, des questions de fiabilité entourent l’écrit, mais la scripteure
s’en sert afin de mettre en question la fiabilité de l’histoire. En préparant des leçons pour
son cours d’Histoire, Mortre Himmelfarb admet que des fois les mythes et la vérité se
mêlent : « Leur montrer que réel et légende se mêlent, que les Juifs y croyaient. Une
belle histoire, une leçon » (Robin, La Québécoite 161). Il illustre la facilité avec laquelle
des histoires peuvent être insérer dans l’histoire : « Il était une fois. De belles histoires.
Raconter des histoires ou raconter l’H istoire...... » (Robin, La Québécoite 165). La
scripteure utilise aussi son personnage principal afin de questionner la vérité absolue de
l’histoire. Étranger au Québec, des expériences et des opinions politiques de son
personnage principal l’empêchent d’embrasser le « master narrative » du Québec.
Impossible de coquetieren avec cet imaginaire de droite, cet héritage de
droite - héritiers de Louis Veuillot, de Paul Bourget. Tout s’appelle Lionel
Groulx. Les nouvelles stations de métro, les pavillons d’université, les
plaques de monuments. Notre - État - français - nous l’aurons - et j ’aime les États - forts - et - les corporations - les chefs. La race - Action
française - Action nationale. Très peu pour moi. Très peu pour elle.
Pourquoi pas un monument aux grévistes de Murodchville ou à Fred Rose
qui s’ennuie à Varsovie! Et puis la fleur de lys a pour elle d’étranges
connotations : royalistes, antisémites, nobliaux, imbus de leurs anciens
privilèges. J ’accuse Du Paty de Clam et Darquier de Pellepoix et tous les
De qui ont contribué à nous faire arrêter en juillet 1942. Elle saurait
pourtant que les symboles ont une histoire, qu’ils peuvent inverser leur
significations, qu’ils circulent d’étranges façons. Elle n’aurait jamais été
du côté des dominants. (Robin, La Québécoite 134-135)
La scripteure ne peut pas accepter l’histoire dominante - elle souligne les actions des
grévistes et d’un Canadien, Fred Rose, déclaré coupable de l’espionnage. En tant que
rescapée de la Shoah, la scripteure se méfie du nationalisme français, elle hésite
d ’accepter le grand récit des nationalistes québécois. La scripteure arrive à mettre la
fiabilité de son écrit et de l ’histoire en doute. Sa mise en doute de ces éléments sert à
illustrer l’incertitude de la scripteure et son effort de se créer une identité.
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Comme dans La Québécoiîe, dans W ou le souvenir d ’enfance, le scripteur,
Georges, met la fiabilité de son propre écrit en question. Au début de son récit, Georges
constate qu’il n’a pas de souvenirs d’enfance : « je n’ai pas de souvenirs d’enfance »
(Perec 17). Cet aveu met en doute la vérité de chaque souvenir qu’il raconte; s’il n ’a
aucun souvenir d’enfance comment peut-il écrire un texte là-dessus? Catherine Dana
discute de cette mise en doute : « Par conséquent, le souvenir d ’enfance est soupçonné
continuellement d’être un pur produit de l’écriture » (Dana 124). Dans le récit « W », le
narrateur doute aussi de son expérience : « Longtemps j ’ai cherché les traces de mon
histoires, consulté des cartes et des annuaires, des monceaux d’archives. Je n’ai rien
trouvé et il me semblait parfois que j ’avais rêvé, qu’il n ’y avait eu qu’un inoubliable
cauchemar » (Perec 14). Le fait que ce narrateur-témoin n ’est pas sûr de ses expériences
est significatif quand nous considérons que l’île W symbolise un camp de concentration.
Le narrateur se réfère à ses expériences en tant que cauchemar, il se demande si elles
auraient pu vraiment avoir eu lieu. La mise en question des événements horribles
rappellent des témoins de la Shoah, par exemple Primo Levi, qui avaient de la difficulté à
réconcilier leurs expériences et la réalité : « Today at this very moment as I sit writing at a
table, I am not convinced that these things really happened » (Rosenfeld 28). Ce doute
crée, ce qu’Alvin Rosenfeld appelle, un « strain of irreality » qui apparaît dans la
littérature de la Shoah et contribue à la mise en question des souvenirs (28). Ainsi, le
doute des personnages de leur propre récit rappelle autres rescapés qui, ayant subis un
traumatisme inimaginable, se doutaient de leur témoignage.
Georges révèle son incertitude en ce qui concerne ses souvenirs, et il y même des
moments où il révèle la motivation pour ses fabulations. Cela ne veut pas dire qu’il
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distingue toujours entre vérité et invention. L’écriture des premiers souvenirs de Georges
(un moment de son enfance où il se trouvait entouré par sa famille et un autre quand son
père lui a donné une pièce d’or) est suivie par des notes qui précisent certains détails et
sapent la crédibilité de l’écrit. De plus, Georges ne peut pas identifier la source de ses
souvenirs et il continue à les modifier. Il raconte que son père travaillait dans les
transmissions, mais ensuite il avoue que ce « fait » n’est pas vérifiable : « Je ne sais
quelle est l’origine de ce souvenir que rien n’a jamais confirmé » (Perec 57). Un autre
élément qui met en question la fiabilité de ses souvenirs est son usage des phrases de
doute, par exemple « il me semble que » et « je suppose que ». Manet van Montfrans
note l’emploi des expressions de doute dans W ou le souvenir d ’enfance : « Le récit
autobiographique comporte au total vingt-sept modalités explicites de l’hypothèse et du
doute, modalisation qui mine la fiabilité de ces souvenirs arrachés à une mémoire rétive »
(165). À travers le roman, les précisions nombreuses de Georges, son incapacité à
identifier la source des souvenirs, et son usage des phrases hypothétiques mettent en
question la fiabilité de ses souvenirs.
Georges avoue de nombreuses fois son incapacité à identifier l’origine de tel ou
tel souvenir. Les souvenirs de Georges se composent de bribes de son passé, de photos,
de documents, et d’histoires racontées par ses tantes. Sans ces éléments, Georges aurait
beaucoup de difficulté à reconstituer son passé. Manet van Montfrans discute de ce
besoin de matériaux supplémentaires : « Le mémoire ne fonctionne qu’à grand renfort de
support matériels - documents administratifs, images photographiques et témoignages
oraux ou écrits de tiers » (154). Tout cela souligne le manque total de souvenirs chez
Georges et son besoin de constituer son passé. Un grand nombre de souvenirs dont
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Georges parle sont liés aux photos de ses parents. Claire de Ribaupierre discute du rôle
de la photo dans la création ou la reconstitution des souvenirs : « Elle modifie notre
perception du passé : parfois nous ne savons pas si nous nous souvenons d’un événement
en tant que tel ou si nous nous en souvenons parce que nous avons des photographies de
ce moment, et que ce sont les images elles-mêmes qui constituent le souvenir » (53).
Georges décrit ses photos avec précision, et cela indique que les photos ne sont pas la
représentation d’un souvenir, mais qu’ils sont le souvenir. En décrivant des photos,
Georges peut constituer son passé et se donner l’impression d’avoir quelques souvenirs
vérifiables de ses parents. L’essentiel, pour Georges, n’est pas que ses souvenirs soient
absolument vraisemblables, mais qu’il puisse constituer un passé, ce qui affirmera
l’existence de ses parents et permettra la formulation de sa propre identité.
Sans les précisions de Georges, la plupart de ses souvenirs auraient une certaine
crédibilité. Responsable de la mise en doute de son propre récit, Georges s’interroge à
propos de la vraisemblance de ses souvenirs et des circonstances qui les entourent. Après
avoir raconté quelques épisodes de son temps au collège, il se pose des questions :
Comment se fait-il que, pendant cette période, qui correspondait peut-être
aux grandes vacances, et lors de la nuit de Noël, j ’aie pu être le seul enfant
dans un collège qui était alors pratiquement plein, non d’enfants maladifs,
comme c’était sa vocation première, mais d’enfants réfugiés? (Perec 164)
Certainement, Georges invente certains détails à propos de son passé, mais ses fabulations
ne sont pas créées par hasard ni sans but. Il cherche à donner une cohérence à ses
souvenirs pour pouvoir examiner son passé et configurer une nouvelle identité. Georges
suggère que, malgré ce qu’il raconte, il n ’était probablement pas le seul enfant au collège
pendant les vacances. Le souvenir est-il une invention qui reflète la vérité, que Georges
se sentait seul et abandonné au collège? Et si le souvenir illustre la réalité d’après
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Georges, peut-on le classifier en tant que fabulation? Ce souvenir modifié sert à illustrer
le sentiment de solitude et d’isolation de Georges. D ’autres exemples des souvenirs
inventés ou modifiés qui illustrent des douleurs de Georges incluent la visite de tante
Berthe au collège, l’incident de la médaille d’or et la dernière fois qu’il voit sa mère.
La dernière fois que Georges voit sa mère, il n’est pas conscient de la signification
du moment. Au contraire, quand il écrit ses souvenirs, il sait qu’il ne la verra plus et cela
influence sa perception du passé. Selon Georges, à la gare de Lyon, sa mère lui a acheté
un illustré de Chariot qui, sous la couverture, sautait en parachute. Georges avait son bras
en écharpe, et il partait pour Grenoble dans un convoi de la Croix-Rouge. La tante Esther
contredit cette version des événements; elle nie la présence de l’écharpe et insiste que
Georges n ’a subi aucune opération à cette époque. Plus tard dans son récit, Georges
avoue que son bras en écharpe et d’autres blessures inventées servent de métaphores pour
d ’autres douleurs.
Comme pour le bras en écharpe de la gare de Lyon, je vois bien ce que
pouvaient remplacer ces fractures éminemment réparables qu’une
immobilisation temporaire suffisait à réduire, même si la métaphore,
aujourd’hui, me semble inopérante pour décrire ce qui précisément avait
été cassé et qu’il était sans doute vain d’espérer enfermer dans le simulacre
d’un membre fantôme. Plus simplement, ces thérapeutiques imaginaires,
moins contraignantes que tutoriales, ces points de suspension, désignaient
des douleurs nommables et venaient à point justifier des cajoleries dont les
raisons réelles n’étaient données qu’à voix basse. (Perec 113-114)
Son aveu démontre à quel point l’examen de ses souvenirs permet à Georges de s’évaluer.
La modification de ses souvenirs lui donne l’occasion de constituer son passé et
d’exprimer d’une manière indirecte la signification des événements à sa vie. Sa nouvelle
compréhension de soi permet à Georges de se construire une identité.
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Comme dans W ou le souvenir d ’enfance, dans La statue de sel, la reconstitution
des souvenirs donne à Mordekhaï l’occasion d’évaluer son passé. Après une période de
temps, son interprétation des événements changent et il peut mieux déterminer le rôle des
souvenirs dans sa quête identitaire. Contrairement à La Québécoite, mais semblablement
au récit de Georges dans W ou le souvenir d ’enfance, les souvenirs évoqués par
Mordekhaï traitent principalement des événements personnels. Il n’y pas la même mise
en question de la fiabilité des souvenirs dans La Statue de sel que dans La Québécoite et
W ou le souvenir d ’enfance. Mordekhaï raconte son passé, mais il ne donne pas
l’impression qu’il invente ses souvenirs. On voit dans le récit de Mordekhaï la façon dont
son interprétation des événements change au fil des années et sa capacité de sélectionner
les souvenirs qu’il veut évoquer. Le choix d’examiner certains souvenirs et d’éviter
d ’autres démontre le pouvoir de Mordekhaï en tant que scripteur de sa propre histoire.
Même si la vraisemblance des souvenirs n ’est pas mise en question, la sélection et le
refoulement de certains souvenirs méritent une évaluation. Il faut considérer les raisons
pour lesquelles Mordekhaï évite de parler de certaines périodes de sa vie.
La guerre a un rôle important dans le développement identitaire de Mordekhaï,
mais il ne discute pas de cette période en grand détail. Quand Mordekhaï se souvient de
la guerre, il se rend compte qu’à l’époque il ne comprenait pas la signification des
événements : « j ’étais si loin de comprendre, que j ’ai cru qu’entre les juifs, les Français et
les Allemands, c’était essentiellement une affaire de dignité » (Memmi 293). Il avoue
clairement son refus d’explorer ce sujet : « je veux passer rapidement sur cette partie de
mon histoire » (Memmi 295). Pourquoi est-ce qu’il refoule cette période? En tant
qu’explication, Mordekhaï dit qu’il reconnaît à quel point il était en danger à l’époque,

102

mais que ses souffrances ne sont rien comparées à celles d’autrui. Certes, Mordekhaï n’a
pas éprouvé l’horreur d’Auschwitz, quand même il a observé des rafles dans son quartier
et il a passé une période au camp de prisonniers. Il se peut que d’autres facteurs aient
influencé le manque de détails à propos de son expérience pendant la guerre. Pendant
cette période, Mordekhaï se rend compte du fait qu’il ne fait pas partie de la culture
française. Malgré sa connaissance de la littérature française et son dévouement à la
culture, il n’a jamais été accepté par la société française en Tunisie. Mordekhaï doit
accepter qu’il ne peut pas compter sur ses connaissances européennes dans un moment de
crise - il cherche de secours chez une connaissance française et chez un de ses
professeurs et ils refusent de l’aider. De plus, durant la guerre, Mordekhaï observe des
Français, citoyens, policiers et soldats, qui participent aux rafles. Mordekhaï a de la
difficulté à croire que la culture française qu’il admire, qu’il croit supérieure à la sienne,
puisse produire tous ces gens qui participent à la persécution de son peuple : « on ne peut
pas croire facilement à la trahison des mythes » (Memmi 297). Les représentants de la
culture qu’il imite participent à la persécution de son peuple et cette trahison touche à
l’essence de l’identité que Mordekhaï s’est créée. En évitant d’écrire sur le sujet en
détail, Mordekhaï n’a pas besoin d’examiner le côté barbare de la culture qu’il admire.
La période de la guerre révèle une grande naïveté chez Mordekhaï, non seulement
en ce qui concerne les Français, mais aussi ses croyances idéalistes. Croyant qu’il puisse
améliorer la situation au camp, Mordekhaï se fait prisonnier volontairement. Après ce
qu’il perçoit comme quelques petites victoires morales, il se rend compte que les Juifs ne
le considèrent pas comme un des leurs. Rétrospectivement, il se rend compte de sa
naïveté. Cette période a mis en question tout son système de croyances. Son observation
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des souffrances et de la déshumanisation des hommes au camp met en question son
admiration de l ’Occident. Comme la scripteure de La Québécoite refoule ses souvenirs
privés de la Shoah, Mordekhaï refoule ses souvenirs et se distance de cette période de sa
vie :
J ’ai tenu régulièrement mon journal, qui emplit trois cahiers, et pourtant si
je voulais résumer cette période, je ne le pourrais pas. Il y eut, certes, les
quelques épisodes d’horreur que je ne saurais oublier. Le camarade,
attaché torse nu, contre un char dém oli... et quelques autres histoires.
Mais dans l’ensemble ce temps forme un bloc homogène qui reste étranger
dans ma vie. (Memmi 320)
Même s’il refoule ses propres souvenirs, Mordekhaï note une observation importante en
ce qui concerne la reconstruction des souvenirs chez des rescapés. Après la libération, il
retourne vers sa ville avec un groupe de rescapés et il se rend compte que tout à coup, ces
hommes changent leur interprétation de la période au camp :
Mais leurs souvenirs douloureux se nuançaient de joie.
-Tiens, me dit l’un, regarde ce grand bâtiment, nous y étions mille. Nous
sommes restés trois jours sans avoir le droit de sortir, de quitter la paille
sur laquelle nous dormions.
-Ça sentait drôlement mauvais!
Ils étaient presque fiers de leurs histoires. Ils commençaient déjà à
reconstruire leurs souvenirs. (Memmi 338)
Les hommes adoptent un ton de la bravade et commencent à réécrire leur expérience au
camp. Cette reconstruction du passé s’interrompt brusquement quand un homme
mentionne Berdah, qui est mort au camp. Mordekhaï observe que les hommes refoulent
des souvenirs pénibles. « C ’était une erreur que de rappeler ce détail. ... Les hommes,
tout à leur joie de retrouver la ville, voulaient oublier ce qu’ils ne pouvaient tourner en
plaisanterie » (Memmi 338). Mordekhaï ne tourne pas tous ses souvenirs en plaisanterie,
mais il paraît qu’il refoule des souvenirs qui bouleverseraient ses croyances. Son refus de
parler en détail du pogrome qui a tué son ami Bissor sert d’un autre exemple de son
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refoulement des événements qui ne s’accordent pas avec sa perception de la vie. En effet,
dans La Statue de sel, l’interprétation et non la fiabilité des souvenirs est mise en
question. Le refoulement de certains souvenirs suggère une sélection précise exécutée
par Mordekhaï pendant qu’il écrit son récit. L ’importance de la sélection des souvenirs se
démontre et les souvenirs refoulés par Mordekhaï peuvent indiquer autant à propos de sa
quête identitaire que les souvenirs décrits en détail.
Contrairement à La Québécoite, W ou le souvenir d ’enfance et La Statue de sel, il
n ’y a pas une grande question autour de la vraisemblance des souvenirs dans Sépharade.
Ce roman se concentre sur la transmission des souvenirs entre des générations, ce que
nous avons discuté dans le chapitre « La Famille et la généalogie », et la révélation des
secrets. Réactionnaire, Esther ne questionne pas la vérité des histoires, ni des souvenirs
qui lui sont présentés. Souvent, elle réagit rapidement aux événements et ne prend pas le
temps pour y réfléchir. Quand elle apprend quelque chose, elle agit presque
immédiatement au lieu de questionner la vraisemblance de tel ou tel événement. Par
exemple, quand son père lui dit que l’amulette a disparu et accuse Charles de l’avoir
prise, Esther ne doute pas de son père et elle questionne son fiancé. Quand, en Espagne,
elle apprend l’histoire des Vital elle se trouve bouleversée et elle rompt immédiatement
d’avec son ami. Esther ne questionne pas la vraisemblance du passé, mais si elle avait
pris le temps d’évaluer le passé de sa mère elle aurait pu se sauver d’une réalisation
horrible. N ’ayant jamais questionné l’histoire de sa mère, Esther s’engage dans une
relation sexuelle avec son demi-frère sans être consciente du rapport familial entre les
deux au moment de l’acte. Néanmoins, elle arrive à comprendre l’histoire secrète de sa
famille, mais à ce moment elle ne peut plus sauver son mariage potentiel à Charles.
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Esther ne doute pas de la fiabilité du passé et par conséquence elle agit sans avoir
considéré les conséquences et elle perd son fiancé.
Dans les quatre romans considérés, la mise en doute de la fiabilité des souvenirs
souligne quelque chose à propos de la construction identitaire de tel ou tel personnage.
Pour la scripteure de La Québécoite, la mise en question des détails reflète son incertitude
identitaire. L ’incapacité de Georges à décrire clairement son passé, dans W ou le
souvenir d ’enfance, mène à une nouvelle compréhension de ses fabulations par rapport à
la réalité. On voit dans ces deux romans les effets du traumatisme de la Shoah et
comment cela empêche la reconstitution de certains souvenirs. Finalement, dans La
Statue de sel, la sélection et le refoulement des souvenirs illustrent les effets du
traumatisme et aussi le désir de Mordekhaï de se construire une identité particulière.
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CONCLUSION
Au début de cette thèse, nous avons proposé une étude de la construction
identitaire dans la littérature francophone de la diaspora juive écrite entre 1945 et
aujourd’hui. Dans notre analyse, nous avons considéré comment la reconstitution du
passé et l’écriture des souvenirs contribuent à la formation d’une nouvelle identité chez
les personnages principaux des quatre romans : La Québécoite, W ou le souvenir
d ’enfance, Sépharade et La Statue de sel L’identification des thèmes qui paraissent dans
ces romans a permis une évaluation détaillée de leur rôle dans la construction identitaire.
Ces thèmes incluent la famille, le patronyme, le traitement de l’espace, la langue,
l’intertexte et la fiabilité des souvenirs. Notre analyse démontre que les personnages
principaux des romans à l’étude se créent une nouvelle identité à travers la reconstitution
et l’écriture du passé.
La problématique identitaire diffère chez chaque personnage et il faut comprendre
les distinctions entre la situation identitaire des personnages pour pouvoir les examiner en
détail. La scripteure de La Québécoite et Georges souffrent d’un manque de repères de
toutes sortes, la Shoah étant responsable de l’effacement de leur famille et de leur
communauté. La scripteure a au moins quelques points de repères et son immigration au
Québec l’oblige à comparer sa ville présente et son ancienne ville. Ce phénomène de
l’entre-deux apparaît aussi chez Esther qui ressent l’influence de la culture française et de
la culture sépharade. Comme Georges, la scripteure cherche à reconstituer l’histoire de sa
communauté, de son peuple et de la préserver. Contrairement à la scripteure et Georges,
Esther et Mordekhaï n ’ont pas éprouvé la perte de leurs proches. Les deux se trouvent
entourés par leur famille, au centre d’une communauté juive. Au lieu de se sentir sans
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identité, Esther et Mordekhaï se sentent tiraillés entre de nombreuses identités possibles et
essaient de réconcilier des influences multiples dans leur vie. La scripteure de La
Québécoite, Georges, Esther et Mordekhaï cherchent à se formuler une nouvelle identité
et la problématique identitaire unique de chaque personnage influence cette construction.
La famille et le patronyme jouent un rôle important dans la quête identitaire et
notre étude démontre la signification de la reconstitution de l’histoire familiale. Le rôle
de la famille dans la quête identitaire diffère selon le personnage; pour ceux qui ont perdu
leur famille, la scripteure et Georges, la reconstitution de l’histoire familiale sert de base
identitaire. Pour Esther et Mordekhaï, l’examen du passé familial illustre l’influence,
désirée ou non, de leur famille sur leur vie. De la même façon, l’influence du nom en tant
que marque d ’identité se voit dans les quatre romans. L’acceptation ou le refus du nom
reflète la problématique identitaire des personnages; la scripteure ne révèle jamais son
nom, signale de sa confusion identitaire. Georges accepte son nom et essaie de
reconstituer l’histoire de son patronyme afin de signaler son appartenance à un lignage.
Pendant qu’Esther cherche à discerner son identité et de rompre d’avec ses origines
juives, elle veut refuser son nom. Mordekhaï refuse actuellement son prénom
distinctement juif et s’appelle Alexandre dans un effort de masquer son identité. Esther et
Mordekhaï n’acceptent pas leurs noms jusqu’à qu’ils se rendent comptent qu’ils ne
peuvent plus nier leur judéité. L ’appartenance à une famille signale que l’individu ait sa
propre place non seulement dans une famille, mais dans une communauté. Le nom sert
de marqueur identitaire et souligne l’appartenance de l’individu à une famille, à un
lignage.
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Les concepts d’appartenance et d’exil remplissent les quatre romans considérés et
s’illustrent à travers le traitement de l’espace et l’évocation des lieux. Le traitement de
l’espace sert à illustrer le passé des personnages, de leurs familles et des communautés
juives. L ’entre-deux dans lequel la scripteure, Esther et Mordekhaï se trouvent devient
évident quand des lieux différents sont juxtaposés dans les romans respectifs.
L ’évocation des lieux particuliers aide Georges à reconstituer le passé de sa famille et
aide la scripteure de La Québécoite à examiner l’histoire des communautés juives en
Europe de l’Est. De plus, il y a des références aux lieux de mémoire importants, par
exemple Auschwitz, Grenelle et la gare de Lyon. Nous constatons que le traitement de
l’espace permet aux personnages de reconstituer leur passé et illustre le rôle de certains
événements dans leur vie. Dans une autre étude, une comparaison entre le traitement des
espaces privés et publics nous aidera à mieux discerner le rôle de l’espace dans la
construction identitaire.
La langue et la littérature ont un rôle important dans la formation d’une nouvelle
identité; ils illustrent le passé privé des personnages et aussi des événements ou des lieux
importants pour la mémoire collective. Comme l’espace, la langue peut signaler
l’appartenance ou l’exil de l’individu et peut évoquer un individu, une famille, une
communauté ou une époque particulière. Dans La Québécoite, W ou le souvenir
d ’enfance et Sépharade, le yiddish et le ladino rappellent le passé des communautés
ashkénazes et sépharades. Il faut noter que l’emphase mise sur le yiddish et le ladino en
tant que lien au passé s’illustre le plus dans La Québécoite et Sépharade. Le lien entre la
langue maternelle, la mère et les personnages féminins mérite un examen plus détaillé.
La maîtrise d’une langue particulière peut signaler l’appartenance à une société élite; par

exemple Mordekhaï a cru que sa capacité supérieure à communiquer en français aurait
garanti son acceptation par la société française en Tunisie. La puissance de la langue
s’illustre dans La Québécoite, Sépharade et La Statue de sel, dans lesquels le fait d ’avoir
un français particulier comme langue maternelle signale l’appartenance de l’individu à la
société dominante. De plus, les personnages principaux démontrent que la langue peut
symboliser l’oppression ou l’oppresseur - surtout quand ils évoquent l’allemand et des
souvenirs qui y sont liés. La capacité de la langue à influencer la construction identitaire
se démontre clairement dans les quatre romans considérés.
Comme la langue, la littérature évoque le passé privé et collectif chez les
personnages principaux que nous examinons. En tant que gardienne de la mémoire
collective, la littérature aide des personnages à reconstituer le passé et des lieux auxquels
ils n ’ont plus d’accès - ce qui a une importance particulière pour la scripteure de La
Québécoite et Georges qui ont été témoins de la destruction de leur communauté pendant
la Shoah. La littérature sert aussi d’outil pour formuler une histoire familiale, par
exemple Georges adopte des personnages littéraires comme membres de sa famille, il se
donne un lignage littéraire. Au contraire, il se sert de la littérature pour décrire le camp
de concentration, un élément qui, évidemment, fait partie de la mémoire collective et un
lieu qu’il n’a jamais éprouvé lui-même. La littérature évoque le passé, des lieux et
comme la langue, la littérature illustre la domination de certaines cultures, surtout la
culture française dans les romans considérés. La littérature aide les personnages
principaux à reconstituer et à examiner leur passé, que ce soit un passé privé ou collectif.
Il sera intéressant d’examiner en plus de détail le rapport entre la politique de la scripteure
de La Québécoite et les allusions littéraires qui apparaissent dans son écrit. Il sera aussi
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intéressant d’étudier en détail la signification des épigraphes dans les textes écrits par des
rescapés, par exemple dans La Québécoite et W ou le souvenir d ’enfance.
L ’emphase sur le passé dans les quatre romans, a pour résultat la reconstitution de
nombreux souvenirs. Dans notre analyse de la quête identitaire, nous avons considéré
l’importance de la fiabilité des souvenirs pour les personnages. Chez la scripteure de La
Québécoite et chez Georges, nous avons illustré la façon dont les scripteurs mettent en
doute la fiabilité de leurs souvenirs et comment cette mise en doute reflète la
problématique des personnages. Dans La Statue de sel, Mordekhaï démontre comment
l’interprétation du passé change au cours du temps et comment la sélection des souvenirs
particuliers arrive à influencer son identité. Contrairement aux trois autres romans, dans
Sépharade l’emphase n’est pas sur la fiabilité des souvenirs, mais plutôt sur les réactions
d ’Esther aux révélations liées à l’histoire familiale et à l’histoire des Sépharades. Dans
tous les romans, la considération des souvenirs mène à la construction d’une nouvelle
identité et les questions qui entourent la fiabilité des souvenirs présentés reflètent la quête
identitaire des personnages.
La scripteure de La Québécoite, Georges, Esther et Mordekhaï cherchent à se
créer une nouvelle identité. Pour des raisons différentes, ces personnages entreprennent
un examen de leur passé afin de discerner leur vraie identité. Bouleversés par la Shoah, la
scripteure et Georges concentrent leurs efforts sur la reconstitution du passé. Esther et
Mordekhaï examinent leur passé et essaient de déterminer son rôle dans leur identité
présente. La reconstitution, l’examen et l’écriture des souvenirs permettent aux
personnages de se formuler une nouvelle identité, de se définir. La quête identitaire des
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personnages reflètent leurs expériences différentes, mais tous ces personnages ont en
commun leur judéité et leur besoin de déterminer leur identité.
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