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RESUME

Etude onomastique du prenom Yvette dans quelques ceuvres litteraires frangaises et
quebecoises parcourt les vicissitudes du prenom Yvette de 1884 a 1993, la remarquable
popularity de ce prenom dans les annees 1920 au Quebec comme premier choix des
parents pour leurs nouveau-nees, sa decroissance et finalement, sa disparition complete
en 1980. Notre point de depart est la discorde soulevee par Lise Payette, alors ministre
responsable du statut de la femme et membre du Parti Quebecois en 1980, designant la
femme du Premier ministre Claude Ryan par le prenom Yvette. Ce memoire analyse
l'usage de ce prenom dans deux nouvelles francaises, quatre romans quebecois de langue
anglaise ainsi qu'un roman et trois pieces de theatre quebecois de langue francaise. Les
ouvrages les plus significatifs dans ce corpus a l'etude sont : Yvette de Guy de
Maupassant, The Apprenticeship of Buddy Kravitz de Mordecai Richler et L 'Impromptu
d'Outremont de Michel Tremblay. Cette recherche demontre que le prenom Yvette a
d'importantes origines europeennes et francaises et que des la fin du XIXe siecle et le
debut du XXe siecle, ce prenom a ete maintes fois associe a des valeurs comme la
jeunesse, la beaute, Pinnocence, le romantisme, l'abandon de soi et la devotion filiale et
familiale. Au milieu du XXe siecle, les auteurs de langue anglaise associent le prenom
Yvette a l'image stereotypee de la Quebecoise de souche.

A l'inverse, les auteurs

quebecois de langue francaise insistent pour leur part sur le cote demode de ce prenom
qui se repercute en 1'absence significative de celui-ci dans la litterature quebecoise de
langue francaise. Mots-cles : onomastique, prenom, Yvette, culture, litterature comparee,
Canada, France, Quebec.
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INTRODUCTION

Names are an important type of symbol and choosing a "good" name
involves an assessment of the social valuation of the name. The
frequency distribution of names provides evidence of their social
valuation and can offer insights into the historical development of the
information economy. The frequency distribution of a name indicates
the number of people who share the experience of being called by that
name. (Galbi 275)

Que signifie le prenom Yvette ?

En premier lieu, les gens pensent a la

signification des mots. En fait, les noms et les prenoms peuvent tout aussi bien etre
porteurs de significations. Dans certains cas, ils ont differentes associations selon leur
usage dans des contextes historiques, sociaux et culturels particuliers. Parfois, les noms
et les prenoms tirent leur signification de l'usage que les gens en font. II s'agit alors
d'etudier leur histoire, de reperer leurs connotations, pour ensuite decouvrir comment ces
dernieres peuvent evoluer et se modifier a travers le temps.

Le prenom Yvette au Quebec est un cas particulier puisqu'il a developpe maintes
associations au fil des decennies. En moins de trois generations, il est passe du prenom le
plus utilise au Quebec comme premier choix chez les parents de nouveau-nees, jusqu'a sa
disparition complete en 1980.

Dans le but de parcourir l'histoire et les multiples

associations attributes au prenom Yvette, la presente etude onomastique inclut des
recherches en etymologie et en etudes culturelles et litteraires comparees.

Cette

recherche tentera d'expliquer de quelle facon la controverse suscitee par Lise Payette,
autour du prenom Yvette, en 1980, a mene a la creation du mouvement politique des
Yvettes qui a eu des repercussions au point d'influencer la popularite de ce prenom autant
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dans la societe que dans la litterature quebecoise. Le present memoire tentera d'apporter
des reponses a deux questions principales touchant directement 1' impact du nom de
naissance Yvette dans la societe et dans la litterature quebecoises : 1) Pourquoi le prenom
Yvette etait-il si populaire dans les annees 1920 ? 2) Pourquoi et comment a-t-il perdu sa
grande popularite apres 1950 pour ensuite disparaitre en 1980 ?

L'etude onomastique et comparative du prenom Yvette dans les cultures et les
litteratures francaise et quebecoise couvre une periode de 1884 a 1993. Ce dernier est
explore dans deux nouvelles de la litterature francaise, c'est-a-dire Yvette par Guy de
Maupassant et Yvette par Elsa Triolet. II est aussi a l'etude dans quatre ouvrages de la
litterature quebecoise de langue anglaise : The Apprenticeship of Duddy Kravitz par
Mordecai Richler, The Favourite Game par Leonard Cohen, The Loved and the Lost par
Morley Callaghan et Main Brides: Against Ochre Pediment and Aztec Sky par Gail Scott.
Enfin, la presente recherche se termine en determinant les nombreuses associations
reliees au prenom Yvette dans un roman et dans trois pieces de theatre quebecoises de
langue francaise: Bonheur d 'occasion par Gabrielle Roy, Les Belles-Sceurs et
L'Impromptu d'Outremont par Michel Tremblay, et, enfin, Moman travaille pas, a trop
d'ouvrage ! par le Theatre des Cuisines.

L'un des aspects fondamentaux de ce memoire est de relever les facteurs possibles
permettant d'expliquer la popularite de l'usage courant du prenom Yvette dans les annees
1920 au Quebec. Dans Les Prenoms, des plus rares aux plus courants au Quebec, un
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ouvrage relatant les statistiques concernant les prenoms quebecois les plus et les moins
utilises au cours du XXe siecle, Louis Duchesne presente la periode importante du
prenom Yvette dans la societe quebecoise, s'etalant de 1890 a 1950. II explique que le
plus grand nombre de naissances portant le prenom Yvette au Quebec s'etablit en 1919
(270). Duchesne affirme que « les premieres Yvette naissent avec le siecle et le succes
est tel qu'en 1917, une (1) fille sur 30 est baptisee de ce nom. En 1919, Yvette se faufile
au premier rang des prenoms » (270). Cette popularite diminuerajusque dans les annees
1950 pour ensuite disparaitre en 1980. Dans La Cote des prenoms en 2003 pour mieux
choisir un prenom, Philippe Besnard et Guy Desplanques montrent la popularite du
prenom Yvette en France de 1928 a 1936 (296). Selon le Larousse de la genealogie, son
annee d'attribution la plus frequente est 1930 en France, contrairement a 1919 au Quebec
(231). Autant dans la litterature que dans la societe francaises, il est encore en usage
aujourd'hui, contrairement au Quebec, ou ce prenom est maintenant absent chez les
nouveau-nees.

Dans « La Dynamique appellative des femmes dans L 'Heptameron de Marguerite
de Navarre », Colette H. Winn explore les differentes representations attributes aux
prenoms de personnages de Navarre, a la Renaissance.

Le nom feminin [...] s'attache a traduire des caracteristiques typiquement
feminines, beaute, grace, delicatesse, reproduces par des sonorites plaisantes et
revocation meme de la flore (Floride). Les diminutifs en ette ou en -ine (Lorette,
Poline) semblent appropries, « la voyelle /i/ etant particulierement apte a designer
ce qui est petit, faible, insignifiant, ou au contraire ce qui est raffine ou delicat »
(Jespersen 98). Le choix de ces prenoms s'explique en partie par leurs vertus
evocatrices et leur fonction descriptive. (213)
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En lien avec les precisions qu'apporte Winn, le prenom Yvette comporte a la fois les sons
« i » et « ette », ce qui l'associe a l'inferiorite, a la feminite et a la finesse. Duchesne
souligne pour sa part que la terminaison en « ette » etait utilisee d'une maniere constante
« au milieu des annees 30 [puisque] pres de 1 fille sur 6 recevra un prenom se terminant
par ette »(32).

A partir des statistiques mentionnees precedemment, il est a se demander pourquoi
le prenom Yvette a ete choisi en si grand nombre en 1919. Y avait-il eu un livre, une
actrice, une chanson ou un evenement historique pouvant expliquer cette grande
popularite au Quebec ? Duchesne constate que « le mouvement politique des Yvettes de
1980, associe aux femmes traditionnelles, n'a pas amene une seule petite Yvette » (270).
Ce phenomene auquel l'auteur se refere est lie au debat entourant le prenom Yvette
lorsque Lise Payette, alors ministre responsable du statut de la femme et dans le
gouvernement du Parti Quebecois a l'epoque, avait fait un faux pas politique en designant
Madeleine Ryan, la femme de Claude Ryan, representant du Parti liberal a l'epoque, par
le prenom Yvette. Payette avait donne sa definition de ce prenom : « Yvette [...] c'est la
femme du Quebec qui a appris que son role dans la vie c'est de faire plaisir aux autres, de
les servir, d'etre gentille et soumise » (« Lise Payette : Ayons le courage de sortir de
notre prison de peur » 5). En utilisant le prenom Yvette, Lise Payette designait, a partir
d'un personnage d'un ancien manuel scolaire de deuxieme annee du primaire, « une
jeune fille bien obligeante » qui rend service a ses parents tout en gardant le sourire aux
levres.
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Guy pratique les sports : natation, gymnastique, tennis, boxe, plongeon. Son
ambition est de devenir champion et de remporter beaucoup de prix.
Yvette, sa petite soeur, est joyeuse et gentille. Elle trouve toujours le moyen de faire
plaisir a ses parents. Hier, a l'heure du repas, elle a tranche le pain, verse le the
chaud dans la theiere, apporte le sucrier, le beurrier, le pot a lait. Elle a aussi aide a
servir le poulet roti.
Apres le dejeuner, c'est avec plaisir qu'elle a essuye la vaisselle et balaye le tapis.
Yvette est une petite fille bien obligeante. (cite par Aubin 140)
En faisant cette declaration, Lise Payette esperait encourager les Quebecoises a se liberer
du conservatisme traditionnel et a s'affirmer positivement au sujet de la souveraineteassociation proposee par le gouvernement Rene Levesque au printemps 1980.

Dans son roman How Elvis Saved Quebec, Ronald Sutherland explique la strategie
de Payette afin d'avoir le maximum de votes pour le camp du « oui » :
Madame Payette promised her audience that the stereotype of the submissive,
servile woman would soon be forever banished from the textbooks used in Quebec
schools. [...] As she continued her address, Madame Payette identified herself with
Yvette, but she also explained that it was possible for contemporary Quebec women
to break away from their role conditioning, to act independently, to vote OUI in the
Referendum. (122-123)

Ainsi, Lise Payette a seme la discorde autour d'elle et les Quebecoises, qui demeuraient
fieres de leurs origines et de leur role de mere de famille, ont done decide de creer le
mouvement politique des Yvettes.

Elles furent plus de 15 000 « Yvettes » a se

rassembler, le 7 avril 1980, pour le camp du NON dans le cadre de la campagne
referendaire (Cornellier F5). Selon Lois A. West et Patrice Le Clerc dans Feminist
Nationalism, ces femmes ont reagi differemment a l'appel de Payette : « [les Yvettes]
were addressed by prominent Quebec women who appealed to women's traditional
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values of moral responsability and family loyalty to support maintaining the
confederation »(233).

Dans La Petite Noirceur, Jean Larose explique en quoi les Yvettes ont amene un
resultat surprenant dans la societe quebecoise de l'epoque :

Les Yvettes ont accompli ce qu'on n'aurait jamais cru possible, la negation
passionnee et culturelle de la passion et de la culture quebecoises, une negation
mythique du mythe. Et il faut insister sur la structure logique de cette formidable
affirmation negative des Yvettes. Elle procede de la meme maniere que "Mon
NON est quebecois", en raturant la nomination et tout ce qui ressemble a « nommer
le pays », a l'aide de la negation. (54)

Pour sa part, Renee Rowan donne, a partir du sondage sur les Yvettes realise dans Le
Devoir en 1981, la description typique de l'Yvette a ce moment precis de l'histoire :

[Yvette] est dans la quarantaine, est mariee, a de deux a trois enfants probablement
autour de la vingtaine, le plus jeune etant encore a l'ecole. Son niveau de scolarite
est assez eleve et elle occupe generalement un emploi a temps plein remunere, elle
est proprietaire avec son conjoint et vit surtout en province. [...] La famille occupe
une place tres importante parmi les preoccupations des repondantes. (2)

Si cette image presentee est si differente de celle de la jeune Yvette soumise evoquee par
Lise Payette, c'est probablement parce qu'elle represente le passe. Cette Yvette qui a
grandi dans les annees 1930 et 1940 prend a coeur son role de mere et d'epouse. C'est
d'ailleurs ce qui se produit lors du mouvement des Yvettes : le groupe a en commun
d'etre mere au foyer, femme francophone, epouse devouee et toujours au service des
autres.
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Stephanie Godin explique, dans un article intitule « Les Yvettes comme
l'expression d'un feminisme federaliste au Quebec » paru dans la revue Mens, que les
Yvettes de l'epoque assumaient pleinement leurs roles de mere et qu'elles etaient
heureuses ainsi: « En se disant Yvettes, ces femmes cherchaient a prouver qu'elles
n'etaient ni peureuses, ni malheureuses, ni prisonnieres de leur choix de vie, mais plutot
qu'elles en etaient fieres et qu'elles etaient des Quebecoises a part entiere » (98). Godin
arrive a une conclusion differente de celle de certains specialistes concernant le
phenomene des Yvettes.

Selon elle, «le phenomene des Yvettes ne serait ni

manifestation antifeministe ni retour de la droite, mais affirmation d'une autre forme de
feminisme plus traditionnel et toujours bien present au Quebec » (105).

D'apres les propos et les descriptions de la petite Yvette exposes par Payette,
Sutherland, Larose et Godin, le prenom Yvette s'apparente a l'image de la Quebecoise de
souche. II s'agit de l'image stereotypee de la francophone quebecoise, de nature devouee
et travaillante et qui est au service des gens, particulierement des hommes. Ainsi se
forme Phypothese de cette recherche qui est d'etablir une correlation entre le prenom
Yvette, le mouvement politique des Yvettes et les changements socio-historiques du
Quebec comprenant les valeurs feminines et coloniales precedant le feminisme et le
postcolonialisme.

II n'est pas courant de penser aux prenoms et a leurs connotations mais dans le cas
du prenom Yvette, il semble qu'a travers le temps, il ait developpe une signification en
lien avec son usage dans la litterature, dans la culture populaire et dans les institutions. A
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partir de la fin du XIXe siecle et du debut du XXe siecle, « Yvette » est devenu lie a la
jeunesse, a la beaute et a l'abandon de soi.

De plus, d'autres associations ont ete

ajoutees, soit celle de 1'ideal feminin de la gentille fille devouee aupres de ses parents et
de l'objet de desir sexuel chez l'homme.

Le mystere, la naivete, la sensualite, la

sympathie et le romantisme demeurent aussi significatifs.

En observant le prenom Yvette dans un contexte historique, il est tentant de
l'associer a la cause de la controverse politique que Lise Payette a soulevee au Quebec en
1980. C'est d'ailleurs dans cet ordre d'idees que l'hypothese de ce memoire tentera
d'expliquer comment ce conflit a debute. Plusieurs Quebecoises s'appelaient Yvette a
l'epoque et, par le fait meme, le prenom detenait une association a un stereotype
particulier auquel les auteurs quebecois de langue fran9aise ne s'identifiaient pas. Le
conflit principal a comprendre porte sur les changements apportes aux representations
liees au prenom Yvette a travers les decennies.

Lise Payette avait raison de dire

qu' « Yvette » etait synonyme de dependance, bien que, politiquement, elle ait eu tort
d'affirmer ce fait.

L'etude onomastique se definit comme tout ce qui englobe le nom propre, de ses
origines a sa signification.
L'onomastique considere le nom propre : d'une part comme fait de langage, c'esta-dire relevant de la linguistique et impliquant la prise en compte d'etudes du
vocabulaire commun, de nomenclature, de recherches etymologiques; d'autre part
comme designant une realite qui peut etre d'ordre topographique, archeologique,
historique ou sociologique. (Saint-Gerand)
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Faire une recherche onomastique amene a definir, a identifier et a rechercher le prenom
Yvette a partir de ses origines en Belgique a sa grande popularity dans la societe
quebecoise des annees 1920jusqu'a sa disparition en 1980, pour ensuite etablir des liens
avec les differentes associations presentees a travers les personnages d'Yvette de la
litterature fran9aise et de la litterature quebecoise de langue anglaise et de langue
francaise.

Une etude onomastique, c'est avant tout une recherche interdisciplinaire et c'est
ce que John Algeo et Katie Algeo montrent dans leur article « Onomastics as an
Interdisciplinary Study ». Ce memoire sur 1'onomastique ne se limite pas seulement a
P aspect litteraire du prenom Yvette mais aussi a son aspect interdisciplinaire puisque
cette etude touche a la fois aux domaines de l'histoire, de la geographic de la politique,
de la religion, de la sociologie et de la culture. L'etude des prenoms de personnages dans
la litterature francaise et quebecoise a ete et est encore le sujet de plusieurs travaux de
recherche. Donnons comme exemple des articles comme « Noms, prenoms d'heroi'nes et
controverse prefeministe » de Christine Hivet, « Sur les heroines d'Edgar Poe : La
question du prenom et du nom » de Gwenhael Ponnau, ainsi que l'article de Colette H.
Winn deja cite, «La Dynamique appellative des femmes dans L 'Heptameron de
Marguerite de Navarre ».

En ce qui concerne l'etude du prenom Yvette dans les

ouvrages litteraires au Quebec ainsi que l'etude de l'absence significative de celui-ci dans
cette meme litterature, il s'agit fort probablement d'une premiere recherche.
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Afin d'etablir des liens entre l'etude onomastique et l'etude litteraire, les
principales references pour l'elaboration de cette recherche sont le Larousse de la
genealogie, La Cote des prenoms en 2003 et l'ouvrage de Louis Duchesne Les Prenoms,
des plus rares aux plus courants au Quebec. La revue americaine Names a aussi ete une
aide particuliere afin d'utiliser la methodologie adequate pour ce memoire. La recherche
active dans Le Devoir de 1980 et la consultation du memoire de Stephanie Godin sur le
phenomene politique des Yvettes, Les Yvettes comme I'expression d'un feminisme
federaliste au Quebec, demeurent des references historiques et politiques quebecoises
permettant de suivre les traces de l'Yvette quebecoise mais aussi d'etablir un parallele
entre cette derniere et la condition de la femme a cette epoque. Meme Lise Payette, lors
d'une entrevue telephonique, a donne un appui a ce memoire sur l'onomastique du
prenom Yvette.

La connaissance de Petymologie ainsi que des antecedents du prenom Yvette
permet d'etablir des liens avec les associations attribuees a ce dernier dans les litteratures
francaise et quebecoise. Ainsi, dans le premier chapitre de cette recherche, il s'agit
d'explorer les significations variables du prenom Yvette qui provient du celtique «iv »
ou «if» et qui fait reference a une riviere en France.

De plus, un deuxieme lien

historique se refere a une sainte et a une chanteuse et danseuse de French Cancan. Le
prenom Yvette est d'autant plus observable dans 1 Industrie du commerce qui a cree
certaines statuettes en porcelaine ainsi qu'un postiche representant la chanteuse. Enfin,
l'une des premieres performances de strip-tease utilise aussi le prenom Yvette.

11

Au deuxieme chapitre de cette recherche, il est question de l'usage du prenom
Yvette dans la litterature francaise. II s'agit tout d'abord d'explorer revocation de ce
dernier dans la nouvelle Yvette par Guy de Maupassant. Yvette, le personnage central,
est une jeune femme un peu frivole qui se decouvre lentement a travers les desirs et les
pulsions incontrolables de Jean de Servigny, un de ses admirateurs. Elle resistera a ses
avances jusqu'a la fin au moment ou elle finira par succomber a ses charmes et a se
resigner en se dormant a lui, en pensant que cela est la solution ideale a sa survie. Le
prenom Yvette represente la jeune fille nai've a la recherche de 1'amour et qui trouble
l'homme par sa beaute, sa fragilite et sa jeunesse.

La nouvelle, Yvette, ecrite par Elsa Triolet, reprise d'un texte clandestin ecrit sous
le pseudonyme Laurent Daniel, presente une jeune femme bien mysterieuse qui aide des
etrangers en situation de guerre.

Elle repond a leurs demandes mais toujours

discretement, ce qui seme la curiosite dans le voisinage. Le prenom Yvette est associe a
la liberte, a la jeunesse et a la survie dans des conditions precaires. Cette jeune femme
mysterieuse, dont la sante se deteriore rapidement, est dominee par des hommes, ces
derniers decidant de son destin.

Dans le troisieme chapitre de cette etude onomastique, les

differentes

connotations negatives attribuees au prenom Yvette dans la litterature quebecoise sont
presentees.

Les auteurs de langue anglaise lui attribuent des aspects representant

etroitement l'image de la femme quebecoise soumise.
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La femme peut etre jeune dans ces ecrits mais lorsqu'il s'agit de prendre en
consideration la plus importante annee d'attribution du prenom Yvette en 1919, il est a
noter que la definition attribute a la jeunesse change dans ce memoire, car il prend en
consideration le role que joue le personnage d'Yvette dans chacun des ouvrages presents
dans ce corpus. Lorsque le personnage est associe au role de la jeune fille, le prenom est
associe a la jeunesse mais, lorsqu'il joue le role de la mere ou de la grand-mere, il
designe Pexperience, soit l'age mur.

Dans son roman, The Apprenticeship of Buddy Kravitz, Mordecai Richler presente
une femme catholique au physique attirant remplie d'energie qui, rapidement, devient
amoureuse de Duddy, un jeune juif ambitieux qui exploite Yvette pour ses bons services,
son corps et sa bienveillance dans le but de s'acheter une terre. Cette femme rend service
a son amoureux sans rien attendre en retour. En acceptant des relations a risque et en
vivant librement sa vie, Yvette ne suit pas les conventions du temps puisqu'elle s'accorde
trop de temps et laisse son devoir familial et ses valeurs religieuses de cote. Elle se laisse
manipuler par son copain et lorsque Duddy aura pleinement utilise son amoureuse ainsi
que Virgil, un ami, Yvette decidera de se consacrer a ce dernier. Le prenom Yvette est
synonyme d'exploitation et d'abandon a 1'autre.

Dans le second roman presente dans ce chapitre du memoire, Leonard Cohen
montre, dans The Favourite Game, les conflits ethniques existant entre les juifs anglais et
les catholiques francophones dans les annees 1960. Le prenom Yvette est expose d'une
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maniere negative. En fait, le cavalier de danse d'Yvette, le temps d'une breve soiree, la
decrit portant des vetements de pietre qualite, provenant d'un milieu social miserable et
ayant une hygiene dentaire laissant a desirer.

Breavman ne cherche que la bagarre et

c'est ce qu'il obtiendra en offrant une deuxieme danse a cette femme qui a deja un petit
copain. Breavman se presentera alors sous sa veritable identite de jeune juif riche et
anglophone de Montreal.

Yvette se manifeste a travers la pauvrete, la banalite et

l'inferiorite par rapport a sa situation sociale.

Dans The Loved and the Lost par Morley Callaghan, auteur torontois qui presente
son roman en milieu quebecois, le prenom Yvette est associe a la misere, aux conditions
de vie difficiles, a la necessite du travail et a l'abandon de soi pour l'autre. Dans ce
roman, une jeune anglophone, Peggy, explique la situation d'une des employees
francophones avec qui elle travaille, Yvette Ledoux. Cette femme a un mari malade qui
depend completement d'elle. Yvette doit apprendre a subvenir a ses besoins et a ceux de
son mari.

Gail Scott presente, dans Main Brides : Against Ochre Pediment and Aztec Sky,
une jeune lesbienne, Lydia, a la recherche de securite maternelle. C'est au cours d'un
voyage imaginaire a Cuba qu'elle entre en contact avec Yvette, cette femme agee
entouree de ses amies.

Yvette represente le passe puisque Lydia la compare au

stereotype de la Quebecoise de souche, cette mere ayant eu beaucoup d'enfants et ayant
appris a elever une famille sans trop se plaindre.
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Dans le quatrieme chapitre de ce memoire, il est question de quatre ouvrages de la
litterature quebecoise de langue francaise.

Les auteurs attribuent de multiples traits

negatifs au prenom Yvette qui peut amener a expliquer 1'absence significative de ce
prenom dans cette meme litterature. Dans son roman Bonheur d'occasion, Gabrielle Roy
l'associe au mystere, a la prostitution, a la desinvolture et a la beaute malhonnete. Elle
presente Yvette, une femme attirante aux valeurs libertines qui seduit rapidement Eugene.
Cette inconnue est intrigante mais a la fois derangeante puisqu'elle se moque d'Eugene
d'une certaine maniere et semble apprecier de frequenter les gares ou beaucoup de
jeunes soldats se trouvent. Desormais, Yvette fait partie des fantasmes d'Eugene.

Dans Les Belles-Sceurs, Michel Tremblay presente un personnage au service des
autres et dont la famille et la religion sont les points fondamentaux de sa vie. Yvette
Longpre parle souvent de sa fille qui vient a peine de se marier. Yvette se concentre sur
les traditions du mariage. Cette mere n'interesse pas les autres femmes puisqu'elle est
non seulement demodee dans ses habitudes mais aussi dans ses propos. Elle ne change
pas meme si le Quebec a change, elle represente la femme prenommee Yvette des annees
1940. Elle perpetue les croyances et les habitudes quotidiennes d'autrefois. Le prenom
Yvette represente done le passe et les traditions.

Dans le meme ordre d'idees, Michel Tremblay presente, dans la piece
L 'Impromptu d'Outremont, Yvette Beaugrand. Cette femme dans la quarantaine ne veut
pas changer, restant ainsi dans un monde ou rien n'evolue.

Le prenom Yvette y

represente les douleurs du passe. Tout comme Yvette Longpre, Yvette Beaugrand est

15

demodee dans ses faits et gestes aupres de ses soeurs. Elle accepte aussi son role de soeur
soumise a sa cadette Lucille. Le prenom Yvette est associe dans cette piece au passe, a
l'ignorance, a la soumission, voire meme au masochisme.

La derniere piece presentee dans ce memoire est Moman travaille pas, a trop
d'ouvrage ! par le Theatre des Cuisines. Yvette, une mere monoparentale de trois enfants
vit avec l'aide de l'Etat puisque son mari l'a abandonnee avec les enfants depuis
plusieurs annees. Cette mere de famille sans le sou survit difficilement puisqu'elle n'a
pas d'appui de la part de la societe; tout le monde la prend en pitie. Elle demeure
inferieure aux hommes et a la societe. Avec ses amies, elle essayera de prendre sa vie en
main en aidant la societe par de menus travaux. Le prenom Yvette est lie dans cette
situation a la conformite, a la negligence, a la pitie et a la dependance.

Cette recherche comprend l'exploration d'ouvrages qui n'ont jamais ete etudies
ensemble jusqu'a present. II y a bon nombre de livres et d'articles se referant a
Maupassant, a Roy, a Richler et a Tremblay puisque ces auteurs, de renommee mondiale,
font partie des classiques a l'etude dans les institutions. Une majorite de ces auteurs et de
ces ouvrages presentes dans ce memoire ont ete etudies separement ou ont ete compares a
d'autres auteurs ou ouvrages mais, ce qui est nouveau dans cette recherche, c'est
l'ensemble et la comparaison entre ces auteurs francais, canadiens et quebecois.
Cependant, peu d'ouvrages analysent le prenom Yvette ou donnent des caracteristiques
precises sur le personnage d'Yvette, tous deux encore mal definis. II est done difficile de
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retrouver les traces de ce dernier comme reference dans divers dictionnaires de
personnages. Ce prenom est peu cite dans la litterature quebecoise, voire meme absent.
II est toutefois possible de le retrouver dans le Dictionnaire des personnages litteraires et
dramatiques de tous les temps et de tous les pays. Rene Dumesnil y fait reference au
personnage d'Yvette dans la courte nouvelle Yvette de Maupassant. Un autre ouvrage
L'Univers de Michel Tremblay : dictionnaire des personnages de J.-M. Barette presente
le prenom Yvette utilise dans la piece de theatre de Michel Tremblay Les Belles-Sceurs,
mais peu d'informations decrivent ses attributions.

Encore plus frappant, dans le

Dictionnaire des personnages du roman quebecois : 200 personnages, des origines a Van
2000, ouvrage presentant une belle brochette de personnages quebecois, Georges
Desmeules et Christiane Lahaie ne font aucune mention de ce prenom. II est a preciser
que ce dernier prend la place d'un personnage secondaire dans la litterature quebecoise,
ce qui rend la recherche de references plus difficile, alors qu'il s'agit d'un personnage
principal dans la litterature francaise.

CHAPITRE 1 : ONOMASTIQUE DU PRENOM YVETTE

Names have histories, and history is often revealed by names.
("Onomastics as an Inderdisciplinary Study", Names, Algeo 266)

Plusieurs definitions se joignent au prenom Yvette mais ses premieres origines
etymologiques proviendraient a la fois du gaulois ifou « iv » de l'annee 1080 qui signifie
selon Le Nouveau Petit Robert dictionnaire de la langue frangaise (1995) un « arbre
{coniferes) a fruits rouges, decoratifs » (1123).

Ce terme « i v » se developpe

progressivement en «ive» ou yve en 1549, ce qui correspond cette fois a un
« germandree a fleurs jaunes, dite aussi petit if, qui exhale une odeur aromatique
resineuse. - On dit aussi ivette » (1216).

Non seulement le prenom Yvette est originaire du mot if en celte mais il resulte
aussi du vieux francais d'un prenom masculin Yves ou Ivo (Withycombe 159). De plus,
il provient d'un vieux vocabulaire allemand qui signifie Iv 'yew', detenant plusieurs
diminutifs anglo-normands qui sont de l'ordre de : Ive(s), Iveson, Ivatt(s), Ivett(s) et
Ivens (Withycombe 160). Le surnom Ivett(s) ressemble etroitement a « Yvette » mais
celui-ci est utilise pour des prenoms masculins. Tous ces prenoms ou surnoms furent
utilises entre le XIe et le XIIIe siecles.

Dans les recherches toponymiques amenant a decouvrir l'origine du prenom
Yvette, il est possible de retrouver ce dernier parmi les nombreux cours d'eau appartenant
a la France : on trouve en effet la riviere Yvette. Cette longue riviere coule dans la vallee
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de la Chevreuse en France. Cette derniere est etroitement rattachee a son lieu d'origine
soit le departement des Yvelines. Les Yvelines porteraient ce prenom d'apres un massif
forestier.

Depuis l'existence de cette riviere, plusieurs communes environnantes des

Yvelines porte la mention de ce dernier par exemple : Gif-sur-Yvette, Bures-sur-Yvette,
Maincourt-sur-Yvette et Villebon-sur-Yvette.

En cherchant l'origine du prenom Yvette, une date est demeuree presente et
significative : il s'agit du 13 Janvier, cette date commemorant le jour du deces d'une
femme, Yvette, a Huy, en Belgique au XIIIe siecle. Elle vecut de 1158 jusqu'a sa mort,
en 1228. Provenant d'une famille a l'aise mais non croyante, Yvette fut mariee de force a
l'age de 13 ans. Comme elle detenait un tres grand charisme et avait seulement 18 ans
lorsqu'elle devint veuve, les hommes, attires par sa beaute hors du commun, demanderent
maintes fois la main d'Yvette. Mere de trois enfants (dont un mourra en bas age), elle
aida les gens pauvres et les lepreux de son village natal pendant onze ans tout en elevant
ses enfants. Apres avoir ete pendant de longues annees au service des autres, elle decida
de consacrer sa vie a Dieu en se faisant religieuse cloitree des l'age de 34 ans. Yvette est
decedee d'une mort naturelle en 1228 (Catholic Online Saints).

Les gens appreciaient si bien les services de cette femme qu'ils la surnommerent
de son vivant « sainte Yvette » mais en fait, Yvette ne fut jamais canonisee. Elle aimait
si bien aider les gens qu'elle etait prete a tout leur dormer, meme une partie des avoirs de
sa famille, c'est d'ailleurs ce qui expliqua ses nombreuses disputes avec son pere car elle
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donnait genereusement l'argent recueilli a des gens moins fortunes. Tout au long de sa
vie, sainte Yvette fut regulierement temoin d'experiences mystiques et ses miracles
devinrent fort connus parmi le peuple. Elle parvint meme a convertir son pere et un de
ses fils au catholicisme.

Ainsi, dans les calendriers bibliques, sainte Yvette (aussi

appelee «Jutta of Huy ») est encore celebree en Belgique le 13 Janvier afin de
commemorer une belle jeune veuve au service de la population.

Dans un reportage portant le titre « La Saintete... " a la beige ! " », le chanoine
Michel Dangoisse donne un bref resume de l'ouvrage d'un ancien professeur de
l'Universite catholique de Louvain, Mgr Jacques Leclercq, intitule Les Saints de
Belgique, paru en 1953. Cet ouvrage contient un court passage sur sainte Yvette.
Dangoisse classe cette derniere parmi les saints mystiques. II precise que la saintete
beige detient plus de femmes mystiques que d'hommes, ces dernieres etant souvent
nominees des « contemplatives (cisterciennes) ». Les ecrits demeurent peu frequents a
cette periode et parce qu'il etait presque impossible pour sainte Yvette de se faire
reconnaitre parmi l'elite clericale majoritairement masculine, Yvette ne fut pas canonisee.
Certains refuseront sa reputation de bienveillante comme c'est le cas de Mrg Leclercq,
qui, representant lui-meme l'elite clericale, affirme qu'Yvette detient « un caractere
entier que rien n'arrete, allant jusqu'a souhaiter la mort du mari qu'on lui a impose etant
adolescente ou finissant par s'emmurer [...] » (Dangoisse). Bien qu'il y ait eu une
tentative de mettre le cas de sainte Yvette de cote, cette derniere est toujours vivante dans
les archives et elle se perpetue encore aujourd'hui en etant celebree. Les caracteristiques
decrivant sainte Yvette incluent non seulement son parler francais mais aussi, ces
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dernieres font partie d'une premiere association au prenom Yvette qui signifierait dans ce
cas la douceur, l'entraide, la servitude et la generosite ainsi que l'abandon de soi pour
Dieu, un homme.

S'il est possible de reconnaitre une grande presence du prenom Yvette en France,
c'est bien parce que des Celtes ont influence les noms de lieux et de rivieres en
parcourant le territoire francais, tout comme le montrent les origines meme du prenom
Yvette. Peut-etre que sainte Yvette fut elle-meme une figure a venerer en France de par
sa grande popularite en Belgique, pays voisin. De ce fait, si « Yvette » est importante en
Belgique et par la suite en France, cela porte a croire qu'une influence majeure a permis
de repandre le prenom sur ces territoires.

C'est un facteur pouvant influencer sa

popularite en France puisqu'a partir du XVIe siecle, c'est l'Eglise qui impose son
pouvoir, surtout en ce qui concerne le choix des parents pour le prenom de leurs nouveaune(e)s. En fait, les parents doivent obligatoirement choisir des prenoms de saint(e)s pour
leurs enfants comme il est explique dans le Larousse de la genealogie : «Plus
frequemment, 1'enfant se voyait dormer le nom du saint le plus honore [en lien avec son
lieu de naissance] » (226). Mais, si le prenom Yvette a ete utilise dans le passe par les
Beiges et par les Francais, qu'en est-il de sa presence au Quebec ? Les immigrants
francais qui s'installment de maniere massive sur un territoire qui devint, avec le temps,
le Quebec, pourraient expliquer l'importation de ce prenom en Amerique du Nord.

La colonisation francaise aida a transporter le prenom d'Yvette en terre
quebecoise puisque parmi les gens du peuple francais, certaines femmes se prenommaient
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probablement deja Yvette. Leur gout pour la musique folklorique devenait aussi un
moyen d'exportation et de decouverte. II est a preciser que les Quebecois appreciaient la
chanson folklorique fran9aise mais aussi la romance de salon qui devenait de plus en plus
populaire au XIXe siecle.

Certaines grandes vedettes francaises laisserent de bons

souvenirs, comme c'est le cas de la visite d'Yvette Guilbert au Quebec en 1897. Mais
qui etait done cette Yvette Guilbert ? Aurait-elle conquis le coeur des Quebecois au point
de les influencer dans leur choix de prenoms pour leurs filles, ce qui pourrait expliquer la
grande popularite du prenom Yvette en 1919 au Quebec ?

Nee a Paris en 1865 d'un pere normand et d'une mere beige, Yvette s'inscrit a des
cours d'art dramatique en 1885. Mais elle a beaucoup de difficulte a percer dans ce
metier car les gens lui reservent seulement des petits roles. Ce n'est pourtant pas ce
qu'Yvette envisage. Elle s'inscrit done a des cours de chant afin d'acceder aux cafesconcerts. C'est seulement en 1891 que son succes commencera lorsque le createur du
Moulin Rouge, Charles Zidler, verra en elle une future star que les gens appelerent par la
suite la « diseuse fin de siecle ». Ce role, elle le representera jusqu'en 1899. Done, a
partir de 1891, le prenom Yvette est fort visible en France. Sa popularite s'echelonnera
sur plus de trente ans, soit de 1891 a 1930. Meme dans la cinquantaine, Yvette Guilbert
continuera a se presenter sur scene dans des films muets et elle sera toujours autant
appreciee. Sa visite, en 1897, au Quebec, aura eveille, comme bien d'autres grandes
personnalites, les gens de cette societe a leurs origines francaises.

Se consacrant

principalement a la danse et au chant, elle animera aussi des emissions de radio, ecrira
des livres et fera du cinema. Yvette sera un modele pour 1'ensemble de la chanson
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francaise comme le sera plus tard Edith Piaf. Ses chansons les plus appreciees par
l'ensemble du public resteront Le Fiacre (1934) et Madame Arthur (1934).

Non seulement Yvette Guilbert fut populaire mais une autre personne tres
influente du monde artistique aidera a repandre sa popularite.

II s'agit d'Henri de

Toulouse-Lautrec (1864-1901). Peintre impressionniste, Toulouse-Lautrec s'accoutuma
rapidement a la vie parisienne, aux sorties de nuit, aux cabarets et a la boisson. Durant
ses nombreuses sorties nocturnes, l'artiste francais produisait de nombreux croquis qu'il
transformait le lendemain en peintures. Ces dernieres faisaient ensuite la une dans les
magazines ou se retrouvaient sur des affiches (Fermigier 144). Etant un visiteur regulier
des French Cancans, c'est a ce moment-la qu'il rencontra Yvette Guilbert et comme avec
toutes les autres artistes, danseuses et chanteuses qu'il rencontrait, il developpa une
certaine amitie avec elle. II la peignit a maintes reprises, tout particulierement en 1893
ou il immortalisa cette femme a la chevelure rousse remontee en chignon, aux longs gants
noirs et a la robe verte de style classique evoquant les annees 1920 (Fermigier 153).
Toulouse-Lautrec fit d'autres peintures d'Yvette Guilbert en 1894 qu'il inclut dans son
deuxieme album d'artiste. Cependant, il est a noter que Toulouse-Lautrec ne serait pas le
seul, a l'epoque, a avoir fait le portrait d'Yvette Guilbert. En fait, le premier a la peindre
aurait ete Edouard Vuillard, quatre ans avant la grande popularite de l'oeuvre de
Toulouse-Lautrec (Goddard). Ce peintre aurait represente Yvette Guilbert lors d'une de
ses performances chantantes au Divan japonais, un bar parisien.
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Yvette Guilbert n'etait pas seulement une chanteuse mais aussi une actrice. La
diseuse a perpetue l'image stereotypee de la femme traditionnelle de l'epoque sur scene.
Yvette Guilbert, tout comme Louise France, a ete l'une des pionnieres francaises a
amener le rire sur scene, dans les cafes-concerts et dans les music-halls. Ces roles,
interpreted par des femmes, etaient nouveaux puisqu'a l'epoque, ce domaine etait
exclusivement reserve aux hommes. Le rire sur scene etait proscrit aux dames puisque
cela leur enlevait leur cote joli et passif.

Sabine Melchoir-Bonnet explique que les

femmes etaient absentes de la scene surtout en ce qui concerne le comique :

Non seulement le rire est indecent, mais il exprime une forme de superiorite en
pointant tout ce qui est laid, ridicule, cru et sale. Faire rire est un pouvoir masculin.
Si le mysterieux sourire de la seduction, bouche fermee a la Mona Lisa, embellit la
femme, le rire qui transgresse, le rire de 1'esprit fort, appartient, dans nos
representations, a l'homme - ou au diable.

Fait surprenant, les femmes se pretent bien a ces roles dont «les textes sont le plus
souvent ecrits par des hommes et elles reprennent les personnages stereotypes de la
misogynie classique - la coquette, la megere, la virago, la vieille fille frustree, la mere
abusive »(Melchoir-Bonnet).

La majorite des textes que chantait Yvette avaient ete

composee par un homme, Pierre Jean de Beranger (1780-1857), un auteur parfois
controverse pour ses chansons a caractere plutot politique.

Par sa voix fortement remarquee en France ainsi que par sa belle prestance, Yvette
Guilbert a laisse des souvenirs chez les Francais et les Quebecois. De par sa peinture,
Toulouse-Lautrec a su immortaliser cette chanteuse francaise. Ainsi, les gens ont pu
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associer au prenom Yvette les talents de cette chanteuse et ils ont pu associer cette
derniere a sa beaute erotique, a sa simplicity et a sa sensualite.

II est a specifier que le monde dans lequel Yvette Guilbert a fait carriere, soit le
French Cancan, ne se rattache pas directement au striptease, qui est plus rattache a la
prostitution. Au debut des annees 1830, une des premieres performances de striptease
fait son apparition : il s'agit du Coucher d"Yvette ou une jeune femme se deshabille peu a
peu sur scene dans le but de se preparer a aller au lit (Price). Ce striptease ressemblait au
Cancan mais une difference majeure les separe. David Price explique cette distinction :

Striptease is a development of seduction techniques from the private bedroom or
the aphrodisiac entertainment of the brothel. [...] The cancan, on the other hand,
was always in the public domain, beginning life in about 1830 as a dance for
couples in the working-class dancing gardens of Paris.

L'auteur precise aussi le changement graduel du French Cancan des annees 1830 a celui
de 1890 qui est beaucoup plus distingue et professionnel : « The dancers at the Moulin
Rouge and other dance-halls were not prostitutes but professional entertainers, who
earned relatively high wages. [...] Any man propositioning one of the dancers will be
immediately expelled from the premises » (Price). Citant les propos de Pierre Mariel et
de Jean Trocher dans son ouvrage Paris Cancan, Price explique que le striptease aurait
ete amene par la culture americaine et que le French Cancan avait comme nature
l'erotisme mais aussi Phumour, comme a su si bien le presenter Yvette Guilbert.

Les artistes francais du debut du XIXe siecle dont Yvette Guilbert et Aristide
Bruant refont surface en Janvier et en fevrier 1993 au Musee du Quebec lors d'une
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exposition sur la « Belle Epoque » qui est representee par un cabaret mettant ces deux
artistes a l'honneur (Delagrave CI). On observe une situation similaire en decembre
2000, lorsque la chanteuse de cabaret est personnifiee dans Une soiree au cabaret Le
Chat noir, au Studio-theatre de la Place des Arts la ou on fait vivre Yvette Guilbert,
Aristide Bruant, Georges Melies et La Goulue representee durant les annees folles et le
French Cancan de l'epoque (Beaunoyer C7).

A parcourir les significations et associations liees au prenom Yvette, il est
possible d'etablir son parcours different a travers la Belgique, la France et finalement le
Quebec. Ce prenom regroupe des themes caracterisant la personne ainsi prenommee ; il
s'agit de penser a sainte Yvette et a Yvette Guilbert, l'une representant la beaute, la
purete, l'engagement, l'abandon de soi, la jeunesse et l'autre montrant la sensualite, la
generosite et l'humour.

Au Quebec, Ton a cree certains petits objets en l'honneur de la chanteuse Yvette
Guilbert comme des statuettes en porcelaine representant cette femme elancee a la longue
robe de satin vert et au decollete plongeant. Ses cheveux roux coiffes en chignon y font
ressortir la paleur de son visage. Cette image rappelle si bien les peintures de ToulouseLautrec. Un postiche porte aussi le prenom Yvette afin de representer les annees du
French Cancan. II s'agit d'un modele semblable a la coiffure d'Yvette Guilbert.

Dans les annees de la popularity d'Yvette Guilbert, le prenom Yvette se faisait
remarquer au cinema. La nouvelle de Guy de Maupassant Yvette (voir au chapitre 2),
ecrite en 1884, inspirera bien des realisateurs de films non seulement en France mais
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ailleurs. Maintes adaptations d'Yvette seront presentees en plusieurs langues. La toute
premiere adaptation fut presentee en 1917 dans un film muet realise en Russie par Victor
Tourjansky. Dix ans plus tard, un second film muet est cette fois realise en France par
Alberto Cavalcanti en 1927. Catherine Hessling y interpreta le role principal d'Yvette.
En 1938, le film Yvette, Die Tochter einer Kurtisane {Yvette, la Fille d'une courtisane)
est presente en Allemagne par le realisateur Wolfgang Liebeneiner. Enfin, pour une
deuxieme fois en France, soit en 1971, la nouvelle de Maupassant fera l'objet d'une
deuxieme adaptation. II s'agit d'Yvette, un film de 104 minutes pour la television et
produit par Jean-Pierre Marchand. Le scenario, ecrit par Armand Lanoux, fait revivre les
activites principales de la nouvelle Yvette de Maupassant dont une reconstitution de
1'ambiance de la Grenouillere. Yvette sera interpretee a ce moment par l'actrice France
Dougnac.

CHAPITRE 2 : YVETTE DANS DEUX GEUVRES LITTERAIRES
FRANCHISES
Yvette de Guy de Maupassant

Maupassant, pis tout ?a, j'ai toute lu 9a, mo6 !
(Bonjour la, bonjour !, Tremblay 30)

La litterature francaise du XIXe siecle est vaste et remplie d'ecrivains qui ont su
marquer les gens. Guy de Maupassant est l'un de ceux-ci. Cet auteur realiste fut fort
prolifique et il a laisse derriere lui un bon nombre d'ouvrages qui ont ete grandement
apprecies. L'une de ses premieres nouvelles populaires et adaptees au theatre et au
cinema porte le titre d'Yvette. Maupassant l'ecrit en 1884; une premiere ebauche d'Yvette
parait en 1882 sous le titre d'Yveline Samoris. Similaire a sa deuxieme version Yvette,
cette derniere, de deux pages seulement, presente une jeune Franfaise desemparee par
son destin. Yveline vit avec sa mere dans la naivete et l'opulence. Mais un jour, en
surprenant une conversation entre deux bourgeois, elle apprend que sa mere est une
femme de joie. Aneantie par cette revelation, Yveline decide de mettre fin a ses jours
pour eviter le pire : se soumettre a son destin en devenant une prostituee. Dans sa
deuxieme version, Maupassant reproduit presque integralement les sequences presentes
dans Yveline Samoris.
principal feminin la mort.

Cependant, dans Yvette, l'auteur epargne a son personnage
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Ainsi, le lecteur suivra les traces d'Yvette durant l'espace d'un ete a Paris et au
chalet de la marquise Obardi, la mere d'Yvette, a Bougival. Beaucoup d'elements et de
lieux decrits dans Yvette refletent la vie et le quotidien de Maupassant en France, comme
la Grenouillere, les cabarets, les Champs-Elysees et bien d'autres. Les bourgeois sont des
ses sujets d'ecriture favoris, en particulier cette gent principalement masculine qui
frequente la maison de la marquise.

C'est d'ailleurs a cet endroit que le principal

admirateur d'Yvette, Jean de Servigny, se rend regulierement afin d'y rencontrer ces
femmes qui s'offrent si genereusement aux hommes. Servigny se rend a cet endroit dans
l'espoir d'obtenir le nouvel objet d'attraction de la maison, Yvette. Cet homme, trouble
et obsede par Yvette, frole le ridicule devant les gens afin de la gagner entierement a lui.
Mais Yvette prefere s'amuser avec les gens qu'elle cotoie.

Au premier abord, Yvette est une jeune femme de 18 ans, fort emancipee et vivant
intensement chaque moment tout comme une enfant qui decouvre ce qui lui est offert.
L'aspect de la jeunesse est significatif chez ce personnage au prenom Yvette puisqu'il
met en relief une forme d'innocence qui revele en elle un manque d'experience et de
connaissance face a la vie en general. Cette jeune femme vit dans un monde artificiel ou
tout semble beau et riche. Elle ignore les vraies raisons pour lesquelles tant d'hommes de
la bourgeoisie frequentent ce lieu ou elle vit depuis sa tendre enfance. On nous donne
une premiere description physique d'Yvette au moment ou elle apparait dans le temple de
1'Innocence, une piece dans la maison de courtisanes de la marquise Obardi.

C'est aujourd'hui la principale attraction de cette caverne. Grande, magnifique,
mure a point, dix-huit ans, aussi blonde que sa mere est brune, toujours joyeuse,
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toujours prete pour les fetes, toujours riant a pleine bouche et dansant a corps
perdu. (Maupassant 5)

Ce lieu laisse supposer une double signification concernant Pidentite d'Yvette. Etant non
seulement pure et vierge (ce que plusieurs hommes semblent ignorer jusqu'a present),
Yvette est une nouvelle creature a decouvrir aux yeux des hommes. Elle cache bien des
aspects de sa personne en s'affichant dans ce lieu de luxure ou les hommes sont avides de
chair fraiche. Bien que nai've dans bien des aspects de la vie, Yvette parvient a se forger
une forme d'identite rejoignant celle des « employees » de sa mere et satisfaisant les
clients de cette derniere en imitant les faits et gestes de la marquise. Ainsi, cache-t-elle
cette ignorance au sujet de l'amour et du plaisir de la chair :

Elle semblait instruite de tout parce qu'elle avait l'air de parler de tout, parce
qu'elle avait pris le ton, l'allure, les mots oses des gens qui vivaient autour d'elle.
Mais elle n'en savait guere plus qu'une fillette elevee en un couvent, ses audaces de
parole venant de sa memoire, de cette faculte d'imitation et d'assimilation qu'ont
les femmes, et non d'une pensee instruite et devenue hardie. (Maupassant 35)

La seule experience qu'Yvette a acquise avec les annees, elle l'a apprise dans les livres et
en observant sa mere agir avec les bourgeois. La marquise, l'ayant toujours surprotegee
jusqu'a present, accepte bien de voir sa fille divertir les clients, dont Jean de Servigny.
Yvette est pour le moment le joyau et le centre d'attraction qui fait bien fonctionner la
maison maternelle.

Une fois rendue au chalet, Yvette agit et pense souvent comme une enfant dans un
corps de jeune femme. C'est d'ailleurs cette attitude qui trouble parfois les hommes qui
la desirent. A quelques reprises, cette fille appelle sa mere « maman », ce mot qui prouve
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Pattachement maternel.

Elle se fie beaucoup a sa mere pour prendre des decisions

comme c'est le cas lorsque Servigny lui fait des avances qu'Yvette interpretera comme
une demande de mariage. De plus, la marquise parle souvent de sa fille comme d'une
gamine; lorsqu'elle la voit jouer avec les clients, elle les traite d'« enfants » (Maupassant
12).

Les hommes aiment frequenter Yvette, jeune, enjouee et debordante d'energie.
Entreprenante avec ses admirateurs, elle se permet meme de les choisir et de les inviter a
danser. Elle invite souvent ces derniers, tous plus ages qu'elle, a danser avec entrain au
point de tous les essouffler. La jeune femme apprecie de les mettre au defi comme c'est
le cas avec Servigny. Apres avoir danse d'une maniere effrenee avec lui, elle lui dit
soudain : «je suis plus solide que vous »(Maupassant 11). Yvette apprecie la compagnie
de Servigny. A la campagne, elle lui demande d'apporter des livres et de les lire. Elle lui
propose des jeux et des endroits a visiter parfois interdits par sa mere comme la
Grenouillere.

C'est done a travers les nombreuses peripeties vecues avec Servigny

qu'Yvette experimente beaucoup et qu'elle developpe davantage de la confiance envers
son compagnon d'age mur. Servigny devient ainsi un ami et un pere qui remplace son
propre pere absent.

Yvette est curieuse de nature.

Elle est toujours a la recherche de nouvelles

sensations; son imagination enfantine l'amene a desirer bien des choses mais parfois, la
curiosite a un prix. En faisant preuve d'ouverture, Yvette frequente regulierement
Servigny qui lui fait decouvrir le jeu de l'amour ainsi que la vraie signification de la
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maison maternelle. Ces maintes peripeties l'amenent tot ou tard a se remettre en question
au sujet de ses origines et de la nature reelle de la profession de sa mere. Qui est son
pere ? D'ou vient-elle ? Qui est vraiment sa mere et quel role joue-t-elle ? C'est ainsi
qu'Yvette decouvre la verite au sujet du metier de sa mere, soit celui de courtisane.

Le personnage d'Yvette revele bien des aspects caracteristiques des idees
associees a ce prenom comme la jeunesse et la beaute. II est certain qu'Yvette ne passe
pas inapercue. Bien que le personnage Yvette semble encore une enfant de par ses gestes
et attitudes, elle detient une maturite physique impressionnante qui attire bien des
regards.

Cette femme bien moulee qui possede de tres belles courbes toutes plus

allechantes les unes que les autres sait, titiller les desirs charnels de Servigny : « Son
corsage large, a grands plis, indiquait, sans la montrer, sans la setter, sa poitrine libre,
ferme et deja mure » (Maupassant 16). « [J']ai envie d'elle comme on a envie d'un
sorbet quand on a soif », (Maupassant 6), affirme ce dernier. Ce corps desirable degage a
la fois une sensualite extreme ainsi qu'une sexualite devorante, comme 1'exprime
Servigny : « Je la desire avec violence, et l'idee d'en faire ma femme me semblerait une
folie, une stupidite, une monstruosite »(Maupassant 6).

Le prenom Yvette est egalement associe ici a des objets de valeur, a un joyau
humain:

Elle avait sur les traits un epanouissement de vie, une illumination de bonheur. Sa
chair blanche, doree, une chair de rousse, semblait rayonner. Et l'amas de ses
cheveux, tordus sur sa tete, des cheveux cuits au feu, des cheveux flambants, pesait
sur son front, chargeait son cou flexible encore un peu mince.
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Elle paraissait faite pour se mouvoir comme sa mere etait faite pour parler, tant ses
gestes etaient naturels, nobles et simples. II semblait qu'on eprouvait une joie
morale et un bien-etre physique a la voir marcher, remuer, pencher la tete, lever le
bras. (Maupassant 10)

Une autre caracteristique principale du prenom Yvette est cet objet de desir que
tout homme, dans la maison de la marquise, veut obtenir. Dans son ouvrage Guy de
Maupassant et I'art du roman, Andre Vial explique que les femmes employees par la
marquise suivent l'offre et la demande et prennent de la valeur selon leur experience et
leur age : « dans le quartier de l'Etoile, l'inventaire de l'offre se nuance au gre des
besoins - differents selon la fortune, la condition et le gout - de la demande » (313). Les
femmes sont des marchandises. Comme l'explique Servigny a un ami:

Ici, dans le salon ou nous sommes, les femmes, c'est le temple de la Chair, fraiche
ou non. Objets d'occasion valant le neuf, et meme mieux, cotes cher, a prendre a
bail. [...] Au fond, on danse, c'est le temple de PInnocence, le sanctuaire, le
marche aux jeunes filles. C'est la qu'on expose, sous tous les rapports, les produits
de ces dames. On consentirait meme a des unions legitimes ! (Maupassant 9-10)

Dans ce passage, les hommes semblent aimer ce qui est jeune et innocent afin de les
dompter et d'en etre les heureux premiers consommateurs. Yvette est bien entendu le
nouvel objet d'attraction de la maison maternelle qui attire tous ces hommes a la
recherche de nouveaute et de purete. Aux yeux de Servigny, Yvette rapporte beaucoup a
l'entreprise: « Une fille comme ca, entre les mains d'une femme comme la marquise,
c'est une fortune » (5). Mais ces males avides de chair fraiche savent qu'il y a un prix a
payer: attendre pour obtenir ce bijou precieux puisqu'Yvette est bien protegee par sa
mere.
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Ainsi, le desir d'obtenir Yvette entraine une forme de pouvoir chez l'homme qui,
de differentes manieres, cherche a imposer sa superiorite. Souvent associee au role que
joue sa mere dans la vie, soit de fille de joie, les hommes utilisent le mot « fille » en
designant Yvette et sa mere afin d'accentuer le fait qu'elles appartiennent a tout le
monde. Le mot « fille » a aussi une connotation de soumission : « elle est restee fille a
tous les titres sauf au titre innocence » (Maupassant 4). « Restee fille a tous les titres »
signifie que la femme a peu d'education, qu'elle est ignorante dans bien des choses de la
vie mais que son corps est reserve aux plaisirs des hommes. La courtisane est ainsi
comparee aux delices gourmands et aux passe-temps.

Les femmes decrites par Maupassant suivent le standard du temps, soit de servir
les hommes et de se consacrer a un « metier » qui leur est reserve.

La marquise

expliquera plus tard a Yvette que les femmes ont des dons pour ce metier, qu'il s'agit
d'une chose naturelle et acceptable pour la gent feminine. Dans Etude thematique et
structurale de I 'ceuvre de Maupassant:

Le piege, Micheline Besnard-Coursodon

developpe sur ce theme dans Pecriture de Maupassant:

II est remarquable que la qualite d'amoureuses s'applique non pas aux femmes qui
aiment (tres rares chez Maupassant), mais a celles qui se font aimer. Le piege de la
femme, simple lorsqu'il est instinctif- la femme n'y prend aucune part active, se
contente d'etre ce que la nature l'a faite, un objet de desir pour l'homme - devient
une science, un art, quelque chose qui s'apprend, se cultive. (37)
La marquise explique « cette qualite » a Yvette afin de la convaincre que sa destinee de
femme de joie n'est rien de mal. La femme de joie de Pepoque de Maupassant etait bien
acceptee et vue dans la maison de la marquise, ce qui gratifie le prenom Yvette.
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Bien que Servigny associe cette jeune femme a la prostitution, un certain mystere
demeure puisqu'Yvette degage beaucoup d'ambigui'te face a son identite reelle. Cet
aspect qui attire Servigny vers Yvette amene cet homme a s'attendre a tout d'elle car sa
jeunesse, sa beaute, son inexperience et ses capacites d'imitation font d'elle une femme
tres desirable mais difficilement percevable.

Besnard-Coursodon affirme qu' «[...]

Yvette n'est redoutable que pour qui ignore sa vraie nature. Sa duplicite feminine cache
sa candeur, alors qu'en general elle cache le mal. II n'y a pas en elle de volonte
mauvaise... » (24). Yvette ne sait pas toujours bien utiliser les gestes et les paroles au
bon moment et c'est ce qui desarconne les hommes experimentes. Dans son article
« " Ce confus travail d'un caractere qui se forme ". Une jeune fille : Annette de Guilleroy
dans Fort comme la mort », Colette Becker decrit Pimage de cette jeune fille :

Maupassant fait un portrait de jeune fille a la fois conventionnel - il repose sur des
stereotypes pretendant definir la « nature » feminine : coquetterie, instinct maternel,
curiosite - et neuf dans la mesure ou il essaie de mettre a jour la complexity d'un
etre en train de naitre, qui se cherche. (87)

La beaute et le mystere entourant Yvette amenent les hommes a creer leur propre image
au sujet de cette jeune fille. Pour eux, elle est une « page blanche ». lis peuvent modeler
la personnalite d'Yvette selon leurs propres perceptions. En consequence, le prenom
Yvette est lie au paradoxe de la virginite et du plaisir de la chair. C'est d'ailleurs de cette
maniere qu'Yvette confond bien des hommes, dont le premier est Servigny :

Cette fille, Yvette, me deconcerte absolument, d'ailleurs. C'est un mystere. Si elle
n'est pas le monstre d'astuce et de perversite le plus complet que j'aie jamais vu,
elle est certes le phenomene d'innocence le plus merveilleux qu'on puisse trouver.
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Elle vit dans ce milieu infame avec une aisance tranquille et triomphante,
admirablement scelerate ou naive. (Maupassant 5)

Ce melange entre la saintete et Perotisme montre les deux aspects principaux et
divergents de la signification du prenom Yvette (tout comme en temoignent les
personnages de sainte Yvette et d'Yvette Guilbert). Dans cette nouvelle, Maupassant
renvoie souvent (sous les propos de Servigny) aux contrastes apparents entre la mere et la
jeune fille, Yvette, aiin d'expliquer ces deux mondes bien a part:

Que c'est drole une fillette. Ca a Fair simple comme tout et on ne sait rien d'elle.
Une femme qui a vecu, qui a aime, qui connait la vie, on la penetre tres vite.
Quand il s'agit d'une vierge, au contraire, on ne devine plus rien. Au fond, je
commence a croire qu'elle se moque de moi. (Maupassant 22)

D'apres Andre Vial, Maupassant a non seulement frequente les femmes en grand nombre
mais aussi, avec les annees, il s'etait fait une idee generale de la femme et de la jeune
fille :

La jeune fille etant a ses yeux [Maupassant] indefinissable et inconsistante par
nature, la femme n'etant rien que par delegation et emprunt, par reference a
1'homme qu'elle cherche a dominer en le trompant de tous les artifices de sa ruse,
de sa duplicite et de son mensonge, la methode qui consistait a exclure de la
peinture des personnages analyse dogmatique, commentaire et conclusion, pour ne
retenir que ce qui affleure a la conscience d'un temoin, respectait l'indecision, le
flou de l'une, le secret de l'autre, ce que Ton appelle communement le mystere de
l'ame feminine. (550)

Maupassant utilise en grand nombre dans Yvette divers elements de la nature comme
celui de l'eau qu'il associe a la jeune fille en signe de purete, de vie, d'innocence et de
sensualite. Besnard-Coursodon presente cette eau qui attire et qui piege les hommes :
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Comme l'eau, la femme est «perfide»; mais «mysterieuse» aussi, et
« irresistible », comme les liens de l'amour dont elle enchaine l'homme ; comme la
nature aussi, qui partage avec la femme la responsabilite de l'amour, qui inflige a
1'homme un determinisme physique et moral, limite ses sens, sa pensee, le
condamne a vivre selon la matiere lors meme qu'il cherche a vivre selon
l'esprit...(267)

En revenant de la Grenouillere, Yvette et Servigny decident de se baigner.

Une fois a

l'eau, Servigny cherche a attirer Yvette vers lui: «II la voyait toute entiere, comme si
elle se fut montree expres, pour le tenter, pour s'offrir ou pour se jouer encore de lui. Et
il se mit a la desirer avec une ardeur passionnee et un enervement exaspere »
(Maupassant 29).

Le prenom Yvette est aussi associe a la pitie. Yvette vaut beaucoup plus que les
gens qu'elle frequente, elle est incomprise dans ce monde d'opulence, de mensonges et
de sexualite degradante. Cette jeune femme se retrouve au service de sa mere en devant
suivre sa destinee. Ayant surprotege sa fille, cette mere egoi'ste pense tout simplement
que sa fille suivra naturellement sa voie en devenant courtisane. En rejetant l'idee de se
faire prostituee, Yvette genere chez le lecteur de la sympathie.

Mais lorsqu'Yvette

s'affirme aupres de sa mere, cette derniere la traite de folle. Ainsi, jeune et innocente,
Yvette refuse ce monde dans lequel elle vit; elle decide done de mettre fin a ses jours
avec du chloroforme. Sa tentative de suicide montre combien Yvette refuse cette realite
ainsi que le sort que la vie lui a reserve :

Elle appartient par sa mere, par sa naissance, par son education, par son heredite,
par ses manieres, par ses habitudes, a la prostitution doree.
Elle ne peut lui echapper, a moins de se faire religieuse, ce qui n'est guere
probable, etant donnes ses manieres et ses gouts. Elle n'a done qu'une profession
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possible : Pamour. Elle y viendra, a moins qu'elle ne l'exerce deja. Elle ne saurait
fuir sa destinee. De jeune fille elle deviendra fille tout simplement. (Maupassant 7)
Bien que celui-ci soit lie a la prostitution, la sensualite et le bien-etre du corps donnent
neanmoins a ce prenom des connotations positives.

En s'empoisonnant lentement, Yvette reve a Servigny qui lui prouve son
« amour » a travers plusieurs defis de taille. Alors, tout devient clair pour Yvette : non
seulement elle grandit interieurement pour devenir femme mais elle decouvre aussi que
sa seule delivrance se trouve en Servigny. II est a remarquer combien Maupassant, dans
sa nouvelle, emploie a dessein et de maniere ambigue le mot « amour ». Servigny se
transforme peu a peu en sauveur pour la jeune femme. Cette derniere interprete le mot
« amour » comme un engagement envers l'autre et le fait d'etre choisie pour epouse,
contrairement a Servigny, qui, lui, utilise ce « sentiment » pour gagner le cceur d'Yvette
afin de la posseder physiquement. Lorsqu'elle fait la morte et qu'il se trouve pres de son
lit, Yvette se sent si bien et protegee par cet homme qu'elle comprend a ce moment-la
que sa vie est sauvee selon les principes de la maison maternelle : « She now realizes that
she does not want to die. In time she is discovered by Servigny. By this time she is
ready to accept him as her lover and to live the life prescribed by having born into the
demi-monde » (Alexander 45). Elle tend alors les bras a Servigny en signe d'ouverture et
d'abandon en lui disant d'une voix d'enfant : « - Vous m'aimerez bien, dites ? »
(Maupassant 61). C'est done un homme qui parviendra a dormer une nouvelle vie a
Yvette.
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A travers la nouvelle Yvette de Maupassant, il a ete possible d'explorer les
differents sens attribues au prenom Yvette dans cette oeuvre, permettant ainsi de mieux
comprendre l'un des facteurs d'influence de la grande popularite de ce dernier comme
premier choix de prenom pour les nouveau-nees en 1919 au Quebec. Les representations
de la beaute, de la jeunesse, de la naivete, du mystere et du romantisme montrent
combien la societe des annees 1920 vehiculait des valeurs plus libres qu'a la periode
precedente concernant la sexualite qui etait vue comme un objet de scandale. Bien que le
personnage d'Yvette demeure entoure de luxe, d'exces et d'erotisme, Yvette parvient a
conserver ses valeurs initiales de purete et d'innocence.

Ces elements permettent

d'ailleurs d'expliquer en partie la grande popularite du prenom Yvette dans les annees
1920. Connu mondialement et grandement etudie, Maupassant a associe malgre tout au
prenom Yvette des images positives. II a aussi laisse dans la litterature un prenom
fortement valorise et grandement apprecie par la societe francaise et meme quebecoise.
En terminant sa nouvelle, Maupassant fait en sorte que la jeune femme se donne a
Servigny, un homme riche et prospere; cela montre combien Yvette n'echappe pas a sa
destinee de la « prostitution doree » dans la maison tenue par sa mere. Elle demeure une
charmante icone, tout comme le fut, d'une autre maniere, sainte Yvette.

Yvette accepte de vivre, sachant qu'une fatalite la pousse a ne pas echapper a la
« prostitution doree ». En acceptant d'entrer dans le jeu, Yvette aliene une part
d'elle-meme. La nouvelle que Maupassant nous offre est dans le droit fil de tous
les recits de la depossession. (Forestier 1386)
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Yvette d'Elsa Triolet

Si Maupassant a fait connaitre le prenom Yvette par sa nouvelle, une autre auteure
francaise a fait usage du prenom Yvette en y associant des connotations similaires. De ce
fait, dans la litterature francaise, il conserve, meme apres la deuxieme guerre mondiale,
ses particularites.

Publiee sous le pseudonyme de Laurent Daniel en 1944 dans 1'edition clandestine
de la revue Les Lettres frangaises sous le titre Yvette, cette nouvelle est l'oeuvre de
l'editrice et auteure francaise d'origine russe Elsa Triolet. En 1944, elle a ete la premiere
femme a obtenir le Prix Goncourt.

II s'agit ici de l'histoire d'une jeune femme

prenommee Yvette qui a paru plus tard (en 1964) dans le livre Mille regrets, un recueil de
nouvelles portant sur la resistance. Cette courte nouvelle revele 1'influence de la nouvelle
de Maupassant parue soixante ans auparavant.

La popularity du prenom Yvette se

maintientjusque dans les annees 1950 au Quebec et en France.

L'histoire & Yvette est celle d'une jeune femme libre et devouee ayant souffert de
la guerre.

Elsa Triolet resume dans une preface cette periode dramatique ou le

personnage qui a servi de point de depart a la redaction de la nouvelle connait un profond
changement. II s'agit de l'histoire vraie de la fille d'un fourreur :

Nous passions souvent devant la boutique florissante du fourreur, et, une fois, nous
y sommes meme entres. II y avait sa femme, leur fille si belle. Puis, le quartier
s'emplit de bruits : descente chez eux de la Gestapo... Nous avons vu la grande
vitre de la devanture brisee, la boutique devalisee. A quelque temps de la, la fille
reapparut derriere le comptoir. Elle etait a peine reconnaissable, une femme fletrie,
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hebetee. Le pere, on ne le revit plus. Cela s'etait passe en 1943 et je n'en sus pas
plus long que ce que j'en dis ici. Mais ces deux visions de la fille, sa beaute et sa
decadence, me revenaient, inoubliables, et ce sont elles qui m'ont fait imaginer
Yvette. (40-41)

Bien que les lieux semblent mysterieux dans cette courte nouvelle, il est fait mention de
Paris et d'un village francais non identifie. L'action se deroule principalement dans un
pare paradisiaque ou les deux jeunes protagonistes, Yvette et Andre, surnomme Dede,
echangent sur leur quotidien. Ce lieu naturel est comparable au jardin d'Eden de par son
intimite et ses caracteristiques : « Ce paradis etait-il le paradis terrestre abandonne par
Adam et Eve, ou celui des cieux qui attendaient encore les bienheureux, celui du premier
peche ou celui de toutes les vertus ? » (Triolet 311). Associee a celui d'Eve, le prenom
Yvette represente cet ideal de la femme, cette premiere femme dans la Bible.

Tout comme dans Yvette de Maupassant, le prenom Yvette est associe ici a la
jeunesse. Cette femme vit pleinement sa jeunesse malgre les difficultes de la guerre qui
changeront tout. Enfant unique de parents ouvriers, Yvette est une jeune femme libre qui
s'offre des petits plaisirs ici et la afin de passer du bon temps avec les gens qu'elle cotoie.
Ses parents, permissifs envers elle, savent que la guerre peut lui enlever bien des plaisirs
et de la joie de vivre.

On laissait Yvette assez libre, la petite avait une jeunesse bien triste avec cette
guerre, on n'allait pas encore la priver des quelques distractions qu'elle pouvait
avoir. Aussi sortait-elle presque tous les soirs, et ses parents ne lui demandaient
meme pas ou elle allait et avec qui. (Triolet 312)
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Malgre cette guerre qui pese lourd sur l'existence des gens, Yvette parvient a
s'amuser. D'ailleurs, c'est dans sa nature d'aimer s'amuser avec les gens de son
entourage, surtout des hommes. En fait, il n'y est jamais fait mention d'amies de son age.

Yvette se deshabillait, elle faisait vite, pressee de se coucher, d'eteindre pour
pouvoir mieux penser a sa soiree. Hier, elle etait sortie avec Pierre, aujourd'hui
avec Jacques... Cela lui etait bien egal que cela fut Pierre ou Jacques, ou encore un
autre, ils etaient tous egalement gentils avec Yvette, et elle leur voulait du bien a
tous. (Triolet 314)

En sortant avec ces hommes, cette fille en apprend un peu plus sur la vie. Elle aime leur
tenir compagnie. Ignorant les dangers de frequenter des hommes inconnus, elle croit que
tous les gens peuvent etre sympathiques avec elle parce qu'Yvette est jeune et jolie. Ce
qui n'est pas le cas lorsqu'elle envoie de la nourriture a son pere (qu'il ne recevra jamais)
emprisonne par les Allemands.

Tout comme une enfant, Yvette est impatiente de se rememorer ses soirees remplies
d'aventures. Chaque soir, en revenant a la maison, elle raconte a ses parents, en leur
epargnant toutefois les details, ce qu'elle a appris lors de ses rencontres. Avant meme de
parler, elle sert quelque chose a boire et a grignoter a ses parents, tout gentiment, ce qui
rappelle les bons gestes executes par la petite Yvette des manuels scolaires qui remplit si
parfaitement son role inconditionnel de « fillette » devouee et soumise envers ses parents.
Yvette, si aimable et serviable, reste aux yeux de ses parents une fille adorable.
Yvette s'installait sur le bord du grand lit, et il fallait etre aveugle comme des
parents, pour ne pas remarquer cet eclat qu'elle apportait sur son visage, les yeux
brillants, les levres plus belles d'etre sans rouge, et ce que ses joues, son front
avaient de singulierement net, de depouille. « Tu t'es bien amusee, mon petit ? »
demandait le pere [...]. Yvette racontait le film qu'elle avait vu, et les derniers
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bobards a propos de la fin de la guerre, de l'arrivee ou du depart des Allemands de
laville... (Triolet 313-314)

Malgre cette periode de guerre et de destruction suscitee par l'arrivee des Nazis en
France, Yvette parvient a conserver sa dignite, ce qui rappelle le personnage de
Maupassant qui a grandi dans le mensonge et dans l'obscenite.

Le prenom Yvette

evoque la liberie et la jeunesse mais il represente aussi l'immaturite.

Malgre son

physique a pleine maturite, Yvette se comporte encore comme une jeune enfant : « Elle
avait toujours eu cette maniere d'enfiler son manteau en mettant les deux bras en l'air,
comme un gamin, sans attendre qu'on l'aidat » (Triolet 325). Yvette est souvent decrite
par les expressions affectueuses de « chere petite fille » (Triolet 319) ou de « mon petit »
(Triolet 313-314), ce qui rappelle son jeune age et son innocence. Les gens voient en elle
une femme elegante et tres sensuelle mais avec aussi un petit cote coquet. Ces aspects
valorisent le prenom Yvette puisque le personnage devient un objet de desir pour les
hommes et une forme d'ideal de la beaute et du charme pour la femme des annees 1950.

Yvette ainsi que son ami Dede semblent tenir des roles bien definis. Andre est un
jeune homme (de trois ans Paine d'Yvette) aux aventures multiples, aux nombreux
voyages et qui a acquis une certaine experience des femmes et de la vie en general,
tandis qu'Yvette est une fille reservee qui demeure attachee aux valeurs familiales. Son
seul but dans la vie est d'aider les gens, de servir sa famille et d'etre heureuse en voyant
ces derniers satisfaits de ses services. Ces roles traditionnels rappellent si bien, encore
une fois, la petite Yvette et Guy des manuels scolaires quebecois. Tant d'ambition pour
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l'homme et si peu d'avenir pour la femme, mais tant de tendresse et de devotion
provenant de cette jeune fille.

Encore bien jeune, Yvette ne semble pas consciente de sa beaute et de ses
transformations physiques grandissantes qui attirent bien des regards. Ce personnage
feminin, encore enfantin, est decrit comme etant fort attrayant:

Ses parents avaient raison, Yvette etait belle, et bonne et tendre... Elle avait vingt
ans, mais l'enfance, la gentillesse de l'enfance ne l'avait pas encore quittee, elle
etait encore dans la rondeur des joues et des poignets, dans la facon dont Yvette
plantait n'importe comment le peigne dans ses cheveux noirs et drus, et dans la
simplicite avec laquelle elle montrait ses cuisses nues, comme s'il se fut agi de ses
mains, et dans le plaisir, visiblement encore neuf, d'avoir des seins et des hanches.
Pourtant elle avait des seins de femme mure, et elle se mettait du rouge aux levres
comme une grande personne. C etait magnifique de voir apparaitre entre ces levres
rouges les dents de sa machoire forte, et toute Yvette etait saine, nette et solide
comme ses dents. (Triolet 314-315)

Yvette detient l'age parfait pour la beaute et son corps s'epanouit. Avec sainte Yvette
agee de 13 ans et le personnage de Maupassant qui en a 18, ce dernier personnage d'Elsa
Triolet age de 20 ans contribue a associer ce prenom a la jeunesse. Cette association
dominante se poursuit done jusque pendant et apres la Seconde Guerre mondiale, ce qui
contribue a en faire le premier choix de prenom de la part des parents pour leurs nouveaunees.

Yvette n'est pas consciente de son charme grandissant qui seduit de plus en
plus les hommes dont Dede et les officiers allemands qui envahissent la ville natale. Elle
a beaucoup de potentiel: « " Elle devient de plus en plus belle notre fille, Maman... "
disait le pere dans le noir, en se mettant sur le cote. " C'est la perfection, disait la mere,
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belle et douce et tendre... " » (Triolet 314). La mere dit de sa fille qu'elle est parfaite en
laissant penser qu'elle est belle et qu'elle parle peu. Mais bien qu'Yvette se transforme
progressivement en femme, elle demeure toujours une gentille petite fille pour ses
parents. lis la gatent, la surprotegent et ne semblent pas lui accorder des responsabilites a
la hauteur de ses capacites et de son age.

Bien que Dede quitte regulierement la ville pour Paris et pour bien d'autres lieux, il
revient toujours dans sa ville natale dans un seul but: rencontrer Yvette. Ainsi, Yvette se
transforme en objet de desir puisqu'elle est precieuse aux yeux de Dede. II compare son
amie a une reine car cette derniere se demarque dans leur pare favori. II parlera du pare
comme de « la traine de ma reine » (Triolet 326). Non seulement Dede apprecie Yvette,
mais ce dernier cherche a la proteger comme il le ferait pour d'objet precieux. II sert
aussi de pere pour elle puisqu'il amene une presence masculine par moments (n'oubliant
pas que le pere d'Yvette est mis en prison des le debut de la nouvelle) et parce qu'il
s'inquiete souvent a son sujet.

Tout comme Servigny dans Yvette de Maupassant, Andre a de la difficulte a bien
comprendre les attitudes et les reactions de son amie d'enfance.

Yvette intrigue

inevitablement le sexe oppose. Etant souvent decrite par l'homme qui la frequente le
plus regulierement, Dede, cette jeune femme demeure mysterieuse. Bien que Dede sache
que son amie est moralement bien, il a parfois des doutes et il se met a penser qu'elle
joue avec ses sentiments ou qu'elle le manipule par la ruse. II se sent alors manipule par
ses desirs et trahi par ses propres sentiments, comme e'est le cas lorsqu'il demande a
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Yvette plus d'informations au sujet d'un lieutenant qui lui a fait des avances, Yvette
demeure enigmatique : « Elle ne sembla pas etre etonnee par la question... Mais savaiton jamais avec Yvette, cela pouvait etre de l'innocence, comme cela pouvait etre un
aveu... ou une ruse ? » (Triolet 323). En fait, d'apres Dede, cette femme restera toujours
difficile a saisir : « Yvette, l'insaisissable Yvette, emportait avec elle sa vie mysterieuse,
elle partait du cote des montagnes couleur de sable, qui faisaient de grands zigzags dans
le ciel. Au fait, pourquoi tournait-elle le dos a la ville, qu'allait-elle faire par la ? »
(Triolet 327).
Une autre caracteristique associee au prenom Yvette est la devotion pour la
famille. Yvette insiste pour demeurer dans sa ville natale afin de veiller sur sa mere
fragile et vieillissante qui a perdu son mari. Dans les propos de Madame Benoit, une
voisine du magasin de confection appartenant au pere d'Yvette, on voit combien cette
jeune femme est indispensable pour sa mere :«[...] elle a une peritonite. Je suis sure que
si elle meurt, la pauvre Mme Vallon se jettera a l'eau ! C'est un affreux malheur, une si
belle fille, si douce, si prevenante... » (Triolet 321). Yvette remplit grandement les
fonctions qu'une fille doit accomplir aupres de sa famille. Le prenom Yvette laisse
penser qu'une majorite de parents souhaitent avoir des filles responsables et bien
obligeantes, le modele meme d'Yvette presente par Triolet.

Une association importante liee au prenom Yvette est la serviabilite.

Grande

travailleuse se devouant pour ses parents ages ainsi qu'aupres de leurs clients au magasin
de confection, Yvette est decrite comme etant simple, gentille, paisible et pacifique. Elle
est meme comparee a un fruit:
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Yvette etait douce, faible et belle pour son malheur. Elle n'avait pas pour un sou de
mechancete, comme ce fruit des iles, le papaye, qui ne contient pas un atome
d'acidite. Avec les clientes elle etait aimable et inepuisablement patiente, son
sourire n'avait rien de commercial, il etait authentique. Elle etait docile et tendre
avec ses parents [...]. (Triolet 312)

Cette jeune fille a vite appris son role dans la vie soit: d'etre serviable envers les autres.
Servir ses parents, travailler pour son pere, respecter son ami Andre, se devouer aux
autres, demeurer polie avec les gens (les clients et les Allemands) et ne pas se plaindre en
cas de maladie : Yvette alimente et satisfait les desirs des gens.

Yvette se transforme aussi en objet de pitie.

C'est a croire qu'elle finit par

s'apparenter a la petite Aurore dont on a raconte l'histoire au cinema et dans les livres au
Quebec. Yvette ne se plaint jamais des douleurs physiques et morales qu'elle subit et elle
parvient toujours a garder le sourire aux levres meme si la situation se fait difficile. Ce
sourire caracterise a jamais le prenom Yvette puisqu'il represente en quelque sorte la
resignation et la grande naivete. Toutefois, cette femme est vulnerable en temps de
guerre. Le principal temoin des changements apportes chez Yvette est Dede.

Elle avait tellement change, elle avait vraiment beaucoup change, ses yeux etaient
cernes, ses beaux yeux etaient tout cernes et ses cheres petites mains etaient claires,
couleur de prison, Andre remarqua meme que sa jupe trop large etait attachee avec
une epingle de surete et que ses jambes semblaient plus longues... mais c'etait
surtout cette nouvelle expression qu'elle avait, comme une clarte sur ses traits
affines... « Viens au Pare... » dit Dede, et il lui prit le bras, comme un chose
infiniment fragile. (Triolet 317)

Plus longtemps il s'absente et plus vite la guerre enleve la sante a son amie. Apres
une operation, Dede compare son amie fragile et douce comme une enfant a un
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agneau. Lors d'une de ses dernieres visites dans sa ville natale, Dede revoit cette
amie mal en point. La guerre ravage tout, son amie en premier :

Quand il la revit un mois plus tard, Yvette etait debout, si toutefois cette femme,
pas tres jeune, pas tres belle etait encore Yvette. Elle se tenait derriere le comptoir
et servait une cliente. « Je ne peux pas laisser Maman seule, dit-elle, quand la
cliente avait ferme la porte, Maman ne se debrouille pas... » (Triolet 323).
Yvette est meconnaissable avec tous ses changements physiques.

Mais malgre les

difficultes et la destruction autour d'elle, Yvette conserve sa principale valeur morale :
etre devouee a sa famille. Les conditions de vie sont si degradantes qu'Yvette en souffre
inevitablement.

Hors de lui et voulant aider son amie, Dede ressent une forme de

souffrance romantique : « Dede sentit son cceur devenir tout gros de rage. Cette fille etait
a tuer ! Bafouee, humiliee, trainee dans la boue... Elle n'avait en effet pas de chance !
C'etait tout ce qu'elle trouvait a dire ! C'etait modeste... » (Triolet 324). Selon ce dont
est temoin Dede, Yvette deperit a vue d'oeil et il devient tres anxieux a son sujet :

Ses ongles trop longs crissaient sur la soie d'une blouse qu'elle pliait pour la
remettre dans un carton, ses doigts pales semblaient avoir pousse en meme temps
que les ongles. Andre pensa sans raison a des pommes de terre germees... Les
cheveux d'Yvette, noirs et drus, qu'elle avait eu l'habitude de porter tres court, lui
tombaient dans le cou, droits, raides et irreguliers. D'ailleurs elle-meme avait
certainement grandi, ses jambes n'en finissaient plus, sans bas, maigres et pales,
avec du poil tres noir. Elle se tenait un peu voutee, la poitrine rentree. Son sourire
restait surprenant, mais maintenant c'etait d'etre si deplace dans ce visage. (324)

La vulnerabilite, la serviabilite et 1'acceptation de la douleur montrent a quel point le
prenom Yvette est associe a la pitie. Soumise a sa situation, aux hommes et a sa propre
vie, cette jeune femme subit son destin. L'histoire de l'Yvette de Triolet est celle d'une
jeune femme brisee par la guerre, meme si elle accepte son sort.

48

Le contraste apparent du changement physique et moral de cette jeune femme ainsi
que les changements qu'apporte la guerre dans sa vie font penser a l'impuissance du
personnage de Maupassant a changer son destin et l'obligation qui est la sienne de se
soumettre aux evenements. Le personnage de Triolet est victime de son propre destin
tout comme Yvette de Maupassant qui est predestinee au demi-monde : « Yvette etait
douce, faible et belle pour son malheur »(Triolet 312).

Bien qu'ayant evolue dans des milieux fort differents, autant le personnage
d'Yvette de Maupassant que celui de Triolet doivent accepter leur destin tandis que les
hommes qui les cotoient detiennent un certain pouvoir sur leur vie. Chez Maupassant,
Yvette s'engage aupres de Servigny, tandis que l'autre Yvette, celle de Triolet, refuse
l'aide de Dede. En analysant le personnage d'Yvette, il est possible de faire des liens
avec les differentes associations apportees au meme prenom puisque ce dernier renforce
le choix des parents a prenommer leurs nouveau-nees Yvette.

Non seulement

Maupassant a associe le prenom Yvette a des aspects positifs dans une nouvelle qui fut
repandue mondialement mais aussi ce prenom feminin fut bien choisi pour cette periode
historique puisque le personnage Yvette detenait deja bien des aspects valorises,
acceptes, voire meme attendus par la societe soit: la jeunesse, la beaute, le desir, le
mystere et la serviabilite.

De 1920 jusqu'a 1950, le prenom Yvette, cet ideal de la beaute et de la seduction
feminines, etait associe a 1'innocence et paradoxalement a la sexualite.

La societe
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patriarcale souhaitait voir en la femme soit la virginite, soit le plaisir de la chair. En
quelque sorte, Yvette semble un precurseur de cette image d'ideal et de fantasme. Le
grand changement qui s'amene en 1919 au Quebec montre qu'il etait satisfaisant et non
immoral ou inacceptable pour une femme d'etre attrayante, ce qui a influence les parents
a prenommer leur fille Yvette. II faut dire que la beaute et la seduction feminines sont
recherchees depuis toujours. On a associe par exemple historiquement le prenom Helene
a la beaute (la belle Helene de la guerre de Troie).

Ainsi, comme on l'a vu dans ce chapitre, le prenom Yvette est aussi populaire
pendant et apres la Seconde Guerre mondiale qu'il l'etait autour de 1919. Malgre un
contexte different et avec quelques variantes, il demeure associe a la beaute et au jeune
age. II represente aussi la joie et le plaisir. De plus, tout comme sa consoeur dans Yvette
de Maupassant, le personnage de Triolet montre combien il s'agit d'une jeune fille
devouee pour sa famille.

Yvette joue le role de la belle jeune fille dans les deux

nouvelles explorees dans ce chapitre.

Malgre un entourage corrompu et aux mauvaises intentions, le personnage de
Maupassant et celui de Triolet demeurent bien attaches a leurs origines et parviennent a
conserver la plupart de leurs vertus tant desirees par 1'ensemble des gens, tout
particulierement les hommes. Bien que victimes de leur propre entourage et de leur
destin, les deux personnages d'Yvette deviennent une image de sympathie pour le public.
Ainsi, les facteurs socio-historiques joints aux associations faites avec le prenom Yvette
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peuvent expliquer pourquoi ce dernier a joue un role capital dans le choix de prenoms par
les parents.

Cette derniere image de la jeune martyre en milieu de guerre presentee par Triolet
permet aux Quebecois d'avoir de la sympathie pour Yvette qui se transforme en icone
tout comme ce fut le cas de sainte Yvette. Bien qu'associee a la sexualite dans les deux
nouvelles vues dans ce chapitre, le prenom Yvette semble mieux percu par la societe
qu'apres la Seconde Guerre mondiale dont il sera question au prochain chapitre.

CHAPITRE 3 : LE PRENOM YVETTE DANS QUELQUES (EUVRES
LITTERAIRES QUEBECOISES DE LANGUE ANGLAISE
Les personnages des romans de langue anglaise trouvent que le
probleme dominant des Canadiens francais, c'est de ne pas etre
assez pratiques, de n'avoir pas l'instinct des affaires, l'esprit de
progres, alors que ce qui parait surtout compter pour eux, en ce
pays d'Amerique en plein developpement, c'est la force
economique. (Sirois 58)
Binary contrasts of English Canada and Quebec seem typically
to apply the privileged signifiers of traditional Western culture
(and the map) to English Canada - masculine over feminine,
realist over religious, objective over subjective, individualistic
over collective [...]. (Reid 292)

Etant l'image parfaite de la femme du XIXe siecle, le prenom Yvette est associe
positivement a la jeunesse, a la serviabilite, a la naivete et au sacrifice.

Ces

representations peuvent expliquer la motivation des parents quebecois a prendre comme
premier choix ce prenom pour leurs nouveau-nees. Cependant, il en est tout autrement de
l'image que degage ce prenom a partir des annees 1960.

Contrairement aux auteurs francais qui accordaient le role principal au personnage
Yvette dans leurs nouvelles, les auteurs quebecois lui attribuent un role secondaire, ce qui
affecte grandement la popularite du prenom Yvette puisqu'il se retrouve alors en perte de
visibilite autant dans la litterature que dans la societe quebecoise.

Ce phenomene

observable influence la distribution et le choix de ce prenom pour les nouveau-nees apres
les annees 1950. De la fin du XIXe siecle a 1950, Yvette jouait le role de la sensuelle
chanteuse, de la jeune femme se dormant a Phomme et de la bonne fille, tendre et
serviable aupres de ses parents. Mais voila qu'apres la Deuxieme Guerre mondiale, le
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role d'Yvette se change en celui de femme mature prenant le role de la mere, voire meme
de la grand-mere. Le prenom Yvette represente desormais une image du passe.

Une distinction s'etablit quant a l'usage qu'en font les auteurs quebecois de
langue anglaise et de langue francaise puisque les premiers, tout particulierement
Mordecai Richler, utilisent le stereotype feminin attribue a la Quebecoise de souche, cette
Yvette soumise et serviable. En traitant d'un sujet qui ne fait pas partie integrante de leur
propre environnement culturel, ces auteurs de langue anglaise illustrent dans leurs ecrits
une image d'inferiorite, soit celle de la classe ouvriere, de la resistance, de la serviabilite
et de la soumission. Ces aspects caracterisent en quelque sorte la relation de domination
entre le colonisateur et le colonise :

Le colonise n'etant pas maitre de son destin, il n'est pour lui aucun avenir possible.
II se limite a un present, lui-meme limite, qu'il doit soustraire a l'envahissement du
dominateur. Menace, le colonise se replie sur les valeurs traditionnelles, dans une
reaction d'autodefense, moyen de sauvegarde de la conscience collective. C'est
ainsi que la famille et la religion, par exemple, sont erigees en valeurs-refuges. Ces
valeurs, qui constituent un rempart contre l'autre, apparaissent a la fois comme un
frein au progres et provoquent la sclerose de la societe toute entiere. (Arguin 22)
A l'oppose, les auteurs quebecois de langue francaise refusent et/ou problematisent cette
image stereotypee.

Ainsi, les symboles associes au prenom d'Yvette dans la litterature du XIXe siecle
sont differents a la fin du XXe siecle. A partir de 1950, ce prenom devient synonyme
d'une femme plus agee et plus experimentee. II faut penser a cette Quebecoise baptisee
Yvette en 1919 qui a maintenant 40 ans en 1959. Le prenom, populaire dans les annees
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1920, evolue et change dans les annees suivantes tout comme la population et la societe
en general.

The Apprenticeship ofDuddy Kravitz

The Apprenticeship ofDuddy Kravitz (1959) de Mordecai Richler, dans lequel le
personnage d'Yvette sert le plus souvent de soutien au personnage principal, est le roman
declencheur de ce memo ire, au sujet de 1'image stereotypee de la Quebecoise de souche.
Ne a Montreal, Richler ne se gene pas pour presenter, a travers ses ecrits, les realites
marquantes, parfois meme choquantes, que vit la communaute juive dont il fait partie.
Apres avoir ecrit trois romans, il fera connaitre le personnage de Duddy a la population
canadienne et quebecoise a la suite de la parution du film The Apprenticeship of Duddy
Kravitz realise en 1974 par Ted Kotcheff.

Richler utilise le prenom Yvette sous des aspects fortement stereotypes. C'est en
fait lui qui montre au grand public le portrait de cette femme traditionnelle a travers le
personnage d'Yvette. Rappelons a cet egard Lise Payette et son histoire de la petite
Yvette. Payette s'est servie d'une image, d'un certain type de femme, presente dans la
societe, comme l'avait fait aussi, pour d'autres raisons, le romancier Richler.

The Apprenticeship of Duddy Kravitz raconte un court passage dans la vie de
Duddy, unjeune juif anglophone de Montreal qui decide de s'acheter des terres pres du
lac Saint-Pierre dans le but de faire fortune.

Duddy a appris tout jeune dans sa

54

communaute qu'un homme sans terre n'est pas un homme. II parviendra a ses fins en
abusant de l'aide genereuse de ses amis, Yvette et Virgil. Yvette est une Quebecoise
catholique francophone de classe ouvriere qui devient non seulement l'amoureuse de
Duddy mais qui se devoue aussi corps et ame pour cet homme. D'apres les propos de
Yan Hamel, dans son essai « Yvette, Solange et Chantal: les Quebecoises de Mordecai
Richler », Yvette vit le sort reserve a la Quebecoise francophone, c'est-a-dire joue le role
de la femme d'apparence negligee vivant dans des conditions miserables autour des
annees 1960. En fr^quentant Yvette, Duddy tentera par tous les moyens de fuir cette
situation precaire, dont il est issu lui-meme, tout en niant sa relation amoureuse avec
Yvette.

L'identite canadienne-francaise est associee a une authenticite doublee d'un
manque de raffinement positivement connotes et a une stagnation dans les milieux
sociaux les plus mediocres, laquelle est explicitement meprisee par le heros.
(Hamel 64)

Venant d'un milieu pauvre et sans ambition, Yvette detient neanmoins des qualites
physiques attrayantes, mais Duddy ne laisse pas paraitre son attirance physique pour elle.
Cependant, ses premieres impressions demeurent subjectives et conformes au modele
d'Yvette, cette femme au service des autres : « Yvette had black hair and large black
eyes. A pretty girl even in her maid's uniform, today she wore a straw hat with a wide
brim and a white linen dress and little white shoes » (Richler 105).

Malgre leurs differences de culture et de langue, Yvette parvient a obtenir une
certaine joie de vivre dans sa relation amoureuse avec son copain. Yvette profite des
quelques moments inesperes et inattendus que lui accorde Duddy pour lui faire 1'amour
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rapidement. Bien que Duddy ne soit pas le premier homme a frequenter Yvette et a
profiter de ses attributs, cet amour entre elle et lui n'est pas serieux. Duddy est loin de
s'engager pleinement avec Yvette bien que cette derniere y pense vraiment. Pour Duddy,
si elle devenait enceinte, il serait simple de demander a son frere de pratiquer
l'avortement. Yvette est au courant de sa situation et devient ainsi un objet sexuel que
Duddy peut utiliser quand et ou il le desire.

Etant plus agee que Duddy, Yvette detient plus d'experience que lui dans bien des
domaines. Cette relation rappelle meme le complexe d'GEdipe, comme le precise une
tante de Duddy a ce dernier et a Yvette puisque ce jeune homme a perdu sa mere lorsqu'il
etait encore enfant et ce desir d'avoir une mere aupres de lui est tres presente. Ainsi,
Yvette signe pour son compagnon le contrat de l'achat des terres puisqu'elle a atteint la
majorite avant lui. Elle permet a son amoureux d'acceder au monde des adultes en lui
apprenant a negocier en affaires et en l'initiant a 1'amour. Prenant auparavant le role de
la fille, Yvette prend maintenant la place de la copine plus agee, voire celle de la mere.

Bien qu'Yvette soit consciente de frequenter un homme plus jeune qu'elle, cette
femme accepte cette « union » qui se passe souvent en cachette. Etant catholique, Yvette
s'oblige a voir Duddy discretement pour ne pas devoiler a ses parents antisemites sa
liaison illicite avec celui-ci. Cependant, lorsque le frere d'Yvette decouvre la verite au
sujet de cette relation, Yvette devra renoncer a sa famille afm de poursuivre sa relation
avec Duddy. Ce renoncement montre combien Yvette est prete a prendre des risques au
detriment de son avenir. Yvette sacrifie sa famille, voire meme son emploi et son desir
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de se marier dans le but de se dormer a Duddy. Elle prete aussi presque toutes ses
economies a Duddy afin qu'il achete les terres qu'il desire tant obtenir. Afin d'avoir un
minimum d'amour et une place dans la societe, Yvette accepte de se donner totalement.
Elle aide bien des hommes qui lui donnent des faveurs : le notaire pour l'achat des terres,
le proprietaire des terres a vendre, l'ami de Duddy, Virgil, et le realisateur M. Friar, un
homme d'un certain age qui aidera le couple dans la realisation de films afin que Duddy
se procure l'argent necessaire pour acheter ses terres.

Si Yvette vit a travers Duddy c'est qu'elle est dependante de lui de par sa propre
situation de secretaire pour la nouvelle entreprise de Duddy. Dans The Apprenticeship of
Duddy Kravitz, l'Autre represente la femme francophone percue par les Juifs
anglophones comme le precise Hamel:

[...] les representations des Quebecoises sont explicitement refractees par les
regards et les jugements des Juifs anglophones. Dans l'un et l'autre cas, la femme
francophone existe dans la mesure ou elle est percue et prise en consideration par
celui qui lui est oppose a la fois par le sexe, la langue, le pouvoir economique, la
religion et l'origine ethnique. (62)

Bien des aspects separent ces peuples mais un lien les unit: Yvette aide des hommes et
ces derniers lui procurent un travail afin de vaincre sa situation pitoyable. Sans eux,
Yvette n'est rien. Ce sont ces hommes qui batissent la destinee d'Yvette. Elle doit alors
se sacrifier afin d'avoir un avenir meilleur et assure. Yvette ne semble pas s'en plaindre.
En se joignant de corps et d'esprit a son compagnon, Yvette se cree un avenir. Ainsi,
lorsqu'Yvette donne de l'amour, de l'attention et de l'espoir a Duddy, elle represente
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parfaitement cette femme soumise que le Quebec patriarcal a si bien depeinte et acceptee
dans les annees avant 1950.

Mais est-ce un avenir adequat pour Yvette ? Est-ce de cet avenir qu'elle reve ? II
est difficile de percevoir les douleurs ou les joies que vit Yvette puisqu'elles demeurent
cachees. Richler ne laisse pas de chance a cette femme de s'exprimer. La Quebecoise de
Richler fait preuve de silence mais aussi de devotion et de serviabilite totale aupres du
sexe masculin anglophone. Richler n'accorde pas beaucoup de valeur reelle a son
personnage Yvette, il est plutot dur envers ce dernier et c'est a travers les faits et gestes
de Duddy qu'il est possible d'observer Yvette decrite avec banalite. George Woodcock,
dans Introducing Mordecai Richler's The Apprenticeship of Duddy Kravitz: A Reader's
Guide, mentionne que le personnage Yvette « is too good to be true in Richler's darkly
conceived world of rogues and fools, but even more because he never gives her the
speech that fits her background and never quite makes up his mind about where she
belongs in the world of The Apprenticeship » (47). Woodcock ajoute :

There is a strange kind of indifference in her portrayal, so that Yvette never lives in
her own right or seems any more than the foil for Duddy's ambition, which in the
end consumes everything else in the novel - and gives a final ironic dimension to
the situation in which so many people are sacrificed and so many human
relationships are destroyed for such a paltry end. (47)

Non seulement cette femme ne s'exprime pas mais son importance est diminuee aux yeux
du sexe masculin. A maintes occasions, Duddy ne presente pas Yvette aux gens qu'il
connait, il la renie devant sa famille, la rabaisse lorsqu'il parle d'elle a son ami Bernie et
il utilise differents termes pour la degrader. En d'autres mots, Yvette est utile seulement
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lors de grands besoins, de la son surnom de « Girl Friday ». Yvette joue le role de la
maitresse et de l'assistante administrative de Duddy.
"What about Yvette?" Bernie asked, embarrassed.
"Yvette? I could never marry her. She's my Girl Friday."
"Does she know that?"
"It's one of the first things I ever told her." (Richler 267)

Le surnom qu'attribue Duddy, des le debut de sa relation avec Yvette, ne semble pas
affecter son amoureuse. En surnommant Yvette par le diminutif « Girl Friday », cela
rappelle un stereotype bien connu, soit celui du serviteur noir, Vendredi, que Robinson
Crusoe avait « apprivoise » dans son ile. Cet esclave executait exactement tout ce que
Crusoe desirait. Le diminutif « Girl Friday » se refere a une position sociale inferieure et
au passe : « [...] naming naturalized the process of colonization, reflecting and
reinforcing colonial power » (Stuckey and Murphy 76). Tout comme Vendredi, Yvette
entretient une position de subalterne et d'obeissance envers Duddy.

Even Crusoe's Man Friday [...], vivid as [he is], does not transcend [his] role as [a]
loyal servant of the protagonists; and, just as [he has] no independent life, so [he is]
limited in [his] presentation to the implied patronage of being designated by a
Christian name only. (Watt 323)

Richler s'etait sans doute peut-etre inspire de la comedie americaine His Girl
Friday produit en 1940 par Charles Lederer, Ben Hecht et Charles MacArthur, une
adaptation de leur piece de theatre sous le meme titre. Realise a partir du film The Front
Page (1931), c'est l'histoire de Walter Burns qui cherche a reconquerir le cceur de son
ex-femme, Hildy Johnson, une journaliste bien connue. Etant le patron de son ex, il fera
tout pour reconquerir celle-ci qui prevoit se remarier avec un autre homme, Bruce
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Baldwin. Cette histoire rappelle Duddy cherchant a garder Yvette pres de lui puisqu'il
sait qu'elle peut lui apporter beaucoup de bien. Ainsi, en surnommant Yvette « my Girl
Friday », Duddy met 1'accent sur ce stereotype de la femme manipulee a des fins de
rendement et de desirs personnels.

Non seulement Yvette est-elle surnommee « Girl Friday » mais aussi, elle ne
semble pas valoir grand chose aux yeux de Duddy. C'est une femme bien ordinaire selon
lui lorsqu'il parle d'Yvette a un de ses amis: « Aw. Yvette. Those are a dime a dozen »
(Richler 86). Duddy denigre cette femme aux conditions precaires mais d'autres amis de
Duddy font aussi de meme creant ainsi une mauvaise reputation a Yvette puisque cette
derniere a frequente plusieurs hommes avant Duddy : « I'm told she's wild about
soixante-neuf. But take care, child. She's got gonorrhea » (Richler 72).

Yvette devient victime de son propre sort en acceptant de se joindre a Duddy qui a
deja tout decide de son avenir sans lui en avoir parle. Elle devient ainsi a son service :
[Duddy] said that he wanted her to quit the hotel, anyway, and learn to type and
take shorthand because any day now he was going to need her in Montreal. He had
to have somebody he could trust in the office. He had thought that would please
Yvette and he could not understand why it only made her angrier.
"What makes you think I want to go to Montreal to work for you?"
"Why not?" he said. "Jeez," and he made a mental note to bring her a gift next time
he drove out.
"You're too sure of yourself," Yvette said.
"Aw." (Richler 136)
Duddy joue de strategic afin de controler Yvette pour ensuite, la garder pres de lui.
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Amoureuses jamais epousees, meres de remplacement pour enfants ingrats et
incorrigibles, les Quebecoises mises en scene par Mordecai Richler remplissent
deux fonctions. Elles represented d'abord la possibilite d'un attachement affectif
fort, d'une intimite complice et d'une reciprocite sans restriction entre des hommes
anglophones et des femmes francophones, qui ne parviennent toutefois jamais a se
realiser parfaitement par la faute des premiers qui refusent de reconnaitre la place
que les secondes occupent dans leur vie. C'est ce manque de reconnaissance qui
permet aux Quebecoises de remplir la seconde fonction qui leur est assignee :
dormant et se dormant, elles n'en subissent que davantage les inconduites des heros,
ce qui, dans Pensemble du personnel romanesque, fait d'elles non seulement les
victimes, mais aussi les juges les mieux places pour porter un jugement a la fois
severe, nuance et juste. (Hamel 71)

Les choses vont generalement bien entre Duddy et Yvette, mais un jour, Yvette
decouvre la verite au sujet de la ruse de son amoureux a voler 1'argent de leur ami Virgil,
devenu paraplegique a la suite d'un accident, afin de se procurer ses terres. Le seul but
d'Yvette dans la vie est de se donner pour l'autre et de faire le bien autour d'elle, c'est
pourquoi elle se tournera vers un autre homme, Virgil, afin de lui offrir son aide. Yvette
ne peut accepter de vivre avec un homme malhonnete et menteur comme l'a ete Duddy et
puisque Virgil necessite une aide veritable, elle lui consacrera tout son temps.

Ainsi, presente dans The Apprenticeship of Duddy Kravitz, Richler a cree son
propre personnage d'Yvette selon les caracteristiques de la Quebecoise de souche mais il
utilise aussi des traits propres aux stereotypes de la femme traditionnelle que reprendra
plus tard Lise Payette en faisant reference a la petite Yvette bien serviable. Le prenom
Yvette comprend ainsi differentes associations qui le relient au mepris, a la disponibilite
sexuelle et au service rendu (en reference a « Girl Friday »), la banalite, 1'experience et
l'abandon de soi.

Du point de vue de l'auteur, le personnage d'Yvette est decrit

avantageusement puisqu'il ne cherche qu'a combler les manques du heros en se mettant a
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son service. Richler ne laisse pas la chance a son personnage de s'affirmer, mais il lui
attribue les caracteristiques positives de la Quebecoise francophone catholique de classe
ouvriere, tres travaillante, devouee pour les gens et surtout pour les hommes. II montre
combien le personnage s'accomplit a travers l'autre, chose existentielle reliee au prenom
Yvette. Contrairement au personnage de Maupassant qui represente 1'ideal feminin par
les attributs de la beaute et de 1'innocence, celui de Richler joue le role de mere et
d'initiatrice envers le heros et semble plutot ordinaire de par sa description physique et
morale.

The Favourite Game

Poete, chanteur et ecrivain juif, Leonard Cohen est ne a Westmount, une ville
huppee de l'ile de Montreal. Revelant des aspects culturels et ethniques realistes dans
son premier roman The Favourite Game ecrit en 1963, Cohen presente une partie de son
enfance.

Dans The Favourite Game, on trouve le prenom Yvette.

Deux jeunes juifs

anglophones de Montreal, Krantz et Breavman, decident un soir d'aller danser au Palais
d'Or dans la rue Stanley. En se rendant a cet endroit, Breavman et son ami decident de
semer la pagaille. Pour eux, c'est simple : parler francais pour ne pas se faire reconnaitre
et choisir de danser avec les petites amies de jeunes Quebecois francophones.

Des le

debut du chapitre 25, une description des femmes francophones, dont Yvette, est
donnee par ces deux jeunes qui les observent attentivement:
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The dancers were Catholics, French-Canadian, anti-Semitic, anti-Anglais,
belligerent. They told the priest everything, they were scared by the Church, they
knelt in wax-smelling musty shrines hung with abandoned dirty crutches and
braces. Everyone of them worked for a Jewish manufacturer whom he hated and
waited for revenge. They had bad teeth because they lived on Pepsi-Cola and Mae
West chocolate cakes. The girls were either maids or factory help. (Cohen 46)
Dans ce chapitre, la description des femmes rencontrees par Breavman montre les
conditions de vie miserables de plusieurs francophones catholiques autour de 1960
comparativement a sa propre situation de jeune homme provenant d'une riche famille
juive. Les contrastes entre les deux communautes sont fort evidents. Bien que ces
femmes soient jolies, la pauvrete affecte indirectement leur apparence physique et leur
hygiene : « The girls might be beautiful but they all had false teeth » (Cohen 46). Krantz
et Breavman rendent plutot banale 1'image de ces femmes:

Their dresses were too bright and you could see bra straps through the flimsy
material. Frizzy hair and cheap perfume. They screwed like jack rabbits and at
confession the priest forgave them. They were the mob. Give them a chance and
they'd burn down the synagogue. Pepsies. Frogs. Fransoyzen. (Cohen 46)

Ces jeunes gens ridiculisent Yvette et son amie en montrant clairement combien leur
situation est pitoyable et sans valeur.

Ainsi, lorsque ces deux jeunes hommes dansent avec les femmes francophones
qu'ils ont choisies, chacun juge negativement ces dernieres. Pour Breavman et son ami,
ces Quebecoises sont ininteressantes. Mais ce qui attire Breavman, c'est ce mystere
ethnique qu'il ne peut penetrer en parlant avec Yvette : « Her mouth was full of fillings.
He knew he'd be able to smell her all night. [...] The dance was unsatisfying. She was
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not attractive, but her racial mystery challenged investigation » (Cohen 47). C'est peutetre en quelque sorte les origines inexpliquees d'Yvette qui feront revenir Breavman
aupres d'elle pour lui offrir une seconde danse. Cohen utilise la force de la langue qui
peut dominer ses personnages comme c'est le cas pour Breavman, bilingue, se faisant
reconnaitre, en premier, pour un francophone mais lorsqu'il revele sa veritable identite a
Yvette, les opinions semblent changer sur la piste de danse. Ayant prevenu le coup,
Breavman et Krantz decident de rencontrer de nouveau les memes femmes pour les
inviter a danser mais les hommes catholiques et protecteurs d'Yvette et de son amie
resistent lorsque les intrus s'approchent d'elles une seconde fois. Breavman et Krantz
provoquent, dans Pensemble du groupe francophone, une forte reaction de possession qui
porte le sexe masculin du clan oppose a proteger ses femmes. La bagarre se declare, tous
les gens de l'endroit finissent par se battre entre eux jusqu'a l'arrivee des policiers qui
interceptent les francophones tandis que les fauteurs de trouble s'eclipsent. Dans cette
situation, le prenom Yvette est un prototype de la francophone issue des quartiers pauvres
de l'epoque.

The Loved and the Lost

Le prenom Yvette est associe a une situation sans issue dans The Loved and the
Lost de Morley Callaghan, publie en 1951. Bien que Callaghan soit Torontois, il est
integre a ce memoire pour les raisons que Taction principale ou le personnage Yvette se
trouve est Montreal (comme le mentionne si bien Antoine Sirois dans son ouvrage
Montreal dans le roman canadien), ce qui unit l'ouvrage de Callaghan et non l'auteur en
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particulier avec l'ensemble des autres auteurs quebecois presentes dans cette recherche.
Ce romancier montre dans The Loved and the Lost les difficultes, les echanges et les
rapports raciaux et d'echelles sociales entre les communautes anglophones et
francophones et les communautes blanches et noires de Montreal. Passant du centre-ville
aux majestueuses maisons de Westmount, Callaghan met en oeuvre un roman qui decrit
les problemes de la vie courante dans les grands centres urbains.

Dans l'un des passages du roman, l'auteur raconte les peripeties d'une jeune
anglophone, Peggy Sanderson, qui habite dans un decor miserable, francophone et
catholique, soit celui du quartier St-Henri, a Montreal. Peggy refuse la classe moyenne
dans laquelle elle a grandi, elle prefere passer son temps avec les vrais gens du peuple
quebecois.

Nouvelle recrue dans une usine de parfum, c'est la qu'elle fait la

connaissance de plusieurs femmes francophones. Mais a premiere vue, les Quebecoises
ne semblent pas vouloir echanger avec elle parce qu'elle est anglophone. Toutefois, leur
passe et leur culture differents, elles partagent toutes une situation precaire, de sorte que
les femmes de l'usine deviennent solidaires. La responsable de service de Peggy, Mme
Maguire, voit en celle-ci de la volonte et de la sincerite et elle aide cette derniere a se
familiariser avec les Quebecoises. C'est de cette maniere que Peggy apprend peu a peu a
connaitre ces ouvrieres et a apprendre ce qui anime l'existence de ces femmes.

C'est en parlant a son ami Jim que Peggy fait reference au cas d'Yvette Ledoux.
Elle raconte combien Yvette a un reve, mais qu'elle est aux prises avec un mari qui
depend totalement d'elle de par son incapacite physique chronique. Cette femme
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malheureuse cherche continuellement un meilleur travail afin de survivre et de pouvoir
mieux prendre soin de son mari malade.

And with Yvette Ledoux, well, there was an unhappy girl! She was always
planning to take a job in another factory. The factory ahead where some other girl
worked always looked beautiful, but she couldn't move on because her husband,
whom she didn't love, had T.B. and wouldn't live and wouldn't die and she had to
support him. (Callaghan 80)

La situation precaire de ce couple fait en sorte qu'il est difficile de s'en sortir facilement.
Yvette n'a pas d'avenir avec cet homme qu'elle n'aime pas vraiment et qui l'amene a
mettre les bouchees doubles afin de subvenir a leurs besoins. De par cette association au
personnage d'Yvette Ledoux, le prenom Yvette se manifeste par la precarite d'emploi et
les conditions de vie difficiles.

L'image de la martyre ressemble a celle vue

precedemment soit sainte Yvette et Yvette de Triolet, soit l'une au service du Seigneur et
l'autre au service de sa famille.

Ainsi, Cohen et Callaghan repetent le stereotype de la Quebecoise de souche utilise
par Richler. Ce cliche permet d'attribuer au prenom Yvette differentes representations
similaires dans ces trois ouvrages, soit la femme catholique francophone provenant d'un
milieu de classe ouvriere, attentive aux autres, detenant un physique et une personnalite
bien ordinaires et ayant une certaine experience de la vie. II s'agit aussi de cette femme
remplie de bonne volonte pour l'autre. Ces associations liees a « Yvette » contrastent
cependant avec celles attributes a ce meme prenom a la fin du XIXe siecle par
Maupassant et pendant la guerre par Triolet, car tous deux avaient mis ce prenom de
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naissance en lien avec les qualites de la jeunesse, de la beaute de 1'innocence et de la
purete.

Enfin, jusqu'a present, un element de base semble caracteriser principalement le
prenom Yvette depuis son analyse a partir de Maupassant: il a pu etre associe a
l'abandon de soi pour l'autre. Les auteurs anglophones semblent a l'aise a presenter le
personnage Yvette sous le cliche de la Quebecoise de souche puisqu'il ne s'agit pas de
leur culture mais bien de presenter une image appartenant a une autre culture. Ainsi, le
prenom Yvette est percu positivement par ces trois auteurs, en fait, ils mettent a profit la
Quebecoise puisqu'elle est tres bien pour le heros soit le modele de la femme soumise et
obeissante envers le sexe masculin.

Main Brides: Against Ochre Pediment and Aztec Sky

Le prenom Yvette est visible dans un autre roman de la litterature quebecoise de
langue anglaise : il s'agit de Main Brides: Against Ochre Pediment and Aztec Sky par
Gail Scott, publie en 1993. Cette auteure, qui a grandi en Ontario, consacre beaucoup de
son temps a la societe quebecoise ainsi qu'a la condition de la femme. Sa carriere est
particulierement importante au Quebec ; elle est aussi la principale traductrice des
ouvrages de France Theoret. Scott a longtemps travaille comme editrice pour la revue
feministe Tessera. Son ouvrage lui permet de donner une voix aux Quebecoises.
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Main Brides: Against Ochre Pediment and Aztec Sky presente Lydia, une jeune
lesbienne anglophone qui passe la journee dans un resto-bar du boulevard St-Laurent a
Montreal en s'imaginant qu'elle prend part a un voyage a Cuba. Elle s'imagine ainsi
entouree de Quebecoises dont cette femme d'age mur se prenommant Yvette. Plus agee
que les autres Yvettes vues precedemment, elle a environ 50 ans tout comme ses amies de
voyage Renaude et Gina. Yvette a fiere allure mais Lydia l'associe sans cesse a l'image
de la Quebecoise de souche des annees 1940.

Elle represente plutot la femme

d'experience, pouvant meme jouer le role d'une grand-mere qui a parcouru jusqu'a
maintenant un long chemin, qui a eu une bonne carriere et qui s'est bati une famille avec
le temps.

Tout comme dans The Apprenticeship of Duddy Kravitz, il est possible

d'observer le rapport maternel qu'entretient Yvette aupres de Lydia. Lydia a de fortes
attirances pour une femme plus mature et plus agee qu'elle. Elle cherche le reconfort
d'une mere apres le malheur qui est arrive a sa « soeur ».

En couple avec sa copine de voyage qu'elle appelle sa « soeur » pour ne pas semer
le doute au sujet de son orientation sexuelle, Lydia developpe peu a peu des sentiments
de rapprochement avec Yvette et ses amies. Elle trouve ces femmes aux dents saines,
aux jolies rondeurs et bien habillees, tres elegantes et interessantes.
attentivement ces femmes, Lydia remarque une difference

En observant

apparente entre le

comportement des francophones et des anglophones du Quebec : « Yvette turns regally,
courteously, in your direction. Back perfectly straight even when she sits. You've
always noticed, in Quebec, the better posture of the French » (Scott 77). Yvette sert de
modele autant pour Lydia que pour la progeniture du Quebec. Lydia utilise le modele de
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la Quebecoise traditionnelle pour decrire Yvette qui a appris a l'ecole a se comporter et a
se tenir convenablement. Ce modele desuet rappelle le stereotype de la femme presentee
precedemment par Richler. Cette jeune Montrealaise montre un certain traditionalisme
de la femme d'autrefois qui est comparee avec le nouveau modele de la jeune Quebecoise
d'aujourd'hui:

A big woman, those rolling hips more like many here than women in Quebec. You
mean, Quebec now, since modern beauty standards have substituted the pubescent
ingenue for the solid bodies valued two generations back. When women, as
mothers of the threatened nation, had huge families. Your eyes seek out Yvette,
Renaude, Gina. (Scott 80)

Lydia decrit cette femme qui a appris a gerer les difficultes de la vie malgre son temps
partage entre la famille et le travail: « Up at dawn to walk. [...]. Not much energy intake
for a mother of five who works as well. No traumatic stains on them, either » (Scott 8889). Dans Main Brides: Against Ochre Pediment and Aztec Sky, le prenom Yvette est
associe au passe, a cette femme possedant une grande famille qui a vecu pour les autres et
dont le lien maternel est toujours fort present. Cette dame bien en chair, aux vertus et a la
devotion pour l'autre est devenue une epouse aimante et une mere adorable qui est
maintenant prete a accueillir ses petits-enfants.

Autant Cohen, Callaghan que Scott utilisent le stereotype de la Quebecoise
catholique francophone que Richler a si bien presente dans son roman The
Apprenticeship ofDuddy Kravitz. Le prenom Yvette a ete associe a des representations
similaires dont la pauvrete, les conditions de vie et de travail precaires, a la femme bien
ordinaire et a l'experience de vie. Scott a montre davantage revolution de ce prenom
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puisque son roman, ecrit en 1993, montre combien le personnage d'Yvette ne prend plus
seulement le role de l'initiatrice plus agee que le heros, comme c'est le cas dans The
Apprenticeship ofDuddy Kravitz, mais de la mere, voire meme de la grand-mere pour ses
attributs maternels et sa reference au passe.

De ce fait, la petite Yvette nee en 1919 a maintenant grandi pour ainsi se retrouver
entre 33 et 73 ans dans ces romans. II s'agit alors de se concentrer sur revolution du
prenom dans la societe quebecoise, le changement de role et de position du personnage
dans les romans de litterature quebecoise de langue anglaise. Lajeune Yvette joue le role
de la fille tant appreciee par 1'ensemble des gens dans la nouvelle de Maupassant et qui
est ensuite reprise par Triolet, pour finalement se transformer en femme d'experience et
d'age mur. En fait, Lise Payette avait bien raison lorsqu'elle a associe les Yvettes a
l'image traditionnelle de la femme quebecoise puisque deja, en 1980, lorsqu'elle a fait
usage de ce prenom, 1'Yvette baptisee en 1919 avait deja plus de 60 ans. Le prenom
Yvette perd de sa popularite d'autant plus qu'il obtient desormais un role secondaire,
done il est moins vu dans la societe quebecoise. Bien que Payette ait fait l'erreur de
surnommer la femme d'un politicien « Yvette », elle avait raison d'associer au prenom
Yvette les caracteristiques de la Quebecoise de souche puisque ce modele desuet etait
encore present dans les anciens livres scolaires utilises par les enfants en 1980. Payette a
fait ressortir cette image du passe.

CHAPITRE 4 : LE PRENOM YVETTE DANS QUELQUES
OEUVRES LITTERAIRES QUEBECOISES DE LANGUE
FRANCHISE
Au sens strict, la revolution, c'est la rupture absolue qui brise le
cercle infernal de la relation coloniale. C'est [...] la seule voie
que peut emprunter un peuple colonise pour entrer dans l'histoire
dont il est exclu. (Arguin 242)

Dans la premiere partie de ce chapitre, il a ete question de l'usage significatif des
differentes associations stereotypies de la Quebecoise de souche liees au prenom Yvette
presentees par les auteurs quebecois de langue anglaise. Ces representations affectent
1'image surtout positive que Maupassant et Triolet avaient construite au sujet de ce
prenom. Dans cette seconde partie de chapitre, il est question des connotations negatives
au prenom Yvette utilisees par les auteurs quebecois de langue francaise qui preferent
tout simplement ignorer ou nier l'image de cette Quebecoise traditionnelle que les auteurs
quebecois de langue anglaise ont creee autour d' « Yvette ». Ces observations prennent
forme en explorant l'image du personnage d'Yvette dans les ouvrages Bonheur
d'occasion de Gabrielle Roy, Les Belles-Sceurs et L'Impromptu d'Outremont de Michel
Tremblay, et Moman travaillepas, a trop d'ouvrage ! du Theatre des Cuisines.

Si les auteurs de langue francaise nient ou ignorent l'image de la Quebecoise de
souche, c'est en observant ce phenomene de « l'effet Krieghoff », dont parle Pierre
Hebert qu'il est possible de mieux comprendre cette reaction de la part des Quebecois
vis-a-vis leurs propres origines. Hebert presente, dans son essai « Roch Carrier au
Canada anglais », cet effet qui permet d'expliquer combien les Quebecois de langue
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fran9aise ne se voient pas de la meme maniere que le peintre Cornelius Krieghoff les
presente. « Rappelons que Krieghoff, peintre « quebecois » du XIXe siecle, a produit une
quantite effarante de tableaux ou les Canadiens fran9ais etaient presentes sous un jour
defavorable » (Hebert 103). Hebert explique cette comparaison entre la vision de l'autre
en lien avec le Quebecois : « Interessante comparaison qui pose sous un jour nouveau
l'horizon d'attentes anglophone : y cherchait-on a comprendre les Quebecois, a etablir
des ponts entre les deux solitudes, ou a renforcer un mythe seculaire ? »(103).

Bonheur d'occasion

Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy, ecrit en 1945, est le roman qui a rendu
celebre l'auteure. Cette femme qui est nee et qui a grandi au Manitoba est considered,
dans ce memoire, faisant partie des auteurs quebecois de langue francaise puisque cette
derniere s'est installee tres tot dans sa carriere au Quebec, soit des 1939. Bonheur
d'occasion, un roman urbain, presente les quartiers pauvres de la ville de Montreal d'une
maniere fort realiste. Roy a obtenu plusieurs prix dont le prix Femina en 1947 tout aussi
bien que celui du « best-seller » de la Literary Guild of America recu la meme annee.
Elle fut la premiere femme a etre admise a la Societe royale du Canada.

Bonheur

d'occasion a le premier roman canadien a recevoir un prix litteraire francais. II a ete
adapte a l'ecran sous le meme titre en 1983 par Claude Fournier.

Dans Bonheur d'occasion, Roy decrit l'histoire de la famille Lacasse habitant le
quartier Saint-Henri dans les annees 1940, l'un des quartiers les plus pauvres de
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Montreal. Cette famille nombreuse, vivant dans la misere totale, passe a travers de
multiples difficultes en raison de sa pauvrete extreme, des deces et des grossesses
difficiles. Roy sait depeindre cette periode de depression economique qui augmente le
desir des gens de sortir de leur misere quotidienne. Ce n'est done pas pour rien que les
gens se rendent a la ville, la ou 1'industrialisation est presente. Pour eux, il s'agit d'une
forme de liberation, mais comme les conditions de vie et de travail y deviennent
difficiles, les gens cherchent tant bien que mal a se liberer de cette alienation culturelle et
economique qui les envahit rapidement (M.-J. Gagnon 15). Ce roman est en quelque
sorte une tragedie urbaine montrant les difficultes des Quebecois durant la Seconde
Guerre mondiale. Chacun cherche une forme de securite autant au travail, dans les
valeurs sociales que dans l'amour (M.-J. Gagnon 15).

Dans un court passage de son roman, Roy presente cette recherche de l'amour et
de la decouverte. Eugene, le fils de Rose-Anna Lacasse, est fier d'avoir planifie un
rendez-vous avec une inconnue. Yvette, au sourire radieux, a attire 1'attention d'Eugene
lorsqu'il etait a la gare. Pour Eugene, cette femme etrangere est une image de curiosite,
d'attirance physique et de delivrance de sa propre situation de misere.

A maintes

reprises, il contraste cette image attirante avec celle de sa mere, cette femme aimante,
plus agee et d'experience. C'est done en revoyant ce bout de papier avec le numero de
telephone d'Yvette qu'il se rememore la silhouette de cette inconnue :

Une image aussitot se precisa a ses yeux : des levres tres rouges, un regard espiegle
et hardi, un petit beret plante sur des cheveux longs et emmeles.
Une fievre briilante lui monta aux joues. II revit la gare pleine de soldats, une jeune
fille un peu a l'ecart et qui lui avait souri au passage, imperceptiblement, des yeux
surtout, en levant a peine ses paupieres frangees de longs cils noirs. (Roy 212)
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L'allure de cette femme est provocante et desirable, elle a su attirer le regard d'Eugene.
Ses levres et son beau sourire ont joue un grand role.

Cette femme semblait deja

connaitre les astuces de la seduction. Mais qui etait-elle pour etre entouree d'autant de
soldats ?

Bien qu'Yvette soit encore une inconnue aux yeux d'Eugene, il conserve

certains doutes a son sujet : « Pourvu qu'elle n'eut pas cherche a le leurrer et que ce
numero de telephone fut bien le sien ! » (Roy 212). Le regard espiegle d'Yvette semait
un doute en lui, elle semblait prete a tout. Les associations de disponibilite sexuelle et
d'attirance par la ruse sont des attributions subjectives au prenom Yvette.

En parlant au telephone avec Eugene, Yvette montre combien elle est deliberee et
douee dans l'art de parler aux gens et surtout a ceux du sexe oppose.

Le lecteur

presume qu'elle est plus agee que ce jeune homme juste dans la maniere de s'exprimer
oralement et physiquement. Elle se permet meme de se moquer d'Eugene.

Elle croisait de longues jambes minces sous son regard et riait bas :
« As-tu la permission de ta mere de roder tout seul ? »
II lui montrerait qu'il n'etait point si miserable et enfant qu'elle le croyait. (Roy
212)

Encore tres jeune et nai'f, Eugene essaye de prendre les devants en telephonant a Yvette
afin de lui fixer un rendez-vous mais c'est Yvette qui prend l'initiative. Pour Eugene,
Yvette est un mystere et a la fois une image differente de sa mere, ce seul modele qu'il
connait depuis l'enfance. Lorsqu'il revoit l'image de sa mere au moment meme ou il
termine de parler au telephone avec Yvette, il associe Rose-Anna au conventionnalisme
de l'epoque, a la femme soumise dont le corps a ete ravage par les dures epreuves de la
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vie : « La physionomie triste et lasse de sa mere revint a son esprit » (Roy 213). Mary
Jean Green montre, dans son essai « The Past Our Mother: Marie-Claire Blais and the
Question of Women in the Quebec Canon », cet aspect traditionaliste chez Rose-Anna :
« [...] the fate of Rose-Anna Lacasse illustrates the defeat of the old Quebec rural values
in the modern urban environment [...] »(65).

Apres une courte visite au magasin du coin, Eugene a de la difficulte a se contenir
pour attendre Yvette. A l'idee de rencontrer cette femme qui eveille en lui bien des
sensations, il devient tout ebranle et nerveux. Enfin, lorsqu'Yvette descend du tramway
et rejoint tranquillement Eugene, ce dernier apercoit les longues jambes de cette femme
fatale. Cette inconnue porte une robe rouge passion qui Pensorcele immediatement.

A ce moment, un tramway, arrivant de l'Est, ouvrit ses portes. II en vit descendre
Yvette, vetue d'un long manteau ample qui decouvrait ses longues jambes,
etroitement moulees dans une robe claire, une robe rouge qui lui sauta aux yeux.
L'image de Rose-Anna recula tres loin dans son esprit. II jeta sa cigarette et,
sifflotant, vint a travers le square a la rencontre de cette robe claire, etroite,
flamboyante. (Roy 217)

L'image de sa mere disparait instantanement au moment meme ou il apercoit Yvette,
cette derniere qui prend rapidement toute la place dans son esprit. Elle fait de lui un
homme satisfait.

Le prenom Yvette se remarque moins dans la litterature quebecoise apres la
Seconde Guerre mondiale; en fait, il est en presque absent a moins d'en faire une
reference au passe qui reflete un besoin de changement dans la societe quebecoise. Les
auteurs quebecois de langue anglaise ont generalise ce prenom en l'attribuant au
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stereotype de la Quebecoise de souche. Par la suite, les auteurs quebecois de langue
francaise ont rapidement nie cette image ou tout simplement ils lui ont attribue des
caracteristiques negatives afin de se defaire de ce cliche que leurs auteurs voisins ont fort
utilise.

Ainsi, dans Bonheur d'occasion, le prenom Yvette represente la pauvrete, la
disponibilite du corps et d'esprit pour l'autre. La femme detient une bonne experience de
vie qui laisse croire a un age plus avance qu'Eugene. Bien que ces caracteristiques se
retrouvent aussi chez les auteurs quebecois de langue anglaise, Roy identifie « Yvette » a
une image negative, soit celle d'une femme facilement associable au demon de la
perversite puisque la description et le comportement d'Yvette laissent entendre qu'elle
est une prostituee.

Eugene devient alors une cible.

Femme facile et detenant de

l'initiative, elle represente aussi le mystere et la decouverte. L'image de cette inconnue
amene les Quebecois a avoir de l'antipathie envers ce personnage, ce qui diminue l'ideal
feminin et la prostitution doree que Maupassant avait si bien transmis au prenom a la fin
du XIXe siecle. Cela explique ainsi son impopularite dans la societe quebecoise puisque
les gens ne desirent pas associer toutes ces representations negatives a leurs nouveaunees.

Les Belles-Saeurs

Yvette se retrouve une fois de plus dans deux pieces de theatre Les Belles-Sceurs et
L'Impromptu d'Outremont du meme auteur, Michel Tremblay.

Tout d'abord, Les

Belles-Sceurs, ecrit en 1965, est un succes monstre lors de sa premiere mise en scene en
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1968.

Tremblay y introduit non seulement le joual, mais il decrit aussi la realite

quotidienne des gens vivant dans Montreal. II donne voix aux Montrealaises.

Tremblay presente dans Les Belles-Soeurs un theatre de cuisine ou quatorze femmes
se retrouvent dans la cuisine de Germaine Lauzon. Cette derniere les invite a l'aider a
coller ses timbres qu'elle vient de gagner en tres grand nombre. En penetrant dans sa
cuisine, les femmes echangent avec Germaine sur leur vie quotidienne, leurs petites
miseres familiales, leurs problemes psychologiques, sexuels et sociaux.

Tremblay

presente ces femmes devouees pour leur famille qui ressentent de la frustration, de la
colere, du ressentiment, de la tristesse et bien d'autres choses. Les taches menageres qui
se repetent jour apres jour pesent lourd sur leur existence.

L'un des personnages des Belles-Sceurs se prenomme Yvette. Yvette Longpre fait
souvent reference au mariage de sa fille Claudette, ce qui montre ses manieres d'agir bien
catholiques et traditionnelles lorsqu'elle precise le rituel a respecter concernant le gateau
de noce de sa fille. Elle explique combien elle est fiere d'avoir merite le premier etage du
gateau des maries, soit le sanctuaire d'eglise, la ou se trouvent les maries, qui est une
forme de recompense. Cette femme d'age mur prend plaisir aupres de choses demodees
auxquelles les gens ne s'interessent plus et ce n'est done pas pour rien qu'Yvette se
retrouve souvent seule a parler puisque toutes les femmes qui l'entourent font la sourde
oreille. Malgre sa bonne memoire pour les noms, les prenoms et les details, Yvette est
fiere de reciter, devant les autres presentes dans la cuisine, un long monologue, plutot une
liste de noms de personnes, au sujet des invites presents a l'anniversaire de sa belle-sceur
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Fleur-Ange. Les autres femmes Pecoutent sans interet. Yves Jubinville, dans Une Etude
de Les Belles-Sozurs, explique Pimportance des noms dans la piece de theatre qu'il
associe avec le personnage Yvette :

Ce sont les noms eux-memes qui acquierent dans le texte une certaine autonomie en
tant que materiau semantique et sonore. C'est ce que signale implicitement
remuneration que debite Yvette Longpre [...] et ce qu'experimentent a peu pres
tous les premiers lecteurs de la piece. (36)

Bien qu'Yvette soit remplie de bonnes volontes, a maintes occasions, les autres femmes
semblent derangees par sa presence et par son obstination a repeter et a demander souvent
les memes choses. Les autres finissent par ne plus lui porter attention; ces femmes
essayent de Pignorer, sinon elles lui repondent rudement.

Bien qu'Yvette aime participer aux conversations des autres femmes, elle ne
donne jamais son point de vue. Au comportement efface, elle se contente de s'exclamer
envers les affirmations et les critiques des autres femmes plutot que de s'afficher ellememe. Detenant peu de jugement critique, Yvette a tendance a suivre le groupe, comme
c'est le cas lorsqu'elle voit ses amies et ses belles-soeurs voler les timbres de Germaine :
elle en fera autant. Finalement, c'est done par Pintermediaire du personnage d'Yvette
que Tremblay cree differentes associations avec ce prenom qui rejoignent etroitement les
themes de Peffacement, de Pinsignifiance et du traditionalisme de la femme quebecoise
catholique. Le prenom Yvette est aussi identifie au passe, a cette femme demodee qui
joue autant le role de la mere que de la grand-mere.
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L'Impromptu d'Outremont

Dans une seconde piece de theatre L'Impromptu d'Outremont ecrite en 1980,
Michel Tremblay fait de nouveau usage du prenom Yvette. L'auteur utilise frequemment
les memes prenoms dans ses pieces de theatre. Dans cette piece, l'auteur presente des
personnages de classe moyenne plutot que de classe ouvriere presentes dans Les BellesSceurs.

Dans L'Impromptu d'Outremont, Taction principale se deroule dans le salon des
soeurs Beaugrand.

L'auteur presente trois soeurs, Yvette, Fernande et Lorraine

Beaugrand, qui se reunissent dans la maison familiale pour l'anniversaire de leur sceur
cadette Lucille. Ayant appris en bas age, par leur mere, Tart - le chant pour Yvette, la
danse pour Lucille, l'ecriture et l'art dramatique pour Fernande et le piano pour Lorraine,
chacune devra par la suite vivre avec l'echec de n'avoir jamais pu developper son talent
puisque ces femmes n'ont jamais recu 1'encouragement maternel necessaire.

Ainsi,

s'enchainent les discussions corsees entre ces soeurs au sujet des douleurs du passe.

Yvette est plutot effacee par rapport a 1'interaction entre les autres protagonistes de
la piece. Ce personnage se devoile a travers ses soeurs. Cette femme est soumise non a
un homme mais bien a une femme, sa soeur Lucille, avec qui elle habite depuis plusieurs
annees dans la maison familiale. Tout comme le precise Laurent Mailhot dans son essai
« Une certaine Revolution culturelle vecue par une (autre) Bande des Quatre » en
introduction a L 'Impromptu d'Outremont, « Yvette et Lucille forment une sorte de couple

79
sado-masochiste. Yvette adore se jeter au bas des escaliers et avaler de l'eau de Javel.
Lucille adore parler cru et faire " suer " sa soeur » (13). Lucille est parfois violente envers
Yvette, elle la traite d'ennuyante et elle ne se gene pas pour fouiller dans ses affaires afin
de decouvrir les cadeaux de fete qu'Yvette lui achete annee apres annee. Lucille entre
ainsi dans l'intimite de 1'autre et elle la blesse en lui parlant du cadeau qu'elle a non
seulement trouve mais qu'elle a aussi essaye. Apres l'avoir blessee, Lucille devient
tendre avec Yvette et la reconforte. Cette tactique de manipulation sentimentale amene
Yvette a demeurer dans une position de subalterne.

« C'est vrai que tu devrais te

chercher une autre partenaire Lucille... Je ne suis pas de taille... Vraiment pas »
(Tremblay, L'Impromptu d'Outremont 40).

Bien que consciente de sa situation de

soumission et de perte de pouvoir envers sa sceur, Yvette demeure naive tout en faisant
confiance sans bornes a Lucille et en croyant toutes les histoires que cette derniere lui
raconte.

Bien que Lucille aime donner des ordres a sa sceur et la manipuler comme elle le
veut, Yvette ne s'en plaint pas puisqu'elle a l'habitude de se faire traiter de la sorte.
Yvette a aussi parfois des idees suicidaires. Mailhot decrit ce personnage tres sensible :

Yvette Beaugrand, 44 ans, nevrosee hypersensible, adore les melodies de Faure et
surtout « P horrible tranquillite de Purcell ». Elle se reve et s'ecoute en Didon (a
travers la voix de Tatiana Troyanos), non pour sortir d'elle-meme, mais pour
mourir en musique. (L Impromptu d'Outremont 13)
Dans L'Impromptu d'Outremont, le prenom Yvette est associe au passe.

La

nostalgie du passe amene Yvette a s'evader dans un monde imaginaire ou elle pourrait
vivre cette grande reconnaissance et cette popularity qu'elle recherche depuis tant
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d'annees.

Son insucces dans sa carriere de chanteuse de salon a amene Yvette a

s'imaginer grande chanteuse reproduisant la Callas. En s'habillant avec elegance et en
chantant de fausses notes lorsque Lucille est absente, Yvette se regarde dans un miroir
tout en ecoutant ses chansons preferees et en revant d'un monde meilleur. Triste et sans
ambition, Yvette s'evade.

Malgre les reves, cette derniere prend plaisir a laver la vaisselle et a faire le
menage selon les dires de ses sceurs, ce qui rappelle l'image de la petite Yvette des
manuels scolaires. Elle prend son role de femme traditionnelle au serieux puisque selon
elle, la femme de menage est la seule encore a pouvoir entrer dans la maison ou elle
habite. Attachee a ses propres origines, Yvette reste dans la maison familiale avec
Lucile. Cette femme est bien comme elle est, elle ne cherche pas a changer afin de
s' adapter au nouveau monde, au contraire, elle prefere agir comme une petite fille et ses
soeurs semblent faire de meme. Le prenom Yvette represente dans cette situation le
passe, cette femme qui a cesse de suivre le courant des evenements dans un Quebec
moderne. Yvette represente aussi la negligee tout comme dans Les Belles-Sceurs.

Bien qu'il soit presque impossible de lire dans les pensees d'Yvette, cette derniere
livre deux longs monologues sur le parcours de sa vie et son insignifiance aux yeux des
autres.
Quand j'vais mourir et que mon nom va apparaitre dans la colonne necrologique de
La Presse, 9a sera seulement la deuxieme fois qu'il aura ete imprime dans un
journal. La premiere fois, c'etait a mon bapteme. Et je ne l'aurai pas vu, ni la
premiere fois, ni la deuxieme... Ma vie aura ete comme un pointille entre deux
taches d'encre... Yvette Beaugrand, nee le 27 fevrier 1935, morte a telle date...
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Entre les deux, rien. Rien. Pas de traces... Si peu. Des vetements. Des disques.
Des livres. De l'argent. Herite de mon pere et engrosse par mon banquier. Un
fauteuil. II va rester de ma vie un fauteuil. Avec mes odeurs. C'est tout. (Elle
chante.) Remember me... (Tremblay, L 'Impromptu d'Outremont 40-41)

Yvette est non seulement melancolique face a la vie mais face a la fatalite de son destin :

A mes recitals de fin d'annee, ma famille au complet plus les memes amies de
maman se levaient d'un bloc pour m'applaudir ! Les seuls triomphes de ma vie !
Quelle farce ! Et j ' y croyais ! Et je revais d'en faire une carriere ! Une carriere dans
le chant ! Avec la mere que j'avais ! [...] Mais quand j'ai voulu etre une vraie
Maria Callas, pas une doublure de manteau, maman m'a regardee comme si elle
tombait des nues. « Dans notre monde, ma fille, nous n'avons pas besoin de
devenir des artistes, nous sommes des artistes ! Mais entre nous ! Je veux que mes
filles laissent leur marque, mais a Pinterieur de leur milieu ! » Finis les reves des
soeurs Beaugrand ! (Tremblay, L 'Impromptu d'Outremont 42-43)

Le prenom Yvette prend deux nouvelles associations : la mort et l'alienation. La carriere
de chanteuse de salon d'Yvette montre combien elle passe inapercue aux yeux des gens.
Cette femme est une image vide.

Mais moi j'ai quand meme pas tout a fait abandonne ! Je me suis lancee dans les
chansons de Faure, de Duparc, de Debussy et je suis devenue une chanteuse de
salon. Celle qui ennuie tout le monde a chaque reception et a chaque anniversaire
parce qu'elle refait eternellement les memes chansons qu'on finit par hair parce
qu'on les a trop entendues [...]. Je suis devenue celle qu'on n'ecoute plus et devant
laquelle on ne se gene plus pour parler pendant qu'elle chante. (Tremblay,
L 'Impromptu d'Outremont 43)

Les soeurs Beaugrand sont desemparees et bouleversees par le passe qui les poursuit
sans cesse. En fin de scene, elles chantent en chceur « Jeunes fillettes, profitez du
temps » et soudain, un son de mitraillette se fait entendre. Cette situation predite par
Lucille revele la nouvelle generation envahissant l'ancienne, soit celle des Beaugrand.
Yvette disparait a tout jamais avec ses soeurs tout comme le prenom Yvette s'efface a
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jamais dans la societe quebecoise post-referendaire de 1980 qui cherche a s'affirmer et
qui est a la recherche d'une nouvelle identite.

Fervente de la religion catholique mais aussi insignifiante aux yeux de ses bellessceurs, Yvette Longpre, dans Les Belles-Sceurs, represente un Quebec ancien. En fait, la
societe a change mais non pas le personnage. C'est le meme phenomene qui se produit
dans L'Impromptu d'Outremont. Yvette Beaugrand se refere souvent a sa jeunesse,
comment elle chantait, ce qu'elle etait. Maintenant, ces personnages ont vieilli et sont
demeures demodees par rapport a leurs temps. Yvette Longpre est ignoree par les autres
contrairement a Yvette Beaugrand qui joue le role de la masochiste. Cette femme qui
semble prendre plaisir a la souffrance.

La premiere suit 1'ensemble du groupe par

manque de personnalite et la deuxieme parle de sa mort et de sa propre alienation en lien
avec son role a jouer dans la societe.

Ainsi, le prenom Yvette, representant du passe, devient neglige, sans interet et
meme demode. Ce prenom qui etait si populaire en 1919 est desormais desuet. Pourtant,
Maupassant avait associe une image avantageuse au prenom Yvette soit celle ou la
jeunesse, la beaute, la curiosite et l'innocence etaient au rendez-vous. Cependant, apres
1970, le prenom Yvette perd de Pinteret et degage une image negative en ce qui concerne
le stereotype de la Quebecoise de souche.
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Moman travaillepas, a trop d'ouvrage!

Dans la piece de theatre Moman travaille pas, a trop d'ouvrage ! ecrite par le
Theatre des Cuisines et publiee en 1976, le prenom Yvette fait une autre fois surface dans
la litterature quebecoise de langue francaise. Au moment ou parait cette piece, le Quebec
est en pleine effervescence, les theatres feministes font leur apparition.

II suffit de

penser au Theatre Experimental et au Theatre des Cuisines qui abordent la problematique
de F exploitation et de la non-reconnaissance des femmes dans la societe.

La

construction d'une nouvelle identite feminine prend forme. Les femmes recherchent des
moyens de s'exprimer et de s'exterioriser tout en partageant leurs sentiments avec les
autres. Moman travaille pas, a trop d'ouvrage ! jouee par cinq jeunes femmes non
comediennes professionnelles est presentee dans une salle paroissiale pour la toute
premiere fois le 8 mars 1975, lors de la journee de la Fete internationale de la femme.
Dans un resume de la piece paru dans la revue Jeu, Francine Pelletier affirme qu'il
s'agit:

d'un des sujets les plus chaudement debattus au sein du mouvement feministe : le
salaire au travail menager, question presque totalement occultee depuis. Traiter du
travail menager voulait dire aller droit au but par rapport a l'exploitation des
femmes, puisque c'est le fait de tenir le role de menagere qui definit notre
oppression. (Pelletier 220)

Differemment de 1'Yvette de L 'Impromptu d'Outremont, celle de Moman travaille pas, a
trop d'ouvrage ! s'inscrit dans un mouvement de revendications feministes tout en etant
tournee vers le passe. Cette piece met en scene trois meres de famille, Nicole, Yvette et
Rita, qui denoncent leur role de mere au foyer comme etant un travail plutot qu'un
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divertissement.

Ces roles, bien que traditionnels, montrent la femme en charge de

plusieurs enfants et responsable des taches menageres. Selon Mansour Drame dans son
essai « L'Emergence d'une ecriture feministe au Senegal et au Quebec », ces femmes
subissent leur sort:

Dans la tradition canadienne-francaise, le mari impose son nom, se donne la
priorite dans le mariage et devient moralement le proprietaire de sa femme. Au
regard de cette loi, Pepouse est incapable. Elle ne peut ni disposer de ses revenus,
ni exercer l'autorite a l'egard de ses enfants. Le travail domestique est sa principale
fonction au service de la famille.

Drame poursuit en affirmant que « exaltees, dechainees, Nicole, Yvette, Rita courent
apres leur emancipation. Toutes trois deversent de la hargne contre la subordination, la
servitude dans le mariage. Elles font face a l'enfer de leur vie conjugate ».

Dans cette piece, la situation du personnage Yvette est presentee. Cette femme de
35 ans et mere monoparentale de trois enfants vit de serieuses difficultes financieres.
Etant assistee sociale, elle a appris a elever ses enfants seule, a entretenir sa maison et a
se debrouiller monetairement. L'absence du pere se fait lourde puisque le mari d'Yvette,
le seul revenu de la maison, l'a abandonnee il y a plusieurs annees en lui laissant la garde
des enfants. Yvette se sent exploitee et humiliee par le systeme gouvernemental. Elle
chante une complainte :

Mon mari est parti, 9a fait deja longtemps
C'est dur d'etre toute seule avec mes trois enfants
Que c'est done humiliant de d'mander d'l'argent tout l'temps
Faut pas qu'j'me laisse aller pour tenir le coup, pour rester debout. (Theatre des
Cuisines 25)
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Yvette a une vie precaire, elle fabrique et elle coud des vetements pour ses enfants dans
du linge usage. Elle aimerait leur dormer la nourriture et les biens necessaires mais cela
est impossible en raison de son manque d'argent qui la restreint.

Un soir, en revenant de l'ecole, Guy, son fils (ce qui rappelle les personnages de
Guy et d'Yvette dans la petite histoire de Payette) presente une lettre de l'entraineur de
hockey de son ecole a sa mere dans laquelle l'entraineur ecrit qu'il accepterait les
services d'Yvette (services qui seraient tres faciles pour elle, selon lui) aupres des
enfants, soit l'habillage et le deshabillage et en retour, Guy pourrait faire partie de la
ligue de hockey. Yvette aimerait faire plaisir a son garcon afin de lui procurer ce qu'il
desire mais ce que l'entraineur lui offre la derange. II semble trop souvent que les gens
la prennent en pitie. Decouragee et apeuree de tout perdre, Yvette s'exprime a travers les
paroles de la messagere, sa propre conscience :

Maudit argent, maudite vie !...
Si j'pouvais done recommencer avec l'experience que j ' a i ! Y m'semble que j'me
ferais pu avoir de meme.
Envouyeye Yvette, travaille ! Arrete de rever de meme ! Ca t'avance pas, 9a...
J'sais pas ou c'qui est rendu mon ecoeurant d'mari!
Plus ecoeurant que 9a, 9a s'fait pu. Partir sans nous laisser une cenne ! Ah ! j'aime
autant pas y penser...
Ouais ! J'sais pas si a va l'aimer un peu sa robe, Suzanne...
Aaaaah ! chu assez fatiguee ! Des fois y m'semble que j'va craquer en p'tits
morceaux. J'voudrais pas que les enfants s'en aper9oivent. Mais y sont pas
fous !... (Theatre des Cuisines 25)
Yvette essaye de tout camoufler, ses sentiments, ses douleurs, sa misere, mais ce n'est
pas toujours facile.
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Un bon jour, les trois femmes decident de faire connaitre au monde masculin qui
gouverne leurs droits qu'elles aussi peuvent beneficier d'une vie normale en etant
valorisees et appuyees dans leur travail quotidien. Elles decident alors de s'unir afin de
contester cette exploitation et demandent d'etre recompensees en obtenant un salaire pour
leur travail accompli a la maison. Mais, les bruits courent et le patron de leurs maris se
mele dans l'affaire. II entraine avec lui le Premier ministre afin d'imposer une injonction
a ces femmes.

Finalement, le juge doit prendre une decision face a ces femmes qui

tiennent tete a cette injonction.

En comparaissant devant le juge, elles sont reconnues

coupables de leurs gestes et incomprises par la gent masculine qui les gouverne. Afin de
satisfaire les deux partis, le patron de leurs maris ainsi que le juge manipulent ces femmes
en leur imposant 1'augmentation de leurs allocations familiales qui est bien entendu,
repris du meme salaire, soit celui de leurs maris.

II faut que la famille reste comme elle est la : un qui produit et une qui entretient la
production en silence. Une grande part de mes profits vient du fait que les femmes
travaillent gratuitement. Moi j'ai besoin que les femmes soient a la maison pour
s'occuper de leurs maris quand ils rentrent de travailler. Et il n'est pas question que
je les paie pour 9a. (Theatre des Cuisines 59).

Ces hommes reconnaissent le role principal et stereotype de la femme comme mere au
foyer, ils approuvent ce lieu comme etant le seul endroit appartenant a la femme.

Apres le verdict, Rita, Nicole et Yvette decident alors de mettre en action des
changements dans leurs vies. De son cote, Yvette parvient a se creer divers projets en
encourageant la participation de ses enfants. Elle offre ses services a la communaute en
reparant des vetements et des petits appareils electriques pour des gens dans le besoin.
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Bien qu'elle ne s'y connaisse pas beaucoup en reparation, elle demeure positive et prete a
apprendre. Selon Drame, le role d'Yvette est bien defini: « pour Yvette qui incarne aussi
la resistance feminine, le devoir de la femme quebecoise est d'etre une citoyenne
consciente ». Mais un element demeure dans le cas d'Yvette, son destin a ete une fois de
plus controle par des hommes (son mari, le juge, le patron et le Premier ministre). Ces
hommes ont influence le courant des evenements de sa vie. La piece se conclut par la
chanson « Debout les femmes », qui donne la force de continuer et de se prendre en main.
Le Theatre des Cuisines utilise ainsi le prenom Yvette dans des circonstances
representant la dependance feminine envers les hommes, la hierarchie sociale, la precarite
d'emploi et la pitie. Peu fortunee, Yvette parvient tant bien que mal a se creer une
nouvelle identite en changeant le courant des choses.

C'est done a travers cette nouvelle image associee au prenom Yvette, soit le rejet
du stereotype de la Quebecoise employee precedemment par les auteurs quebecois de
langue anglaise, que les auteurs quebecois de langue francaise lui accordent le role de
l'insignifiante, de representante du passe et de l'experience. Le prenom diminue en
interet et en visibilite puisque Roy, Tremblay et le Theatre des Cuisines ne lui accordent
plus d'importance comme a su si bien le faire connaitre par ses associations positives
Maupassant. II perd de l'interet en se dissociant de la beaute, de la jeunesse, de la naivete
et de la purete et redouble de desinteret en s'opposant au stereotype de la Quebecoise de
souche que Richler a su si bien illustrer pour ensuite etre rencheri par Cohen, Callaghan
et Scott sous les aspects de la serviabilite, de la disponibilite, de la soumission et de la
devotion pour l'autre.

La nouvelle representation du prenom Yvette est desormais
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l'abandon de toutes images precedemment vues.

Moman travaille pas, a trop

d'ouvrage ! est une piece portant sur le desir des Quebecoises de s'affirmer, de changer
leur vie et de presenter cette reaffirmation des femmes dans la societe tout entiere. En
fait, le prenom Yvette a suivi ce meme courant puisqu'il a acquis une nouvelle identite
avec les annees, soit celle appartenant maintenant aux souvenirs. Roy, Tremblay et le
Theatre des Cuisines ont su faire toute negation du prenom qui se rattache a la femme
traditionnelle quebecoise.

Ce changement dans la societe quebecoise etait deja

perceptible autour des annees 1960; il s'agissait d'un Quebec en debut de changement et
en quete d'une nouvelle identite.

CONCLUSION
L'etude onomastique du prenom Yvette a permis d'explorer non seulement les
differentes origines de ce dernier mais aussi de presenter ses associations variables dans
la litterature francaise, de meme que dans la litterature quebecoise de langue anglaise et
fran9aise. La presente recherche a permis de comprendre a travers maints facteurs sociohistoriques la grande popularite de son usage dans la societe et dans la litterature
francaise de la fin du XIXe siecle et du debut du XXe siecle, pour ensuite montrer son
absence a partir de 1980 dans la societe et dans la litterature quebecoise. II suffit de
penser a Maupassant qui a, dans sa nouvelle Yvette, associe la jeunesse, la beaute, la
naivete et la sensualite au prenom Yvette. Ces elements ont aussi ete reperes dans Yvette
de Triolet.

Mais contrairement a ce que Maupassant a construit autour de ce prenom, les
auteurs quebecois ont apporte une image differente, voire meme stereotypee et negative a
son sujet. Les auteurs de langue anglaise, Richler, Cohen, Callaghan et Scott, ont associe
au prenom le stereotype de la Quebecoise de souche, cette femme soumise, devouee et
bien banale. C'est a cette meme periode, autour de 1950, que le prenom Yvette connait
une chute de popularite. N'etant plus le personnage principal dans les romans, les
nouvelles ou les pieces de theatre, le prenom Yvette est done moins remarque, ce qui
amene les parents a moins l'utiliser pour leurs nouveau-nees. II est ainsi employe par
l'Autre et non par le Quebecois lui-meme, 1'Autre etant les auteurs de langue anglaise qui
presentent cette image de la Quebecoise de souche.
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Nous avons observe l'usage que les auteurs quebecois de langue francaise, Roy,
Tremblay et le Theatre des Cuisines, attribuent au prenom Yvette.

Ces derniers

cherchent a problematiser 1'image du stereotype de la femme quebecoise traditionnelle
vehiculee par les auteurs de langue anglaise. Les auteurs quebecois de langue francaise
chercheront done a deconstruire, a nier et/ou a ignorer cette image, symbole meme du
Quebec, de leurs origines quebecoises entourant le prenom Yvette. Seulement Tremblay,
a quelques egards, semble avoir des points communs avec la representation du
personnage de Richler.

Ainsi, le prenom Yvette ne detient plus seulement les

connotations positives de Maupassant et 1'image simple, sans caractere, sans emotion et
frolant le ridicule que Richler a utilisee. « Yvette » n'est plus synonyme de quelque
chose qui pourrait dormer raison aux parents de le conserver dans leur liste de choix de
prenoms preetablis pour leurs nouveau-nees.

C'est done a partir de 1980 qu'il est

impossible de retrouver les traces du prenom Yvette autant chez les nouveau-nees
quebecoises que dans les romans, les pieces de theatre et les dictionnaires de la litterature
quebecoise.

La Revolution tranquille amene des changements importants dans la societe
quebecoise.

C'est aussi une periode d'affirmation de la femme et le debut des

mouvements feministes. Des modifications s'amenent autant dans la societe que dans la
litterature quebecoise ou les Quebecois recherchent une nouvelle identite. Une distance
se cree entre les representations apportees par les auteurs de langue anglaise presentant le
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prenom Yvette sous des aspects stereotypes de la Quebecoise de souche, contrairement a
celles utilisees par les auteurs quebecois de langue francaise qui expriment une reception
negative de cette image.

Pronant la condition de la femme, Lise Payette fait une

importante erreur en designant la femme de Claude Ryan par « Yvette », mais ce qu'elle
presente, l'image de la petite fille fort serviable et joyeuse, est bien le reflet de ce
stereotype de la femme quebecoise et traditionnelle qui represente desormais le passe.
Tout comme revolution du prenom a travers le temps, le Quebec a aussi change, il desire
se reaffirmer done, construire une nouvelle image de lui-meme.

Yvette, autant en France qu'au Quebec, a parcouru le monde et les decennies
autant par la litterature, le theatre que par le cinema. Maupassant parvient a dormer la
popularity a son personnage Yvette mais il en fait de meme avec ce meme prenom. II l'a
fait connaitre en 1884 sous des aspects positifs en lui attribuant le role principal tout en
l'associant a la bourgeoisie, a la naivete, a la beaute et a la jeunesse.

Cette fille

mysterieuse et au physique sublime represente la venuste. Ce dernier element ainsi que
les precedents seront davantage lies aux significations du prenom par sainte Yvette,
Yvette Guilbert, Toulouse-Lautrec et par l'auteure Elsa Triolet.

Avec le temps, le prenom Yvette est represente par la femme plus agee que le
heros. Dans la litterature quebecoise de langue anglaise, le prenom Yvette est associe au
stereotype de la Quebecoise de souche faisant reference a un Quebec ancien. C'est ainsi
que Richler utilise dans son roman The Apprenticeship of Duddy Kravitz le prenom
Yvette qu'il associe a la devotion et a la serviabilite. « Yvette » devient alors synonyme
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de sacrifice, de devouement pour 1'autre et d'abandon de soi. Le portrait d'Yvette se
transforme, par le fait meme, en image stereotypee negative. Etant plus agee que Duddy,
Yvette ne joue plus le role de la gentille petite fille mais bien d'une femme fort
maternelle.

Dans The Favourite Game de Cohen, Yvette est une femme bien ordinaire, aux
origines catholiques, de classe ouvriere et detenant une mauvaise hygiene dentaire.
Cohen met en lien le prenom Yvette avec la pauvrete, la banalite et la soumission au sexe
masculin. De meme que Callaghan, dans The Loved and the Lost, l'auteur cite le prenom
Yvette, soit Yvette Ledoux, qui est principalement associe a la misere et a la dependance
de P autre. La situation rappelle le denouement de The Apprenticeship of Duddy Kravitz
lorsqu'Yvette decide de s'investir pleinement aupres d'un autre homme, Virgil. Pour sa
part, dans Main Brides : Against Ochre Pediment and Aztec Sky, Scott presente Lydia qui
compare Yvette a cette femme agee et en chair, ayant porte et eleve beaucoup d'enfants
sans trop se plaindre, ce qui rappelle le stereotype de la Quebecoise de souche Yvette nee
en 1919 et qui a maintenant le respect d'etre vue non seulement comme une mere mais
aussi comme une grand-mere.

Contrairement a l'image stereotypee que les auteurs de langue anglaise attribuent
au prenom Yvette, les auteurs quebecois de langue francaise l'associent au passe. lis
problematisent ainsi ce symbole ou l'ignorent completement. Le prenom Yvette qui etait
jusqu'alors representatif de la feminite et du colonialisme est desormais nie par un
Quebec moderne qui est devenu feministe et postcolonialiste.
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C'est dans Bonheur d'occasion de Gabrielle Roy, entouree de soldats, qu'Yvette
laisse presager qu'elle offre ses services chamels a la gare ou les hommes sont si
nombreux. Roy associe le prenom Yvette a la liberte sexuelle, a la provocation et a la
decouverte. Eugene est aussi attire vers cette femme d'experience qu'il contraste souvent
avec sa mere. Ce jeune homme est a la recherche du desir maternel tout comme Duddy
Test aupres d'Yvette dans The Apprenticeship of Duddy Kravitz.

Dans Les Belles-Sosurs de Michel Tremblay, Yvette Longpre prend son role de
mere de famille bien au serieux tout en respectant a la lettre les differents rituels
catholiques religieux.

Les belles-soeurs d'Yvette ne la respectent pas toujours et vont

meme jusqu'a l'ignorer et la trouver ininteressante. Ayant peu d'education et repetant
souvent les memes propos, Yvette est delaissee par les autres parce qu'elle est tout
simplement ennuyeuse et demodee. Le prenom Yvette est associe au passe, ainsi qu'a
l'ignorance.

La deuxieme piece de theatre de Michel Tremblay, L'Impromptu d'Outremont,
presente le prenom Yvette sous des caracteristiques de soumission, de faiblesse et de
manipulation. Le personnage d'Yvette Beaugrand semble prendre plaisir a souffrir dans
sa relation avec sa soeur Lucille. Toujours soumise aux autres, elle vit avec les douleurs
du passe en essayant d'oublier son reve de grande chanteuse qu'elle cherissait etant
petite. « Yvette » represente l'image de la femme des temps anciens, cette reference sans
cesse a la jeunesse d'Yvette et non a la vie actuelle. Yvette est demodee.
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Finalement, dans une derniere piece de theatre Moman travaille pas, a trop
d'ouvrage !, le Theatre des Cuisines presente Yvette, cette mere monoparentale vivant
d'assistance sociale et subissant les pressions sociales et gouvernementales. Sa situation
precaire amene les hommes a abuser de ses genereux services et de son role pitoyable
aupres de la societe. Mais Yvette, tout comme ses compagnes, est a la recherche d'une
vie meilleure et d'une reconnaissance sociale. Le Theatre des Cuisines utilise le prenom
Yvette en faisant reference a la precarite, a l'abandon de soi, au traditionalisme et au
desir d'une vie meilleure.

Cela etant, les differentes associations apportees au prenom Yvette de 1884 a
1980 montrent combien la societe a non seulement construit 1'image d'Yvette a travers le
temps mais aussi que cette image est revelatrice des changements culturels et
linguistiques vecus a cette periode au Quebec. En s'integrant au mouvement politique
des Yvettes, le prenom Yvette entre dans une certaine conscience feministe du Quebec.
Les modifications socio-historiques dans la societe quebecoise presentes a ce temps-la
permettent done d'expliquer les changements apportes a l'utilisation du prenom Yvette,
soit sa diminution en popularite. Ainsi, son cycle de vie, dans la societe quebecoise,
s'etablit etroitement avec le desir des Quebecois, a partir de 1980, de prendre des
distances a l'egard de la France et de s'affirmer davantage en se creant une identite bien a
eux.
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