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Résumé 
La passion est un élément central dans les œuvres d’Anne Hébert. Cette passion chez les personnages hébertiens 
se traduit par une rhétorique distinctive : la rhétorique du pâtir. L’Île de la Demoiselle, pièce de théâtre 
radiophonique diffusée en 1974, est un exemple clé de la construction textuelle du pâtir. Cette forme de 
souffrance est particulière dans le cas de cette œuvre, car elle semble à la fois subie et voulue par la protagoniste, 
Marguerite de Notron. Cet article porte sur un outil de théâtralisation spécifique, la parole, et principalement 
celle du personnage principal. Dans le cadre de cette étude, nous effectuons une microlecture afin d’étudier la 
manière dont le pâtir se déploie dans la parole au fil du texte. Nous analysons le langage à l’aide d’un vecteur 
directeur, l’angoisse, qui est une incarnation du pâtir et une conséquence de la passion. 
Mots-clés : Anne Hébert, Île de la Demoiselle, parole, pâtir, angoisse 
 
Abstract 
Passion is a vital element in Anne Hebert’s work. This passion results in a peculiar rhetoric for the characters: 
the rhetoric of suffering. L’Île de la Demoiselle, radio play broadcast in 1974, is a key example of suffering in 
the textual construction. In the case of this work, the kind of suffering is distinctive because it seems to be 
sustained and desired by the protagonist Marguerite de Notron. This article focuses on speech, one specific tool 
of dramatization, primarily used by the main character. We will make a microlecture to study how the suffering 
unfolds in the speech as we go through the text. We analyze the language focusing on anxiety, which is the 
incarnation of suffering and the consequence of the passion. 
Keywords : Anne Hébert, Île de la Demoiselle, speech, suffering, anxiety 
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INTRODUCTION 
Dans les écrits hébertiens, le langage des personnages participe à l’élaboration d’un processus de 

théâtralisation, soit l’action de donner un caractère théâtral voire exagéré de manière esthétique (Viala, 

2012). Ce langage peut d’ailleurs être pensé comme étant un acte en soi : « en quel sens faisons-nous 

quelque chose par le fait de dire quelque chose? » (Austin, 1970 : 18). Dans cette optique, Anne Hébert 

semble élaborer une rhétorique performative du « pâtir » en s’appuyant sur la passion, qui traduit une 

forme singulière de souffrance impliquant le fait de subir, d’être puni ou d’être victime. La pièce de 

théâtre L’Île de la demoiselle (Hébert, 1974) est un exemple probant de cette mise en texte du pâtir. La 

mise en scène du discours (Maingueneau, 2004) de la protagoniste dans la pièce permet de déterminer 

la représentation du corps souffrant à la lumière de la notion de « pâtir » à la fois subie et voulue par 

l’héroïne, et ce, par la façon dont le langage agit à l’intérieur même du texte.  

Nous avons fondé notre réflexion les façons dont la souffrance se donne à voir dans le texte ainsi que 

sur les manières dont le « pâtir » prend forme et se manifeste sur le plan textuel. Pour mener à bien 

notre travail, nous étudions ici le texte dans une perspective rhétorique et pragmatique. Notre approche 

orientée par les actes de langage se base essentiellement sur la théorie d’Austin telle qu’élaborée dans 

le recueil Quand dire, c’est faire (1970). Nous nous concentrerons ainsi sur les actes locutoires 

(l’action de dire), les actes perlocutoires (l’action de rechercher par le locuteur un effet grâce au 

langage chez le destinataire) et les actes illocutoires (l’effet produit sur le destinataire). L’Île de la 

demoiselle se tisse autour de trois fils d’Ariane, soit l’angoisse, la transformation et la justice. Nous 

analyserons principalement la fonction du langage dans la pièce, par les signes qui créent l’effet 

d’angoisse manifesté par la protagoniste. Les concepts de transformation et de justice seront ensuite 

abordés brièvement. 

Christian Biet et Christophe Triau dans Qu’est-ce que le théâtre ? (2006) entendent par théâtralisation 

l’action de rendre dramatique par la performance dans un lieu où les regardants se manifestent aux 

regardés par des paroles, des signes discursifs et physiques. Toujours selon Biet et Triau (2006), les 

situations de parole deviennent dès lors artificielles et se disséminent dans le/les discours. Dans son 

ouvrage Le discours littéraire (2004), Maingueneau complète Biet et Triau en stipulant que le théâtre 

est une performance orale, gestuelle et scénographique. Dans cette veine, L’Île de la demoiselle est un 

cas intéressant à analyser, puisqu’il s’agit d’une pièce radiophonique. Nous sommes donc en présence 

d’un contexte de représentation théâtrale particulier, car le théâtre ne se donne à voir que par la parole; 
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la gestuelle ne pourra donc pas être vue, mais entendue. En ce sens, c’est la parole et non le visuel qui 

domine dans la prestation. Il est important de garder à l’esprit que nous analysons seulement le texte 

écrit. Nous nous concentrerons ainsi sur la théâtralisation du langage par la parole telle que nous la 

découvrons dans le texte. Cette théâtralisation passe par un ordre pragmatique, l’horizon pragmatique 

étant la façon dont le langage agit à l’intérieur du texte. Nous nous pencherons sur les façons dont les 

actes de langage en viennent à donner une dimension théâtrale à la parole, et ce, indépendamment de la 

représentation. 

L’Île de la demoiselle est un récit de 130 pages comportant deux parties subdivisées en 32 séquences. 

La pièce met en scène une jeune fille, Marguerite, qui s’embarque pour la Nouvelle-France avec sa 

bonne, Charlotte. Marguerite tombe passionnément amoureuse de Nicolas qu’elle a entrevu sur le pont 

même si le capitaine, Roberval, l’a confinée à ses quartiers, afin de la garder uniquement pour lui. 

Jaloux, Roberval abandonne Marguerite et sa bonne sur une île déserte, l’Île des Démons. Nicolas fuit 

le bateau et rejoint sa bien-aimée. L’euphorie de la passion est brève; tous les malheurs arrivent alors 

sur le jeune couple et la bonne, en raison d’un châtiment punissant la passion dévorante de Marguerite. 

Nicolas meurt, la bonne meurt et un nouveau-né, fruit de l’union des deux amants, meurt aussi. À la fin 

de la pièce, la protagoniste est rescapée par des marins. Le châtiment lié à la fatalité de la passion est 

rompu. 

Dans le cadre de cette étude, nous avons retenu un extrait, soit la séquence 9 de la première partie de la 

pièce (Hébert, 1974 : 156-157). Sous les ordres du capitaine Roberval, Marguerite est confinée dans ses 

quartiers pour le reste de la traversée. Ce passage est le premier long commentaire de Marguerite suite 

à sa rencontre avec Nicolas. L’extrait comprend le premier monologue hyperbolique de la protagoniste, 

les longues prises de paroles chez Marguerite devenant dès lors omniprésentes dans son discours, et 

une brève réponse de la bonne, typique de l’échange interactionnel dans la pièce. 

Nous avons déterminé qu’une « analyse séquentielle » (Richard, 1979 : 10) détaillée de ce début du 

langage expansif par la protagoniste, avec une courte réponse d’un autre personnage, était à propos, 

afin de déployer les lignes de force de la représentation textuelle du pâtir. Nous pourrons ainsi « déceler 

dans la successivité la plus exacte du texte les forces génératrices d’une forme, et de sa rupture, c’est-à-

dire de son passage continuel en d’autres formes, elles-mêmes liées à toute une suite attendue, tout un 

horizon désiré » (Richard, 1979 : 10). L’extrait est d’ailleurs représentatif de l’ensemble de la prise de 

parole par la protagoniste dans la pièce, puisque nous estimons que la fonction du langage reste la 

même au fil du récit. 
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1. Outil de théâtralisation : la parole véhicule de l’angoisse 

1.1. Le temps 
Le monologue de Marguerite s’amorce par une phrase interrogative qui met en place le sentiment 

confus qu’elle éprouve par rapport à la réalité et son manque d’ancrage dans le temps concret : 

« Combien de jours et de mois? » (Hébert, 1974 : 156). Nous constatons ici le passage d’un laps de 

temps plus court à une durée plus longue. La phrase ne comprend par ailleurs pas de verbe d’action ni 

de sujet. La seconde phrase de Marguerite fait écho à la première : « Je ne sais plus compter » (Hébert, 

1974 : 156). Le temps n’est ainsi pas comptabilisable, mais semble plutôt être un intervalle flou. Le 

verbe « savoir » employé au présent sous-entend par ailleurs une connaissance et non une action 

concrète sur le monde tangible. La négation met également l’accent sur la perte de repères par rapport 

au temps. La notion du temps qui s’allonge avec l’impossibilité de s’y orienter se poursuit dans le 

monologue : « La nuit dernière, ou la nuit d’avant, je ne sais plus, il était là, derrière la cloison » 

(Hébert, 1974 : 156). Le manque d’ancrage dans le temps dans le discours de Marguerite pourrait être 

créé par l’émotion vécue par le personnage : « Ainsi l’origine de l’émotion c’est une dégradation 

spontanée et vécue de la conscience en face du monde » (Sartre, 1938 : 100). 

1.2. Action et inaction chez Marguerite 
La phrase « La nuit dernière, ou la nuit d’avant, je ne sais plus, il était là, derrière la cloison » (Hébert, 

1974 : 156) introduit un nouveau temps de verbe dans le monologue, l’imparfait. Marguerite s’exprime 

à propos d’un événement déjà survenu, quoique cela éveille en elle des émotions dans le présent de 

l’énonciation. Nous remarquons également dans le discours de Marguerite l’apparition du premier 

pronom personnel à la troisième personne du singulier, « il », en contraste avec les six pronoms ou 

déterminants personnels à la première personne du singulier déjà présents dans le monologue. Ce « il » 

introduit d’ailleurs le premier verbe d’action à l’imparfait, « était », les temps de verbe étant jusqu’alors 

à l’indicatif présent. L’action est entre autres impossible en raison de l’espace restreint qui est un 

contraste avec le temps sans limites : « L’espace ici est si réduit que je ne puis étirer mes deux bras » 

(Hébert, 1974 : 156). Le verbe « étirer » implique une action physique. Or, par la négation « ne », le 

verbe d’action montre l’état d’inaction corporelle de la protagoniste; l’action traduite par le langage 

devient inaction physique. Le monologue révèle donc jusqu’à présent une absence d’action ou une 

négation de l’action. Par ailleurs, le sujet introduit par le « je » devient un être avec une corporalité par 

la mention des « bras », ce qui marque la présence du sujet. La phrase déclarative suivante est une 

gradation par rapport à la phrase précédente : « Le mur tout autour de moi me serre comme un étau » 
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(Hébert, 1974 : 156). L’angoisse de Marguerite se traduit par la perception physique de l’étouffement 

par la comparaison illustrant cette sensation d’oppression. Cette quatrième phrase du monologue porte 

à cinq les occurrences de la première personne du singulier. L’espace confiné de la phrase précédente 

devient réduit à un point précis par l’étau, qui met également en relief la dimension mécanique du 

mouvement comprimant la protagoniste tant au niveau physique qu’intellectuel : l’étau a pour fonction 

de mettre en place et d’ancrer un objet. C’est le mur qui accomplit l’action de « serrer », élément 

externe au personnage de Marguerite. Nous remarquons en conséquence que la première action faite 

concrètement au présent est faite par le mur et non par la protagoniste. Le langage rend tout de même 

compte des actions qui ont pour sujet la protagoniste, mais par le biais du passé composé : « J’ai collé 

mon corps sur la cloison, tout contre son corps à lui, de l’autre côté » (Hébert, 1974 : 156). L’action est 

terminée au présent. Le premier verbe d’action accomplie par Marguerite, « j’ai collé », prend une 

valeur illocutoire, soit une intention dans le langage pour que l’autre réagisse aux paroles prononcées. 

Ce verbe d’action implique un effet physique du personnage dans le monde et ne révèle pas un simple 

état comme « entendre » ou « savoir ». La phrase de Marguerite révèle aussi le caractère sexuel du 

« il » objet du désir, nous permettant de comprendre que ce pronom désigne un homme. La première 

action accomplie par Marguerite est ainsi faite pour répondre au désir. S’enchaînent alors une série de 

répétitions hachée par des virgules qui mettent l’accent sur le besoin de réciprocité entre Marguerite et 

Nicolas, source de sa passion : « Mes jambes contre ses jambes, mon ventre contre son ventre, mes 

seins contre sa poitrine, ma face contre sa face » (Hébert, 1974 : 156). L’accent mis sur les diverses 

parties du corps met en relief le besoin presque animal de contact physique par la protagoniste. Le 

contact physique serait-il la solution primaire mise en place par la protagoniste pour atténuer son 

angoisse? Nous posons l’hypothèse que oui, surtout que la passion est la source de cette angoisse 

éprouvée par la jeune femme. En outre, la construction même de ces phrases, par leur structure 

répétitive marquée entre autres par l’emploi du terme « contre », qui revient cinq fois, met en lumière 

l’effet de miroir entre les deux êtres. Le corps est présenté de manière déconstruite, en diverses parties 

qui s’additionnent pour former un ensemble plus complet, à l’image des facettes variées de l’angoisse 

vécue par la protagoniste. 

La conscience langagière de la prise de parole est alors introduite dans le discours de Marguerite : « La 

moindre parole échangée aurait pu nous perdre tous les deux » (Hébert, 1974 : 156). Nous relevons la 

première utilisation dans le monologue du « nous » réunissant deux personnages en un seul mot, créant 

une fusion des personnages par le biais du langage, leur fusion physique étant impossible en raison de 
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la cloison qui les sépare. L’échange de parole aurait ici sous-entendu une valeur illocutoire par 

Marguerite, qui aurait désiré une réaction par Nicolas à ses propos. Cette révélation d’une absence de 

parole possible nous porte à penser que le langage conscient créerait une action fatale. Le langage serait 

en ce sens performatif, il est un acte en soi. Nous déduisons des paroles de Marguerite que c’est au 

niveau de l’effet perlocutoire, l’effet produit par l’énoncé sur le destinataire, que le problème se trouve. 

Ainsi, la fatalité de la passion amorcerait son engrenage dès la prise de parole dans le contexte d’un 

échange concret. 

1.3. L’objet de la peur 
La onzième phrase du discours de Marguerite entame une série de phrases qui gravitent autour du 

thème de l’observation et du fait d’être épiée : « Tandis que le hublot dans mon dos me regardait 

comme un œil braqué sur moi » (Hébert, 1974 : 156). La prémisse comprend une personnification, le 

hublot regardant, et une comparaison, l’œil qui braque. Le verbe « braquer », qui a pour définition 

« fixer son regard sur quelqu’un » (Le Grand Robert, 2013), fait penser à une arme prête à tirer sur une 

personne. Comme pour l’étau de la quatrième phrase, nous sommes en présence d’une image 

d’oppression dirigée contre Marguerite en un point précis. Cet œil pourrait être la métonymie du navire 

dont le hublot est une partie. Nous pensons toutefois que l’œil représente plutôt un humain ou même 

l’œil de Dieu portant son jugement sur Marguerite qui ne peut y échapper. L’œil menaçant, foyer du 

jugement, fait ainsi contraste avec les sensations corporelles positives et voulues par la position miroir 

des personnages contre la cloison. Qui plus est, les parties du corps impliquant le toucher étaient 

perçues positivement tandis que l’organe représentant la vue est jugé comme étant négatif. 

La fin du monologue de la protagoniste est constitué d’une succession de phrases courtes : « Il me 

surveillait. Je suis sûre qu’il me surveillait. » (Hébert, 1974 : 156). Le verbe à l’imparfait ici répété 

nous révèle que la protagoniste fait état d’un fait vécu passé. La certitude incarnée par le « je suis 

sûre » marque une opposition par rapport aux nombreuses références liées à l’absence de connaissance 

par Marguerite. L’angoisse est donc affirmée avec conviction tandis que le repère dans le temps est 

indéterminé. Nous remarquons en outre que le sujet de l’action concrète est le « il » agissant sur la 

protagoniste et non l’inverse. L’action est encore une fois externe à Marguerite. Dans ce contexte, 

l’amour paraît être le seul espace où l’action par la protagoniste est possible; le reste est subi. 

S’ensuivent dans le discours plusieurs brèves exclamations et un retour au temps présent : « Là encore! 

Un oeil glauque! Il me regarde! Il me guette! Charlotte! J’ai peur! » (Hébert, 1974 : 156). Le passé 
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semble être employé pour décrire la passion tandis que le présent semble quant à lui employé pour 

décrire l’angoisse, qui est la conséquence de cette passion. Les deux phrases du milieu de la séquence 

créent un effet de répétition par leur structure et par le thème de l’observation décliné par deux verbes 

synonymes, « regarde » et « guette ». Il y a également une gradation puisque nous passons de 

« surveiller » dans la dernière phrase déclarative à « regarder » puis à « guetter » dans les exclamations. 

Le champ lexical du regard dans le monologue de la protagoniste passe donc par la menace de cette 

observation dirigée contre le personnage. 

L’angoisse diffuse de Marguerite semble avoir une source, le « il » menaçant : « Il me surveillait. Je 

suis sûre qu’il me surveillait. Là encore! Un oeil glauque! Il me regarde! Il me guette! » (Hébert, 1974 : 

156). Qui est exactement ce « il »? Le hublot? Roberval le capitaine du bateau? Un démon? Il est 

difficile d’attribuer ce pronom à un personnage précis, surtout que le dernier pronom « il » utilisé avant 

la mise en texte de la panique est utilisé pour nommer Nicolas l’être adoré : « J’ai cherché sa bouche, 

entre les planches, pour lui respirer dedans et pour qu’il respire dans ma bouche à moi » (Hébert, 1974 : 

156). Cette confusion en ce qui a trait au pronom va dans le sens de la théorie du philosophe 

Kierkegaard, pour qui l’angoisse est un sentiment diffus qui n’a pas d’objet précis contrairement à la 

peur ou la crainte. Comme l’affirme Sartre dans L’esquisse d’une théorie des émotions : « L’homme 

qui a peur a peur de quelque chose » (Sartre, 1938 : 70). Nous constatons cette nuance dans le discours 

de Marguerite, où le mot « peur » est directement employé, lorsque l’angoisse devient associée à un 

objet métaphorique défini, soit l’œil. La protagoniste semble donc à ce moment du monologue être en 

mesure d’identifier l’objet de son tourment, qui est la peur du jugement. Ce dernier prend dans le 

discours l’incarnation métaphorique de l’œil braquant son regard sur Marguerite. Nous passons donc 

dans le monologue du « il » Nicolas aimé à un « il » antagoniste au « nous » qui est l’objet diffus 

d’angoisse de la protagoniste, pour ensuite se muter en un « il » objet de la peur du jugement. C’est le 

pronom « nous » dans la phrase « La moindre parole échangée aurait pu nous perdre tous les deux » 

(Hébert, 1974 : 156) qui est l’épicentre de ce basculement du pronom « il » du positif vers le négatif. 

Nous sommes portée à penser que Marguerite pâtit dans le monologue même, pour avoir utilisé dans 

son discours ce « nous » impossible dans la réalité. L’angoisse présente de manière plus implicite dans 

le langage se transforme alors en peur assumée explicitement dans les phrases exclamatives. 

1.4. Effet d’ensemble du monologue 
Nous retrouvons dans l’ensemble du monologue de Marguerite vingt-cinq pronoms ou déterminants qui 

renvoient à la protagoniste. Le « je » s’oppose au « il » aimé et au « il » menaçant, présents en tout 
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treize fois dans le discours. En ce sens, le débalancement entre le « je » et les « il » a pour effet de créer 

un « moi » hyperbolique. Nous assistons à une mise en texte de l’égocentrisme de la protagoniste qui 

est centrée sur l’angoisse provoquée par sa passion. Par ailleurs, le corps omniprésent dans la parole est 

présenté de manière déconstruite, en diverses parties qui s’additionnent pour former un ensemble plus 

complet, à l’image des facettes variées de l’angoisse vécue par la protagoniste. 

D’autre part, la parole de la protagoniste comprend plusieurs répétitions tant à l’intérieur d’une même 

phrase que d’une phrase à l’autre. Il en découle un effet d’écho dans le langage, langage traduisant les 

pensées que la jeune femme rumine dans une sorte de hors-temps. S’ajoute le procédé de 

l’accumulation, enrichi par les virgules, qui produit un effet saccadé aux paroles de la protagoniste, 

créant une sensation d’essoufflement. Nous pouvons en outre constater que, dans son ensemble, le 

monologue comporte une phrase interrogative, onze phrases déclaratives et six courtes exclamations. 

Nous pensons que la prédominance de la phrase déclarative sert dans ce contexte à mieux illustrer 

l’aspect cyclique et constant du langage, le point d’exclamation fixant les sentiments à un point précis 

et déterminé, ce qui va à l’encontre de la définition même de l’angoisse, qui est un sentiment diffus 

sans objet précis. 

À la lumière de la lecture du monologue, les seules actions accomplies par la protagoniste servent à 

combler son amour, entre autres par la recherche de proximité physique avec l’être aimé, même si cet 

agir implique un prix à payer : une profonde angoisse. Marguerite ne semble toutefois pas se rebeller 

contre sa passion, contre ce sentiment de panique qui croît au rythme du développement de son amour, 

et ce, ni dans ses actions, ni dans son langage. Le temps présent sert à décrire un élément négatif 

angoissant qui épie et guette la protagoniste, la fixant dans un point de mire. Lorsqu’il est question de 

mobilité pour Marguerite, les temps de verbes utilisés sont au passé. Le présent pour le « je » est ainsi 

synonyme d’émotion et non d’action physique. Lorsqu’il y a une action, elle est accomplie par un tiers. 

Nous pouvons de ce fait poser l’hypothèse que les verbes dont la protagoniste fait usage au présent sont 

dans la veine des prédicats mentaux tels que « penser », « savoir », « dire », « éprouver » ou « vouloir » 

(De Nuchèze, 1998 : 7); c’est la perception présente qui suit l’action au passé qui prime. Nous en 

déduisons que la parole dans le monologue sert dans un premier temps à transmettre un affect et, dans 

un deuxième temps, à faire réagir tangentiellement l’entourage de la jeune femme. Nous pouvons enfin 

affirmer que la rencontre entre Marguerite et Nicolas, narrée au passé, est volontaire. L’angoisse 

croissante et surtout la peur décrite au présent sont si négatives qu’il est évident qu’elles ont une grande 

part de subi. Or, la protagoniste nourrit sa passion envers Nicolas en recherchant le contact physique, 
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même si la conséquence est l’angoisse. Il y a donc une part de choix dans l’angoisse qui découle de la 

passion; Marguerite n’est pas totalement une victime, puisqu’elle attise ses sentiments. 

1.5. L’autre 
La première exclamation de Charlotte met en doute l’état d’esprit de la protagoniste : « Ma maîtresse a 

le délire! » (Hébert, 1974 : 157). Cette phrase ne s’adresse pas directement à Marguerite, en raison de 

l’emploi de la troisième personne du singulier et non de la deuxième pour désigner la protagoniste. Il 

ne s’agit donc pas d’une interaction, mais plutôt d’un constat du pâtir de la protagoniste. Le verbe « se 

calmer » à l’impératif dans la phrase suivante « Là, là, calmez-vous » (Hébert, 1974 : 157) est une 

injonction par Charlotte envers la jeune femme. S’ensuit la constatation de l’état physique de 

Marguerite : « Vous êtes brûlante de fièvre » (Hébert, 1974 : 157) qui introduit l’idée d’une maladie 

dont souffrirait la jeune femme. La bonne annonce par la suite directement son action imminente : « Je 

vais de ce pas chez M. de Roberval lui crier que c’est un crime que de vous enfermer comme ça » 

(Hébert, 1974 : 157). Les phrases de la bonne servent à rendre justice à Marguerite et non à en tirer un 

profit personnel : « J’emporte ce couteau avec moi et je vais le saigner à blanc, moi, ce cochon de 

protestant, s’il ne veut pas consentir à vous laisser sortir de ce trou » (Hébert, 1974 : 157). L’ensemble 

de la prise de parole par Charlotte est un acte illocutoire, puisque la parole révèle l’intention de 

contribuer au bien-être de Marguerite. Reste à savoir si les paroles de la bonne auront l’effet 

perlocutoire recherché; la dimension perlocutoire étant l’effet sur le destinataire de l’acte illocutoire, ce 

qui provoquerait dans ce contexte un changement dans le comportement de Marguerite en fonction de 

l’interaction avec Charlotte. 

Dans les études portant sur le langage, il est souvent question de l’importance de l’échange pour la 

communication linguistique : 

Ces actes illocutoires ont des conditions de succès, celles qui doivent être remplies 
dans un contexte d’énonciation pour que le locuteur réussisse à accomplir cet acte 
dans ce contexte. Mais dans ce contexte d’énonciation, il y a l’autre, et c’est avec, 
malgré ou contre cet autre (mais jamais sans) que l’acte peut réussir ou échouer. Ce 
primat de l’interaction sur l’acte nous empêche définitivement de focaliser nos 
travaux sur le seul locuteur, sur des énoncés isolés bien sûr, d’analyser l’acte sans 
analyser l’effet de l’acte […] Une perspective interactionnelle ne peut pas focaliser 
sur la seule personne du locuteur. (De Nuchèze, 1998 : 19-20) 

Quelle est justement la nature de l’échange interactionnel entre les deux personnages, dans l’extrait 

analysé? Y a-t-il un effet de l’acte illocutoire sur l’autre (De Nuchèze, 1998 : 19)? Il semblerait que 

oui, puisque l’agir de Charlotte est une réaction au monologue de sa maîtresse. Le langage de 
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Marguerite, par sa performativité, a donc un impact sur son entourage. L’échange est tout de même 

particulier, puisque l’acte réactif de la bonne est une réponse à un acte auto-centré (De Nuchèze, 1998 : 

22) de la part de Marguerite. Il y a tout de même présence d’une interaction directe entre les 

personnages que nous pouvons déceler lexicalement, entre autres par l’utilisation du pronom « vous » 

par Charlotte, qui s’adresse à sa maîtresse, et par l’appel exclamatif « Charlotte! » de la part de la 

protagoniste. Nous trouvons un seul lien lexical interactif dans les paroles de Marguerite de la séquence 

9, tandis que le pronom « vous » chez la bonne est employé à maintes reprises, rappelant qu’il y a un 

locuteur et un destinataire qui interagissent. De plus, les verbes dans la prise de parole de Charlotte, 

comme « aller » ou « emporter », ne sont pas des prédicats mentaux, mais impliquent plutôt un 

mouvement corporel qui sert à donner justice à Marguerite. Cette action est l’effet perlocutoire aux 

paroles de Marguerite. Il semble donc que la parole de l’autre serve en fait à construire le personnage 

de Marguerite. 

1.6. La transformation et la justice enchevêtrées à l’angoisse 
Nous analyserons à présent, plus brièvement, une prise de parole par Marguerite qui se trouve ailleurs 

dans la pièce, pour montrer que la construction de l’angoisse, tant en ce qui a trait à la forme qu’au 

contenu, se déploie partout : 

J’appelle toutes les cloches du monde. Qu’elles tonnent la mort de Charlotte Lemire, 
ma mère, mon amie. Je me pendrai aux cordes de toutes les cloches du monde. Je leur 
ferai sonner la douleur et la fureur du monde, ici même, sur cette île déserte où je fus 
exilée, en pleine mer, comme une criminelle, parmi les oiseaux sauvages aux cris 
rauques. (Cris d’oiseaux) J’ameute tous les cris du monde pour clamer mon tourment, 
moi, moi, Marguerite de Notron, et je n’ai que seize ans... Mon pauvre Nicolas, ta 
belle et tendre amoureuse bascule parmi les harpies, perd toute face humaine et 
s’arme jusqu’aux dents, pour réclamer justice et réparation! Qu’on m’amène M. de 
Roberval et je lui percerai le cœur et je lui crèverai les yeux. (Hébert, 1974 : 229) 

Nous retrouvons ici les mêmes éléments textuels liés à l’angoisse que dans le premier extrait : les 

hyperboles, les répétitions, les nombreuses virgules donnant un caractère saccadé à la parole, 

l’omniprésence du « je », l’absence d’action au présent et l’appel d’action dans un temps autre, cette 

fois-ci le futur. S’ajoutent à l’angoisse les notions de transformation et de justice. 

Dans L’Île de la Demoiselle, la transformation est le plus souvent liée à l’oiseau, grand volatile noir qui 

symbolise la mort et le châtiment. Le terme « oiseau » revient constamment dans le langage des 

personnages : « Il y a des pattes d’oiseau gravées sur la neige, partout autour de nous. Et ce point noir 

qui bouge dans le ciel. C’est la mort qui revient. Sauvons-nous vite. Ne blasphème plus, je t’en prie 
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Marguerite. Vite, sauvons-nous » (Hébert, 1974 : 228) chez Charlotte ou « Cet oiseau-là, je l’abattrai et 

je me parerai de ses plumes, comme une sauvage que je suis devenue » (Hébert, 1974 : 228) chez 

Marguerite. La protagoniste se transforme même dans l’extrait en harpie, réputée dans la mythologie 

grecque pour son invulnérabilité et pour donner la vengeance divine. Marguerite passe ainsi de l’état de 

victime de sa passion à un être de taille contre l’oiseau de la mort.  

En outre, dans cet extrait, ce n’est pas la ponctuation des phrases, qui sont pour la plupart déclaratives, 

qui illustre l’ampleur des sentiments qu’éprouve la protagoniste. Ce sont plutôt les hyperboles comme 

« toutes les cloches du monde » et « la douleur et la fureur du monde » qui accomplissent ce rôle. Par 

ailleurs, l’idée du monde qui gravite autour de la protagoniste est mise en relief par l’appel de 

Marguerite qui demande au monde entier de remarquer sa douleur : « J’ameute tous les cris du monde 

pour clamer mon tourment, moi, moi, Marguerite de Nontron, et je n’ai que seize ans… ». Nous 

retrouvons ainsi cinq pronoms personnels au cœur d’une seule phrase, dotée de nombreuses virgules 

hachant le discours. 

Les paroles de Marguerite qui clament justice, « Qu’on m’amène M. de Roberval et je lui percerai le 

cœur et je lui crèverai les yeux », par les verbes « percer » et « crever », nous rappellent la violence à 

propos de l’oiseau noir que Marguerite voulait « abattre ». Tout comme pour l’oiseau, l’action par 

Marguerite est décrite au futur. Il en est de même pour le « qu’on m’amène »; même si ce verbe est au 

présent, l’action n’a pas encore été accomplie, qui plus est, l’action sera accomplie par un autre. Nous 

pouvons d’ailleurs nous poser la question suivante : qui est cet autre, ce « on »? Marguerite est 

effectivement à présent seule sur l’île. Il semble en l’occurrence y avoir une recherche d’effet 

perlocutoire par Marguerite, ne pouvant supporter sa solitude. Le langage conserve une nature 

interactive par cet autre imaginé : un effet perlocutoire est créé par l’instance du « on ». 

CONCLUSION 
Dans son ensemble, le monologue de Marguerite construit une angoisse passant par le langage, qui se 

fait écho tout le long du discours par les répétitions et les gradations, par le manque d’orientation dans 

le temps, par le corps, par l’écriture du soi et enfin par l’autre permettant d’injecter l’action concrète. 

Notre microlecture révèle aussi un pathos impliquant plus de souffrance que de joie. Marguerite ne peut 

aller à l’encontre de sa passion : « l’émotion est subie, nous ne pouvons l’arrêter » (Sartre, 1938 : 96). 

Or, dans la pièce, la protagoniste pâtit, mais en s’offrant tout de même comme victime. Le personnage 

ne prend ainsi pas de mesures concrètes, ni physiques ni de l’ordre du langage, pour atténuer ses 
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sentiments, ce qui va dans l’optique de l’analyse de Sartre à propos des émotions : « l’émotion revient 

chaque instant sur l’objet et s’y alimente » (Sartre, 1938 : 71). Les paroles de Marguerite nourrissent 

consciemment sa passion par la seule action possible : la recherche de proximité avec Nicolas, même 

s’il en découle une profonde angoisse teintée de l’obsession du jugement, ce qui est novateur par 

rapport à la tragédie classique où les personnages en proie au destin des dieux subissent leur sort et 

n’alimentent pas par choix la fatalité. Il y a donc dans L’Île de la Demoiselle un renversement de la 

conception passive du pâtir. On ne peut ainsi se convaincre de la passivité de Marguerite. 

Le théâtre est toujours de l’ordre performatif, car le langage y apparaît comme action. L’étude de la 

performativité est particulièrement intéressante dans le contexte de L’île de la Demoiselle, puisqu’il est 

presque seulement question d’état d’esprit dans le discours de Marguerite. Toutefois, comme nous 

l’avons vu, cette parole reste performative. Elle implique l’action de la passion sur l’être et l’émotion 

active dans la parole. 

Le terrain de la parole chez Anne Hébert est fécond : il y a inaction physique, mais performativité de la 

parole grâce au jeu avec les actes de langage. Nous posons l’hypothèse que le cas ici étudié n’est pas 

isolé, mais est plutôt révélateur d’une rhétorique plus large chez l’auteure. Si nous prenons pour 

exemple Kamouraska (Hébert, 1970), nous constatons que, malgré la différence générique, la mise en 

scène de la parole, tant par l’omniprésence de procédés hyperboliques comme la métaphore ou 

l’oxymore que par la théâtralisation du langage, relève d’une mise en place textuelle semblable à ce 

que nous trouvons dans L’Île de la Demoiselle. Nous croyons que certaines formes à première vue 

romanesques dans Kamouraska pourraient néanmoins s’associer aux procédés théâtraux propres à 

Anne Hébert. Peut-être en est-il de même avec un réseau d’œuvres hébertiennes : la question est lancée. 

BIBLIOGRAPHIE 
Austin, John Langshaw (1970) 1962 édition originale en anglais, Oxford University Press, Quand dire, c’est faire, Paris, 

Seuil, 183 p. 

Biet, Christian et Christphe Triau (2006), Qu’est-ce que le théâtre ?, Paris, Éditions Gallimard, coll. Folio Essais, 1050 p. 

Hébert, Anne (1990) d’après la pièce radiophonique jouée à France-Culture 1974, La cage, suivi de L’Île de la 
Demoiselle, Montréal, Éditions Boréal/Seuil, p. 120-246. 

Le Grand Robert (2013), Paris, Dictionnaires Le Robert. 

Maingueneau, Dominique (2004), Le discours littéraire : paratopie et scène d’énonciation, Paris, Éditions Armand Colin, 
261 p. 

De Nuchèze, Violaine (1998), Sous les discours de l’interaction, Paris, Éditions de L’Harmattan, 143 p. 

Richard, Jean-Pierre (1979), Microlectures, Paris, Éditions du Seuil, 282 p. 



Actes du XXVIIe colloque des Journées de linguistique 
Université Laval 
13, 14 et 15 mars 2013 

35 

Sartre, Jean-Paul (1995) 1938 sous la collection Actualités scientifiques industrielles, Esquisse d’une théorie des émotions, 
Paris, Hermann, 123 p. 

Viala, Alain (2012), Histoire du théâtre, Paris, Presses universitaires de France, 127 p.


