pratiqu
Degrés
suggérés
4", 5" secondaire ou début collégiaI.

Duréeapproximative
4 ou 5 heures.
pédagogiques
Intentions
. Permettre
auxélèves
de traiterl'informationde piusieurs
faleurintérêtet d'assurer
la maîtrise
denouçons,deconserver
.
.

vellesnotions par desactivitésappropriéeset diversifiées.
Assureraux élèvesune représentationmentale d'un type de
texte narratif.
Sensibiliserlesélèvesà l'universlittérairetrèsparticulierd'Anne
Hébert à traversune de sespremièresæuvres,Le Tonent.

Apprentissages
visés
. Développerl'habiletéà prendredesnotes.
. Développerla capacitéde questionner,de se questionneret
de répondreoralementet par écrit à desquestions.
o Développerla capacitéd'approfondir un texte par l'écoute,
l'échangeet le partage.
. Prévoirune meilleureconnaissance
de l'æuvred'Anne Hébert.
Activité préalable
Anne Hébertprésenteun défi de lecturelesjeunes.
! Proposerune premièrelecturepersonnellepour que chacun
puisseseforgersesimpressions.
o Inviter les élèvesà noter leurs réactionsdès la fin de la lecture afin de les partageren classe.
Dansle numéro précédentde Québec
français,l'arlicleintitulé
pédagogique
Un
dialogue
pourquoi
:
lequel
?
? comment ? " pré"
conisaitla diversitédanslesstratégies
d'enseignement.
Cecahier
pratique illustre l'application d'une telle diversitépar l'utilisation de l'exposé magistral, du questionnement (à toute la classe
ou en équipe) et de l'apprentissage coopératif. Tous les aspects
traitésdansce cahiercorrespondentaux nouvellesprescdptions
du programmede français1995(lespages21 à 25) concernantIa
Iecturedu texte narratif ainsi que plusieursaspectsdu fonctionnementde la langue.De plus,lesinformationsretrouvéesdansla
partie suggestionsde contenu sont le fruit de nombreuseslecturesd'articles,de livres,de préfaces,d'entrevues,de thèsessurAnne
Hébertau fil des années.Il ne nous semblepas appropriéd'en
faireune liste bibliographiqueexhaustive.
Bibliographie
DeKoninck,Godelieve,Questionner
Ietextenarratif,Montréal,Les
EditionsLogiques,1997,47 pages.
Hébert,Anne,Le Torrent,Montréal,ÊditionsHMH (Bibliothèque
québécoise),
7989,774 pages.
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MAGISTBAL
EXPOSÉ
de I'exposé
0biectifsspécifiques
et littérairesur
Apporterde f informationbiographique
AnneHébert;
Préparerles élèvesà faire le lien entre desnotions théoriquesdéjàreçueset l'analysed'un texte de $,pe narratif.
Gonsignesméthodologiques
e Redireaux élèvesl'importancede prendreleurspropres
notes : ils traitent eux-mêmesl'information et choisissent ce qu'ils veulent retenir. Autrement dit, ils développent et conserventleur autonomieintellectuelle.
o Mandater3 ou 4 élèves,placésdansdesendroitsdifférents de la classe,pour vous interrompre lorsqu'ilsle
jugentnécessaire
et poserdesquestionsprovoquantdes
explicationsou desreformulationsde la matière.
. Mettre bien en vue plusieurspublicationsd'Anne Hébert.Avoir à la main quelquestransparentssur lesquels
serontinscritsdes extraitsde textesd'Anne Hébertillustrant desélémentsdéià étudiésdu texte narratif : desetc.
boulevetsements,
criptionsde lieu, de personnages,
Cette activité ravive les connaissancesacquisessur le
texte narratif et prépareles élèvesà I'écriture propre à
Anne Hébert.
Amorce
Quellessont vos premièresimpressionsde lecture? Y a-t-il
une événementqui vous a frappé ? Quel personnagevous
a Ie plus impressionné? Pourquoi? Cettehistoirevous semperble-t-ellevraisemblable? Pourquoi? Connaissez-vous
? A quoi les resonnellementdes personnespassionnées
? Êtes-vousvous-mêmespassionnés?
connaissez-vous
Comment le manifestez-vous?

Anne Hébert a quatre-vingtsans (néeen 1916)et elle écrit
encore.C'estsafaçonà elled'exprimersessentiments.Sentiments multiples, très forts face à la religion, aux valeuts
familiales,sociales.Tellementque cettepassionl'a en quelque sorte forcéeà quitter sa patrie pour pouvoir mieux en
parler. Elle a êcritLe torrent(printemps-automne1945,publié en 1950) au Québecmaisa,parla suite,quitté sonpays
natal et a vécu en lrance pendant une quarantained'années.Durant ce temps, elle n'a pourtant pas cesséd'écrire
desæuwes qui sedéroulent au Québec,avecdespersonnagesquébécoiset traitant de situationsreflétantlesvaleurset
On sait qu'elIe revient maintenant
les mæurs québécoises.
s'établir au Québecet qu'elle vient de publier un autre repourla maingauche(eIIes'est
cueil de poèmesintitulé Poèmes
casséele poignet droit l'an dernier).Nous allons voir comment une passions'exprimepar desmots parceque l'æuvre
d'Anne Hébertestceuvrede passion.

par son admirationpour son cousinSaint-DenysGarneau.
Aprèsla mort tragique de ce dernier, elle devient en quelque sorte son héritière littéraire. Elle commence à publier
en 1939.Puis,elle laissepeu à peu le Québecpour s'installer en France.le torrent,recueilde nouvellespublié en 1950,
donne à Anne Hébert une première notoriété et secouele
monde littéraire par Ia force de son discours.Cette nouvelle, comme d'autres æuvresd'Anne Hébert, s'inspire de
faits historiqueset parfois même de faits divers québécois.
OUESÏIONNEMENT
Même si la nouvelle que vous venez de lire a été écrite au
Québec,pourriez-vousimaginer quelquesraisons qui expliqueraientqu'Anne Hébertparleconstammentde saterre
natale dans sesrécits subséquents
bien qu'elle l'ait quittée ? Peut-on avancerune explication dans cette distance
rapprochée ?

EXPOSÉ
MAGISTRAT

Les parolesd'Anne Hébert,contrairementà cellesd'auttes
écrivainsde cetteépoque,sont desparolesde révolte,de refus
desvaleursalorsbien installées.Sabataille n'est pas politique, elle est poétique.C'est avec les mots qu'Anne Hébert
décidede réglersescomptesavecson passé,son éducation,
familialeset socialesdont ellea subiles
lesvaleursreligieuses,
retombées.Il faut détruire les vieilles imageset en créerde
pardeux
nouvelles.Pourelle,I'hommequébécois
secaractérise
traits : la rêverieet lesmalheurs.Sesrécitsserontdonc le fruit
de cetteconviction et serontconstruitsde souvenirs,de rede remords,etc.Parexemtours en arrière,de réminiscences,
(I97 O),Lesenfantsdu Sabbat(1975),Les
ple, dansKamouraska
(1992).(ExplifousdeBassan(1982),L'enfantchargédesonges
querbrièvementlesthèmesrécurrents).Plusieursdestitresde
sespoèmesou de sesromanssont évocateursde déséquilibre,
de lourdeurmorale,d'oppression,de soumission(apparente),
de violence contenue ou explosée(Le tombeaudesRois,La
Sespersonnages
vont de
mercière
assassinée,
Letempssauv6ge).
l'avant, reculent,font, défont, totfurent, sont torturés,cherdesétouffements
chent l'équilibre,en proie à desangoisses,
merveilleusement
ciseléspar cetteartistedesmots.Ils sont en
constanteévolution et transformation.

OUESTIONNEMENT
d'autresauteursquébécoiscontemporains
Connaissez-vous
? Lesquels? Comment le font-ils ? (Lesélècontestataires
ves pourront citer Marie Laberge,Louis Hamelin, MadeClaire Blaisou d'autres.)Quelssont leurs thèmesprivilégiés? Leur cible favorite ? Y a-t-il déjàpour vous, dansvotre
propre société,desétatsde fait ou dessituationsque vous
contestez? Lesquels?
EXPOSÉ
MAGISTRAL

Notesbiographiques
L'enfanced'Anne Hébert est marquéepar la présencede
l'eau (pour elle,ce ne sont jamaisdeseauxtranquilles),de
Ia campagne(encoretrès dénudée,à l'état sauvage),par
son éducation chez les religieuses(Lesenfantsdu sabbat),
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Terminer un récit d'Anne Hébert,c'estcomme arriver d'un
voyageoù rien n'a êtêépargné.D'ailleurs,vousvenezd'en

vivre l'expérienceavecLe tonent.Nous allons bientôt voir
combienlesélémentsthéoriquesconcernantI'universnarratif et sesparticularités sont en parfaite harmonie avec
ceux crééspar Anne Hébert.Il ne faut cependantiamais
penserqu'un auteur(e)soit esclavede la théorie.C'estplutôt cette dernièrequi s'estconstruitesur l'observationde
milliers de récits.L'auteurestun créateuret il n'est pasau
serviced'une théorie (virtuelle). Nous, lecteurs en avons
besoinpour mieux comprendre.Nous essaierons
de cerner
les thèmes qui sont chers à Anne Hébert, I'atmosphère
qu'elle réussità créer,le style qu'elle emploie,les valeurs
qu'ellevéhiculepar l'intermédiairede sespersonnages.
OUESTIONNEMENT
Pouvez-vousredirelesélémentsconstants(le contenu)d'un
récit,c'est-à-direce qui seretrouvepeu importe le récit ?
pour inscrirequelquesmaniUtilisezle schémaci-dessous
festationsde cesélémentsainsi que de l'organisation narrative particulière dansLe torrent.
Iunivers narratif

-______
----\
Lec0ntenu
Lelieu

t\
t\
I L* pr,ronn.g*

[époque

Iorganisation
narrative

/"

,"

Situation
initiale
Evénement
déclencheur

\
\
Déroulement
\
Dénouement
\
Situation
finale

OUESTIONNEMENT
ENEOUIPE
Organisercette activité en invitant les élèvesà travailler
deux par deux. Répartir les questions suivantesentre les
équipespour que les élèvesy répondent et en discutent :
Ouestion
1 Un desélémentsconstantsd'un récit est le lieu
ou les lieux où se déroulentles actions.On a dit plus tôt
que les écrits d'Anne Hébert sont marqués, entre autres,
par Ia présencede l'eau.Comment semanifestecetteprésencedans ce récit ? Relevezdeux extraits qui le prouvent.
Quel lien pouvez-vousfaire entre vos extraits et cequi vous
a été dit concernant I'écriture d'Anne Hébert ?
Béponse
: La présenceconstantedu torrent qui attire François, le terrifie tout en l'envoûtant.
" Je descendaisalorsau bord deschutes.Je n'étaispas
libre de n'y pas descendre.
J'allaisvers Ie mouvement de
l'eau... le spectaclede plusieursluttes exaspérées,
de plusieurscourants et remous intérieurs se combattant férocement. > (p.3a-35)
< Le torrent subitementgronda en moi avectant de force
sous mon crâne que l'épouvante me saisit.Je voulus
crier...Letorrent me subjugua,me secouade la tête aux

pieds,me brisa dans un remousqui faillit me désarticuler. > (p. 36)
Ou d'autresextraits.
personnelle
: on a dit que l'écritured'Anne Hébert
Réponse
transpirele tourment. Leslieux décritspar l'auteuresont
donc l'occasionde transmettrecet état. Le torrent est à
l'imagedu tourment intérieur de François.
0uestion2Y a-t-il des situations,des habitudesde vie, un
environnementphysique qui révèlentl'époque approximative où sedérouleraitce récit ? Relevezquelquesextraits
qui justifient votre décision.Croyez-vousque le temps soit
important dans ce récit ou bien, s'il vous semblesecondaire?
: Sansdoute danslesannées40-50.
Réponse
n En dehorsdesleçonsqu'elle me donna jusqu'àmon
entréeau collège,ma mèrene parlait pas., (p. 19) L'école
n'était pasobligatoire.Ellele gardaità la maison.
grandedistancedu vil" Nous demeurionsà une trop
lage." (p. 22) ll n'y avait pasde moyen de transport.
j'arrivaipremier..." (p.29)
" L'annéede ma rhétorique,
plus depuistrente
n'existe
Le nom de ce niveau scolaire
ans.On parlemaintenant drétudescollégiales.
flammede la lampe
" Le repas,l'un en facede l'autte.La
Ia plus claire... " (p. 44)Il n'y avait pasd'électricité.
Ou d'autresextraits.
Ce sont plutôt les sentimentsqui prennent le dessus.
Lesconflits vécussont intemporels,ont toulours existéet
existerontencore.
3 Si on vous demandaitde décrirele personnage
Ouestion
principal, François,et un personnagesecondaire,sa mère
(soitphysiques,psyou Amica,quelstraitscaractéristiques
chologiques,intellectuels,socioculturels,linguistiques)
pourriez-vouscerner? Appuyezvos choix avecdesextraits.
des
Réponsepersonnelle: certainstraits caractéristiques
personnages
sont plus évoquésque d'autreset les exemples sont nombreux.Parexemple,la soumissionde François,sapeur, la duretéphysiqueet mentalede la mère (évoquée dans sa descriptionphysique et dans sesactivités
quotidiennes),Ia volupté d'Amica par sesgestes,leur statut socialqui estévidentdansla descriptionde leur dénuement, etc.
que vous avez
4 Parmi les traits caractéristiques
Ouestion
identifiéssoit psychologiques,intellectuels,physiques,etc.,
lequelvous apparaîtimportant (a une influence)dansles
rapportsque le personnageétablit avecles autrespersonnages?
personnelle
Réponse
: c'estimportant que l'élèveétablissele
et son influence sur les
Iien entre un trait caractéristique
Parexemrapportsentretenusaveclesautrespersonnages.
ple, la duretéde la mère entraînerala révoltede François,
la surdité de ce dernier Ie rendra inatteignable aux autres
la
et donneraà savie intérieureune dimensionexagérée,
beautéd'Amicapermettraà Françoisde devenirun homme,
etc. C'estimportant parceque ce sont lesdiversescaracté-
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ristiques des personnagesqui expliquent leur évolution,
leur transformation ainsi que la transformation des rapports qu'ils entretiennent avecles autres.
OUESTIONNEMENT
EN GRANDGROUPE
Maintenant que nous avons cerné quelquesélémentsdu
récit,voyons commentils s'entremêlentpour donner lieu
à l'intrigue, c'est-à-direau déroulementdu récit suiteà l'événement déclencheurou à ce que d'autres auteurs appellent la manipulation. Si l'on regardece récit de façon globalemêmes'il ne faut pasoublier qu'un programmenarratif
recommencecontinuellement tout au long d'un récit :
Comment décririez-vousla situation initiale ? Donnez
quelquesexemplesde phrasesqui l'illustrent ? D'aprèsvous,
le personnageprincipal est-il en situation d'équilibre ? Expliquer que la notion d'équilibre est bien relative.
D'aprèsvous, quel serait I'événement déclencheur,
c'est-à-direl'élément qui perturbe l'état initial d'équilibre
aussifragile soit-il ? Quelstermesvous l'indiquent ?
D'aprèsvous,quellesactionsposéespar l'un ou l'autre
des personnagesfont avancer Ie récit et provoquent des
transformations chez les personnages(le déroulement) ?
Quelstermesvous l'indiquent ?
Quand le dénouement vous apparaît-ilévident ? Quels
extraitsvous le disent ? Fairelire cesderniersà haute voix.
Certainsrécits proposent une situation finale, c'est-àdire une situation où l'état final d'équilibre d'un personnage peut être clairement mesuréeavec son état initial.
Est-cepossibledans ce récit ? Pourquoi ? Si oui, quels termes vous le disent ? Deux opposésr Ia première phrase :
nJ'étaisun enfant dépossédé...
> et la dernièrephrase:
< ...Jeveux me perdreen mon aventure,ma seuleet épouvantable richesse.> Il faut constamment faire réaliseraux
élèvesque le fond passepar la forme et que cesdeux entités sont indissociables.Lesmots d'un auteur sont là, il faut
les voir et les saisir.Mais il ne faut pas s'attendreà ce que
Iesélèvesidentifient tout cela seuls!

EXPOSÉ
MAGISTRAT

Même si tous les récits répondent à une organisationnarrative à peu près similaire, ce n'est qu'un aspectdu texte
littéraire. Et c'est là que la différence s'installe. Les mots,
leur signification contextuelle, Ieur organisation contribuent à faire éclaterun thème (expliquerce qu'est un
thème, comment il se dégage; le titre, les idéesrécurrentes, les champs lexicaux, les suiteslexicales),à créer une
atmosphère (expliquer encore le vocabulaireconnotatif,
Ia reprisede I'information par des substitutsimagéset expressifs,la formulation desphraseset I'emploi d'un vocabulaire approprié pour créer Ia lenteur, la rapidité, l'émotion, l'étouffement), à différencier le style (donner des
exemplesdu style de divers auteurscomme GabrielleRoy,
Marcel Proust,Marcel Pagnol,Émile Ajar, etc. pour que tËs
élèvesconstatent les différences),à exprimer les valeurs
véhiculéesde façon explicite ou implicite (expliquer les
termesvaleurs,traditions, règlessociales,leur importance
relative dans une société,Ieur expressiondans un récit,
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soit directeou indirecte,avecou sansintermédiaire,etc.).
Parexemple,quand la mèredit : " Le monde n'est pasbeau,
François.Il ne faut pasy toucher. Renonces-ytout de suite
généreusement.
Ne t'attarde pas. Faisce que l'on te demande sansregarderalentour." (p.26), quellevaleurvécue par ce personnagetransparaît?
APPRENTISSAGE
COOPÉRATIF
Lesélèvesont reçu beaucoupd'informations ainsi que plusieursexemples.Ils ont eu l'occasionde prendre desnotes,
de répondreà desquestionsen grand groupe,en équipede
deux, questionsqui avaient pour but de les sensibiliserà
I'universimaginaired'Anne Hébert.Ils ont eu l'occasionde
réfléchir sur ce qu'ils ont lu et de faire valoir leur opinion.
Cette dernièreactivité va leur permettred'approfondir l'aspect littéraire de l'écriture d'Anne Hébert. Comment réussit-elleà donner cetteforceà son histoire ? Quelsmots choisit-ellepour nous faire voir, ressentirdes émotions ? Quel
type de phrasesprivilégie-t-ellepour créercetteatmosphère
tendue,sansdétours? Lesélèvesdoivent maintenantfouiller
le texte et trouver. Pour allégerla tâche sanspour autant
laisserpour compte certainsaspects,un travail en équipede
type coopératif semblecettefois approprié.
Directivesaux équipes
Relevez,à partir de la carte sémantiquequi suit, les particularités propres à l'aspect qui vous est alloué, soit le(s)
thème(s),l'atmosphère,le style,les valeurs.Par exemple,
Anne Hébert a un style trèsparticulier : peu d'adjectifs,des
phrasescourtes.Une fois que vous aurezterminé votre recherche,indiquez sur cette carteles indices qui pourraient
être retenuscomme étant valableset utiles. Chaqueéquipe
le fera, ce qui en définitive nous donnera un tableaucomplet de la façon dont Anne Hébert a procédé pour nous
faire partagerson univers imaginaire et partiqrlier.
Identifiez les indices lexicaux, grammaticauxou autres
qui confirment vos assertions.Relevezdes extraits pertinents. Soyezprêts à défendrevos opinions et à donner des
explications (type de synonymes,origine d'un mot, tournures de phrase, expression de sentiments, termes
connotatifs, figures de style, etc.) Une mise en commun
suiwa et vous pourrezalorsconstaterla qualité littéraire de
cetteauteurequébécoise.
L'UNIVERS
PARTICULIER
D'ANNEHÉBERT
THÈN/E(S)
LE(S}

/l\
L'ATMOSPHERE
\

LESTYL
E\
LES
VALEURS
Nous avonsvoulu dansce cahierillustrerla richesseinhérente à l'utilisation de plusieursstratégiesd'enseignement.
Il ne faudrait surtout paspenserque le cheminement proposé est immuable et complet. Les informations sont
condensées
et ne sont que despistes:Plusieursajustements
sont possibles.Ce qu'il faut retenir, c'est que les élèves,
commelesadultes,apprécientIa variété,la confiancequ'on
Ieur accordeet surtout, avoir la conviction d'apprendre.

