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Résumé 

 
Comment peut-on aborder la complexité narrative des romans de Nancy Huston, écrivaine se 

situant à cheval entre deux cultures, surtout si elle est doublée d’une hybridité symptomatique 

de notre époque marquée par les connexions entre différentes cultures? À travers une étude 

entrecroisant les théories structuralistes/sémiologiques, en particulier les écrits relativement 

récents de Jacques Fontanille qui remet l’énonciation au coeur du processus narratif, et la 

perspective transculturelle, ce mémoire s’intéresse à la spécificité de l’écriture de Huston, et 

plus largement celle des récits à caractère transculturel. Débutant avec la présentation des 

deux champs d’études choisis et l’identification des points de contact existant entre eux, le 

travail laisse ensuite place à l’analyse de deux romans de Huston, soit Dolce agonia (2001) et 

Lignes de faille (2006). Enfin, grâce au nouvel éclairage que les études transculturelles 

peuvent apporter aux théories structuralistes/sémiologiques, il est possible de reconsidérer le 

processus énonciatif dans les romans à caractère transculturel et d’ainsi confirmer leur statut 

de récits complexes et hybrides. 

Mots-clés : Sémiologie, transculturalité, Nancy Huston, Jacques Fontanille, narration 

Abstract  

How is it possible to approach the narrative complexity in the novels of Nancy Huston, a 

writer positionning herself between two cultures, especially if that complexity is reinforced by 

hybridization, a phenomenon that represents our time marked by connections between 

different cultures? Through a study crossing structuralist/semiological theories, particularly 

the more recent writings of Jacques Fontanille who sets back the enonciation in the heart of 

the narrative process, and a transcultural perspective, this essay tries to understand the 

specificity of Nancy Huston’s writing, and in a larger perspective the specificity of 

transcultural narratives. The text begins with the presentation of the two chosen disciplines as 

well as the identification of some contact points between them, followed by the analysis of 

two of Nancy Huston’s novels, Dolce agonia (2001) and Lignes de faille (2006). Finally, with 

the new perspective brought by the transcultural studies on the structuralist/semiological 

theories, it is possible to reconsider the enonciative process in trancultural novels and to 

confirm in that way their status as complex and hybrid narratives. 

Keywords : Semiology, transculturality, Nancy Huston, Jacques Fontanille, narration 
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INTRODUCTION 
 

L’analyse des récits et de leur structure est un domaine d’études passionnant, 

mais qui peut aussi être fort réducteur. Ainsi, la sémiotique structurale de Greimas, qui a lancé 

le bal des études critiques sur la structure en littérature, a connu de nombreux détracteurs en 

raison de son caractère clos, fini. Or, rien n’est plus fascinant que d’envisager une oeuvre 

littéraire comme un objet pouvant subir des influences et se modifier, et peut-être encore plus 

aujourd’hui avec les rapides transformations du monde globalisé qui est le nôtre. La mobilité 

des auteurs et de leurs personnages laisse son empreinte dans l’écriture même des textes. 

 

Les romans de l’écrivaine d’origine canadienne Nancy Huston témoignent de 

cette influence de la nouvelle donne internationale sur la structure des récits. Plusieurs de ses 

oeuvres présentent des récits organisés de manière complexe et se situent au carrefour d’une 

identité écartelée entre des territoires multiples. Il est de plus difficile, à leur lecture, de ne pas 

faire abstraction du parcours même de l’auteure, une Canadienne-anglaise d’origine ayant 

émigré en France et qui a adopté le français comme langue d’usage. Ce dédoublement des 

complexités aux niveaux formel et sémantique rend, a priori, le statut de ces récits 

problématique. Cela pourrait-il être dû à la part d’autobiographie potentiellement présente 

dans la fiction telle que la façonne Huston? Ou serait-ce que nous faisons face à des récits 

marqués par l’hybridité, au sens où l’entend Wolfgang Welsch?  Selon le philosophe 

allemand spécialiste d’esthétique, l’hybridité est une caractéristique des cultures de notre 

monde contemporain, qui s’associent dans des constellations interdépendantes (Welsch, 1999: 

197). Se pourrait-il que ce soit ce phénomène qui soit exposé dans les romans de Huston à 

travers des récits tout aussi “constellationnaires”? On le voit, ces interrogations ouvrent 

naturellement la voie à une réflexion sur la transculturalité, cette discipline relativement 

récente au sein des études littéraires. 

 

Dans ce mémoire, nous nous intéresserons donc à la forme, et en particulier aux 

structures des récits, tout en réfléchissant à l’approche transculturelle et à ce que cette 

nouvelle discipline peut apporter à celle, plus datée, des études structuralistes. En partant de 

théories sémiologiques relativement récentes qui se font critiques de Greimas, nous tenterons 
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de voir si la transculturalité peut donner des pistes de compréhension supplémentaires dans 

l’analyse des récits, et tout spécialement l’analyse des récits hybrides complexes. C’est à 

travers l’étude de deux romans de Nancy Huston marqués par leur double caractère 

transculturel (forme et sémantique), soit Dolce agonia (2002) et Lignes de faille (2006), que 

nous essaierons de répondre à cette question. 

Pour ce faire, nous commencerons par un survol des éléments de réflexion 

sémiotiques/structuralistes pertinents pour cette étude. Tout d’abord, nous présenterons 

brièvement les idées de base du père de la sémantique structurale, A.J. Greimas, présentées 

dans Sémantique structurale (1966). Puis, nous poursuivrons par un bref résumé des critiques 

qui ont été adressées au structuralisme par Gérard Genette dans l’ouvrage Figures III (1972) 

et verrons en quoi celles-ci nous premettent d'envisager une approche structuraliste moins 

rigide.  Nous ferons par la suite un saut vers une sémiotique moderne et renouvelée, avec en 

particulier le livre de Jacques Fontanille Sémiotique et littérature (1999). L’auteur y propose 

un modèle présentant plus de souplesse que le carré sémiotique de Greimas, celui du 

«discours en actes». Nous nous attarderons aux principales composantes de ce modèle en 

soulignant leur aspect novateur. 

Il nous sera ensuite nécessaire de faire une courte présentation du champ 

relativement nouveau des études transculturelles. À cette fin, nous proposerons d’abord une 

mise en situation en nous basant sur l’article fondateur de Wolfgang Welsch “Transculturality 

– the Puzzling Form of Cultures Today”, ainsi que sur l’introduction du livre Transcultural 

Identity-Contructions in a Changing World (2016). Par la suite, nous nous attarderons à des 

textes académiques choisis, afin de répertorier les aspects transculturels présents dans 

l’oeuvre de Nancy Huston. Nous tenterons finalement de dégager quelques grandes lignes sur 

la façon dont l’auteure construit ses récits, directement en prise avec son appartenance à des 

cultures multiples. 

 

Enfin, la troisième partie de ce travail sera consacrée à une analyse croisée 

(sémiologique/transculturelle) des deux romans choisis de Huston. En travaillant à partir de 

certains points de contact entre l’analyse sémiologique renouvelée et le champ des études sur 

la transculturalité, nous tenterons de comprendre le caractère complexe des romans de Nancy 

Huston tout en cherchant à savoir comment l’approche transculturelle peut moduler les 
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théories sémiologiques récentes. À ces fins, les vecteurs suivants, empruntés à l’ouvrage de 

Fontanille et retenus pour leurs affinités avec les aspects transculturels de l’oeuvre de Huston, 

seront utilisés comme portes d’entrée: la présence de l’instance de discours, l’identité en 

construction et le style comme expression de cette identité. 

 

DÉVELOPPEMENT 

 

1. Survol des éléments structuralistes/sémiotiques  

 

1.1 Greimas et le modèle actanciel 
 

En 1966, A.-J. Greimas publiait son ouvrage Sémantique structurale, recherche 

de méthode. Dans le chapitre intitulé «Réflexions sur les modèles actanciels» (Greimas, 1966 

: 172-191), il expose sa théorie des actants qui, encore aujourd’hui, est utilisée à des fins 

d’analyse littéraire. Il y élabore un modèle basé à la fois sur la théorie linguistique des actants, 

sur les recherches typologiques de Propp sur la morphologie du conte populaire russe et sur 

les travaux d’Étienne Souriau sur les fonctions dramatiques du théâtre (idem : 175). 

 En recoupant les différents catalogages, Greimas en arrive à proposer un modèle 

actanciel à six termes qu’il nomme «le modèle actanciel mythique» (ibid. : 180) et qui se 

présente comme suit : 

 

 

     

 

 

 

Objet 

Sujet 

Destinateur Destinataire 

Opposant Adjuvant 
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Dans ce modèle, Greimas a schématisé des catégories actancielles 

(destinateur/destinataire, objet/sujet, adjuvant/opposant) sous forme de fonctions, ainsi que les 

relations qu’il peut y avoir entre elles (communication entre le destinateur et le destinataire 

qui passe par l’objet, lien de désir entre le sujet et l’objet, aide apportée par l’adjuvant au 

sujet, et résistance dans le cas de l’opposant) (ibid. : 176-180). Malgré que l’auteur mentionne 

que ce modèle simple est conçu «pour l’analyse des manifestations mythiques seulement» 

(ibid .: 180), le modèle (ou schéma, comme on le nomme souvent) actanciel a été appliqué 

malgré tout à l’analyse de textes littéraires. Il prêtera vite le flanc à la critique: son inscription 

dans le domaine des études structuralistes, études découlant elles-mêmes de la linguistique, en 

fait un modèle trop rigide pour plusieurs théoriciens et critiques littéraires. 

 

1.2 L’oeil du critique: Gérard Genette et Figures III 
 

 Six ans après le livre de Greimas paraît un ouvrage important pour la suite du 

structuralisme: Figures III de Gérard Genette. Dans ce livre, l’auteur se distancie de la 

sémiologie greimasienne en élaborant une poétique des récits où il expose, entre autres, sa 

théorie de l’énonciation. Nous nous intéresserons d’abord au prologue intitulé Critique et 

poétique. Dans celui-ci, il établit clairement sa position face à ce qu’il nomme «le projet 

structuraliste» (Genette, 1972 : 10) qui, selon lui, ne représentait, dans le tableau de la critique 

littéraire française, «qu’une nuance, du moins en tant qu’il consisterait à étudier «la structure» 

(ou «les structures») d’une oeuvre considérée comme un «objet» clos, achevé, absolu, donc 

inévitablement à motiver (ou en «rendant compte» par les procédures de l’analyse structurale) 

cette clôture (…)» (idem). Contre l’idée de fermeture de l’oeuvre littéraire, Genette jette, un 

peu plus loin dans ce même prologue, les bases d’un nouvelle critique littéraire où les 

«notions d’oeuvre et d’auteur» (ibid.) ne sont plus séparées, mais où elles ont au contraire 

«partie liée» (ibid.). 

 L’oeuvre littéraire telle que la conçoit Genette ne renvoie donc pas qu’à elle-

même, à ses codes et à ses modes de relations internes; elle est un objet vivant qui a pris 

forme sous la plume d’un écrivain, et la critique se doit de tenir compte des relations existant 

entre l’oeuvre et son auteur. Genette se prononce plus loin dans son ouvrage sur ces rapports 

oeuvre-auteur. Dans le chapitre consacré à la Voix (idem: 225-267), Genette traite du discours 
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narratif et de l’instance productrice de ce discours qu’il nomme le narrateur. Il y parle aussi de 

l’énonciation, cette subjectivité dans le langage qui peut être reconnue au fil du discours 

narratif. Dans les deux cas, leur repérage dans le texte narratif est problématique, postule-t-il. 

La raison en est simple : «on identifie l’instance narrative à l’instance d’«écriture», le 

narrateur à l’auteur et le destinataire du récit au lecteur de l’oeuvre» (idem : 226). Or, souligne 

Genette, l’instance narrative et l’instance d’écriture font deux, car, dit-il, «la situation 

narrative d’un récit de fiction ne se ramène jamais à sa situation d’écriture» (ibid.). Il en va de 

même pour le lecteur, qui ne doit pas être assimilé au «narrataire du texte» (idem : 265). 

 Il peut paraître suprenant que Genette tienne ainsi l’auteur à distance dans son 

chapitre sur l’énonciation, après avoir clamé son importance en introduction. Serait-ce parce 

qu’«une situation narrative (…) est un ensemble complexe dans lequel l’analyse (…) ne peut 

distinguer qu’en déchirant un tissu de relations complexes entre l’acte narratif, ses 

protagonistes, ses déterminations spatio-temporelles (…), etc.» (idem : 226) et qu’y introduire 

l’auteur ne ferait que compliquer les choses? On sent que malgré son intention de se détacher 

des études sémiologiques, Genette n’a peut-être pas la marge de manoeuvre requise pour 

porter ses idées à la hauteur de ses ambitions. Il n’en reste pas moins qu’une brèche a été 

ouverte avec la théorie de l’énonciation, qui décloisonne en quelque sorte le modèle actanciel 

de Greimas. Ainsi, destinateur et destinataire laissent place à un «narrateur» et un 

«narrataire», figures extérieures au récit qui interagissent au sein d’une «situation narrative». 

Le structuralisme venait de trouver un nouveau souffle. 

 

1.3 La sémiotique renouvelée de Jacques Fontanille 
 

 Plus près de nous, certains théoriciens ont, ces dernières années, travaillé à 

remettre à jour les idées des structuralistes. L’un d’entre eux est Jacques Fontanille qui a 

publié, entre autres ouvrages, Sémiotique et littérature. Selon Le Grand Robert de la langue 

française (version en ligne), la sémiotique, ou sémiologie, est une discipline référant à la 

«théorie générale des signes (des «représentations»), des systèmes de signes et des processus 

signifiants» et inclut les études sur la sémantique, discipline que Greimas a liée au 

structuralisme dans son livre fondateur. 
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 Fontanille débute son ouvrage en faisant le point sur cette discipline qui a 

longtemps été trop restrictive selon lui :  

La sémiotique est devenue progressivement une sémiotique du discours: elle assume par là ce à 
quoi elle était dès le départ destinée, i.e. élaborer une théorie des ensembles signifiants, et non 
une théorie du signe; pour ce faire, il lui fallait se donner des outils qui permettent de saisir le 
discours vivant, en train de s’énoncer, le discours qui invente ses propres formes et ne se 
contente pas de puiser dans un «trésor» préétabli de structures, de motifs, de situations et de 
combinaisons. (Fontanille, 1999 : 2).  

 

Comme le souligne Denise Cliche dans son article sur l’évolution de la sémiotique de 

Greimas à Fontanille, celui-ci a le mérite d’avoir «progressivement réintégré l’énonciation à 

l’intérieur [du] dispositif d’ensemble [de la sémiotique]». (Cliche, 2006 : 80). La critique de 

la sémiotique de tradition greimasienne a amené Fontanille à poser les bases d’un nouveau 

modèle dont nous observerons deux composantes plus en détail après en avoir exposé l’idée 

générale. 

 

1.3.1 La critique du carré sémiotique 
 

 Dans l’ouverture de Sémiotique et littérature, Fontanille fait d’emblée le procès 

de ce qu’il nomme le carré sémiotique, c’est-à-dire le «schéma de catégorisation» (Fontanille, 

1999 : 3) dressé par Greimas au fil de ses travaux sémiologiques, et dont nous avons présenté 

la première version (le schéma actanciel) dans le sous-chapitre sur Greimas. Le carré 

sémiotique permet bien sûr d’établir des rapprochements et des oppositions entre des 

éléments; par contre, il «ne rend pas compte de la manière dont la catégorie prend forme à 

partir de la perception, ni de la manière dont chaque discours est susceptible d’inventer et de 

réaménager ses propres catégories» (idem). En gros, dit Fontanille, construire un carré 

sémiotique lorsqu’on analyse un texte revient à supposer qu’on a affaire à une catégorie 

stable. Or, il faut penser d’autres modèles si on veut «rendre compte de la manière dont la 

perception rassemble, sélectionne, aménage des figures pour les organiser en catégorie» 

(ibid.). 

 Alors que Genette ménageait une place aux instances du discours narratif, 

Fontanille fait un premier pas visant à intégrer une entité externe, ici identifiée par le concept 

de perception. Son travail demeure cependant celui d’un sémioticien, et si la perception est 
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prise en compte, c’est bien pour inventorier des catégories, ou, disons-le autrement, en 

inventorier de nouvelles. 

 

1.3.2 Le discours en acte et l’identité en construction  
 

 Fontanille poursuit sa critique de Greimas en présentant, toujours en début 

d’ouvrage, la notion de « discours en acte ». C’est avec ces mots qu’il amorce sa présentation 

:  « L’approche des faits narratifs dans la perspective du discours en acte requiert (…) d’autres 

modèles, qui entretiendront tous d’étroites relations avec l’énonciation » (idem : 7). Voilà un 

énoncé bien prometteur. Allons donc voir de plus près de quoi relève cette nouvelle 

perspective sémiotique. 

 La sémiotique, précise Fontanille, n’a pas changé d’objet, c’est-à-dire «établir 

les conditions dans lesquelles les expressions et pratiques humaines, verbales et non verbales, 

font sens» (ibid.). Par contre, il ne s’agit plus maintenant de voir comment la signification 

aurait été plaquée sur un « énoncé achevé» (ibid.), mais plutôt d’être capable de voir où et 

comment elle surgit. Le sens, selon lui, n’est saisissable que dans la transformation. Le but de 

la sémiotique serait alors de « restituer le sens de cette expérience humaine qui consiste à 

produire ou à interpréter quelque chose de signifiant » (ibid.). Avec son discours en acte, 

Fontanille opère ainsi un renversement de perspective au sein des études sémiotiques.  

 Cette nouvelle perspective du discours en acte apporte aussi son lot de nouvelles 

problématiques (idem : 9). Fontanille en nomme trois : la présence, l’identité et l’affectivité. 

Notons que cette dernière est peu développée par Fontanille et moins en phase avec les 

thèmes abordés dans ce travail ; c’est pourquoi il n’en sera pas question ici. Nous nous 

attarderons plutôt aux deux premières en commençant par l’identité, l’un des thèmes-clé de 

l’oeuvre de Nancy Huston. 

L’idée d’une identité complète et définitive, une fois tous les processus de 

transformations narratives accomplis, ne peut plus fonctionner dans l’optique du discours en 

acte, nous dit Fontanille (idem : 11). C’est plutôt une « identité en construction » (ibid.) que 

l’on doit prendre en compte, « c’est-à-dire telle que se la représente celui même dont l’identité 

est en question » (ibid.). L’identité du sujet-personnage narratif est donc assumée tout au long 

du récit et pas seulement à la toute fin ; tout au long du parcours, du «mouvement», cette 
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identité en devenir existe dans le récit. Le statut du personnage change alors : celui-ci devient 

«le vecteur d’une identité en construction, qui se nourrit du changement même» (ibid.). 

L’analyse narrative doit, dans cette perspective, tenir compte de la quête d’identité des 

personnages. Enfin, Fontanille pointe le style comme un des modes d’expression de cette 

identité, puisque c’est «l’identité de l’instance de discours qui se joue alors» (ibid.). 

Mais qu’entend donc Fontanille par «instance de discours»? La réponse n’est 

pas textuellement donnée par Fontanille. Il faut remonter à Genette et à son instance narrative 

et tenter quelques déductions. Si l’instance narrative de Genette est composée du «narrateur» 

et du «narrataire», l’instance de discours de Fontanille, qui se positionne du côté de 

l’énonciation, ne pourrait-elle pas être formée d’un «énonciateur» et d’un «énonciataire»? Ce 

qui est clair, cependant, c’est que l’instance de discours agit au coeur même du discours en 

acte. C’est pour cela qu’elle se retrouve au centre de la première problématique du discours en 

acte que Fontanille soulève, soit la présence. 

 

1.3.3 La présence de l’instance de discours 
 

Dans le chapitre intitulé «Phénoménologie», il consacre quelques lignes à la 

présence. La définissant d’abord comme «la propriété minimale d’une instance de discours» 

(idem : 233), il explique qu’il s’agit pour cette instance de prendre position dans «un champ 

de présence sensible et perceptive» (ibid.). En effet, le texte littéraire a la capacité de 

«produire des effets de présence», allant de la plénitude à un bout du spectre, à la vacuité à 

l’autre extrémité. La présence de l’instance de discours se détermine tant par sa visée 

énonciative (qui peut être intense ou affaiblie) que par la saisie de l’énonciation (étendue ou 

restreinte) (idem : 234), ce qui met en évidence le rôle du couple énonciateur/énonciataire 

dans le phénomène de présence. Aux fins du repérage de cette présence, Fontanille précise 

d’abord une «typologie des incomplétudes et des valeurs qui en découlent» (ibid.) : 

«imperfection, manque, inquiétude, incohérence» (ibid.). Il mentionne que «ces évaluations 

peuvent (…) concerner l’inanité [visée énonciative affaiblie, saisie étendue] (…) ou la vacuité 

[visée affaiblie, saisie restreinte]» (ibid.), aussi bien que le défaut (visée intense, saisie 

restreinte). Il cite l’exemple de Tanizaki (L’éloge de l’ombre) chez qui «le défaut de la 

pénombre s’oppose à l’inanité de l’éclat et de l’éblouissement» (ibid.). Quant à la plénitude, 



	  

11	  

	  

elle apparaît dans tous les cas où «la visée s’ajuste à la saisie» (ibid.) : chez Tanizaki, cela 

pourrait se produire «si la pénombre est acceptée, ou mieux, assumée» (ibid.). Ainsi l’univers 

de la fiction est perçu comme il se doit, il acquiert une «efficience» (ibid.). 

 Il nous semble intéressant de travailler avec le concept de présence, une 

propriété relativement simple à repérer puisque minimale, et permettant une entrée assez 

directe au coeur du processus d’énonciation. Pour les fins de notre étude, le repérage d’une 

instance de discours à travers ses effets de présence semble prometteur; cela pourrait être une 

clé nous permettant une compréhension plus fine de la complexité des récits de Nancy 

Huston. 

 À travers cette partie, nous espérons aussi avoir réussi à valider (en partie du 

moins, le reste s’éclaircira dans la suite du travail) la pertinence d’utiliser des concepts 

relevant de la sémiologie renouvelée dans le cas de récits complexes. Transportons-nous 

maintenant du côté de la transculturalité pour tenter de mieux saisir cette discipline récente et 

de voir à quel degré et comment Nancy Huston s’y inscrit. 

 

2. La dimension transculturelle chez Nancy Huston 
 

2.1 Présentation du concept de transculturalité 
 

 Avant d'aborder la transculturalité chez Nancy Huston, il serait bon de faire un 

bref survol du concept même qui, bien qu'ayant toujours existé en tant que phénomène 

(Gilsenan Nordin et al., 2016: 11), n'est devenu objet d'études qu'assez récemment. On doit au 

philosophe allemand Wolfang Welsch d'avoir mis la transculturalité sur la carte. Dans un 

texte intitulé Transculturality-The Puzzling Form of Cultures Today, il affirme que c’est le 

concept culturel le plus approprié aux cultures d'aujourd'hui (Welsch, 1999 : 194). Il débute 

ensuite son explication en opposant la transculturalité au concept de cultures uniques (single 

cultures) (ibid.). Welsch mentionne que l’interculturalité ou encore la multiculturalité sont le 

plus souvent associées au second concept. Toutes deux supposent le vivre-ensemble de 

cultures différentes, où les cultures sont vues comme des entités qui à la limite peuvent 

communiquer les unes avec les autres, mais qui restent intrinsèquement homogènes (idem : 

196). La transculturalité, au contraire, se situerait plutôt au confluent des cultures, celles-ci se 
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liant les unes aux autres, donnant ainsi naissance à de nouveaux phénomènes culturels (idem : 

197). Ainsi, comme nous l'avons déjà mentionné en introduction de cet essai, c'est 

l'hybridation qui caractérise le mieux les cultures d'aujourd'hui. Comme nous le dit Welsch, 

tout est désormais «transculturellement déterminé»1 (idem : 198). 

 Dans ce tout bien englobant, certains éléments se démarquent comme étant 

porteurs des questions transculturelles. L’identité, qui fait l’objet de l’ouvrage collectif 

Transcultural Identity Constructions in a Changing World, est l’un de ceux-ci. Dans 

l'introduction du livre, on dit vouloir étudier les identités résultant de «diverses rencontres 

culturelles»2, qui se révèlent «fluides et multifacettes»3 (Gilsenan Nordin et al., 2016 : 11). 

On explique plus loin qu’un des buts du livre est d’analyser la dynamique de forces 

culturelles de différentes origines à l’oeuvre et de voir comment cette dynamique influence à 

la fois l’identité culturelle et l’activité narrative (idem : 13). Ceci s’avère assurément un 

champ de réflexion fort riche pour qui s’intéresse à l’oeuvre de Nancy Huston. L’auteure, qui 

se situe au croisement de plusieurs rencontres culturelles, expose en effet à travers son 

écriture un questionnement identitaire assumé. Comment ces rencontres s’actualisent-elles 

dans ses romans? Ont-elles un impact sur la forme des récits? Reconnaît-on leur influence sur 

la construction identitaire? Voilà quelques questions que soulève le caractère transculturel de 

l’oeuvre de Huston.  

 

2.2 Transculturalité et identité dans les romans de Nancy Huston 

 

Nancy Huston est née en 1953 à Calgary, dans l’ouest canadien. Adolescente, 

elle a par la suite déménagé dans l’état américain du New-Hampshire, où elle a toujours de la 

famille. Elle s’installe en France en 1973, où elle demeure encore aujourd’hui. Elle se situe 

donc clairement dans un «entre-deux identitaire et linguistique », selon la formule d’Adina 

Balint-Babos (2012 : 50), ce qui n’est pas sans influence sur sa pratique d’écrivaine. Ayant 

débuté sa carrière littéraire en écrivant dans la langue de Molière, elle a, depuis Cantique des 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 «transculturally determined», notre traduction. 

2	  «diverse cultural encounters», notre traduction.	  

3	  «multifaceted, fluid identities», notre traduction.	  
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plaines paru en 1993, et pour tous ses romans à suivre, retrouvé l’anglais, sa langue 

maternelle, comme langue première d’écriture, pour ensuite traduire elle-même ses ouvrages 

en français. Dans Transcultural Identity Constructions in a Changing World, Hiroko Inose 

consacre un article à la littérature bilingue où elle mentionne un article d’Akikusa Shunichiro4 

citant Nancy Huston, selon qui cet exercice d’autotraduction permettrait de vivre «une 

expérience immensément satisfaisante, celle de guérir à l’intérieur de soi-même ce qui a été 

divisé en deux et de devenir une seule et même personne dans les deux langues»5 (Gilsenan 

Nordin et al., 2016: 231). Qualifiée d’affirmation de poids par Inose (idem: 232), cette 

remarque montre que l’aspect transculturel est important dans la façon dont l’auteure 

entrevoit son identité. En effet, il lui est impossible de se sentir pleinement elle-même tant 

que ses deux identités ne sont pas réconciliées, la traduction étant un des moyens pris pour y 

parvenir. Nous voici au coeur de cet aspect sémantique mentionné dans l’introduction.  

La volonté d’exprimer cette «posture d’entre-deux» identitaire ne se limite pas à 

l’autotraduction. On en retrouve également la trace dans l’organisation des histoires que 

Huston raconte ainsi que dans leur contenu. Prenons tout d’abord le lieu, qui est forcément 

important pour un écrivain transculturel, car lié à l’identité mutliple. Parlant du lieu de 

l’origine, soit l’enfance, chez Huston, Adina Balint-Babos cite Daniel Sibony6 qui declare : 

«il ne s’agit pas de s’identifier à cette origine; le travail pour l’écrivain est d’intégrer cette 

identité dans un trajet (…)» (Balint-Babos, 2012 : 51). Comme le mentionne Christine Klein-

Lataud dans le texte intitulé Langue et lieu de d’écriture consacré à Huston, «la 

reconnaissance des racines apparaît […] comme un facteur de re-constitution du moi» (Klein-

Lataud, 2004 : 46). Il se trace ainsi un parcours identitaire aux racines nombreuses, avec 

l’incursion dans le monde de l’enfance comme point de départ et la mutliplicité culturelle 

comme thème se déployant en cours de route. Ainsi le thème du lieu, lui-même fortement lié à 

la figure de l’écrivaine, appelle un parcours narratif à forte teneur identitaire. 

La perspective temporelle peut elle aussi se révéler transculturelle. Auteur d’une 

thèse de doctorat mariant les questions d’identité et de transculturalité, Jimmy Thibeault s’est 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Shunichiro, Akikusa (2012), «Jiko honyakusha no fukashisei – sono tayoo na mondai», Interpreting and 
Translation Studies 12, p.168.	  
5 «Huston describes self-translation as an immensely satisfactory experience of healing in oneself what had been 
split in two and of becoming a single person in both languages», notre traduction. 
6 Sibony, Daniel (1991). Entre-deux: l’origine en partage, Paris, Seuil, p. 24. 
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penché sur différents écrivains canadiens-français, parmi lesquels Nancy Huston. Traitant 

entre autres du discours narratif chez celle-ci, il constate qu’on retrouve dans ses écrits «une 

prise de conscience que le passé ne se définit jamais dans sa pureté, mais en accord avec 

l’instant présent de son énonciation» (Thibeault, 2008 : 80). Développant son idée, et se 

référant plus spécifiquement au roman Cantique des plaines, il note que le rapport à l’Histoire 

y est renversé et que le présent ne découle plus du passé comme il est normalement admis. 

C’est plutôt le présent qui devient «un élément de compréhension» du passé. «En d’autres 

mots, le retour à l’Histoire se fait désormais dans un compte à rebours narratif où l’énonçant 

positionne d’emblée son discours dans le présent» (idem : 81). Le passé devient alors 

perméable aux transformations qui peuvent survenir lorsque l’on essaie de l’ajuster au 

présent, et reflète un vécu identitaire qui s’actualise dans le hic et nunc. 

La place du «moi» chez Huston ne semble pas non plus pouvoir être éludée. 

Parlant du jeu de la voix narrative chez celle-ci, Adina Balint-Babos souligne qu’elle se 

déplace entre «le soi» et «l’autre» et explore «différentes postures d’énonciation», et que sa 

fonction est d’explorer cette identité écartelée, à la fois multiple et en mouvance, «en 

résonance avec l’époque où nous vivons» (Balint-Babos, 2012 : 46). Elle parle d’un 

«décentrement du «je» [qui] engendre une écriture à la fois mémorielle et prospective qui 

semble délibérément chercher la traversée des frontières» (idem : 47). Fait à noter, Balint-

Babos associe explicitement cette voix narrative énonciatrice à l’écrivaine elle-même, citant 

Huston7 afin de valider son assertion : «La littérature nous autorise à repousser ces limites, 

aussi imaginaires que nécessaires, qui dessinent et définissent notre moi» (ibid.). Il apparaît en 

effet que dans les écrits conscarés à Nancy Huston que nous avons retenus, on ne se donne 

pas la peine de tracer la ligne de démarcation entre l’énonciateur et l’auteur. Sans doute cela 

peut-il s’expliquer par le fait que celle-ci peut sembler bien mince, mais aussi sans doute 

parce qu’on se situe ici en dehors de l’analyse structuraliste. Dans la perspective 

transculturelle, l’auteur ne semble pas dissocié du discours narratif qu’il produit. 

 Il est vrai que l’oeuvre transculturelle de Huston est tout sauf un objet clos et ne 

peut ainsi que se dérober à la conception de l’oeuvre achevée de Greimas pour se placer de 

l’autre côté de la ligne de fracture tracée par Genette, là où les questions d’énonciation sont 

soulevées. Celles-ci, en plus des questions reliées à l’identité, apparaissent comme les plus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Huston, Nancy (1999). Nord perdu suivi de Douze France, Arles, Actes Sud, p. 107. 
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clairement liées à l’aspect transculturel chez Huston. Ces sujets sont également cruciaux pour 

Jacques Fontanille, lui qui les a abordés à travers les concepts du discours en acte, porteur de 

l’identité en construction, et de la présence de l’instance de discours et des effets qu’elle 

produit. Cela fait des romans de Nancy Huston des objets d’étude appréciables pour qui veut 

tenter une analyse croisée utilisant la sémiotique renouvelée et la transculturalité. Notre choix 

s’est porté sur deux d’entre eux, oeuvres culturellement et narrativement hybrides au caractère 

complexe. 

  

3. Analyse croisée sémiologique/transculturelle de Dolce agonia et Lignes de faille de Nancy 

Huston	  

 

3.1 Présentation des deux oeuvres et de leur caractère hybride et complexe 

 

 Écrits à cinq ans d’intervalle, Dolce agonia (2001) et Lignes de faille (2006) 

sont des romans que l’on peut situer en continuité dans l’oeuvre de l’auteure, et ce bien qu’un 

autre roman (Une adoration, 2003) s’intercalle entre eux. Dolce agonia débute avec nul autre 

que Dieu qui s’immisce dans le flot des pensées d’une galerie de personnages, hommes, 

femmes et même enfant, réunis dans une maison aux alentours de New-York pour célébrer 

Thanksgiving. Ceux-ci ont tous en commun de graviter autour de Sean, le personnage central, 

écrivain et universitaire. Dolce agonia propose une représentation du melting-pot américain 

qui nous met face à une complexité identitaire assumée et que l’auteure exploite en jouant à la 

fois sur l’image que les personnages projettent, la connaissance qu’ils ont les uns des autres et 

la partie secrète de leur vie. Il découle de ce processus à la fois une complexité et une 

hybridité narrative, où le lecteur est amené à suivre non seulement les actions, mais aussi le 

flot des pensées de différents personnages le temps d’une soirée, et où la continuité 

temporelle de l’histoire est brisée par des retours en arrière à l’aide de souvenirs ou de sauts 

en avant (ou prolepses) sous forme d’interventions du narrateur divin qui expose la façon dont 

s’arrêtera la vie de chacun. Le roman ne met pas l’auteure elle-même en scène, mais on y 

retrouve des traces de son expérience américaine ainsi que de sa connaissance du milieu 

académique (elle a longtemps été mariée au théoricien littéraire Tzvetan Todorov), milieu 



	  

16	  

	  

souvent marqué par la transculturalité du fait de la mobilité géographique du corps 

professoral. 

 Lignes de faille aborde quant à lui une histoire familiale s’étalant sur quatre 

générations et narrée à rebours. Le roman débute avec la narration de l’arrière-petit-fils, Sol, 

âgé de 6 ans. Le récit nous permet de suivre ensuite, au même âge, son père Randall, sa 

grand-mère Sadie et son arrière-grand-mère Kristina (aussi nommée Erra), qui agissent à tour 

de rôle comme narrateur. Un voyage temporel survolant 60 ans d’histoire contemporaine et 

nous trimballant de la Californie à la Bavière, transitant par Israël, puis de Toronto à New-

York, et aboutissant dans l’Allemagne nazie. Puisant également au melting-pot nord-

américain, dont les raciness s’étendent loin de l’autre côté de l’Atlantique, Lignes de faille 

met en scène des personnages qui portent en eux le poids d’une histoire et d’une culture qu’on 

leur a sciemment cachées. Ils en sont le fruit, mais sans le savoir, et cela les rend bien sûr plus 

complexes qu’ils ne voudraient bien le croire. Réflexion sur l’héritage transculturel et la 

formation de l’identité, ce roman n’est pas non plus sans filiation avec le parcours personnel 

de Nancy Huston, fait d’aller-retour au coeur du continent nord-américain, ainsi qu’entre 

l’Amérique et l’Europe 

 Dolce agonia et Lignes de faille ont donc ceci en commun qu’ils exposent des 

parcours identitaires transculturels complexes, dont on peut retrouver écho dans la trajectoire 

ou l’expérience même de leur auteure. De plus, dans les deux cas, la forme du récit semble à 

première vue être adaptée à l’expression de cette complexité. Il y a aussi présence d’une 

hybridité en ce sens que les ramification temporelles et géographiques de la ligne narrative 

principale donnent naissance à des récits «constellationnaires». L’analyse des deux oeuvres 

sera faite en utilisant les instruments théoriques de la sémiologie renouvelée et les pistes de 

réflexion empruntées aux écrits sur la transculturalité. 

 

3.2 Points de contact entre la sémiologie renouvelée et les études transculturelles utilisés pour 

l’analyse 

 

Nous avons d’abord choisi comme porte d’entrée à l’analyse deux phénomènes 

sémiologiques décrits par Jacques Fontanille que nous avons déjà présentés dans la première 
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partie de ce mémoire. À titre de rappel, le premier de ces éléments est la présence de 

l’instance de discours et le second est l’idée de l’identité en construction qui découle du 

modèle du discours en acte établi par Fontanille. Nous avons déjà établi la pertinence du 

rapprochement de ces deux phénomènes avec le champ des études transculturelles à la fin de 

la deuxième partie. De plus, nous nous permettrons d’utiliser un des modes d’expression de 

l’identité en construction, soit le style, pour peaufiner l’analyse. Ces détails méthodologiques 

éclaircis, penchons-nous maintenant sur les romans étudiés. 

 

3.2.1 Présence de l’instance de discours dans les romans de Huston face à l’énonciation dans 

un contexte transculturel 

 

 Il y a beaucoup à observer et à dire en matière de narration et d’énonciation dans 

les deux romans de Nancy Huston qui nous intéressent. Débutons avec l’instance narrative, 

selon l’acceptation de Genette (1972 : 226) et telle que décrite plus haut. Plus facilement 

repérable dans le texte que l’instance de discours, elle pourrait s’avérer une voie menant à 

cette même instance. Dans Lignes de faille, par exemple, il y a quatre narrateurs clairement 

établis, car chacun est en charge de sa partie de l’histoire. Tous les narrateurs ont en commun 

d’être un enfant de six ans, et sont de plus liés par des liens générationnels. Quatre époques et 

quatre lieux différents leur sont assignés: le roman débute en Californie à l’époque 

contemporaine (2004) avec Sol (qui se retrouvera aussi en Bavière), puis remonte au début 

des années quatre-vingts (1982) avec Randall qui vit en Israël. On recule vingt ans plus tôt 

(1962) avec Sadie, qui déménage de Toronto à New-York, et finalement, c’est Kristina, 

rebaptisée Erra par la suite, qui assume sa partie de la narration située à la fin de la deuxième 

guerre (1944-45) en Allemagne. Ce procédé narratif fait en sorte que le narrataire change à 

chaque fois ; si on assume que ce dernier se différencie du lecteur, comme le postule Genette 

(1972 : 265), chaque narrateur ne peut alors s’adresser au même narrataire. Ce dernier varie 

donc lui aussi selon le lieu et l’époque. L’instance narrative est donc multiple. 

 Allons voir maintenant comment agit l’instance narrative dans Dolce agonia. Le 

narrateur y est unique et est muni de plusieurs pouvoirs que lui confèrent son statut. Dès 

l’ouverture du roman intitulée «Prologue au ciel», le narrateur-Dieu nous avertit: «Pour des 

raisons évidentes, la narration n’est pas dans ma nature. (…) Étant donné que c’est moi qui 
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ai inventé le temps, tous les moments me sont simultanément présents» (Huston, 2001 : 17). 

Son rôle alterne entre relation d’événements, incursion dans les pensées et souvenirs des 

personnages et prise de parole directe (dans des parties ou chapitres écrits en italique, comme 

pour souligner le côté souverain de celui-ci). Il laisse aussi régulièrement le présent du récit 

lorsqu’il raconte, sous forme de prolepses, comment il viendra prendre la vie des différents 

personnages. Quant au narrataire, s’il n’est pas personnalisé dans le prologue, il en vient, dans 

les autres parties où le narrateur décrit la mort de ses personnages, à être identifié par un 

«vous» renvoyant au lecteur fictif («Prenons, pour commencer, si vous le voulez bien, 

Patrizia Mendino» (idem: 59)), qui, pourquoi pas, pourrait bien être un représentant de cette 

race humaine qu’il observe d’en haut, comme sa mention dans le prologue peut le suggérer 

(«Ah, mes chers humains… Comme cela m’enchante de les voir patiner et patauger!» (idem: 

14)). Une relation verticale narrateur-narrataire est ainsi établie, relation qui indique un 

possible jeu de pouvoir au sein même de la narration. 

 On le voit, les procédés narratifs employés par Huston ont de quoi donner le 

tournis. Même en sachant que la narration, soit l’entité responsable du discours narratif selon 

Genette (1972 : 226), se différencie de l’énonciation (les marques de subjectivité dans le 

langage que l’on peut identifier au fil du discours narratif, toujours selon ce dernier (idem)), et 

dès lors que l’on envisage les choses hors d’un système fermé, on devine (car nous sommes 

bien dans le domaine de la perception tel que l’entrevoit Fontanille (1999 : 3)) que les 

narrateurs sont ici étroitement liés au processus énonciatif, et donc à une instance de discours. 

On ne peut en effet esquiver le sentiment qu’une voix forte guide les procédés narratifs et les 

organise de façon à créer une complexité et une ampleur en phase avec les propos et les 

personnages des deux romans. Tentons maintenant d’aller voir quels sont les effets de 

présence et comment ceux-ci s’actualisent chez l’énonciataire. 

 D’un point de vue global, c’est-à-dire considérant les romans dans leur 

ensemble, il y a donc sentiment d’une instance de discours à forte présence. Si nous devions 

nous positionner sur le spectre de ses effets tel que décrit par Fontanille (idem : 234), il 

apparaît clairement que l’on est loin de la vacuité. Le narrateur-Dieu de Dolce agonia, par 

exemple, est une figure de style qui permet d’aborder une panoplie de détails, de situations, 

d’émotions, et qui donne à l’énonciateur une grande liberté de choix (et donc une «visée 

intense», dixit Fontanille (ibid.), et place l’énonciataire dans différentes positions à même de 

lui faire saisir l’ampleur de l’énonciation (et peut-être encore plus une fois établie la 
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supériorité de Dieu sur les humains). La plénitude est non seulement actualisée dans le sens 

premier du terme, c’est-à-dire quand «la visée s’ajuste à la saisie» (ibid.), mais elle est en 

quelque sorte magnifiée par l’aspect divin du narrateur. 

	   Les choses sont peut-être moins claires dans Lignes de faille, ce qui ne les 

rendent pas moins passionnantes. S’il y a là quatre narrateurs, peut-on dire qu’il y a quatre 

énonciateurs? Tentons de poser les choses ainsi : il y a bien quatre personnages qui ont 

chacun une voix dans le roman. Mais ces voix ne sont pas totalement imperméables les unes 

aux autres et la présence de l’énonciateur se dévoile par la façon dont les différentes voix se 

répondent dans le temps de façon à révéler, voire dénuder, pelure après pelure, la véritable 

histoire de cette famille.  Quant à l’énonciataire, il est donc également singulier ; pourtant il se 

doit d’adopter une certaine flexibilité. On le force à se trouver à quatre époques différentes et 

en quatre lieux différents (tous chargés au plan du sens), dans quatre têtes pensantes et 

agissantes. Elles ont de plus en commun d’être des têtes d’enfant, qui ont une capacité de 

percer la surface des choses plus grande que celle des adultes. Ainsi, le «champ de présence 

sensible et perceptive» (idem : 233) dans lequel l’instance de discours prend position s’avère 

particulièrement fertile pour engendrer des effets de présence. Et ceux-ci penchent une fois de 

plus du côté d’une plénitude amplifiée. 

 Voici le résultat d’une analyse succinte employant un des outils de la sémiotique 

renouvelée : la présence de l’instance de discours. Mais une fois ces remarques faites, que 

reste-t-il à l’analyste qui est également intéressé par l’aspect transculturel des deux romans 

observés? Il semble de prime abord se loger une insatisfaction à propos du concept même 

d’instance de discours. Car une fois postulé que celle-ci produit des effets de présence dont 

résulte une plénitude certaine, information importante s’il en est, la question suivante se pose : 

Que faire de ce savoir?  

Forcément, on s’attend à ce que cette plénitude puisse nous dire quelque chose 

sur le contexte transculturel de l’oeuvre, surtout si elle semble revêtir un caractère magnifié. Il 

peut d’abord être intéressant de remarquer que, dans les deux romans, la plénitude est soumise 

à ce que nous appellerons une brisure, au sens où celle-ci n’est pas totalement actualisée. 

Dans Lignes de faille, par exemple, l’instance de discours épouse le point de vue de quatre 

personnages enfants, qui vivent en des temps et lieux différents. Entre ces «moments», et 

même pendant, puisque du fait de leur jeune âge les narrateurs n’ont pas en main toute 
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l’information, des trous subsistent. Pour reprendre un des termes de la typologie de Fontanille, 

il y a effet de manque (idem : 234). Or, nous l’avons vu, le travail de Huston vise à exprimer 

un entre-deux identitaire et la difficulté de vivre à cheval entre deux ou plusieurs cultures 

(Balint-Babos, 2012 : 50). Ainsi les trous, les vides du récit laissés à combler 

n’exprimeraient-ils pas l’inconfort de cette position? Il semble en tout cas que la présence de 

l’instance de discours faiblit parfois en cours de récit et qu’ainsi la plénitude ne peut 

entièrement exister. On peut aussi observer un phénomène de brisure dans Dolce agonia, mais 

qui s’opère d’une manière différente : grâce à la figure de Dieu, on entre dans l’intimité de 

chaque personnage, on a accès à leurs secrets ce qui permet de suivre le fil des vies exposées. 

Cette plénitude à saveur religieuse est mise en péril par la description de la mort de chacun, 

qui renvoie de façon brutale à la finalité humaine, et malgré l’intensité qui résulte ici de la 

visée intense de l’énonciateur, la saisie n’y est pas totalement accordée. Ce cas d’inanité crée 

un sentiment d’inquiétude (Fontanille, 1999 : 234), qui pourrait aussi être assimilé à une 

expérience de l’inconfort identitaire des plus pointue. 

Une dernière remarque mérite d’être faite concernant l’instance de discours dans 

un contexte transculturel. Il semble en effet que, dans les deux cas, un autre couple se dessine 

derrière la plénitude brisée. Car si la présence efficiente de l’instance de discours est déjouée 

par la présence d’une marque transculturelle propre à l’auteure, il serait alors normal que le 

lecteur soit lui aussi invité à participer à la construction du texte, trouvant place dans cet 

interstice que représente la brisure. Dans cette optique, l’instance du discours pourrait alors 

être en charge de l’effet de présence et le couple auteur-lecteur de son actualisation. Ce 

dernier couple serait-il ultimement en charge de la construction du sens?  

 C’est une question qui sera pour le moment laissée en suspens, pour mieux y 

revenir à la fin de cette partie. La récolte d’éléments de réponse se poursuivra cependant au fil 

des réflexions sur l’identité en construction, qui fera l’objet des prochaines observations.  

  

3.2.2 L’identité en construction face à l’identité transculturelle 

 

 La théorie du discours en acte avancée par Jacques Fontanille, rappelons-le, 

entrevoit le texte littéraire comme un objet qui serait non pas achevé mais plutôt en constante 
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transformation (Fontanille, 1999 : 7). Ainsi en va-t-il aussi de l’identité des personnages, qui 

se construit au fur et à mesure que se déroule le récit et qui s’alimente des transformations qui 

surviennent (idem : 11). Enfin, l’identité définitive ne peut exister avant que ne soit complétée 

la suite des changements narratifs (ibid.). 

 L’idée d’une identité en construction est fort intéressante dans le cas qui nous 

intéresse. Car si on se penche de plus près sur Lignes de faille et Dolce agonia, on remarquera 

que Huston a mis à l’oeuvre un procédé de déconstruction afin de (re)construire l’identité de 

ses personnages. Ce cas de figure, qui navigue quelque peu à contre-courant de la pensée de 

Fontanille, serait-il dû à la position transculturelle de Huston? 

 Observons comment se mettent en place les différents processus narratifs 

touchant à l’identité des personnages dans les deux romans. Ils débutent avec le même cas de 

figure, ce que nous appellerons une «carte de lecture des personnages». Dans Lignes de faille, 

celle-ci s’incarne sous la forme d’un espèce d’arbre généalogique simplifié, où l’on peut voir 

les liens familiaux des quatre personnages principaux, ainsi que les quatre noms différents 

qu’a portés l’aïeule Erra. Dans Dolce agonia, c’est le narrateur-Dieu qui, dans le prologue, 

nous offre une description succinte des différents personnages (date et lieu de naissance, 

profession et relation avec les autres personnages). Factuelles, donc objectives, ces cartes de 

lecture introduisent d’entrée de jeu un biais dans l’interprétation de l’identité des personnages. 

Ils sont établis d’une façon qui semble bidimentionnelle: réseau de noms, de faits objectifs et 

de relations. Les deux romans semblent donc en fait débuter avec des personnages déjà 

construits. Dans ce cas, est-il posible que le peronnage narratif soit toujours «le vecteur d’une 

identité en construction», selon l’expression de Fontanille (idem : 11) ?  

 Opérons maintenant une inversion de paradigme: et si dans un contexte 

transculturel, le personnage narratif était le vecteur d’une identité en déconstruction? D’abord, 

il est important de remarquer que, malgré l’impression de bidimensionnalité, ce sont des 

identités plus complexes qu’il n’y paraît qui sont présentées dans les «cartes de lecture». Au 

début des deux romans, les personnages sont la somme de leurs racines multiples et/ou de leur 

appartenance à plus d’une culture, ainsi que l’expriment les cartes de lecture. L’arbre de 

Lignes de faille montre tout de suite visuellement que la filiation est une accumulation et que 

la somme des identités multiples repose sur les épaules de Sol, qui est à sa base. De la même 

façon, les descriptions du prologue de Dolce agonia exposent un melting-pot tout américain, 
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un bouillon de culture dans lequel baigne chaque membre de la galerie exposée. On reconnaît 

là ces rencontres «fluides et multifacettes», telles que décrites en introduction du livre 

Transcultural Identity. Constructions in a Changing World (Gilsenan Nordin et al., 2016 : 

11). C’est donc d’une complexité culturelle qu’il est ici question. De plus, dans les deux cas, 

on ne s’attarde pas à une identité particulière, mais bien à une pluralité d’identités.  

 C’est bien sûr à la lecture du roman que vont s’actualiser les détails de ces 

informations livrées de façon soit schématique, soit succinte en introduction. Mais la richesse 

potentielle de celles-ci s’expose déjà en toile de fond. Le parcours identitaire des personnages 

est par la suite installé de façon à faire tomber les différentes couches identitaires : «la 

reconnaissance des racines apparaît […] comme un facteur de re-constitution du moi», signale 

Christine Klein-Lataud (2004 : 46). Dans Lignes de faille, la complexité culturelle/identitaire 

de départ est liée à l’histoire familiale. Sol, le premier narrateur, n’a aucune conscience de ses 

racines : il représente cette Amérique sans mémoire, celle du melting-pot accompli, c’est-à-

dire au moment où l’identité américaine a supplanté toutes les autres. Sol est un être 

grandisose et sûr de lui, enfant-roi de la génération moderne qui ne doute de rien, surtout pas 

de sa suprématie sur les autres. C’est à l’occasion d’un voyage familial sur les traces du passé 

de son AGM (arrière-grand-mère) Erra, en Allemagne, que le doute sur sa toute puissance 

s’insinuera en lui. Fin de la première partie. On remonte ensuite, avec les trois autres 

personnages-narrateurs, le cours de l’histoire familiale, découvrant petit à petit les origines de 

chacun : enfance imprégnée de la religion juive pour Randall, vie instable pour Sadie qui 

passe de la maison de ses grands-parents appartenant à la communauté orthodoxe ukrainienne 

de Toronto à l’appartement new-yorkais de sa jeune mère, artiste bohème, et qui voit ressurgir 

des pans de son passé dans leur nouvelle vie. Puis, dernier maillon de la chaîne, la petite 

Kristina (devenue par la suite Erra pour les besoins de sa carrière de chanteuse) racontant sa 

vie d’enfant de la guerre, vivant dans une famille allemande catholique qu’elle croit sienne, 

puis qu’elle reniera lorsque Janek, un jeune garçon polonais accueilli par cette même famille, 

tentera de réveiller ses souvenirs disparus (il la croit polonaise tout comme lui) et la 

rebaptisera Krystynka. Qui est-elle? Que fait-elle là? Il faut attendre les dernières pages pour 

avoir en main les éléments de réponse qui permettront de lier ensemble tous les événements 

du roman et d’avoir un portrait complet, et ainsi comprendre comment, d’une identité de 

départ retrouvée (Kristina avait été enlevée à sa famille ukrainienne par les Nazis et donnée en 

adoption à cette famille allemande dans le cadre d’un programme de germanisation d’enfants 
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étrangers), s’est forgé toute la lignée des identités. Sadie entreverra Krystynka le temps d’une 

réunion houleuse avec Janek, et, croyant que sa mère est Allemande, le cours de sa vie en sera 

influencé ; Randall apprendra le doute identitaire, pris entre Sadie, convertie au judaïsme, et 

Erra qui n’a plus que la musique comme religion ; enfin, chose très intéressante, Sol vit dans 

l’inconscience de cet héritage, lui qu’on a préservé jusqu’à ce que le voyage familial sur les 

traces de l’enfance de son AGM ne l’ouvre à l’idée des racines. Personnage au départ figé, 

résistant à la transformation et porteur de l’oubli, Sol valide la nécessité d’accomplir le 

processus de déconstruction pour re-construire l’identité de toute la famille.  

 Le parcours identitaire présenté dans Dolce agonia s’articule, lui, autour de 

l’identité collective. Le fait qu’il y soit question à la fois d’un groupe, une cellule du monde 

académique et des différentes constellations de gens qu’elle attire, et d’une société 

(américaine métissée) semble s’accorder avec le choix d’une structure non linéraire. 

Penchons-nous sur le fonctionnement de celle-ci dans la perspective de l’identité des 

personnages. Ils sont treize à être réunis dans un même lieu, au temps présent. Ils ont tous une 

bonne raison d’être là en cette soirée de Thanksgiving (la «carte de lecture» nous éclaire sur 

ce point) et forment un tout en apparence cohérent, malgré les différences. Il y a d’abord le 

cercle des collègues universitaires : Sean, Hal et Charles, tous professeurs au département 

d’anglais, Derek, prof de philo marié à Rachel, elle aussi prof de philo et ancienne amante de 

Sean, tout comme Patrizia, qui elle est secrétaire dans la même institution. Puis, vient le 

cercle des relations professionnelles : Brian, avocat de Sean, et sa femme Beth, médecin, 

Leonid, son peintre à domicile, et sa femme artisane Katie, puis Aron, son boulanger (le plus 

âgé d’entre tous, car il a passé le cap des 90 ans). Viennent se greffer au cercle deux nouveaux 

venus, les plus jeunes du lot: Chloë, la femme de Hal, la jeune vingtaine, et leur fils de 11 

mois, Hal Junior. La diversité de leurs origines ne choque pas non plus au départ, en accord 

avec le mythe de l’Amérique ouverte aux immigrants. À part Sean l’Irlandais se retrouvent 

Charles l’Afro-Américain, Rachel et Derek, le couple juif américain, Patrizia l’Américaine-

Italienne, Leonid le Biélorusse, Aron le Juif-Ukrainien et Chloë la Vancouvéroise.  

 L’identité collective telle que présentée en début de roman emprunte donc à l’un 

des mythes les plus sacrés de la société américaine. Mais bien vite, cette identité de façade va 

tomber sous la plume de Huston. Le parcours identitaire des personnages nous est présenté 

selon trois lignes de temps qui s’entrecroisent : un présent de l’«être ensemble» ; un passé où 

les individus se retrouvent seuls confrontés à eux-mêmes (et introduit sous la forme de 
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longues parenthèse qui, interrompant le récit des événements au présent, nous font entrer dans 

les souvenirs intimes des personnages) ; et enfin un futur sous le contrôle du narrateur-Dieu. 

C’est un parcours complexe, de par la multitude des personnages et des relations qui existent 

entre eux, et tortueux car empruntant plusieurs voies temporelles. Encore une fois, cette 

complexité vise à déconstruire le tableau de départ. Chaque longue parenthèse, par exemple, 

introduit une information sur la vie d’un personnage qui force à reconsidérer le tableau 

d’ensemble. On y apprend ce qui n’est pas dit lors de la soirée : sur Aron qu’il était professeur 

dans une université d’Afrique du Sud au temps de l’Apartheid, appartenant à la classe des 

exploitants ; sur Chloë qu’elle est une ex-junkie prostituée ; sur Katie et Leonid, le choc de la 

découverte du corps de leur fils mort suicidé, etc. Chaque nouvelle information révèle une 

individualité et précise sa place dans le groupe. 

 L’identité du groupe de Dolce agonia est incontestablement une identité 

transculturelle, avec ses multiples points de jonction et ses interdépendances. Sean a besoin 

du côté latin de Patrizia ; Rachel de l’agnostisme de Sean ; Leonid des angoisses de Katie 

pour endormir sa propre angoisse à propos de sa famille restée au pays ; Chloë de la vie 

universitaire «côte est» de Hal pour oublier son Vancouver sali ; Derek de la mémoire de 

Rachel sur le peuple juif pour renouer avec ses racines. Charles donne à tous mauvaise 

conscience, et tous veulent se délecter du pain ukrainien d’Aron qui en retour se cache 

confortablement dans le melting-pot américain. Le parcours identitaire des personnages les 

dépouille des différentes couches d’identités pour aller voir derrière : qui sont-ils vraiment? 

En surface, ils forment une entité sociale et culturelle ; mais en profondeur, qui sont-ils 

réellement? 

 On voit ici revenir l’idée des racines, si importantes pour Nancy Huston. La 

déconstruction de l’identité permet un retour vers la source - les souvenirs, la famille, 

l’enfance - permettant ensuite de reconstruire l’identité de chaque personnage dans le contexte 

collectif. Sauf que deux obstacles s’élèvent, contrant ainsi la complète réalisation de ce 

processus. Le premier, ce sont les prolepses qui viennent régler le compte des personnages un 

à un. Peu importe l’identité qui est repêchée des souvenirs, les personnages seront tous 

rattrapés par leur fin, qui est parfois brutale et injuste, au point où on en arrive à se demander 

en quoi il est finalement important de retrouver cette identité. De plus, ces prolepses viennent 

stopper le processus des transformations narratives cher à Fontanille : la re-construction du 

personnage s’arrête là, car à travers le processus de déconstruction, il y a eu démolition. Le 
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deuxième obstacle, c’est la narration finale qui se fait aussi brumeuse que les personnages 

endormis et avinés le sont en cette fin de soirée de fête. Autant la narration des événements 

que les souvenirs s’empêtrent, se chevauchent, et l’on saute d’un personnage à l’autre sans 

frontière aucune, comme si le récit n’arrivait plus à compléter son travail de retour aux 

identités individuelles ou comme si peut-être la quête d’identité était impossible à réaliser en 

fin de compte. Tous ces êtres mortels et interdépendants n’y arriveront pas. Il y a une forme 

de désillusion qui plane : malgré l’importance de retourner aux sources pour affirmer son 

identité transculturelle, cela s’apparente à une utopie.  

 L’identité en construction des personnages des deux romans est donc multiple et 

subit une déconstruction pour tenter finalement de se reconstruire. Dans les deux cas, il y a 

une résistance qui est opposée à la reconstruction complète, comme une réminiscence de la 

difficulté de cette entreprise, ou même, dans le cas de Dolce agonia, de la constatation de 

l’échec auquel elle est vouée. Ceci pose une difficulté narrative qui se heurte à la sémiologie 

renouvelée de Fontanille.  

 

3.2.3 L’expression de l’identité en construction par le style dans le contexte d’un récit hybride 

complexe: l’auteur retrouvé? 

 

 Pour creuser les raisons de cette difficulté, et en trouver, espérons-le, le sens, 

nous ferons un détour par le style, que Fontanille désigne, tel que déjà mentionné (Fontanille, 

1999 : 11) , comme l’un des modes d’expression de l’identité en construction. Nous tenterons 

aussi de voir si ce style peut émaner d’une autre instance que celle du discours. 

Suite à l’analyse du parcours identitaire des personnages, il apparaît évident que 

la construction narrative est la marque stylistique la plus remarquable. À la fois fine et 

complexe, elle introduit un contrôle de l’information, oriente la lecture en une trajectoire qui 

vise à la fois à rajouter des couches de savoir et à voir derrière les apparences, et qui aboutit 

dans le champ très large de la complexité identitaire transculturelle.  

Dans l’optique de Fontanille, non seulement le style est pris en charge par 

l’instance de discours, soit le couple énonciateur-énonciataire, mais c’est son identité qu’elle 

joue à travers celui-ci (idem). Or, la souveraineté de ce couple a déjà été remise en question 
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plus tôt dans ce travail ; le temps est maintenant venu de poursuivre la réflexion à ce sujet. 

Posons-nous la question : et si la construction narrative était également le vecteur de la 

construction de l’identité transculturelle de l’auteure? Si c’est son identité à elle qui s’y 

jouait? N’a-t-il pas été démontré, par exemple, comment la trajectoire énonciative et sa 

«brisure» illustre l’entre-deux identitaire où se positionne Huston elle-même lorsqu’elle dit : 

«l’écrivain en exil (…) n’est chez lui nulle part». (1997: 24)? 

La démonstration ne s’arrête pas là. Lignes de faille et Dolce agonia contiennent 

au moins une autre marque de style qui peut être vue à la fois comme porteuse du parcours 

transculturel des personnages et de celui de Huston :  le «décentrement du «je»». Cette figure, 

comme l’a écrit Adina Balint-Babos, «engendre une écriture à la fois mémorielle et 

prospective qui semble délibérément chercher la traversée de frontières» (Balint-Babos, 2012 

: 47). Il est vrai que Balint-Babos s’y est intéressée dans le contexte des essais de Huston, 

mais cette figure de style est aussi observable dans les deux romans, soit à travers la pluralité 

des narrateurs dans Lignes de faille et l’accès aux pensées des multiples personnages dans 

Dolce agonia. Dans les deux cas, ce décentrement du «je» porte l’identité collective des 

personnages au-delà de leurs frontières personnelles, voire nationales. Cela ne représente-t-il 

pas, encore une fois, une facette de l’écrivain en exil? 

Christine Klein-Lataud s’est quant à elle penchée sur la question de l’identité 

(elle entend par là celle toute transculturelle de l’auteure), à la fois dans les fictions et les 

essais de Nancy Huston. Un des «mouvements›, comme elle le dit elle-même (2004 : 40), 

qu’elle dégage est l’«acceptation de la pluralité comme valeur constituante du soi» (idem). 

Bien qu’elle ne traite pas directement du style, cette idée rejoint d’assez près celle de Balint-

Babos, avec toutefois une nuance : ce n’est pas le «je» qui sert de point de départ vers les 

autres identités, mais les identités multiples qui appellent le retour vers «soi». Mais dans les 

deux cas, une dynamique est établie entre l’auteur figure pensante et les identités déléguées 

par celui-ci dans les oeuvres littéraires. C’est d’ailleurs ce que Huston elle-même confirme 

dans Le Déclin de l’identité, lorsqu’elle exprime «ce que disent (…) ces écrivains d’une 

nouvelle espèce» (1997 : 25), ainsi qu’elle nomme les écrivains en exil : «il ne pourra plus 

jamais y avoir (…) d’identité facile, évidente, donnée une fois pour toutes. (…) [N]ous 

sommes d’emblée multiples (…)» (idem). 
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Il y a donc un effet de miroir établi entre le style comme expression de l’identité 

des personnages et expression de l’identité de l’auteure. En façonnant des constellations de 

personnages qui portent ou lui retournent son identité, en installant au coeur de la narration 

des parcours identitaires qui l’aident à assumer le sien, avec un style qui met en évidence ces 

parcours parallèles, l’auteure apparaît aux côtés de l’énonciataire, comme figure 

collaboratrice de l’instance de discours. Sans elle, et cela a été à maintes reprises démontré, 

les oeuvres ne pourraient être comprises de la même façon. Ainsi, dans cet espace complexe 

et hybride que se ménage l’auteure émerge sa présence, puis son parcours que le lecteur est 

invité à suivre pour ensuite, pourquoi pas, mettre à son tour à l’épreuve sa propre identité. 

 

 

CONCLUSION 

 

En conclusion, l’analyse transculturelle nous a aidé non seulement à 

appréhender les oeuvres complexes et hybrides que sont Lignes de failles et Dolce agonia, 

mais également à aller voir derrière les postulats sémiologiques de Jacques Fontanille, par 

ailleurs assez souples pour permettre cette incursion, mettant au jour d’autres logiques à 

l’oeuvre. À la lumière des réflexions basées sur l’aspect transculturel des deux romans de 

Nancy Huston, il n’est pas surprenant que la difficulté narrative identifiée comme faisant 

obstacle au processus de construction de l’identité des personnages ait surgi dans les récits 

analysés. C’est que dans la logique sémiologique du discours en acte, il y a construction de 

l’identité dans la transformation, le long d’un parcours qui mène précisément à la révélation 

de l’identité. Mais dès lors que l’auteur et le lecteur assument leur place aussi clairement au 

sein du récit, l’instance de discours sémiologique ne peut plus être vue comme la seule en 

charge de ce parcours, et il faut reconnaître que la construction de l’identité peut emprunter 

d’autres chemins. La «brisure» à laquelle est soumise la plénitude de la présence de l’instance 

de discours peut elle aussi témoigner de l’action du couple auteur-lecteur : ce dernier 

s’approprie un pouvoir énonciatif au coeur même du texte lors des moments où les effets de 

présence faiblissent. L’analyse transculturelle a ainsi permis d’entrevoir le rôle potentiel du 

couple auteur-lecteur dans l’analyse structurale des récits.  
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 Voilà donc que l’on retrouve l’auteur là où l’on ne s’y attendait peut-être plus, 

car depuis Genette qui avait lancé, puis abandonné l’idée que l’auteur puisse être présent dans 

son propre texte, les études structuralistes ont toujours tenu à distance cette figure, refusant de 

traiter de ces «excès» et autres «activités oiseuses» (Genette, 1972 : 10) que Genette sait faire 

partie de la littérature  Ainsi, la complexité et l’hybridité sont peut-être les ingrédients 

essentiels pour faire apparaître le caractère vivant d’une oeuvre littéraire. Et c’est 

effectivement «en déchirant un tissu de relations complexes entre l’acte narratif, ses 

protagonistes, ses déterminations spatio-temporelles (…)» (idem : 226) que celui-ci se 

dévoile. Mais alors, au centre de cette oeuvre vivante, complexe et hybride, qui tire les ficelles 

de la construction du sens? Qui est ultimement en charge de l’énonciation? 

 Il a été démontré qu’une instance de discours prend bel et bien en charge le récit 

et son énonciation, à travers entre autres le parcours identitaire des personnages. Mais dès lors 

que dans l’oeuvre s’installent d’autres chemins pour laisser passer d’autres voix, dès lors que 

se greffent des constellations narratives (Welsch) à la trame principale et que l’on peut 

reconnaître dans celles-ci le parcours de l’auteur et s’y frayer un chemin en tant que lecteur, il 

semble que l’énonciation puisse être partagée à l’intérieur du texte. Il apparaît ainsi qu’il se 

joue, dans les récits marqués par la transculturalité, des questions identitaires qui dépassent 

les simples enjeux des personnages, du moins dans des figures de cas où l’auteur est 

directement touché par l’expérience transculturelle. Ainsi ce travail aura-t-il aussi permis de 

repenser le rôle de l’instance énonciative (dans une acceptation plurielle) dans les récits 

marqués par la transculturalité, et par le fait même d’éclaircir le statut problématique des 

récits de Nancy Huston.  
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Glossaire des concepts théoriques déterminants  

 

Destinateur : Chez Greimas, le destinateur est celui qui commandite la quête d’un sujet. 

Destinataire : Toujours chez Greimas, le destinataire est celui qui reçoit la quête et qui en 

bénéficie. 

Le destinateur et le destinataire entretiennent une relation de communication.8 

 

Narrateur : Instance productrice du discours narratif (Genette, 1972 : 226). 

Narrataire : Destinataire du récit (Genette, 1972 : 227). 

N.B. Genette emploie le terme destinataire dans sa definition du narrataire dans un clin d’oeil au destinataire de 

Greimas, qui se retrouve placé dans une situation de communication. 

 

Énonciateur : Personne qui produit un énoncé, un segment de discours9. 

Énonciataire : Personne à qui l’on énonce10.  

N.B. Il est cependant clair, chez Fontanille, que l’instance de discours, que nous avons supposée être formée 

d’un énonciateur et d’un énonciataire, est une entité qui n’est pas assimilable à une «personne». 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Wikipedia, ressource en ligne, article sur le schéma actanciel. 

9	  Le Grand Larousse de la langue francaise,	  en ligne.	  

10 Encyclopedia Universalis, en ligne. 
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