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Résumé : Le roman à l’étude dans cette analyse littéraire est L’hiver de force de 

Réjean Ducharme, publié chez Gallimard en 1973. L’objectif de ce travail a 

consisté à chercher à comprendre pourquoi les personnages principaux André et 

Nicole, des mécontents intelligents et éduqués, ont choisi de vivre une vie les 

menant à rien, le tout en invectivant à peu près tout autour d’eux. Nous suggérons 

également une réponse, dans le contexte du récit, à la question « pourquoi l’hiver 

débute un 21 juin? » Pour réaliser ce travail, nous nous sommes intéressés à 

l’invectif, théorie littéraire développée par Marie-Hélène Larochelle, ainsi qu’à la 

notion de déterminisme social.        

 

Mots-clefs : Réjean Ducharme, déterminisme, invectives, littérature québécoise, 

Marie-Hélène Larochelle. 

 

Abstract: The novel studied in this literary analysis is L’hiver de force written by 

Réjean Ducharme and published by Gallimard in 1973. The objective of this work 

was to reach an understanding as for why the main characters André and Nicole, 

two clever and educated malcontents, chose to live a life leading to basically 

nothing, all this while insulting just about everyone and everything. Furthermore, 

we suggest an answer, in the narrative context, to the question « why does the 

winter begin a 21st of June? » In order to realise this study, we looked into the 

invectif, a literary theory developed by Marie-Hélène Larochelle, as well as the 

notion of social determinism. 

 

Keywords: Réjean Ducharme, determinism, invectif, Quebec literature, Marie-

Hélène Larochelle.  
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1. INTRODUCTION 

« Mon pays ce n’est pas un pays, c’est l’hiver », chantait Gilles Vigneault, 

auteur, compositeur et chanteur québécois, au milieu des années 1960. Il le chantait dans sa 

chanson Mon pays, écrite en 1964 à l’époque de la Révolution tranquille, et sortie pour la 

première fois en 1965 sur un 33 tours de la Comédie-Canadienne
1
. Au Québec, cette chanson 

a eu sans l’ombre d’un doute une influence toute particulière sur d’autres artistes et créateurs. 

Pour preuve, comme le fait remarquer Robert Proulx dans une étude ayant pour titre « Mon 

pays ce n’est pas un pays… : C’est une chanson thème », il y a au moins deux autres 

chansons québécoises connues qui citent Mon Pays, soit Maudit Pays (1974) de Georges Dor 

et Demain l'hiver (1968) de Robert Charlebois. Ce dernier a aussi enregistré, en 1970, Mon 

pays ce n'est pas un pays c'est un job, chanson parodique que l’on peut aujourd’hui décrire en 

appliquant le qualificatif de « ducharmien » car, bien sûr, écrite par l’auteur Réjean 

Ducharme
2
. Pour résumer cette chanson, que l’on retrouve sur le site Internet de Robert 

Charlebois
3
, il s’agit de la représentation en quelque sorte d’un travailleur d’usine québécois 

qui n’a pas la vie facile, qui travaille sous pression tout en se faisant invectiver par son 

patron : « maudit flanc mou », « maudit que t'es vache ». Ce travailleur est comparé à un 

joueur de hockey, le sport national du Québec, qui se fait aussi invectiver par les spectateurs 

lorsqu’il ne permet pas à son équipe d’être victorieuse : 

Qui c'est qui a gagné hier soir 

Rousseau passe jamais le puck y fa le tour du Forum avec 

Pis y vas s'écraser sa bande 

Anover pique-nique dans troisième 

Ça zigonne ça fuck le chien maudite pâte molle 

 

Nous pouvons avancer que lorsque l’équipe est triomphante, quand le joueur vedette joue 

bien, les spectateurs en sont fiers. Toutefois, lorsque les choses tournent mal, ce sont les 

invectives qui prennent place. Au Québec, en hiver, les victoires et les défaites du club de 

hockey les Canadiens de Montréal sont souvent aussi celles des supporteurs. Une partie de la 

                                                 
1 PLOUFFE H., THOMAS S, WILLIS Sthephen C., Historica Canada, [en ligne], trouvé à 
l’adresse http://www.encyclopediecanadienne.ca/fr/article/mon-pays/, dernière consultation le 
5 mai 2017. 
2 PROULX, R., « Mon pays ce n’est pas un pays… : C’est une chanson thème », Séquences, 
Numéro 226, Juillet–Août 2003 [en ligne] sur érudit.org, trouvé à l’adresse 
https://www.erudit.org/fr/revues/sequences/2003-n226-sequences1101246/48307ac/, 
consulté la dernière fois le 5 mai 2017.  
3 CHARLEBOIS, R., Mon pays ce n'est pas un pays c'est un job [en ligne] Trouvé à l’adresse 
http://www.robertcharlebois.com/default.asp?p=3&sl=1&chanId=107, consulté la dernière fois 
le 5 mai 2017. 
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population regarde sa vie rêvée, heureuse et malheureuse, prendre place sur la glace, surtout à 

la télévision, rarement à l’amphithéâtre, car les billets permettant de s’y rendre ne sont pas 

économiquement accessibles à tous.  L’hiver rigoureux du Québec n’est pas un choix pour les 

« habitants », surnom aussi donné à l’équipe de hockey depuis plus de cent ans. Il n’est pas 

un choix tout particulièrement pour la classe ouvrière et les plus pauvres qui, eux, n’ont pas 

les moyens financiers d’aller en voyage dans le Sud. En fait, le mot « habitant » est quelque 

peu péjoratif, mais qu’à cela ne tienne, les Canadiens français encouragent quand même leur 

équipe favorite en scandant, en anglais par-dessus le marché, les mots Go Habs Go!  

 

Voilà une dizaine d’années, dans la revue Québec français, Élizabeth Laflamme expliquait et 

rapportait que des chercheurs ont affirmé que le surnom Habitant avait été attribué au club le 

Canadien de Montréal par les anglophones, et que ces derniers l’utilisaient pour parler des 

francophones, « particulièrement ceux de la classe économique inférieure
4
 ». D’un côté, il y a 

donc les Habs qui vivent de l’hiver, sans trop de contraintes, qui s’amusent sur la patinoire en 

jouant au hockey, puis, une fois la saison froide terminée, vont jouer au golf et profitent de 

l’été. De l’autre côté, il y a ces « habitants » pour qui l’hiver est de force. C’est le cas, comme 

nous le verrons dans ce travail, pour André et Nicole, les personnages principaux du roman 

L’hiver de force écrit par Réjean Ducharme, roman publié à la même époque où il a écrit la 

parodie de la chanson Mon pays mentionnée précédemment. À la différence des Canadiens 

français « de la classe économique inférieure », André et Nicole sont déterminés à devenir, en 

quelque sorte, des Québécois, c’est-à-dire qu’ils désirent avoir un contrôle entier sur leur 

destinée. Toutefois, leur désir n’est pas de devenir riche ou encore de rejoindre une classe 

économique supérieure. Au contraire, ils se font les critiques de tout, invectivent presque 

tout, sauf justement les Québécois de cette classe économique inférieure, ces « Québécois de 

la base » que nous discuterons plus loin dans notre travail.    

 

1.1 Le corpus étudié et l’auteur 

 Le roman à l’étude est L’hiver de force de Réjean Ducharme, publié chez 

Gallimard en 1973. Déjà, à ce moment, le Québec avait quelques années auparavant 

                                                 
4 LAFLAMME, E, « Go Habs Go! Les Habitants : Plus qu’un surnom, une légende!. », Québec 
français 129 (2003): 103–105., [en ligne] sur Erudit.org trouvé à l’adresse 
https://www.erudit.org/en/journals/qf/2003-n129-qf1189952/55765ac/, consulté la dernière 
fois le 5 mai 2017. 
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découvert Ducharme, soit en 1966, suite à la publication de son premier roman intitulé 

L’avalée des avalés. Julien-Bernard Chabot, dans son article « Portrait de Réjean Ducharme 

en messie des lettres québécoises », écrit que le Québec avait découvert cet auteur  

avec stupéfaction par les articles dithyrambiques que lui consacre la presse française et 

qui sont très vite cités, commentés, discutés par les journalistes d’ici. La nouvelle se 

répand comme une traînée de poudre et explose à la une d’un grand nombre de 

quotidiens québécois […] le mot de « génie » est sur toutes les lèvres, alors que l’œuvre 

devient emblématique du grand mouvement de révolte et de renouveau qui anime la 

société d’alors
5
.   

Un « messie », un « joueur étoile » pour continuer la comparaison avec le hockey discutée 

plus haut. Puisque c’est d’actualité cette année, il faut aussi mentionner que l’année suivante, 

en 1967, le fameux « Vive le Québec libre ! » fut prononcé par Charles de Gaulle, alors 

président de la République française à la fin d'un discours public à Montréal le 24 juillet, 

discours qui déclencha une grave crise politique entre le Canada et la France. Nous 

reviendrons davantage en profondeur au sujet du contexte socio-historique plus loin.  

1.2 Objectif   

L’objectif de ce travail ne sera pas de discuter de hockey et de folklore, mais 

plutôt de présenter le roman L’hiver de force en procédant à une analyse littéraire qui 

s’attardera particulièrement au déterminisme social et à la méchanceté chez les gens 

insatisfaits, pris au piège dans leur échelon social. Nous avons fait remarquer que Réjean 

Ducharme utilise des invectives pour le moins originales (« maudit flanc mou », « maudit que 

t'es vache » ou encore « maudite pâte molle ») dans le texte de la chanson qu’il a écrite pour 

Robert Charlebois. Nous avons de plus noté, et nous ne sommes pas les premiers bien sûr à 

l’avoir fait, que Réjean Ducharme a une façon bien à lui d’exprimer des invectives chez ses 

personnages. C’est le cas de Marie-Hélène Larochelle, professeur de littérature à York 

University, qui est auteur d’essais sur la thématique de l’invective dans la littérature, dont 

nous discuterons plus loin. En bref, l’objectif ici est d’approfondir la compréhension du rôle 

de l’invective, et du déterminisme social, dans l’œuvre de Ducharme. 

. 

                                                 
5 CHABOT, Julien-Bernard [en ligne sur Erudig.org], « Portrait de Réjean Ducharme en messie 
des lettres québécoises », Voix et Images, vol. 38, n° 2, (113) 2013, p. 93-109, 
https://www.erudit.org/revue/vi/2013/v38/n2/1015167ar.pdf, consulté la dernière fois le 9 
décembre 2016. 
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1.3 La problématique 

 Généralement, à la première lecture d’un roman, le lecteur risque de ne pas 

prêter suffisamment attention aux premières phrases, puis plusieurs heures plus tard, des jours 

sinon des semaines, il risque de ne plus s’en souvenir une fois rendu à la fin. Alors, voici les 

premières lignes de L’hiver de force : 

Comme malgré nous (personne n’aime ça être méchant, amer, réactionnaire), nous 

passons notre temps à dire du mal. Nous disons du mal des bons livres, lus pas lus, des 

bons films, vus pas vus, des bonnes idées, des bons petits travailleurs et de leurs beaux 

grands sauveurs (ils les sauvent en mettant tout le monde, excepté eux et leurs petits 

amis, aux travaux forcés), de tous les hippies, artistes, journalistes, taoïstes, nudistes, de 

tous ceux qui nous aiment (comme faisant partie du gros tas de braves petits crottés qui 

forment l’humanité), qui savent où est notre bien (parce qu’ils sont intelligents eux), qui 

veulent absolument que nous quittions l’angoisse de nos chaises pour nous embarquer 

dans leur jumbo-bateau garanti tout confort jusqu’à la prochaine vague. Les jaloux sont 

des incapables, c’est bien connu, et des peureux, par-dessus le marché. C’est en plein 

ça, c’est nous tout crachés (… qui s’accordent en genre et en nombre)
6
. 

Dans cet extrait, nous trouvons, à toute fin pratique, le plan du roman. Durant sa lecture, le 

lecteur découvrira que les personnages passent leur temps à « dire du mal » parce qu’ils sont 

« jaloux », parce qu’ils sont « peureux ». Pourquoi lire 274 pages puisque nous pourrions 

aller tout de suite à la conclusion du roman et voir de quelle façon le tout se conclut : 

Puis c’est tout. Puis qu’est-ce que tu veux comprendre dans un ramassis de calembours 

pareil? Puis qu’est-ce qu’on va faire? […] Puis demain, 21 juin 1971, l’hiver va 

commencer, une dernière fois, une fois pour toutes, l’hiver de force (comme la 

camisole), la saison où on reste enfermé dans sa chambre parce qu’on est vieux et qu’on 

a peur d’attraper du mal dehors, ou qu’on sait qu’on ne peut rien attraper du tout dehors, 

mais ça revient au même
7
. 

Effectivement, il y a bien une histoire, une centaine de « calembours », pour la plupart des 

invectives, parfois drôles, d’autres fois sarcastiques, mais souvent les deux à la fois. Et ici, il 

ne s’agit pas d’une faute de frappe, « l’hiver de force » débute bel et bien le 21 juin dans ce 

récit de Réjean Ducharme. Ainsi, la question à laquelle nous tenterons de répondre pourrait 

être simplement « pourquoi l’hiver débute le 21 juin dans ce roman? » Si nous voulions être 

fatalistes, nous nous dirions « à quoi bon? » Pourquoi s’attarder à réaliser une analyse 

littéraire pour répondre à une telle question, car nous ne changerons probablement pas le 

                                                 
6 DUCHARME, Réjean (2015), L’hiver de force, p. 15. 
7 Ibid., p. 273. 
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cours des choses, n’est-ce pas? Toutefois, on peut se poser la question : et si ces efforts 

d’analyse étaient déterminants pour les lecteurs passés, présents et futurs? Enfin, est-ce que 

les personnages principaux invectivent, disent du mal de tous et de tout car blasés, désespérés 

et fatalistes? Le CNRTL décrit le fatalisme comme étant une « [d]octrine suivant laquelle le 

cours des événements échappe à l'intelligence et à la volonté humaine, de sorte que la 

destinée de chacun de nous serait fixée à l'avance par une puissance unique et surnaturelle
8
. » 

Dans le roman L’hiver de force, nous le verrons, le quotidien des personnages principaux 

semble à première vue terne et en dégradation. Toutefois, André et Nicole sont plutôt 

déterminés à ne plus rien avoir. Même s’ils sont bien éduqués et intelligents, ils veulent vivre 

comme des paumés et socialement à l’écart. Nous voulons démontrer que ce roman est un 

clin d’œil ironique au déterminisme social, que si l’on peut descendre dans l’échelle, on peut 

donc monter, même transformer l’été en hiver. Nous jugeons que Réjean Ducharme a peut-

être voulu se positionner, à sa façon, en faveur des « habitants », car durant cette période il y 

a bel et bien eu une révolution, mais Ducharme a compris qu’une révolution ne se fait pas 

nécessairement du jour au lendemain. L’hiver est une saison extrêmement froide au Québec, 

mais les gens s’y sont habitués alors que pour beaucoup la venue de l’été est synonyme de 

saison morte puisqu’il n’y a plus rien à regarder à la télévision, surtout qu’il n’y a plus de 

parties de hockey.   

1.4 Méthodologie 

Afin de réaliser notre étude et de répondre aux questions de notre 

problématique, nous adopterons l’approche de l’analyse thématique. Jérôme Roger, 

professeur à l’Université de Bordeaux – Montaigne ayant, entre autres choses, consacré de 

nombreux travaux à la littérature contemporaine et auteur de La critique littéraire (2012), 

explique que : 

fonctionnellement, le thème, repérable par sa « fréquence visible » et sa « répétition », 

peut s’apparenter à la notion de variation dans une partition musicale, puisqu’il en 

détermine à la fois, pour celui qui se propose de l’interpréter, la cohérence et 

l’originalité
9
.  

 

                                                 
8 CNRTL.fr, « fatalisme » (s.i.)  
9 ROGER, Jérôme (2012), p. 55. 
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Notre méthode sera donc qualitative alors que nous rechercherons les passages du roman qui 

serviront à démontrer la « fréquence » et la « répétition » des invectives. De plus, nous nous 

baserons sur l’apport significatif de Marie-Hélène Larochelle afin de comprendre l’invective 

dans le contexte romanesque. Larochelle enseigne la littérature à York University. Elle a 

entre autres ouvrages publié Poétique de l’invective romanesque. L’invectif chez Louis-

Ferdinand Céline et Réjean Ducharme (2008). Nous nous sommes également penchés sur la 

notion de déterminisme social traitée par Michel Zéraffa, maître de recherche au C.N.R.S. et 

écrivain, dans son article sur « ROMAN – Roman et société » dans Encyclopædia 

Universalis. Zéraffa écrit que « le roman peut aussi bien traduire la réalité sociale que la 

trahir
10

. » Nous verrons que Ducharme ne fait pas que « trahir » l’ordre des saisons, mais 

secoue aussi une certaine réalité sociale quant au déterminisme.   

1.5 Délimitations concernant la méthode 

 Nous aurions voulu approfondir les relations entre la totalité des personnages du 

roman, mais afin de respecter le cadre de notre étude, particulièrement la longueur allouée qui 

est d’environ 25 pages, nous nous sommes restreints à la relation entre André, Nicole et la 

Toune, qui est centrale. En ce qui a trait à la notion du déterminisme social, nous nous en 

sommes tenus à l’interprétation que Michel Zéraffa en a fait dans ses écrits sur le roman. 

1.6 Disposition du mémoire 

Nous allons premièrement présenter l’auteur et l’œuvre globale de ce dernier, le 

contexte socio-historique au Québec dans les années entourant la parution du roman L’hiver 

de force ainsi qu’un résumé de celui-ci. Puisque nous voulons discuter du déterminisme 

social, c’est un truisme de dire que cette partie sera particulièrement importante afin de 

comprendre dans quel contexte social Réjean Ducharme se trouvait au moment de la 

rédaction du roman. Ensuite, la méthode d’analyse sera présentée en de plus amples détails, 

et ce, en prenant soin de définir brièvement ce qu’est l’invectif grâce à l’ouvrage de Marie-

Hélène Larochelle. Par la suite, en plus de présenter le déterminisme social à l’aide de 

l’apport de Zéraffa, une définition du déterminisme social sera proposée car il s’agit d’une 

notion clef de notre analyse. Par la suite, nous analyserons plusieurs extraits du roman où il y 

a des invectives en nous intéressant en particulier à la relation entre André, Nicole et la 

                                                 
10ZÉRAFFA Michel, « ROMAN - Roman et société », (s.i.)  



8 
 

Toune.  Finalement, nous retournerons aux questions de notre problématique afin d’y 

répondre et discuterons des résultats.  

2. DÉVELOPPEMENT 

2.1 Qui est Réjean Ducharme ? 

 Réjean Ducharme est un écrivain, mais aussi un dramaturge, scénariste et 

sculpteur québécois né à Saint-Félix-de-Valois le 12 août 1941 et mort le 22 août 2017 à 

l’âge de 76 ans. En 1966, avec la publication de L’avalée des avalés chez Gallimard, le 

Québec voit la naissance d’un écrivain, et il n’est pas exagéré de parler d’un Annus 

mirabilis
11

 », car il s’est agi d’une première pour un Québécois de se faire publier dans cette 

prestigieuse maison d’édition. Julien-Bernard Chabot, dans son étude ayant pour titre Portrait 

de Réjean Ducharme en messie des lettres québécoises, explique que  

Ducharme sera reçu par certains critiques français, c’est-à-dire comme l’une des voix 

dominantes d’un dégel culturel et d’un bouleversement social en cours (qui n’est pas 

d’ailleurs sans entretenir de rapport avec le vent de contestation qui souffle à la même 

époque sur la France et qui aboutira aux événements de mai 1968)
12

.  

Pour le Québec, Réjean Ducharme avait en quelque sorte gagné une « Coupe 

Stanley intellectuelle
13

 ». Toutefois, Ducharme ne s’est pas pavané pour épater la galerie 

puisqu’il est demeuré caché, loin des médias et de ses lecteurs :  

Ses romans paraissent d'abord les uns à la suite des autres: L'avalée des avalés, Le nez 

qui voque, L'Océantume, La Fille de Christophe Colomb, 1966, 1967, 1968, 1969. Puis, 

les parutions de ce barricadé en lui-même se font plus rares, plus espacées. Il y a de très 

longs silences. Les honneurs, eux, continuent de fleurir
14

. 

Il s’est « barricadé » jadis, il est vrai, et il vit dans un anonymat quasi absolu depuis lors, et 

cet « exil » médiatique dure depuis plus de quatre décennies puisqu’il a toujours refusé les 

                                                 
11Annus mirabilis (« année merveilleuse » en latin) est aussi le titre d’un long poème écrit par John 
Dryden pour désigner l'année 1666. Dryden « compose un long poème, Annus Mirabilis (1667), 
éloge de l'ordre revenu, contre la violence du destin et les désordres des puritains fanatiques. » 
[dans Encyclopædia Universalis, article « Dryden, John » de Jacques Blondel (s.i.). Voir aussi 
l’article de Michel Paty « Newton, Isaac », aussi dans Encyclopædia Universalis, (s.i)]. 
12 CHABOT, Julien-Bernard (s.i.) 
13 Notez que la Coupe Stanley est décernée chaque année depuis 1927 par la Ligue nationale de 
hockey à l'équipe championne des séries éliminatoires. 
14 NADEAU, Jean-François, (s.i.)  
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demandes d'entrevue et n’a fait aucune apparition publique. Selon un article publié dans le 

magazine L’Actualité, « [p]endant 10 ans, il n’aurait eu aucune existence officielle: il n’avait 

pas d’adresse pour le courrier – sa compagne allait le chercher dans une boîte postale –, il ne 

votait pas, ne payait pas de taxes, ne figurait pas dans l’annuaire
15

. » Ducharme a connu un 

succès immédiat suite à la parution de L'avalée des avalés.  Après les quatre premiers romans 

cités plus haut, il a par la suite publié L'hiver de force (1973), Les Enfantômes (1976), 

Dévadé (1990), Va savoir (1994) et finalement son plus récent, Gros Mots (1999). En plus de 

tous ces romans, Ducharme a aussi publié des poèmes, écrit des pièces de théâtre, comme 

Ines Pérée et Inat Tendu (1968), écrit des scénarios de films, comme Les Bons Débarras 

(1979), et enfin il a aussi signé des paroles de chansons, en particulier pour l’auteur-

compositeur-interprète Robert Charlebois. La naissance de Ducharme l’écrivain est aussi une 

période de grands changements pour la société québécoise durant les années 1960-70.    

 

2.2 Contexte socio-historique des années 1960-70 au Québec  

 En 1960, le Parti libéral du Québec (PLQ) reprend le pouvoir et remplace 

l’Union nationale, parti qui régnait depuis 1944. Le thème central de cette campagne 

électorale est illustré par le slogan libéral « C'est le temps que ça change
16

 ». C’est alors que 

commence la Révolution tranquille qui est une période de changements rapides vécue par le 

Québec dans les années 1960.  

L'expression « Révolution tranquille », aussi colorée que paradoxale, est utilisée pour la 

première fois par un auteur anonyme dans le Globe and Mail. La province est, en 1960, 

une société urbaine hautement industrialisée et tournée vers l'extérieur, et le parti de 

l'Union Nationale, au pouvoir depuis 1944, semble de plus en plus anachronique. En 

effet, il conserve obstinément son idéologie conservatrice et défend sans relâche des 

valeurs traditionnelles dépassées
17

.  

C’est normalement en 1966 que l’on fixe la fin de la Révolution tranquille, et elle accouche 

en quelque sorte de la publication de L’avalée des avalés: 

La «Révolution tranquille» de Ducharme vise en premier lieu le renouvellement 

spectaculaire des structures romanesques par l’invention de nouveaux codes d’écriture. 

C’est pourquoi L’avalée des avalés constitue l’exemple privilégié d’un roman moderne 

                                                 
15 MILOT, P., (s.i.)  
16 LEGAULT, J., (s.i.)  
17 DUROCHER, R., (s.i.) 
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qui prend sa place, en tant que forme littéraire iconoclaste, dans le vaste mouvement de 

transformation, de rupture et de remise en question, propre à la société et à la culture 

québécoises à partir des années 1960
18

. 

Cette révolution dite « tranquille » l’a été car elle a duré presque une décennie, mais elle n’a 

pas toujours été « tranquille » au sens de pacifique. En effet, durant les années 1960, une crise 

violente était en gestation, période qui s’est soldée par ce qu’on appelle aujourd’hui la Crise 

d’Octobre : 

La crise d'octobre est provoquée par l'enlèvement, le 5 octobre 1970, de James Cross, 

délégué commercial britannique à Montréal, par des membres du Front de Libération du 

Québec (FLQ). La situation dégénère rapidement quand le ministre du Travail et de 

l'Immigration du Québec (provincial), Pierre Laporte, est kidnappé et tué, ce qui 

constitue le plus grand acte terroriste à être conduit en sol canadien. La crise est critique 

pour la carrière du premier ministre récemment élu, Robert Bourassa, qui, avec Jean 

Drapeau, maire de Montréal, sollicite l'aide du gouvernement fédéral, ce qui conduit à 

la seule invocation de la Loi sur les mesures de guerre en temps de paix de toute 

l'histoire canadienne
19

. 

Il nous faut ajouter que Pierre Laporte a été tué, mais que beaucoup plus tard il a été établi 

que sa mort avait été plutôt accidentelle, c’est-à-dire ni souhaitée par les ravisseurs ni le fruit 

d’une exécution planifiée : 

Le felquiste Jacques Lanctôt, celui qui a lancé la crise d'octobre en enlevant le 

diplomate James Cross, confirme que les deux cellules du FLQ avaient décidé de 

coordonner leur stratégie et que jamais il n'a eu l'intention d'exécuter les otages, encore 

moins un seul des deux
20

. 

Plusieurs causes ont mené à cette crise : un taux de chômage croissant, le désir 

d’épanouissement national complet qu’on ne retrouvait pas chez le PLQ, ce qui a fait germer 

un mouvement appelé le Front de libération du Québec (le FLQ) en 1963, lequel désirait la 

création d'un État québécois entièrement indépendant du Canada. Vu l’impatience de bien des 

gens au sein de ce mouvement, il s’en est suivi de la violence, des centaines de délits incluant 

par exemple des vols de dynamite, des attentats à la bombe et puis, ce qui a fait éclater la 

Crise d’octobre, des enlèvements et la mort de Pierre Laporte. Il y a eu cette vague 

révolutionnaire à la cubaine, mais aussi une nouvelle vague politique puisque 1968 a vu la 

naissance d’un nouveau parti politique souverainiste, soit Le Parti québécois (PQ), parti né de 

                                                 
18 MOREL, P., (s.i.)  
19 Historica Canada, « Crise d’Octobre », (s.i.) 
20 Radio-Canada, « Révélations sur la mort de Pierre Laporte », (s.i.)  
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la fusion de deux mouvements : le mouvement Souveraineté-Association (MSA) de René 

Lévesque créé en 1967 et celui du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN), 

mouvement créé en 1960 et qui avait pris le statut de parti politique en 1963. Ainsi, il n’est 

pas trop risqué d’affirmer que la publication d’un roman de Réjean Ducharme chez Gallimard 

en 1966 puisse avoir donné du courage et généré de la fierté dans le milieu intellectuel au 

Québec. Comme mentionné précédemment, le « Vive le Québec libre ! » du Général de 

Gaulle l’année suivante a soufflé sur les braises afin d’allumer un feu. 

 

Cette période socio-historique de la société québécoise a été extrêmement riche en 

bouleversements de toutes sortes, autant politiques, sociaux que culturels. Suite à la Crise 

d’octobre, le PQ, beaucoup moins « physique » que le FLQ, avançait déterminé vers sa 

première élection victorieuse au Québec (1976). Durant cette période, L’hiver de force de 

Réjean Ducharme paraissait (1973). Il y a de toute évidence un avant et un après-Crise 

d’octobre. Il semble que cette période ait pu aussi influencer, du moins inspirer, Réjean 

Ducharme. Élisabeth Nardout-Lafarge, dans Réjean Ducharme : une poétique du débris, fait 

remarquer qu’il y a eu une transition entre les premiers romans où des enfants sont les 

narrateurs, comme dans L’avalée des avalés et Océantume, romans publiés avant la Crise 

d’octobre, vers une narration avec des personnages adultes dans les romans qui ont suivi. 

C’est le cas dans L’hiver de force. Elle note que Ducharme, dans 

cette seconde manière qui, sans différer radicalement de la première, adopte néanmoins 

un autre ton et rompt avec une certaine image du narrateur, que se trouve, 

quantitativement, le corpus le plus important. Reconnaître cette inflexion dans l’écriture 

permet de prendre la mesure de ce qui est demeuré inchangé. Par ailleurs, on peut se 

demander, à partir de ces réactions des lecteurs, pourquoi il paraît plus acceptable que le 

désespoir soit porté en littérature par des enfants révoltés plutôt que par de pseudo 

artistes ou des demi-clochards
21

. 

Dans ce travail, nous verrons que les personnages principaux dans L’hiver de force, André et 

Nicole, sont bel et bien des « pseudo artistes » et des « demi-clochards » vivant dans une 

forme de « désespoir ». Toujours dans l’après-Crise d’octobre, il y avait plusieurs 

antagonismes sociaux et politiques au Québec, et comme tout combat, malheureusement, les 

adversaires n’étaient pas toujours à armes égales. Nous retrouvons cette maturité chez André, 

lorsqu’il parle des fédéralistes, c’est-à-dire des contre-révolutionnaires du Québec et du 

                                                 
21 NARDOUT-LARFAGE, Élisabeth (2001) p. 33. 
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Canada ou encore des éléments moins radicaux. Par exemple, en faisant référence aux 

intellectuels en faveur de l’indépendance du Québec, André dit : 

Et puis ils parlent tous de Pelletier, Trudeau, Marchand. Ils pensent que c’est en disant 

du mal des autres qu’ils vont nous embarquer, ils rêvent en couleurs. S’ils veulent nos 

votes qu’ils versent des larmes. Moins de calembours puis plus de sentiments hostie de 

sacrament. Qu’ils montrent un peu qu’ils sont pris dans la même quhébétude que nous. 

Qu’ils niaisent puis qu’ils pleurent ! Oui oui!
22

 

Réjean Ducharme, dans la réalité, était devenu un écrivain connu depuis 1966 et était très 

discret. Où était-il et que faisait-il au moment de la mort du ministre Pierre Laporte? En fait, 

tout comme le personnage d’André dans L’hiver de force, Ducharme aurait été correcteur 

pour un journal appelé Québec-Presse
23

, journal qui avait aussi rapporté la mort du ministre. 

Enfin, durant la Crise d’octobre, et en une seule journée, plus de 400 personnes ont été 

emprisonnées. Parmi elles se trouvaient quelques artistes et intellectuels engagés, mais 

Réjean Ducharme n’a pas fait partie du lot des interpellés.  

 

Maintenant, afin de mieux apprécier les extraits que nous avons déjà cités et que nous 

citerons, le temps est venu de présenter les personnages principaux du roman à l’étude ainsi 

qu’un bref résumé. 

2.3 Présentation des personnages principaux et bref résumé du récit  

Les deux personnages principaux du roman sont André et Nicole Ferron, des 

correcteurs d'épreuves approchant la trentaine d’années qui ont fait les Beaux-Arts et qui 

n’ont presque rien dans leur petit appartement situé à Montréal. André, qui ne se sépare 

jamais de Nicole, fait office de narrateur principal au « je ». André et Nicole, des adultes, 

certes, mais peut-être davantage des adolescents dans l’âme : « Avec nos 28 et 29 ans nous 

sommes pas mal plus vieux que la Toune. Pourtant c’est elle qui mène, c’est nous qui nous 

sentons comme des enfants
24

. » Même s’ils n’ont pas beaucoup de biens et d’emplois stables, 

ils sentent en avoir trop, donc ils s’attèlent à se débarrasser et vendre, petit à petit, tout au 

long du récit, de choses physiques dans le but de boire de la bière lorsque les fruits de leur 

labeur de correcteurs ne suffisent pas. De plus, par leur attitude détachée socialement, ils vont 

aussi se départir de choses immatérielles, c’est-à-dire de leurs amis et connaissances qui 

                                                 
22 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 69. 
23 BAILLARGEON, Stéphane (s.i.)  
24 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 42. 



13 
 

semblent servir de cibles à invectiver et à jalouser. Leur objectif est clair, alors qu’au tout 

début du récit, Nicole dit à André : 

faisons qu’y ait plus rien ; quand y aura plus rien on pourra plus dire du mal de rien. 

Comme quand on était aux Beaux-Arts puis qu’on lisait Sartre puis qu’on comprenait 

tout à l’envers ce que voulait dire réaliser l’existentiel…
25

.  

Il est clair que les personnages ont conscience d’être méchants. Cet objectif est rappelé 

régulièrement, même après quelques égarements vers une forme d’espoir retrouvé :   

Nous regagnons notre base solide : notre rêve de ne rien avoir et de ne rien faire. Nous 

ne pouvons pas, tout de suite, d’un seul coup, nous débarrasser de toutes nos 

“suppossessions” et nous sortir toute la Toune de la tête
26

. 

Ainsi, nous sommes face à des personnages blasés, pas loin du désespoir, qui désirent avoir le 

contrôle de leur état, de la façon dont ils vont se « débarrasser » de tout. Ils ne sont donc pas 

fatalistes puisqu’ils s’attellent, s’activent avec détermination à atteindre leur but. Dans ce 

travail, nous analyserons plus loin quelles en sont les raisons. Ainsi, tout au long du récit, 

André et Nicole diront globalement du mal des gens dans leur cercle rapproché, soit de 

Laïnou, artiste contemporaine, Roger Degrandpré, syndicaliste et rédacteur, puis de la Toune 

(aussi appelée Catherine et Petit pois) actrice. Presque tout le monde et tout y passe, les 

invectives se font en face à face ou in absentia.  

2.4 Cadre théorique 

 Dans cette section, nous allons présenter ce qu’est l’invective romanesque avec 

l’aide des recherches de Marie-Hélène Larochelle ainsi qu’une brève présentation de ce 

qu’est le déterminisme.  

2.4.1 L’invective romanesque  

 Les invectives dans L’hiver de force sont extrêmement nombreuses, et le travail 

de Marie-Hélène Larochelle a été d’une aide précieuse pour nous permettre d’analyser et de 

comprendre le roman à l’étude. Dans l’essai Poétique de l’invective romanesque. L’invectif 

                                                 
25 Ibid., p. 16. 
26 Ibid., p. 93. 
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chez Louis-Ferdinand Céline et Réjean Ducharme, Larochelle voulait « comprendre et 

interpréter l’invective comme un fait de texte
27

 ». Elle écrit : 

dans le contexte fictionnel, la réalisation de l’invective est donc encore plus 

problématique qu’en situation réelle parce qu’elle implique des instances dont la 

rencontre est impossible, le texte romanesque conduisant à l’intersection de plusieurs 

absences
28

. 

Ici, lorsque Larochelle parle d’absences, elle fait référence aux absences dans la narration. 

Elle ajoute que « la fiction – c’est là un de ses traits spécifiques – ne naturalise pas la parole 

ni ne précise forcément sa destination. Ce contrat de lecture, forcément choquant, n’est que 

plus troublant lorsque le discours se fait agressif
29

. » Il y a quelques invectives directes dans 

L’hiver de force, c’est-à-dire qu’elles sont lancées en face à face puisque le discours est 

rapporté sous forme de dialogue.  

Dehors, son attitude a complètement changé, car tout le monde se retournait pour lui 

faire des grimaces sans équivoque.  

– C’est si moche que ça? 

– C’est plus laid que ça. Je t’emmènerais pas à la campagne, j’aurais trop peur que tu 

fasses peur aux animaux.
30

  

Toutefois, la plupart des insultes se font dans le dos des insultés, soit in absentia ou dans les 

pensées d’André, et cela s’explique par le fait que la narration se fait principalement à la 

première personne par le personnage d’André qui raconte au présent ou au passé dans un 

discours indirect:  

Sur le trottoir, au flanc du Terminus de l’Est, Catherine s’aperçoit qu’elle a oublié ses 

verres fumés. Elle dit qu’elle ne veut pas que les gens reconnaissent sa face de grosse 

conne chiante de Cannes
31

. 

                                                 
27 LAROCHELLE, Marie-Hélène (2008) Poétique de l’invective romanesque. L’invectif chez Louis-
Ferdinand Céline et Réjean Ducharme, p. 17. 
28 Ibid., p. 19. 
29 Idem 
30 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 203. 
31 Ibid., p. 220. 
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Dans cet extrait, André rapporte ce que lui entend et voit, mais à sa manière. En effet, 

Catherine n’a certainement pas dit littéralement qu’elle a une « face de grosse conne chiante 

de Cannes ». C’est en fait une invective qu’André lance dans le dos de Catherine, mais dans 

ses pensées.   

 

Larochelle écrit aussi que « le champ théorique de la sociolinguistique évoque peu 

l’invective, sinon pour en faire une vague amplification de l’injure ou de l’insulte
32

. » Elle 

explique que, pour elle, le terme « invective » désigne « les diverses formes que prend le 

discours violent (l’insulte, l’injure, le juron et le blasphème)
33

. » Notons qu’elle a fait une 

recherche très poussée afin de voir si d’autres avant elle avaient réussi à  faire une réelle 

distinction entre ces termes. Elle écrit que « les critiques distinguent ensuite l’injure à 

l’insulte du point de vue de leur spécificité, quoique cette caractéristique n’apparaisse pas 

clairement dans l’étymologie des termes
34

. » Ainsi, l’invectif
35

, terme utilisé par Larochelle, 

englobe les insultes, les injures, les jurons et les blasphèmes.  

 

Quant à l’invectif chez Ducharme, Larochelle note que :  

Lorsque les personnages ducharmiens se mettent en colère, c’est d’abord la personnalité 

de l’ennemi qu’ils ciblent. Furieux, ils tentent de dévoiler le bas caractère de 

l’adversaire en l’abreuvant d’insultes spécifiques qui entendent atteindre une certaine 

vérité de la personne
36

. 

Nous verrons que l’utilisation d’invectives par André et Nicole, en l’absence des personnes 

visées, sert de défoulement, de munitions dans leur combat pour arriver à ce qu’il n’y ait plus 

rien. Les personnages aiment s’abreuver des malheurs des autres, en particulier de ceux de la 

Toune, actrice qui a les moyens de boire du champagne. Lorsque cette dernière est heureuse, 

indépendante face à André et Nicole puis n’a rien à leur offrir, cela dérange André et Nicole, 

qui la jalousent :  

Nous serons tellement contents qu’il n’y ait rien, demain, que c’est dans des spasmes de 

liberté que nous entreprendrons de nous venger. Nous recollerons les milles morceaux 

                                                 
32 LAROCHELLE, Marie-Hélène (2008), op. cit., p. 145. 
33 Idem. 
34 Ibid., p. 144. 
35 Nous mettons le terme invectif en italique car Larochelle l’écrit de cette manière précisément car 
elle l’utilise non pas comme adjectif, mais comme nom.  
36 LAROCHELLE, Marie-Hélène (2008), op. cit., p. 66. 
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de notre monotonie puis nous irons la rebriser en millions de miettes sur sa figure 

photogénique d’écœurée de champagne
37

. 

Cet extrait dénote un exemple de méchanceté, d’invectif qui devient presque le fil conducteur 

du récit. Pour l’instant, nous voudrions établir ce qu’est le déterminisme social et préciser les 

raisons que nous avons choisi de traiter ce thème.  

2.4.2 Déterminisme social  

 Le déterminisme est, dans sa plus simple définition, un « enchaînement de 

cause à effet entre deux ou plusieurs phénomènes
38

. » Comme dans la plupart des contextes 

romanesques, les personnages évoluent aussi dans un univers social auquel les lecteurs 

peuvent s’identifier. Dans L’hiver de force, par exemple, André a une vision du bonheur et 

juge qu’il est aisé de l’atteindre : « Tout le monde se plaint ; nous on est contents. Si les gens 

savaient comment la vie est facile quand on est heureux ils le seraient tout le temps
39

. » C’est 

précisément cet extrait qui nous a poussé à nous intéresser au déterminisme, et ce, vu le fait 

que les personnages principaux ne vont nulle part et que leur situation va, tout au long du 

roman, vers le pire. Bien sûr, dire que pour être heureux il suffit de l’être, il s’agit de toute 

évidence de cynisme, et c’est bien pour cela que nous avons choisi de traiter ce thème. Dans 

Encyclopædia Universalis, le déterminisme est décrit ainsi : 

Qu'entend-on généralement par déterminisme, en effet ? Soit l'idée que tout ce qui se 

produit (phénomène, événement, état) est l'effet de causes déterminées, soit l'idée qu'on 

peut prévoir exactement les effets produits dans des conditions elles-mêmes 

déterminées. À ce niveau, déjà, il y a ambivalence : puisque le terme désigne à la fois la 

possibilité de prévoir et ce qui dans la réalité la fonde ou la garantit
40

. 

Il nous semble que c’est justement sur cette ambivalence que Réjean Ducharme ait voulu 

jouer dans L’hiver de force alors que les personnages d’André et Nicole veulent être libres et 

avoir le contrôle de leur destinée, du résultat. Dans cette liberté et leur désir de contrôler, ils 

seront aussi méchants et jaloux, par choix. Ils ne veulent pas un meilleur travail, un emploi 

stable et amasser des biens, mais plutôt ne rien avoir.  

 

                                                 
37 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 29. 
38 LAROUSSE.FR, « méchant, méchante », (s.i.) 
39 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 96. 
40 BALIBAR, É., MACHEREY P., « Déterminisme », (s.i.) 
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Zéraffa fait principalement référence à Balzac lorsqu’il mentionne le déterminisme social. Il 

écrit que : 

Balzac sauve les Vautrin, les Rastignac, qui savent vivre dans le sens du déterminisme 

socio-économique. Il perd les Chabert, les Pons, les Rubempré qui ont cru pouvoir 

ignorer ce déterminisme : de semblables types existent dans les sociétés actuelles
41

. 

Pour parler d’une époque plus récente, il écrit : 

Puis les grands romanciers occidentaux, dès la seconde moitié du XIXe siècle, vont se 

détourner de la méthode et de l'esprit balzaciens, puis naturalistes. Ils rompent avec la 

notion de déterminisme social, et cette rupture tient avant tout à la situation 

conflictuelle où se trouvent des écrivains voulant écrire une œuvre à la fois esthétique et 

authentique
42

. 

Réjean Ducharme, lui, ne « sauve » rien. Les artistes et les intellectuels sont à leur place, les 

« Québécois de la base » demeurent à leur place, et malgré le potentiel certain qu’ont André 

et Nicole de changer de classe sociale, du moins de classe économique, ces derniers perdent 

tout, ils sont des ivrognes par choix, et en viennent même à la violence conjugale. Au début 

du roman, André dit, en parlant des politiciens du moment : 

Pompidou, Baudouin, Trudeau sont corrects. Ils ne veulent rien changer; ils sont 

contents que nous restions épais comme nous sommes. Ils nous laissent jouer 

tranquilles dans notre coin pourvu que nous les laissions jouer tranquilles dans le leur. 

Plus ces gens-là n’ont pas d’idées, plus on les aime
43

. 

Bref, nous le verrons, à la fin du roman, il n’y a pas, par exemple, de pauvres qui deviennent 

riches contre toute attente ou encore d’artistes et d’intellectuels qui vivent des drames. Au 

contraire, il n’y a que des correcteurs d’épreuves qui disent que tout « revient au même
44

». 

André et Nicole, eux, même s’ils semblent prédestinés à bien tirer leur épingle du jeu 

puisqu’ils sont éduqués, intelligents et lettrés, choisiront une fin en « camisole de force ». 

C’est plutôt l’auteur, Réjean Ducharme, qui est l’exception qui confirme la règle quant à la 

notion du déterminisme social : « Son père était chauffeur de taxi, sa mère tenait maison et 

                                                 
41 ZÉRAFFA Michel, « ROMAN - Roman et société », Encyclopædia Universalis [en ligne], 
http://www.universalis.fr/encyclopedie/roman-roman-et-societe/, consulté la dernière fois le 2 
août 2017. 
42 Idem. 
43 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 16. 
44 Ibid., p. 274. 
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s'occupait des enfants […] Pour gagner sa vie, Ducharme a été chauffeur de taxi (comme son 

père), correcteur d'épreuves et sculpteur
45

. » 

2.5 Méchanceté et jalousie 

 Afin de faciliter la compréhension de notre analyse thématique, nous avons cru 

bon de traiter brièvement de la méchanceté et de la jalousie. Ce sont des notions relativement 

aisées à comprendre, mais il vaut la peine de les présenter dans le contexte du roman.  

2.5.1 La méchanceté : Hatred gets you high 

 Le Larousse
46

 définit le terme « méchant », entre autres choses, par ce « qui fait 

intentionnellement du mal à autrui, qui cherche à nuire », ainsi que par ce « qui manifeste la 

volonté de nuire, la malveillance ». Il va sans dire que la méchanceté est un thème qui a été 

traité en psychologie et en philosophie. Par exemple, il y a une citation célèbre de Sénèque 

qui dit que « toute méchanceté a sa source dans la faiblesse
47

. » Le Larousse offre aussi une 

citation similaire provenant de Jean-Jacques Rousseau (Émile ou De l'éducation), soit « toute 

méchanceté vient de faiblesse. » Dans L’hiver de force, André et Nicole se savent en quelque 

sorte faibles face à leur place dans la société, et ils détestent consciemment :    

La détestation est la dernière chose purement stupide et désintéressée. Elle nous force 

dans cette civilisation que les mathématiques ont confite en intelligence, à passer outre 

à la cohérence, à respirer un peu d’air malin. Hatred gets you high ! [...] On n’a pas 

dérougi, injure sur injure. Une mitraille ! une raclée du joyeux calvaire
48

.   

Ce « hatred gets you high », que l’on peut traduire plus ou moins en français par « la haine 

donne un plaisir momentané » ou encore par « la haine vous excite » est une métaphore de la 

consommation de drogue ou encore d’alcool qui génère de l’euphorie. Dans un autre extrait, 

André dit que « ce n’est pas étonnant la quantité de gens qui sont méchants puis qui se 

bourrent de pilules
49

. » André et Nicole ne se « bourrent » pas de médicaments, mais ils 

boivent beaucoup d’alcool, et ils semblent prendre un malin plaisir à être méchants : « On a 

fait venir à crédit de chez le Grec, qu’on ne paiera jamais (les gens gentils tout le monde les 

                                                 
45 Le Soleil [en ligne], « L'auteur Réjean Ducharme est décédé », à l’adresse 
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/livres/201708/22/01-5126534-lauteur-rejean-ducharme-
est-decede.php, consulté la dernière fois le 2 septembre 2017.   
46 LAROUSSE.FR, « méchant », (s.i.)  
47 LEFIGARO.FR, « De Sénèque / La vie heureuse », (s.i.) 
48 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 64. 
49 Ibid., p. 207. 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/livres/201708/22/01-5126534-lauteur-rejean-ducharme-est-decede.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/arts/livres/201708/22/01-5126534-lauteur-rejean-ducharme-est-decede.php
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fourre, nous les premiers)
50

 ». Nous sommes donc devant des personnages qui sont méchants 

et qui ressentent du plaisir à l’être, comme si cela faisait partie de l’engrenage d’une 

dépendance. Toutefois, il apparait que cette haine envers leur entourage est plutôt une haine 

réfléchie sur eux-mêmes, au sens où ils ne veulent pas être « gentils » par peur de se faire 

« fourrer ». En d’autres mots, leur méchanceté assumée est une forme d’armure et les 

invectives servent d’attaques préventives.  

 

Nous venons de démontrer qu’André et Nicole sont méchants de façon consciente et 

délibérée. Comment expliquer le fait qu’André soit à la fois lucide dans son analyse de la 

méchanceté et méchant lui-même? Une hypothèse pourrait être qu’il est méchant quand il est 

ivre, et s’auto-analyse une fois sobre. Ceci dit, nos deux personnages sont-ils aussi jaloux de 

la même manière? 

 

2.5.2 La jalousie 

 Simplement, le Larousse définit la jalousie comme étant un « dépit envieux 

ressenti à la vue des avantages d'autrui
51

. » L’hypothèse selon laquelle André serait sobre 

lorsqu’il fait œuvre de narrateur semble plausible. « On disait du mal de l’Accroc sans savoir, 

poussés par une sorte de jalousie préventive. On n’y avait jamais mis les pieds
52

. » L’Accroc 

est le nom d’un bar, parmi d’autres, où vont André et Nicole pour se soûler et socialiser. 

Comme pour la méchanceté, ils ont aussi conscience d’être des jaloux : 

On se regarde dans le miroir avec des yeux méprisants puis on se dit « Jaloux, v’là 

qu’on est rendus jaloux ! » On finit par se croire. Quels tourments ! On se promène le 

nez sous l’aisselle en disant : « On pue, nous v’là rendus qu’on pue ! » Déchirante 

infortune
53

!  

Ils sont dans les faits jaloux de tout le monde et méchants envers pratiquement tout le monde. 

Par exemple, André commente la sortie d’un film ainsi : « Regarde-moi ça, chère, Denis 

Héroux qui sort un autre film de cul, c’est le cas de dire que c’est de la diarrhée
54

… » Puis, en 

parlant du bar L’Accroc, André explique qu’il y a beaucoup de photos d’artistes accrochées 

au mur :  
                                                 
50 Ibid., p. 114. 
51 LAROUSSE.FR, « Jalousie », (s.i.)  
52 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 187. 
53 Ibid., p. 113. 
54 Ibid., p. 16. 
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Les vedettes y sont plus nombreuses en photos dédicacées au patron accrochées au-

dessus du bar [...], une vitrine où viennent prendre des airs les pauvres artistes téteux 

d’artistes et haineux d’artistes, les ombres brillantes et les médiocres sublimes
55

. 

Nos deux correcteurs d’épreuves jalousent aussi le rédacteur Roger Degrandpré, pour qui ils 

corrigent de temps à autre: 

C’est Roger qui dit allô. On raccroche. Malgré les hot dogs, la marde, tout ça, ça fait du 

bien de fermer la ligne au nez d’un ami d’enfance qui réussit… (Les gens qui 

réussissent exprès pour te faire chier, bonhomme.)
56

  

« Téteux d’artistes » est une bonne façon de caractériser les deux personnages principaux. 

Dans les faits, André et Nicole entretiennent une relation particulière avec la Toune. C’est ce 

que nous verrons dans la partie suivante. 

 

2.6 Les « téteux » de la Toune et les autres 

 « Pour cesser de souffrir de la Toune, on se blesse le cœur ailleurs. Dans une vie 

douloureuse il faut changer le mal de place
57

 », dit André. Nous verrons maintenant que les 

invectives, la méchanceté et la jalousie s’entremêlent pour donner un résultat très intéressant. 

Il y a une relation amour-haine relativement complexe sur laquelle nous nous pencherons 

dans la section suivante. Par la suite, nous nous sommes intéressés aux personnes ou groupes 

qui ne subissent pas les invectives d’André et Nicole. Précisons que le terme « téteux » au 

Québec a un sens péjoratif. Par exemple, on peut parler d’un « téteux » de boss pour 

quelqu’un qui désire être le favori du patron et obtenir des avantages que d’autres employés 

n’ont pas. Ensuite, il est très facile d’appliquer ce terme dans la phrase « être téteux 

d’artistes ».  Après tout, dans L’hiver de force, André et Nicole jalousent leurs connaissances 

que sont les artistes la Toune et Laïnou, puis le rédacteur Roger Degrandpré. 

 

2.6.1. Rapport amour-haine avec la Toune 

 Débutons cette partie en précisant que la « Toune » est un surnom. À première 

vue, cela ne semble pas s’agir d’un surnom méchant. Il ne faut toutefois pas se fier aux 

                                                 
55 Ibid., p. 187. 
56 Ibid., p. 38. 
57 Ibid., p. 162. 
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apparences. À ce sujet, Larochelle explique, dans son essai sur l’invectif, en se basant sur une 

remarque de Nancy Huston, que le surnom serait « une forme primaire de l’injure » et donc 

qu’il « procède de la même façon que le blasphème, puisqu’il s’avère un emploi interdit du 

nom, mais cette fois l’outrage porte sur un sujet humain plutôt que divin
58

. » C’est en fait 

seulement à la page 200 que le lecteur de L’hiver de force apprendra le réel prénom de la 

« Toune » : 

Depuis que la Toune est partie on passe nos nuits à l’Accroc. Mais on ne l’appelle plus 

la Toune; nos tendresses de plus en plus vives s’écorchaient à s’exercer sur des surfaces 

de dérision. On a appris son vrai nom; c’est Catherine. Nicole l’a demandé à Reinette 

DuHamel dans les toilettes de l’Accroc et Reinette DuHamel le lui a dit
59

.  

Cet extrait surprend puisqu’avant ce point dans le récit le lecteur ne peut véritablement 

s’imaginer qu’André et Nicole ne connaissaient pas le réel prénom de la Toune. Après tout, 

ils semblent être des amis relativement proches, et ce, malgré le fait qu’ils parlent souvent en 

mal d’elle.  

 

Tout au long du récit, André et Nicole invectivent. La plupart du temps, lorsqu’ils sortent de 

leur appartement, c’est pour aller boire. Voici l’un des nombreux exemples de la relation 

qu’ils entretiennent avec l’alcool :  

On est prêts à payer le prix exorbitant que les Bloody Mary coûtent, mais à condition 

que ce ne soit pas le jus de tomate que ça goûte. Après trois Bloody Mary on est en 

pleine forme. On dit du mal
60

.  

Comme nous l’avons annoncé, nous nous en tiendrons principalement à la relation entre la 

paire André-Nicole et la Toune.  

 

Le personnage qu’est la Toune dans L’hiver de force est celui qui est le plus présent 

après André et Nicole. « Pas de nouvelles de la Reine des Tounes. Nous en avons eu envie 

toute la journée. Nous ne nous le sommes pas dit. Nous nous sommes promis de ne plus 

jamais parler d’elle
61

. » Quand la Toune n’est pas accessible, lorsqu’elle ne donne pas 

d’attention et de nouvelles, André et Nicole se mettent à l’invectiver : « Chipie ! Intellectuelle 

                                                 
58 LAROCHELLE, Marie-Hélène (2008), op. cit., p. 137 
59 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 200. 
60 Ibid., p. 74. 
61 Ibid., p. 34. 
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de gauche ! Poufiasse ! Bûcheronne ! Avionne ! Toune ! Reine des Tounes
62

! » Il ne s’agit 

toutefois pas nécessairement d’attention amicale à laquelle ils s’attendent, car lorsque l’on 

jalouse, il est possible de désirer du malheur à autrui. Voici comment, par exemple, André 

décrit ses émotions après une « séparation », suite à un moment passé avec la Toune:  

Elle est restée pas mal plus longtemps qu’elle pensait. Nous l’avons aimée comme des 

fous tout le long. Quand elle est partie, nous l’avons haïe, abhorrée. Nous lui en avons 

voulu autant que nous l’avions voulue. Plus que ça. Nous lui avons souhaité des poux, 

avec pas d’ongles pour se gratter
63

. 

Ainsi, du moment que la Toune ne leur donne pas d’attention, elle se fait invectiver, se fait 

souhaiter du malheur, de la souffrance. André et Nicole sont en quelque sorte dépendants de 

la Toune, et ce qui leur fait plaisir c’est aussi de la savoir en peine : 

Hé ! Elle nous a appelés. Elle nous a téléphoné, oui oui ! Nous prenant à tour de rôle, 

une demi-heure Nicole, une demi-heure moi, elle nous a alimentés jusqu’aux petites 

heures du matin. [...] elle nous a dit jusqu’au fond de l’abîme de ce qui n’allait pas; elle 

a fait bruisser une par une à nos oreilles toutes les feuilles de son arbre malade. C’était 

drôle: elle, elle se morfondait; nous, on jubilait. On était si contents de plaindre notre 

Toune, de pouvoir enfin lui faire de quoi
64

.  

Lorsque la Toune n’est pas là, André et Nicole l’invectivent, la jalousent. Lorsqu’elle s’ouvre 

à eux émotionnellement, se « morfond », ils en ressentent un plaisir certain, donc il s’agit 

encore ici d’une forme de méchanceté.  

 

À la fin du récit, il y a une séparation finale. La Toune écrit une lettre d’adieux
65

, et voici un 

extrait de la longue réaction d’André :  

Après avoir lu l’hostie de lettre platte qu’elle a griffonnée sur le bout de la table avant 

de partir sur la pointe des pieds, comme une putain courue, qui n’a pas de temps à 

perdre, qui fait des grosses affaires, comme une hostie de p’lote sale qui n’est pas sur la 

terre pour chômer… Après avoir lu sa lettre d’adieu d’hostie de chienne sale, j’ai 

comme un peu perdu la boule. C’était tellement bas, méchant, injuste de nous faire ça, 

de nous fuir comme la peste, nous qui ne lui avons jamais rien demandé. Elle n’avait 

pas d’affaire à avoir peur, à se sauver comme une abusée, détroussée, exploitée, c’est 

nous qui donnions tout, elle ne levait pas le petit doigt, on la servait, la grosse vache… 

                                                 
62 Ibid., p. 30. 
63 Ibid., p. 117. 
64 Ibid., p. 55. 
65 Voir la lettre en annexe. Elle permettra au lecteur de se faire une idée de la justesse de la 
réaction d’André. Cette lettre d’adieux est plutôt gentille, mais la réaction d’André peut sembler 
disproportionnée. 
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on y mettait toute notre tendresse par-dessus le marché… Après avoir lu sa lettre de 

salut les culs vous ne me reverrez plus, j’ai perdu les pédales
66

. 

Il ne s’agit qu’un extrait de la tirade d’invectives d’André, mais il est amplement suffisant 

pour comprendre que nous sommes devant une séparation douloureuse, soit l’épilogue d’une 

longue tirade romanesque d’invectives. C’est aussi le moment où André perd le contrôle et 

s’en prend physiquement et violemment à Nicole. C’est lui, André, qui raconte avoir « perdu 

les pédales » et avoir « perdu la boule ». Nicole, aussi rejetée par la Toune, a appelé Laïnou. 

André dit :  

Quand j’ai vu que c’était à Laïnou qu’elle parlait, à cette mouillure sentimentale, à cette 

larve baveuse toujours en train de traîner son cul par terre, à cette dégoûtante qui fait la 

dégoûtée, à cette bûcheronne qui fait semblant de souffrir que personne ne l’aime 

d’amour, j’ai vu rouge, j’ai sauté sur Nicole. “Salope! Tu vois pas que tu te salis, que tu 

me salis, que tu salis toute la vie en parlant à cette salope! [...] Je la frappais à tour de 

bras. Je la frappais, si fort que le sang giclait. Son nez saignait, sa bouche. Quand j’ai vu 

son chandail plein de sang, j’ai été saisi
67

.   

 

Tout au long du roman, on retrouve une panoplie d’invectives, mais c’est à la fin que 

l’explosion survient, et les jurons sont très reliés à la sexualité. Larochelle explique bien ce 

que sont les jurons à caractère sexuel. Elle dit : « jurer suppose un laisser-aller, une décharge 

émotionnelle qui rend sensible l’appartenance sociale des narrateurs: chez Céline on “foutre” 

et chez Ducharme on “fuck”
68

. » André, effectivement, utilise amplement ce mot dans le 

récit : « Fuck? La quhébétude c’est pas fait pour les chiens
69

. » Il utilise aussi beaucoup de 

jurons et d’insultes à caractère sexuel : « cul », « salope », « putain courue », « p’lote sale », 

etc. 

  

Il est impossible de faire l’impasse sur le sujet du « sacré », c’est-à-dire des « sacres » comme 

on les connait au Québec. Après tout, les « sacres » québécois servent le plus souvent de 

superlatif, donc quoi de mieux que ces mots provenant du religieux pour transformer des 

invectives moyennes en invectives absolues, et ce, afin de les rendre davantage agressives et 

insultantes. Larochelle écrit que :  

                                                 
66 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 271. 
67 Ibid., p. 272. 
68 LAROCHELLE, Marie-Hélène (2008), op. cit., p. 107. 
69 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 71. 
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Le blasphème – le sacre –  a un tout autre destin dans le discours québécois où il 

participe à une certaine image de marque du sociolecte. Ici, les objets du culte (le calice, 

le ciboire, le tabernacle, l’hostie) subissent une resémentisation qui rend ce lexique 

violent
70

.   

Par exemple, une « chienne sale » est déjà assez vulgaire comme insulte, et dans L’hiver de 

force cela devient une « hostie de chienne sale » comme nous l’avons vu précédemment, 

lorsqu’André perd « les boules ». 

 

Dans cette partie nous croyons avoir partagé un bon échantillon d’invectives. De fait, il y en a 

bien davantage envers la Toune, mais aussi envers les autres personnages secondaires, mais 

afin de respecter le nombre de pages alloué pour ce travail, nous avons dû nous restreindre. 

Maintenant, analysons un peu les personnes et groupes qui ne reçoivent pas d’invectives de la 

part d’André et Nicole. 

2.6.2. À la défense des « habitants » 

Les deux personnages principaux, nous l’avons vu, vivent dans un 

environnement social qui les fait souffrir jusqu’à en venir à la violence physique entre eux. Ils 

consomment sans aucun doute beaucoup d’alcool et vivent dans l’insécurité financière. Leur 

seule consolation est d’invectiver et choisir de n’être rien, de ne rien avoir. Pourquoi? Pour 

trouver un début de réponse, nous avons dû prêter une attention particulière aux personnes et 

groupes qui ne subissent pas les salves d’insultes de la part d’André et Nicole. À un moment, 

la Toune leur dit:  

Comme tous les Québécois de la base, vous culpabilisez quand vous mangez autre 

chose que de la marde… Pour qui vous prenez-vous? Pour des troudkus? Méprisez-

vous votre propre race? Ou quoi
71

? 

Ici, c’est la Toune qui traite André et Nicole de « Québécois de la base », de « troudkus ». Il 

faut en convenir, dans l’échelle sociale, cela d’un point de vue du déterminisme social, André 

et Nicole ne sont que des correcteurs d’épreuves. Ils sont pigistes, sans aucune sécurité 

d’emploi, ils dépensent tout leur salaire dans l’alcool et pour manger des hotdogs. À un autre 

moment, la Toune, en racontant une soirée passée avec Poulette, soit la mère de la Toune, 

parle du nombre de « gallons de gin-and-tonic qu’elles se sont tapés, et les quantités 

                                                 
70 LAROCHELLE, Marie-Hélène (2008), op. cit., p. 130. 
71 Ibid., p. 257. 
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d’hommes qui leur ont fait danser le bugaloo: tous des gars O.K., ordinaires-ordinaires, des 

petits Québécois de la base, pas des hosties de chiens sales
72

. » Dans cet extrait, la Toune 

juge que les « Québécois de la base », donc qui ne sont pas dans le milieu des artistes ou 

autres classes communément appelées « supérieures », ne sont pas des « hosties de chiens 

sales ». En fait, la Toune vit aussi des frustrations face au rejet que certains artistes auraient 

pu lui faire subir. Donc, nous comprenons qu’André et Nicole sont dans les faits des « petits 

Québécois de la base ». Ils sont, comme eux, aussi des gens sensibles : 

On téléphone chez Laïnou. Ça ne répond pas. On peut toujours se remonter le moral en 

s’imaginant ce qu’elle nous aurait dit pour nous remonter le moral. Ce n’est pas 

difficile, elle dit toujours la même chose pour nous remonter le moral. « Vous êtes trop 

sensibles
73

. »   

Le bonheur n’est pas nécessairement facile à atteindre, mais pour l’être, selon André, il 

suffirait de choisir de l’être. Puis, pour avoir un meilleur moral, il faudrait simplement être 

moins sensible. Nous l’avons fait remarquer précédemment, il y a bien entendu une part de 

cynisme, mais c’est aussi cela qui explique les insultes. À ce sujet, il est maintenant temps de 

passer aux réponses de notre problématique et à une brève discussion. 

  

  

                                                 
72 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 249. 
73 Ibid., p. 47. 
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3. RÉPONSE À LA PROBLÉMATIQUE ET DISCUSSION 

Je n’ai pas de culture, j’ai seulement une 12e année, 

 je bute sur des difficultés, j’ai de la misère à exprimer ce que je veux dire.  

Pour contourner la difficulté, j’invente
74

. 

 

RÉJEAN DUCHARME 

3.1. « Changer le mal de place » 

Nous avons vu que les personnages André et Nicole ne sont pas des personnes 

provenant d’une strate de la société des plus démunies, du moins pas d’un point de vue du 

déterminisme social. Plusieurs indices nous l’ont fait voir, comme par exemple le fait qu’ils 

aient étudié à l’École des Beaux-Arts, institution tout de même prestigieuse au Québec à cette 

époque. Faire des hautes études au Québec à cette époque n’était pas acquis. Il faut 

mentionner qu’au Québec, le premier ministère de l’Éducation n’a vu le jour qu’en 1964
75

. 

Auparavant, l’éducation pour les francophones était laissée à la charge de l’Église catholique. 

Ainsi, à moins d’avoir des parents en moyens qui valorisaient le savoir, l’accès à l’éducation 

signifiait à toute fin pratique que seuls les futurs prêtres y avaient accès. Nous venons de voir 

que les personnes qui n’ont pas reçu d’invectives de la part d’André sont en fait les 

« Québécois de la base », soit en d’autres mots ceux de la classe ouvrière, ces « habitants » 

dont nous avons discutés en introduction. De ce fait, après tout ce que nous avons établi 

précédemment, nous pouvons affirmer que le roman L’hiver de force était une sorte de 

défense des plus démunis. Il faut comprendre que durant la période durant laquelle il a été 

écrit, la classe moyenne au Québec était en train de naître et que, culturellement, la province 

commençait à se faire connaître à l’étranger, particulièrement grâce à des artistes et écrivains 

comme Réjean Ducharme. Cette révolution n’a pu se faire sans l’apport des gens les plus 

pauvres économiquement, les moins éduqués. Il faut de tout pour faire un monde. 

 

Ainsi, si l’on se réfère à notre partie sur le contexte socio-culturel du Québec dans notre 

travail, il est aisé de s’imaginer qu’en plus d’une lutte des classes il y ait eu des conflits entre 

modérés et radicaux, entre ceux qui voulaient se séparer du Canada et ceux qui désiraient y 

rester. Donc, il nous semble justifié de faire un lien entre les personnages du roman et une 

                                                 
74 SAINT-GERMAIN, Michel (1994), « Réjean Ducharme par sa mère », L’actualité, [en ligne] 1er 
octobre 1994. Disponible sur : http://lactualite.com/culture/1994/10/01/rejean-ducharme-par-
sa-mere, consulté la dernière fois le 26 août 2017. 
75 Éducation et Enseignement supérieur, « Historique », (s.i.) 
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certaine réalité qui existait au début des années 1970 au Québec. Évidemment, L’hiver de 

force n’est pas un roman politique, encore moins celui où un auteur aurait voulu mettre de 

côté la classe ouvrière pour s’auto-glorifier. C’est tout le contraire, puisque nous retrouvons 

des personnages « téteux d’artistes » méchants qui invectivent par jalousie et qui ont un mal 

de vivre : « Dans une vie douloureuse il faut changer le mal de place
76

. » Il y a ce cynisme 

loufoque qui fait une sorte de leçon aux personnes qui nient la notion du déterminisme social. 

Effectivement, André et Nicole sont assez intelligents et éduqués pour pouvoir éviter les 

pièges, par exemple, celui de l’alcoolisme et de l’insécurité financière. Toutefois, ils 

empruntent les chemins menant à la chute, et même à la violence conjugale. Les invectives 

lancées tout au long du roman constituent en quelque sorte une voix qui aurait été donnée au 

peuple, ce peuple jouissant d’une liberté nouvelle et d’un projet d’émancipation sociétal, ce 

peuple de « petits Québécois de la base » qui, sans être tous dans la rue et sans avoir la 

capacité d’écrire des romans et de s’exprimer dans les journaux, a le droit d’exister et de 

s’exprimer. Si nous faisions fi de la notion du déterminisme social, il serait aisé d’adopter une 

attitude moralisatrice, c’est-à-dire, par exemple, de dire bêtement que les gens devraient 

simplement cesser de se plaindre, de jalouser leurs semblables et d’être méchants envers et 

contre tous. Ducharme a fait tout le contraire, il n’a pas été méprisant envers le peuple, il l’a 

plutôt compris, et c’est pourquoi il a transformé l’été en hiver dans son roman, car il faut 

parfois inventer pour exprimer des situations complexes. Finalement, Ducharme lui-même, 

en se faisant publier chez Gallimard, a fait mentir la notion du déterminisme social puisqu’il 

provient d’une famille de la classe ouvrière, de la campagne et n’a pas complété de hautes 

études. Comme l’expression le dit si bien, l’exception confirme la règle. 

3.2. Pourquoi l’hiver est de force et débute en juin? 

 Il reste une question à laquelle nous désirons répondre, et c’est pourquoi l’hiver 

est de force et débute en juin dans le roman? Si l’analyse qui précède est valable, l’extrait 

suivant devrait donner la réponse :  

Un chauffeur de taxi [...] raconte à Nikos comment l’hiver c’est mieux que l’été. 

“Prends le mercredi par exemple. L’hiver je serre mon char à six heures. Me lave, me 

change, me repose, mange un bon steak, j’ai tout fini vers sept heures et demie. M’assis, 

m’allume une bonne cigarette, puis Le Ranch à Willie commence au canal 10. Des 

bonnes chansons de cowboys, des bonnes farces, j’ai un fonne noir. Après, juste le 

temps de me lever pour aller tourner le piton : la partie de hockey commence au canal 2. 

Puis là je suis bon pour jusqu’à dix heures et demie onze heures moins quart, puis là je 

                                                 
76 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 162. 
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me couche puis je dors. L’été Le Ranch à Willie tombe, le hockey tombe, y’a plus rien, 

c’est mort, pas le goût de revenir à la maison, pas le goût de rien faire, me parke au 

stand puis j’attends puis je niaise
77

…   

L’été peut effectivement être pire que l’hiver pour les plus pauvres et défavorisés, comme le 

décrit le chauffeur de taxi. André et Nicole avaient pour objectif, au début du roman, de faire 

en sorte « qu’y ait plus rien ; quand y aura plus rien on pourra plus dire du mal de rien
78

». Il 

faut savoir que le père de Ducharme était un chauffeur de taxi, donc ce n’est probablement 

pas une coïncidence que le chauffeur de taxi dans le roman soit le représentant, en quelque 

sorte, des Québécois de la base.  C’est en lisant l’article de Michel Saint-Germain que nous 

l’apprenons, « Réjean Ducharme par sa mère », et c’est dans ce même article que nous lisons 

que Ducharme « n’aime pas la société. Il veut vivre absolument seul. Il dit qu’il se sent de 

trop quand il est avec d’autres
79

. » Ducharme aurait déjà dit à un journaliste qu’il écrivait 

pour ne pas se suicider, ce qui était une « boutade » selon la mère de Ducharme. Il est 

difficile de savoir ce que l’auteur pense vraiment dans la réalité, puisque Ducharme peut 

avoir menti à sa mère pour ne pas la rendre triste, et qu’il aurait plutôt dit la vérité au 

journaliste, celui qui avait repris les mots de Ducharme pour en faire le titre d’un article. 

Ainsi, c’est évidemment tout un défi de chercher à comprendre ce que pensent les 

personnages de Ducharme puisque nous ne pouvons même pas être certains de ce que 

Ducharme pense lui-même. Ainsi, tentons quand même de l’expliquer et de faire du sens. Le 

roman se termine en juin et « l’hiver va commencer, une dernière fois, une fois pour toutes, 

l’hiver de force (comme la camisole)
80

 ». Une camisole de force, normalement blanche, 

portée par des gens internés dans des institutions froides aux murs et planchés blancs, comme 

la blancheur de l’hiver Québécois. Est-ce à quoi pensait André, celui qui est « trop sensible », 

qui a « perdu la boule » suite au départ de la Toune, puis qui est par la suite devenu violent 

physiquement envers Nicole? Effectivement, il est aisé de l’imaginer en camisole de force par 

la suite, pendant que le chauffeur de taxi, lui, s’ennuiera du réel hiver et des parties de hockey 

à la télévision, puis n’aura « pas le goût de rien faire ».  

 

Si notre introduction a pu vous sembler longue, nous rebouclons la boucle à ce point. L’hiver 

de force est certainement un roman qui peut se lire sans connaître le contexte socio-historique 

                                                 
77 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 122. 
78 Ibid., p. 16. 
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80 DUCHARME, Réjean (2015), op. cit., p. 274. 
 



29 
 

du Québec, un « Québec de force » puisque « ce n’est pas un pays, c’est l’hiver », ou même 

l’histoire de l’origine du nom donné à l’équipe de hockey favorite des Québécois, ou encore 

certains détails de la vie de Réjean Ducharme, mais le plaisir de la lecture ou de la relecture 

de ce roman devrait y être décuplé, nous l’espérons, grâce au travail que nous avons 

accompli.  

4. CONCLUSION 

 Les invectives et les sacres font partie de la réalité québécoise, donc il est tout à 

fait normal d’en retrouver dans la littérature québécoise. Dans le roman L’hiver de force, 

nous en avons retrouvés en très grande quantité. Nous concluons que les invectives, les sacres 

deviennent, dans le roman, une forme de trop-plein, une forme de système de défense contre 

le déterminisme social, c’est-à-dire ce déterminisme qui fait que les pauvres, 

économiquement et culturellement parlant, demeurent pauvres, et que les riches, 

normalement, s’enrichissent. Les mécontents n’ont parfois que la jalousie et la méchanceté 

pour passer le temps. Pour le chauffeur de taxi, c’est plutôt l’été de force, une saison morte, 

selon ses dires, durant laquelle il va « niaiser » au « stand ». André et Nicole, eux, sont la 

représentation du mécontentement, celui qui peut être ressenti par n’importe qui et chacun à 

sa façon. Ils sont mis en scène dans une descente calculée vers la camisole de force, un 

monde dans lequel l’été devient l’hiver, une fiction où la chaleur peut refroidir et les couleurs 

peuvent blanchir. La morale de l’histoire pourrait bien être de dire au chauffeur de taxi : « si 

tu t’ennuies au stand, lis L’hiver de force en attendant le retour du hockey. » Enfin, ne 

forçons pas les choses. 

  

Si nous devions refaire ce travail, et le faire plus en longueur, il serait sans doute intéressant 

d’analyser plus en profondeur les autres personnages, mais surtout d’y ajouter l’approche de 

la théorie de la réception selon l’école de Constance. Plusieurs questions pourraient être 

soulevées afin de voir si la notion du déterminisme social avait été mentionnée lors de la 

réception. De quelle façon L’hiver de force a-t-il été reçu par les intellectuels au Québec, par 

les représentants de l’église? Avait-on vu ou compris en 1973-1974 ce que nous y avons 

compris et vu en 2017? Enfin, est-ce que Ducharme avait, par exemple, des chauffeurs de taxi 

comme lecteurs en 1973 ou bien seulement des gens lettrés? En répondant à ces questions, 

nous pourrions, dès lors, forcer davantage. 
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Annexe 

Retranscription de la lettre de la Toune 

 Je vous quitte, mon André, ma Nicole, mes trésors, mes oasis, et c’est 

épouvantable car je vous quitte tout à fait, mes anges, mes nuages. Je ne veux pas que nous 

restions bons amis et que nous nous revoyions une fois par six mois, ça fait trop mal : c’est 

que nous vivions tout le temps ensemble que je voulais, mais je ne peux pas, j’ai marché trop 

loin dans un autre chemin. Je veux reprendre mon cœur comme je vous l’ai donné : tout 

entier; je ne veux pas vous en couper un morceau et partir avec le reste, ça fait trop mal. 

 Je ne peux pas rester avec vous parce qu’on ne peut pas tout lâcher, tout 

effacer comme au tableau noir, partir pour toujours; ça reviendrait à se quitter soi-même et 

ça ne se peut pas, croyez-moi. On ne peut pas arracher son cœur et le planter ailleurs : il est 

trop faible. Comprenez-vous, mes trésors? 

 J’ai parlé à Roger pour qu’il vous trouve du travail dans la publicité. Il dit que 

si ça ne vous gêne pas, métaphysiquement parlant, de travailler pour des nationalistes, il 

peut vous placer au Parti Québécois. Quoi que vous fassiez, je sais que ça finira par s’unir 

avec ce que je ferai, car tout amour se fond dans tout l’amour. Adieu. 
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