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par Lklia Young
Le dernier roman de Marguerite
Andersen, La soupe, est une oeuvre
postmoderne, en ce sens qu'elle est
anti-essentialiste. La narratrice
construit son recit et son identitt, en
decousant le vtcu de son personnage
central. Pour ce faire, elle essaie de
decouvrir l'information manquante
et d'expliquer pourquoi certains liens
s o n t dissimulks. C e t t e ceuvre,
marqute par la volonte narrative
d'kcrire, donne une perspective
polyphonique de la verite.
La soupe dkbute avec la perte du
seul homme, le professeur Paul
Bonavoy, auquel l'hkroi'ne, Helene
Latour, avait consacrk temps et
Cnergie. Cet homme, qui n'ktait ni
son amant ni son ami, avait su
I'accaparer par des notes qu'il avaient
Ccrites dans ses agendas universitaires,
notes qui constituaient une sorte de
journal intirne et dont elle devait
disposer.
Nous retrouvons dans ce roman les
themes chers h Marguerite Andersen
et les preoccupations feministes qu'ils
sous-tendent. Pour n'en citer que
certains, nous mentionnerons ceux
qui traitent de l'amour maternel, de
I'iniquiti sociale, de la pornographie
e t des rapports homme-femme,
toujours dificiles. L'usage de certaines
expressions comme "trousser une
fille" rdvklent aussi bien le rejet de la
mentalitt machiste, percevant la
femme comme un objet, que le refus
du dCsir ferninin ni4 et subjugut!.
Helene aurait voulu poser mille et
une questions h Paul Bonavoy pour
mieux orienter le roman biographique
qu'il suscitait en elle, mais elle ne l'a
pas fait; elle a prCfkr6, par timidite ou
paresse, interpreter et rnener son
enquetehpartir des notes incomplktes
laissees h sa disposition. Elle agira
finalement comme une detective,
procedure qui alimentera d'une
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certaine rnaniere l'intdret de son
Ccriture. Ce n'est qu'apres le dec8s de
son hiros, une fois que ((Bonavoy
n'existe plus que sur papier)) (I'on
peut dkceler ici un raccord effectue
avec L 'hornrnepnpier, autre roman de
l'auteure), que Hilene Latour fera
finalernent la relecturede son texteau
iecteur. Le rkcit biographique dont il
est question est voulu des le depart
inachevk ou plut8t en voie de construction. Ainsi, des les premieres
pages, l'on est jeti dans uneexptdition
d u hasard, dans ce qui fut le quotidien
pass6 d'un inconnu, et c'est h travers
des reflexions kmises sur sa propre
condition que la narratrice nous
renseigne sur les personnages et les
divers lieux qu'ils parcourent.
Bonavoy est prisenc-5 comme un
Cchec professionnel, malgrk sa position, surtout h cause de son incapacitt
h crier des ceuvres littkraires. Helene
Latour dira de lui: ((Bonavoy ttait
critique. I1 me semble qu'il n'a rien
construit, crkk, faqonnt.))Nous avons
ici, I'tvaluation sous-jacente d'un
corps universitaire cloisonnk dont les
formes et les concepts se figent.
Au rnoyen d'une kcrituresobredans
son naturel, I'auteure fait passer avec
l'humour d'une ironie mordante, un
exarnen de la vie sociale. Tout le rtcit
sera parsemk d'associations et de
rappels marquis par un instinct qui
tourne souvent au cornique. Marguerite Andersen, telle une bouffte d'air
frais, vient nous surprendre par la
spontankitk bouleversante deson style
et nous ne pouvons que la remercier
d'avoir su arnener son hCro'ine h lavie
par le moyen de la creation. L'auteure
a pu hurnaniser le poids du vide en le
faisant voyager non seulement dans
I'intimitt des habitudes culinaires de
ses personnages, rnais aussi, h travers
le temps et I'espace d'une histoire
touchke par le colonialisme.
Le "je" dela narratrice entrecomme
spectateur dans la vie intime de son
hiros et, parfois, l'on se trouve envahi
par un sentiment de voyeurisme. Les
themes sont abordis durement et sans
sensiblerie. Parlant du vieux Bonavoy
dans son asile, elle dira: ((S'ilme fait
pitie? Oui et non. Parfois, j'ai envie
de le rayer de ma pensee, comme on

ecraserait un cafard. A d'autres moments, je m'efforce de le respecter
comme je respecte le vieux gorille
assis au fond de sa cage du Jardin des
Plantes.~Unesortedeviolenceverbale
melee h un style impatient et
volontaire tranche parfoissur de belles
descriptions, toujours heurtkes par le
poids de la rkalitt qu'elles projettent:
((L'hiver, les fauteuils du vestibule,
salle d'attente de la mort, accueillent
ces silencieux voyageurs du destin.))
Marguerite Andersen se reveie h
travers la narratrice et le f a n t h e de
Bonavoy, homme objet
qui cache un
.
secret. Elle nous ramene, par le biais
de la confrontation, h la passion de la
mere, pierre angulaire de son Ccriture.
H t l e n e confiera: uComme rnoi,
Bonavoy est rest6 cilibataire. Cornrne
moi, il a vicu avec sa mere. Sa mere
qu'il aimait, je crois, comme j'ai aim6
la mienne, jusqu'h la rnort.))L'amour
de la mere et celui de la soupe, cette
crkation de "bonne mknagkre" qui
relie les sens h la terre, constituent les
klkrnents clis qui &tent lacohirence
textuelle du roman.
Le livre de Marguerite Andersen
reprCsente une sorte de parodie du
pouvoir masculin qui dktient la critique, c'est une ceuvre de reconstitution divertissante, bien kcrite et qui
repose entierement sur la personnalitk
de son auteure.
-
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par Suzanne Champagne
L'essai de Yolande Geadah est une
invitation h approfondir la riflexion
sur la controverse qui entoure le port
du voile islamique h I'kcole, h partir
d'un cadre politique et fkrniniste tout
h fait pertinent pour le sujet. C'est
dans le but d'iclairer la poltmique
sous un autre angle que ceux du droit
et deladiversitCculturellequeYolande

Geadah, politicologue, a entrepris de
partager ses reflexionssur 11int4grisme
religieux qui, comme elle le souligne
honnttement, ne se limite pas i
I'Islam, n'est pas seulement issu de
l'immigration et va bien au-del&de la
simple question du voile.
Publier un essai sur l'integrisme
religieux et particulikrement islamique ne consiste pas & jeter le
discredit sur I'Islarn mais, au contraire,
i le rdhabiliter aux yeux de ceux et
celles qui ne verraient dans cette religion de conquttes historiques que
son aspect totalitaire. L'Islam est loin
d'ttre homogkne. Yolande Geadah
n'entend pas forcer une representation
unitaire de l'Islam. Au contraire. Dans
cet essai, elle fournit des ClCments
essentiels i la comprthension des
modalitds de transformation d u
religieux en politique. L'objectif est
on ne peut plus valable du point de
vue des sciences sociales. Loin d'insinuer que le Quebec est en train de
vivre cette transformation, elle en
expose simplement le processus i
partir de I'expCrience egyptienne.
Dans cet essai, madame Geadah nous
incite i refldchir aux enjeux de la
montee des inttgrismes de toute
origine, de facon h conserver les acquis
fragiles des luttes fdministes et
politiques dans une sociCtC traversee
par des dificultCs socio-Cconomiques.
Elle ne juge pas. I1 faut ttre mal
intentionne pour penser que Geadah
rejette le "hijab" en tant quevCtement
et, pire encore, les femmes qui le
portent. Chercheuse, feministe et
analyste, elle documente, elle
interpelle, elle examine. Quoi qu'en
disent certaines personnes en
desaccord avec I'analyse presentee
danscetessai, il n'y alhaucune "thtorie
de la conspiration" pouvant conduire
i I'exclusion des citoyennes musulmanes dans notre societe. Au
contraire, le livre propose une
approche globale et coherente qui,
tout en respectant le pluralisme
religieux, cherche idviter desoumettre
le domaine public i des preceptes
religiew parfois trop rigides.
L'inttgrisme que madame Geadah
definit comme une interpretation
stlective et vicite des textes religieux

comporte des dimensions sociales et
politiques qui s'articulent dans des
discourset des pratiques qu'il convient
de ddconstruire pour en saisir tout le
tort fait i I'Islam, aux femmes et h la
dhmocratie. Ce livre est un be1
hommage i l'islam en mCme temps
qu'un coup de barre B I'imposture et
une mise en garde aux la'iques athies
qui, sous couvert de respect de la
diversitd religieuse, s'emptchent de
discuter des vdritables enjeux
politiques de I'inttgrisme islamique,
dont les rapports femmes-hommes et
lasoumission du social et dupolitique
au religieux. O n sait combien
I'Occident est passe maitre dans
I'observation silencieuse des conflits
racistes et meme des genocidesjusqu'i
ce qu'il craigne des retombdes sur luimCme.
Uneanalyse fdministefinedoublie
d'une analyse politique objective et
lucide, dans un langage accessible,
convenait tout h fait i la collection
*des femmes en changement w de VLB
tditeur. Yolande Geadah m'a fait
mieux connattre et appricier la religion islamique que j'ai abhorree, lors
d'un sdjour de 2 ans en Algkrie, suivi
de plusieurs sijours en Afrique noire
islamisde. Certes, des universitaires,
comme il s'en trouve toujours,
pourraient Ctre tentis de reprocher h
I'auteure l'insuffisance de sources
documentaires historiques etlou
thCologiques. Le reproche ne tient
pas quand on replace l'ouvrage dans
la categoric vulgarisation g a n d public. Les rifirences bibliographiques
sont pertinentes et utilistes
honnCtement. La rdflexion personnelle que nous livre ici l'auteure
repose non seulement sur uneenquete
rdcente de deux ans en Egypte, son
pays natal, dont elle fait une Ctude de
cas, mais aussi sur une longue
expirience de riflexion ftministe et
de militantisme pour la dCfense des
droits des femmes et des opprimes.
Sans prttention, mais avec doigtd,
Yolande Geadah dimasque lesenjeux
politiques de I'integrismedont levoile
n'est qu'un symbole. Soulever le voile
de I'obscurantisme religieux,
dinoncer les pikges du discours de
I'intCgrisme, dimonter les mecan-

ismes subtils de soumission des
femmes demandaient de la maturiti
intellectuelle et du courage. De toute
dvidence, Madame Geadah en a. I1 y
a donc lieu de considerer I'ouvrage
pour ce qu'il est, dans sa structure et
dans son argumentation. Tant mieux
s'il provoque. Le dibat n'en sera que
plus approfondi.
Le livre se divise en trois parties
relativement d'igale importance,
regroupant chacune quatre chapitres.
Dans la premiere partie, intitulie
La dimension religieuse s, I'auteure
s'emploie i documenter la diversite
culturelle et ideologique de 1'Islam.
Dans un premier temps, elle montre
que la majorite des populations de
culture et de langue arabes sont certes
de religion musulmane mais que des
musulmans se retrouvent dans des
pays qui ne sont ni majoritairement
islamiques, ni arabophones (v.g.
Bosnie, Chine). Dans un second
temps, elle rappelle qu'au fil des sikcles
SIslam a inspire plusieurs Ccoles de
pensee qui se distinguent tant par les
croyances que par les pratiques allant
de I'extrCme droite i I'extrime
gauche n (32). Le chapitre 2 est sans
doute I'un des plus importants de
cette partie, car il campe historiquement, les origines des
interpretations misogynes actuelles
des rapports entre les femmes et les
hommes. En effet, Yolande Geadah
explique clairement comment la
charia, loi islamique qui a Cti itablie
entre les 7e et 1Oe sikcles par des
juristes h la lumikre des pratiques
sociales et juridiques de I'epoque
mddikvale, en arrive i imposer des
rapports de sexes qui n'ont pas suivi
I'dvolution des socidtis obligeant les
musulmans contemporains i se
satisfaire d'interpretations formulkes
pour la dernikre fois il y a 1000 ans
par des juristes d'ecoles opposees, avec
tout ce que cela comporte de restriction et de rigiditk.
Dans la deuxikme partie, intituiie
xLes dimensions politique et sociales,
Geadah analyse les mtcanismes h
l'oeuvre dans I'expansion de I'intigrisme islamique en prenant comme
exemple la sociCtC kgyptienne, traditionnellement plurale et liberale par
((
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excellence, comparativement h
I'ensemble des pays rnusulmans.
L'auteure montre comment des
pratiques d'intimidation, de harcklement et des incitatifs pkcuniaires
sont Venus h bout des rksistances,
avec la complicitk des p&trodollarsde
1'Arabie Saoudite.
La troisieme partie, intitulee uLes
enjeuxduvoile en Occident B, s'ouvre
sur une discussion sur les raisons
kvoqukes par les femmes et jeunes
filles musulmanes pour porter le voile.
Le sens libkrateur que certaines
attribuent au port du voile (protection contre le harcelernent sexuel,
aarrnation de I'identitk culturelle ou
religieuse) ne change rien au modele
de socittk que sous-tend ce dernier:
representation patriarcaledes rapports
fernrnes-hornrnes. Pour la politicologue, le fait de vouloir considerer le
voile uniquernent dans sa dimension
religieuse ou identitaire repose sur
une vue h court terrne. C'est oublier
que le voile fait partie de tout un
arsenal ideologique qui nie I'kgaliti
des rapports fernrnes-hornrnes, les
IibertCs fondamentales et les principes
dernocratiques qui caractdrisent la
sociCt6 occidentale. Par consequent,
A la lurnikre de ce qui s'est pass6 en
Egypte et ailleurs en pays pluraliste, il
apparait clairernent que I'expansion
du port du voile au Quebec pourrait
Ctre le prelude A I'imposition d'autres

mesures particulikres dont lachariaet
le tribunal islamique. A cet effet,
I'auteure se surprend que les efforts
visant h soustraire des citoyens canadiens rnusulmans aux lois lai'ques
canadiennes pour les sournettre aux
lois de la charia appliqudes par un
tribunal islamique, ne suscitent que
peu d'irnotion dans la population
quCbkcoise. I1 ne fautpass'enitonner.
I1 faudrait d'abord que les citoyens
canadiens et quebecois soient au
courant de ces tentatives et conscients
des dangers que cette ghettoi'sation
reprisente h long terrne, d'une part
pour l'intigration sociale des rnusulrnans dans une sociCt-6 pluraliste
cornrne la nbtre et, d'autre part, pour
le respect des droits fondarnentaux,
en particulier I'igalitk des sexes (en
dehors de toute consideration religieuse) qui est un acquis encore bien
fragile.
La polernique autour du voile
islarnique reflkte deux visions du
rnonde. Comrne le note si pertinemrnent Geadah, ala question est de
savoir de quel cBt6 ira notresolidaritdw
(251). L'auteure insiste sur le danger
d e sornbrer dans une ICthargie
intellectuelle qui empCche, au norn
du respect du pluralisme religieux et
culturel, d'agir maintenant avant de
se retrouver coinces dans la spirale
(257).
sans fin des concessions
L'interprttation juridique actuelle des
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notions de liberte religieuse et d'
ccaccomrnodernents raisonnables.
invoquees en lien avec la Charte
canadienne des droits et libertis,
facilite I'expansion des rnouvernents
integristes de routes origines qui se
reclarnent des principes de liberti
individuelle rnais finissent par
confisquer ces rnCrnes libertts. C'est
pour cela que les milieux educatif et
juridique doivent derneurer vigilants
en tant que porteurs des principes
fondarnentaux qui sous-tendent la
sociktC quebkcoise. Ce n'est pas pour
rien que les integristes cherchent A
investir ces deux milieux. Le dernier
chapitre du livre est donc un plaidoyer
percutant contre la prioritd de
l'identite religieuse sur l'identite
civique et nationale, << le droit A la
difference ne devant surtout pas
aboutir h une diffirence des droits r
(288).
Ce simple cornpte-rendu pourrait
laisser croire que Yolande Geadah
adopte une approche alarrniste,
influencee par I'expirience de la
societe Cgyptienne. A plusieurs reprises, I'auteure reconnait que
I'Occident se distingue de bien des
fasons des sociktes rnusulrnanes
d'Afrique du Nord et du MoyenOrient. N'ernpCche, qu'il soit d'ici
ou d'ailleurs, le rnouvernent intkgriste
est porteur des mCmes valeurs et, par
consequent, soulkve les rnCrnes enjeux.
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