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Qui est 
France Théoret ? 

les femmes obtiennent des réponses tel
les : «[...] tout le monde est comme ça», ou 
encore : «c'est normal. Aucune espèce 
d'importance, on ne doit pas parler de 
ça». L'homme pour sa part prend rare
ment la parole et, quand il le fait, le 
contact ne s'établit pas davantage : «Il ne 
racontait rien, il écrivait pour écrire». 
L'image de l'homme véhiculée dans les 
récits se révèle d'ailleurs fort négative : 
l'homme est présente comme un être 
obtus, irresponsable, aimant le jeu, la 
boisson et le sexe. Seul Mathieu échappe 
partiellement à ce portrait. Il finit néan
moins par reproduire la langue de bois, 
rendant tout échange impossible. 

Devant l'inutilité de leurs efforts pour 
vaincre une certaine fatalité, les femmes 
ressentent avec acuité la scission de leur 
être : «Maintenant les mots me sont ôtés, 
la phrase est bafouée et je crie d'une voix 
éteinte». Pour elles, les mots sont alié
nation, et le corps, très souvent, est 
obstacle ou asservissement. Fondamen
talement solitaires et incapables de tra
duire d'une façon quelconque ce qu'ils 
ressentent, les personnages de Théoret 
finissent même parfois par revivre ce 
que leurs parents avaient vécu et qu'ils 
avaient rejeté : mariage, maternité, 
abrutissement par le quotidien... Ils 
tentent alors d'oublier les verbes «de
voir» et «falloi» en s'évadant par le rêve. 
Leur présent n'est supportable que sub
limé par un avenir hypothétique modelé 
sur leurs désirs secrets. 

FRANCE THÉORET 
ES HERBES ROUGES / RÉCI 

Conclusion 
Même si l'univers que décrit France 

Théoret ne semble guère laisser de place 
à l'espoir, l'Homme qui peignait Staline 
n'est pas le constat d'un échec. Derrière 
les voix de femmes se profile un «je» qui 
affirme son existence, si précaire soit-
elle, et revendique son droit à la vie : 
«Dans le silence je sais dire je». Et ce «je» 
suffit à assurer la continuité du combat.© 

France Théoret songe à devenir écri
vaine dès l'âge de 11 ans et, depuis, elle 
pratique à peu près tous les genres litté
raires : la poésie (.Bloody Mary, Une voix 
pour Odile, Nécessairement putain, In
térieurs), l'essai (Entre raison et dérai
son), le roman (Nous parlerons comme 
on écrit), le théâtre (Transit) et le récit 
(l'Homme qui peignait Staline). Mem
bre du comité de rédaction de la Barre 
du jour de 1967 à 1969, — comité qu'elle 
quitte parce qu'elle a « trop de résistance 
face au formalisme », — elle est co-
fondatrice des Têtes de pioches et de 
Spirale et collaboratrice à plusieurs 
revues. Elle enseigne pendant dix-neuf 
ans au cégep Ahuntsic avant de se con
sacrer à temps plein à l'écriture. Habi
tuellement rattachée au féminisme, 
France Théoret explore essentiellement 
dans son œuvre les rapports qu'entre
tient la femme avec elle-même et avec 
les autres. Son écriture elliptique et 
violente, que l'on a qualifiée de cri, est 
l'expression de la souffrance et de la 
révolte. 

Dans une entrevue accordée à Voix et 
Images, en 1988, France Théoret se disait 
stimulée par l'idée d'un parcours : «Puis
que je fais un parcours, je suis partie 
prenante du monde». Un passage de 
Nécessairement putain pourrait évoquer 
celui de l'auteure d'une façon qui, bien 
que métaphorique, n'en est pas moins 
juste : «Elle marche et ça se voit». 
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