
terExemple	de	dissertation	
Thèse	(problématique	de	départ)	:	Expliquez	pourquoi	Édouard	retourne	si	rapidement	au	Québec.		
	
Le	roman	Des	nouvelles	d’Édouard,	du	célèbre	romancier	et	dramaturge	québécois	Michel	
Tremblay,	est	le	quatrième	tome	des	Chroniques	du	Plateau	Mont-Royal.		On	y	retrouve	des	
thèmes	récurrents	dans	l’œuvre	de	Tremblay,	soit	le	fossé	qui	sépare	les	groupes	sociaux	et	
l’acculturation	des	Québécois	 francophones	autour	des	années	quarante1.	Dans	 le	 roman,	
Édouard,	un	travesti	de	Montréal	qui	se	 fait	appeler	 la	duchesse	de	Langeais,	s’embarque	
sur	Le	Liberté	en	direction	de	Paris.	Dans	son	journal	de	voyage,	destiné	à	sa	belle-sœur,	il	
avoue	 que	 son	 séjour	 dans	 la	 Ville	 lumière	 est	 un	 échec.	 Ainsi,	 plusieurs	 raisons	 font	 en	
sorte	 qu’Édouard,	 après	 10	 jours	 passés,	 ne	 va	 finalement	 rester	 que	 36	 heures	 à	 Paris,	
alors	qu'il	devait	y	séjourner	des	mois.	Notamment,	 il	est	 indéniable	qu’Édouard,	dès	son	
arrivée	 dans	 la	 capitale	 française,	 ressent	 une	 profonde	 nostalgie	 et	 vit	 un	 choc	 culturel	
insurmontable.	
	
D’une	part,	quelques	heures	à	peine	après	son	arrivée	dans	l'Hexagone,	Édouard	s’ennuie	
déjà	 profondément	 des	 gens	 de	 son	 entourage.	 En	 effet,	 il	 s'ennuie	 de	 ses	 amis,	
essentiellement	 des	 gens	 qu'il	 fréquente	 la	 nuit,	 dans	 les	 bars	 de	 la	 rue	 Saint-Laurent,	 à	
Montréal.	À	Paris,	Édouard	est	un	inconnu,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	à	Montréal.	La	faune	de	la	
Main	lui	manque,	dont	le	public	qui	l’écoute	et	l’applaudit	quand	il	devient	la	duchesse	de	
Langeais	:	
Je	me	meurs	d'ennui	!	De	[…]ma	gang	!	Je	voudrais	pouvoir	rire	de	ma	journée	ou	me	
pâmer	 sur	 elle	 avec	 Samarcette,	 la	 Vaillancourt,	 la	 Rollande	 Saint-Germain	;	 	 me	
retrouver	au	Palace,	en-dessous	du	faux	cocotier	qui	sent	la	poussière,	au	milieu	des	
guidounes	 et	 des	 soûlons	 […].	 Je	 voudrais	 avoir	 trainé	 ma	 gang,	 ma	 parenté,	 mon	
quartier	ma	ville	avec	moi	pour	pouvoir	partager2	!	

S’il	est	vrai	que	l'envie	de	revoir	au	plus	vite	ses	amis	est	forte,	la	personne	qui	lui	manque	
le	plus	est	sans	contredit	sa	belle-sœur,	nommée	la	grosse	femme,	à	qui	il	adresse	d'ailleurs	
le	récit	de	son	voyage.	Il	aimerait	qu’elle	soit	à	Paris,	avec	lui,	pour	qu’ils	puissent	découvrir	
ensemble	cette	ville	qu’ils	ont	tous	les	deux	tant	rêver	de	visiter	:			
Tout	était	d’une	incroyable	beauté,	mais	il	me	manquait	quelque	chose	et	j'ai	réalisé	
que	 je	 crevais	 tout	 simplement	 d'envie	 de	 vous	 parler.	 Directement.	 Pas	 par	 le	
truchement	 de	 ce	 maudit	 journal	 […]	;	 à	 vous	 en	 personne.	 Je	 vous	 ai	 imaginée	
appuyée	à	 côté	de	moi,	 respirant	 l’air	de	 la	nuit	 […].	Vous	ne	m’avez	prêté	que	vos	
yeux	alors	que	je	voudrais	vous	trimbaler	avec	moi	à	travers	Paris3.		

                                                
1 Des nouvelles Édouard, Lettres québécoises, no 37, printemps 1985, page 20.  
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3 Idem.  



Bref,	la	nostalgie	qu’il	ressent	en	pensant	à	ses	proches	va	le	pousser	à	écourter	son	voyage	
en	France,	mais	ce	n’est	pas	la	seule	raison	qui	explique	son	départ	précipité.		
	
D’autre	part,	le	choc	culturel	ressenti	par	Édouard	lui	donne	l'irrépressible	envie	de	rentrer	
chez	 lui.	 En	 effet,	 dès	 son	 arrivée	 à	 Paris,	 Édouard	 se	 bute	 à	 des	 difficultés	 de	
communication	qui	le	frustrent.	À	plusieurs	reprises,	son	accent	québécois	dresse	un	mur	
d’incompréhension	 entre	 lui	 et	 les	 Parisiens	 qu’il	 rencontre.	 Sa	 façon	 de	 parler	 lui	 vaut	
tantôt	des	commentaires	désobligeants,	tantôt	des	moqueries,	entre	autres	de	la	part		d’un	
serveur	de	 restaurant,	 d’un	 chauffeur	de	 taxi	 et	 d’un	marchand.	 Il	 se	 sent	méprisé,	 voire	
réduit	à	une	sorte	de	curiosité	folklorique	:	
La	princesse	m’a	pris	par	 la	 taille	et	m’a	poussé	vers	un	groupe	de	nouveaux	venus	
[…]	:	

- C’est	mon	Canadien	!	Quelle	chance	d’être	tombé	dessus,	comme	ça	!	Allez-y,	l’acteur,	
dits-nous	 quelque	 chose	!	 Je	 parle	 de	 votre	 accent	 à	 mes	 amis	 depuis	 hier	 mais	 je	
n’arrive	 pas	 à	 l’imiter	!	 Hhm	?	 Vous	 allez	 voir,	 vous	 autres,	 c’est	 incroyable	!	 On	 ne	
comprend	pas	un	mot,	mais	c’est	d’un	drôle	!		
Je	l’aurais	tuée	4!	

Aussi,	une	série	de	mésaventures	dues	à	sa	méconnaissance	des	mœurs	parisiennes	minent	
son	moral	et	l'amènent	à	quitter	Paris.	D'emblée,	Édouard	ne	semble	pas	apprécier	le	mode	
de	vie	parisiens	et	 les	difficultés	qui	 surviennent,	notamment	quand	 il	veut	acheter	de	 la	
nourriture	ou	quand	il	doit	utiliser	les	toilettes	d'un	restaurant,	l’exaspèrent	:	«	[…]	Je	suis	
seul	devant	un	monde	dont	je	ne	comprends	même	pas	les	mécanismes	les	plus	simples	et	
tout	 m’apparaît	 hostile.	 […]	 Il	 me	 semble	 que	 je	 devrais	 pourtant	 passer	 outre	 ces	
considérations	 insignifiantes	 de	 train-train	 quotidien	 […]	mais	 je	 n’y	 arrive	 pas5.	»	 Donc,	
Édouard	se	heurte	à	une	barrière	culturelle	qu’il	n’arrive	pas	à	franchir.		
	
En	somme,	les	déboires	vécus	par	Édouard	l’emportent	rapidement	sur	sa	joie	de	pouvoir	
visiter	enfin	Paris,	un	rêve	qu’il	caressait	depuis	fort	longtemps.	Le	mal	du	pays,	le	désir	de	
revoir	 rapidement	ses	amis	et	sa	 famille,	ainsi	que	 l’accueil	plutôt	 froid	de	 la	plupart	des	
Parisiens	qu’il	rencontre	le	rebutent	et	font	en	sorte	qu’il	revient	si	rapidement	à	Montréal.	
Au	 fond,	 ce	 qui	 ressort	 de	 l’aventure	 d’Edouard	 dans	 l’Hexagone,	 	 c’est	 la	 confrontation,	
autour	 des	 années	 40,	 entre	 la	 culture	 française,	 qui	 apparaît	 ici	 presque	 idéalisée,	 et	 la	
culture	 québécoise.	 Dans	 le	 roman,	 c’est	 surtout	 la	 culture	 populaire,	 celle	 des	 classes	
ouvrières,	celle	d’Édouard,		qui	est	esquissée.	
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