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Résumé 

 
Patrice Desbiens présente deux définitions de l’identité du protagoniste de L’homme invisible / 
The Invisible Man, qui toutes deux achoppent. L’œuvre, qui est le symbole d’une réflexion sur 
l’identité franco-ontarienne, semble donc se solder par l’aporie identitaire. Cet article se propose 
de voir dans la métaphore une voie de sortie à cette impasse. Par l’emploi de comparants 
matériels voire hypermatériels, Desbiens délite la métaphore tutélaire de l’invisibilité, qui se veut 
la figure du mal-être identitaire. Il instaure en cela une tension ludique et fantasmatique de 
conjuration de l’impossibilité de l’identité. L’invisibilité symbolise d’autre part le rapport 
inauthentique du protagoniste au réel. En l’associant à des comparants concrets ou matériels, 
Desbiens établit une esthétique de la réhabilitation du réel, qui, à travers le texte, concourt 
parallèlement à la thématique de l’identité. L’article se veut donc un dialogue entre l’esthétique 
de la métaphore et la thématique de l’identitaire.  
 
 
 

Publié en 1981 dans le sillage de l’émergence de la littérature franco-ontarienne, 

L’homme invisible/The Invisible Man de Patrice Desbiens est aujourd’hui le symbole par 

excellence d’une première tentative d’affirmation et de réflexion sur l’identité ontaroise. Fer-de-

lance de ce que François Paré nomme le « premier combat » (15) et non loin de cette tendance à 

la « surcontextualisation » (30) que décriait Robert Yergeau quant aux œuvres francophones en 

Ontario, il est compréhensible que la critique ait interrogé d’abord les aspects identitaires d’une 

œuvre qui en est surinvestie. La publication en 1996 du collectif La littérature franco-

ontarienne : enjeux esthétique sous la direction de Lucie Hotte et de François Ouellet, faisant 

suite à un colloque tenu à l’université McGill, marque à cet égard un tournant : tant pour l’œuvre 

de Desbiens que vis-à-vis de la littérature franco-ontarienne plus largement, la critique ne passera 
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plus sous silence les aspects esthétiques des textes, qui sont constitutifs d’une littérarité à 

laquelle aspire cette littérature en gestation1. Toutefois, l’affirmation d’une esthétique hors des 

problématiques identitaires chez Desbiens n’est pas aisée. On ne peut plus loin du plurilinguisme 

carnavalesque bakhtinien, le bilinguisme de L’homme invisible est le lieu du mal-être, du combat 

et du paradoxe. La recherche d’un ludisme dans le dialogue entre aspects identitaires et 

esthétiques est donc plus espérée que fertile, pour tant est que l’esthétique soit considérée 

globalement. En en abordant un aspect précis au cours de cet article, nous tenterons malgré tout 

de relever un point de jonction possible. Desbiens fait de l’invisibilité la métaphore de l’aporie 

définitionnelle de l’identité franco-ontarienne. Or, les comparants qu’il utilise pour définir 

l’homme invisible tout au long du récit relèvent de l’hypermatérialité. Notre hypothèse 

consistera donc à montrer que ces comparants qui, de par leurs propriétés hypermatérielles, 

suppléent à l’invisibilité du protagoniste, et, de ce fait, « annulent » en quelque sorte l’échec 

identitaire qui y est associé, peuvent être pensés comme une sorte de déversoir identitaire qui, 

par-delà l’aporie, constitue une ouverture vers un nouveau champ de possibles. L’article se 

divisera en deux parties. La première servira à établir l’aporie identitaire. La deuxième, à partir 

du constat négatif d’impossibilité de définition de l’identité, mettra en lumière la manière avec 

laquelle la métaphore établit un dialogue ludique avec celui-ci. 

 Mais il faut dans un premier temps montrer l’impossibilité d’une définition de l’identité 

dans L’homme invisible/The Invisible Man, ce qui requiert un minimum d’explications en tant 

que Desbiens en propose deux définitions différentes. La première partie du récit s’attache à 
                                                
1 « Il nous semblait donc que la façon la plus sûre de faire accéder […] la littérature franco-ontarienne au rang des 
discours du savoir était d’évacuer toute référence à la dimension identitaire dans laquelle les œuvres ont été 
produites, donc de lire les œuvres pour leurs qualités proprement formelles, ou si l’on préfère, selon le projet 
esthétique plus ou moins avoué des auteurs, qui sont autre chose que des sensibilités à refléter la réalité. À tout le 
moins, il s’agissait pour nous de relier la problématique identitaire à l’enjeu esthétique dont elle participait. // C’est 
donc dans cette optique d’un nouveau regard que nous avions défini le projet du colloque, voulant dépasser 
résolument l’inscription identitaire dans l’espace socioculturel à laquelle s’est à peu près exclusivement intéressé le 
discours critique depuis les premiers textes sudburois au début des années 70. » (8) 
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présenter un modèle bilingue de coexistence des langues et cultures, « la double appartenance 

française et anglaise, si difficile, qui est le propre de l’identité franco-ontarienne » (Lasserre, 

2007, 39). Le récit présente en incipit un personnage dit « Franco-Ontarien » (22) ; le micro-

récit2 en anglais le présentant plutôt comme un « French-Canadian3 » (23). Malgré cette 

différence de perspective géographique – ou historique –, la double identification à la langue 

française va dans le sens de l’hypothèse de Jules Tessier (38) selon laquelle « le bilinguisme du 

texte n’exclut pas une allégeance d’abord francophone » (Leclerc 314) chez le personnage. 

L’auteur paraît toutefois la remettre en cause au micro-récit 39 en attribuant à l’homme invisible 

une double langue maternelle dans le texte en français et une langue maternelle uniquement 

anglophone en anglais : 

« I’d like to fuck them all !... » crie l’homme invisible dans sa langue maternelle. / […] « Je voudrais toutes 
les fourrer !... » crie l’homme invisible dans sa langue maternelle. (98) 

 
 “I’d like to fuck them all !...” screams the invisible man in his mother tongue. (99)  
 

L’identité de l’homme invisible serait donc bilingue, mais sujette à un déséquilibre. Envisagée 

du point de vue du personnage comme un bagage culturel double, lequel attribuerait toutefois à 

la francophonie un rôle tutélaire, elle subirait dans les faits une influence plus forte de l’anglais. 

Marie-Chantal Killeen (1997, 83) et Catherine Leclerc (310-311) relèvent d’ailleurs cet 

hégémonisme de la langue anglaise en montrant la perméabilité du texte français à l’influence de 

l’anglais à travers les anglicismes, les calques et les emprunts ; les récits en anglais restant quant 

à eux imperméables à une influence similaire. Ce phénomène, ici explicité d’un point de vue 

formel, peut être pensé, comme le note Leclerc (308-313), à partir de la notion de « bilinguisme   

                                                
2 Le récit est sous-divisé en 46 micro-récits, chacun présentant deux textes : l’un en français et l’autre en anglais. Si 
le texte en anglais se veut la reproduction symétrique du texte en langue française, il révèle aussi, au travers de 
légères divergences, des manières de penser différentes imputables aux langues et cultures auxquelles elles sont 
rattachées. C’est donc par l’appellation « micro-récit » que nous désignerons cet ensemble de deux textes, qui est un 
tout littéraire cohérent.  
3 Les citations tiennent compte de l’absence de l’italique dans le texte, qui est le signe d’une perméabilité de la 
langue. 
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soustractif » (Lambert 315), qui désigne l’érosion progressive d’une langue par une autre4. 

L’inadéquation entre la façon de concevoir et de vivre l’identité viendrait signer l’échec du 

modèle bilingue, son impossibilité effective, et donnerait lieu chez l’homme invisible à ce que 

Catherine Leclerc nomme « la description sardonique de son     inconfort » (310-311). En proie à 

une « léthargie bruyante » (Desbiens 26), le protagoniste tenterait ainsi de repenser son identité à 

partir de la seule composante francophone. C’est ainsi que peut être compris le départ pour la 

ville de Québec.    

 La première partie du récit présente donc l’échec du modèle bilingue souvent érigé par la 

critique comme étant le propre de l’identité franco-ontarienne (Frenette ; Landry ; Dallaire, 2003, 

2006 ; Dallaire et Denis ; Dallaire et Roma ; Guérin Lajoie 2003, 2004)5. Tandis que cette 

première tentative de définition identitaire serait un état de fait de l’identité ontaroise, la 

deuxième tentative serait au contraire prospective, et tendue vers une restructuration de l’identité. 

Catherine Leclerc pense cette quête de l’identité positivement comme « un consciencieux travail 

de refrancisation » (315). Or il serait aussi possible voire plus juste d’y voir un travail négatif de 

« désanglicisation » en ce que cette quête entend faire le passage d’une identité bilingue à une 

identité monolingue française. Le choix de la ville de Québec n’est d’ailleurs pas anodin. La 

Révolution tranquille ayant en quelque sorte « territorialisé » la francophonie canadienne, et, de 

facto, rendu caduque l’identification à la communauté canadienne-française, elle obligea les 

communautés francophones hors Québec à penser leur identité dans leur relation au territoire 

(Tessier 59). Desbiens spécifie que l’homme invisible « a besoin d’un pays » (82). Cette 

remarque n’est pas sans ambiguïté. Elle autorise deux lectures opposées dans le temps. La 

                                                
4 À noter toutefois que la notion considère habituellement la langue de l’empiètement comme une langue additive, 
qui s’ajoute à la langue maternelle. Desbiens présente au contraire l’homme invisible comme doté de deux langues 
maternelles.   
5 « Le constat commun des études qui ont examiné la façon dont les jeunes se décrivent est l’insistance de ces 
derniers sur leur bilinguisme dans la description de soi. » (Dallaire et Roma, 2003, 31) 



ALTÉRITÉS LITTÉRAIRES : Silence, voix et (in)visible dans les littératures canadienne et québécoise. Actes 
de colloque du 12e Colloque étudiant en littérature canadienne comparée. Université de Sherbrooke, 2015. 
 

5 

première place le départ pour Québec sous le jour d’une certaine nostalgie envers une francité « 

originelle », du retour aux sources de la francophonie en Amérique : le « pays » étant en ce sens 

la fondation de la colonie française à Québec, antérieure à l’apparition de l’anglais en sol 

canadien. La deuxième lecture serait au contraire tournée vers l’avenir et renverrait aux velléités 

indépendantistes québécoises. Ce deuxième modèle identitaire quoi qu’il en soit est celui de la 

spatialisation de l’identité : son présupposé étant que, pour qu’une identité soit viable, elle doit 

être en symbiose avec le milieu dans lequel elle se décline.  

Or, même si le protagoniste « commence à parler français de plus en plus » (Desbiens 

64), le déséquilibre entre la façon de percevoir les langues s’intensifie à la faveur de « l’exil ». 

Desbiens semble illustrer les théories qui, à partir de la notion élaborée par Pierre Bourdieu 

(161), dotent la langue anglaise d’un « capital symbolique » supérieur au français (Woolard 739 ; 

Heller 125). Cette dissymétrie est explicitée à travers les différences entre les textes français et 

anglais des micro-récits. L’idée que Desbiens présente de l’univers francophone canadien est 

engluée dans un misérabilisme profond. Les récits en français accordent une importance 

particulière aux thèmes du chômage, du prosaïsme du quotidien voire du dépit amoureux. Les 

récits en anglais, au contraire, nourrissent un magnétisme pour l’espace américain au travers des 

thèmes de l’onirisme, du cinéma et de la pornographie. Ce clivage entre une langue francophone 

rattachée à la misère et une langue anglophone rattachée au rêve – au sens onirique, mais aussi 

de dédoublement des possibles – désarticule le rapport de l’homme invisible au réel, qui est 

réfracté de l’expérience authentique des choses à celui du rêve. Le récit se clôt donc sur un 

deuxième échec de définition de l’identité : 

L’homme invisible comprend qu’il sera bientôt obligé de repartir. De tout vendre avant d’être lui-même 
vendu à l’idée de mourir sur place. De courir sur place… / Il feuillette le billet aller-retour de sa langue. Le 
billet prend feu et se recroqueville dans le cendrier de da bouche. (108) 
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La désintégration du « billet aller-retour de sa langue » semble être la figure de l’impossibilité 

d’une conceptualisation de l’identité. Ni le modèle bilingue ni celui de l’affirmation de la 

francité ne s’avèrent effectifs étant donné le déséquilibre entre les langues. Sur le plan 

thématique, la problématique identitaire n’échappe donc pas à l’aporie. En somme, l’idéal 

linguistique (l’envie de vivre en français) et l’idéal culturel (le magnétisme de la culture 

américaine) ne se recoupent pas. Or, sur le plan esthétique, la métaphore semble fournir une voie 

de sortie à cette impasse.   

 Du mythe de l’anneau de Cygès (Platon) au célèbre roman de H. G. Wells, la métaphore 

de l’invisibilité, qui a connu une fortune certaine en littérature, a permis l’expression de réalités 

diverses. Publié en 1952, le roman Invisible Man de Ralph Ellison l’emploie de manière à 

représenter le phénomène social de la condition de l’homme noir en Amérique. C’est dans cette 

visée de représentation sociétale que Desbiens en fait usage. Or, la figure de l’invisibilité dans le 

récit a un sens plus large : « L’homme invisible a tellement besoin de la chaleur de Katerine. Il a 

attendu si longtemps pour ce moment. Il a du travail, il gagne de l’argent, il boit avec les gars, il 

est si près d’être visible. Et avec Katerine, il est encore plus près. » (Desbiens 82) L’invisibilité 

serait la figure de l’absence du bonheur. Elle serait une métaphore totale tendant à engager, par 

l’absence du corps pour soi et autrui, l’Être en entier. Toutefois, dans la mesure où les 

problématiques identitaires surinvestissent le récit et que le bonheur du protagoniste ne semble 

possible que par la réconciliation identitaire, il ne paraît pas interdit d’associer l’invisibilité à 

l’aporie identitaire.   

 Hormis la métaphore de l’invisibilité, deux comparants sont utilisés dans le récit pour 

représenter le mal-être identitaire. Il s’agit des figures du lézard et du sous-marin :  

Il glisse d’une personne à l’autre, d’une femme à l’autre, d’un pays à l’autre comme un lézard d’une roche 
à l’autre. (86) 
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On ne voit pas souvent l’homme invisible durant cette période de sa vie. Mais il est là, juste sous la surface 
des choses, comme un sous-marin. / La langue dans la poche. / Jimi Hendrix à la radio. (58) 

  
Les propriétés protéiformes du « lézard » laissent supposer qu’il s’agirait plutôt d’un caméléon, 

ce que confirme le texte en anglais : « The invisible man develops chameleon powers. » (87) Cet 

écart entre les lectures servant à signaler le manque de maîtrise de la langue française. Sur le plan 

sémantique, le comparant vient signifier la difficulté à fixer l’identité. La figure du sous-marin, 

pour sa part, souligne l’impossibilité d’accéder au réel, à « la surface des choses », ce que 

Desbiens met en rapport avec le poncif selon lequel l’homme invisible aurait « [l]a langue dans 

sa poche ». Envisagés individuellement, les comparants sont donc les figures de l’impasse 

identitaire. Or, par la conjonction de subordination « comme », leur rapport à « l’homme 

invisible » est explicité. De même qu’elles pourraient séparément être envisagées comme trois 

métaphores de la problématique identitaire, elles peuvent donc aussi être pensées comme un tout 

cohérent. Toutefois, dès lors qu’on les envisage comme une seule métaphore filée, bien que le 

sens demeure, quant à lui, unitaire, une tension affleure entre l’amatérialité de l’invisibilité et la 

matérialité du « lézard » voire l’hypermatérialité du sous-marin. Si, comme l’écrit Marie-Chantal 

Killeen, le « devenir-visible » (83) est assimilable à la conciliation identitaire, la conjuration de 

l’invisibilité par la mise en rapport d’objets tangibles ferait de la métaphore l’échappatoire 

fantasmée de l’aporie identitaire. Cela d’autant que nombre de métaphores et comparants du récit 

témoignent d’une matérialité exacerbée, créant une tension vis-à-vis de la métaphore initiale et 

tutélaire de l’invisibilité : 

Katerine et l’homme invisible décident de vivre ensemble. C’est une décision de dernière minute. // Leur 
amour est une maison en feu. (30) 

 
Le temps passe comme des voitures et des camions dans les yeux de l’homme invisible. (88) 
 

Les théoriciens de la métaphore accordent par ailleurs à celle-ci une fonction heuristique 

certaine. Paul Ricoeur lui octroie notamment un pouvoir de transformation du référent,     « le 
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sens métaphorique » n’étant pas pour lui « […] la collision sémantique, mais la nouvelle 

pertinence qui répond à son défi » (273). Jean Bussière en fait pour sa part « le seul instrument 

approprié de la pensée et de l’expression, parce qu’elle est la maîtrise de la nomination face à un 

environnement changeant, et ce grâce à quoi le langage donne au locuteur l’impression d’être 

complet parce qu’il peut tout exprimer » (172). Elle serait donc à la fois le lieu de l’inexprimable 

et de la mutation, et, en cela, l’outil privilégié de la sortie de l’impasse identitaire dont l’homme 

invisible est la victime.  

 Rappelons-nous que de l’inadéquation entre les idéals linguistique et culturel du 

protagoniste procède une désarticulation du réel : le dégoût du quotidien dans lequel il est 

empêtré n’ayant pour corolaire qu’une fascination pour la culture américaine. Cette fascination 

qui, en soi, est un mouvement hors du réel est renforcée par les thèmes de l’onirisme, du cinéma 

et de la pornographie, qui y sont rattachés : 

Once, in a dream, the invisible man saw his mother drowning in an ocean of Coca-Cola. / He saw his father 
drive the station wagon into the Coca-Cola in an attempt to save her. / But the station wagon was torpedoed 
and sank instantly. / His mother was still out there, yelling for help. / It was coke on the rocks. (41) 
 
The invisible man sees himself from the top of the Pierre Laporte bridge. / His shirt explodes around him 
like a flag in the wind. / His white Arrow shirt. // He disappears before reaching the grey waters of the St. 
Lawrence. / Special effects. (91) 
 
L’hilarité calculée des femmes sur les couvertures de livres de cul dans la tabagie. / Leur sourire invitant. / 
Leur peau cellophane. / Leurs et ceteras [sic]. / Toutes les femmes sur toutes les couvertures de tous les 
livres de cul tournent leur hilarité vers l’homme invisible. / Il s’aperçoit soudainement que plusieurs de ces 
filles sont peut-être des Canadiennes françaises qui ont changé de nom. (96) 
 

L’espace américain serait un réservoir de fantasmes, qui ne pourrait être cependant le lieu 

effectif d’une réconciliation identitaire, ce que montre la clausule :  

L’homme invisible reçoit son dernier chèque de chômage. / Il le change en chèques de voyage canadiens. 
(110) 
 
The invisible man gets its last cheque from the bad movie’s studio. / He changes the money into American 
travellers’ cheques. (113) 
 

Ce que présupposent les « chèques de voyage » est l’éphémérité du déplacement, que ce soit au 

Canada ou aux États-Unis : c’est dire que, dans l’un et l’autre cas, il s’agit au mieux d’une « 
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solution » temporaire. L’espace américain qui, à travers le récit, constitue un pôle attractif pour 

le personnage n’est donc jamais présenté comme une solution réelle. Il reste une force in 

abstracto de distorsion de l’identité, dont l’ampleur n’a d’égale que celle du filtre qui s’immisce 

entre le protagoniste et le réel : 

L’homme invisible s’enferme dans sa chambre à coucher, il tire les rideaux et allume toutes les lumières. / 
Il se déshabille complètement. / Il ouvre une revue à la page 88. / Photo d’une femme nue en noir et blanc. / 
Il place la revue ouverte à cette page sur le lit. / Immédiatement inspiré, immédiatement aspiré, l’homme 
invisible se masturbe mélancoliquement. / Les taches de sperme apparaissent comme par magie sur le corps 
de la femme. / La femme le regarde directement dans les yeux. Son regard est aussi vide que le frigidaire de 
l’homme invisible. (98)   
 

Sur plusieurs plans, les rapports de l’homme invisible au réel sont désarticulés dans cet extrait, 

que ce soit à travers l’isolement, la virtualité de l’érotisme ou la « magie » de l’éjaculat. Le 

corolaire de ce mouvement hors du réel est la difficulté de conserver un rapport authentique à 

celui-ci, ce que montre ce passage, qui est une réflexion sur la temporalité : « Les saisons se 

pilent les unes par-dessus les autres à une vitesse folle. / Le temps passe si vite que les jours sont 

devenus un clignotement continu. » (106) Tout le récit peut du reste être pensé comme une 

tentative de réhabilitation du rapport au réel, prenant parfois la forme d’une attache tellurique :  

Lorsque l’homme invisible fait enfin surface, c’est près d’un chemin de fer quelque part en campagne au 
Québec. / Enlevant les mottes de terre noire qui collent à son linge, il s’avance vers le chemin de fer. / Il y a 
une fille attachée aux rails. / D’après son teint bronzé, l’homme invisible devine qu’il y a longtemps qu’elle 
est là. / « Comment t’appelles-tu ? » il lui demande. /                     « Pauline », elle répond. / « Pourquoi es-
tu attachée à cette voie ferrée ? / « N’est-ce pas ainsi pour tout le monde ? » demande-t-elle. / « Pas pour 
moi », répond l’homme invisible. / Se rendant compte de leur situation, ils tombent tous deux follement en 
amour. (62) 
 

Non seulement la métaphore, à travers une tension ludique, viendrait neutraliser l’aporie 

identitaire rattachée à l’invisibilité, elle viendrait aussi endiguer cette fuite du réel que génère la 

distortion de l’identité. Par l’emploi de phores hypermatériels, Desbiens viendrait renforcer 

l’ancrage au réel, créer une attache si lourde et profonde à celui-ci qu’il soit impossible de le fuir. 

Tandis que la seconde partie du récit présente une entreprise de restructuration identitaire qui 

achoppe, la métaphore serait le signe d’une esthétique prospective, parallèle au récit, et qui, de la 
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même manière, ressortirait d’un dessein fantasmé de rattachement au réel. Étant donnée 

l’impossibilité de la conciliation identitaire, elle ne serait encore une fois autre chose qu’une 

tension ludique entre fuite irrépressible du réel et volonté inespérée d’endiguement.  

Dans un article intitulé Écriture mineure et expérience minoritaire : la rhétorique du 

quotidien chez Patrice Desbiens, Elizabeth Lasserre prétend que ce qu’elle nomme la « 

rhétorique du quotidien » (75) se décline à travers toute l’œuvre de Desbiens. Bien qu’hors 

L’homme invisible/The Invisible Man, ce que l’on pourrait nommer une esthétique de la 

matérialité – conformément à nos analyses et pour désigner le phénomène mis en lumière par 

Lasserre –, ne bénéficie pas de la tension que génère le couple invisibilité/matérialité, cette 

tendance générale à recourir à des référents du quotidien ou matériels, pourrait bien être une clé 

de lecture pour penser les problématiques identitaires, qui surinvestissent les textes desbiensiens, 

dans leurs rapports à la construction du réel. Il s’agirait d’une optique intéressante pour, en 

quittant la stricte thématique identitaire, se rapprocher de ce qui constitue la littérarité des textes 

de Desbiens.  
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