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RÉSUMÉ 

Ce mémoire de maîtrise porte sur l'archétype de « la Mère» dans la culture country 
western québécoise. Par des explorations vidéographiques, performatives et 
installatives, ce travail de recherches se penche sur les notions identitaires dans la 
culture et la famille et explore le concept de lignage, en considérant autant les 
ruptures que les continuités, au sein de transmissions matrilinéaires. Par une approche 
qui s'inspire de l'ethnographie et de l' autoethnograpbie, ces recherches s'intéressent 
aux mythes et aux représentations issus de l'iconographie country western 
québécoise, en tentant de les renouveler et de questionner les modèles qu'ils 
engendrent. 

En traitant de l'archétype de la «Bonne Mère», évoqué abondamment dans les 
chansons country western québécoises, le mémoire soulève la question suivante : 
quelle influence peut avoir cet archétype sur les constructions identitaires de filles et 
de femmes, dans un contexte culturel et musical où le rôle de « la Mère » est idéalisé? 

Ce mémoire ouvre donc des réflexions sur les limites subtiles entre imaginaire 
collectif et réalités quotidiennes - en observant les tensions qui peuvent découler de 
cette distorsion - ainsi que sur de nouvelles perspectives quant à la réinterprétation 
des histoires engendrées par cette culture musicale. 

Mots-clés : constructions identitaires, country western québécois, culture populaire, 
fémini mes interdisciplinarité,« la Mère», performance, vidéo, instaUation. 





INTRODUCTION 

Musique. 
Mère de la mémoire. 
Toute la mémoire qu ' il y a dans un miroir. 1 

La culture country western incarne, depuis plus d'un siècle en Amérique du Nord, un 

désir de liberté, de sortir du quotidien pour rêvasser à un passé révolu ou à un futur 

meilleur. En même temps, cette culture s'enracine dans la tradition - elle offre des 

codes, des symboles, des mythes immuables et reconnaissables qui servent d'ancrage 

identitaire et de repères réconfortants2
. Ces deux angles soulignent l'ambigüité du 

rapport avec lequel on peut aborder la culture country western: d'une part, elle offre 

des représentations plus grandes que nature, un mode de vie nomade sans attaches et 

des tenitoires qui permettent de s'évader le temps d' une chanson, d ' autre part, elle 

peut contraindre, en offrant des idéaux figés et inatteignables ains i que des modèles 

uniform isés. 

1 ai commencé à rn intéresser à la culture country westem3 québécoise il y a quelques 

années parce que je désirais comprendre son importance au sein de ma famille 

matemelle. Peu à peu 1 univers country western est venu s'insérer dans mon travail et 

s' est développé a travers celui-ci. Ma position face à cette culture - par rapport à 

laquell je me en autant familière qu 'étrangère- ainsi que son caractère ambigu 

m ont pou sée à rn interroger sur les répercussions qu 'elle pouvait avoir sur les 

1 Patrice De bien , Un pépin de pomme ur un poéle à bois. (Sudbury : Prise de parole, 20 Il ), 2 . 

2 Bernard Arcand et erge Bouchard Cowboy dans 1 'âme, ur la pis te du western et du country, 
(Montréal : Les Éditions de l'Homme, 2002), 223. 

3 Au Québec le terme western renvoie au début du genre musical et à un style plus artisanal tandis 
que country réfère au genre plus moderne. J'utiliserai dans ce mémoire le terme country western pour 
désigner Je genre musical québécois dans son ensembl e (Bai ll argeon et Côté, 1991) . 
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constructions d'identités. En étudiant les mythes et les repré entation 1 u de 

l'iconographie country western québécoise, en les personnifiant ou en les amplifiant, 

je tente donc de les renouveler et de questionner les modèles qu ils engendrent. D un 

approche féministe, j'encourage alors une remise en question des représentations et 

des positions des femmes dans ce contexte. C'est en réfléchissant à 1 'archétype de 

« la Bonne Mère», évoquée abondamment dans les chansons country western 

québécoises, que Je me suis demandé quelle influence pouvait avoir cette 

représentation sur les constructions identitaires de filles et de femmes, dans un 

contexte culturel et musical où le rôle de « la Mère» est idéalisé. 

Je traiterai donc, dans ce mémoire, des notions identitaires à travers la cultme et la 

famille et réfléchirai au concept de lignage, en explorant autant les ruptures que le 

continuités, au sein de transmissions matrilinéaires. Par une approche qui s'in pire de 

l'etlmographie et de l'autoethnographie4
, je tenterai de comprendre une collectivité 

singulière en créant des contextes de rencontres et d'inscrire mon travail dans le corps 

social en ouvrant un dialogue et en créant des échanges multiples entre différents 

individus. Ces récits me permettront de marquer des mémoires parfois collective et 

parfois individuelles, en mettant de l'avant des discours hétéroclites. 

Écrit de façon chronologique et sous forme d 'autobiographie j 'ai élaboré ce mémoire 

autour des différentes stratégies et approches adoptées dans mon travail. Le texte sera 

divisé en quatre sections : le préambule, traitera de mes recherches théorique et 

féministes au sujet de l'archétype de « la Mère» et de la culture country western 

québécoise, le premier chapitre permettra de situer cette culture au sein de ma famille 
' 

selon les perceptions de trois générations : ma grand-mère, ma mère et moi-même, le 

4 .<~ E_Liis et Bochner (2000, p.?39) définissent 1 autoethnograph.ie comme un genre autobiographjque 
d ecnrure et de recherche qUI met en lumière les multiples couche de la conscience, joignant le 
personnel au culturel. » (Saad 2005) 
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deuxième chapitre présentera mon travail des dernières années qui explore les notions 

de con truction id ntitaires autant en relation avec la culture populaire qu 'avec des 

problématiques fémi ni te , et fina lement, le troisième chapitre, traitera de mes 

recherches actuelles, tant pratiques que théoriques, qui se traduisent à travers 

l' xpo it ion Un ain de cie/5 . 

n ba aot mes réfl. xions sur de d i cours populaires, des témoignages et des histoires 

vécue ainsi que par 1 utili ation de l ' imagerie populaire et la déconstructioo de 

populaire country western, mes recherches ouvrent des 

r'flexion ur le limit ubtil e entre imaginaire co llectif et réalités quotidiennes

qUJ p uv nt découler de cette di storsion - ainsi que sur de n ob ervant 1 

nouve lle p r pective quant la r interprétation des histoires engendrées par cette 

cu ltur mu i ale. 

s on c p ition d' lin d · rn itn 
eptembr u 4 t br - 1 

·, " in du ciel, est présentée à la Galerie de I'UQAM du 2 





PRÉAMBULE 

Music is a cultural vehicle, one that can be 
ridden like a bike or boarded Iike a train. 6 

Lorsque j 'ai commencé à m'intéresser à la culture country western québécoise, 

1 'exploration de celle-ci était pour moi un moyen de me pencher sur des questions 

identitaires et d 'appartenance à un groupe, mais aussi sur la musique comme vecteur 

de transmissions. J'abordais cette culture et ces questionnements à partir de mes 

perceptions et de mes références familiales. En approfondissant mes recherches et en 

explorant les textes issus de chansons country western québécoise, j 'ai constaté que la 

figure de« la Bonne Mère» était récurrente. Mon approche a pris la forme d 'un aller

retour entre les codes propres à cette culture et les discussions que j'ai eues avec ma 

grand-mère et ma mère au sujet de cette musique. Ainsi ces allers-retours se sont 

articulés du persom1el au familial et du familial au culturel. Mes questionnement se 

sont donc divi és en deux branches qui sont interreliés et s'influencent constamment 

oit les constructions identitaires qui passent par la famille (en 1 occurrence à travers 

le tran mis ions matrilinéaires) et les constructions identitaires qui passent par la 

culture (en 1 occurrence à travers la culture western québécoise). 

ant de me pencher ur la dimension plus personnelle et singulière de ce mémoire 

qui cadre a ec ma pratique artistique puisqu ' elle ancre dans le quotidien je ferai un 

br f urvol de rn rech rche théoriques en ce qui a trait à l archétype de « la Mère » 

dan un pr mi r ternp et de la culture country western québécoise dans un deuxième 

t mp pour n uite le ituer dans montra ail. 

6 Tia DeNora Music in Eve1y day Life, (Cambridge : Cambridge University Press, 2000), 7. 



Bien que le mères exi tent d puis toujours la 
matemité est une invent ion ocia l , hi torique 
idéologique. 7 

6 

Dans les ouvrages qui tra itent de 1 'histo ire de la maternité, bi n qu la conception de 

la maternité varie d' une vis ion féministe à 1 autre il exi te une n tte distinction entre 

l' institution de la matern ité (« la Mère »8 comme fonct ion) et les expériences de 

maternité (vécues au quotidien par les mères) . Cette divergence entr 1 deux façon 

de concevoir la materni té crée un fossé où les modèles alternatif , qui concilient à la 

fois l' individuel et le co ll ectif, ne sont pa suffi arnm nt représenté ou di cutés dans 

la sphère pub1ique9
. 

D 'abord il rn a paru important de traiter de conception de « la M ' r > qUI nt 

véhiculées dans les sociétés occidentale afi.n d en ai ir le fondement 1en que 

chaque contexte socioculturel et pohtiqu con n·uit de repré entation qui rvent e 

idéologies 10 plusieurs théoricienne fi' mini te ont souligné que mêm le 

représentation de « la Mère » comme bien de mythe ubi ent de péri de 

d'inflations et de déflation 11
, ce lles-ci emb lent tou jour Atre alim ntée par la figure 

7 Lori St-M rutin, Le nom de la mère : Mères, filles el écrilure dan la lillérature québé oise uu 
féminin, (Québec : Édi tions ota Bene 1999) 22 . 

8 Quand je trai te de « la Mère » dans le texte je fai référence à cene fonction maternelle en c ntra tc 
avec les mères plurie lles, (R.icb 1980). 

9 Christi ne Delphy « La materni té occidentale contemporaine : le cadre du dé ir d'enfant>>, dam 
Esp aces et temps de la maternité sous la dir. de Francine De carric ct hri tine orbeil (M ntréal : 
Les Éditions du remue-ménage, 2002) 78 . 

10 Lori St-Martin, Le nom de la mère: Mère . fille et écriture dan la /iuér 1111r q11 ;b 'col l' a11 

féminin (Québec : Éditions ota Bene, 1999) 22. 

11 Gi.lbert Durand, « Pérennité déri arion et usure du mythe >>. dan homp d~· / 'mwgmUirl'. 
(Grenoble : Ellug 1996) 87. 
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de « 1' ange du foyer » 12 et donc par les caractéristiques comme la générosité, la 

douceur, l'altruisme, etc. On le remarque lorsqu'on se penche sur l'héritage judée

chrétien, où la représentation de la « la Mère » fut initialement alimentée par la 

Vierge Marie, qui était justement vénérée pour ses fonctions maternelles. Comme 

certaines historiennes et théoriciennes féministes l'ont démontré (Thurer, Badinter, 

St-Martin, Delphy), c ' est pendant le siècle des Lumières, avec l' ouvrage Émile, ou de 

l'éducation (1762), que Jean-Jacques Rousseau a introduit la figure de «la Bonne 

Mère» comme équivalent terrestre de la Vierge Marie 13 dans les sociétés 

occidentales. La philosophie des Lumières a ainsi valorisé cette figure et placé « la 

maternité au service de l'enfant, avenir du monde »14
. Subséquemment, ce modèle a 

grandement influencé celui prescrit, que devraient intégrer les mères. Une femme qui 

devenait mère se voyait automatiquement confinée à la sphère privée et attribuer une 

fonction maternelle, fonction perçue socialement comme celle devant primer sur 

toutes les autres, au détriment de son individualité et de ses autres identités. Ce 

modèle idéal de « la Mère», semble persister encore aujourd 'hui dans l' imaginaire 

collectif occidental , même s ' il constitue un modèle inatteignable pour les mères au 

quotidien. Plus récemment, la représentation de « la Bonne Mère » fut d' ailleurs 

réitérée et actualisée par Donald Winnicott et son concept de la « mère suffisamment 

bonne» 15
. Même si , dans le contexte actuel au Québec, le modèle valorisé est celui 

12 Y onne Kni bieh ler (dir.) Maternité, affaire privée, affaire publique, (Paris : Bayard Éditions 200 1) 
72. 

13 Ibid. , 6. 

14 Y onne Kni biehler, Hi toire des mères et de la maternité en Occident (2e éd.). (Paris : Pres es 
niver itaires de France, 20 12), 6 1. 

15 Monique Plaza, « La même mère» . Nouvelles Questions f éministes. (Lausanne : Éditions Antipode 
J 980) no. 7, février, 79. 



de la Superwoman 16
, de « la Mèr » omnipotente autant dan la phère privée que 

dans la phère publique le rôle trad iti01mel de « la Mèr » semble upp lanter les 

autres rôles qu'elle occupe. 

Quelle incidence cette figure magnifiée peut-ell avoir su r le quotidien des m res, si 

la figure de la « mauvaise mère » e t latente et agit comme un contrepoids, pour 

celles qu i ne conespondraient pas au mod' le ocial prescrit de « la Bonne Mère » 17? 

Dans la littérature il y a peu de modèles repré enté et encouragé qui comblent le 

vide entre ces deux figure , et le modèles plu riel de figur maternelle ne emblcnt 

pas non plus valorisés dans la société actu Il au Québec. Par c n équ nt, je me 

demande comment la di torsion entre la repré entation id 'ali ée et le qu tidicns 

vécus s'articule dans la con t:mction identitaire d rn' r . autre part i cc modèle 

est valorisé et présent dan 1 inconscient coll ectif, quelle r ' percu ion p ut-i 1 avoir 

sur les attentes de l'entourage d s rn ' re au quotidi n? Luce fri garay ul 

également cette question : 

Donc une mère c' e t quoi ? Quelqu une qui fait d ge te ommandé 
stéréotypés qui n a pas de langage p r onnel et qui n a pa d' identit ·. 
Mais comment, pour nous les fi lle avoir un rapport p r nnel ct c 
constituer une identité par rapport à qu lqu une qui n' t qu'une 
fonct ion?18 

Dans mon travail, je me suis intére sée aux perception et aux attente que peu ent 

avoir les filles envers leurs mères : à 1 incidence que peut a oir c tte ne pt i n 

16 Francine Descarries et Christine Corbeil (dir.), Espaces el lemp de la matern ité. ( ontréal : Le 
Éditions du remue-ménage, 2002) 28. 

1 
Lori St- artin, Le nom de la mère : Mère , fille et é riture dan la lilléralun• qut:bé ()1\t uu 

féminin, (Québec : Édition 1ota Bene.l999), 13. 

1 
Luce Irigaray Le co1ps-à-c01ps avec la mère, ( onlr 'a l : La Pleine lune. 19 1 ). 6. 
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idéologique sur les relations mère-fille, sur les perceptions de l'une envers l'autre, et 

finalement sur leurs constructions identitaires. Comment peuvent donc se construire 

les identités en relation avec cette notion d 'idéal et comment un dialogue peut-il 

s'articuler entre les idées reçues et les réalités quotidiennes? 

Alimentée par ces problématiques, j'ai commencé à considérer l'espace présent entre 

les grands et les petits récits comme un espace à remplir, à questionner et à 

réinventer. Une des façons de penser la construction des identités dans cette 

perspective a été, selon moi , de les penser à travers le concept de filiation 

matrilinéaire, soit de mère en fille. En envisageant ces lignages d'une façon non 

idéalisée, il m 'a semblé possible de considérer autant les ruptures, les répétitions, les 

conflits et les rapprochements, puisque ces filiations se basent principalement sur 

l' intérêt de construire une relation autour d' identités et d ' individus, au-delà du rôle et 

de la fonction de « la Mère », ou de « la Fille». Un échange entre les générations 

devenait possible par l'élaboration d'un vocabulaire commun qui permettait le 

partage des expériences diverses et singulières de chacune. 

Ce vocabulaire commun a trouvé écho pour moi dans la culture country western 

québécoise · elle me permettait d'avoir accès à rna grand-mère et à ma mère en tant 

que personnes. En rn' intéressant à cette culture je reconnaissais des codes, des 

symbole et des références culturelles communes qui me permettaient d ' apprendre à 

connaître ma grand-mère et rna mère en dehors de leur fonction maternelle en 

pa ant par une culture gu ' elles ont choisie. J avais accès à elles à travers un contexte 

culturel adopté par rna grand-mère que rna mère s est appropriée et que je me suis 

r ·appropriée. Dans c tte logique chacune est influencée par le passé de 1 autre par 

les choix de celles qui l' ont précédée, sans pour autant les répéter ou les imiter; 

chacune d'entre nous aborde cette culture avec un attachement différent et se l'est 

appropriée à sa façon et à des degrés divers au cours de sa vie. Comme le mentionne 



lrigaray: 

IJ exi te une généalogie de femm . Généalogie d femmes dans notTe 
famille : après tout nou avons une mère, une grand-mère un arrière 
grand-mère, de fille . [ ... ]N'oublions pas non plu que oou avon déjà 
une histoire que certaine femmes même i c'était difficile ont existé 
dans 1 histoire et que trop souvent nou les oublion .19 

10 

D'autre part, en réfléchissant aux constructions identitaires au in d ' une ociété et 

d'une culture données je m'int rroge sur l' incidence que peut avoir une culture ur la 

construction d ' identité , ain i qu ' aux répercu ion de celle -ci ur le développement 

d une culture. Comment les identité in crivent-e lle dan la cu lture de mani re à 

ce qu'elles évoluent à la fois ens mbl t ' parément et comment per nne 

peuvent-elles s ' inscrire dan l 'écritme de l'histoire d un cu lture ? 

Les histoires dominantes ues de 1 héritag patriarcal20 ont été é rite 

principa lement par des homme comme c e t le ca dan I.e ociété o cid ntale . 

Comme le mentiolllle Shari Tburer : « Moreo er the patriarchal tak o er pre ed d 

the development of writing. Every written word then ha b en refracted through the 

prism of a male-dominated consciou ne . »2 1 Comm nt le femme peu ent-e ll e 

alors s'inscrire dans ces histoires de quelle elles ont été initialement exc lu 

19 Luce lrigaray, Le co1ps-à-c01ps avec la mère, (Montréa l : La Pleine lune, J 9 1 , 3 . 

20 icki istacco, Les femmes et la tradition littéraire, ( C\ Ha en : Yale ni er, iry Pr • 2006). 
306. 

2 1 Sbari L. Tburer The Myth of Motherhood, e York : Houghton m ompan , 1 ). '27. 
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«La relation mère/fille, fille/mère constitue un noyau extrêmement explosif dans nos 

sociétés. La penser, la changer, revient à ébranler l' ordre patriarcal. »22 Ainsi , en 

s'insérant dans ces histoires de manière à les réécrire et à les reconsidérer par une 

prise de conscience des filiations matrilinéaires, et en tenant compte de l' héritage qui 

peut être transmis de mère en fille, la culture vient alors s'insérer dans le domaine de 

l'intime. Les frontières tracées par des systèmes binaires - systèmes qui séparent Je 

privé du public et la notion de nature versus de culture - s ' estompent et se 

confondent. À travers les relations mère-fille, il existe donc la possibilité de créer des 

rapprochements, afin d'atténuer les clivages entre les générations (sans pour autant 

les fusionner ou devenir « 1 ' autre») en tentant d ' articuler ces relations autour d'un 

langage commun qui se construit, dans ce cas-ci , grâce à la culture country western 

québécoise, transmise de mère en fille. 

Dans un monde qui paraît souvent gris et 
incertain, le western dissipe le brouillard en 
offrant des images claires.23 

La mu tque country western francophone est apparue durant les années 1930 au 

Québec et est née d un métissage culturel fortement marqué par la colonisation des 

régions éloignées. Elle est devenue populaire au cours de la Deuxième Guerre 

mondiale, pour atteindre son apogée dans les années 1950 et apparaître alors comme 

une caractéristique même de l identité québécoise24
. Malgré le fait gu elle soit encore 

bien i ante il existe depuis le début « des vagues successives de popularité et de 

22 Luce lrigaray, Le co1ps-à-cmps a1 ec la mère, (Montréa l : La Pleine lune 19 1 ), 86. 

23 Bernard Arcand et erge Bouchard, Cowbo_ dan l'âme, sur la p iste du western et du country, 
(Montréal : Le Édition d 1 ' Homme 2002) 2 13. 

24 Gérard Herzhaft, Country Québec : les pionniers et les origines : 1925-1955, [livret CD], Vincennes, 
France : Frémeaux & associés (2003) . 
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rejet de la chan on country we tern au Québec >>
25

. ette culture st souvent assoc iée 

à un mode de vie plu traditionn 1 et rura l ce qui peut entre autre , expliquer le rejet 

de celle-ci par le ela ses dominante (bourgeoi e intellectuell e etc.i6
. ' est dan 

les région éloignées du Québec qu elle a eu et continue d'avoir le plu de uccè 

l ' Abitibi-Témiscarningue reconnue comme ayant ' té le Far W, st du Québec, e t 

particulièrement touchée par cette culture. On peut notamm nt remarqu r les trace 

de cette cu lture sur le paysage, les territoires et l architecture de cette région ; on y 

trouve par exemple de façades western de bar saloon et d nombreu e alle de 

spectacles à caractère country we tern . 

Les premiers chanteur we tern étaient in:fluenc ' par 1 cont xt o ia l d 1 'ép que 

et les textes mettaient de 1 avant principalement de thèm qut t uchaient le 

éléments du quotidien . Parmi ceux-ct la figure de « la B nn M · re» était 

régu lièrement abordée dan le chan ons27
. Aprè la Oeuxi' me ucrre mondia le 

période au cours de laquelle les femme a aient fortement contri bué à la ocial 

en travaillant dans la sphère publique, 1 influ nee cléri cal e éta it trè pr ' ent ; le 

25 Catherine Lefrançoi La chan on coun11y-we tern, 1942- 1957 : Un fai ceau de la modermtt' 
culturelle au Québec Thè e d étude upérieure et po tdoctora le en mu ique (Ph . .), (Québ 
l' Université Laval, 2011) 17. 

26 ibid. 7. 

2 oici quelques exemple de titre de chan on qui évoquent cene repr.; ntati n : Xou t 'atmon 
lous ... Maman (Pau l Brunelle), Le ourire de maman (Marcel artel). La complam/1? d'une nn'n · 
(Soldat Lebrun), Le dernier mot à maman ( illie Lamothe), etc. 
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clergé encourageait fortement un retour des femmes au foyer, tout en mettant de 

1 'avant une poLitique de natalité8
. Le pouvoir religieux a eu une influence majeure 

sur la défmition de la maternité et sur les modèles traditionnels valorisés, lesquels 

font encore partie de la mémoire collective. Le Québec a ainsi vu augmenter le 

nombre de naissances et a assisté à un baby boom qui rappelait la « revanche des 

berceaux »29
, qui avait eu lieu après 1918. C'est en campagne que ce phénomène fut 

Je plus marqué. Comme la musique western était influencée par la vie rurale et était 

très présente en région, elle reflétait inévitablement cette réalité. « La famille 

québécoise », après la Deuxième Guerre mondiale, retrouvait son statut traditionnel, 

où les mères étaient les figures dominantes et omniprésentes. S'étant développés dans 

ce contexte, le western et ses chanteurs faisaient souvent l'éloge de cette figure 

traditionnelle de« la Bonne Mère» dans leurs chansons. De plus, le fait qu'il y ait eu 

peu de chanteuses30 présentes dans la culture western au début a sûrement contribué à 

1 'absence de portraits de mères qui reflétaient, dans les chansons, des expériences 

quotidiennes diversifiées. Les modèles véhiculés étaient plutôt ceux d 'une mère 

vénérée, idéalisée ou encore d'une mère martyre, abandonnée. « La Mère » était 

essentiellement représentée dans son rôle traditionnel de« mère au foyer »31
. 

1 Micheline Dumont Michè.le Jean Marie Lavigne et Jennifer Stoddart (Le Collectif Clio) , L 'histoire 
de femmes au Québec depuis quatre siècles, (Montréal : Les Quinze, Éditeur, 1982) 384. 

19 Le jé uite Louis Lalande prononça un di cour pro natalité intitulé « La re anche des berceaux » 
devant les Che aliers de Colomb en fé rier 1918 qui sera ensuite publié dans 1 Action française 
(Peter, Go age). 

30 oëlla Therrien a commencé à chanter en solo à partir de 1952 et Marie King une p ionniè re 
également au Québec a cornn1encé sa carrière à la fin des années 1950. 

31 Ce modèle statique changera plus tard avec la venue de chanteuses cow1try et western qui 
apporteront des modèles alternatifs dans leurs chansons basés plutôt sur leurs expériences de 
maternités. 
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Ma grand-mère fait partie de la première généra tion née en Abitibi -Ouest. -. ]]e a 

découvert la musique country westem dans le contexte de la Deuxième Guerre 

mondiale et cette musique est vite devenue la seule qu 'elle écoutait, ce qu i est 

toujours le cas aujomd hui. E lle a donc grandi avec .les modèle véhiculés par ces 

chansons. Elle a élevé sa famille à La Reine et ses neuf enfants ont baigné dan cet 

univers où la musique country western était omniprésente. Ma mère, ses œurs et ses 

frères ont donc reçu cette culture en héritage. En viei llissant chacun.e a eu un rapport 

différent avec celle-ci. Les un.e.s y voient un souvenir maternel et nosta lgique de leur 

jeunesse un sentiment d'appartenance et d ancrage identitaire, Je autres y voient 

plutôt une musique campagnarde simpl iste à laquelle ils ne veulent pa être a ocié . 

Ma mère est l'une de celles qui est restée attachée à cette culture et cet attachement 

est allé et venu au coms de sa vie. 

En créant un dialogue entre petit et grand récit et n réfléchi ant aux fronti re 

entre les représentations collectives et les réalité individuelles je m' intetT ge ur 

l'incidence qu'a pu avoir cette culture sm la con truc ti on de leurs identités ct ur leur 

relation mère-fille. Pomquoi et de quelle façon y a-t-il eu t::ran fert de cette culture, de 

t'une à l'autre, et quels ont été les ruptmes et le continuité le p rte et le 

transrnjss ions? De plus je m'interroge sur la relation complexe que j entretien a c 

cette culture, par rapport à laquelle je ressen un sentiment d am bi alen e. omment 

celle-ci s'est-elle transférée d'une génération à 1 autre et comment chacune à n tre 

façon, rna grand-mère, ma mère et moi nous la omme -nou r ' appropriée ? 

Ces questionnements ont alimenté mon travai l au cour de ma maîtri e et 

alimenteront mon écriture tout au long de ce mémoire. 



CHAPITRE 1 

ALICE, CLAIRE ET MYRlAM 

Alice Gervais 

Les parents de ma grand-mère maternelle, Claire Cayouette et Willie Gervais, sont 

nés près de Saint-Tite. Elle est originiaire de Ste-Justine-Comté-de-Dorchester et lui 

de St-Narcisse-Comté-de-Champlain. Pendant la Première Guerre mondiale, Wilson 

Gervais, le père de Willie, a promis que si ses garçons revenaient vivants de la guerre, 

il vendrait ses terres et partirait coloniser l'Abitibi-Ouest. Comme ils en sont revenus 

inde1ru1es, toute la famille est partie en 1920 s' établir à Clerval. 

Ils ont vendu leurs terres. Eux autres avaient trois terres : au Cap-de-la
Madeleine, pis à Saint- arcisse, pis au Lac-aux-Sables. Ils ont vendu, pis 
ils se sont toutes envenus au Lac Abitibi, à Clerval , avec le moulin à scie, 
pis toute commencé en neuf, toute, toute toute ... 

Ma mère elle c était son grand-père qui était au Lac Abitibi, mais je me 
demande pourquoi lui s'était envenu ici . Elle je sais qu ' elle est montée 
pour avoir soin de mon arrière-grand-père. C'est ça qu ' il y a ... L histoire 
je peux pas le dire, sont toutes morts eux autres . . . 32 

Willie Gervais et Claire Cayouette se sont rencontrés au village et ont été les premiers 

à e mari r à 1 égli e de Clerval en 1923. Ma grand-mère maternelle Alice Gervais 

e t n ' de cette union en 1926 et fait partie de la première génération à être née en 

Abitibi-Ouest. Elle est la deuxième d une famille de huit enfants. 

32 Alice Gervais entrevue salon, Val-d 'Or, 15 décembre 2011. 
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La musique était présente à chaque fois qu 

rassemblaient pour fêter. 

familles ayou tte et · erva1 c 

Ma mère pis me tantes ça jouait toutes du piano pis de l'orgue, pis ça 
chantait. Pi sur le bord des Gervais c'était pareil, me tante jouaient 
toutes du piano. Pis le temps de fêtes grand-père Cayouette fa i ait jouer 
son gramophone. 33 

En 1934, quand elle a eu huit an , a première mère est décédée d'une inflammation 

pulmonaire. 

Je me souviens quand elle e t morte( . .. ] J me ouvien au i d'avoir été 
toute seu le avec elle, quand j ' avai ix an , re t ' e pendant 1 ' té ur une 
autre tene à trois milles du vi ll age. J'ava i commencé à all er à l'école 
moi j 'avais bien de la misère fallait apprendre 1 catéchi te par c ur. 
C'est elle qui me montra it et il falla it que j'étudie longtemps pour 
comprendre elle était bien patiente.34 

Son père s'est remarié en seconde noce troi an et d m1 aprè 1 décè d a 

première mère: «Ma deuxième mère était pas mal sp 'cial , ah oui, pa rn 1. Il e ét ·it 

pas mal haïssable. Je trouva is qu elle avait a ez de caractèr , pi rn i je ne lui 

répondais jamais. »35 

À 12 ans, après avmr fait sa commumon olennelle elle a quitté 1 écol p ur 

travailler à la maison. 

33 Alice Gervais entrevue cui ine al-d'Or, 23 aoUt 2013 . 

34 Alice Gervai entrevue a lon al-d 'Or, 1- décembre 20 Il . 

35 Ibid. 



Pour aider à la maison, ça en prenait une. Pis les autres [mes soeurs], 
travailler à la maison, elles n ' aimaient pas ben ben ça. Elles sont allées au 
couvent, faire leurs études là, c'est pour ça qu ' elles sont tous allées à 
Montréal. Moi je ne me suis pas trouvée à aller à Montréal. Ça fait que je 
me disa is tout le temps que je les trouvais chanceuses d 'être rendues à 
Montréal. .. mais pas pour étudier par exemple. 36 

17 

En 1941, elle a quitté la maison pour aller faire des ménages et aider les femmes à 

«se relever» de leurs accouchements . À partir de là, elle a été engagée comme« fi lle 

à gages» à l'année dans différentes maisons privées. C'est chez un de ses patrons, 

chez la famille Pronovost, qu'elle a découvert la musique country américaine. C 'était 

le début de la diffusion du country américain sur les ondes radio et elle écoutait entre 

autres l'émiss ion Grand Ole Opry, diffusée de Nashvi lle, au Tennessee. 

Je m'assisais proche du radio cabinet avec ma chaise, je passais la veillée 
là, le volume ben bas [ ... ] C'était Chicago, Cincinnati pis a sb vi Ile. Ça, 
ça jouait surtout les samedis, toute la veillée jusqu'à minuit, une beure du 
matin. Je ne comprenais pas aucune parole, mais c'était de la belle 

. 37 rnus1que. 

En 1939, la Deuxième Guerre mondiale a commencé et, en Abitibi-Ouest les familles 

se rassemblaient à la gare de Dupuy pour aller voir partir et arriver leurs frères leurs 

maris ou leurs peres. En 1942, ma grand-mère travaillait à Dupuy et comme c était 

1 é énement principal au village elle allait au quai quotidiennement avec ses amies 

de fille pour voir les soldats. 

Je di tout le temps les mères-là je te dis que c ' était pas drôle pour elles 
quand ça partait toute ça. On en connaissait plusieurs des soldats qui 
allaient à la guetTe pis on connai sait les parents. ous autres, on allait au 
train voir partir les soldats pis les oir débarquer, quand ils avaient des 

37 Alice Gervais, entrevue cuisine, Val-d 'Or, 12 j uin 2008. 
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congés avant de s'en aller 1 autre bord.38 

C'est dans ce contexte qu 'elle a découvert le Soldat Lebrun, pionnier au Québec de la 

musique western; ses chansons toumaient réguli · rement dans 1 juke-box du 

magasin général près de la gare. Elle était déjà amatrice de country américain, mais 

comme le Soldat Lebrun chantait du westem en français, elle comprenait le sens des 

paroles. 

Ah oui toutes ces vieux [chantems]-là je c01mai tou le mot par cœur 
quand ils chantent. [ .. . ] Ah oui le parole , ça disait toutes quelque 
chose . . . Pour moi toute les chan ons c ' éta it toutes de cho e on dirait, 
de vécues. 

J'ai toujours toujours aimé ça le country je sa i pa pourquoi. Je ai que 
mon père aimait ça aussi. Et c était avec le début de la guerre. Tou le 
soldats faisa ient jouer ça sur le gro radio , 1 juke-box . Il fa i aient jouer 
tous les disques de Roland Lebrun. [ ... ]Ça fa it qu au début ça été urt ut 
Roland Lebrun qu'on a écouté mais aprè ça été Marcel Martel pi t ut 
les autres. J'ai tout le temp tout le temp aimé ça. 39 

En 1944, elle a rencontré Juben Jacob. Elle avait dix-huit an et lu i vingt-cinq . Il e 

l'a rencontré pendant une veillée dans sa fam ille et il lui a appri à dan er le « et 

carrés». L'année suivante, sa deuxième mère e t tombée malade d un cancer du tn 

et de brûlures. 

38 1 bid. 

39 i bid. 

Elle est morte du cancer du sein. Elle s est fait enlever un e in à Rouyn 
pis après ça, elle s'est brûlée. Elle s'est brûlée aux ~ te a ant qu je rn 
marie. Elle avait été faire un chaudron de ucre à la crème pi Ile a 
glissé, pis elle a renversé son chaudron de ucre ur Ile pi el le a toute 
brûlé. Ça a duré tout l' hi ver.[ . . . ] J ava i arrêté de trava iller. pi j ai dit à 



mon père que s ' il voulait m ' habiller pour me marier, je reviendrais à la 
maison, faire de la nourriture, le ménage, pis prendre soin d 'elle.40 

19 

Elle s'est mariée en 1945 à Clerval et sa deuxième mère est morte en 1948. Ils sont 

allés s'installer sur la ferme familiale avec les parents de Julien à La Reine (Capitale 

du bout du monde). Elle a accouché de son premier bébé, qui est mort à la naissance, 

le 23 décembre 1946. En 1948, Gisèle est née et ils sont déménagés à Val-d ' Or parce 

que Julien avait obtenu du travail dans une mine. Après avoir vécu un an à Val-d ' Or, 

ils ont dû retourner à La Reine pour prendre soin du grand-père Jacob et se sont 

réinstallés sur la ferme familiale en 1949 avec les beaux-parents . Un mois plus tard, 

Jacques (qu'on surnomme Jack) est venu au monde. 

Figure 1.1 Fem1e famili ale de Jacob, La Reine, 1963 . 

40 Alice Gervais, entrevue salon, Val-d 'Or, 15 décembre 2011. 
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En 1949 on père 'est r marié pour une troi ièm foi . 

Elle là ma troi ièm mèr , ell ell aimait la mu iqu , ah oui pi j te di 
qu 'à chantait bien. Pis le temp des fl~ t il fa llait toute qu'on ai ll e chez 
eux, à Clerval pi ça chanta it toute la v illée.4 1 

~ 1 Alice Gervai entr vu cui ine al-d'Or, 2 août 201 . 
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Claire Jacob 

Ma mère est née en 1950 à La Reine. Elle a hérité du prénom de sa grand-mère 

maternelle : C laire. Elle est la troisième d ' une famille de neuf enfants. 

Le western, ça représente pratiquement tous mes souvenirs de jeunesse, 
parce que chez nous, môman adorait la musique western québécoise. 
C'était sa musique préférée pis a nous a transmis ça. Surtout les plus 
vieux, parce que les plus jeunes [frères et sœurs], à partir de Henri, c 'était 
pas une grosse passion pour eux autres, le western. 

C'est souvent les samedis qu'on faisait le ménage avec môman. Ça 
adonnait que moi je faisais le plancher avec elle. On lavait le plancher de 
la cuisine, à deux, à terre à genoux, pis elle mettait sa belle musique 
western pis elle me comptait ses affaires aussi là. Ça y faisait toute 
remémorer sa jeunesse elle aussi, ça fait que c'est une question de 

' ' t' 42 genera 1011 ... 

À tous les « partys de fam ille», ses oncles et tantes chantaient des chansons à 

répondre a cappella à tour de rôle, mais personne ne jouait d 'instruments. En 1963 

Jo aphat le frère de ma grand-mère a été le premier de la famil le à s'acheter une 

guitare. 11 1 a apportée pour la première fois au jour de 1 An et jouait des chansons 

w tern dont celles de Marcel Martel. 

Jo aphat le frère de môman c était le seul qui avait une guitare. De 
ou enir j a ai peut-être 12 ans. Il a ait décidé qu il apprenait la 

gu itar . Pour nou autre les j une on était tous assis alentours de lui 
quand il jouait a guitare c éta it merveilleux .. . 43 

42 Claire Jacob entrevue cuisine, Évain, 25 juillet 2008. 

43 ibid. 
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Mon grand-père est mort dmant l'ét · 1964 t ma m' re avait 13 ans. Ma grand-m re et 

es neuf enfants ont r toumé vivr à lerval de 1964 à 1965 dan 1 'ancienne 

maison des grand -parent Gervai . Pow· 1 Noël 1964 ma grand-mère a acheté une 

table townante comme cadeau de Noël fam ilial t le pr mier disque qu'elle a 

achetés étaient ceux de Lévis Boulian et d Marc l Martel. 

Dans Noël à mon église de Marcel Martel il fmit la chan on en di an t 
« 1 an prochain l'un de nous manquera au plai ir qu on a auj urd ' hu i )). 
Le premier Noël que tu perd un parent moi ça 'té mon pèr n 
septembre pis le premier oël qu on a pa é quand c tte chan on-là a 
joué c'est certain que tu t identifie à c tte chan n-là bien gr . Il 
[Marcel Martel] a réu si à aller vraim nt dire c qu n pen ait : qu 
l'année d avant notre pèr était avec nou autr pour o" l pi que là il 
ne l'est plu pi ça era pour toujours .. . 44 

Ils sont ensuite déménagé à Va I-d r, où i èle a commencé n c ur d inftm1i ' r . 

Le premier vinyle qu 'elle 'e t acb t ' e à Va I-d Or ' tait de J hnny uand Il e 

gradué elle a reçu une guitar erte ur laquelle était peinte un H aï nne. Il e 

l'avait dans le coin de sa chambre comme décoration, mai ellen 'a jamai rai ment 

appris à jouer. 

En 1966, Jack est parti travai ller dans les min en ntario. t à Wind or qu il 

s'est acheté des bottes de cowboy et une te à frange en uir de a he. Il 

revenu à Val-d'Or l'année suivante pour travail ) r comm waiter au Ritz ct u al 

Munich. Il était Je premier de Val-d Or à port rd botte de wb y t le gcn a c 

qui il travaillait à la taverne ont commencé à le umommer cowbo}. Il a mmencé à 

s'acheter beaucoup de vinyles d'artist qu il aimait comme Pat y linc, 

Twitty Wa \on Jenning Merle Haggard et Kitty W 1\ . 

44 Ibid. 
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C'était le début du yéyé quand ils sont arrivés en ville et ma mère s'est impliquée au 

centre culturel de Val-d'Or, jusqu'en 1970. Avec quelques ami.e.s, ils et elles 

organisaient toutes les soirées hebdomadaires de danse avec des orchestres live qui 

jouaient surtout du yéyé, du twist et du rock 'n' roll. 

Dans mon jeune temps, les filles avec qui je me tenais en général, eux 
autres n 'écoutaient pas de western. Ce n'était pas dans leur famille. C ' est 
sûr que nous autres on tient ça de môman. Mais moi , je sais que je n'en 
parlais pas non plus avec mes amies de mon âge, parce que c'était la 
sortie de la musique yéyé, pis du twist, pis tout ça ... C ' était pas moderne, 
c'était quétaine ; j 'aurais passé pour quétaine de dire que j ' aimais Marcel 
Martel. Même si j ' aimais aller danser avec eux autres, j'aimais d ' autres 
musiques. J'étais pas restreinte à ce genre musical-là pareil. Mais c' est 
sûr qu'on ne partageait pas ça avec la majorité des filles , j ' en connats 

~ . ' . . . . . 45 
meme pas qut ecoutatent ça et qm atmatent ça comme moL 

En 1979 ma grand-mère a commencé à écouter religieusement l' émission de Laurent 

Sirard tous les samedis46
, jusqu ' à la fin de sa diffusion sur Radio ord, en 2007. Ma 

mère s 'est mise à l écouter aussi de temps en temps les samedis soirs quand on 

habitait à Évain. 

45 Ibid. 

46 Émi ss ion radiophonique country western , diffusée sur Radio ord, dans laquelle étaient présentés 
beaucoup d' artistes locaux . 
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Myriam Jacob-Allard 

Je ut née n 1981 à Val-d'Or, l'ann' de la ortie de 1 album Un coin du ciel de 

Renée Martel47
. Presque en mêrn temps, ma grand-mère a rencontré Gaby, à la all e 

des Moose48
. Il l' a invitée à danser sur la chan on Que la lune st belle "soir de 

Julie Daraîche et ils se sont marié quatre an plu tard. Gaby avait au i grandi dan 

la cultme western. Il cannai sait toute les chansons du répertoire traditionnel we tern 

par cœur. Sa fille chantait et jouait de 1 guitare dan 1 duo we t rn G orges 1 

Jeannette qui était très connu en Ab1tibi-Tém1 camingue. nt:r autr s il ont joué 

plusieurs fois a la salle de Mao e à Val d Or où aby et ma grand-m ' r a lla ient 

danser tous les samedi otr . 

4 En hommage à on père, arce! artel qui a ait compo é Un oin du 1el n 1 -· Rcn ·c 1 nd 
reprenait cene chan on pour la première foi en 19 1. 

4 La alle de Moose e t une alle de pectacle \ e tern et de iréc dan ante al-d' r. 
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En 1982, Jack s'est acheté une vannette, une Econoline Dodge dont l'intérieur était en 

tapis bleu marine et il y avait fait poser un klaxon qui faisait un beuglement de 

vaches. 

En 1984, mon père a commencé à prendre des cours de guitare. Il pratiquait avec 

Dany et Mario tous les mercredis soirs dans le sous-sol chez nous. Je descendais 

pre que tout le temps avec eux, j'apportais mes jouets et je les écoutais pratiquer. Un 

an plus tard avec leurs arni.e.s, mes parents ont commencé à faire des « partys de 

guitares» à chaque moi à la maison jusqu ' à ce qu ' on quitte Val-d'Or en 1990. 

D ailleur dan le temps des fêtes avec la famille Jacob la tradition de jouer et de 

chanter du country westem et du traditionnel est revenue. 

Peu de temp apre la nais ance de rna sœur en 1986 j'ai commencé à apprendre le 

piano a c ma mere. On était inscrite à des cour à 1 École de mu ique et de danse 

pa trop loin de chez nou . Au début on allait pratiquer sur place dans une petite 

alle beige. L anné ui ante mes parents ont acheté un piano. 

En 1987, Jack est parti pendant trois semaines à Nashville avec sa blonde et son beau

frère, faire la toumée des bars sur Broadway Street. À son retour, il s'est acheté une 

caméra vidéo (une Memorex, vidéo 8) pour, entre autres, filmer les « partys de 
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famille» et de temps n temp filmer 1 spectacle qu n fai aient mes cousines ct 

moi. Peu de temps aprè il a vendu a varmette mai il a transféré son klaxon de 

beuglement de vache ur son nouveau pi k-up roug . 

En 1988 j'ai reçu un enregi treur ca ette a ec mtcro int 'gré t j' ai c rnmcncé 

enregistrer de la musique et à faire de entr vue av ma ur. La même nné , ma 

grand-mère s' est acheté une roulotte avec Gaby et a commen é fair le t ur de 

festivals country western du Québec t du nord d 1 ntari t u le ' t ' ju qu en 

2000. Je me souviens de leur roulotte tationné dan la cour en face du garag hez 

ma grand-mère, avec son chapeau de cowboy en paille ro e touj ur à la même place 

sur le dash. 

Juste avant ma fête de 9 ans à la fin de l'été 1990 on e t déménagé à ain ( illage 

de 5000 habitant ) parce que mon pèr a ait obt nu un p t à R u n- rand . 

Quelques mois aprè notre déménagement mon p · r a 

la caméra de Jack. C e t à partir de là qu me parent nt c mm n ' à um nt r 
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tous les événements familiaux : les fêtes de Noël , les anniversaires, les spectacles, etc. 

J'ai aussi commencé à être allergique aux chevaux cette année-là. 

En 1993 , j'ai fait partie d'un concert présenté à l' aréna d'Évain, durant lequel j ' ai 

joué une version instrumentale de La complainte du phoque en Alaska. J'ai arrêté de 

jouer après ce concert et mes parents ont vendu Je piano deux ans plus tard. 

J'ai débuté mon secondaire à Rouyn-Noranda et mon père a commencé à me montrer 

à jouer de la guitare. Comme je ne voulais pas prendre de cours, j'ai dû apprendre à 

l' oreille. 11 a commencé par me montrer des chansons à deux ou trois accords, dont 

Un amour qui ne veut pas mourir de Renée Martel et Un coin du ciel de Marcel 

Martel. La même atmée, il s'est acheté des bottes de cowboy, parce que Jack lui avait 

dit que c'était aussi confortable que des pantoufles. Sharua Twain a aussi sorti son 

premier album. Ma mère s'est procuré plusieurs de es disques par la suite : «Quand 

elle a commencé à chanter, je sais que je 1 ai aimée pas mal tout de suite c ' était ses 

lows que j aimais le plus, elle chantait du beau country je trouvais. ))49 

En 1995 je me ui mise a utiliser régulierement la caméra vidéo et j ai commencé à 

faire de remakes50 d film populaire avec mes amies . On jouait tous les 

per onnage de film et on construisait de décors et des costumes artisanaux. Tout 

était filmé dan la mai on ou dan la cour de mes parents. 

L année ui ante ma mère a commencé à ui re de cours de danse en ligne. Pour 

1 un de pecta le qu elle pré entait à 1 aréna d É ain elle de ait fabriquer es 

49 Claire Jacob entrevue téléphonique Montréal 10 mai 2014. 

50 ous faisions des remakes de films populaires, où nous jouions plusieurs personnages à la fois , 
comme Seven, Ace Ventura, Pu!p Fiction, Scream, etc. 
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costume . Pour un des dan es elle avait fabriqu ' un chandail avec des franges fait à 

partir d'un t-shirt blanc qu elle ava it découpé en lanière . Je 1 avais aidée p ndant 

toute une soirée à enfiler de petites bi lle noire et blanch dans chacune des 

franges. Les bille e cognaient et fai aient du bruit quand elle dansait. Pour e 

cours elle avait acheté deux paires de botte de cowboy, une noire tune brune. Au 

début elle avait de la misère à le enlever alor mon père devait l ' aider. Ile 

s'assoyait dans les marches de l'entrée et en tenant fort le talon il tirait es bottes ver 

le haut pour les lui retirer. 

Même si je disa is que je n'aimai pa 1 country mon p' re était certain qu 'un j ur je 

changerais d'idées. Il rn a fait la gageur que je porterai rn i au i de b ttc de 

cowboy avant 22 ans. 

Dans mon cours de françai , en econdaire cinq on de ait décorti.qu r l analy rune 

chanson québécoise. Ma coéquipière Marie-Hélène et rn i a i n 

Un amour qui ne veut pas mourir de Ren ' Martel. Marie- H '1' ne enait de 'a het r 

une guitare et mon père lui avait montré cett chan on omme c ' tait un de plu 

simples à apprendre. Pour la pré entation oral de n tre tra ail n a interpr t la 

chanson à la oix et à la guitar . La profe ur a fai ll i n u fair ul r ar Il 

considérait que notre analy en était pa a z pou 
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En 1999, après une année de sciences humaines, j ' ai laissé le cégep et je suis partie 

travailler pour Chantiers jeunesse, en Estrie. On éta it une dizaine dans l'équipe et il 

fallait défricher un sentier de 4,5 km sur le mont Orford. Vers la fm du contrat, on est 

partis faire un voyage dans l'est du Québec et on s'est arrêtés au festival de Saint

Tite. Même si c'était la première fois que j'y allais, les lieux me semblaient 

familiers : les boucles de ceinture, les bolos et les capteurs de rêve me rappelaient 

Jack, et les chemises western brodées me rappelaient ma grand-mère. 

Je suis revenue pour passer les Fêtes à Évain et, au début janvier, je suis repartie, par 

l ' intermédiaire du programme de Jeunes filles au pair, pour un contrat de six mois en 

Angleterre. Arrivée là-bas, j 'ai travaillé comme gardienne et femme de ménage dans 

une maison privée en campagne. Après un mois, j'ai mis fin au contrat et je suis 

partie visiter l'Europe. Pendant que j 'étais là-bas, Gaby, le mari de ma grand-mère, 

e t tombé malade et ils ont vendu la roulotte. Ma grand-mère n'a plus jamais fait de 

festivals western. Gaby est mort trois ans plus tard. 

Ma mère a arrêté ses cours de danse en ligne et, quand je suis revenue, au début de 

1 'été 2000 ell e rn ' a donnée ses deux paires de bottes. J'ai commencé à les porter de 

temp n temps et j ' ai perdu ma gageure. 

A 1 automne Je ui retournée au cégep finir mes sciences humaines. Après des 

i ite chez 1 orienteur j ai décidé d aller étudier en environnement dans le 

programme de Milieux naturels au cégep de Saint-Félicien. Un gars avec qui 

j 'tudiai écoutait b aucoup de bluegras et de country. Il m'a fait découvrir cette 

mu 1que t rn a copié plusieur ca ette de Hank Snow de Hank WilLiams et de Bill 

Monroe. Pendant l'été 2002, je suis retournée travailler à Rouyn-Noranda comme 

technicienne pour le ministère Faune et parcs. J'ai passé l'été à faire l' inventaire des 

ours noirs et des chauves-souris. L'été suivant j 'ai décidé de laisser la teclmique en 
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environnement pour venir habiter à Montr ' al. 

En atTivant à Montréal j ai découvert le Wheel lub et le Batfly. haque fois que 

mon père venait en réunion, on allait passer no oirée là. Le dimanches et les 

lundis soirs il y avait des soirées « micro ouvert» de musiqu bluegrass et country. 

J'ai rencontré des musiciens et j ai commencé différents projets de musique amateur . 

Je jouais so it de la guitare soit du synthétiseur, ou je chantais. 

C' est en 2004 que j ' ai connu le travai l de Robert Morin. La façon dont il con truit c 

vidéos en filmant en caméra subjective m ' a fait réa li r toute le possibilité de 

raconter des récits autobiographique en les mélangeant à la fiction . Je ui allée 

chercher la caméra de Jack en Abitibi et me ui mi e à faire de vidé n film ant 

mon quotidien. Je me suis inscrite à 1 univer it ' oncordia t j ' ai omm ncé mon 

baccalauréat en Arts Visuels l'année ui ante. 



CHAPITRE2 

TRANSFORMATIONS, IDENTITÉS, CULTURE 

As many performers confronted the gaps and 
differences between their subjective 
perceptions, dreams, and fantasies and the 
rea lities of a gender-biased world , they began 
to develop fictional personae. and to work in 
quasi-narrative form to negotiate the divide 
and challenge stereotypes ofwomen51 

La première fois que j'ai construit une persona - et abordé, par la même occasion, la 

culture country western québécoise dans mon travail - c' était en 2007, dans le cadre 

d'un cours de perforrnance52 à l'université Concordia, où nous devions personnifier la 

chanteu e ou Je chanteur de notre choix . Comme j'étais plus à l' aise de chanter dans 

ma langue maternelle pour incarner un personnage, je voulais choisir une chanson 

que je connais ais par cœur. En continuité avec l'interprétation de la chanson Un 

amour qui ne veut pas mourir réalisée dans un cours au secondaire53
, j ' ai voulu 

con truire une per ona qui faisait référence à Renée Martel. Par contre comme je 

connai sai peu le re te de on répertoire j ' ai opté pour une composition de son père 

Marcel Martel dont le chan on me sont beaucoup plus familières. En collaboration 

a ec un collègue Vincent Charlebois nous avons réalisé la performance Les Martel 

n duo père et fille. ou a on choisi d 'interpréter la chanson Un coin de ciel que 

nou connais ion tou le deux et qui était de surcroît 1 emblème sonore de l'œu re 

1 Jayne ark, Radical Ge ture : Femini m and Pe1jorrnance Art i11 orth America . (Montréal et 
King ton : McGi ll-Qucen ' s niver ity Pre 2006), 132. 

52 Le cour Pe1jorrnance Art en 2007 était enseigné par laura jeanne lefave. 

53 Voir « Chapitre 1 >> p. 26. 
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de Marcel Marte l54 . En perforn1ant en duo cette chanson nous fai ion ntre autre 

référence aux nombreuses collaborations entre Marcel et Renée Martel pendant leur 

carrière, au cours de laquelle ils ont chanté à plusieur reprise cett chanson
55

• 

Figure 2. 1 Les Martel, Unjversité Concordia 2007. 

Lors de cette performance, lui jouait des maracas et de 1 harmonica et moi de 

1 accordéon et de la guitare. Nous buvions de la bière à 10 heure le matin, pour 

recréer l'esprit des spectacles en taverne, lieu où les chanteurs et chanteuse country 

western se produisa ient couramment. En interprétant une chan on d amour et n 

personnifiant le père et la fille , nous détournions les parole en ajoutant un rapport 

ambigu et d'étrangeté à notre relation dans le cadre de cette perf01mance. D ailleur 

accidentellement nous perdions tour à tour la moustache ou la perruque, comme i 

les personnages ne semblaient pas vouloir nous coller à la peau; no identité 

oscillaient constamment tout au long de la performance. En étant du même âge mai 

en personnifiant le père et la fille , en pro longeant la chan on et en mettan t 1 'accent 

sur certaines paroles ou en les répétant avec obsession nous venion brouiller le 

cartes quant à la relation entre ce chanteur et cette chanteuse et quant à 1 hi taire de 

cette chanson. 

54 
Blondin, Jacques, éli sa Maya Falkenberg arie-Hélène Lebeau-Ta chereau. Québec ·we rem : 

Ville après ville, Montréal : Le édition Les alins (20 13), 96. 

55 
Un coin du ciel est la premjère chanson que Renée Martel à l'âge de 5 an , a chantée a ec on père 

lors d 'un spectacle. 
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La création de personas m'a permis, à partir de ce moment-là dans ma pratique, de 

construire de nouvelles identités, de rn ' insérer dans une collectivité tout en intégrant 

des ruptures et des irrégularités dans la lecture d'une histoire collective. L'utilisation 

de la penuque et du costume contribuait, entre autres, à ce que je me sente plus libre 

dans mes actions et à sortir des moules établis. Ces stratégies utilisées me renvoyaient 

directement à l'aspect ludique et à la façon dont je construisais les personnages dans 

les remakes56 réalisés avec mes amies pendant mon adolescence. 

Dans quelle mesure «l'identité» est-elle un 
idéal nonnatif plutôt qu 'un fait descriptif de 
l ' ' . ? 57 expenence. 

Des théoriciennes comme Judith Butler ou Joan Riviere58 ont marqué mes réflexions 

à ce moment-là sur la construction d ' identités individuelles et collectives. Comme je 

suis entrée en contact avec leurs théories et la performance en même temps, elles 

s'influençaient réciproquement. J'ai découvert des artistes féministes qui créaient des 

docufictions qui traitent des mécanismes de construction des histoires, ou des 

per onas, dans lesquels elles se projettent au-delà d'une seule et unique identité. 

Parmi celles-ci , je pense entre autres à : Vanalyne Green et sa vidéo A Spy in the 

House !hat Ruth Bui!t (1989) dans laquelle elle déconstruit une histoire collective en 

s intéressant au symbolisme et à l iconographie du base-ball dans la culture 

américaine Eleanor Antin avec la performance The King of Solana Beach (1974) où 

elle per onnifie une figure monarchique dans le but d explorer les failles des 

identité ainsi que les possibilités d interagir avec les gens dans l espace public en 

56 hapi tre 1 » p. 26. 

57 Judith Butler, Gender Trouble. 3< éd. (New York: Routledge 2006), 83-84. 

58 Avec des ouvrages comme Gender Trouble (1990) de la théoricienne américaine du féminisme et de 
la théorie queer Judith Butler et Womanliness as Masquerade (1929) de la psychanalyste anglaise Joan 
Riviere qui fut l'une des premières à écrire uoe théorie sur le genre perforn1é. 
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discutant avec eux de la part de histoire qui forgent les identités collectives, t 

Tanya Mar avec la vidéo Pure Virtue (1985) où elle examine les relation complexes 

entre les femmes et le pouvoir en créant une persona qui fait référence à la reine 

Elizabeth I. À travers ces vidéos et ces performances, ce artistes remettaient en 

question les idées reçues et les histoires populaires en les réécrivant à leur façon. 

Beaucoup d artistes féministes comme elles en performance t en vidéo remettent en 

question les représentations des femmes dans diver contextes et, chacune à leur 

façon, mettent en p lace des stratégie pour transformer leur identité à répétition et 

pour défier la notion d ' identité fixe , en mettant l 'accent sur le croyance rronée qui 

fondent cette conception . 59 Comme le soulève Jayn Wark: 

The impact of Beauvoir's emphasis on tb force of ocial circum ta nc 
and the imposition of roles and re t:riction for women i e id nt in 
feminist perfonnance that examined th R lation hip between id nti ty, 
roles and transformation.60 

Comme 1 'indiquent Boulouch et Zabunyan ver la fin de ann 'e 1960 1 arti 

féministes ont incorporé la vidéo de même que 1 autoportrait ou 1 aut repré enta ti n 

à la performancé 1
• Les auteures ajoutent ceci au uj et de c arti t : « par leur 

performances elles fracturent les prédictions et le formali ation e thétique t fi nt 

en sorte de retirer le corps féminin du eloi onn rn nt de 1 hi t ir d l'art et de 

1' idéalisation étouffante du modèle et de la mu e. » 62 

59 Jayne Wark Radical Gestures : Feminism and Pe1formance Art in ortlz America. ( ontr al ct 
Kingston: McGill-Queen's Unjversity Pre 2006), 124. 

60 1 bid. 124. 

61 Janig Begoc, 1athalie Boulouch, Elvan Zabunyao, La performance : ntre ar lzin? et pratique.
contemporaines. (Rennes : Pre e un iver itai re de Renne ; hâtcaugir n : r hiv d la nuque 
d 'art, 2010) 16. 

62 Ibid. , 17. 
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En découvrant les vidéos performance de diverses artistes, j ' ai réali sé tout le potentiel 

de ces médiums. En intégrant la performance dans la vidéo, en me mettant en scène et 

en filmant des images du quotidien , je pouvais mélanger 1 'autobiographie à la fiction. 

J' ajoutais ainsi des niveaux de lecture et d ' interprétations possibles. Je venais en 

quelque sorte raconter mon histoire personnelle et familiale en venant l 'insérer dans 

de plus grandes histoires, de façon à les réin terpréter et à les réécrire d 'un point de 

vue subjectif, selon mes perceptions ou celles des gens filmés. Au départ, j 'avais peu 

de connaissances techniques en vidéo, ce qui rendait mon approche artisanale et mes 

récits souvent fragmentés, collés et bricolés. Cette approche amatrice, que je 

privilégie encore aujourd 'hui , s ' inscrit dans le concept du Low ArP, qui relève avant 

tout de l'urgence de dire dans l' exécution. En n'étant pas spécialiste et en ancrant ma 

pratique dans mes expériences quotidiennes, je me permets ainsi de mélanger et 

d 'entrecroiser les disciplines et les médiums. 

Si le genre est construit, pourrait-il être 
construit différemment ou son caractère 
construit implique-t-il une forme de 
détermini me ocia l qui exc lut la capacité 
d 'agir et la possibilité de toutes 
tran format ions ?64 

J ai commencé à réa liser la série de vidéos Devenir et être le héros en 2008 dans 

laquelle je per onnifie de chanteur western qui étaient populaires dans les années 

1940 à 1950 au Québec. Je le transpo e et les personnifie en tant que femme dans la 

ociété actuell , tout en réfléchissant au fondement des rôles de genre. 

63 Matt Plescher, « High and low art : ls it useful to think of art in tem1s of high and low? » The 
Rapidian Opinion, (Grands Rap ids, Michigan) 3 octobre 2013 . 

64 Judith Butler, Gender Trouble. 3e éd. ( ew York: Routledge 2006) 70. 
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Sou forme d docuficti on j ai in terviewé les membres de ma famille et des 

personne rencontrées lor de fi sti vals country western , à propos de 1 'importance 

qu 'avaient e chanteur dan l ur vie et dans Je contexte québécois. En mélangeant 

une approche ethnographique et autoethnographique - en tournant en caméra 

ubj ective, en altemant ntr de gro plans où je suis seule devant la caméra et des 

plan filmé à 1 ' paule, rappelant 1 cinéma direct - je créais une tension entre la 

en question, à avo ir i c il 

er a. an un 

u 1 ai certain paradoxes en remettant les histoires 

nt véridique ou non, en intégrant le personnel au 

te rel evant du docufiction , j ai pu donc mettre 

n de certain mythes. de 1 a ant le r uag 

m 1 'r 1' Lr u.., dans une hi sto ire racontée, pour amplifier un personnage, 
clu1- 1, 't fon me ba ant ur des fai ts « réels», j ' ajoute des éléments 
kr l'ht t tr' [ n mêlant de archives familiales à des faits tirés de 



37 

J m UJ intéressée particulièrement à cette période du western, dans le contexte de 

1 apres-gu rrc, dw-ant laquelle les chanteuses étaient pratiquement absentes de la 

cène qu 'béco i e67
. es per onnage masculins, qui étaient qualifiés de «monstres 

acré » ou de « héro nationaux », étaient considérés comme des modèles forts et 

marquants d la culture w stern québécoise. Je m'interrogeais donc sur le manque de 

mod ' les féminins héroi:q ue dan ce contexte. En transposant le genre et l'époque, je 

voulai avo ir comment c s héro auraient été perçus s ' ils avaient été des femmes. En 

réant de persona féminin s autour de ces persom1ages, j e vena is réécrire et 

changer de ' 1 ' ment de l.a mémoire collective québécoise; ceux et celles qui 

r garda i vidéo étaient bligé de déchiffrer les récits et de se questionner sur 

la véracit ' ceux-c i. 0 ai li ur , plu i urs personnes qui ont visionné ces vidéos - et 

qui connai aient p u ette culture - croyaient que le Soldat Lebrun ou Willie 

Lamoth étaient d 

on ption du pa 

femme . nouvelles perspectives viennent changer la 

hi t rique québécois ainsi que la place qu'occupent les femmes 

dan la c n tru ti n d c tt hi t ire. omrne le souligne Wark : 

[ . . . ] Par dy can b emp ering for fem ini rn when it rnimics situations 
r p ri nec n t by 'flat repetit ion but rather by open[ing] up in between 
pa h r n w n rm f p litical ubjecti ity can be explored68 

râee à rn ne rn nt le nombreux chanteur p10nn1er dans la 

tem , j'a i d · u ert la hant u Marie King. À la fin des années 1950 mu •que 

Mari e King a c mm n é une arri r dan le country we tem et e ll e éta it 1 une de 

première n mme à e ~ rger un place parmi le grand nom de cette 'poque. En 

200 un ·rie de p rformance app 1 ' e Renai ance dan laquelle 

unt ry wc tcm québécoi e fu t oë lla Therrien, l' épou e de Marcel Martel , 
n premier 1 • Pm n• de maman/Mon hevalier en 19 2. Plu tard , en 1959 

~ n prem1cr • lbum. Quand le soleil di! bonjour aux montagnes et aura une 
u Ult en r aujourd ' hui . 

Jayne Wark , Rad1 ol t ' lllrl'\ femumm and Petfo rmance Arl in North America . (Montréa l et 
Il) Pr • , 2006), 5 l. Kmg t n : 111 - u en' nt \ 



j'ai incarné c tte chant u e - seule avec son double ou en groupe - en misant sur 

les divers aspects de 1 identité . D'ailleurs Wark préci e que la : « [p]erformance u cd 

dismptive t:rategie to reveal the multiplicity of selves required of women in dai ly 

life »69 . Le fait de pré enter plu ieurs personas de Marie King réunie pouvait 

évoquer, d ' une part, les différentes facettes de cette figure ingulièr ou d'autre part, 

la récurrence des mêmes modèles féminins qui sont propo é dan ce contexte 

culturel. En revanche lor que je performais eule, je pré entai une fi gure unique et 

glorifiée dans son isolement. En ayant réa li é sept performance au cours de ce tte 

série, alternant d'une fois à l'autre le nombre de personas pré entée j'ou rat un 

espace d 'expérimentation où j e pouvai envi ager différent propo ition ur la 

consh·uction des identité . 

Comme beaucoup de chanteurs de cette époqu Marie King ab rdait le th ' mc d « la 

Mère» dans ses chanson mais contrairement à ceu -ct qui idéali aient ett figure 

elle l ' abordait d un point de vue plu per onnel ba é ur p ' rience qu ti di nnc 

en tant que mère. Lors de mes performance j produ i ai une mu ique minimali tc 

et interprétais les chansons qui portent ur cette th ' matiqu en le r i itant de fa n 

à me les réapproprier soit en ralenti ant la mu ique et en rn ttant da antage l'a nt 

sur chacun des mots soit en fai ant d une chan on joy u e une ballade mélanc Jique, 

soit en actualisant la mu ique en chang ant d j utant d 

69 ibid., 132. 
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percussions, des rythmes ou d'autres instrumentations qui dénaturent et transforment 

le genre (par exemple, en transposant une musique country dans une musique 

électronique). Par l'utilisation de ces stratégies, je tentais d 'étendre ce genre musical 

en 1 'appl iquant à d' autres contextes et en explorant sa résonnance à l 'extérieur du 

cadre ini6al. 

J'ai présenté ces performances dans différents contextes71 dont, entre autres, le 

OFFTA en 2011 , au cours duquel j ' ai présenté Renaissance no 6 dans la vitrine du 

magasin Georges Laoun, à 1 ' intérieur d'une installation que j ' avais mise en place. J'ai 

performé pendant trois jours et répété en boucle cinq chansons sélectionnées72
. En 

performant derrière la vitrine avec le son projeté à l'extérieur, je venais alors jouer 

avec la frontière invisible et fragile qui sépare l' extérieur de l' intérieur et créer une 

tension entre visibilité et intangibilité. J'étais en quelque sorte isolée, car je 

n ' entendais pas les passant.e.s à l' extérieur: à la fois augmentée et intensifiée comme 

représentation, puis inatteignable et captive de cette figure que j ' avais créée. En 

évoquant les réminiscences de réunions familiales et de rassemblements de sous-sols 

d égli e, je tentais avec cette série de performances de créer un contexte à 1a fois 

convivial et dérangeant où 1 auditoire était appelé à participer à une célébra6on 

singulière de « la Mère » plus grande que nature. 

71 La série Renaissances a été présentée dans des sous-sols d' église, des centre d ' artistes, des festivals 
extéri eurs lors du Dare-Dare gala, etc. 

72 Maman a raison, Reviens vile à maman, Cœur de maman et Maman ne 1 'en fais pas. 
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Figure 2.5 CD Marie King lnte1prétationlibre ... , 20 10. 

En continuité avec cette série de perfom1ances, j 'ai réalisé en 2009 1 exposition 

événement Country en trois temps dans le sous-sol de l' église Saint-Édouard
74

. 

L 'exposition créait un contexte immersif en réunissant des œuvres qui traitaient de la 

culture country western québécoise: confections artisanales , dessins installation 

vidéo, buffet sculptural et objets miniatures. J y explorais autant la notion 

d'imaginaire collectif que les aspects relationnels issus de cette culture. En 

déconstruisant cette dernière, je mettais de 1 ' avant les codes et les symboles qu'elle 

fabrique, afin d'en saisir ses mythes et ses représentations. 

Figure 2.6 Count1y entrois temps sous-sol de l'égliseS 

73 À la suite de la réalisation de Renaissances, j 'ai créé un CD fait main, Marie King Interprétat ion 
libre .. . sur lequel on retrouve une sélection des chansons interprétées lor de ces performances. oir 
«Appendice B » pour écouter le CD. 

4 Au moyen d ' invitations par courriel , d annonces dans de sites web et d affiche placardée dan le 
quartier, j'invitais autant un public « traditionnel » (étudiants, artiste: membres de centre d arti te ), 
qu un public« non traditionnel » (résidents du quartier, per onnes âgées ad pte de l'égli e). 
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L 'e pace était divi sé en deux section : la petite et la grande salle. L'événement se 

tenait principalement dan la grande sa ll e ct j 'y présentais des installations vidéo, des 

cour de dan e en ligne, un buffet culptural constitué entre autres d 'une guitare 

fabriquée avec de la viande et d 'un gâteau aux ananas en forme de Willie Lamothe, 

des performance mu icales75
, un encan, un bingo et une séance «micro ouvert » . 

ette expo ition événement m ettait de l'avant principalement des aspects artisanaux 

et communautaires et ' insc rivait autant dans la culture country western québécoise 

que dan une approche D.I.Y .76 Par exemple, j ' ai procédé de manière collaborative 

pom réa li er la d ' coration de la ail lors d ateliers bricolage et invité une vingtaine 

de femme à réa li r un bufD t culptural co llectif. 

n pr · enta nt en ill e un ultur urt ut pré ente en région je tentais d ' ouvrir un 

dia logue et d di udr fr nti èr entr des territoire ruraux et urbain , et entre 

de coll cti ité ue d di cr mili u . Au cour de cette période j e me sui s 

engag ' dan 1 gr upe mmunau t ire le erc/e de f ermière ce qui rn a permis 

d me fam iliari er a e la tradi ti n de l' arti anat au Québec et de dé elopper des 

relation intergén ' rat i nn Il . J'ai d' ailleur abordé cet engagement dan le cadr de 

75 Renai ance no.J ct de pcr~ rman c de hantcur ma culin interp rétée par de femme . 

-
6 < D it you I f » u « 1. -1· t 1-m~mc, 

c ercle deç fenmèrt'\ • t un • 1 tt n de emme fondée au Québec en 1915 qui vise à la 
tran mi ion du pa tri m mc • na nal Re upér.: d ht tp://cfq .qc.ca/ 
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mon exposition principalement dan la petite pièce où j 'exposais plusieurs œuvre 

réalisées lors de rencontres avec le Cer le des f ermi res et qui étaient en lien avec la 

thématique country we t rn. Cette in tallation qui recon tituait un décor domestique, 

regroupait des broderies des tissage de tricot , de cartes po ta les faite à la main, 

etc. Par des b·avaux manuels traditionnellement féminin , je revi itai 1 'univer 

country western en mi ant sur la présence active des femme dan cette culture 

populaire. 

Qui n a jamais rêvé de prendre un jour le 
micro et de se glisser, le temps d ' une chan on 
dans la peau de son chanteur favori .7 

Au cours de la même période, en collaboration avec Florenc . Lar n u a n 

cornmissarié la soirée Al/ Girls Summer Fun Fest JI: Édition araoké 9
. 

événement interdisciplinaire réuni ait un dizaine d arti t qUI re i itaient , par 

Alain Anciaux , Et/mo-Anthropologie du Karaoké. (Pari : L ' Ham1attan, 2009 , 1 

9 Ali Girls Summer Fun Fe tl/: Édition Karaoké. 2009, Le agibi . 
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l'intermédiaire de karaokés performatifs et expérimentaux, des chansons d 'amour 

écrites par des hommes, mais chantées et popularisées par des femmes. Lors de leur 

prestation, portant une perruque ou un costume, chacune des artistes incarnait la 

chanteuse choisie. Le public pouvait les accompagner et chanter avec elles grâce au 

texte qui défilait sur un écran. Ainsi, chacune à leur façon, elles se réappropriaient la 

chanson de leur choix en déconstruisant le sens même de celle-ci. Leurs performances 

faisaient émerger parfois des rires, parfois des malaises, et soulevaient des propos 

inusités présents dans le sous-texte des chansons interprétées80. 

L 'art, ça se fa it là où tu habites; au point de 
vue artistique, c 'est là où on est qu 'on fai t de 
1 art.81 

Parallèlement, de 2009 à 20 12, j 'ai élaboré le projet Parler pour par/er82
. Sous forme 

de soupers di scussions qui se déroulaient chez moi , les invitées et moi-même 

débattions de questions actuelles et féministes en portant la perruque. L ' objecti f de ce 

proj et était de créer des microcommunautés momentanées et de mettre en place un 

contexte de discussions et d 'échanges conviviaux autour de divers sujets 

prédéterminés qui à certains moments, ont alimenté ma pratique artistique. 

0 Quelque titre interprété lors de J'é ènement: Love ick Blues (Patsy Cline) Je ne sais plus 
comment je m 'appelle (Martine t-Clair), J 'ai beso i11 d 'un homme (Celine Dion), etc. 

1 Robert Filliou, (2004) «Entretien a ec Georg Jappe», Inter, no 7, 5 -60. 

82 ln pirée de la série télévisée Parler pour parler animée par Janette Bertrand et diffusée à Radio
Québec de 1984 à 1996, au cours de laquel le l' animatrice invitait des personnalités publiques à souper 
pour discuter de problématiques sociales qui avaient été abordées dans la dramatique L'amour avec un 
grand A, diffusée avant chaque émission. 
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Figure 2.9 Parler pour parler, 2009-2012. 

Les participantes étaient conviées par coulTiel , a1monce publiées ur internet et 

affiches placardées dans les épiceries du quartier. Comme j e demandais à mes 

invitées d'échanger leurs points de vue basés sur leurs expérience personnell es et 

quotidiennes, il y avait un lien de confiance à établir avec elle , pour que s i.n tall e w1 

espace commun et spontané d 'engagement. Dans la majorité d ca , le invitée ne 

se colll1aissaient pas, c'est pourquoi j utilisais la perruque comme moyen de réduire 

les inhibitions et de favoriser une certaine proximité entre elle . Le perruque n 

servaient donc pas à créer des per onnage fictif: , mai plutôt à a ur r un certa in 

anonymat chez les participantes et à ajouter un aspect ludique au érieu de ujets 

abordés. Chaque souper était filmé, monté et diffu é sur w1 blague afin de rendre ces 

échanges accessibles à un public plu large et ain i u citer d'autre type de 

discussions. La documentation vidéo venait donc prou er l'exi t ne de e 

rencontres et constituer en même temps a trace ymbolique. 

Lors de 1 'édition Parler pour parler de 2012 le thème abordé 'tait Qu Ile st 1 1 

représentation de « la Mère » au Québec actuellement et quelle ont 1 · 

répercussions de cette représentation ur le quotidien de fi mme et d « femm " 

' 83 '? L . ' ' d ' . d meres » . es propos qut ont emerges e ce rn ont p r:mt 

nourrir certaines réflexions dans ma pratique art i tique en prenant con cien e d 

divers points de vue et d 'expériences individuell e hétérocl ite portant ur rn n uj t 

de recherche actuel. 

3 J'utilise ici le terme « femme mère » pour faire la di tinction entre le rn 1 {emme '1 mÎ'r t!\, fin 
de mettre 1 'accent ur la double id ntité. 



D'où vient donc la séduction de la moustache 
me diras-tu? Le sais-je?84 

' 
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Dans le cadre d'une résidence aux Ateliers Jean-Brillant, j ' ai réalisé en 2010 le projet 

La coupe et la pose de moustache. Inspirée d' abord par le symbole de la moustache 

chez les chanteurs western québécois, sujet abordé lors de l'exposi tion Count7y en 

trois temps, j'ai exploré le thème de l'identité privée par rapport à l' identité publique 

en offrant à un large public, féminin comme masculin , la coupe ou la pose de 

moustaches. 

Figure 2.10 La coupe et fa pose de moustache, Ateliers Jean-Brillant, 20 1 O. 

Au cours de cette résidence j'ai dans un premier temps interviewé des barbiers du 

quartier à propo de la symbolique qu'avait pour eux la moustache. Je leur ai 

demandé de me parler de la signification des différents types de moustaches, de leur 

entretien et du rapport qu ils entretiennent avec la moustache. Inspirée des propos 

recueilli lor de ces entrevues, j 'ai créé divers modèles de moustaches et les ai 

a ocié à une définition précise, déftrution qui venait attribuer une personnalité à 

chacun de moustaches (pour la pose des estampes étaient fabriquées selon les 

mod 1 de moustaches offerts) . Dans un deuxième temps, j ai offert la coupe et la 

pose de mou tache à un public diversifié : des femmes des hommes et des enfants 

sont venus se faire tailler ou poser la moustache qu ils ou qu ' elles avaient choisi 

84 De Maupassant, Guy La moustache, (Paris: édition Marpon-Flammarion, coll. Bibliothèque 
illustrée, 188 3) . 
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panni les modèle offert . Je m' intére sais ain i dan c projet à la double 

symbolique priv 'e et publique qui peut êtr attribuée au port de la mou tache : elle est 

ouvent taillée en privé (salle de bain alon d barbier etc.), ge te con idéré intime, 

et WJe fois réalisée, la moustache doit être assumée en public comm un ymbole qui 

renfem1e ses propre code selon le contexte dans lequel ell e e t portée85
. Lors de la 

coupe et la pose, il devait y avoir un lien de confiance à étab lir av c le participante. 

- quoique le projet faisait om·ire au départ, un entiment de vulnérabilité éta it 

palpable en raison de la natme du geste. ette action relevait donc de l' intime 

considérant la proximité physique entre nou . Par contre, aprè 1 ' interv ntion le 

participant.e.s devaient assumer la mou tache n public av c 1 s signifi ation 

intrinsèques que renvoyait ce ymbol 

Figure 2.11 La coupe ella po e de moustache, Alclicr Jean-Brillam, 201 O. 

5 
La symbolique di ffère elon la période, par e emple à I'occa ion du t'.lol·emb r (ca.m v mb'r. m), 

le pay par exemple en Turquie la coupe de mou tache peut ètr cié à un pan1 p Iiuqu (f cr. 
199 ) etc. 



Mais non maman, ne t 'en fais pas 1 Je suis 
petite, mais je comprends 1 Que tu dois partir, 
pour gagner ta vie 1 Que je dois rester, même 
si je m'e1muie86 
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En continuité avec Renaissances, j ' ai réalisé en 2010 la vidéo Maman, ne t'en fais 

pas, qui a été présentée dans différents contextes lors de projections ou sous forme 

d'instal1ation. J'incarne dans cette vidéo la persona de Marie King et je me 

réapproprie la chanson Maman, ne t'en fais pas87
- chanson dans laquelle Marie 

King discute avec sa fille des réalités de son métier et de son rôle de mère. En 

personnifiant à la fois la mère et la fille dans un état d ' impassibilité je désirais mettre 

en contraste la représentation de « la Mère >> souvent divinisée dans la musique 

country western et les réalités quotidiennes de celle-ci à travers les multiples rôles 

qu ' elle doit occuper. En réfléchissant aux paroles de la chanson, qui mettent de 

l ' avant le sentiment de culpabilité de la mère, et en les réinterprétant, je proposais 

alors une remise en question de certaines perceptions préétablies en ce qui a trait aux 

répercutions sur le quotidien de la glorification de la figure « la Mere». Je mettais 

l'accent sur la signification des paroles, entre autres en ralentissant le rythme de la 

chanson et en la transformant en une berceuse mélancolique. 

86 Refrain de la chanson Maman, ne 1 'en fais pas, chanté par Carole Ann King. 

87 Maman, ne t 'en fais pas a été composée par Marie King et enregistrée en 1978 sur 1 'album du même 
titre. 
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Figure 2.12 Images fixe tirées de la vidéo Maman, ne 1 'en fai pas 20 1 O. 

En utilisant 1 effet d un aura aveuglant mélangé à un feu de 8 ngale, j ai fa it 

progressivement disparaître le visage du per onnag en le r nvoyant d 'une part à 

1 iconographie religieuse où les multiple repr ' entation d la Yi rge Mari e dan 

l'héritage judéo-chrétien présentent « la Mère» auvent figée pre que immuabl et 

d 'autre part à 1 effacement de on indi idualité, ngendré par la pre i n que peut 

causer la représentation de « La Bonne M ' re » dan la vi de tou le j ur . Plu n 

visage était illuminé et brillant, plu elle 'effaçait et di parai ait. 

La version originale de Maman, ne t 'enfais pas e t chant ' par Mari King t a fiJ I 

de cinq ans, Carole Ann. Dan cette ver ion la petite fille ra ure la mère fac à 

inquiétudes de ne pas e entir à la hauteur dan on rôl e de mère: .l e r "le du par nt 

et de l'enfant sont ainsi inversés. Dans mon int rpr ' tation j ' ai chant' à la ~ i 

paroles de la mère et de la fille afin de mettre de 1 a ant le caract' r int rchang 

des deux générations et en même ternp mettre 1 accent ur 1 i olement d la mèr 

causé par son sentiment de culpabilité. Dan la idéo n interprétant 1 deux 

en devenant tour à tour la mère (de face) et la fille (de do ) j attire 1 att nti n ur 1 

fait que les deux sont en fait la même per onn et que ce ont le rit par 

Marie King qui ont chantée par Carole nn. Dan ' t d n 

qui se réconforte elle-même et qui monologue. « o p r onn lit ' mïent t 
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surimpressionnent à celles de nos mères », il devient donc difficile de distinguer où 

finit la mère et où commence la fille, suggère Adrienne Rich.88 Elle précise 

qu ' « [a]ucune d'entre nous n'est 11 Soit11 mère, 11 Soit11 fille : doute, étonnement; nous 

sommes 1 'une et 1 'autre. » 89 

Indeed, one of the best natural la bora tories for 
observing soundtracks as they are converted 
into social and soc ial psychological tracks, 
into action-fee ling trajectories, modes of 
agency, is the humble karaoke evening.90 

En collaboration avec l' artiste Keiko Saito, nous avons élaboré, de 2011 à 2012, le 

projet Minna no uta - ma vie en chanson, qui explore la façon dont les individus 

peuvent transposer leurs histoires personne1les quo6diennes dans les chansons 

populaires, dans le contexte du Japon et du Québec. Le projet consistait, dans un 

premier temps, en l' échange d'expériences écrites sous forme de journal 

hebdomadaire, que nous nous faisions parvenir au moyen de cartes postales entre 

Montréa l et Tokyo. Dans un deuxième temps, une 6erce personne choisissait une 

chanson populaire qui reflétait selon el le les anecdotes reçues par courrier. Enfin 

chacune à notre tour, nous allions performer la chanson choisie dans un karaoké 

public. La perfom1ance était documentée et ajoutée à un blogu.e que nous alimentions 

tour à tour. 

Le karaoké permet la réappropriation de textes et sert à la démocra6sation de ceux-ci 

dan un contexte de di ertissement où chacun.e prend possession le temps d un court 

drienne Rich, aître d 'une f emme: la matern ité en ta/11 qu 'expérience et in titution, (Paris : 
Éditions DenoëVGonthier, 1980) 234. 

9 ibid. , 251. 

90 Tia De ora Music in Eve1y day Life, (Cambridge :Cambridge University Press, 2000), 17. 
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instant, de la chanson qui exprime les 'motions et les expériences personnell es qu' il 

ou qu 'elle veut partager à un public. Avec ce projet nous voulion uti liser ce médium 

pour mettre en relation nos histoires issues de cultures et de contextes différ nts en 

les exprimant à travers la chanson populaire et ainsi con tater le caractère univer el 

des émotions et des histoires du quotidien que nous avon partagées. De c fait, le 

karaoké était abordé ici de la même manière que la mu iqu counhy we tern, soit 

d 'un angle identitaire, ethnograph ique et personnel. 

La photographie conjure la di parition totale 
mais éga lement les changements liés au temps 
et au vieillissement.91 

Au cours de cette période j'ai participé au projet 24 pose fi'minist de 1 

commissarié par Caroline Hayeur. ett d m ièr avait invité 

non photographes à réaliser vingt-quatre photographies ur de thème impo é dont 

celui d'Âgée. Pour illustrer ce thème j 'ai réali é une photographie qui met en cène 

rna mère et moi , et qui ou lève de réflexion ur 1 h ' rédit ' et la filiati n entre 1 

femmes. 

91 
Irène Jonas, « La photographie de famille au temp du numénquc ». En/i 11 e , Fami/1 . 

Générations no 7 (2007). 

92 24 poses féminis tes, ONF/interactif(201 1) récupéré de http://24po c . nf.c 
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Figure 2. 13 Âgée, tirée du projet 24 poses f éministes 0 

Adoptant une pose traditionnelle qui se réfère aux débuts de l' histoire de la 

photographie - alors que la pose adoptée lors des portraits de famille était très rigide 

fi 1 93 ' . , , 1 d fi et ronta e - rna mere a sa rnam posee sur mon epau e et notre regar est 1xe et 

dirigé vers l'objectif. En évoquant l ' idée de transmission d'une génération à l' autre, 

je voulais aussi symboliser le passage du temps et la transformation des identités à 

travers les âges. La pose adoptée et la proximité physique révèlent donc les 

imilarité et le différences même subtiles, des traits de nos visages. La 

photographie suggère ainsi une réflexion sur la notion du dédoublement des identités 

de possibilités de legs et de ruptures qui surviennent dans les filiations 

matrilinéaire . Comme le oulève Judith Butler : 

L autre rn expose on unicité mais je lui expose également la mjenne et 
cela ne veut pas dire que nous sommes identiques, mais seulement que 

93 Irene Jonas, « Portrait de famille au naturel : les mutations de la photographie de famille » Études 
Photographiques, n°22, Octobre (2008). 



nous sommes liés l'un à l' autre, par ce qui nou différ ncie, c'est-à-dire 
par notre singularité.94 
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Par cette photographie, j 'explorais les trace que peuvent laisser le passage du temps 

sur un individu, au cow-s de sa vie, mais au si d 'une génération à l'autre, au sein de la 

famille. 

L ' origine n'est 
rétroactivement, 
fantasrne95 

rendue disponibl.e que 
et à travers 1 écran du 

Dans le contexte de ma maîtrise à 1 UQAM, j ai réali é en 20 12 l' in tallation 

vidéographique et sonore Les soleils se couchent à 1 'ouest, dan laquelle j 'explore la 

nostalgie interprétée comme sentiment trouble et état d ' am bi a lenc qui peut être 

relié autant à l' enfance - au regret d ' absence et au entiment d pert - qu ' au 

regret du lieu d 'origine - le mal du pays96
. J ba e ain i ma concept ion de la 

nostalgie sur diverses définition , oit: le mythe comme déformation du « rée l > 

(Barthes) la légende de l'Ouest comme ti age et déti age de mémoir (Robin) la 

nostalgie du futur comme lieu entre enracinement et dérac inement ( a in e t le 

country western comme culture qui implifie c qui e t embrouillé ( rcand 

Bouchard). La nostalgie se traduit ici par un arrêt dan le t mp , où J pré ent et 1 

futur sont absents et ou le passé est idéalisé. Ce concept est donc con idéré comme un 

refuge utopique, à la foi confortable et troublant, pui qu il défonne toute fi rme d 

présent ou de futur mais sert à la fois d ' ancrage t de ntiment d appartenance à une 

réalité imaginée. 

94 Judith Butler Le récit de soi. (Paris: Pre es Univer itaire de France, 2007), 34 . 

95 Ibid. , 54. 

96 Paul Rauchs Du bon u age de la no talgie (Pari : L 'Harmanan, 20l ), 27. 
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Pour ce projet, je me suis intéressée aux représentations issues de l' iconographie de la 

culture country western québécoise et j 'ai choisi des éléments que j ' ai décortiqués ou 

amplifiés, pour tenter de les renouveler. J'ai associé deux éléments qui se réfèrent à 

mon travail antérieur, soit la représentation idéalisée de « la Mère » dans la musique 

country western québécoise et des vidéos de couchers de soleil, trouvés dans internet. 1 

En utilisant une méthode qui se réfère au found footage, j ' ai relié des fragments 

vidéographiques à des fragments de chansons qui n 'ont pas de lien ensemble à priori . 

J'ai tenté de reconstruire un récit par l'assemblage et le collage de ces fragments 

divers afin d' accentuer leur caractère nostalgique tout en créant de nouvelles tensions 

entre eux. 

Dans un premier temps, j ' ai extrait le mot « maman» de plusieurs chansons de 

chanteurs country western, de 1940 à aujourd ' hui . Chaque mot a ensuite été associé à 

un coucher de soleil distinct, filmé par un amateur ou une amatrice qui l' a diffusé sur 

internet. Le mot « maman >> (qui peut faire référence aux représentations idéalisées de 

l' enfance, à « la Mère » essentielle, à l' idée de l'origine, etc.) et le coucher de soleil 

(qui peut désigner le temps qui passe, l' idéal de l' Ouest, la disparition ou la perte 

d'un instant, la fm d 'un cycle etc.) sont juxtaposés pour créer une accumulation sans 

fin, qui est montée selon le rythme des chansons originales et jouée en boucle. Ce 

collage de fragments répétés vient figer dans le temps et faire durer éternellement ces 

in tants de nostalgie en créant un anticlimax aliénant où les soleils ne se couchent 

finalement jamais. 

Figure 2. 14 Images fixes tirées de la vidéo Les soleils se couchent à l'Ouest, 2012 . 
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La musique country western, que j as oc ie à un entiment de triste e confortable, à 

un refuge imaginaire dont les ymbole et le codes renvo i nt à un certa in pa sé pour 

échapper à une « réalité » tangible, e t util isée ici comme lieu de rencontre et 

d'unification de ces bribes diverses. Finalement ce projet tente par associations de 

représentations familières , d'inventer de ouvenir dans le qu ls la plupart de gen 

seraient susceptib les de s'y retrouver. 

« Karaoké » est un mot cornpo é en japonais du 
terme « kara » qui ignifie « vide» [ .. . ] et du 
terme « oke » [ .. . ]signifiant orchestre97

. 

Dans Je cadre de la uit Blanche 2014 à ko l en col laboration avec Antonia 

Hemandez et Florence S. Lara e nou avon pré ent ' 1 in ta ll ation perfom1ative 

expérimentale C'est le karaoké qui a tué le countr;. e proj et ' in crit en continuité 

avec les projets de karaoké réali é précédemment mai cett foi -ci, il aborde la 

culture country western québécoi e au ein même de cette a ti ité de di crti ement 

où le public était appelé à revisiter un registre mu ica! p 'cifiqu . L in t nti n ' tait 

d ' évoquer le fait qu ' au Québec le groupe country we tem e produi ai nt 

principalement dans les bars et les taverne . C' e t à partir de année 19 0 qu il y ut 

de moins en moins de ces prestations et que plu ieur bar et tavem à thématique 

western ont fermé leur portes. Certain con idèrent que « [ c ] e t le ka raoké qu i a 

fait mal aux bars country. Les bands live ont été remplac ' par de machin à 

karaoké. »9 Pour réfléchir à ce phénomène nou a on oulu e pl rer cett r lati n 

conflictuelle entre le country western et le karaoké et la réin enter afin de ti r de 

nouveaux liens entre ces deux cultures mu icales. 

9 Alain Anc iaux, Ethna-Anthropologie du Karaoké. (Pari : L 'l-larrnana n, 200 ), _ 

9 Jacque Blond in Méli a aya Falken berg et arie-Hélènc Lebeau-Ta h reau. Quéhe we rtrn, 
ville aprè ille, ( ontréal : Le éditions Le Mal in , 20 13), 56. 
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Nous avons donc présenté, le temps d 'une soirée, des projections artisanales dans un 

décor inspiré de la culture country western et, un peu à la manière de 1 ' émission Pour 

1 'amour du counlly99
, le public était invité à interpréter des chansons country western 

québécoises issues de réperto ires oubliés. 

Figure 2.15 C'est le karaoké qui a tué le countl)l, Skol, 2014. 

Contrairement au karaoké traditionnel , les participant.e.s à C'est le karaoké qui a tué 

le country ne choisissaient pas leur chanson, mais s 'en voyaient attribuer une. En 

premier lieu, le ou la participante venait s' inscrire pour chanter. Nous lui apposions 

alors une estampe sur la main qui déterminait la catégorie de chansons qui lui était 

attribuée (cœur volage, cœur brisé, pour toujours ou pour t'oublier). Le ou la 

participante était ensuite appelé .e à venir interpréter une chanson mystère. 

L attention était donc mise sur les paroles qui étaient lues, sur les textes réappropriés 

et souvent dénaturés. Ainsi, le public découvrait une culture, souvent méconnue en 

l actualisant et en la réinventant. 

99 Émission country télévisuelle animée par Patrick onnand et di ffusé de 2001 à aujourd 'hui sur les 
ondes de ARTV. 
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Comme une collection d'en eigne de 
11 d . ' , ' . 100 tavernes es ermers neons s epu tsent. 

J'ai pré enté à Skol, en 20 14, 1 exposition solo Maman(s) , qui r'unissait une vidéo 

(201 1) et une installation d'affiches lumineu es (2014), dan laquelle j rn intéres ai 

aux relations mère-fille - à celle que j'ai avec ma mère et à ce lle que de fille et 

des femmes ont avec leur mère - pour réfléchir à la notion d idéalisation de « la 

Bonne Mère» dans un contexte québécois. Dans la vidéo Maman, ne f 'en fa is pas, je 

réfléchissais à la notion de culpabilité du point de vue d « la M ' re», en mettant de 

l'avant sa vo ix. Dans l'installation d affiches lumineuses Maman(s), j m u1 

concentrée sur les perceptions que des fille et des femmes ont de leur mère ur leurs 

attentes et leurs déceptions et je pré entai de p tit récit qUJ par le biai du 

clignotement en boucle, interagi aient entre eux. e d u œu re étaient d n 

mises en relation par 1 utilisation de te t s et d imagerie populaire et créai nt un 

espace où les histoires personnelle devenaient coll cti e et où 1 rdinaire e 

confondait au spectaculaire. 

100 Josée Yvon. Fille -mi ile , Troi -Ri\ ière duion rit. de~ 1 orge-.. 19 to. Il. 



57 

Par ce projet installatif, j'envisageais la déconstruction de J' archétype de« la Mère» 

en explorant l'espace existant entre le mythe de «la Bonne Mère» et les réal1tés 

quotidiennes des mères. Inspirée entre autres des affiches lumineuses présentes dans 

la culture country western - à celles, souvent faites main, que les chanteurs ou 

chanteuses transportent dans leurs spectacles pour montrer leur nom 102
- j'ai réalisé 

ce projet collaboratif, comprenant environ cent soixante-quinze affiches lumineuses 

clignotantes en carton. En favorisant une approche ethnographique, je me suis 

entretenue avec des filles et des femmes dans différents lieux (résidences pour 

personnes âgées, écoles, atelier bricolage à domicile, bars et festivals country western 

au Québec). Je leur ai ensuite demandé de fabriquer une affiche à partir d 'une phrase 

ou d 'un mot qui illustrait, selon leur perception, une imperfection de leur mère dans 

Je quotidien. Dans cette perspective, l'imperfection ou le défaut relevé venait nous 

renseigner sur les attentes que chacune de nous a envers sa mère; attentes qui dans 

bien des cas sont alimentées par la figure de « la Bonne Mère ». 

0 une approche D.J. Y les affiches ont été bricolées avec divers matériaux de 

con truction acce sibles comme des boîtes de carton, du « duck tape», du plexiglas et 

de la peinture noire. Certains paramètres comme la calligraphie la grosseur des boîtes 

et le langage gestuel venaient définir la singularité de chacune des affiches qui étaient 

installées au mur le unes près des autres. Grâce au clignotement de la lumière, ces 

perception plurielles interagis aient entre elles tout en créant des rythmes 

102 Voir par exemple l' affiche lumineuse fabriquée par Oscar Thiffault dans le film de Serge Giguère, 
Oscar Thiffault: Ah! Guigne in hin in ! (Montréa l : Les Productions du Rapide-Blanc, 1988) Récupéré 
de http://www. rapideblanc.ca/fr/fl lms.html#Oscar 
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irréguliers. Le dialogue entre le différentes citations perm tta it de provoquer de 

combinaisons et de petite histoires entre ces message intetTompus, tout en mettant 

de l 'avant les discours hétérogène qui portent ur les mère . Lor de entrevue , 

quelques femmes , au moment de graver l'affiche, e ont dé istées, car cette action 

leur semblait trop compromettante. Ces affiches (une vingta ine) peinte en noire 

restées intactes, ont été insérées dans l'installation pour repré enter les non-dit ce 

mots qui ont été dits en privé mais qu 'on ne voulait pas voi r devenir public . omme 

dans une portée musicale les affiches noire servaient de pau e à la lec ture de cette 

pièce. 

Figure 2.18 Maman(s) , Skol , 2014. 

L 'accumulation et l'amoncèlement de tou ce te te réuni il luminé et lignotant 

venaient célébrer d 'une certaine façon ce qui emble ncore tab u dan la phère 

publique, en ce qui a trait aux relation mère-fi ll e oit une r 'f1 x ion ituée ntre le 

attentes et les déceptions des fil les qui ou re un e pac donnant la p ibilité au 

mères d ' être imparfaites et donc d être reconnu n tant qu indi idu en deh r de 

leur rôle de mère. «Le rapport mère-fil le e t le continent noir du continent noir. 'e t 

ce qu ' il y a de plus obscur dan notre culture actuelle »103 oulign u lrig ray, 

avant de conciure: « [i]i nou faudra en quelqu ort fair 1 d uil d'un t ut -

103 Luce !ri gara y Le corp -à-corps avec la mère. ( ontréal : La Pleine lune, 19 1 ). 61 . 
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pujssance maternelle (le dern ier refuge) et étabhr avec nos mères un rapport de 

réciprocité de femme à femme [ . . . ] >>. 104 

104 Ibid. , 86. 





CHAPITRE 3 

UN COIN DU CIEL 

Cette musique, 
c 'est aussi l' histoire de la mère. 105 

Un coin du cie/
106 

est un projet exploratoire, qui présente différents objets issus 

d'archives familiales et fait part de l' état de mes recherches, tant pratiques que 

théoriques, des dernières années. Présenté non comme une finalité, mais plutôt 

comme un intervalle dans mon travail, cette exposition ouvre des dialogues entre les 

différentes propositions. C'est en prenant en considération l' interstice entre petits et 

grands récits, que je cherche à mieux saisir la distorsion engendrée par ces 

multiples fragmentations. 

À travers cette exploration, je m' intéresse d' abord à l 'archétype de « la Mère » 

spécifiquement dans la culture country western québécoise, puis au lignage à travers 

cette culture transmise de mère en fille 107
. En traitant de ce sujet, j'insiste sur la 

notion d 'autoethnographie dans laquelle le personnel et le culturel sont 

interdépendants. Puisque je présente des objets issus d archives familiales , j attire 

105 Marguerite Dura , L'Éden Cinéma (2c éd.), (France: Mercure de France 1986) 13. 

106 L'exposition Un coin du ciel (inspirée de la chan on du même titre écri te par Marcel Marte l) est 
présentée à la Galerie de 1 UQAM du 2 septembre au 4 octobre 2014. 

107 Me réflexion entourant ce thème ' inscrivent dans les discours fémini tes depuis les années 1970 
à tra er lesquels plusieurs artistes féministes on t considéré les relations mère-fill e. C ' est Je cas, entre 
autres, de llene Segalove avec The Mom Tapes ( 1974) (Wark, 2006) où elle s'intéresse au rôle 
traditionnel des femmes au sein du foyer et à la relation qu'elle entretient avec sa mère dans ce 
contexte, de Sarah Diamond avec la vidéo Influences of my Mother ( 1982) (Wark, 2006) où elle 
construit de nouvelles identités pour sa mère et de Tracey Emi11 avec la vidéo Conversation with my 
Mum (200 1) dans laquelle elle discute avec sa mère de son avortement. 
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inévitablement l'attention sur mes perceptions de cette cu lture et celles des membr 

de ma famille et 1 'approche personnelle vi nt teinter les propos. En présentant 

seulement des fragments de collection ou de vidéos familiale , je détourne le discours 

initial pour susciter de nouvelles questions et créer de nouvelle as ociation . J' altère 

le «réel »pour soulever les distorsions et les écarts entre les pensées collective et le 

pensées individuelles, tout en tentant de créer des rapprochements, avec des bribes de 

récits, qui se croisent et s'influencent. Par l' utilisation de ]' iconographie et la 

déconst:ruction de textes de chansons country we tem je réfléchi à l' intervalle 

présent entre l'archétype de « la Bonne Mère» évoqué abondamment dans ces 

chansons, et les réalités quotidiennes de femmes ayant grandi avec 1 modèle 

produits dans ce contexte. La culture est donc considérée ici comme v ct ur de 

transmission autant que comme véhicule déterminant dan la construction identitairc. 

Puisque la culture country western est fortement ancrée dan une tradition orale, je 

mets de l'avant la prise de parole et de discour hétéroclite . ou fonn e de portra it 

familiaux - en m'exposant en nous exposant - ce repré entation démontrent de 

perceptions, des identités multiple qui viennent questionner « 1 tmages 

éternelles» 10 et les modèles figés , issus de la tradition country we tem. Par ai lieur , 

utilisés comme trame de fond les récits de mères et ceux qui portent ur « la Mere » 

permettent de considérer la conception d identités à tra er le 

matrilinéaires et l ' importance des rôles de femmes dan le tructure de ba e de 

cette collectivité. La quantité foisonnante de chanson qui trai tent de « la Bonne 

Mère» dans le country western québécois a vraisemblablement influencé ou 

entretenu le modèle traditionnel de la « fée du logi » : le modèle pr crit dan e 

chansons, écrites dans le contexte social d 'aprè -guerre au Québec ' tait celui de « la 

Mère» omnipotente pilier central dans la famille. omme dan bien d ca , la 

cellule familiale constitue la pr mière micro ociét ' à 1 int · ri ur d laqu Il 

10 Roland Barthes , Mythologies, (Pari : Édition du euil, 1957), 27 1. 
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individus construisent leurs identités, « la Mère » est donc, dans cette optique, la 

référence et le premier modèle important. 

La musique country western a eu une importance considérable pour ma grand-mère 

maternelle, tout au long de sa vie : cette culture a laissé non seulement une trace 

indélébile sur la construction de son identité, mais également sur la façon dont ses 

enfants la perçoivent. Comme j 'ai grandi dans ce contexte familial, selon ma 

perception, cette culture est devenue indissociable de « la figure maternelle ». Cette 

filiation est donc le point de départ de mes réflexions pour l'élaboration de ce projet 

articulé en quatre parties, qui sont interreliées et se répondent entre elles. 

Sous forme d'une installation, j ' expose a) une projection vidéo Un coin du ciel, b) 

une installation vidéo Collage f amilial, c) des affiches lumineuses Alice, et d) une 

installation de pochettes de vinyles Collection des Jacob ( 1964-2014). 

a. 

b . 

• 
c. 

d. 
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Pour introduire 1 exposition et donner un avant-goût de cette culture musicale, des 

haut-parleurs , installés au plafond à 1 'entrée de la galerie émettent en sourdine de 

chansons 109 issues du répertoire country western québécoi . et avant-propos permet 

d 'offrir un échantillon des mélodies des timbre de voix des rythmes, présent dans 

cet univers musical. Cet aperçu permettra de découvrir une culture musicale auvent 

méconnue et de prendre conscience de la quantité considérable de chan ons qui 

portent sur« la Mère ». 

a) Un coin du ciel. 

Sur le mur du fond en entrant dans la galerie une projection vidéo me pré ente eul e 

devant la caméra, interprétant a cappella la chanson Un coin du cie/110 
: chan on 

significative pour ma grand-mère ma mère et moi et considéré comme étant la 

valse la plus populaire du répertoire country we tem québécois 111
. En lien ave cette 

projection, un peu en retrait et sous fom1e d installation vidéo oflag familial 

présente des portraits familiaux, qui témoignent de la relation compl e et ingulièr 

que chacune entretient avec cette chan on de même qu avec cette cu lture mu ica le. 

109 
Chansons qui traitent pécifiquement de « la Mère » et qui ont été e trai te de la élection de 

vinyles exposés dans la galerie. 

11° Chanson composée par Marcel Martel ( 19 -2). 

111 
Jacques Blondin, Méli ssa Maya Falkenberg et arie-Hél ' ne Lebeau-Ta hereau. Québec Il'!' ttrn 

Ville après vifle, (Montréal: Le édi tion Le Malin 20 13), 96. 



Un coin du ciel, où l' on vivra tous deux ma 
chérie 1 Un coin du ciel, où J'on s'aimera toute 
la vie 1 Mon cœur t'appelle et te réclame jour 
et nuit 1 Sois-moi fidèle, je t'aimerai toujours 

• ,. 11 2 ma JO te 
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La chanson Un coin du ciel a été composée en 1952 par Marcel Martel alors qu'il 

était en convalescence, après avoir subi une chirurgie. Noëlla Therrien, conjointe de 

Marcel Martel, précise : 

Il restait au chalet. Renée et moi on allait le retrouver seulement les flns 
de semaine, parce que la semaine il fallait que je travaille. Il a composé 
cette chanson-là pendant sa semaine. Il était seu l au chalet, il devait 
s'ennuyer naturellement, alors il a composé ça. [ ... ] Oui elle s'adresse à 
moi, du moins, je veux bien le croire ! 11 3 

Un coin du ciel a été l' une des premières chansons qu'il a enregistrées et est 

rapidement devenue un classique. Comme Noëlla Therrien le note: « Un coin du ciel 

est devenue son gros Hit. Les gens l 'ont adoptée, je ne sais pas pourquoi. Ça devait 

convenir à plusieurs gens à ce moment-là. »114 

Ma grand-mère a été marquée par cette chanson-là, parce qu'elle est 1 'une des 

première compositions de Marcel Martel : 

1 ai des disques des vieux disques, que c'est marqué: Les premières 
chanson de .. . Roland Lebrun pis Marcel Martel pis en tous les cas Un 
coin du ciel e t là-dessus. [ ... ] Je sais pas ... Je l'aime c'est à cause que 

11 2 Refrain d'Un coin du ciel. 

11 3 oëlla Therrien, entrevue salon Drummonville, 3 juillet 2014. 

11 4 ibid. 



c'est les premières chansons, moi j 'ai toujoms écouté la musique, j'étai 
jeune, je travaillais aillems, il y avait juste la radio . [ ... ]Mai oui , je l'ai 
aimée certain. Quand a commence à jouer là, la plupart des mots, j e les 
sais toutes. Ça me rappelle des souvenirs c'est pour ça que j 'aime ça. 
Mais j aime mieux écouter ça toute seule asteme parce que je sai que ça 
n ' intéresse pas tout le monde.11 5 
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Marcel Martel était le cbantem country western préféré de ma mère principal ment 

parce qu ' il composait beaucoup de ballades et de valses : il était un chanteur 

romantique : 

J'aime mieux les tounes mollos pis sentimentales. Un coin du ciel tout le 
monde la connaissait. [ . .. ] C'est pas la musique peppée qui me touchait le 
plus, c'était les belles rengaines tristes les peines d amour. Ados , tout 
était sentimental tout était dramatique, c e t pour ça que j 'a imai autant 
[}; . d . ,11 6 n com u Cle. 

Pour ma part, cette chanson est 1 une des première du répertoire coun try we tern 

québécois que j ' ai connues et que j 'ai apprise par cœm, à traver le « party de 

guitares » et les rassemblements de famille. A va nt même d avoir entendu la er i n 

originale, chantée par Marcel Martel ou même de avoir que c était une chan n 

country western, je l 'avais intério ri sée et me 1 étai en quelque orte appropriée. Plu 

jeune, je la considérais comme étant une chan on ur la fam ill e et ur 1 rri ée du 

printemps. En commençant l 'écri ture de ce mémoire, j 'ai réa li é que je 1 a ai déjà 

rep1ise, en 2007, dans la performance Le Martel - comme quoi Un coin du ciel rn ' a 

marquée inconsciemment au cours rna pratique et que pontanément quand je pen e 

au country western, c ' est toujoms la première chanson qui me vient en tête. 

115 Alice Gervais entrevue a lon Val-d'Or, 15 décembre 20 Il. 

116 Claire Jacob entrevue cui ine, É ain, 25 juillet 200 . 
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Il s'agit d'une chanson aux multiples facettes, puisqu'elle a un sens différent selon les 

contextes dans lesquels elle est réappropriée : elle peut tout autant représenter 

l'amour romantique que familial ou être envisagée comme un air nostalgique. Quoi 

qu'i l en soit, il s'agit d'une chanson qui a traversé les années et qui a été qualifiée de 

classique du western québécois 11 7 

Récemment, Renée Martel a interprété en trio, accompagnée de sa fille et de sa mère, 

la chanson Un coin du ciel sur l'Album de famille (2013) 118
. Quand j'ai entendu cette 

version, chantée par les trois générations de Martel, j'ai constaté qu'elle avait soudain 

un sens nouveau : elle devenait une chanson récupérée, une chanson sur l'amour 

rnatemel. J'ai donc voulu, en rn 'y référant, construire une série de vidéos à partir 

d'images d'archives filmées dans ma cuisine119
, où j ' interprétais la chanson Un coin 

du ciel a cappella. En continuité avec ce matériel vidéograpbique, j'ai demandé 

dernièrement à rna mère et à ma grand-mère de les filmer dans leur cuisine, 

interprétant également cette chanson, afin de se réapproprier la version trio des Martel 

et d'explorer un autre point de vue sur les relations possibles entre les générations. 

Contrairement à la version de l'A lbum de famille - version où les trois générations 

chantent à l'unisson, où leurs vo ix sont en harmonie et se mélangent de façon à ne 

faire qu'une - j 'ai voulu que l'on reprenne cette chanson séparément, pour que 

chacune de nous se la réapproprie à sa façon. Mais, tout bien considéré, j ai préféré 

présenter seulement la version où je chante seule dans ma cuisine, puisqu'en 

pré entant les trois générations, 1 une après l autre attendant chacune son tour pour 

chanter le propos semblait trop appuyé. Alors que je voulais mettre l'accent sur les 

117 « ne mélodie et de parole simp les mais juste dont on se sou ient à coup sûr et qu on peut 
fredo nner oi-même. Écoutez« Un coin du ciel» et ous enez.» (Baillargeon et Côté 199 1 ). 

11 8 Album de famille , [CD] regroupant des artistes variés qu i chantent des chansons populaires avec les 
membres de leur famil le (Montréal: Musicor, septembre 2013). 

11 9 Jmages tirées du matériel vidéographique où j ' interprète également la chanson Un amour qui ne 
veut pas mourir, qui constitua ensuite la vidéo J'ai un amour qui ne veut pas mourir (20 I l) . 
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contrastes et les dissonances la proposition sembla it e r fi nner ur Ile même. Peut

être que la répétitivité de cette chanson n ' offrait pas assez d nuances, que la notion 

de transmission semblait trop insistante? Le fait est que ma conception de lien 

mère-fille - fondée sur le concept de la relation décrit par Claire Bishop comme 

étant une confrontation d ' identités hétérogènes, plutôt que de rapports et des 

échanges utopiques 120
- ne semblait pas transparaitre à traver ce triptyque. J ai donc 

décidé de présenter uniquement mon interprétation, qui recèle les traces d'une culture 

transmise de génération en génération, avec une ouverture quant à l' origine de c 

legs: je montre seulement ce qu'il en reste, ce que j ' en retiens . Je suggère la 

passation, plutôt que de la montrer. J'expose alors un portrait auto thnographique où 

je suis seule devant la caméra et isolée dans ma cuisine, avec ma voix mi à 1 avant

plan, puisque je chante a cappella avec les ÏITégularités et les variante que mon 

interprétation comporte. Même si ma voix utili e le mot d ' un autre, on 

individualité est mise en évidence et permet de sai ir mon rapport à cette chan on à 

cette culture, sans devoir Je nommer littéralement. Fragile et monocorde, rna v IX 

suggère une nostalgie empruntée une tri te e confortabl e. Le d ' bit le timbre le 

rythme de ma voix expriment mon rapport à cette culture e t à c tte tran mi ion oit 

un sentiment qui oscille entre attirance et détachement. Il e ou -entend 

mon attachement aux mélodies et au point d 'ancrage familial en m~me temp qu un 

désir de rompre avec certaines traditions et de con truire des identité et de fi li at ion 

distinctes à l'extérieur des structures sociales de cette cultur . En pré entant cette 

vidéo, je tente aussi de soulever des problématique relié à mon imaginai re et à ma 

relation non seulement avec la famille, mais au i avec une culture qui emble être 

comprise différemment à travers un contexte d art vi u 1 . 

12° Claire Bi hop « Aotagoni im and Relational e thetic . >> October Iaga:ine 
2004. 

oll, 
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En analysant les paroles d'Un coin du ciel, on réalise que celles-ci s'apparentent au 

vocabulaire employé dans les nombreuses chansons country western qui portent sur 

l'amour maternel. Quoique cette chanson ne s'adresse pas aux mères, puisqu' il s'agit 

au départ d'une chanson d 'amour, les paroles peuvent être détournées si elles sont 

transposées dans un nouveau contexte. Les thèmes abordés dans cette chanson sont 

précisément les mêmes que ceux des chansons sur « la Mère» : la glorification, 

l'amour, le paradis, la foi et l'éternité en sont quelques exemples. 11 existe plusieurs 

rapprochements et résonnances à explorer, si nous comparons certains vers de la 

chanson Un coin du ciel, à ceux de chansons sur 1' amour maternel. Par exemple, dans 

Un coin du ciel, le vers: «Mon cœur t'appelle et te réclame jour et nuit » s ' apparente 

à « Celle qui dans la vie nous a donné son amour toutes les nuits entieres » 121
. La 

phrase d' Un coin du ciel : «Les fleurs des champs, refleurissent quand vient le 

printemps » s apparente à « Dans le jardin de ma vie vous serez toujours [ ... ] ma 

belle ro e d amour» 122
. Dans Un coin du ciel le vers: «Un coin du ciel où 1 ' on vivra 

tous deux ma chérie 1 Un coin du ciel où l 'on s ' aimera toute la vie» s apparente à« 

Allon en emble tous deux parmi les anges 1 Allons [ . .. ] au paradis » 123
. Enfin, la 

phra e, d Un coin du ciel: « Sois-moi fidèle je t' aimerai toujours ma jolie » 

121 Extrait de la chan on Une mère chérie de Léonard Breton. 

122 Extrait de la chanson Maman, rose d 'amour de Lorenzo Vachon. 

123 Extrait de la chanson Est-ce loin maman le paradis? de Réjean et Chantal Massé. 
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' d ' d . b . t t t . 124 
s'apparente a « Ten rement, tu m as tout onne: tes a1ser , on amour e a v1e » , 

à« Et si je pouvais arrêter le temps je te garderai près de moi »125
, ou à« San toi , 

y'a pas de monde »126. Ces exemples démontrent bien le lien entre idéalisation, 

glorification amour et dévouement. Les chansons counhy western sur « la Mère » 

glissent ou se transposent, dans bien des cas vers la chan on d amour en créant une 

arnbigüité dans les discoms qui peuvent être récupérés et interprétés de multiples 

façons. Je voulais donc me pencher sur ces rapprochement dan le cadre de cette 

exposition par les diverses comparaisons entre les paroles chantée et le citation 

extraites des chansons, qui sont toutes deux présentées dans le même espace. 

Au centre de [nos] rêves, il y a souvent la 
cuisine, cette « pièce chaude» où la famille e 
rassemble, théâtre d' opérations des « art de 
faire » et du plus néce saire d entre eu , « 
l' art de nourrir ». 127 

La vidéo Un coin du ciel est captée dan la cui ine 12 pui que c tte pièce repré ent , 

d 'une part un lieu traditionnellement attribué aux femme en ce qui a trait à l hi t ir 

du Québec, et que c'est par le fait même un lieu que j ai toujour a ocié à ma 

124 Extrait de la chanson Toi, maman Georges Hamel. 

125 Extrait de la chanson Ho, belle maman de Camille Breton. 

126 Extrait de la chanson Une rose pour rnaman de Clairette. 

127 Michel De Certeau Luce Giard et Pierre Mayot. L'in vention du quotidien 2. Habiter. cnijiner, 
(Paris : Éditions Gallimard 1994) 2 1 O. 

128 Cette vidéo s'inscrit dans l'histoire de la vidéo et de la performance où plu ieur arti tc fémini tc 
ont questionné l'espace privé, souvent attribué aux femme , en prenant comme repré cotation l'c pace 
de la cuisine soit pour revaloriser l'importance de ge tc du quotidien . dan le li lm Jeann (! ielman 
(1 975) de Chantal Akerman (Giard , 1994), en uri li ant la nourriture et le outil d tnn ad re li' à la 
cui ine comme igne de rébell ion fém ini te , dan m1011 of a Kit hen ( 197 ) d anh R 1 r 
(Wark, 2006) ou pour créer, dan l'uni er dame tique, de concert chaotique à l'a1dc d'u tcn 1l ct 
d'accessoire qu'on retrouve dan la JVomen IVith Applwn e 
(wwkacertification.blog pot.ca). 
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grand-mère - la cmsme a toujours été son domaine : chez eUe, elle en est la 

maîtresse incontestée. D'autre part, la cuisine représente un lieu convivial, relié aux 

rassemblements de familles, ou aux « partys de cuisine» bien ancrés dans la culture 

populaire québécoise. Quoique ce lieu soit associé, dans bien des cas, à une certaine 

impression de réconfort et de familiarité , il peut aussi parfois devenir contraignant, si 

on l'associe à une période de l' histoire du Québec où les femmes étaient assujetties à 

la sphère privée, ou encore, si l'espace de la cuisine est associé aux notions de 

tradition : ensemble de notions qui peuvent parfois limiter et restreindre, quand elles 

ne permettent pas de se réinventer. De ce point de vue, la cuisine possède une double 

« histoire», ce qui explique pourquoi je suis filmée à contre-jour, avec la lumière qui 

émerge de l'arrière, ce qui créé un contraste entre moi et la cuisine. L ' attention oscille 

entre la personne, située à l 'avant-plan, et le lieu , à l'arrière-plan, puis entre 

l'intérieur, peu éclairé, et l' extérieur, d'où provient la lumière. 

b) Collage familia/. 

En relation avec la projection Un coin du ciel, sont présentés, par le biais d 'un collage 

vidéo, des témoignages, des récits personnels et familiaux évoquant les perceptions 

de ma grand-mère de ma mère et de moi, ainsi que nos expériences quotidiennes en 

relation avec cette culture. Ces témoignages éclectiques, présentés sous forme de 

collage et d ' archives familiales ont été élaborés pour relier certains éléments de 

l' exposition. Ils informent sur notre rapport à la chanson Un coin du ciel et à la 

musique country western afin de mettre en contexte cette culture au sein de la 

famille. En somme par le biais de la projection et de la vidéo ces portraits 

performatifs et ces récit permettent de nous insérer dans une histoire collecti e et de 

la reconstituer à partir de nouveaux points de vue, en plus de nous permettre de 

réfléchir aux notions de lignage matrilinéaire et des échanges possibles entre les 

générations. 
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figure 3.3 Images fixes tirées de la vidéo Collage familial 2014. 

c) Alice. 

À partir d ' une collection familia le de di ques inyle j xp lore le t te i u de la 

musique country western québécoi e dan le qu 1 le chanteur font 1 él g de « la 

Bonne Mère »129
. À partir d ' une centaine de chanson (extraites de e 

prélevé des fragments de textes des phra e ou de mot , p ur c n ti tuer un 

installation d ' affiches lumineu es clignotante en carton . ette u re ' in cri t en 

continuité avec le projet Maman(s) et fait référence aux affiche lumineu 

dans la culture country we tern . 

pr · ente 

Ces affiches ont été réalisées avec les membre de ma famille matem ell 1 0
• • tra r 

une grande sélection de fragn1ents de chanson chacun.e a cho i i le e trait qui 

129 '4 rVL. '<· 4 7Jl.~Ul.dir-.~t. ~ '>' 'JR'Ul 't.-mr.;ùtft.'l 'i "l:,'lfb't:Tl lt:Jrt lrr: 'iragmert oc ènan n qu1 minent (1' << ' ta 
Mère », extrait de la collection familial de in le coun try " e tem québ · oi . 

130 Réalisée lors d'un ras emblement familial à al-d Or, le l2j uill t 20 14 , a le fr ' re et le 
de ma mère, ma mère , ma grand-mère et moi -même. 
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représentaient Le mieux sa mère (ou dans mon cas, ma grand-mère). En passant par 

les mots des autres, nous avons dressé des portraits de ma grand-mère, à travers le 

vocabulaire d'une culture musicale qui l'a définie tout au long de sa vie. Ainsi , 

différentes représentations, de la même mère, ont été créées selon de multiples 

perceptions. Un peu sous le principe du karaoké, nous avons pu dire, nous exprimer, à 

travers les mots des autres et à travers une culture qui nous dépasse individuellement. 

Encore une fois , cette stratégie nous a permis de détourner les paroles, de nous 

approprier des chansons et de nous inscrire dans cette culture musicale. C 'est à partir 

du bricolage, activité réalisée ici en famille dans un contexte intime, que nous avons 

agencé et sélectionné les mots qui , sortis de leur contexte, sont détournés et se voient 

assignés un sens nouveau. Le bricolage sert ici , comme le soulève Claude Levis 

Strauss, à « élaborer des ensembles structurés [ . .. ] en utilisant des résidus et des 

débris d'événements [ .. . ) des bribes et des morceaux, témoins fossiles de l 'histoire 

d'un individu ou d'une société. »131 Cette activité servait en même temps de prétexte 

à réunir toute la famille , dans le but d ' échanger et de discuter d'une culture 

marquante pour leur mère et, par conséquent, très présente dans leur enfance. Ont 

surgi des anecdotes personnelles ou familiales en lien avec cette culture, avec leur 

mère ou avec leurs perceptions de « la Mère » dans cette musique. Ma grand-mere a 

aussi pu donner ses perceptions et expliquer de quelle façon elle s' inscrit dans cette 

culture. Nous avons ainsi discuté des fragments de chansons qu ' ils et elles 

choisissaient pour faire leurs affiches lumineuses : parfois certaines phrases se 

référaient aux mêmes événements parfois les mêmes phrases se référaient à des 

événements complètement différents. Les mêmes faits étaient racontés différemment 

selon la mémoire de cbacun.e. et provoquaient parfois des confrontations dans les 

perceptions des histoires. Cbacun .e était à la recherche de ses souvenirs parfois 

lointain et tentait de les reconstruire à 1 aide de mots et de phrases trouvés dans les 

chansons qui évoquaient une place centrale dans l 'histoire de la famille. Certaines 

131 Claude Lévi-Strauss, La pensée sauvage (2c éd .). (Paris : Plon, 2009), 32. 
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phrases fai aient 1 unanimité et éta ient sélectionnée par la majorité, comme c'est le 

b. d 132 cas entre autres de : «Votre cœm a connu ten es tourm nt » « hague soir 

avant de se coucher, elle fait une prière pour nous au ver » 133 ou « Quand arrive le 

retour des enfants de l'école maman e t toujours là pour leur préparer leurs 

repas »134
, alors gue d ' autres phrases n'étaient sélectionnée que par une personne et 

les autres membres de la famille n 'y reconnat aient pa leur mère dans cette 

description. Il ou elle a dû justifier et exp liquer son choix aux autre , qui ne le 

comprenaient pas ou n 'étaient pas en accord avec celui-ci. 'e t le ca ntre autre 

de phrases comme: «Tu me demandes pourquoi je ui tri te? Ma belle-mère 

rendue à la maison » 135 ou « A sise seule et triste dans a chai e b rçante je voi une 

vieille maman aux cheveux blancs. Elle regarde les photo de e nfant a si e eu le 

et triste dans sa vieille chaise berçante »136
. 

Avec cette installation la représentation de « la Mère » e t donc d une part, 

intensifiée par l'assemblage 1 accumulation et 1 martèlement de c fragment de 

textes illuminés, alimentés par le mythe de « la Bonne M ' re » pré ent dan 

132 De la chan on Cœur de maman de Marie J<jng. 

133 De la chanson Maman et André Breton . 

134 De la chanson Maman est toujours là de Siméon Roy. 

135 De la chanson Les belle -mères de Mary Bolduc. 

136 De la chan on Une maman sur a chai e berçante de on tant icn . 
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contexte country western , et, d'autre part, est également fragmentée et dispersée à 

travers différents points de vues et expériences intergénérationnelles. 

d) Collection des Jacob ( 1964-2014) . 

J'expose la collection familiale de pochettes de vinyles 137
, à partir de laquelle les 

afftches ont été constituées, afin de montrer le foisonnement de titres des chansons 

qui évoquent « la Mère », tout en se référant à la démocratisation du vinyle, 

synchrone à la venue de la culture country western au Québec138
. En présentant une 

collection familiale, chaque vinyle se rapporte à des histoires et des souvenirs intimes 

qui évoquent l'héritage matemel. Cette collection attire donc l'attention sur les 

chansons qui ont pu avoir une influence sur la construction identitaire de ma grand

mère (et des femmes qui ont grandi dans ce contexte) au cours de sa vie. 

137 Pour con ti tuer cette in lallation, j ai emprunté aux membres de ma famille des vinyles que j 'ai 
joints à ceux de ma collection personnelle. De ces collections j'ai choisi de présenter seulement les 
viny les sur lesquels figuraient des chansons sur« la Mère ». 

138 Gérard Herzhaft, Counlly Québec: les pionniers et les origines: 1925- 1955, [livret CD] , 
Vincennes, France : Frémeaux & associés (2003). 
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Présentée dans le contexte actuel cette collection renvoie au retour d 'un engouement 

pom les disques vinyles qui existe depuis quelques année 139
. et enthousiasme peut 

être suscité par un sentiment de nostalgie ou simplement par un intérêt pour la 

tangibilité et 1 'expérience de la musique, en contraste avec la musique ur upport 

numérique- un intérêt donc pom les petits gestes qu impose 1 'écoute de vinyle et 

qui constituent en quelque sorte une série d acte rituel : manipuler la pochette 

déposer le disque sur la table tournante placer l'aiguille ur le illon tourner le 

disque pom écouter la face A ou B etc. 

En utilisant principalement de documents d'archive dan cette expo ition , je réfère 

d'une part à la notion de traces importante entre autres dans le pratique et le 

discours féministe en art 140
, et d'autre part, par l' utili ation d 'archive familiale 

sous fom1e de collection banale et familière , je défie le caractère autoritaire t acr ' 

relié aux archives institutionnelles, en rendant cette collection ace ible. D ailleur 

il y a, à travers ce projet, l'intention de faire« perdurer la mémoire »141 d'une ulture, 

souvent méconnue, sans pour autant en faire un hommage qui fabriquerait une 

139 Plusieurs articles ont fait référence à cet enthou ia me récent : « D'objet de ult e on lidentiel 
véritable engouement, ce vente (de vinyle ] ne e ont jamai au i bien porté » (récupéré de 
http: //www.konbini.com/fr/music/vinyle), « le vente de inyle [ont) augmenté de 745 % ce cinq 
dernières années » (récupéré de hllp:l!v. wwjourna/dugeek. com/20 1 3109/17/ama::on-/e-1 iny le-bouge
encore-el-de-plus-en-plu ), « Pa ion vinyle - l'engouement qui cr ît qui croît » (récupér de 
lutp:/lwl-1 w. /edevoir. com/cu/rure/musique/3963 /Iles-vin; le -de). 

140 ombreuses sont les artiste fémini te qui ont utilisé l'archive dan leur pratique pour que tionner 
les discours historiques la mémoire et le notion de tran mi ion , comme c'e t le ca de Tamar 
Tembeck en collaboration avec Erin Flyn qui lor de leur projet de ré idence Ma1rimoi11e en 
mouvemenls (2014), ont fabriqué de chorégraphie à partir de ge tc , de mou ement et d'acti n 
perfom1atives, puisés à même les archive de La Centrale Galerie Po erhou e (laccntrale.org) ct 
Dayna Mcleod qui utilise beaucoup le found footage ou Je archi e dan e idéo ct e 
performances c'est le cas par exemple de la vidéo Watching Les bian Porn (200 1) dan laquelle elle 
utilise des textes de théoriciennes féministe pour commenter de cène pornographique ct oulcvcr 
des que tionnement quant à l'hj stoire du fémini me (Begoc, Boulou h, Zabun an, 201 0). 

141 Janig Begoc 
conlemporaines. 
d'art, 2010) , 97. 

'athalie Boulouch et El an Zabunyan. La performance : entre ar ·fli n :. cl pratiqut• 
(Renne : Pre e uni ersitaire d Renne ; hâteaugiron : archive d 1 nuqu 
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mémoire idéalisée. En présentant en ville une culture qui se développe principalement 

en région, je tente de créer un frottement et une légère dissonance, entre contexte 

urbain et contexte rural, avec les ruptures que ça engendre. Inévitablement, en 

présentant ces archives en dehors de leur contexte culturel (spectacles, festivals , 

maison, etc.), 1 'attention se focalise autant sur les lacunes et les maladresses, que sur 

les agréments
142 

de ces documents éclectiques. J'explore et je réfléchis ici aux 

transmissions possibles d'une culture répandue de bouche-à-oreille143
, à travers, ce 

que décrit Celine Roux, comme étant: 

[ .. . ] une archive directe - de première main - avec toutes les 
déformations involontaires qu 'elle peut engendrer mais aussi avec toutes 
les subtilités de langage qu 'elle peut contenir : leur réalité, la passation 
orale d 'une mémoire à de nouveaux individus.144 

[ .. . ] la mise en jeu de l'archive et la ré-appropriation de la trace relèvent 
d 'une prise de conscience des héritages de l'histoire dans un souci de 
questionner la trace, son poids et son statut. Elle révèle aussi un désir de 
décadrer les filiations , de générer des transversabtés opérantes entre les 
pratiques, les héritages et les histoires. 145 

En présentant les archives de cette façon, je tente de faire ressortir certaines 

composantes qu 'on ne venait pas nécessairement dans le contexte festif, avec le bruit 

des festivals, ou dans le contexte domestique, avec le caractère nostalgique ou 

familier qui le caractérise. Par exemple, en rassemblant tous les titres de chansons et 

142 Richard Baillargeon et Chr istian Côté Destination ragou : une histoire de la musique populaire au 
Québec. (Montréal : Les édition Triptyque (1991). 

143 Ibid., 22. 

144 Janig Begoc Nathalie Boulouch et Elvan Zabunyan, La pe1jormance : entre archives et pratiques 
contemporaines. (Rennes : Presses universitaires de Rennes ; Châteaugiron : archives de la critique 
d' art, 2010) 99. 

145 Ibid. , 101. 
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les fragments de texte sur« la Mère», celle-ci s'inten ifie et l'accumulation de cet 

archétype véhiculé à h·avers cette culture musicale m et en év idence le nombre limité 

de modèles alternatifs : « la Mère» semble fi.gée et immuabl e. En exposant ainsi « la 

Bonne Mère », qui constitue un modèle influent dans l' univers country western, je 

rn ' interToge sur ses répercussions potentielles dans le quotidien des fenunes qui ont 

grandi dans ce contexte, comme c ' est le cas pour ma grand-mère. Si cette musique a 

été l'une des plus populaires à cette époque et qu 'elle a influencé une majorité de 

femmes de cette génération (qu'elles oient nos mères ou nos grands-mère ) il me 

semble important d 'en prendre conscience pour réfléchir aux répercuss ions indirecte 

qu 'e lles ont pu avoir d'une part sur la façon don t nous les percevons et d 'au tre part, 

sur la construction d ' identités de filles et de femmes dan le cont xt actuel. 1 ce 

modèle traditionnel valorisé pour les femmes de cette génération est en di continuité 

avec les modèles influents aujourd'hui , quell es filiation peut-on entretenir av c ce 

femmes et quels sont nos références pour compr nd re leur réa li té et qu 'elle 

comprennent les nôtres ? Il existe plu ieur rupture et di continuité entre les 

générations qui nous séparent et plu ieur changement ont surven u dan la 

compréhens ion de nos conditions. Il y a donc néce ité de trou er un langage 

commun pour créer des liaisons et maintenir un cettain point d ancrage avec les 

différences et les simi litudes qui nou relient. En prenant en cornpt ce repère, pour 

savoir d'où nous venons (avec des perspective renouvelée ) nou omm plu en 

mesure de déterminer où nous voulons aller tant collecti ement 

qu 'individuellement. Le vocabulaire commun e con truit donc ici à tra r 1 univer 

country western, à travers des codes et de ymbole compri par ma grand-m re ma 

mère et moi. Même si notre v ision diffère le cet ancrage culture l nou ert comm 

point de départ pour échanger, se confronter et ain i comprendre la ingularité de 

l'autre. 
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Un coin du ciel tente de créer un espace de dialogue entre les générations et leurs 

modèles idéaux et identitaires, de remettre en question l'impact de la pensée 

collective sur des individus et sur la façon dont le mythe les façonne, tout en me 

permettant de me pencher sur des problématiques culturelles et féministes en lien 

avec 1 'héritage collectif québécois. 





CONCLUSION 

Tbe question we should be asking is not what 
does popular music reveal about "the people" 
but how does it construct them. 146 

C'est à travers mon parcours des dernières années que mes recherches ont pu faire 

converger les deux axes principaux de ma pratique, soit « la Mère » et la culture 

country western québécoise, en une réflexion plus globale qui s' est traduite à travers 

ce mémoire et mon exposition de fm de maîtrise. 

En ayant abordé les notions de constructions identitaires à travers les relations mère

fille, ainsi qu'à travers une culture musicale spécifique, j'ai pu réfléchir à la part de la 

culture et de la famille qui forge les identités individuelles et également, à l'impact de 

celles-ci sur le développement de la culture et de la famille. Comme le souligne 

Christine Delphy: 

La création collective, l'organisation qu'est la société, s'impose aux 
individus et préexiste à chacun d'entre eux - car nous naissons dans une 
société déjà existante. [ .. . ] Elle a besoin d'eux, car une société ne peut 
vivre sans ses membres, et ils ont, encore plus, besoin d'elle, car en 
dehors d'une société, un être humain ne peut être humain ni simplement 
survivre. 147 

En ayant eu recourt à différentes stratégies et approches dans mes explorations 

pratiques et théoriques, j'ai pu réfléchir à ces notions identitaires et, par le fa it même 

être en mesure de saisir les codes les symboles et les mythes qui défmissent la 

146 Tia DeNora, Music in Everyday Life, (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 5. 

147 Christine Delphy Classer, dominer, Qui sont les autres? (PaTis : La Fabrique édi tions, 2008), 16. 
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culture counhy western québécoi e. Par exemple par des stratégie de 

réappropriation, j'ai créé des per anas qui m'ont permi d 'expérimenter diffé rentes 

stratégies de constructions et de n·ansformations d'identités. En ayant eu recours à 

l'accumulation, j'ai pu, entre aun·es, amplifier des symbole et attirer l'attention ur 

des représentations présen tes dans l'iconographie counhy western et, en utilisant le 

docufiction, j'ai déconstruit des histoires en illusn·ant différents niveaux de lecture et 

en biaisant les pistes afin de soulever les paradoxes de certains mythes ancrés dans 

cette culture. Par Ulle approche artisanale, qui s'inscrit dans le concept du Law Art et 

qui se traduit par Ulle certaine urgence dans l'exécution des proj ets, j'ai pu, à l'aide du 

collage et du bricolage mélanger des disciplines et des médiums afin de démythifi r 

et banaliser certains éléments de cette culture, tout en ancrant ma pratique dan le 

quotidien. En m'inspirant d'Ulle approche qui se réfère à l'ethnographie et à 

l'autoethnographie, j'ai, d'une part, eu la possibilité de faire l'expérienc d'une culture 

et de favoriser un contexte d'échange entre différent individus communauté et 

milieux, et, d'autre part, pu défier la notion d'identit 's figée et prédéterminée 148 en 

entrecroisant des réci ts personnels et des récits culturels. De plu n ayant réfléchi à 

la notion de lignage dans la culture - aux po sibili tés de tran missions ou de perte 

qui peuvent se produire d'une génération à l'autre - et à cet e pace qu i nou e t 

propre pour construire nos iden tités, j ai pu ancrer me r ch rche dan le 

développement de pensées féministes, qui s'in crivent à la fo i dan un tradition de 

la vidéo d'art, de la personnification et du récit dans l'hi ta ire d la performance au 

Canada. Enfin, ces différentes approches rn ont permis de repen er certaines hi toirc 

et de réfléchir aux tensions qui peuvent être générée par 1 cli ag entr arcbétyp 

et réalités individuelles. 

148 Catherine Russell Experimental Ethnography: The Work of Film in the Age of Video, (Durham 
London: Duke Universi ty Pres 1999), 276. 
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En ayant exploré plus spécifiquement l'archétype de « la Mère » dans les chansons 

country western, je me suis interrogée, entre autres, sur les répercussions que pouvait 

avoir cette représentation sur la construction d'identités de femmes adeptes de cette 

musique. Les représentations de « la Bonne Mère » dans ces chansons ont-elles 

entretenu ou encouragé les modèles de mères tradüionnelles dans ce contexte? Ou 

est-ce plutôt le fait que ces chansons soient inspirées du quotidien, dans lequel les 

mères étaient omniprésentes, qui a eu des répercussions sur les chanteurs et sur la 

façon dont ils chantaient « la Mère» ? Quoi qu'il en soit, c'est par cette culture 

musicale que ma grand-mère, comme de nombreuses femmes de sa génération, a 

défini son individualité, à l'extérieur de sa fonction maternelle. Cette culture lui a 

permis, et lui permet encore aujourd'hui, de s'évader, de rêvasser, de sortir de son 

quotidien le temps d'une chanson, d'un spectacle ou d'un festival. Même si cette 

musique offre des modèles qui semblent parfois statiques ou normatifs, c'est à travers 

cette culture musicale qu'elle à eu la possibilité de sortir de son rôle traditionnel de 

« mère au foyer» et prendre part à un projet collectif qu'elle a choisi. Même si cette 

dichotomie entre représentations idéalisées et réalités individuelles semble 

paradoxale, c'est peut-être cette ambiguïté qui explique entre autres pourquoi bon 

nombre de femmes qui occupaient des rôles traditionnels ont été touchées par cette 

culture et sont devenues amatrices de cette musique. 

Les femmes dans ce temps-là n'avaient pas le droit d'aller à l'hôtel on 
peut dire que c'était tranquille c'était une vie comme ça pis moi je ne 
sortais pas non plus[ . . . ] C'est ça, il y avait des disques, pis on écoutait du 
country c était notre désennui. Ben. .. On peut dire qu on n'avait pas 
d'autres distractions beaucoup. 149 

Dans les différents projets évoqués dans ce mémoire les récits de ma grand-mère et 

ceux qui portent sur« la Mère», utilisés comme trame de fond , permettent de prendre 

149 
Alice Gervais, entrevue cuisine Val-d ' Or, 15 juin 2008 . 
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en considération les transmissions matrilinéaire et l' importance du rôle des mère 

dans les sb:uctures de base de cette collectivité trop souv nt négligées dan 

l'interprétation traditionnelle de certaines bi toires dominantes au Québec. En ayant 

construit des rapports et des filiations avec ma mère et ma grand-mère par le biais 

d'un vocabulaire commun qui prend ancrage dans l' Lmivers country we tern 

québécois, j'ai pu avoir accès à leur perception de certaine histoires, de certain faits. 

Nos divers points de vue ont amené des nuances et de nouvelles perspectives aux 

histoires qui font partie de l ' imaginaire collectif, et ainsi nou ont permi de les 

revisiter et de se les réapproprier afin de se forger une place et de s'in crire dan ces 

récits. C ' est à travers cette notion de lignag - lignage non idéali é pui que sont 

considérées autant les ruptures que les b:ansmissions - que d nouvelles traces, et de 

nouvelles mémoires sont ainsi revalorisées et mises à 1 avant-plan pour susciter d 

multiples discussions qui viennent s ' insérer dans un context plu large de 

constructions sociales. Ces échanges offr nt ain i de po ibilité de réinterpréter non 

seulement une histoire familiale, mais également un hi toi re collective d r ' fléchir à 

la musique comme vecteur de transmissions ainsi que d ' interroger ur le impa t 

que peut avoir cette culture sur le tissu ocial sur l'inconscient collectif québéco i 

ainsi que sur les sentiments d'ancrage identitaires qu'elle engendre. 

En ce sens, mes recherches m 'ont permis de considérer le répercu 10n d une 

pensée collective sur des individus et sur la façon dont les mythe 1 façonnent et 

d 'étudier plus en profondeur l 'espace qui existe entre imaginaire co llectif et réalit' 

quotidiennes . D 'autre part, en ayant favori é des di alogu entre petit et grand 

récits, j ' ai pu explorer les différentes stratégie possible afi n d décortiquer et d 

récupérer des mythes non seulement par rapport à la culture mu ica! country 

western, mais également quant à la comp lexité d la ulture québ' e 

recherches pratiques et théoriques ienn nt donc 'in crir dan 1 orp cial n 

posant des réflex ions sur une culture pré ent au Qu 'b rna1 ou nt mar inali ' , 
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en créant une ouverture aux échanges entre différentes communautés et générations, 

pour finalement transposer dans les arts visuels un sujet peu traité sous cet angle. 





APPENDICE A 



FRAGMENTS DE CHANSONS SUR « LA MÈRE », EXTRAIT DE LA 

COLLECTION DE VINYLE FAMILIALE. 

Albums (artistes solos) 

Artiste : Muriel Anger 

Album : Ma complainte 

Chanson : Maman , je t 1aime 
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Maman, je t ' aime 1 je vais te le dire souvent 1 tu es la bonté m~me 1 av c te cheveux 

blancs . 

Tu es toute ma riches e 1 Sèche bien te tri te e . 

Je prie pour toi souvent 1 maman, je t 'aime fort. 

Chanson: Cheveux blancs d'une mère 

Viens t 'asseoir près de moi , petite mam an 1 que je pa e ma main dan te d ux 

cheveux blancs. 

Pour la fête des mère 1 je t' empatte ce cadeaux 1 ce n e t pa le plu her 1 mai 

c 'est bien les plus beaux . 

Chaque jour de ma vie, je me souviendrai 1 d avoir une mère débordant de bonté . 



Artiste : Lévis Bouliane 

Album : Réveillon chez Lévis Bouliane et ses Blue Stars 

Chanson : Un orphelin à noël 
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Le ciel est blanc à Noël 1 de ce jour, je garde le souvenir 1 d' un orphelin de père et de 

mère . 

Toujours il pleure son père 1 sa mère qu'il aimait tendrement. 

À minuit, pendant qu'il sommeille 1 il lui vient un cadeau du ciel 1 le bon Père Noël 

place sur sa tête 1 une lettre de sa bonne maman. 

Artiste : Lévis Bouliane 

Album : Lévis Bouliane 

Chanson : Des roses pour maman 

Je suis si loin de toi bonne maman. 

Tu sai , je t aime tant maman chérie 1 mon cœur te chante cette mélodie 1 pour toi 

maman qui m'as donné la vie 1 accepte ces roses que j 'ai choisies. 

Ton cœur maman e t rempli de bonté 1 accepte ces roses que j ' ai choisies . 

Sur cette terre , on n'a qu 'une maman 1 qui est si tendre et sait bien nous comprendre 1 

pourquoi faut-il qu 'elle nous quitte un jour? 1 Mon Dieu , garde-nous cette bonne 

maman. 



Artistes : Breton et Nolès 

Album : Le meilleur western canadien 

Chanson: Grand-Maman 
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Grand-maman dans votre jeune âge 1 vou avez dû passer par là 1 grand-maman, oh 

oui grand-maman 1 vous avez dû pa ser par là. 

Grand-maman étant jeune fille 1 vous avez dû pa er par là 1 grand-maman, oh oui 

grand-maman, vous avez dû passer par là. 

Grand-maman étant fiancée 1 vou avez dû pa ser par là 1 grand-maman, oh oui 

grand-maman 1 vous avez dû passer par là. 

Grand-maman, je vous voi ourire 1 vous avez dû pa er par là 1 grand-maman, oh 

oui grand-maman 1 vou avez dû pas er par là. 

Chanson : Coeur de maman 

Cœur de maman, je chante pour toi que jaime 1 cœur de maman, tu e Ja bont 

même . 

Bonne maman , cha se bien te tristesses 1 moi ton enfa nt qui pne p ur 1 c ur de 

maman. 

Vieille maman aux cheveux blancs 1 votre cœur a connu bien de to urment . 

Chanson : La prière d'une maman 

Dans un foyer, loin de la ville 1 une vieille maman aux che eux blanc 1 depui 

longtemp dans on exil 1 e pérait re oir on enfant. 
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Je suis une vieille maman mourante 1 bientôt je serai devant Dieu. 

Ainsi, un soir au crépuscule 1 la vieille maman scrutait au loin 1 elle vit dans un rayon 

de June son fils apparaître soudain. 

Chanson: La prière d'un aveugle 

Jamais je n' ai pu voir la terre 1 ni même contempler ma mère. 

Artiste : Paul Brunelle 

Album :Paul Brunelle et ses troubadours du Far West- Mon cheval et moi 

Chanson: La chanson d'un orphelin 

Ma mère, elle est au paradis 1 mon père est disparu lui aussi. 

Artiste : Paul Brunelle 

Album : Le cowboy des montagnes 

Chanson : Le rock de ma grand 'mère 

Même ma bonne grand-mère à 86 ans 1 avec un peu de misère, le chante en se 

tortillant. 

Artiste : Paul Brunelle 

Album: 11 Vamour- La Campagne- Les Prairies'' 

Chanson : Mon enfant je te pardonne 

J étai heureux au logi maternel. 

Je connu l ' amour dune jeune fille 1 j ' ai préféré son cœur à ma maman . 

Depuis que j ' ai quitté rna bonne mère 1 la nuit je la vois qui me tend les bras . 
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Mon enfa nt, je te pardonne 1 revien vit auprè de moi 1 r vien vite que je te donne 1 

les doux baisers d 'autrefois 1 j ' oublierai toutes me peines 1 le ennUI t les 

tourment 1 tu auras toujours quand même 1 le pardon de ta maman . 

Un soir , refoulant me larmes amères 1 je reviens le cœur tri ste et malheureux 1 hélas, 

tout est fini ma bonne mère 1 elle est morte, elle a fait un uprême aveu . 

Artiste : Paul Brunelle 

Album : Ma petite maison 

Chanson : Mon enfant je te pardonne 

J' étais heureux au logis maternel. 

Je connus l 'amour d ' une jeune fille 1 j ai préféré on cœur à ma maman. 

Depuis que j 'ai quitté ma bonne mère 1 la nu it je la voi qui me tend 1 bra . 

Mon enfant, je te pardonne 1 revien vite auprè de moi 1 re vien vite que je t d nn 1 

les doux baisers d 'autrefois 1 j oublierai toute me p ine 1 le ennu i t le 

tourments 1 tu auras toujours quand même 1 le pardon de ta maman. 

Un soir, refoulant me larmes amères 1 je revien le cœur tri te et malheureux 1 hé la , 

tout est fini ma bonne mère 1 elle est morte, elle a fait un uprême aveu . 

Chanson : Des roses rouges pour toi maman 

ll y a longtemps 1 longtemps, longtemps déjà 1 je me rappelle 1 j n a ai que 16 an 1 

quand tu m 'as quitté 1 pour te joindre à Dieu 1 dan ma ouffrance 1 je t'ai pl ur e 

maman . 
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Des roses rouges pour toi maman 1 que je viens t 'offrir comme un petit enfant. 

Je viens t'offrir aussi cette prière 1 cette chanson, je la chante pour toi 1 pour me 

rappeler que tu nous as donné la vie 1 et qu'aujourd 'hui, maman, je te remercie. 

Chanson: La chanson d'un orphelin 

Ma mère, elle est au paradis 1 mon père est disparu lui aussi . 

Artiste : Paul Brunelle 

Album: Disque d'or 

Chanson : Nous t'aimons tous ... Maman 

Maman, toi petite mère 1 toi l'espoir des touts petits et grands. 

Malgré les larmes amères que tu verses 1 pour nous si souvent 1 tu nous aimes tous 

sans cesse 1 et nous t' aimons tous maman. 

Combien de fois dans ma vie 1 j ' ai vu de pauvres enfants 1 malgré ce qu 'on leur dit 1 

faire pleurer leur maman. 

Sachez que dans ]a vie 1 nous n avons qu 'une maman 1 aimons donc tous notre mère 1 

re pecton e cheveux blancs . 

Artiste : Paul Brunelle 

Paul Brunelle et ses troubadours du Far West vol.4 

Chanson : Nous t'aimons tous ... maman 

Maman , toi petite mère 1 toi J' espoir des touts petits et grands. 
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Malgré Les lrum es amères que tu ver e 1 pour nou 

sans ces e 1 et nous t'aimons tous maman. 

c uvent 1 tu nou aime tous 

Combien de foi dans ma vie 1 j ai vu de pauvre enfa nt 1 maJgré ce qu 'on leur dit 1 

faire pleurer Jeur maman. 

Sachez que dans la vie 1 nous n' avons qu 'une maman 1 aimons donc tou notre mère 1 

re pectens ses cheveux blancs. 

Artiste : Jean Carignan 

Album :Musiciens traditionnels québécois , volume 1 

Reel des p' ti tes mères 

(instrumental) 

Artistes : Céline et Guylaine 

Album : Réponds-moi 

Chanson: Maman, il m'aime 

Maman ,je l' ai trouvé 1 comme tu me l' ava is di t 1 il e t beau et i g ntil. 

Maman , il m' aime 1 il m 'aime plus que tout. 

Maman , tu m'avais dit 1 sois ûre avant de choi ir. 

Artiste : Clarence Cormier 

Album : Clarence Cormier 

Chanson : Maman, maman 

Ce soir, je Je dis pour la dernière fois 1 maman maman . 

C'est le premier mot que j ' ai appd à dire 1 quand j ' ' ta i petit enfant 1 maman 

maman. 



Artiste : Armand Desrochers 

Album : Coeur de maman 

Chanson : Maman aux cheveux blancs 
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Tous les soirs sur les genoux de sa maman 1 l 'enfant écoutait tout en s'endormant 1 

une vieille rengaine. 

Je connais une maman aux cheveux blancs 1 toute seule pleurant la mmt de son 

enfant. 

Je connais une maman qu i n'oublie pas 1 à genoux devant une vieille croix de bois. 

Le ciel est venu chercher cet enfant 1 d'une vieille maman aux cheveux blancs. 

Elle a vieilli, elle a blanchi cette maman 1 depuis le jour qu'elle a perdu son enfant. 

Chanson : Coeur de maman 

Cœur de maman, je chante pour toi que j 'aime 1 cœur de maman , tu es la bonté 

même. 

Bonne maman, cha e bien te tristesses 1 moi ton enfant qui prie pour le cœur de 

maman . 

Vieille maman aux cheveux blancs 1 votre cœur a connu bien des tourments. 

Chère maman , je voudrais que rna chanson 1 soit une prière qui puisse vous consoler 1 

bonne maman 1 je voudrais que ces simples mots 1 soient un baume à votre cœur 

déchiré. 



Artiste : Al dei Duguay, 

AJbum :Le p'tit gars de Shippagan chante le western canadien 

Chanson : Bonne fête maman 

Bonne fête maman 1 tu vois je pen e à toi . 

Je voudrais tant maman 1 t'offrir beaucoup de fleur . 

Je voudrais tellement maman 1 te voir de temps en temps. 
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Vos yeux pleins de sanglots 1 coulent comme un ruisseau 1 consolez-vous maman , 

écoutez votre enfa nt. 

En terminant, maman 1 je vous souhaite bonne fête. 

Artiste : Aldei Duguay 

Album: Le petit gars de Sbippagan , Coeur de maman 

Chanson : J'ai perdu maman 

En écoutant, ce matin , les nouvelles 1 j ' ai appri que J ava1 perdu maman. 

C 'était pour moi une mère des plus chère 1 elle adora it urtout rn ' couter chanter. 

Chanson : Coeur de maman 

Cœur de maman , je chante pour toi que j ' aime 1 cœur de maman tu e la bont ' 

même. 

Bonne maman, chasse bien tes tristesses 1 moi ton enfant qui prie pour le ur de 

maman. 
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Vieille maman aux cheveux blancs 1 votre cœur a connu bien des tourments . 

Chere maman, je voudrais que ma chanson 1 soit une prière qui puisse vous consoler 1 

bonne maman 1 je voudrais que ces simples mots 1 soient un baume à votre cœur 

déchiré. 

Artiste: Julie Duguay 

Album: Julie et Marie King les grandes dames du western 

Chanson : Prière d'une mère 

J'ai vu par un soir au ciel étoilé 1 les yeux de ma mère qui voulaient parler. 

Le ciel était clair,j'ai voulu pleurer 1 de revoir ma mère que j ' ai tant aimée. 

J'avais sur la terre une bonne maman 1 un doux cœur sincère pour ses tendres enfants. 

Dieu a pris ma mère que j'aimais pourtant 1 c 'est pourquoi je chante ces mots de 

maman. 

Si dans votre enfance, vous avez connu une mère 1 qui vous a consolés dès votre bas 

âge 1 veuillez vous rappeler l' amour qu 'elle apporte 1 dans votre foyer. 

Artistes : Julie et Bernard Du guay 

Album: Julie et Bernard 

Chanson : La chanson de l'orphelin 

Ma mère, elle est au paradis 1 mon père est djsparu lui aussi. 



Artistes: Julie et Bernard Duguay 

Album: Disque d'or édition limitée 

Chanson: Prière d'une mère 

J'ai vu par un oir au ciel étoilé 1 les yeux de ma mère qui voulaient parler. 

Le ciel était clair, j 'ai voulu pleurer 1 de revoir ma mère que j ' ai tant aimée. 
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J'avais sur la terre une bonne maman 1 un doux cœur incèr pour e t ndres enfant . 

Dieu a pris ma mère que j'aimais pourtant 1 c e t pourquoi j chante ce mot de 

maman. 

Si dans votre enfance, vous avez connu une mère 1 qui vou a n ol dè votre ba 

âge 1 veuillez vous rappeler 1 amour qu elle apporte 1 dan votr foy r. 

Chanson : Pauvre mère 

Je te revois pauvre mère 1 dans un lieu bi n abandonné 1 priant Di u dan ta 

chaumière 1 de te rendre ton fi l bien-aimé. 

Pardonne-moi pauvre mère 1 de t 'avoir ain i délai é. 

Je pense à toi maman i bonne 1 en pleurant je porte ma croix. 

J'ai payé au prix de ma misère 1 durant vingt longue année 1 le pleur que tu a , 

pauvre mère 1 pour moi toujours versé . 



Artistes :Julie et les frères Duguay 

Album: Julie et Bernard à la campagne 

Chanson :Une mère (traditionnelle) 

Tout petit enfant 1 je n'ai pas bien compris 1 ce qu ' une maman fait dans la vie. 
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Je n' avais que six ans 1 quand on rn ' annonça 1 que peti te maman ne reviendrait pas. 

Une mère, une maman chérie 1 une mère, c 'est toute notre vie 1 oh petite maman 1 de 

toi je m'ennuie . 

Lorsque je pense au temps quand j'étais petit 1 lorsque ma maman doucement me 

berçait 1 tout en chantonnant 1 maman comme tu m' aimais. 

Artiste : Georges Hamel 

Album : Bonjour mes amis 

Chanson : Orphelin sur la route 

Quand je verrai mon père et ma mère 1 les deux êtres que j 'ai tant pleurés 1 ce jour-là, 

je n aurai plus fa im 1 j aurai tout l amour dont j 'ai besoin. 

Chanson : Toi maman 

Toi maman qu i m'a donné la vie 1 tendrement, tu rn a tout donné 1 tes baiser , ton 

amour et ta vie. 

Chère maman tu rn a jamai trompé 1 chère maman tu rn as jamais trompé. 

Bonne maman comme tu nou a aimé 1 bonne maman comme tu nous a aimé 

Chère maman, on ne pourra t 'oublier 1 chère maman, on ne pourra t 'oublier 1 



chère maman , on ne pourra t'oublier 1 chère maman, on ne pourra t'oublier. 

Artiste : André Hébert 

Album : Des roses rouges pour toi maman 

Chanson : Des roses rouges pour toi maman 
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Il y a longtemps 1 longtemps , longtemps déjà 1 je me rappelle 1 je n ' avai que 16 ans 1 

quand tu m 'as quitté 1 pour te joindre à Dieu 1 dan ma ouffl·anc 1 j t ai pleurée, 

maman . 

Des rose rouges pour toi maman 1 que je vien t 'offrir comme un petit enfant. 

Je viens t offrir aussi cette prière 1 cette chan on je la hante p ur toi 1 pour mc 

rappeler que tu nous as donné la vie 1 et qu aujourd hui maman je te r mer i . 

Artiste : Julie et ses musiciens 

Album : Platine 

Chanson : Prière d'une mère 

J'ai vu par un soir au ciel éto ilé 1 les yeux d ma mère qui voul aient parler. 

Le ciel était clair,j ' ai voulu pleurer 1 de revoir ma mere qu j ai tant aimée. 

J'avais sur la tene une bonne maman 1 un doux cœur incère pour tendre enfant . 

Dieu a pris ma mère que j 'aimai pourtant 1 c'e t pourqu i je chante ce rn t d 

maman. 
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Si dans votre enfance, vous avez connu une mère 1 qui vous a consolés dès votre bas 

âge 1 veuillez vous rappeler J'amour qu'elle apporte 1 dans votre foyer. 

Artiste : Marie King 

Album : Julie et Marie King les grandes dames du western 

Chanson: Allo mon p'tit Bobby 

Regarde mon petit Bobby 1 c'est ta maman qui vient d 'arriver 1 d'un long voyage en 

tournée 1 mon petit bébé adoré. 

Je remercie ta grand-maman 1 pour avoir pris bien soin de toi. 

Chanson : Coeur de maman 

Cœur de maman, je chante pour toi que j ' aime 1 cœur de maman, tu es la bonté 

même. 

Bonne maman, chasse bien tes tristesses 1 moi ton enfant qui prie pour le cœur de 

maman . 

Vieille maman aux cheveux blancs 1 votre cœur a connu bien des tourments. 

Chanson :Allo centrale 

Allo centrale aux longue di tances 1 je veux parler à ma mère. 

Tu rn ' a lai sé maman chérie 1 mai ton image là sur mon front 1 re tera là pour toute 

la vie. 

Mon cœur ou ent dan on délire 1 te crie maman maman c est long. 

Maman, maman dans ma misère 1 fa ites que je fasse toujours le bien . 
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Chanson: Maman ne t 'en fais pas 

Mai non maman, ne t'en fais pa 1 je uis petite, mai je comprend 1 que tu doi 

partir pour gagner ta vie 1 que je dois rester même i je m 'ennuie . 

Artiste : Marie King 

Album : Quand le soleil dit bonjour aux montagnes avec Marie 

Chanson : Allo! Centrale 

Allo centrale aux longues distance 1 je veux parler à ma mère . 

Tu m ' as laissé maman chérie 1 mais ton image là ur mon front 1 re tera là pour tout 

la vie . 

Mon cœur souvent dans son déli re 1 te crie maman , maman c 'e t long . 

Maman, maman dans ma misère 1 faites que je fa e tou jour le bi n. 

Chanson : Coeur de maman 

Cœur de maman, je chante pour toi que j'aime 1 cœur de maman tu e la b nt 

même. 

Bonne maman, chas e bien tes tri te e 1 moi ton enfant qui prie p ur le cœur de 

maman . 

Vieille maman aux cheveux blanc 1 votre cœur a connu bien de tourment . 



Artiste : Marie King 

Album : 25 ans de musique western Marie et Bob King 

Chanson : Bonne maman 

Oui, bonne maman 1 maman, maman d ' amour. 
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Oui, maman, tu sais depuis 1 que nous sommes tout petits 1 près de nous tu as passé 

tes nuits. 

Et bien maintenant, maman 1 il est temps que tu penses un peu à toi. 

Artiste : Marie King 

Album : La fille du Québec 

Chanson : Bonne maman 

Oui, bonne maman 1 maman, maman d'amour. 

Oui, maman, tu ais depui 1 que nous sommes tout petits 1 près de nous tu as passé 

te nuit . 

Et bien maintenant, maman 1 ile t temp que tu penses un peu à toi. 

Artiste : Marie King 

Album : La valse du bonheur 

Chanson : Cœur de maman 

Cœur de maman je chante pour toi que j aime 1 cœur de maman tu es la bonté 

même. 

Bonne maman, chasse bien tes tristesses 1 moi ton enfant qui prie pour le cœur de 

maman. 



Vieille maman aux cheveux blancs 1 votre cœur a connu bi n de tourm nt . 

Artiste : Marie King 

Album : Marie King lâche pas la patate 

Chanson : Derniers mots à maman 
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Prends soin de mon enfant, maman 1 tu le récompen era un jour 1 moi , j vais 

rejoindre on papa pour célébrer ain i notre amour 1 prend ain de mon enfant 

maman 1 ne le lai se pa tout seul, je t'en prie 1 et un jour tu pourra lui dire 1 

comment son père et a mère ont partis. 

Artiste : Marie King 

Album : Joyeux Noël bonne et heureuse année de Marie 

Chanson: J ' ai vu maman embrasser le Père Noël 

Moi, j 'ai vu petite maman hier oir 1 en train d embraser le Père No"l. 

Oh si papa était venu à pa er 1 je me demande ce qu ' il aurait pen é 1 aura it- il tr uvé 

naturel, parce qu 'il descend du ciel 1 que maman embra le Père No"l? 

Oh , pour l ' an prochain , j ' ai bon espoir 1 qu il vienne à mon app 1 et de nou eau 1 je 

ferai semblant de dormir profondément 1 i maman embra e le P re oël. 

Artiste : Marie King 

Album : Les joies du Québec 

Chanson : La vie d'un orphelin 

Ma mère, elle est au paradis 1 mon père e t di paru lui au 1. 



Artiste : Marie King 

Album : Marie King 

Chanson: La vie d'un orphelin 

Ma mère, elle est au paradis 1 mon père est disparu lui aussi . 

Artiste : Marie King 

Album : Marie King enregistrement originaux 

Chanson: Allo mon p'tit Bobby 
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Regarde mon petit Bobby 1 c'est ta maman qui vient d ' arriver 1 d'un long voyage en 

tournée 1 mon petit bébé adoré. 

Je remercie ta grand-maman 1 pour avoir pris bien soin de toi. 

Artiste : Marie King 

Album : Maman ne t'en fais pas 

Chanson : Maman ne t'en fais pas 

Mai non maman , ne t' en fais pas 1 je suis petite , mais je comprends 1 que tu dois 

partir pour gagner ta vie 1 que je doi rester même si je m 'ennuie. 

Artiste : Marie King 

Album : Marie encore 

Chanson : Maman pour un jour 

Je m'en vais oir ma petite fille 1 car c 'e t aujourd hui dimanche 1 je me doute de ce 

qu eUe a bien me dire 1 elle a urement me demander de la ramener chez moi 1 

comment lui dire que je ui maman pour un jour. 

Elle est trop jeune pour réaliser 1 que son papa est parti 1 et qu ' il voulait que tout se 

passe ainsi. 
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Le cœur bri ' j l ai embra 

je ui maman pour un j ur. 

1 an r gard r j 1 ai quitt 1 mm nt lui dir qu 

J aimai on papa d tout mon c ·ur 1 pourquoi t-il parti ? 1 pourtant n mbl n 

était i heur ux 1 je pri an c e qu' il r ali e 1 qu' il nous r vienne un jour 1 p ur 

qu un jour 1 je oi maman pour tou jour . 

Artiste : Marie King 

Marie chante les grands succès we terns 

Chanson : Mon enfant je te pardonne 

J' étais heureuse au logi mat rn 1 1 un oir j 'a ai à p in m tz an 1 tj nnu 

1 amour d un jeun garç n 1 j ai pr ' fér' on ur à ma maman. 

Depui que j ai quitté ma bonne m'r 1 la nuit je la qui m t nd l bra . 

Mon enfan t je te pardonne 1re ien ite aupr' de m i 1 r nn 1 

le doux bai er d'autr fo i 1 j oubli ra i t ut rn p in 1 1 nnui t 1 

tourment 1 tu aura toujour quand m~m 1 1 pardon de ta maman. 

Un oir refoulant me larme amère 1 je re ien le ur tri t malheur u 1 héla , 

tout est fini ma bonne mère 1 elle t morte elle a faü un upr~mc a u. 

Chanson : Chanson pour maman 

J'ai vu par un soir au ciel étoilé 1 Je yeux d ma m re qui ul aient parler. 

Le ciel étai t clair j 'ai voulu pleurer 1 de re ir ma mère qu j ' ait nt aim c. 

J'avai ur la terre une bonne maman 1 un dou ur n anc . 
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Dieu a pris ma mère que j 'ajmais pourtant 1 c'est pourquoi je chante ces mots de 

maman. 

Si dans votre enfance, vous avez connu une mère 1 qui vous a consolé dès votre bas 

âge 1 veuillez vous rappeler l'amour qu'elle apporte 1 dans votre foyer. 

Chanson : La chanson de la mendiante 

Ma mère, elle est au paradis 1 mon père est di sparu lui aussi. 

Artiste : Marie King 

Album : Bienvenue Marie 

Chanson : Ob belle-maman 

Oh belle-maman 1 votre fil ne me comprend pas 1 oh belle-maman 1 voulez-vous 

régler mon ca ? 

Écoutez là belle-maman 1 chu ben écœurée, chus au coton 1 votre flls ben je vais 

ou 1 retourner 1 ben raide à mai on. 

Artiste : Marie King 

Album : Marie (trophée de la meilleur interprète "Western" décerné par le 

"Fe ti al du di que" ) 

hanson : Re ien vite à maman 

e pl ur plu et re ien ite à maman 1 car je u1 la eule qui peut te con oler. 

pleure plu et re ten it à maman 1 per onne d autre que mm peut te 

mprendr 
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Chanson: Réponse à la prière d'une maman 

Je te revois pauvre mère, dans un lieu bien abandonné 1 priant Dieu dans ta chaumière 

1 de te rendre ton fi ls bien-aimé. 

Pardonne-moi pauvre mère 1 de t avoir ai nsi délaissé . 

Je pense à toi maman si bonne 1 en pleurant je porte ma croix. 

J'ai payé au prix de ma misère 1 durant vingt longue année 1 le pleur que tu a , 

pauvre mère 1 pour moi toujours ver é . 

Artiste: Marie King 

Album: Je reviens 

Chanson : Derniers mots à maman 

Prends soin de mon enfant , maman 1 tu le récornpen era un jour 1 rn i , je ais 

rejoindre son papa pour célébrer ain i notre amour 1 prend in d rn n nfant 

maman 1 ne le laisse pas tout eu! 1 jet en p1ie t un j ur tu p urra lui dir 1 mm nt 

son père et sa mère sont parti 

Artiste : Willie Lamothe 

Album : WiUie Lamothe 

Chanson: La prière d'un mendiant 

Ma mère , elle est au paradi 1 mon père e t di paru lui au t. 



Artiste : Willie Lamothe 

Album : 16 succès gagnants : Le western à son meilleur 

Chanson : Lettre à maman 
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Je t'aime bien maman et pense à toi souvent 1 que je sois éloigné dans les bois, 

comme un petit enfant 1 je t 'appelle maman 1 la nuit je crois entendre ta voix. 

De temps en temps, demande à Dieu, maman 1 de garder pur le cœur de ton enfant. 

Artiste : Willie Lamothe 

Album :Succès des années '40 et '50, volume II 

Chanson : Lettre à maman 

Je t ' aime bien maman et pen e à toi souvent 1 que je sois éloigné dans les bois , 

comme un petit enfant 1 je t'appelle maman 1 la nuit je crois entendre ta voix. 

De temp en temp , demande à Dieu , maman 1 de garder pur le cœur de ton enfant. 

Artiste : Le Soldat Lebrun 

Album : Collection québécoise, 20 grands succès d'hier 

Chanson : La prière d'une maman 

Dan un foyer loin de la ville 1 une vieille maman aux cheveux blancs 1 depuis 

longternp dan on exil 1 e pérait re oir on enfant. 

Je u1 une ieille maman mourante 1 bientôt je erai de ant Dieu. 

Ain i un ir au cr ' pu cule 1 la · ieille maman crutait au loin 1 elle it dans un rayon 

d lun 1 on fil apparaîtr oudain. 
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Chanson: La complainte d 'une mère 

Quelle douleur pour une pauvre mère 1 d apprendre que on fi ls bien-aim 1 va quitter 

son pays , a chaumière 1 se parent , e ami , a fiancée. 

La maman ur son cœur qui le pre se. 

Les yeux rempl is de larme amère 1 ne ongeant qu 'à a pauvre maman . 

Séchez vos larmes petite mère 1 il reviendra un jour au foyer. 

Le voilà dans les bra de sa mère 1 lui diant: « è h te yeux». 

Chanson : Grand 'maman 

Grand-maman dans votre jeune âge 1 vou a z dO pa er par là 1 grand-maman, h 

oui grand-maman 1 vou avez dO pa er par là. 

Grand-maman étant jeune fille 1 vou avez dû pa er par là 1 gr nd-maman, h u1 

grand-maman, vou avez dû pa ser par là. 

Grand-maman étant fiancée 1 vou avez dû pa er p r là 1 grand-maman , h oui 

grand-maman 1 vous avez dû pa er par là . 

Grand-maman , je vous voi ourüe 1 ou avez dO pa er par 1 1 grand-maman, h 

oui grand-maman 1 vou avez dû pa er par là. 

Chanson : Le mendiant des rues 

Je uj i malheureux ur terre 1 je n ai pa connu m parent 1 ni l 

mère 1 celle qu on appelle une maman. 

d'un 



Ill 

Se voyant couvrir de caresses 1 il demanda tout en pleurant 1 « Qui êtes-vous donc, 

bonne dame 1 vous qui me portez tant de soin ? » 

Elle répondit 1 « Je suis la femme qui t' a causé tant de chagrin. » 

C'est le mendiant des ruelles 1 qui vient de retrouver, si belle 1 sa petite maman 1 dont 

le cœur est si grand. 

À genoux , ils se jettent ensemble 1 en disant d'une voix tremblante 1 « Dieu, faites 

que tous les mendiants retrouvent leur maman. » 

Artiste : Roland Lebrun 

Le soldat 

Chanson : J'ai pleuré trois fois 

J'étais vêtu de noir 1 je n'avais plus de mère 1 en ce jour j'ai pleuré 1 pour la première 

foi . 

Chanson :L'adieu du soldat 

Vou , oh ma mère chérie 1 pardonnez-moi tout ce que j'ai fait. 

Artiste : Roland Lebrun 

Albwn : Le disque d or de (Soldat) 

Chanson: Jubilé D'or 

o enfant ou aiment 1 cher père et mère. 

Roi et Reine 1 cher papa, chère maman. 
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Chanson: La prière d'une maman 

Dan un foyer, loin de la ville 1 une viei lle maman 

longtemp dan on exil 1 e pérait r voir on enfa nt. 

pui s 

Je uis une vieille maman mourante 1 bientôt je era i devant Di u . 

Ain i, un soir au crépu cule 1 la vieille maman scrutai t au loin 1 Ile vit dan un rayon 

de lune 1 on fils apparaître oudain. 

Artiste : Roland Lebrun 

Album: L'adieu du soldat 

Chanson :L'adieu du soldat 

Vous, oh ma mère chérie 1 pardonnez-moi tout ce que j ai fait. 

Chanson : Réponse à la prière d'une mère 

Je te revoi pauvre mère 1 dan un lieu bien abandonné 1 pri ant ieu dan la 

chaumière 1 de te rendre ton fil bien-ai rn ' . 

Pardonne-moi pauvre mère 1 de t' avoir ain i d ' lai. ée. 

Je pense à toi maman si bonne 1 en pleurant je porte ma r 

J'ai payé au prix de ma misère 1 durant vingt longue année 1 le pleur qu lu 

pauvre mère 1 pour moi tou jour ver és. 

Chanson : Grand-maman 

Grand-maman dan votre jeune âge 1 · ou a z dû pa r par 1 1 ran -m. man, h 

oui grand-maman 1 ou a ez dû pa er par là. 
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Grand-maman étant jeune fille 1 vous avez dû passer par là 1 grand-maman, oh oui 

grand-maman, vous avez dû passer par là. 

Grand-maman étant fiancée 1 vous avez dû passer par là 1 grand-maman, oh oui 

grand-maman 1 vous avez dû passer par là. 

Grand-maman , je vous vois sourire 1 vous avez dû passer par là 1 grand-maman, oh 

oui grand-maman 1 vous avez dû passer par là. 

Chanson : Mère sèche tes larmes 

Oh rna mère, sèche tes larmes 1 Dieu veillera sur ton enfant. 

La pauvre mère attend son fils 1 elle est là qui prie et qui pleure . 

Le pauvre enfant est bles é deux fo is 1 appelant de sa voix mourante 1 sa mère est là, 

outient a vo ix. 

Mère à bientôt 1 ton fi l t'attend aux cieux 1 sa bouche semble redire 1 «Mère , à 

bientôt 1 ton fil t attend aux cieux ». 

Artiste : Roland Lebrun 

Album : Roland Lebrun et sa famille 

Chanson: La complainte de 11orphelin 

À chaque oir je rêve de re oir ma maman 1 qui depuis un an rn a quitté 

tn i, je ont mplerai rna petite maman 1 ce jour-là, je erai le plu heureux. 



Artiste : Roland Lebrun 

Album : Hommage au Soldat Lebrun 

Chanson: La prière d'une maman 
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Dan un foyer, loin de la ville 1 une vi ille maman aux cheveux blanc 1 depui 

longtemp dans son exil 1 e pérait r voir on enfant. 

Je uis une vieille maman mourante 1 bientôt je erai devant Di u. 

Ainsi, un soir au crépu cule 1 la vieille maman crutait au loin 1 U vit dans un rayon 

de lune 1 son fils apparaître oudain . 

Chanson: La complainte d'une mère 

Quelle douleur pour une pauvr mère 1 d apprendr qu n fi l bi n-aim 1 va quitt r 

on pays sa chaumière 1 e parent , e ami a fia n ée. 

La maman ur on cœur qui le pre 

Les yeux remplis de larme amère 1 ne ongeant qu' à a pauvre rn man. 

Séchez vos larmes petite mère 1 il rev iendra un jour au foyer. 

Le voilà dan les bras de a mère 1 lui di ant : « eche te yeux ». 

Artiste : Roland Lebrun 

Album : Au temps des fêtes Roland Lebrun et a famille 

Chanson : Merci papa noël 

Papa n est plu et maman e t malade . 

Ta maman, elle va bientôt guérir. 
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Chanson : Retour de papa noël 

Bonne maman chérie 1 sèche tes jolis yeux 1 petit père est parti 1 nous laissant tous les 

deux . 

Artiste : Donald Legault 

Album : Donald Legault 

Chanson : Mon rêve 

L'autre nuit , dans un rêve 1 j 'ai aperçu maman. 

Fais dodo dans les bras de maman 1 un jour mon enfant tu deviendras grand. 

Je me suis révei llée tout en chantonnant 1 cet air que chantait si bien maman . 

Parfois, je pense à ma vieille maman. 

Ce matin , j 'ai appri cette triste nouvelle 1 la mort a frappé ma vieille maman. 

Artiste : Rhéal Leroux 

Album : Western canadien 

Chanson: Le cœur d'une mère 

J étai heureux au foyer maternel 1 je travaillais pour vous avec amour. 

D pui la mort de papa 1 je ne ous quitterai pa 1 Le cœur d une mère 1 c e t la plu 

bel l cho e 1 que 1 on a ur la terre 1 malgré le jour moro e . 

Re pecton he eu blanc 1 car maintenant vou êtes grand-maman . 

Adieu mère chérie 1 vous êtes heureuse pour la vie. 



Artiste : Lou 

Album : Chanson western avec ... Lou 

Chanson : Chanson pour maman 

J'ai vu par un oir au ciel étoilé / Je yeux. de ma mèr qui voulai nt pari r. 

Le ciel était clair, j ai voulu pleurer 1 de revoir ma mère qu j'ai tant aimée . 
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J'avais sur la terre une bonne maman 1 un doux c ur incère pour e tendre enfant . 

Dieu a pris ma mère que j aimai pourtant 1 C e t pourquoi j chant ce rn t de 

maman . 

Si dans votre enfance vou avez connu un rn ' re 1 qui vou a con lé d votre ba 

âge 1 veuillez vou rappeler 1 amour qu ell apport 1 dan votre ~ y r. 

Artiste : Marcel Martel 

Album : Marcel Martel les grands nom de la mu ique folklorique et du we tern 

(London) 

Chanson : Bonne fête maman 

ll y a des jours qui semblent doux 1 il y a de jour qui embl nt grand 1 mai p ur 

moi , le plus beau des jour 1 c'e t bien la fê te de maman 

Bonne fête maman 1 voici ces quelque fl eur pour effacer / le pleur qu t 'a 

pour mm. 

Bonne fête maman. 

C'e t pour toi maman i bonne 1 qu Je hante d tout rn n ur 1 B Il maman. 



Artiste : Marcel Martel 

Album : Marcel Martel (London) 

Chanson : Cœur de maman 
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Cœur de maman , je chante pour toi que j 'aime 1 cœur de maman, tu es la bonté 

même. 

Bonne maman, chasse bien tes tristesses 1 moi ton enfant qui prie pour le cœur de 

maman. 

Vieille maman aux cheveux blancs 1 votre cœur a connu bien des tourments . 

Chere maman, je voudrais que ma chanson 1 soit une priere qui puisse vous consoler 1 

bonne maman 1 je voudrais que ces simples mots 1 soient un baume à votre cœur 

déchiré. 

Artiste : Marcel Martel 

Album : J'ai le goût de toi 

Chanson: Grand-mère n'aime pas la musique 

Grand-mère n a.ime pa la mu ique d' aujourd 'hui 1 écoutez ça grand-môman 1 c est 

un p u comme dan le bon temps 1 la musique n a pas changé tellement. 

Grand-mère n aime pa la guitare d aujourd'hui 1 écoutez ça grand-môman 1 c est un 

peu comme dan le bon temp 1 la guitare n ' a pa changé tellement. 

Grand-m' re n aime pa le piano d 'aujourd hui 1 écoutez ça grand-rnôman 1 cet un 

p u comm dan le bon temp 1 le piano n a pa changé tellement. 
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Grand-mère n'aime pas le viol n d ' aujourd ' hui 1 é out z a g rand-môman 1 c 'est un 

peu comme dan 1 bon t mp 1 le vio lon n a pa chang tell rn nt. 

Grand-mère n aime pas le banjo d 'aujourd hui 1 écoutez ça grand-môman 1 ' e t un 

peu comme dan le bon temp 1 le banjo n' a pa changé t llement. 

Artiste : Marcel Martel 

Albwn: Les 20 grands succès de Marcel Martel 

Chanson : Hello Centrale 

Hello centrale aux longues di tance 1 je veux parler à ma mere. 

Tu rn ' as laissé maman chérie 1 mai ton image là ur mon front 1 re tera là pour t ute 

la vie . 

Mon cœur souvent dans on délire 1 te crie maman , maman c t 1 ng. 

Maman, maman dans ma mi ère 1 faite que J fa e touj ur le bien. 

Artiste : Marcel Martel 

AlbWll : Marcel Martel, les grands noms du we tern (London) 

Chanson : Hello Centrale 

Hello centrale aux longue di tance 1 je eux parler à ma rn ' re. 

Tu m'as laissé maman chérie 1 mais ton jmage là ur mon front 1 re t ra là pour t ut 

la vie. 

Mon cœur ou ent dan on délire 1 te n e maman, maman e t 1 no. 



Maman, maman dans rna misère 1 faites que je fasse toujours le bien 

Artiste : Marcel Martel 

Album : Tout ce beau temps 

Chanson : Hello Centrale 

Hello centrale aux longues distances 1 je veux parler à ma mère. 
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Tu m'as laissé maman chérie 1 mais ton image là sur mon front 1 restera là pour toute 

la vie. 

Mon cœur souvent dans son délire 1 te crie maman, maman c 'est long. 

Maman, maman dans ma misère 1 faites que je fasse toujours le bien. 

Artiste : Marcel Martel 

Album : Chante avec moi 

Chanson : Le Sourire Des Mamans 

Le ourire de maman 1 toujour est une prière auprès du Tout-Puissant 1 qui connaît 

leur mi ' re. 

Soulage toute leur ouffrances 1 avec de roe blanche 1 pour vous , jolie maman. 

Oh , lai -moi ma bonne mère 1 déposer ur ton front di in 1 le doux baiser d une 

prier 1 qu le maman ont tant be oin. 

Quand 1 ur petit de enu grand 1 oublient le doux mot de maman . 

Maman , on oubhe nos folies 1 devant vos sourires si jolis . 
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Mai le maman partent trop vite 1 malgré le pl ur de leur enfants . 

Artiste : Marcel Martel 

Album : Album souvenir volume 2 

Chanson : Maman la plus belle femme du monde 

Toi , la plus belle femme du monde 1 jet ai me tant , rn ' re ch n 

Je t'apporte quelque cho e 1 un joli bouqu t fleuri 1 mon c ur e t dan haque ro e 1 

voici pour toi , maman chérie. 

Aujourd hui , je peux comprendre 1 comment ton cœur t grand , maman . 

Comme la blanche colombe 1 toi tu e i jol ie 1 toi la plu be ll e ~ mme au m nde 1 j 

t 'aime tant mère chérie. 

Artiste : Marcel Martel 

Album : Double jeu 1 Double valeur, Les archive du di que québ ' oi 

Chanson : Maman la plus belle femme du monde 

Toi , la plus belle femme du monde 1 je t'aime tant , mèr chér ie. 

Je t 'apporte que lque chose 1 un joli bouquet fi uri 1 mon 

voici pour toi , maman chérie. 

ur e t dan haque r e 1 

Aujourd'hui , je peux comprendre 1 comment ton cœur e t grand maman. 

Comme la blanche colombe 1 toi tu e i joli 1 toi la plu belle femme au m nd 1 je 

t aime tant, mère chérie. 
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Artiste : Ma•·cel Martel 

Album : Marcel Martel (Bonanza) 

Chanson : Maman la plus belle femme du monde 

Toi la plu belle femme du monde 1 je t'a ime tant, mère chérie . 

Je t'apporte quelque cho e 1 un joli bouquet fl euri 1 mon cœur est dans chaque rose 1 

voici pour toi, maman ch rie. 

Aujourd hui , je peux c mpr ndr 1 omment ton cœur est grand, maman. 

Comme la blanche col mb 1 t i tu e 1 J li e 1 toi, la plus belle femme au monde 1 je 

t 'aime tant mèr hérie . 

Artiste : Marcel Martel 

Album : Noël chez Marcel Martel 

Chan on : Noël pour tou 

Maman préparait une bien jolie table 1 papa d 

Chan on : oël ou mon toit 

n côté prépare son vin blanc. 

Toi maman 1 que t apportera le P re 

d amour éternel. 

ël . 1 ah, moi ? 1 moi , je eux un foyer 

Maman 1 moi je oudrai d nner un pr ent. 



Artistes : Réjean et Chantal Massé 

Album : Réjean Massé et sa jeune fille Chantal 

Chanson : Est-ce loin maman le paradis? 
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Une jeune enfant bien tendrement attendait son papa 1 bien tri tement , a m're 1 ui dit 

qu ' il ne revient pas . 

Viens belle chérie, que sa maman lui dit 1 il e t parti bien vite pour le paradi . 

Est-il loin maman, le paradis 1 là où mon père e t parti? 1 allon n embl tou deux 

ce soir 1 parmi les ange pour le revoir. 

Allons maman au paradis. 

Artistes : Réjean et Chantal Massé 

Album : L'hôtel et la boisson pour oublier 

Chanson : Une rose pour maman 

Momo si chère à mon cœur 1 petite momo chérie 1 an toi y a pa d mond 1 le j ur 

où t'es partie. 

Tu étais la plus belle des momos ici -ba 

Momo, si chère à nos jours 1 je voudrais t'apporter tou le jardin de ro e 1 1 r e 

que tu aimais. 

Maman est pour moi la grande amie 1 que je veux garder toujour . 

En plus de m'avoir donné la vie 1 elle me donne tout on amour. 

Maman est une bonne, une grande amie. 
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Maman suit de loin tous mes ébats 1 tout en restant près de moi 1 dans l'ombre je sens 

son anutié. 

Chanson : Grand-maman 

Aujourd'hui, grand-maman 1 pour te remercier de ta bonté et de tous tes bienfaits 1 

pour toi seule mon cœur va te chanter cette chanson 1 cette chanson que pour toi seule 

j'ai faite. 

Grand-maman, que Dieu te garde longtemps 1 et te laisse toujours cette joie de vivre. 

Je donne ma voix , gravée sur un disque 1 qui chantera pour toi jusqu'à ton dernier 

JOUL 

Artiste : Roger Miron 

Album : ... avec Roger Miron et ses Lauren tiens 

Chanson: C'est jour de fête pour toi, maman 

C est jour de fête pour toi maman 1 que Dieu te garde encore longtemps. 

Oui maman , je voudrais tant te plaire 1 en chantant ou vent cet air-là. 

C e t jour de fête pour toi maman 1 tu es si bonne , je t ' aime tant 1 voici des roses, des 

ro e blanche 1 elles viennent du cœur de ton enfant. 

Ta voix i douce ton cœur aimant 1 sont comme ces rose blanches . 

J m mari' mai je 1en quand même 1 chanter pour ta fête maman. 



Artiste : Roger Miron 

Album : ... avec Roger Miron volume 3 

Chanson : Adieu familial 
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Ce doux foyer est rempli de mon ombre 1 qui chaqu jour vou uivra tous le deux 1 

papa , maman , oubliez cette peine 1 car c e t pour moi le plu beau jour de ma vie . 

Hier, maman , je vous ai vu pleurante 1 un autre fils allait donner dema in 1 par un 

serment, son cœur à on amante 1 pourtant , enfant il était votre bi n. 

Vous , belle-maman 1 j 'amène votre fille vivre avec moi 1 peut-être loin de vou . 

Artiste: Roger Miron 

Album: Votre dépanneur western ... 20 chan ons 

Chanson : Adieu familial 

Ce doux foyer est rempli de mon ombre 1 qui chaqu ui vra tou le d ux 1 

papa , maman , oubliez cette peine 1 car c'e t pour moi le plu b au j ur d ma i . 

Hier, maman , je vou ai vu pleurante 1 un autre f il all ait donner demain 1 par un 

serment, son cœur à son amante 1 Pourtant, enfant , il ' tait tre bien. 

Vous , belle-maman 1 j 'amène votre fille vivre avec moi 1 p ut-être 1 in de u . 

Artiste : Roger Miron 

Album : Disque d'or 

Chanson: C'est jour de fête pour toi, maman 

C 'est jour de fête pour toi maman 1 que Dieu te garde encore loncrt mp 

Oui maman je voudrais tant te plaire 1 en chantant ou ent et air-là . 
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C'est jour de fête pour toi maman 1 tu es si bonne, je t 'aime tant 1 voici des roses, des 

roses blanches 1 elles viennent du cœur de ton enfant. 

Ta voix si douce, ton cœur aimant 1 sont comme ces roses blanches. 

Je suis marié, mais je viens quand même 1 chanter pour ta fête maman. 

Artiste : Roger Miron 

Album: 20 succès souvenir de Roger Miron 

Chanson : C'est jour de fête pour toi, maman 

C'est jour de fê te pour toi maman 1 que Dieu te garde encore longtemps . 

Oui maman, je voudrais tant te plaire 1 en chantant souvent cet air-là. 

C 'est jour de fête pour toi maman 1 tu es si bonne, je t'aime tant/ voici des roses, des 

ro es blanche 1 elles viennent du cœur de ton enfant. 

Ta voix si douce, ton cœur aimant 1 sont comme ces roses blanches. 

Je u1 marié mai je viens quand même 1 chanter pour ta fête maman. 

Artiste : Manon Paquin 

Album : La petite reine du western 

Chanson : Maman est une amie 

Maman e t pour moi la grande amie 1 que je eux garder toujours. 

En plu de m a oir donné la ie 1 elle me donne tout on amour. 

Maman est une bonne, une grande amie. 
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Maman uit de loin tou me ' bat 1 tout en re tant prè de moi 1 dan l' ombre je en 

son amitié. 

Artiste : Gilles Petel 

Album: Western avec Gilles Petel 

Chanson: La prière d ' une maman 

Dans un foyer, loin de la ville 1 une vieille maman aux cheveux blanc 1 d plll 

longtemps dans son ex il / e pérait revoir on enfant. 

Je sui s une vieille maman mourante 1 bientôt je era i devant Dieu. 

Ainsi , un soir au crépuscule / la vieille maman crutait au loin 1 e lle vit dan un ray n 

de lune 1 son fils apparaître soudain. 

Artiste: Ti-Blanc Richard 

Album : Ti-Blanc Richard et ses joyeux copains 

Reel de la fête des mères 

(instrumental) 

Artiste : Raymond Rouleau 

Album : Unis pour la vie ... 

Chanson : Adieu familial 

Ce doux foyer est rempli de mon ombre 1 qui chaque jour vou ui ra tou 1 d u 1 

Papa, maman, oubliez cette peine 1 car ce t pour moi le plu b au jour de ma 1e . 

Hier, maman , je vous ai vu pleurante 1 un autre fil all a it donner d main 1 par un 

serment , son cœur à son amante 1 pourtant enfant, il était otr bi n. 

Vou belle-maman 1 j ' amène votre fille i re a e moi 1 p ut-êtr 1 in d 



Artiste : Raymond Rouleau 

Album : Chanter c'est ma joie 

Chanson : Coeur de maman 

127 

Cœur de maman, je chante pour toi que j'aime 1 cœur de maman, tu es la bonté 

même. 

Bonne maman, chasse bien tes tristesses 1 moi ton enfant qui prie pour le cœur de 

maman. 

Vieille maman aux cheveux blancs 1 votre cœur a connu bien des tourments. 

Chère maman, je voudrais que ma chanson 1 soit une prière qui puisse vous consoler 1 

bonne maman 1 je voudrais que ces simples mots 1 soient un baume à votre cœur 

déchiré. 

Artiste: Siméon Roy (L'acadien) 

Album : Le drame d'un ivrogne 

Chanson : Maman est toujours là 

Quand arrive le retour de enfant de l 'école 1 maman est toujours là pour leur 

préparer leur repa . 

Et quand anive le temp de coucher les petit enfant 1 maman e t toujours là pour les 

pr ' parer à dormir. 

Quand un nfant e tau lit et qu 'ile t bien malade / la mère est toujour là prè de lui 

pour 1 on ol r. 

Sachez apprécier votre épouse à sa juste valeur 1 si vous la perdez , vous la manquerez 

beaucoup et vous direz 1 j'aimerais une bonne mère pour mes enfants . 



Artiste : Sylvie 

Album : Sylvie chante Marie 

Chanson : Coeur de maman 
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Cœur de maman, je chante pour toi que j'aime 1 cœur de maman, tu e la bonté 

même. 

Bonne maman, cha se bien te tristesses 1 moi ton enfant qui pri pour Je cœur de 

maman. 

Vieille maman aux cheveux blancs 1 votre cœur a connu bien de tourment . 

Artistes : Les Zorros 

Album: Charley & Mary "Les noces de diamant" Voilà 60 an 

Chanson : Les noces de diamant 

Voici un message de vos petit enfant chéri 1 qui du fond du ur vou di nt un 

grand merci 1 pour toute le bontés que vou nou avez d nnée 1 lor qu n tai nt 

enfants 1 grand-papa et grand-maman. 

En hommage à mon père et à ma mère 1 et au i à tou ceux qui ont le pla i ir de fêter 

leur ·6oe anniversaire 1 voici les noce de diamant. 

Artistes : Les Zorros 

Album : Parents chéris 

Chanson : Parents chéris 

Je me souviens au tout début de ma vie 1 que ma m re rn a ouv nt d it 1 plu tard tu 

grandiras mon cher petit 1 il faudra faire ton chemin dan la ie. 

Espérant qu ils re teront longtemp ur terre 1 j oudrai touj ur 1 gard r 1 ar n 
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a besoin d'un père et d'une mère 1 pour bien faire notre cherrtin dans la vie . 

On a toujours besoin d'un père et d ' une mère 1 pour bien faire notre cherrtin dans la 

vie. 



Albums (artistes variés) 

Album : 20 chanteurs ouesteurne rendent hommage aux mamans 

(Artistes variés) 

Artiste : Réjean Dupuis 

Chanson : J'ai perdu maman 

En écoutant , ce matin les nouvelle 1 j ' ai appris que j ' avai perdu maman. 

1 0 

C 'était pour moi une mère des plu chère 1 elle adorait urtout m 'écout r chanter. 

Artiste : Normand Gagnon 

Chanson: Prière d'une mère 

J'ai vu par un soir au ciel étoilé / les yeux de ma mèr qui voulai nt parler . 

Le ciel était claü j 'ai voulu pleurer 1 de revoir ma mère que j ' ai tant aimée. 

J'avais sur la terre une bonne maman 1 un doux cœur incèr pour 

Dieu a pris ma mère que j ' aimai pourtant 1 c' e t pourquoi je chante 

maman. 

Si dans votre enfance, vous avez connu une mere 1 qui ou a on lé dè 

âge 1 veuillez vous rappeler 1 amour qu elle apporte 1 da n votre foyer. 

nfa nt . 

rn t d 

tre ba 



Artiste : Caroline Larin 

Chanson: L'amour d 1une mère 
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L 'amour d ' une mère c'est imbattable 1 l'amour d ' une mère c'est impayable 1 chaque 

soir , avant de se coucher , elle fait une prière pour nous sauver 1 tous les matins, elle 

fa it son ménage 1 et la soirée avec son entourage 1 écoutez les enfants sa parole 1 car 

elle est si bonne, c 'est une parabole . 

Artistes : Ginette et Raymond Lavoie 

Chanson : Adieu chère maman 

Adieu, chère maman 1 adieu, mon village 1 je vous souhaüe sincèrement 1 de ]a santé 

et du courage. 

Artiste : Donald Legault 

Chanson : ] 1 ai rêvé à maman 

L'autre nuit , dans un rêve 1 j 'ai aperçu maman. 

Fai dodo dans les bras de maman 1 un jour mon enfant tu deviendras grand. 

Je me u1 réveill.é tout en chantonnant 1 cet air que chantait si bien maman. 

Parfo i je pen e à ma vieille maman. 

e matin j ai appri cette tri te nou elle 1 la mort a frappé ma vieille maman. 
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Artiste : Paul Loyer 

Chanson: Souvenir d'une bonne vieille maman 

Tous les ans, à la fête des Mèr s 1 je récit une ourte prièr 1 pour maman qui m 'était 

si chère 1 elle était tout pour moi sur cette tene 1 je la trouvai belle , je 1 'a imai tant 1 

cette bonne maman aux cheveux blancs. 

Vous tous , mes amis ur cette terre 1 qui avez ncore votre maman 1 achez toujour 

très bien lui plaire 1 ne lui causez jamais de tourment . 

Cette maman gentille et charmante 1 qui vous aime de tout son grand c ur. 

Artiste : Chantal Massé 

Chanson : Est-ce loin maman le paradis? 

Une jeune enfant bien tendrement attendait on papa 1 bi n tri tement, a m r lui dit 

qu 'ilnerevientpa. 

Viens belle chérie, que sa maman lui dit 1 il e t parti bien vite p ur le paradi . 

Est-il loin maman, le paradis / là où mon père e t parti? 1 allan en emble t u d ux 

ce soir 1 parmi le anges pour le revoir. 

Allons maman au paradis. 

Artiste : Gilles Ouest 

Chanson : Le sort d'une mère 

La misère qu 'une mère ne peut endurer 1 avec des enfant dé mienté 1 et lep re u1 

e t emprisonné. 



Artiste : Romuald Proulx 

Chanson : Hommage à maman 
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Tu m'as quitté et pour toujours, maman 1 tu es partie vers un monde meilleur 1 mes 

larmes coulent sur mes joues tristement 1 ton cher visage est gravé dans mon cœur . 

Et quand plus tard, j ' étais devenu grand 1 toujours aimante , tu étais là 1 maman , tout 

près de moi 1 tu savais consoler toutes les peines 1 qui pouvaient me frapper. 

Je voudrais tant te dire, chère maman 1 conune je regrette parfois d ' avoir brisé ton 

cœur de mère 1 qui a su tant aimer 1 je t'aime tant , pardonne-moi maman. 

Artiste : Gaétan Richard 

Chanson : Maman tu es restée dans mon cœur 

Maman , tu es restée dans mon cœur 1 depuis le jour que tu es partie 1 vivre avec les 

anges si loin 1 là-haut au paradis. 

Vou qui avez votre mère 1 chéri sez-là, profitez-en 1 elle n 'est que de passage sur 

cett tetTe . 

Artiste : Denis Rolland 

Chanson : Maman je t'aime 

Maman je t'aime 1 je ai te Je dire souvent 1 tu es la bonté même 1 avec tes cheveux 

blanc 1 tu e toute ma riche e. 

S'che bien te tri te e . 

Je prie pour toi souvent 1 maman , je t ' aime fort. 



Artiste: Renée St-Pierre 

Chanson : Une rose pour maman 
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Morno si chère à mon cœur 1 petüe momo chérie 1 an toi , y a pa de monde /le jour 

où t'es partie. 

Tu étais la plus belle de momos ici-bas. 

Momo, si chère à nos jour 1 je voudrai t'apporter tou les jardin de ro e / 1 r es 

que tu aimais. 

Artiste : Pierre Taillye 

Chanson: Souvenir d'une mère 

Tout petit enfant, je n ai pa bien compri 1 ce qu'une maman fait dan la vie. 

Je n' avais que six ans quand on m'annonça 1 que petite maman n reviend rait pa . 

Une mère, une maman chérie 1 une mère, c e t toute notre ie 1 h petit maman 1 d 

toi je m 'ennuie. 

Lorsque je pense au temp quand j étai petit 1 lor que ma maman d uceme nt me 

berçait 1 tout en chantonnant 1 maman comme tu m aimai . 

Artiste : Jules Turcotte 

Chanson : Pour toi maman 

Pour toi maman 1 j 'a i cueilli cette ro e 1 pour toi maman 1 j ai cueilli c tt fi ur 1 c' t 

moi, ton enfant 1 qui te cueille cette ro e 1 écoute-moi et accepte-la. 
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Artiste : Constant Viens 

Chanson : Une maman sur sa chaise berçante 

Assise seule et triste dans sa chaise berçante 1 je vois une vieille maman aux cheveux 

blancs 1 elle regarde les photos de ses enfants 1 assise seule et triste 1 dans sa vieille 

chaise berçante. 

Elle avait des enfants et un foyer 1 mais ils sont partis pour ne plus revenir 1 ne 

pensant plus à leur vieille maman 1 assise seule et triste 1 dans sa vieille chaise 

berçante. 

Artiste : Camille Breton 

Chanson : Ho belle maman 

Il y a dans ce monde 1 un être qui m'est cher 1 même dans les jours sombres 1 elle 

m'est très sincère et je veux le crier 1 cet être cher est ma mère 1 je voudrais espérer 1 

qu'elle ne quitte pas la terre . 

Ho, b Ile maman 1 ache bien que je t' aime 1 regarde ton enfant 1 sois heureuse et sans 

peine 1 je n oublierai jamai que je te dois la vie 1 je t' aime et tu le sais 1 tu es toute 

ma v1e. 

Ho belle maman 1 ache bien que jet aime 1 regarde ton enfant 1 sois heureuse et sans 

peine 1 je n oublierai jamais que je te dois la vie /je t'aime et tu le sais 1 tu es toute ma 

1 0 

Et 1 J pou ai arrêter let mp 1 je te garderai prè de moi, chère maman. 



Artiste : Léonard Breton 

Chanson : Une mère chérie 
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Une mère chérie, qu ' on ajme toujour 1 celle qui dan la vie nou a donné on amour 1 

toutes les nuüs entières qu'elle a passée prè de nou 1 cet un cœur de mèr qu 'on 

ai me beaucoup . 

J'avais une mère, c'était ma belle maman 1 qUl ur cette terre nou a aimé 

tendrement. 

Cette maman bien-aimée. 

Cette maman chérie, qui est là-haut dans le cieux 1 pour nou Ile pne ct n u 

demande d'être heureux 1 je garderai le ouvenir de cette maman d amour 1 n 

dernier soupir je l 'ai encore et pour toujour 

Artiste : Roxanne Charette 

Chanson : Chère bonne maman 

Chère bonne maman 1 tu m'a donné le jour sur cett terre 1 chère bonne maman 1 

pour toi je veux tout faire pour te plaire 1 mai bonne maman 1 ne me parl jamai 

contre mon père. 

Artiste : Roger Collette 

Chanson: Maman, chère maman 

Maman , chère maman 1 quand nous étion petit enfant 1 nou n éti n pa t UJOUr 

gentils pour vous 1 maman chérie. 

Maintenant, tout e t changé 1 car nou 

comprenon maintenant 1 tou o trouble 

omrne b au up plu âg' 1 n u 
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Votre bon cœur de maman 1 savait nous aimer tout le temps. 

Aujourd'hui, maman chérie 1 nous pourrions venir vous dire merci 1 tout ça n 'est pas 

assez grand 1 pour une maman qu 'on aimait tant. 

Artiste : Chantal Dufour 

Chanson : Reviens maman 

Dans ma petite maison dans la prairie 1 je pense à toi maman , mon chéri 1 je revois 

souvent ton sourire et ton regard 1 si doux et si bon. 

Album : 20 country de chez nous, enregistrements & artistes originaux! Vol.l 

(Artistes variés) 

Artiste : Elaine Théoret 

Chanson : Une maman comme toi 

J ai un très jeune voisin 1 un p ' tit gars qui rn aime bien 1 et comme toujours 1 sa mère 

l ' avait lais é. 

Il a dit: « Je rêve d avoir 1 une maman comme toi 1 oui , comme toi 1 pour me serrer 

trè fort entre es bra » . 

Chaque oir dan me prière 1 je di : « Bénis ma mère, mon père 1 mais je demande 

une maman comme toi ». 

J ai dit: « e pleure pa 1 je erai toujour ta econde mère » . 



Artiste : Armand Desrochers 

Chanson : Coeur de maman 

Cœur de maman , je chante pour toi que j aime 1 cœur de maman, tu e la bonté 

même. 

Bonne maman , chasse bien tes tri te e 1 moi ton enfant qui prie pour Je cœu r d 

maman. 

Vieille maman aux cheveux blanc 1 votre cœur a connu bien de tourm nt . 

Chère maman , je voudrais que ma chan on 1 oit une pri re qu i pui e vou con o lcr 1 

bonne maman 1 je voudrais que ce impies mot 1 oient un baume à votre c ur 

déchiré. 

Album : 20 succès souvenirs de Noël avec arti te varié 

(Artistes variés) 

Artiste : Jeanne D'Arc Charlebois 

Chanson: J 1ai vu maman et le Père Noël 

J'ai vu maman et le père Noël 1 qui rempli aient mon ba de joujoux. 

Mais , maman m'avait dit de me coucher 1 mai comme tou le p tit enfant 1 je 

voulais le voir le Père Noël 1 al or , je me ui cachée dan 1 e cali r 1 et 1 je 1' ai u 1 

et j 'ai vu maman aussi 1 et décidément , je n y comprend rien. 



Album : Les 21 géants western 

(Artistes variés) 

Artiste : Marthe Fleurant 

Chanson : Mon enfant je te pardonne 
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J'étais heureuse au logis maternel/ un soir j'avais à peine mes seize ans 1 et je connus 

l ' amour d ' un jeune garçon 1 j 'ai préféré son cœur à ma maman. 

Depuis que j 'ai quitté ma bonne mère /la nuit je la vois qui me tend les bras. 

Mon enfant , je te pardonne 1 reviens vite auprès de moi 1 rev iens vite que je te donne 1 

le doux baisers d'autrefois 1 j'oublierai toutes mes peines 1 les ennuis et les 

tou rments 1 tu auras toujours quand même /le pardon de ta maman. 

Un soir, refoulant me larme amère 1 je reviens le cœur triste et malheureux 1 hélas , 

toute t fi ni ma bonne mère 1 elle e t morte , elle a fait un suprême aveu. 

Artiste : Willie Lamothe 

Chanson : Lettre à maman 

Je t aime bien maman et pen e à toi souvent 1 que je sois éloigné dans les bois , 

comme un petit enfant 1 jet appelle maman 1 la nuit je croi entendre ta voix . 

De temp en t mp demande à Dieu , maman 1 de garder pur le cœur de ton enfant. 

Arti te : Roland Lebrun 

Chan on : La prière d'une maman 

Dans un foyer , loin de la ville 1 une vieille maman aux cheveux blancs 1 depuis 

longtemps dans son exil 1 espérait revoir son enfant. 
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Je suis une vieille maman mourante 1 bi ntôt j era i devant Dieu. 

Ain i, un soir au crépuscule 1 la vieille maman crutait au loin 1 elle vit dan un rayon 

de lune son fils apparaître soudain. 

Artiste : Raymond Rouleau 

Chanson : Coeur de maman 

Cœur de maman, je chante pour toi que j aime 1 cœur de maman tu 

même. 

Bonne maman , chasse bien te tri te e 1 moi ton enfa nt qui prie pour le 

maman. 

Vieille maman aux cheveux blanc 1 votre cœur a connu bi n d tourm nt . 

Chère maman , je voudnis que ma chan on 1 oü une prière qui puis e v u 

la bonté 

ur de 

bonne maman 1 je voudrais que ce impie mot 1 oi nt un baum à otre c ur 

déchiré . 

Album : 22 nouvelles tounes authentiques de chez nou , vol.2 

(Artistes variés) 

Artistes : Julie et les frères Duguay 

Chanson: Prière d'une mère 

J'ai vu par un soir au ciel étoilé 1 le yeux de ma mere qui ou laient par] r. 

Le ciel était clair , j'ai oulu pleurer 1 de re oir ma mère qu j 'ai tan t aim e . 
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J'avais sur la terre une bonne maman 1 un doux cœur sincère pour ses tendres enfants. 

Dieu a pris ma mère que j'aimais pourtant 1 c'est pourquoi je chante ces mots de 

maman. 

Si dans votre enfance, vous avez connu une mère 1 qui vous a consolés dès votre bas 

âge 1 veuillez vous rappeler l'amour qu 'elle apporte 1 dans votre foyer. 

Album : 24 country western de chez-nous, volume 2 

(Artistes variés) 

Artiste : André Hébert 

Chanson : Des roses rouges pour toi maman 

Il y a longtemps 1 longtemps , longtemps déjà 1 je me rappelle 1 je n' avais quel6 ans 1 

quand tu m'as quitté 1 pour te joindre à Dieu 1 dans ma souffrance 1 je t'ai pleurée, 

maman. 

De roses rouges pour toi maman 1 que je viens t' offrir comme un petit enfant. 

Je vien t 'offrir aus i cette prière 1 cette chanson , je la chante pour toi 1 pour me 

rappeler que tu nous as donné la vie 1 et qu 'aujourd hui , maman , je te remercie . 

Artiste : André Breton 

Chanson: La prière du mendiant 

Ma mère elle e t au paradi 1 mon père e t disparu lui aussi 



Album : 24 super westerns de chez nous 

(Artistes var iés) 

Artiste : Diane Robert 

Chanson: Hommage à grand'maman 
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Nous te rendons hommage 1 oh grand-mam an 1 tu e incomparab le à chaque instant 1 

la reine du foyer tu resteras vraiment 1 et bon anniver aire de te p tit -enfa nt . 

Artiste : Larry Robichaud 

Chanson : Pour toi maman 

Pour toi maman, j ' ai fait cette chanson 1 doux souvenir d ma tendre enfa n 1 me 

premières paroles tu me les as en eignée 1 me premier pa , tu me le a guid s 1 

même si j ai grandi 1 que je u1 ur d ' autres cieux 1 tu e r t ' e ma maman 1 com me 

autrefois . 

Artiste : Lévis Bouliane 

Chanson : Des roses pour maman 

Je suis si loin de toi 1 bonne maman. 

Tu sais, je t 'aime tant maman chérie 1 mon cœur t chante cette m l die 1 pour t 

maman qui rn 'as donné la vie 1 accepte ces ro e que j ' ai choi ie . 

Ton cœur maman est rempli de bonté 1 accepte ce ro e gu j ai ch ie 

Sur cette terre , on n 'a qu 'une maman 1 qui est i tendre et a it bien nou compr ndr 1 

pourquoi faut-il qu 'elle nous quitte un jour? 1 Mon Dieu , garde-n u cette b nn 

maman. 



Artiste : Armand Desrochers 

Chanson : Coeur de maman 

143 

Cœur de maman , je chante pour toi que j'aime 1 cœur de maman, tu es la bonté 

même . 

Bonne maman, chasse bien tes tri stesses 1 moi ton enfant qui prie pour le cœur de 

maman. 

Vieille maman aux cheveux blancs 1 votre cœur a connu bien des tourments. 

Chère maman, je voudrais que ma chanson 1 soit une prière qui puisse vous consoler 1 

bonne maman 1 je voudrais que ces simples mots 1 soient un baume à votre cœur 

déchiré. 

Album : À toi maman 

(Artistes variés) 

Artiste : Roland Lebrun 

Chanson: La complainte d 1une mère 

Quelle douleur pour une pau re mère 1 d apprendre que son fùs bien-aimé 1 va quitter 

on pay a chaumière 1 e parent , se amis, a fiancée. 

La maman ur on cœur qui le pre e. 

L yeu ' rempli de larme amère 1 ne ongeant qu à a pauvre maman. 

Séchez vos larmes petite mère 1 il reviendra un jour au foyer. 



Le voilà dans les bras de sa mère 1 lui di ant : « èch te yeux» . 

Artiste : Marcel Martel 

Chanson : Au pauvre mère 

Au pauvre mère 1 i tu vi vai encore 1 dan quel état ven·a is- tu ton enfant ? 

Artiste : Julien Tailly 

Chanson: Souvenir d'une maman 

Tout petit enfant , je n 'ai pa bien compri 1 ce qu ' une maman fa it dan la vi.e. 

Je n 'avais que six ans quand on m 'annonça 1 que petite maman ne r vi ndrait pa . 
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Une mère, une maman chérie 1 une mère, c'e t tout notre vie 1 oh petite maman 1 d 

toi je m'ennuie . 

Lorsque je pense au temp quand j'étai petit 1 lor que ma maman dou ement me 

berçait 1 tout en chantonnant 1 maman comme tu m'aimai . 

Artiste : Roger Aubry 

Chanson : Chanson pour maman 

J' ai vu par un soir au ciel étoilé 1 le yeux de ma mère qui cu laient pari r. 

Le ciel étai t clair, j 'ai voulu pleurer 1 de revoir ma mère que j ai tant aimée . 

J' avais sur la terre une bonne maman 1 un doux cœur incère pour e tendre enfant . 

Dieu a pris ma mère que j aimai pourtant 1 'e t pourquoi j 

maman. 
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Si dans votre enfa nce, vous avez connu une mère 1 qui vous a consolés dès votre bas 

âge 1 veuillez vous rappeler l 'amour qu 'elle apporte 1 dans votre foyer. 

Artiste : Clairette 

Chanson: Une rose à maman 

Momo si chère à mon cœur 1 petite momo chérie 1 sans toi, y a pas de monde 1 Je jour 

où t' es partie . 

Tu étais la plus belle des momos ici-bas. 

Mo mo , si chère à nos jours 1 je voudrais t 'apporter tous les jardins de roses 1 les roses 

que tu aimais . 

Artiste : Armand Desrochers 

Chanson : La vie d 'une mère 

La vie de ma mère, je ne peux ]' oublier 1 sa bonté pour nou 1 nous val ut un trésor. 

La vie de ma mère, je ne peux l' oublier 1 car elle eut pour nous 1 tant de milles bontés. 

Ma mère a beaucoup pei né pour nous 1 combien de nuits elle a passées auprès de 

notre berceau 1 jamai elle n'a failli à on devoir. 

La mort de ma mère je ne peux l ' oublier 1 on dernier sommeil me restera gravé. 

La mort de ma mère je ne peux l' oublier 1 ce fut trop cruel de nou en séparer. 



Album : Bonanza western 

(Artistes variés) 

Artiste : André Hébert 

Chanson: Des roses rouges ... 
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Il y a longtemps, longtemp , longtemp déjà, 1 je me rappelle 1 je n avai que 16 an 1 

quand tu m'as quitté 1 pour te joindre à Dieu 1 dan ma ouffrance 1 je t'ai pleurée, 

maman. 

Des roses rouges pour toi maman 1 que je vien t offrir corn rn un petit enfa nt. 

Je viens t'offrir aussi cette prière 1 cette chan on je la chante pour toi. 1 Pour me 

rappeler que tu nous a donné la vie 1 et qu aujourd hui , maman, je te remerci . 

Artiste : Annie Leclerc 

Chanson : Mon petit Bobby 

Regarde mon petü Bobby 1 c e t ta maman qui vient d ani er 1 d un 1 ng oyagc en 

tournée 1 mon petit bébé adoré. 

Je remercie ta grand-maman pour avoir pri bien oin de toi. 

Album : Collection western: succès originaux Les plu grand uccè 

(Artistes variés) 

Artiste : Paul Brunelle 

Chanson : Mon eofant je te pardonne 

J'étais heureux au logi maternel . 
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Je connus l'amour d'une jeune fille 1 j 'ai préféré son cœur à ma maman. 

Depuis que j'ai quitté ma bonne mère 1 la nuit je la vois qui me tend les bras. 

Mon enfant, je te pardonne 1 reviens vite auprès de moi 1 reviens vite que je te donne 1 

les doux baisers d 'autrefois 1 j 'oublierai toutes mes peines 1 les ennuis et les 

tourments 1 tu auras toujours quand même 1 le pardon de ta maman. 

Un soir, refoulant mes larmes amères 1 je reviens le cœur triste et malb.eureux 1 hélas , 

tout est fini ma bonne mère 1 elle est morte, elle a fait un suprême aveu. 

Album : Festival western, 14 vedettes, 24 succès authentiques 

(Artistes variés) 

Artistes : Marie King 1 Jimmy Debat 

Chanson: Allo mon p'tit Bobby 

Regarde mon petit Bobby 1 c'est ta maman qui vient d ' arriver 1 d ' un long voyage en 

tournée 1 mon petit bébé adoré. 

Je remercie ta grand-maman pour avoir pris bien soin de toi. 

Album : Hommage à maman 

(Artistes variés) 

Artiste : Roland Lebrun 

Chanson : La prière d'une maman 

Dans un foyer , loin de la ville 1 une vieille maman aux cheveux blancs 1 depuis 

longtemps dans son exil 1 espérait revoir son enfant. 
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Je suis une vieille maman mourant 1 bientôt je erai devant Dieu . 

Ainsi , un soir au crépu cule 1 la vieille maman crutait au loin 1 Ile vit dan un rayon 

de lune on fi l apparaître soudain. 

Artiste : Mauricel 

Chanson : Maman, c'est ta fête 

S 'il est une personne en ce monde 1 qu il ne fa udrait jamai oublier 1 c'e t notre mère 

de ce bas monde 1 c'est pour elle que je vais chanter. 

Maman , maman 1 aujourd hui c'e t ta fête 1 et dan ma chan onnette 1 maman, 

maman 1 de tout cœur je viens souhaiter 1 longue vie et bonheur, an té 1 à toi maman. 

Notre maman est la plus précieu e 1 c' t elle qui guide notre vi 1 et nou vou lon 

qu 'elle soit heureuse 1 ça, c'e t durant toute a vie. 

Je chante aux accords de guitare 1 ce refrain pour toi maman h ' rie. 

Artiste : Eddie Rancourt 

Chanson : Courageuse maman 

Quand j 'ai quitté mon beau pay 1 les larme dan te yeux 1 et toi , ma mère chéri e 1 

tu avais le cœur brisé 1 prend courage ma pauvre mère 1 je te reviendrai bi nt At. 

Combien de pauvres mères 1 ont perdu leur cher enfant 1 durant cette tri te guerre . 



Artiste : Maurice Raymond 

Chanson : J'ai perdu ma maman 
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Monsieur, si je pleure 1 c'est parce que par malheur 1 j'ai perdu ma maman 1 maman 

que j'aimais tant 1 je suis seul maintenant 1 je n ' ai plus de parents 1 je veux rejoindre 

ma mère 1 veuillez exaucer rna prière. 

Je veux calmer ton chagrin 1 comme l'aurait fa] t ta maman. 

Artiste : Noëlla Therrien 

Chanson : Prière de maman 

Reviens consoler ta maman 1 mon cœur est triste mon enfant. 

La guerre encore une autre fois 1 fera pleurer des mamans comme moi. 

Artiste : René Brisson 

Chanson : Maman 

Je parü le cœur léger, plein de courage 1 pour aller retrou ver rna maman. 

Je retourne ver elle en apprenant sa mort 1 je reviens lui dire combien j 'ai regret. 

Maman maman, don précieux ur la terre 1 tu consolais mes misères mes peines et 

me tourment . 

Maman maman cœur de Dieu ur la terre 1 étoile du matin clair je t aimais tant ma 

maman. 

Maman hérie eille ur moi 1 car je u1 i eul sans toi 1 tu aura toujour mon 

amour 1 et ton doux souvenir sera mien pour toujours. 



Artiste : Roger Aubry et ses chevaliers 

Chanson : Ma petite maman 

150 

Ma petite maman 1 je te quitte, je te quitte pour un lointain éjour 1 tu ne me reverras 

plus , pauvre mère 1 car ton pauvre fils ne reviendra pJu . 

Ma maman, reviendron -nous ici? 1 Si je ne meur pas en Angleterre 1 on reviendra 

ma pauvre maman chérie. 

On reviendra auprè de notre pauvre maman. 

Maman ne me reverra pJus. 

Album: Jamboree western ... Vol.l 

(Artistes variés) 

Artiste : Gaétan Richard 

Chanson : Chère bonne maman 

Chère bonne maman 1 tu m 'a dmmé le jour ur cette terre 1 here bonne maman 1 

pour toi je veux tout faire pour te plaire 1 mai bonne maman 1 ne me parle jamai 

contre mon père. 



Album : Le grand jamboree western 

(Artistes variés) 

Artiste : André Hébert 

Chanson : Des roses rouges 
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fly a longtemps 1 longtemps, longtemps déjà 1 je me rappelle 1 je n'avais que16 ans 1 

quand tu m'as quitté 1 pour te joindre à Dieu 1 dans ma souffrance 1 je t'ai pleurée, 

maman. 

Des roses rouges pour toi maman 1 que je viens t'offrir comme un petit enfant. 

Je viens t'offrir aussi cette prière 1 cette chanson, je la chante pour toi 1 pour me 

rappeler que tu nous as donné la vie 1 et qu ' aujourd'hui, maman, je te remercie. 

Artistes : Les frères Bessette 

Chanson : Des roses pour maman 

Je sui i loin de toi bonne maman. 

Tu ai , je t ' aime tant maman chérie 1 mon cœur te chante cette mélodie 1 pour toi 

maman qui rn as donné la vie 1 accepte ces rose que j'ai choisies. 

Ton cœur maman e t rempli de bonté 1 accepte ces ro e que j ' ai choisies. 

Sur cette terre on n a qu une maman 1 qui e t i tendre et sait bien nous comprendre 1 

pourquoi faut-il qu elle nou quitte un jour? 1 Mon Dieu , garde-nou cette bonne 

maman. 



Album :Le meilleur western de l'année 

(Artistes variés) 

Artiste : Raymond Rouleau 

Chanson : Lettre à Maman 
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Je t 'aime bien maman et pense à toi souvent 1 que je oi é loigné dan le boi , 

comme un peti t enfant 1 je t'appelle maman 1 la nuit je croi entendre ta voix . 

De temps en temps, demande à Dieu, maman 1 de garder pur le cœur de ton nfant. 

Album : Les 24 géants western! 24 succès originaux 

(Artistes variés) 

Artiste : Raymond Rouleau 

Chanson : Oh belle-maman 

Oh belle-maman 1 votre fille ne me comprend pa 1 oh b 11 -maman 1 voul z- u 

régler mon cas . 

Écoutez là , belle-maman 1 chus ben écœuré, chu au coton 1 otre fille ben je ai 

vous le retourner 1 ben raide à mai on . 

Artiste : André Breton 

Chanson: La prière d'une maman 

Dans un foyer , loin de la ville 1 une vieille maman aux cheveux blanc 1 depui 

longtemps dans son exil 1 espérait revoir on enfant. 

Je uis une ieille maman mourante 1 bientôt je erai de ant Dieu. 
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Ainsi, un soir au crépuscule 1 la vieille maman scrutait au loin 1 elle vit dans un rayon 

de lune son fils apparaître soudain . 

Artiste : André Breton 

Chanson : Maman 

Quoi de plus doux, de plus tendre 1 que le cœur d 'une maman. 

Maman, c'est pour toi seule que je chante ce soir 1 je chante maman 1 toi dont la grâce 

et la douceur m'enchantent . 

Tout comme autrefois 1 mon seul bonheur est de te dire « maman ». 





157 





APPE DICEB 





BIBLIOGRAPHIE 

Livres: 

Anciaux, A. (2009). Ethna-Anthropologie du Karaoké. Paris :L'Harmattan. 

Arcand, B. et Bouchard, S. (2002). Cowboy dans l 'âme : Sur la piste du western et du 
countJy. Montréal : Les Éditions de 1 'Homme. 

Baillargeon, R. et Côté, C. (1991). Destination ragou: une histoire de la musique 
populaire au Québec. Montréa l : Les éditions Triptyque. 

Barthes, R. (1984). Le bruissement de la langue: Essais critiques IV Paris : Éditions 
du Seuil. 

Barthes R. (1957). Mytho logies. Paris: Éditions du Seuil. 

Ballmer-Cao, T.-H. , Mottier, V. et Sgier, L. (dir.) (2000). Genre et politique: Débats 
et perspectives. Paris : Éditions Ga llimard. 

Bassin, 0. , Honey, M. and Kap lan, M.-M. (1994). Representations of Motherhood. 
ew Haven: Yale University Press. 

Begoc, J. Boulouch N. et Zabunyan E. (2010) . La pelformance: entJ-e archives et 
pratique contemporaines. Rennes : Presses universitaires de Rennes; Châteaugiron : 
archives de la critique d art. 

Blondin J. Falkenberg M.-M. et Lebeau-Taschereau M .-H. (2013). Québec 
we tern, Ville après ville. Montréal : Les éditions Les Malins. 

Bolzinger A. (2006). Histoire de la nostalgie. Paris : Éditions CambagnePremière/ 
recherche. 

Bou langer A. (1983). Marcel Martel, Au jardin de mes souvenirs. Québec : Les 
Édition de Mortagne. 

Brémond J. et Herzhaft G. (1999). [Li ret de CD] Guide de la Count1y Music et du 
Folk. Paris : Les éditions Fayard. 

Butler, J. (1990). Gender Trouble. (3e éd.). New York: Rout ledge. 

Butler, J. (2007). Le récit de soi. Paris : Presses Universitaires de France. 



160 

Cassin, B. (20 13). La nostalgie : Quand donc e t-on hez soi? Paris: ditions 
Autrement. 

Cossette, L. (dir.) (2012). Cerveau, hormones et sexe: Des différences en question. 
Montréal : Les Éditions du remue-ménage. 

Dauphin, C. (éd .) (2008). Le dictionnaire de musique de J; an-Jacques Rou ·seau: 
Une édition critique. Bern : Peter Lang SA, Édition sei ntifiques internationale . 

De Beauvoir, S. (1976). Le deuxième sexe 1: Les faits et les my the (2c éd.), Pari 
Editions Gallimard, 

De Beauvoir S. (1976). Le deuxième e.:œ II: L 'expérience vécue (2e éd. ). Pari 
Editions Gallimard. 

De Certeau, M. Giard L. et Mayol P. (1994). 2. L 'im ntion du quotidien: Habit r, 
cuisiner. Paris : Éditions Gallimard. 

Delphy, C. (2008). Classer, dominer: Qui ont le autr ? Pari La Fabrique 
éditions. 

De Maupassant G. (1883). La moustache. Paris : édition Marpon-Fiammarion co ll. 
Bibliothèque illustrée. 

DeNora, T. (2000). Music in Eve1yday Life. Cambridge 
Press. 

ambridge Univer ity 

Desbiens P. (201 1). Un pépin de pomme sur un poêle a bois. Sudbuty: Pri e de 
parole. 

Descarries, F. et Corbeil, C. (2002). Espaces et temps de la maternité. Montréal : Le 
Éditions du remue-ménage. 

Despentes, V. (2006). King Kong Théorie. Pari :Éditions Gras et & Fa quelle. 

DiQuinzio, P. (1999). The Impossibility of Motherhood: Fem ini m, Jndil iduali m, 
and the Problem of Mothering. ew York : Routledge. 

Dumont M. Jean M. Lavigne M. et Stoddart, J. (Le ollectif li . (l 
L 'histoire des femmes au Québec depuis quatre iècle . L Quinz dit ur. 

Duras, M. ( 1986). L'Éden Cinéma (2e éd.). France: M rcure d ran 



161 

Giroux, R., Havard, C. et Lapalme, R. (1996). Le guide de la chanson québécoise. 
Montréal : Les éditions Triptyque. 

Guilbeau1t, L., Blackburn, M., Théoret, F., Gagnon, 0. , Blais, M.-C. , Pelletier, P. et 
Brossard, N. (2014). La nef des sorcières (Théâtre) (2e éd.), Montréal : Éditions 
Typo. 

Herzhaft, G. (2003). Count1y Québec: les pionniers et les origines: 1925-1955, 
[livret CD], Vincennes, France : Frérneaux & associés. 

Irigaray, L. (1981). Le c01ps-à-corps avec la mère. Montréal: La Pleine lune. 

Knibiehler, Y. (2012). Histoire des mères et de la maternité en Occident (2e éd. ). 
Paris : Presses Universitaires de France. 

Knibiehler, Y. (dir.) (2001). Maternité, affaire privée, affaire publique. Paris: Bayard 
Éditions. 

Lamothe, J. et Sperandio, É.-P. (199 1). Mes 45 ans avec Willie Lamothe, Montréa l : 
Les Éditions 7 Jours . 

Landry, Y. (1992). Orphelines en France, pionnières au Canada: Les filles du roi au 
.ATfllle siècLe. Montréal : Leméac Éditeur loc. 

Lejeune P. (1975). Le pacte autobiographique. Paris: Éditions du Seuil. 

Lévesque, A. (1989). La norme et les déviantes: Des femmes au Québec pendant 
l 'entre-deux-guerres. Montréal :Les Éditions du remue-ménage. 

Lé i-Strau C. (2009). La pen ée sauvage (2e éd.). Paris : Plon. 

Lupien A. (2012). De la cui ine au studio. Montréal: Les Éditions du remue
ménage. 

Marbeau-Cieiren B. ( 1988). Le mère imaginées : horreur et vénération. Paris : 
ociét · d'Édition Le B lies Lettres. 

Mistacco, . (2006 . Le femme et la tradition littéraire : anthologie du Mo; en Âge 
à nos jours. Vo lume 2. ew Ha en: Yale University Press, 

Mars, T. (2006). Caught in the Act: An Anthology of Pe1jormance Art by Canadian 
Women . Toronto: YYZ Books. 



162 

Pourtavaf, L. (dir.) (2012). Fémini mes électriques. La entrale Galerie PoH erhous 
Montréal : Les Éditions du remue-ménage. 

Rauchs, P. (2013) . Du bon u age de la nostalgie, Paris: L'Harmattan. 

Rich , A. (1980). Naître d'une f emme: la maternité en tant qu 'expérience et 
institution. Paris : Éditions DenoëVGonthier. 

Robin, R. (2003). La mémoire saturée. Paris : Stoock. 

Sontag, S. (201 0). L'œuvre parle. Paris : Clu·istian Bourgeois Éditeur. 

St-Martin, L. (1999). Le nom de la mère: mères, filles et écriture dans la littérature 
québécoise au féminin. Québec: Éditions Nota Bene. 

Tburer, S.-L. (J 994). The Myths of Motherhood : How Culture Reinvents th Good 
Mother. New York: Houghton Mifflin Company. 

Wark, J. (2006). Radical Gestures : Femini m and P !forman e Art m North 
America. Montréal et Kingston : McGi ll-Queen ' Univer üy Pre . 

Yvon, J. (1986). Filles-missiles. Troi s-Rivières : Édition Écrüs des Forge . 

Chapitres de livres : 

Durand, G. (1996). Péreru1ité, dérivations et usure du mytb dan 
l 'imaginaire (p. 81-108). Grenoble: Ellug. 

hamp d 

Roux, 1.-P. (2004). Naissance de la mère dans La femme dan l 'histoire et le my th 
(p.215-235). Paris: Fayard. 

Mémoires et thèses : 

De Grobois, P. (2005). L'imaginaire social nostalgique dans le produclion 
culturelles contemporaines. (Mémoire présenté comme exigence parti Il de la 
maîtrise en sociologie) . Université du Québec à Montréal. 

Leblanc V. (2009). La relation comme espace de négociation entre oi et 1 'a lllr : 

étude des pratiques relationnelle . (Mémoire de maîtri n ' tud art ). 
Université du Québec à Montréal. 



163 

Lefrançois, C. (2011). La chanson country-western, 1942-1957 : Un faisceau de la 
modernité culturelle au Québec. (Thèse d' études supérieures et postdoctorales en 
musique (Ph. 0 .)) . Université Laval à Québec. 

Saad, M., M.A. , CMA. (2005). Le processus somatique comme tremplin identitaire : 
le récit autoethnographique comme témoin de la quête identitaire en éducation 
somatique. (Mémoire de maltrise en éducation somatique au Département de danse 
de l'Université du Québec à Montréal. (2003)). 

Articles de périodiques : 

Delphy, C. (1991). Libération des femmes ou droits corporatistes des mères. 
Nouvelles Questionsféministes, (Lausanne) nos 16-18, p. 93-118 

Fi lhou, R. (2004). Entretien avec Georg Jappe. Inter, (Québec) no 87, p. 58-60 

Ga le, P. et Steele, L. (1977). Video Has Captured Our Imagination . Video re/View: 
The (best) Source for Critica/ WriLings on Canadian Artists' Video (Toronto) 
Parachute 7, été 1, p.16-18. 

Jonas, I. (2007). La photographie de fami lle au temps du numérique. Enfances, 
Familles, Générations, (Montréal) no 7, p. 93-111. 

Jonas l. (2008). Portrait de famille au naturel: les mutations de la photographie de 
famille Études Photographiques, (Paris) n°2, Octobre. Récupéré de 
http://etudesphotographiques.revues.org/l 002 

Maillé, . (2007). Réception de la théorie postcoloniale dans le féminisme québécois . 
Érudit, Recherches fém iniste. (Québec) vol. 20, n° 2 p. 91-111. 

Plaza M. (1980). La même mère. Nouvelles Questions féministes. (Lausanne) 
Édition Antipode. o. 7 février p.70-94. 

Articles de journaux : 

Fra r . ( 1998 3 juillet). Quand les moustaches parlent politique. Turquie: 
A sociated Press. 

Bishop, C. (2004). Antagonisim and Relational Aesthetics. October Magazine, Ltd. 
and Massachusetts Jnstitute ofTechnology. October 110, Fall, p. 51-79. 



164 

Plescher, M. (2013 , 3 octobre). High and low art: Is ituseful to think ofart in term 
of high and low ? The Rapidian, Opinion (Grands Rapids, Michigan) Récupéré de 
htt ://thera idian.or /hi h-and-low-art 

Sites internet : 

Cercle des f ermières, Récupéré de http://cfq.qc.ca/ 

Gossage, P., Époque intéressante pour la famille québécoi e. Récupéré d : 
http://www.canadianmysteries.ca/sites/gagnon/contextes/cont xte hi torique /967fr.h 
hnl 

Giguère, S. (réal.) et VanBragant S. (prod.) (1988). Oscar Thiflault : Ah! Guigne in 
hin in ! [DVD-Documentaire]. Montréal : Les Production du Rapide-Blanc. 
Récupéré de http://www.rapideblanc. ca/{r/[tlms.htmi#O car 

Entrevues réalisées par Myriam Jacob-Allard: 

Gervais, A., entrevue cuisine Val-d Or 12 juin 2008. 

Gervais, A. entrevue salon Val-d 'Or, 15 décembre 2011. 

Gervais, A. , entrevue cuisine, Val-d Or 23 août 2013 . 

Jacob, C. , entrevue cuisine, Évain, 25 juillet 2008. 

Jacob, C. , entrevue téléphonique, Montréal, 10 mai 2014. 

Therrien, N. , entrevue salon, Drummonville 3 juillet 2014. 


	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173

