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Les églises dans le roman Bonheur d’occasion
Marc Grignon, historien

« Le regard du jeune homme effleura le campanile de Saint-Thomasd’Aquin, la tourelle à colonnade du couvent, la flèche de Saint-Henri, et
monta directement aux flancs de la montagne » [Gabrielle Roy, Bonheur
d’occasion, Montréal, Boréal, 2009, p. 39].
a notion de « patrimoine religieux »1, selon les définitions les

plus courantes, englobe l’ensemble des objets patrimoniaux—
mobiliers, immobiliers et immatériels—qui renvoient à l’expérience
religieuse d’une communauté de croyants2. Cette notion met ainsi à
l’avant-plan une fonction particulière des objets concernés—une
fonction parmi d’autres, même si elle est censée être
prédominante—, alors que ces mêmes objets peuvent aussi
appartenir à d’autres types de patrimoine. Afin d’éviter les ambiguïtés de sens, certains
historiens de l’art préfèrent donc employer le terme de « patrimoine ecclésial » pour référer
aux œuvres d’architecture à valeur patrimoniale appartenant au type « église »3. Comme
l’écrivent Luc Noppen et Lucie K. Morisset, « […] nous croyons qu’il est essentiel de
discriminer au sein de l’hétéroclite corpus du ‘patrimoine religieux’ ce qui est de l’ordre
du religieux et ce qui est de l’ordre du patrimoine4. » Car, pour aborder les églises sous
l’angle de leur architecture, le terme de « patrimoine religieux » implique un raccourci
trompeur qui a en outre le défaut confondre les prémisses de la recherche et les conclusions
possibles : en quoi ce patrimoine architectural est-il davantage religieux que culturel,
artistique, national, etc., reste ici une question à élucider.

Cet article a été réalisé dans le cadre d’un programme de recherche subventionné par le Conseil de recherches en sciences
humaines (CRSH) intitulé « L’affirmation d’une identité architecturale dans les diocèses catholiques romains du Québec : la
‘bataille des styles’ et le renouveau des pratiques architecturales, 1850-1900 » (Luc Noppen, responsable). Il s’inscrit dans un
volet qui vise à étudier plus largement la représentation des églises dans la littérature québécoise.
1

Voir par exemple : Chaire religion, culture, société, « C’est quoi le patrimoine religieux », Université de Montréal, 2012, en
ligne : https://tinyurl.com/ffmazk (page consultée le 15 juillet 2021).
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Dans le sens classique donné à la notion de type architectural dans Nikolaus Pevsner, A History of Building Types,
Princeton, NJ, Princeton University Press, 1976.
Noppen L., Morisset L. K. (2005), « Cap sur 2010 » (mémoire présenté à la Commission de la culture de l’Assemblée
nationale du Québec dans le cadre de la consultation sur le patrimoine religieux du Québec), Montréal, p. vii. Disponible en
PDF sur le site de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale : http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca.
4

25

Dans cet article, je souhaite donc explorer la signification des églises québécoises sans
présumer de l’importance de cette dimension religieuse relativement à d’autres aspects
pouvant servir à apprécier leur statut patrimonial. Mais comme il peut être assez difficile
de recueillir des témoignages historiques en nombre suffisant, énoncés dans des situations
comparables — par contraste à une étude qui serait conduite selon les méthodes d’enquêtes
sociologiques bien normées avec le public d’aujourd’hui —, j’aimerais aborder la question
à partir d’un texte littéraire unique, le roman Bonheur d’occasion de Gabrielle Roy (1945),
dont la valeur de témoignage historique doit évidemment tenir compte du fait qu’il s’agit
d’une œuvre de fiction. En m’inspirant du « néo-historicisme » des études littéraires, je
peux proposer que, si les églises du roman en question n’ont qu’une relation médiate avec
la réalité des quartiers montréalais au début de la Seconde Guerre mondiale, et plus
particulièrement avec celui de Saint-Henri, les représentations véhiculées par le texte ont
quant à elles une pertinence historique indéniable lorsqu’il s’agit de comprendre le rôle des
églises dans la vie quotidienne de leurs usagers et les significations que ceux-ci leur
attribuaient.5 Il ne s’agit donc pas de lire Bonheur d’occasion comme un document
historique « ordinaire » pour tenter d’y trouver d’éventuelles informations factuelles sur
telle ou telle église — ce qui serait méprendre sur la nature du texte — mais bien d’en
comprendre la représentation des édifices religieux comme une réflexion à leur sujet,
produite à l’intérieur de leur contexte historique.
Outre le fait que le roman contient de nombreuses références aux églises et à leur
architecture, je retiens donc Bonheur d’occasion parce qu’il s’agit, selon ce qu’en dit
Gabrielle Roy elle-même, d’un « roman d’actualité »6, c’est à dire une œuvre qui est ancrée
dans le présent de l’auteure. Je propose ainsi d’examiner comment les églises fréquentées
par Florentine Lacasse, Rose-Anna Lacasse, Emmanuel Létourneau et quelques autres
personnages participent à la construction de l’univers du roman, sachant que cet univers
est conçu comme une représentation fictionnelle de la vie urbaine contemporaine.
Cloches et clochers
L’un des premiers éléments d’architecture ecclésiale à apparaître dans Bonheur d’occasion
est le clocher de l’église Saint-Henri, présenté comme un point de repère important dans la
ville. Dans le texte, en effet, le clocher symbolise non pas l’église elle-même, mais plutôt
l’ensemble de la paroisse ou du quartier où réside la famille Lacasse. Ainsi, Jean Lévesque,

Cette dimension méthodologique est davantage développée dans : Marc Grignon, « ‘Une atmosphère prodigieuse de
miracle’ : L'église paroissiale canadienne-française et son image romanesque », Journal de la Société pour l’étude de
l’architecture au Canada, vol. 46, no. 1 (2021), p. 62-74.
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Entrevue de Gabrielle Roy avec Judith Jasmin, « Premier plan », émission de Radio-Canada, 30 janvier 1961, disponible en
ligne sur Radio-Canada Contenus éducatifs/CBC Learning, « Curio.ca » : https://tinyurl.com/s65p576y (page consultée le 22
juillet 2021).
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errant dans la nuit en pensant à Florentine, observe comment le paysage urbain se
transforme devant lui après le passage d’un train qui laisse « une odeur âcre de charbon » :
« La suie commençant à descendre, le clocher Saint-Henri se dessina d’abord, sans
base, comme une flèche fantôme dans les nuages. L’horloge apparût ; son cadran
illuminé fit une trouée dans les traînées de vapeur ; puis, peu à peu, l’église entière se
dégagea, haute architecture de style jésuite. Au centre du parterre, un Sacré-Cœur, les
bras ouverts, recevait les dernières parcelles de charbon. La paroisse surgissait. Elle se
recomposait dans sa tranquillité et sa puissance de durée. École, église, couvent : bloc
séculaire fortement noué au cœur de la jungle citadine comme au creux des vallons
laurentiens7. »
▼ Le clocher comme trope d’une ville ou d’un quartier : cathédrale de Trois-Rivières dans son milieu urbain.

BAnQ, photo Neuville Bazin, 1949. BAnQ, Fonds Ministère de la Culture et des Communications, E6,S7,SS1,P73122. CC BY-NC-ND.
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Roy G. (2009 [1945]), Bonheur d’occasion, Montréal : Boréal, p. 38.
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Ce rapport entre une paroisse et le clocher de son église est donc un véritable trope
architectural, qui trouve son écho dans une lecture plus étendue de la ville : « Ici, le luxe et
la pauvreté se regardent inlassablement, depuis qu’il y a Westmount, depuis qu’en bas, à
ses pieds, il y a Saint-Henri. Entre eux s’élèvent des clochers8. »
Il est par ailleurs intéressant de remarquer que le rapport symbolique unissant un clocher
et un quartier urbain fasse partie des souvenirs d’enfance que l’auteure relate dans La
détresse et l’enchantement, l’autobiographie rédigée vers la fin de sa vie. Dans un passage
racontant une « expédition » dans les grands magasins de Winnipeg avec sa mère, c’est au
retour vers Saint-Boniface que la vue des clochers familiers réconforte la jeune fille qu’elle
était alors :
« Bientôt, au-delà du pont, nous devenaient visibles les clochers de la cathédrale, puis
le dôme du collège des Jésuites, puis des flèches, d’autres clochers. Inscrite sur l’ardent
ciel manitobain, la ligne familière de notre petite ville, bien plus adonnée à la prière et
à l’éducation qu’aux affaires, nous consolait […]9. »

On rencontre là, sans aucun doute, un de ces motifs appartenant à « l’insaisissable
essentiel » que la romancière tente de représenter dans ses œuvres de fiction, plutôt que les
dimensions plus immédiates de la réalité dont elle s’inspire10. Et par contraste à cette forte
présence visuelle des clochers dans l’espace du roman, le son des cloches se confond avec
la rumeur générale de la ville : « Au-dessus des échoppes de cordonniers, des fruiteries et
des petits débits, les fenêtres s’ouvraient sur des intérieurs qui mêlaient au flot roulant de
la rue la rumeur de leur vie intime et qui, lorsqu’un train, un lourd camion, un tramway
avaient passé, aspiraient des sons de cloche venus de loin11. » Dans tout ce tintamarre — il
est utile de le souligner —, on ne distingue pas uniquement des cloches d’églises : « À
intervalles fréquents, une cloche éraillée sonnait en haut de la rue Notre-Dame et un tram
passait12. » Ainsi, entre la vue des clochers et le tintement des cloches, on comprend que
c’est la dimension visuelle qui suscite les associations les plus chargées d’identité13.
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Idem., p. 39.
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Roy G. (1996 [1984]), La détresse et l’enchantement, Montréal : Boréal, p. 16.
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Idem., p. 121.
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Roy G. (2009 [1945]), op. cit., p. 283.
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Idem., p. 86.

Ce qui constitue une différence marquée avec le monde rural, car le jour des noces de Rose-Anna et d’Azarius, on
entendait « des sons de cloche qui voyageaient par le village et les champs », Idem., p. 401.
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À l’intérieur de l’église
Une fois à l’intérieur de l’église, on peut
correctement s’attendre à ce que les
significations religieuses passent au
premier plan, mais elles sont loin d’être
les seules. Par l’entremise de ses
personnages, Gabrielle Roy montre bien
que ces significations sont encore très
variées, entremêlant le religieux avec le
superstitieux, les soucis d’amoureux et les
préoccupations de représentation sociale,
et suscitant toutes sortes de rêveries
portées par l’ambiance du moment. Ainsi,
à la fin d’une fête chez les Létourneau,
Florentine, Emmanuel et quelques autres
qui avaient dansé toute la nuit, décidèrent
d’aller à la messe, puisque c’était le
dimanche matin, avant de rentrer dormir.
Consciente de la signification que
pourrait avoir sa présence à l’église aux
côtés d’Emmanuel, Florentine se disait :
« Pourquoi n’est-ce pas Jean qui est là,
L’ambiance d’un intérieur d’église pendant une cérémonie religieuse : la
messe de minuit du 24 décembre 1946 à l’église Notre-Dame, Montréal. tout près de moi ?14 » Et c’est à ce
Photo Conrad Poirier, 1946, BAnQ, Fonds Conrad Poirier,
moment, sur un banc de l’église Saint06M_P48S1P14133, domaine public.
Zotique, que Florentine « …comprit l’amour : ce tourment à la vue d’un être, et ce
tourment plus grand encore quand il a disparu, ce tourment qui n’en finit plus 15. » C’est
ainsi que, ce matin-là, ses prières adoptèrent le caractère étrange d’une incantation
magique : « Haletante, elle murmura, du bout des lèvres, avec le secret désir d’infliger à
Jean, si c’était possible, cette soif aride, plutôt que d’en être elle-même guérie : ‘Je me
ferais aimer de lui si j’en avais la chance’. Et par cela, elle entendait : ‘Je le ferai souffrir
comme je souffre à cause de lui’16. »
Un peu plus tard dans le roman, accablée par son malheur dont elle venait de prendre
conscience, réfugiée chez son amie Marguerite L’Estienne, Florentine se remémore cette
matinée et associe l’église à une ambiance quasi magique où se confond le religieux et le
bonheur insouciant d’alors :
14

Idem., p. 160.

15

Idem. p. 161.
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Idem.
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« [L]orsqu’elle pensait à ces choses, à cette confidence restée dans son souvenir comme
une flèche empoisonnée, une vision surgissait tout à côté, une vision toute différente, où
l’église, les images saintes et même les cierges allumés de ce matin où elle avait assisté
à la messe avec Emmanuel, les images, les cierges, l’église s’emmêlaient. Des journées
de joie pure et naïve lui revenaient à l’esprit17. »

C’est à ce moment qu’Emmanuel,
cherchant à revoir Florentine pendant une
permission de deux semaines — il était
volontaire dans l’armée, comme les
lecteurs du roman s’en souviendront —, va
réussir en allant assister à la messe dans sa
propre paroisse. C’est ainsi qu’avait
commencé
cette
journée
pleine
d’émotions, et qui s’était terminée par un
accord de mariage précipité : « Le matin, il
avait assisté à la grand-messe à l’église de
Saint-Henri, espérant y apercevoir
Florentine, car, repris de sa timidité, il
avait préféré la rencontrer comme par
hasard plutôt que de risquer une autre
visite peut-être inutile chez elle18. » Pour
Emmanuel, l’église est donc un lieu
propice aux rencontres imprévues — une
caractéristique qu’il a utilisée afin de
L’arrivée de quelques fidèles à l’église Notre-Dame-des-Victoires.
retrouver celle dont il s’était épris lors de
Photo Herménégilde Lavoie, 1941. BAnQ, Fonds Ministère de la
Culture et des Communications, E6,S7,SS1,P10186. CC BY-NC-ND.
la soirée amicale chez ses parents. La suite
de cette rencontre met aussi parfaitement en évidence la fonction de l’église, et plus
particulièrement le perron du bâtiment comme lieu de représentation sociale : « Ils
descendaient ensemble les marches de l’église. Lui près d’elle au soleil, et sachant
maintenant tous les détails de sa toilette neuve ! Et cette joie à se dire : ‘Nous sortons de
l’église ensemble ; nous avons l’air de vrais amoureux’19. »

17

Idem, p. 310.

18

Idem., p. 374-375.

19

Idem., p. 375.
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Mais par ailleurs, et sur un tout autre
registre, l’intérieur d’une église pouvait
aussi répondre à des usages plus
personnels et privés, en dehors des
offices religieux — comme à cette
époque l’accès aux églises était possible
à toute heure de la journée. Ainsi, RoseAnna, la mère de Florentine, recherchait
plutôt un havre de paix, un endroit où
entrer, se reposer et se recueillir au
moment où cela lui convenait. Un jour
de printemps, cherchant un nouveau
logis pour sa famille, elle arpentait la
ville jusqu’au moment où, « [à] sa
droite, se dressait l’église SaintThomas-d’Aquin. Parce qu’elle était
fatiguée et qu’elle éprouvait le besoin de
s’asseoir, de réfléchir, [Rose-Anna] y
entra et, à l’arrière de la nef, se laissa
choir sur le premier banc20. » Si,
pendant ce temps d’arrêt qui ponctuait
Une personne seule à l’intérieur de l’église Saint-Sauveur, Québec, 1922.
© Archives de la Ville de Québec, Fonds Raymond Villeneuve, N016862, une journée remplie d’inquiétude, Rosedomaine public.
Anna a senti l’obligation de prier, ses
pensées allaient dans tous les sens et ses prières étaient surtout l’occasion de prendre du
recul face à sa propre situation et à celle de sa famille.
Ici encore, un souvenir d’enfance relaté dans La détresse et l’enchantement permet un
parallèle significatif entre réalité et fiction. Au retour d’une visite chez le médecin, la mère
a suggéré à sa fille d’entrer dans la cathédrale de Saint-Boniface afin de solliciter une aide
surnaturelle pour faire face la chirurgie — une appendicectomie — qui s’avérait urgente :
« Maman m’entraîna presque aux premiers bancs, tout près du chœur. C’est là que nous
allions prier quand nous avions désespérément besoin d’aide, comme si nous avions ici
plus de chances d’être vues et entendues21. » L’église quasi déserte et paisible, pouvant
accueillir les âmes troublées à toute heure de la journée, fait donc partie du vécu de
l’auteure autant que de celui de Rose-Anna.

20

Idem., p. 112-113.

21

Roy G. (1996 [1984]), op. cit., p. 31-32.
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L’église comme totalité architecturale
Le roman comprend aussi quelques références plus génériques à l’église comme lieu sacré,
sans nécessairement renvoyer à aucune en particulier, comme lorsque Rose-Anna observe
sa fille dévote Yvonne quitter la maison pour aller voir le petit Daniel à l’hôpital :
« Courbée à la fenêtre, Rose-Anna voyait partir un autre des siens. Ce voyage à la montagne
lui paraissait grave pour une enfant qui n’était jamais allée seule plus loin que l’église 22. »
Mais c’est dans le fier discours qu’Azarius, le père de Florentine et de ses onze frères et
sœurs, tenait dans les tabacs du quartier, que le sens de l’église comme bâtiment complet
apparaît le mieux :
« En ce temps-là [Azarius] était devenu hâbleur, grand discoureur, fréquentant les
débits de tabac, les petits restaurants du quartier, et il avait développé son talent inné
de beau parleur. C’est alors qu’il avait commencé à se vanter des couvents, des églises,
des presbytères qu’il avait bâtis et d’autres, à l’entendre, qu’il bâtirait bientôt. En vérité
il n’avait bâti que des petits cottages pour nouveaux mariés, mais à force de parler
d’églises, de presbytères, de couvents, il avait fini par se persuader qu’il en avait
construit des centaines23. »

Azarius Lacasse est un personnage rêveur, maçon de métier, mais incapable de trouver un
emploi satisfaisant à ce point dans sa vie. Son estime de soi étant ébranlée par de multiples
échecs, il se vantait d’avoir été un grand bâtisseur d’édifices religieux dans sa jeunesse —
chose qui, à ses yeux, constituait clairement le plus haut sommet auquel un homme de
métier pouvait aspirer. La construction d’une église, s’il faut le rappeler, était un projet
architectural fondamental dans la pratique traditionnelle au Québec, et il n’est pas étonnant
que la participation à ces chantiers ait été signe de réussite pour un homme de métier. Les
églises étaient non seulement des bâtiments prestigieux par leur fonction, elles étaient aussi
des projets collectifs, financés par les paroissiens, et elles présentaient souvent des défis de
construction importants, étant donné la complexité de leur structure. Gabrielle Roy met
ainsi en évidence, à travers les mots d’Azarius, la signification quasi mythique du statut de
bâtisseur d’églises au Québec.24

22

Roy G. (2009 [1945]), op. cit., p. 408.

Idem., p. 181. Église, presbytère, couvent : il s’agit clairement du « trio » mentionné dans La détresse et l’enchantement, en
parlant du village de Saint-Léon au Manitoba : « Par ailleurs, si prédominants qu’on ne voyait à la fin que leur trio,
s’élevaient : le presbytère, plutôt à la mesure d’une ville que de cette campagne isolée, le couvent, l’église », op. cit., p. 56.
23

Noppen L. (2020), « Thomas Baillairgé et Victor Bourgeau : Deux ‘architectes’ issus de la pratique architecturale instiguée
au Québec par l’Église canadienne-française au XIXe siècle », Le Carnet de l’ÉRHAQ (Équipe de recherche en histoire de
l’art au Québec), no 4, p. 107-127, URL : https://tinyurl.com/3c49abrt.
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Conclusion : l’église, patrimoine architectural multidimensionnel
L’église, telle que représentée dans
Bonheur d’occasion, est donc un édifice
dont la signification pour la société
canadienne-française de l’époque dépasse
La reconstruction de l’église de La-Nativité-de-Notre-Dame à
Beauport, 1900. Archives de la Ville de Québec, fonds Michel Bédard, largement sa dimension religieuse. Les
N083242.
clochers des églises Saint-Henri, SaintThomas-d’Aquin et Saint-Zotique sont
autant de points de repère qui articulent
l’espace fictionnel à la manière de ceux des
quartiers urbains que l’auteure a connus à
Montréal et à Saint-Boniface. Ce sont, par
exemple, des signes d’appartenance qui
renvoient les personnages à leur origine,
comme lorsqu’Emmanuel, sortant de la
gare de Saint-Henri, aperçoit « les flèches
de la paroisse percer les tourbillons de
fumée25. » Une église, en tant que
bâtiment-phare au cœur d’un quartier, c’est
beaucoup d’autres choses encore. L’église
possède d’abord un rôle fondamental dans
la représentation sociale : pour des jeunes
gens comme ceux du roman, se montrer en couple à l’église est un geste qui peut annoncer
des fiançailles et un mariage à venir. On prend donc garde avec qui on est aperçu sur le
parvis de l’église, tout comme à l’intérieur. En effet, comme elle constitue un des
principaux lieux de rencontre de toute la communauté, l’église permet non seulement de
voir et d’être vu, mais exige aussi de faire attention à la manière selon laquelle on s’y
présente.
Une église évoque aussi une variété d’ambiances dont certaines, enrichies du parfum des
fleurs et du murmure des prières collectives, portent à la rêverie. La présence à l’église peut
alors devenir l’occasion de négocier un marché surnaturel, comme lorsque Florentine tente
de « gagner l’intercession de la Vierge »26 pour lui ramener Jean Lévesque. Et par ailleurs,
en dehors des cérémonies religieuses, l’église est un lieu d’apaisement et de méditation,
notamment pour Rose-Anna. Enfin, l’église, c’est le grand projet architectural qui, au
Canada français, établit le prestige des artisans qui y participent.

25

Roy G. (2009 [1945]), op. cit., p. 328.

26

Roy G. (2009 [1945]), op. cit., p. 162.
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▼

Crypte de l’Oratoire Saint-Joseph bondée lors d’une messe pour les malades en 1945

Photo du domaine public, Claude Poirier photographe

Dans toute cette variété de significations, l’église, telle que représentée dans Bonheur
d’occasion, est bien plus que du « patrimoine religieux ». Si, pour le clergé, une église est
avant tout un lieu de culte, Gabrielle Roy montre qu’elle est déjà autre chose pour ses
bâtisseurs, et encore autre chose pour les paroissiens eux-mêmes, sans parler des
différences de perception entre ceux-ci. D’ailleurs, dans le roman, la dimension religieuse
en tant que telle est étrangement reléguée au second plan — sauf lorsqu’il est question
d’Yvonne, dont la dévotion maladive inquiète la mère plus qu’elle ne la rassure. Une simple
recherche d’occurrence du vocabulaire27 montre aussi que le mot « curé » est employé à
peine deux fois dans le roman, et dans un sens générique, sans référer à aucun personnage
spécifique, comme lorsqu’Emmanuel dit : « Je peux aller voir monsieur le curé de ta
paroisse tout de suite demain. On arrangerait tout pour mercredi, peut-être mardi…28 » Le

Pour cette recherche statistique, j’ai utilisé la même édition, celle de 2009, numérisée en 2017 et disponible sur Internet
Archive : https://tinyurl.com/4run9um4.
27

28

Roy G. (2009 [1945]), op. cit., p. 391.
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mot « prêtre », quant à lui, n’apparaît pas du tout. Et le mot « sœur » (au sens de religieuse)
n’apparaît qu’en relation aux projets d’Yvonne : « Je me ferai sœur, dit-elle29. »
Ainsi, en prenant appui sur Bonheur d’occasion, il est possible de proposer que les églises
paroissiales, jusque dans les années 1960, étaient ancrées dans la vie quotidienne
canadienne-française selon de multiples dimensions, parmi lesquelles le caractère sacré
n’était pas nécessairement au premier plan pour tous leurs usagers. De sorte
qu’aujourd’hui, lorsqu’il est question de la valeur patrimoniale de ces églises, il est
essentiel de prendre en compte la variété de ces significations, en évitant donc de les
enfermer dans une compréhension étroite de leur dimension religieuse.
Bien entendu, la démonstration que je propose ici ne s’appuie que sur un seul roman, et il
est évident que l’étude de textes d’autres auteurs pourrait révéler des visions assez
différentes30. Mais je peux néanmoins avancer l’hypothèse selon laquelle les églises, en
tant que monuments architecturaux, devraient être comprises comme des lieux de
convergence de la communauté canadienne-française dans toute sa complexité et dans
toute l’ambiguïté de son rapport à la religion, et qu’elles étaient très rarement perçues
comme symboles unidimensionnels d’un clergé omnipotent.
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Idem., p. 407.

30

Un projet qui est esquissé dans l’article déjà cité : Grignon, « ‘Une atmosphère prodigieuse de miracle’ », loc. cit.
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