
  VÄXJÖ UNIVERSITET                FR3003 
  Institutionen för humaniora               HT 2008 
  Franska 
  Handledare: Christina Angelfors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 
 

                Les images de l’amour dans  
Le Vieux Chagrin de Jacques Poulin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annika Rosbring 

                



 - 2 - 

   Table des matières 
 

 
1      Introduction……………………………………………..............…..…..... 3 

 1.1   But…………………………………………………………..........….....….. 3 
 1.2   Théorie et méthode....…………………………………….........….….......... 3 
 1.3   Études antérieures......................................................................................... 4 
 1.4   Résumé du roman......................................................................................... 4 

 
      2      Présentation de l’œuvre de Jacques Poulin.............................................. 5 
      
      3      Le personnage principal............................................................................. 6 
      3.1   L’histoire d’amour........................................................................................ 7 
 
      4      L’image de l’amour idéal............................................................................ 8 
      4.1   Les traces sur le sable.................................................................................... 9 
      4.2   La silhouette sur la grève............................................................................... 9 
      4.3   La brume...................................................................................................... 10 
      4.4   La disparition............................................................................................... 11 
 
      5      Mille et une nuits.........................................................................................11 
 
      6      L’image de l’amour réel............................................................................ 13 
      6.1   Une famille................................................................................................... 14 
      6.2   Les rêves....................................................................................................... 15 
             
      7      Le vieux Chagrin........................................................................................ 16 
     
      8      Conclusion................................................................................................... 18 

 
              Bibliographie............................................................................................... 19 
                
               

 
 
 
 
    

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

1 Introduction 

Le Vieux Chagrin est un roman d’amour. Il traite de l’amour passionné entre l’homme et la 

femme, un amour qui est vu comme un rêve, mais aussi de l’amour familial, celui-ci étant 

plutôt réel. Le personnage principal est divisé entre différentes images de l’amour. Il est aussi 

divisé entre son côté masculin qui veut qu’il soit l’homme fort qui trouve une femme 

désirable, et son côté féminin qu’il ne connaît vraiment qu’à la fin du roman. 

 

1.1 But 

Le but de ce mémoire est d’analyser le livre Le Vieux Chagrin de Jacques Poulin du point de 

vue de l’image de l’amour. Les personnages féminins du roman sont au centre de l’analyse, 

ainsi que le chat appelé le vieux Chagrin.   

   La première chose qui sera examinée est l’image de l’amour idéal. Ensuite sera examiné 

l’image de l’amour réel. Finalement sera examiné le symbolisme du vieux Chagrin, le chat. 

L’idée que les gens ont un côté féminin et un côté masculin sera aussi examinée.  

 

1.2 Théorie et méthode 

Poulin utilise un narrateur homodiégétique, ce qui veut dire que le narrateur est présent 

comme personnage dans l’histoire, et la perspective passe par le narrateur. « Cette 

combinaison est typiquement celle des autobiographies, des confessions, des récits où le 

narrateur raconte sa propre vie rétrospectivement » (Reuter 2007 p.53). 

   Dans ce mémoire la méthode appellée « close reading » sera utilisée. On va examiner ce 

qu’il faut comprendre par cette méthode. 

   Fredén explique que par les symboles opposés le thème du roman apparaît (Fredén 1962 

p.152) 1. C’est un angle d’analyse qui sera utilisé dans ce mémoire : les contrastes profonds 

renforcent le thème. Par exemple les images de l’amour, l’amour passionné et l’amour 

familial, se renforcent les unes les autres parce qu’elles sont des contrastes. Aussi les images 

de la fémininité et de la virilité, qu’on trouve chez les personnages, sont des contrastes et 

renforcent la conception de l’un et de l’autre des images. Sara Arrhenius écrit que l’homme 

est attribué sa virilité par contraste avec la femme (Arrhenius 1999 p.63) 2. Les qualités 

considérées comme masculines sont différentes de celles qui sont considérées comme 

                                                 
1 Fredén 1962, p.152: « [...] att genom kontrastverkan framhäva dramats egentliga tema ». 
2 Arrhenius 1999, p.63:  
« Människan får sin mänsklighet genom att märka ut vad som skiljer henne från djuret. Mannen sin manlighet 
genom att på alla sätt vara kvinnans motsats ». 
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féminines : elles sont marquées par ce qu’elles ne sont pas. Alors, une qualité qui n’est pas 

considérée comme masculine doit être une qualité féminine. Elvin-Nowak & Thomsson 

écrivent dans Att göra kön qu’on ne peut pas dire ce qui est une conduite féminine sans la 

comparer avec une conduite masculine3 (Elvin-Nowak & Thomsson 2003 p.32). 

 

1.3 Études antérieures 

Il y a plusieurs analyses du roman Le Vieux Chagrin. Parmi celles-ci on peut trouver dans 

l’anthologie Le Roman québécois depuis 1960 : méthodes et analyses, un article écrit par 

Louise Milot et Fernand Roy qui aborde l’intertextualité du roman Le Vieux Chagrin : « Des 

Mille et une nuits au Vieux Chagrin ». Ils décrivent comment le livre Mille et une nuits est 

mis en rapport avec l’organisation narrative du texte. J’ai consulté, et cité, cet article, ainsi 

que l’article dans la même anthologie écrit par Janet M. Paterson : « Le vieux Chagrin, une 

histoire de chats ? Ou comment déconstruire le postmoderne ». Paterson déconstruit le roman 

et discute les mots utilisés dans le texte: « la déconstruction cherche les lieux non-

coïncidence entre le sens énoncé et le sens interprété » (Milot & Lintvelt 1992 p.182). Elle 

discute par exemple l’inceste dans le roman, un sujet que j’ai choisi de ne pas inclure dans ce 

mémoire. 

   Anne Marie Miraglia fait une interprétation du roman avec qui je suis d’accord. Elle décrit 

le roman comme suit : 

                      Il s’agit, en particulier, des thèmes de la tendresse, des rapports humains,  
de l’enfance et du bonheur, de la représentation d’un scripteur doux mais  
aliéné vis-à-vis d’autrui, d’une jeune femme avide de lectures [...]              
(http://id.erudit.org/iderudit/200887ar ). 
 

Milot et Roy sont du même avis : « Le vieux Chagrin de Jacques Poulin est tout autant 

l’histoire d’un roman qui tourne à la tendresse que l’histoire de l’adoption d’une adolescente 

orpheline par un écrivain solitaire et vieillissant (Milot & Lintvelt 1992 p.125). 

 

1.4 Résumé du roman 

Le Vieux Chagrin est le roman d’un écrivain, appelé Jim, qui voudrait écrire la plus belle 

histoire d’amour imaginable. Selon son héros Hemingway, on ne peut écrire que sur ce que 

l'on connaît : donc Jim doit être amoureux. Il tombe amoureux d’une femme dont il sent la 

                                                 
3 Elvin-Nowak & Thomsson 2003, p.32: 
«Kvinnor är kvinnliga och män är manliga sägs det, men vem kan tala om vad ett kvinnligt beteende är och vad 
ett manligt är, utan att ställa dem i kontrast till varandra?»  
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présence après avoir vu le livre Mille et une nuits dans une caverne. Il y a pourtant un 

problème : il ne voit jamais cette femme, il rêve seulement qu’elle est la femme idéale pour 

lui. 

   Une jeune fille, la Petite, s’installe chez Jim. Elle a eu une enfance dure ; même s’ils sont 

tout à fait différents, ils ont des expériences communes. Finalement, ils forment une nouvelle 

famille ensemble, et Jim connaît l’amour familial, un amour tendre. 

   L’histoire se déroule dans les environs de la rivière du Saint Laurent au Québec, durant 

quelques mois du printemps à l’automne. Le récit commence in medias res, quand le 

personnage principal, Jim, trouve le livre Mille et une nuits. À l’aide d’analepses, c’est-à-dire 

une technique qui consiste à raconter « un événement après le moment où il se situe 

‘normalement’  dans le fiction » (Reuter 2007 p.64), nous découvrons le personnage principal 

et sa vie. 

 

2 L’œuvre de Jacques Poulin 

Jacques Poulin a une écriture minimaliste ; il crée une atmosphère spéciale, une simplicité 

très efficace « grâce notamment à cette ‘petite musique’ si particulière qui fait qu'on le 

reconnaît » (Wikipedia 2007-10-19). On peut deviner une pensée existensialiste dans l’œuvre 

de Poulin. Les personnages veulent trouver ce qui est important dans la vie. Pour eux, c’est la 

vie quotidienne, les petites choses qui sont la vraie vie. Comme l’explique Stalloni : « Les 

héros du roman existentialiste seront des êtres ordinaires » (Stalloni p.79). Cela s’applique 

bien au personnage principal du Vieux Chagrin. 

   Dans Chat Sauvage, un autre roman de Poulin, il décrit le style que le personnage principal 

préfère, le style que Poulin utilise lui-même : 

                     Une histoire peu originale, mais elle était racontée sans un mot de 
trop et surtout sans recourir ni à la psychologie, ni à la sociologie,  
ni au détestable monologue intérieur : l’auteur s’en tenait à des choses  
concrètes [...]  (Poulin 2000 p.30).  
 

   Jacques Poulin est inspiré par Hemingway et son style réaliste, avec des détails exacts. Il 

décrit les habitudes de son personnage, ce qu’il mange, etc. Reuter explique, dans L’Analyse 

du récit, que pour donner l’effet du réel, du vraisemblable, les personnages sont explorés 

dans leurs dimensions les plus quotidiennes (Reuter 2007 p.106). 

   Dans le roman, Poulin utilise ce moyen pour créer le sentiment que Marika, la femme 

rêvée, est une femme réelle. Il décrit ses pieds nus, ses vêtements, etc., comme si elle était 

vraiment présente même si on ne la voit pas.  
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   Jacques Poulin utilise une technique narrative où il fait parler le personnage principal 

parfois de lui-même à la troisième personne pour créer un sentiment de distance : « Celui qui 

faisait les cent pas dans le grenier était sans doute l’écrivain le plus lent du Québec » (Poulin 

2005 p.25). Par cela on peut comprendre que le personnage principal a besoin de montrer une 

différence entre lui comme personne et lui comme auteur. Quand il écrit, il n’est pas lui-

même car il travaille assumant le rôle d’auteur, et la personne n’est pas tout à fait responsable 

de ce que l’auteur fabrique. Quand Marika, la femme rêvée, fait son entrée le rôle d’auteur et 

de personne sont mêlés ; le personnage principal a du mal à voir ce qui est fabriqué, et ce qui 

est réel. Cette technique donne au récit encore un niveau. 

 

3 Le personnage principal 

 Le personnage principal, Jim, est un écrivain âgé qui vit seul avec son chat, le vieux Chagrin. 

Il passe la belle saison dans une maison au bord de la rivière du Saint-Laurent. La maison est 

vieille, en train de se dégrader, exactement comme Jim. « Quand je rentrai chez moi, je me 

sentais vieux et j’avais l’impression que je tombais en ruine comme la maison. » (Poulin 

2005 p.63). Son histoire ressemble à celle de la maison ; il a beaucoup vu et maintenant il 

voudrait rester seul.      

   Chaque matin Jim monte au grenier afin d'écrire. Il suit chaque jour le même mode de 

travail, il est structuré : « [...] c’était au grenier que je me sentais le plus à l’aise pour 

travailler » (ibid p.11). Au grenier il a vue sur le fleuve, c'est là qu’il rêve, qu’il imagine.     

   Jim a été marié, mais cela a fini par un divorce. Malgré tout, il croit à l'amour et aux liens 

forts qui unissent les gens. 

                     Ce qui compte, ce sont les liens d’affection qui relient les gens  
entre eux, formant une toile immense et invisible sans laquelle 
le monde s’écroulerait. Le reste, auquel on consacre la plus  
grande partie de son temps en prenant des airs très sérieux,  
n’a que peu d’importance (Poulin 2005 p.91). 
 

    Jim est en train d’écrire une histoire d’amour. Dans l’histoire se trouve « le héros », un 

homme dont Jim parle ainsi : « Il me ressemblait, mais il était plus jeune que moi de dix ans ; 

il aurait pu être mon frère cadet » (ibid p.24). L’histoire d’amour suit la vie de Jim, donc les 

deux hommes sont pareils. Ils sont tous les deux des hommes qui cherchent l’amour.           

   Jim a été professeur, spécialiste de Hemingway avant d’être écrivain. « A la vérité, tout ce 

que je savais sur l’art d’écrire, je l’avais appris en lisant des interviews d’Ernest Hemingway 

[...] je me laissais guider par l’instinct ou l’intuition » (ibid p.24). Hemingway est le modèle 

de Jim. Il est, selon Jim, un homme viril et fort qui sait chasser les animaux mais en même 
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temps un homme courtois et aimable. Il pense que Hemingway a une réponse à tout, qu’il sait 

bien réagir à chaque situation. Selon Jim, Hemingway saurait exactemant quoi dire à une 

femme inconnue, lui faire impression, la charmer. Le fait de penser à Hemingway lui donne 

le courage d’agir dans l’histoire de Marika. 

       

3.1 L’histoire d’amour 

Jim vit deux histoires d’amour : une sur le papier et une « réelle ». Or, il ne voit pas l’héroïne, 

ni dans réalité ni dans le roman. Il s’agit toujours d’un amour imaginaire. 

   L’inspiration ne vient pas ; Jim comprend quelle est la source de son problème : 

« J’essayais d’écrire une histoire d’amour sans être moi-même amoureux » (Poulin 2005 

p.27). Il espère que ses sentiments pour Marika vont s’approfondir et qu’il aura l’inspiration 

pour écrire. Il se sent vieux et pressent que c’est sa dernière chance d’être amoureux : 

« J’avais sans doute choisi ce sujet parce que, me sentant vieillir, j’avais peur qu’il ne me 

reste pas le temps d’être amoureux une dernière fois » (ibid p.27). Donc, c’est la dernière fois 

qu’il peut écrire une histoire d’amour. 

   La Petite et Bungalow sont entrées dans sa vie, et bientôt aussi dans l’histoire romanesque. 

Il fait entrer les conversations avec la Petite dans son roman. Peu à peu, Jim découvre que 

l’héroïne du roman est en fait la Petite (ibid p.73). Le roman refléte la vie de Jim ; le roman 

se transforme en une réalité parallèle. Les personnages du roman de Jim deviennent amis :               

                     Et voilà que, soudainement, au lieu de s’approfondir, leur rapports  
avaient tourné à l’amitié. C’était une amitié très tendre, qui ne  
manquait pas d’attrait et qui était assez facile à décrire, surtout que  
je pouvais utiliser une partie de mes conversations avec la Petite,  
mais enfin tout cela m’éloignait de mon but, qui était d’écrire une  
histoire d’amour (ibid p.73). 
 

C’est une histoire d’amitié, comme celle de la vie de Jim: il a une amie, la Petite, mais 

l’amour (Marika) est absent et il ne peut écrire que ce qu’il connaît 

(http://id.erudit.org/iderudit/200887ar). 

   Dans le roman de Jim, une amie de l’héroïne est introduite. C’est une femme avec les traits 

de Bungalow. Jim espère que le héros et la femme vont s’aimer : c’est le but du roman. Cette 

femme a aussi les traits de Marika, donc celle-ci est vivante d’une certaine manière, sur le 

papier (Poulin 2005 p.101). 

    À la fin, Jim découpe les papiers avec l’histoire d’amour en morceaux en comprenant que 

Marika ne sera jamais à lui.  Jim place les morceaux d’une nouvelle histoire, un nouveau 
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départ, avec l’ancien histoire comme bagage, comme expérience de la vie. Il va continuer 

d’écrire la plus belle histoire d’amour, avec les connaissances que Marika lui a donnée.                                                  

    Le Vieux Chagrin est le roman que Jim écrit après l’aventure de Marika. Un roman qui 

raconte la vraie histoire de Jim, sa recherche de l’amour où il s’est trouvé soi-même, ainsi 

qu’une sorte de famille. 

 

4  L’image de l’amour idéal 

Jim trouve le livre Mille et une nuits dans une caverne. Le nom de Marie K est écrit à 

l’intérieur du livre. Jim crée le prénom de Marika et elle devient une personne désirée: 

 « [...] c’était le trouble profond dans lequel me plongeait la seule présence d’une femme que 

je n’avais pas encore vue » (Poulin 2005 p.32).  

   Il n’est pas étonnant que l’histoire de Marika commence sur la grève du fleuve, car celle-ci 

est sous les yeux de Jim tous les jours : « A cause d’un vieux malaise au dos, j’écrivais 

debout, en face d’une lucarne qui donnait sur le fleuve » (ibid p.11). Jim se crée une muse 

pour pouvoir écrire l’histoire d’amour. 

                     Dix fois par jour, je me penchais par la lucarne du grenier,  
espérant voir celle que j’avais invitée, celle qui faisait naître en  
moi un trouble si étrange, celle sur qui je comptais pour relancer 
mon histoire (ibid p.43).  
 

   Jim espère que Marika sera la femme de ses rêves, la femme qui va lui montrer l'amour, qui 

va lui apporter l'inspiration. Il crée une image idéale de l’amour, il pense qu’avec Marika tout 

sera simple, qu’elle peut être tout ce dont il manque dans sa vie : 

Elle était arrivée dans ma vie juste au bon moment : durant une  
période où j’essayais d’écrire une histoire d’amour. Elle était un  
cadeau du ciel. C’était une femme mystérieuse, proche et lointaine,  
pratique et rêveuse ; elle avait le sens des réalités et l’esprit romantique,  
elle aimait la nature et les voyages ; elle était comme moi une solitaire,  
et puis elle était belle et une sorte de sensualité se dégageait des objets  
dont elle s’entourait (Poulin 2005 p.143).  
 

   Jim fabrique la personnalité de Marika. Elle porte une jupe, un t-shirt blanc, elle a les pieds 

nus, elle est mince, en un mot elle a les traits féminins. 

   Marika est décrite dans le roman comme quelqu’un de réel, elle est toujours décrite avec 

des qualités, des traits exacts, c’est pour cette raison qu’elle n’est pas vue comme un rêve. 

Jim, et le lecteur, pensent qu’elle existe vraiment jusqu’à la fin du roman (Poulin 2005 

p.102). 
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4.1 Les traces sur le sable  

Quand Jim sent pour la première fois la présence de Marika, il se promène sur la grève où il 

voit des empreintes de pas sur le sable. « Par curiosité, je mis mon pied dans les empreintes. 

Je constatai avec surprise qu’elles étaient exactement à ma taille » (Poulin 2005 p.9). Elles 

peuvent être celles de Jim, mais il pense que ce ne sont pas les siennes: les marées avaient eu 

le temps de faire disparaître celles qu’il a laissées les jours précédants. Il conclut que ce sont 

les traces d’une femme. 

   Il suit les traces jusqu’à une caverne. Il a l’impression qu’une femme s’y est installée, il 

voit le livre et il aperçoit aussi un voilier dans la baie. 

                     La seule chose qui eût l’aspect du neuf sur ce voilier, c’était 
le nom fraîchement peint en bleu que je pouvais lire sur la coque :  
Dinarzade. Ce nom, qui était celui de la sœur de Schéhérazade,  
me rassura. Il indiquait, selon toute vraisemblance, que le voilier 
appartenait à Marika et que c’était pour le réparer qu’elle s’était 
installée dans la caverne (ibid p.21).  
 

   Les traces sur le sable sont le premier signe de Marika. Elles sont de la même taille que 

celles de Jim. Cela crée un doute, mais on a l’impression qu’elles appartiennent malgré tout à 

une femme inconnue. Pourqoui douter que Marika, et l’amour idéal, existent? 

 

4.2  La silhouette sur la grève  

Jim croit voir une silhouette au loin : « Elle disparut derrière un rocher, mais j’eus le temps 

de voir qu’elle était pieds nus et qu’elle portait une longue jupe avec un tee-shirt blanc » (ibid 

p.54). La voie est bloquée par des rochers et il ne voit  aucune trace sur le sable. « Il me fut 

impossible d’apercevoir la silhouette que je cherchais, ce qui n’était pas étonnant si l’on 

tenait compte de la distance et du grand nombre de rochers » (ibid p.56). Il attend que Marika 

revienne, mais il ne la voit plus : elle a disparu. 

   C’est la première fois que Jim voit Marika, ou qu’il croit la voir. Comme elle est loin, il ne 

peut pas être sûr que c’est vraiment elle. Il trouve toujours des explications du fait qu’il ne 

peut pas voir Marika clairement. Il veut croire qu’elle est comme dans son rêve : qu'elle est 

une femme vivante, qui aime la liberté et la nature. Une âme qui aime vivre, vivre comme 

Jim. Poulin crée l’idée de Marika, comment elle doit être, sa personnalité par des détails, 

comme ses pieds nus. 

   Le frère de Jim dit qu’il a rencontré Marika. Il la décrit comme une femme grande et mince 

et il dit qu’elle ressemble à Jim (ibid p.83). Jim trouve ce détail important. Il pense déjà que 

Marika a des atomes crochus avec lui, qu’ils sont faits l’un pour l’autre.  
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                      A ce moment précis, il me vint le sentiment très aigu que la  
ressemblance entre Marika et moi était une chose extrêmement 
importante et que j’allais rater ma vie si je n’en tenais pas compte 
(ibid p.85). 
 

    Le frère est la personne la plus proche de Jim. Il voudrait l’aider, même mentir pour lui 

donner l’inspiration pour écrire son roman d’amour. Jim a confiance en lui ; le rêve de 

Marika devient plus vivant quand son frère, et les autres personnes autour de lui, disent qu’ils 

ont rencontré Marika.  

 

4.3 La brume  

Jim et le vieux Chagrin se promènent sur la grève, le brouillard est très épais. Soudain ils 

entendent les pas d’une personne qui approche. Le chat s’enfuit vers la maison ; Jim n’ose 

pas car il a peur de tomber à cause des rochers. Il pense que ce sont les pas de Marika. 

                      Et soudain, je vis une silhouette féminine à travers le brouillard.  
Elle disparut aussitôt, mais ce n’était pas une hallucination : l’espace  
d’un instant, j’avais bien vu une forme élancée, vêtue d’une longue  
chemise de nuit blanche. Il me semblait même avoir aperçu un visage 
mince et osseux, mais pour ce détail il est possible que la description  
de Marika, faite par mon frère sur le traversier, m’ait influencé  
(Poulin 2005 p.127). 
 

   Il a un sentiment de crainte, presque d’angoisse. C’est curieux puisque normalement il a des 

sentiments différents pour Marika. Il ne comprend pas pourqoui l’apparition de Marika le 

rend inquiet et nerveux.  

                     Etait-ce parce que le brouillard lui avait donné un caractère irréel  
et presque fantomatique ?... Ou parce que cette apparition avait  
réveillé en moi quelque souvenir troublant ou menaçant ? (ibid p.129).  
 

   Le brouillard transforme Marika d’une imagination agréable en un sentimant d’angoisse ; 

elle est comme une menace contre sa vie habituelle ; il ne sait pas comment elle l’influence. 

La brume transforme Marika, et aussi les sentiments de Jim pour elle. Elle est si proche, mais 

aussi si loin. Quelques nuits plus tard Jim rêve d’elle. Quand il se réveille, il se sent 

amoureux d’elle. Ses sentiments se sont approfondis, transformés en un amour profond.   

   En fait, Marika a toujours été dans un rêve dont il faut qu’il se réveille. Marika est un rêve, 

sa part féminine projetée sur une femme imaginée. Jim ne veut pas confronter son image de 

la femme idéale dans la brume. Il ne veut pas savoir si elle existe vraiment, ou si elle est 

seulement un rêve. Et si elle n’existe pas, c’est qui qu’il a vu dans la brume : une projection 
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de lui-même, de son désir ? Peut-être a-t-il peur de se trouver face à face avec lui-même, peur 

de se confronter ?  

 

4.4 La disparition 

Un jour Jim arrive à la caverne, tout est là, sauf Marika (Poulin 2005 p.146). Il voit que le 

livre Mille et une nuits est bientôt fini. Là, il sent qu’elle va bientôt disparaître pour de bon. : 

                     Je me mis à marcher dans la caverne en regardant partout, et je 
pris conscience pour la première fois qu’il n’y avait là aucun objet, 
par exemple aucun vêtement, qui eût été la preuve certaine d’une 
présence féminine. Il n’y avait, en somme, que le prénom inscrit sur 
la page de garde des MILLE ET UNE NUITS. Et, sur le sable,  
une multitude de traces de pieds nus qui étaient exactement à ma  
taille (ibid p.148). 
 

   Jim sait que Marika n’est plus, qu’elle a disparu. C’est peut-être son inconscient qui a laissé 

Marika partir avec le voilier. Le lendemain il commence une nouvelle histoire, il laisse sa 

muse disparaître, il n’a plus besoin d’elle.      

   Les traces sur le sable sont les seules preuves qu’il y a eu quelqu’un. Il pense qu’il a tout 

imaginé. Il se rend compte qu’il n’a vu que des choses appartenant à Marika, pas Marika elle-

même. 

Dans ma tête, je la formulais à peu près comme ceci : Marika  
n’existait pas vraiment, elle n’était que la projection d’un désir,  
une partie de moi-même, ma moitié féminine, ma douce moitié   
(ibid p.184). 
 

Cette idée lui convient quand même. « Etait-il plus sage de chercher le bonheur en soi-

même ? Sans en être tout à fait sûr, j’avais de bonnes raisons de le croire [...] » (ibid p.159). 

   Il n’a pas trouvé une femme, mais il peut mieux se comprendre soi-même, ses désirs et ses 

qualités féminines. L’image idéale est une projection de ses souhaits intérieurs, et enfin on ne 

peut les trouver que chez soi. C’est seulement lui-même qui peut remplir sa « cavité ». Quand 

Marika est partie Jim peut voir plus clairement ce qui est réel et important dans la vie, ce qui 

existe vraiment. Ce n’est que quand Marika n’est plus là qu’il approfondit sa relation avec la 

Petite. 

 

5 Mille et une nuits 

Depuis que Jim a trouvé le livre Mille et une nuits jusqu’à ce qu’il l’ait terminé, Marika 

existe. C’est par ce livre que Poulin donne vie à Marika, ce qui est une technique narrative 

subtile. « Les trente [...] petits chapitres du roman sont presque à déguster un à un, comme 
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chacun des contes des Mille et une nuits. L’approche de la fin du récit sera implicitement 

annoncé quand le narrateur découvrira, dans ses nombreuses tentatives pour rencontrer 

Marika, que celle-ci est déjà arrivée à l’histoire d’Ali Baba, presque à la fin des Contes. » Le 

livre est un miroir de l’histoire de Jim. Les Mille et une nuits sont un ensemble complexe de 

contes imbriqués les uns dans les autres, et de personnages en miroir les uns par rapport aux 

autres, ce qui donne plusieurs niveaux de lecture possible (Wikipedia 080807). 

   Jim connaît la caverne depuis longtemps ; elle est déjà associée avec des histoires, des jeux, 

et bien sûr avec Mille et une nuits : « j’allais souvent jouer à la cavarne quand j’étais petit ; 

nous l’appelions, bien sûr, la ‘caverne d’Ali Baba’ » (Poulin 2005 p.75). 

   Le livre est le début de l’histoire de Marika, et de l’histoire d’amour. Jim dit qu’ « on 

devinait l’âme de quelqu’un » (ibid p.10), quand il entre dans la caverne la première fois ; il 

ne peut pas expliquer de qui, mais ce doit être d’une personne vivante. 

                      Je connaissais bien cette histoire : le prince Camaralzaman  
était amoureux d’une “dame inconnue” qu’il avait trouvée à  
ses côtés une nuit en s’éveillant et qui lui ressemblait étrangement.  
Elle avait disparu et il la cherchait partout, mais tout le monde lui  
disait qu’il avait rêvé (ibid p.77). 
 

Cette histoire est l’histoire de Jim et de Marika. Reuter explique qu’il s’agit d’une mise en 

abyme : un passage textuel qui « [...] reflète plus où moins fidèlement la composition de 

l’ensemble de l’histoire [...]  » (Reuter p.59). La seule chose qui soit différente par rapport à 

l’histoire du prince Camaralzaman, c’est que personne autour de Jim ne dit que Marika est 

une création de ses rêves ; ils disent qu’elle est réelle. 

   L’histoire de Jim suit les Mille et une nuits, alors quand il voit qu’il ne reste que quelques 

histoires, il sent que Marika sera bientôt partie : « Mon cœur se serra lorsque je constatai, à la 

table des matières, qu’il ne restait plus que trois histoires, assez courtes, après celle d’Ali 

Baba » (Poulin 2005 p.148). Jim se rend compte que dans la caverne il n’y a aucune trace 

d’une femme sauf le nom sur le livre. Il ne peut plus rêver si le livre disparaît. Il commence 

de se douter de tout ce qu’il a pensé de Marika. Il se demande si vraiment elle existe. Jim a lu 

un texte des Mille et une nuits : «  [...] alors une mode succéda à une autre : mais ce qui ne 

changea pas, ce fut l’exigence humaine, qui veut des contes après des contes, des rêves après 

des rêves, éternellement » (ibid  p.78). Le texte montre que les humains aiment la fiction, tant 

qu’il est parfois dur de séparer le fantasme de la réalité ; voilà une description de Jim et de sa 

recherche de l’amour.  

   Dans Mille et une nuits, Jim lit l’histoire du jeune roi des îles Noires, où c’est écrit : « Il 

n’était homme que depuis la tête jusqu’à la ceinture [...] et l’autre moitié de son corps était de 
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marbre noir  » (Poulin 2005 p.34). Cela veut dire que l’homme est divisé en deux parties 

différentes, exactement comme dans La Grande Rivière au coeur double. C’est l’histoire 

écrite par Hemingway que Jim et la Petite discutent plus loin dans le texte. Ils concluent que 

tous sont divisés entre une moitié féminine et une moitié masculine.  

 

 6  L’image de l’amour réel 

La Petite est une jeune fille qui a eu une enfance difficile car ses parents l’ont abandonnée 

quand elle était très jeune. Elle s’installe chez Jim et lui s'accommode de cela. Avec l’arrivée 

de la Petite, Jim retrouve l'inspiration et peut écrire de nouveau : 

                      Les visites de la Petite allaient changer plusieurs choses dans ma vie.  
Le premier de ces changements fut un événement heureux : l’histoire  
d’amour que j’écrivais au grenier, et qui était en panne, redémarra  
(Poulin 2005 p.49).  
 

   Jim est perplexe, qui est cette fille ? Même si elle est plus jeune que lui, ils sont pareils.  

                      Malgré la différence d’âge et les autres différences, qui étaient  
nombreuses, nous avions plusieurs points communs [...]  
celui qui me rapprochait le plus d’elle, était peut-être  
celui-ci : la plupart du temps, nous étions tous les deux emmurés 
en nous-mêmes et occupés à recoller les morceaux de notre passé  
(ibid p.144).     
                

   La Petite force Jim à confronter son passé en le questionnant : elle ne cède pas tant qu'elle 

n’a pas eu de réponse honnête. En fait, Jim apprécie l’honnêteté de la Petite car elle lui donne 

toujours une vraie réponse. La Petite demande comment Jim se sentait quand sa femme est 

partie. Il répond qu’il se sentait seul au monde, perdu et sans valeur. Sans sa famille, la Petite 

explique qu’elle se sent comme « un chien abandonné » (ibid p.105). Ils ont donc besoin l'un 

de l'autre pour confronter leur passé, mais aussi pour créer une solidarité avec quelqu’un : ils 

sont tous les deux abandonnés.                     

    La Petite a été violée par son père adoptif. Elle parle de cela avec Jim. Il n’est pas à l’aise 

car il est un homme qui a l’âge du père adoptif (ibid p.66). C’est un malaise qui marquera 

leur relation, mais qui disparaît à la fin. Peu à peu Jim découvre qu’il est content qu’elle soit 

là. Quand Marika est partie, Jim réalise que la Petite aussi est quelqu’un d’important. Avec 

elle, c’est un amour différent, plus réel. 

   Un moment très important du roman Le Vieux Chagrin est quand Jim et la Petite parlent de 

Hemingway et de son histoire La Grande Rivière au coeur double: ils concluent que 

Hemingway, et toute personne, a une personnalité complexe, avec un côté masculin fort, et 
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un côté féminin plus sensible (ibid p.123). Ainsi tout le monde peut être plus fort et plus 

sensible qu’on ne le croit. Il faut découvrir la face cachée de chaque être.  

                      - Est-ce qu’on peut dire que le vieux Hemingway avait une 
   moitié masculine et une moitié féminine ? demanda-t-elle. 
- Je pense que oui, dis-je. 
- Et tu crois que tout le monde a un cœur double comme lui ?  
  (Poulin 2005 p.123). 
 

   Jim et la Petite trouvent peu à peu leur côté caché : Jim est plus sensible qu’il ne le pense, 

c’est son côté féminin caché. La Petite est normalement une fille timide, mais elle a un côté 

masculin caché, plus fort, une sorte de contraste avec la fille qu’elle est. Les deux côtés chez 

chacun n’existe pas si on ne les compare pas : on ne peut pas être fort, masculin, si on n’est 

jamais doux, féminin. On ne peut pas voir une différence sans avoir un contraste, donc les 

deux côtés coexistes.  

 

6.1 Une famille  

La Petite vient dans la chambre de Jim pendant la nuit. Il ne se sent pas à l’aise, en raison du 

passé de la jeune fille : « Que désirait-elle? Voulait-elle éprouver ses forces ? Avait-elle tout 

simplement besoin d’affection ?... Je n’en savais rien. [...] elle me faisait penser à un chat 

sauvage » (Poulin 2005 p.104). Elle ne dit pas qu’elle a besoin de Jim, elle ne sait pas 

s’expliquer : elle lui montre ses sentiments et ses besoins par des gestes. Tel un chat, elle est 

forte et indépendante mais elle a tout de même besoin d’affection. Jim l'a compris ; il 

s’occupe alors d’elle en s'inspirant de l'attitude du vieux Chagrin. 

   La Petite a besoin que Jim la confirme, qu’il dise qu’elle a sa place chez lui, même si elle 

ne sait pas exactement quelle place elle occupe. 

                      - Est-ce que tu m’aimes un peu? 
- Bien sûr, dis-je. 
- Dis-le, s’il te plaît. 
- Je t’aime...  (ibid p.108). 
 

C’est n’est pas tout à fait vrai qu’il l’aime. Jim veut donner l’impression que la vie et les 

sentiments peuvent être simples, purs et que tout va bien. Elle ne sait pas ce que c'est que 

d’avoir un père. En effet, son père adoptif l'a violée en lui donnant une mauvaise conception 

de l’amour. Jim aime être avec elle mais en même temps il se sent gêné. 

   Jim connaît peu à peu le désir de la Petite. Elle le voit plus comme un père qu'autre chose. 

                     La Petite continua de poser toutes sortes de questions auxquelles 
je répondis de mon mieux, car je voyais bien ce qu’elle cherchait  
à faire : elle qui n’avait pas eu de vraie famille, elle faisait tout ce  
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qu’elle pouvait pour en construire une autour de nous (ibid p.53). 
 

La Petite a grand besoin de la « figure » d'une mère, d’une famille, stable et sécurisante. Elle 

avait trouvé cela chez Bungalow et Jim est parfait comme complément paternel. Bungalow 

sait être mère et elle forme Jim pour le rôle de père. 

    Bungalow est une grande femme de quarante ans avec des rides comme des étoiles autour 

des yeux, habillée de vêtements pratiques, pas très féminins. Elle est sincère, elle a un passé 

dont elle parle avec Jim ; elle n’est pas une femme rêvée, comme Marika, elle est une femme 

réelle. Peut-être Bungalow est-elle l’image véritable de Marika (Poulin 2005 p.40). 

Bungalow est le contraste de Marika, la femme idéalisée. C’est Bungalow qui est présente 

mais Jim ne voit que l’idée de Marika.  

   Bungalow a créé une maison pour des filles disparues dans la ville ; elle s’est donc engagée 

avec plusieurs filles. La Petite a besoin de quelqu’un qui est là pour elle, toujours. La Petite 

trouve chez Jim un endroit familier ; Bungalow est la mère pour la Petite, mais un peu 

distante, alors que Jim est le père présent.      

   Un jour que Jim est parti à la recherche de Marika, il se rend compte que ce n’est pas pour 

le vieux Chagrin qu’il rentre à la maison maintenant, c’est pour la Petite (ibid p.151). Voilà le 

moment où l’amour entre Jim et la Petite se manifeste, ils sont réunis. L’amour, ce n’est pas 

être fou, parfois cela se montre à travers l’inquiétude, on se sent mieux avec que sans l’autre 

personne. La Petite est inquiète que Jim soit parti sans rien dire : « Je fus surpris par 

l’agressivité de sa voix. Elle ne me regardait même pas : elle tenait le vieux Chagrin dans ses 

bras et elle regardait par la fenêtre » (ibid p.179). Ils sont liés, proches, responsables l’un de 

l’autre. La Petite comprend que Jim est très important et grâce à sa présence, elle comprend 

mieux ce que c’est qu’une vraie famille. L’amour familial est un amour humble qui ne 

s’exprime ouvertement et c’est cela qu’ils découvrent. 

      

6.2 Les rêves 

 La Petite rêve depuis toujours de rencontrer ses parents, mais quand cela arrive, ce n’est pas 

du tout comme dans son rêve. Ils ne la reconnaissent pas ; elle s’en va, déçue. Mais elle est 

plus forte que Jim ne le pense, elle ne craque pas. C’est son côté masculin qui apparaît, elle 

n’est plus une petite fille, elle a une force intérieure. 

   Après une dernière visite à la caverne Jim constate que Marika est partie. Il a bien compris 

que son rêve n’est qu’un rêve, il va vivre dans la réalité maintenant. Jim réalise que la Petite 

lui donne ce dont il a vraiment besoin. Ce n’est pas l’amour passionné dont il a besoin, ce 
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qu’il cherche vraiment c'est l’amour tendre, familial : de l'affection. Ils vivent ensemble, sans 

ne rien changer à leurs vies. Les images idéales sont différentes comparées aux expériences 

réelles et cette découverte change les gens. « Comme moi, la Petite n’était plus tout à fait la 

même » (ibid p.161). Ils ont tous les deux suivi leur rêve, et ils sont tous les deux déçus : Jim 

à cause de l’amour et la Petite à cause de sa famille. 

   À la fin Jim adopte la Petite ; ils ont créé un lien véritable entre eux. Elle voudrait rester 

chez lui. Il se demande si la maison pourra les abriter et les protéger pendant l’hiver.  

                     Et puis je me disais que si mon père avait toujours habité la  
maison pendant l’hiver et avait pu résoudre tous les problèmes, 
j’étais capable d’en faire autant. De plus, il y avait Bungalow  
qui pouvait me donner un coup de main, pour la maison et pour 
la Petite (ibid p.187). 
 

   Ce n’est pas une famille comme les autres, car ce sont des êtres particuliers, donc ils vont 

créer une famille à leur image. Ils partagent leur vie, ils peuvent rester eux-mêmes et le plus 

important de tout : rester ensemble. Leurs rêves se sont en fait réalisés : Jim a quelqu’un avec 

qui partager sa vie et la Petite a trouvé une famille. La réalité est plus durable et vivante que 

l’image de l’amour idéal ; « l’acte d’adoption est la dernière figure de l’écriture du roman : 

elle sanctionne le déplacement de l’histoire d’amour vers une histoire d’amitie » écrivent 

Milot et Roy (Milot & Lintvelt 1992, p.126). 

    Jim sent les deux types d’amour : celui où il est l’homme amoureux et celui où il est plus 

proche de lui-même, où il peut être sincère et doux. Les deux types d’amour sont des 

contrastes, et les conduites de Jim sont aussi des contrastes : il est l’homme fort qui cherche 

et rêve d’une femme, et il est l’homme avec les sentiments féminins qui prend soin d’une 

jeune fille perdue.  

 

7 Le vieux Chagrin  

Le vieux Chagrin est un chat, mais dans le roman revêt un rôle humain ; il encadre le récit. Il 

est toujours aux côtés de Jim, il partage sa vie. Le vieux Chagrin connaît les chagrins 

d’amour de Jim. Quand la femme de Jim est partie, il est resté.  

   Avec la Petite, Jim a besoin du calme du vieux Chagrin. Il ne se sent pas à l’aise quand elle 

entre dans sa chambre la nuit. Il sent qu’il ressemble au père adoptif de la Petite qui l’avait 

blessée. Elle caresse le chat, il devient le chose qui les unit, c’est une sorte de diplomate : 

                     Je décidai de faire confiance au vieux Chagrin. Il se comportait 
très bien. Il avait l’air de savoir exactement ce qu’il fallait faire : 
il ronronnait, il se pelotonnait contre elle, il lui montrait combien 
il appréciait ses caresses. Il lui disait à sa façon que la douceur  
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n’était pas obligatoirement une catastrophe et qu’il ne fallait pas  
désespérer de l’humanité (Poulin 2005 p.67). 
 

   La Petite aime plus les animaux que les hommes. Le vieux Chagrin est son ami, il devient 

le pont à Jim. Ils ont l’amitié du chat en commun. Le chat est doux avec elle, accepte qu’elle 

a besoin de lui. Il montre à Jim comment faire pour être là pour quelqu’un.   

                     Le seul moment où elle sortit de son mutisme, ce fut lorsque  
le vieux Chagrin sauta sur la table pour boire le lait de ses  
corn-flakes : elle lui murmura alors quelques mots 
incompréhensibles qui avaient les inflexions caressantes du  
langage des chats (ibid p.134). 

 

   Le vieux Chagrin est très protecteur envers la chatte Vitamine et ses chatons. C’est un père 

responsable. Il s’occupe de sa famille, la protège et montre à Jim que c’est agréable d’avoir 

une famille à qui on peut faire confiance et avec qui partager sa vie.  

   Le vieux Chagrin n’est pas rêveur comme Jim, il reste dans monde réel. Quand il n’est pas 

présent, Jim peut fabriquer son rêve de Marika. 

                      A la maison, le vieux Chagrin m’attendait sur le perron et je  
crus déceler un petit air de supériorité, et peut-être même  
d’ironie, dans la façon dont il me regardait venir (ibid p.34). 
 

Paterson explique dans son article que dans le roman «  le mot ‘chat’ franchit la frontière qui 

sépare le fictif du réel » (Milot & Lintvelt 1992, p.189). C’est le vieux Chagrin qui est le chat 

principal du roman et donc lié avec la réalité. 

   Le chat symbolise un côté de Jim qu’il ne voit pas lui-même. Le chat a des qualités 

considérées comme féminines : il est calme, il réfléchit et n’invente pas les sentiments, au 

contraire de à Jim. Le vieux Chagrin symbolise le côté féminin de Jim, il est l’image de tout 

les qualités que Jim cache à l’intérieur. Le chat sait réagir quand une situation devient 

sensible ; quand Jim ne sait pas comment réagir le chat est présent.  

   Le chat montre à Jim comment faire pour être un père et vivre avec une famille, dans la 

tendresse et la responsabilité. À la fin du roman, Jim réalise qu’il doit connaître son côté 

féminin afin d’être heureux. Il voit clairement que Marika n’existe pas, que c’est lui-même 

qu’il a cherché. 
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8 Conclusion 

Le Vieux Chagrin est un roman d’amour qui traite le sujet de l’amour rêvé mais surtout celui 

de l’amour tendre et de l’amour de soi-même. L’image d’un amour idéal est une projection 

de ce qu’on voudrait trouver chez quelqu’un d’autre, mais au fond c’est chez soi-même qu’on 

doit le chercher, et le trouver.  

   Jim rêve d’une femme parfaite, quelqu’un qui peut le compléter comme homme. Il lui écrit 

des lettres et lui fait la cour, sans la voir. À la fin, il comprend que cette femme n’existe pas ; 

il ne peut pas trouver ce qu’il cherche chez une femme inconnue mais en lui-même.   

   Jim est très absorbé par la pensée de Marika : il est convaincu que son image de l’amour 

idéal existe. Les êtres humains imaginent toujours que le rêve d’amour existe, ils le cherchent 

partout. Mais Jim se réveille et il comprend que Marika est l’image d’un côté caché chez lui. 

Aimer Marika, c’est s’aimer soi-même, avoir envie de vivre et de retrouver le bonheur en soi-

même. C’est quand le rêve se dissout que Jim peut voir la Petite et sa relation avec elle. 

   Par contre, la Petite est réelle, elle n’est pas du tout un rêve comme Marika. C’est leur 

relation qui fait connaître à Jim son côté féminin. La Petite a besoin de protection et de 

tendresse, ce que Jim explore chez lui-même. Il trouve qu’il a aussi des qualités plutôt 

féminines comparées aux qualités masculines. La fonction de la Petite est l’amour réel, doux, 

mais pas toujours très facile, que l’on trouve entre des gens désespérés. Ils ont tous les deux 

besoin de quelqu’un mais ils n’ont pas les moyens pour l’exprimer. À la fin du roman, on 

comprend que l’amour idéal n’existe pas, c’est l’amour réel qui peut durer. Cet amour réel 

existe entre tous les êtres humaines, pas seulement entre les deux sexes. 

   Le vieux Chagrin, le chat, est le symbole des chagrins d’amour et du côté féminin de Jim. 

Le chat sait réagir dans les situations sensibles, il est doux et diplomate, des qualités 

considerées comme féminines. Avec l’aide du chat, Jim commence à mieux comprendre ce 

qu’il peut être, ce qui lui a manqué jusqu’à présent : Jim peut être sensible même s’il est un 

homme. 
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