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INTRODUCTION

Vouloir rendre compte de la nouvelle contemporaine au 

Québec et au Canada français, en ce début de XXIe siècle, relève 

de la gageure, pour la simple raison que la production s’est 

démultipliée de manière phénoménale, passant de quelques 

dizaines de recueils par décennie avant la Révolution tranquille 

à quelques centaines dans les années 1980. Avec une moyenne 

de 10 nouvelles par ouvrage publié, nous nous retrouvons devant 

une masse textuelle telle qu’il faudra de nombreuses études 

avant que l’on puisse prétendre avoir fait le tour de la question. 

Car cette question, elle est complexe, non seulement en raison 

du nombre de textes, mais surtout parce que les problématiques 

varient, selon que l’on veut aborder la question du texte féminin 

ou féministe, des mouvements ou des courants, des « écoles » de 

Québec, de Montréal, des régions, du Canada français (ontarois, 

acadien, l’Ouest…), des écritures dites migrantes, des sous-

genres (réaliste, fantastique, science-fiction…), sans oublier ce 

qui se fait dans les revues, surtout depuis la fondation de XYZ. 
La revue de la nouvelle en 1985 et autres périodiques spécialisés 

(Stop, Virages…), dans les anthologies, les recueils collectifs et 

chez les auteurs eux-mêmes, dans leur singularité, de plus en plus 

nombreux1. Plutôt que d’unité, il faut parler d’hétérogénéité, la 

diversité étant déjà presque incommensurable. Faute de pouvoir 

saisir l’ensemble du corpus en un seul ouvrage, je chercherai 

ici, à partir d’œuvres particulières, à saisir le sens et à rendre 

compte des formes fluctuantes du texte narratif bref au cours de 

son histoire. Pour mieux nous permettre de saisir l’originalité de 

la nouvelle après 1940, jetons d’abord un regard panoramique 

sur l’ensemble de la production des origines à nos jours, en nous 

arrêtant à l’occasion sur certaines œuvres charnières.

1. Une bibliographie analytique de la nouvelle québécoise reste 

à faire. En attendant, on peut consulter Lord et Pagee (1993) ; Nadeau 

et Péan (1997).
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8 Brèves implosions narratives

UN REGARD HISTORIQUE

L’histoire littéraire québécoise ou canadienne-française 

aurait pu commencer au tournant de la Renaissance, dès la 

fondation de Québec, en 1608. Mais la fiction brève de ce 

temps reste confinée aux chaumières et aux salons, peut-être, où 

conteurs populaires, souvent savants sans le savoir, véhiculent 

plus que les commodités de la conversation.

Pour des raisons qui sont en grande partie liées au contrôle 

que les autorités françaises1 puis anglaises2 exercent sur la 

population, ce n’est qu’au XIXe siècle que le genre nouvellier3 

commence à laisser des traces tangibles au Québec.

Il y a bien ce petit conte « anonyme » d’inspiration orientale, 

intitulé « Zelim », publié dans la Gazette littéraire de Montréal 

le 30 novembre 1778 et signé « Le Canadien curieux », qui 

constitue vraisembla blement le plus ancien texte narratif bref 

québécois que l’on connaisse à ce jour, mais c’est là une 

exception qui confirme la règle de la quasi-inexistence de 

textes de fiction produits par des Canadiens français ou par des 

immigrants installés au Canada avant les années 1830.

LES ORIGINES

La production de fictions narratives brèves s’installe de 

manière révélatrice au XIXe siècle. Des écrivains nés au Canada 

ou venus s’y installer publient des centaines de contes4 ou de 

nouvelles, le plus souvent dans les périodiques.

Les esthétiques ou les sous-genres sont déjà variés, les conteurs 

et les nouvelliers s’inscrivant tour à tour dans les veines gothique5, 

fantastique6, folklorique, merveilleuse, réaliste7 ou historique, 

1. Aucune imprimerie n’est installée en Nouvelle-France sous le 

Régime français.

2. Sous le Régime anglais, il y a une « censure déjà étroite qui 

s’exerce contre les œuvres d’imagination avant même qu’elles soient 

produites » (dans Lemire, 1991 : 309-310).

3. J’utilise ce mot au lieu du conventionnel nouvelliste sur le 

modèle roman–romancier, nouvelle–nouvellier.

4. Voir Boivin (1975).

5. Voir à ce sujet Lord (1994b).

6. Voir les deux anthologies de Boivin (1987 et 1996a). 

7. Voir l’anthologie de Boivin (1996b).

Breves implosions-Final.indd   8Breves implosions-Final.indd   8 2008-10-28   12:35:542008-10-28   12:35:54



Introduction  9

cédant en fait à l’influence des principales pratiques préromantiques 

ou romantiques européennes de l’époque. Le Canada étant une 

création européenne, il n’y a là rien d’étonnant.

La littérature au Québec s’est donc construite avec un peu 

de retard d’abord dans la continuité de ce qui pouvait nous 

parvenir d’Angleterre et de France après la défaite de 1760. Dans 

les années 1830 et 1840, les premiers récits brefs commencent 

à paraître, les premières nouvelles s’inscrivant dans la tradition 

du genre gothique1, avec son décor terrifiant, ses vilains et ses 

victimes, alors que les premiers contes, eux, s’attachent à donner 

un certain relief à la tradition orale, au folklore de l’époque, le 

diable – autre forme de vilain, mais appartenant à la mythologie 

chrétienne – étant la figure centrale de ce type de récit. Deux 

mouvements se dessinent donc au départ, dont l’un mourra de sa 

belle mort, le mouvement gothique en l’occurrence, la critique se 

scandalisant à la simple idée de la représentation de personnages 

violents, sanguinaires et décadents, comme les Européens en 

avaient l’art, disait-on dans le Québec d’alors2. Pour des raisons 

strictement morales – donc idéologiques –, on tuait dans l’œuf 

un courant et on en encourageait un autre, jugé plus conforme à 

nos mœurs très catholiques.

C’est ainsi que dès les années 1840, mais surtout à partir 

de 1860, prend forme l’idée voulant que l’on ne cherche pas 

ses modèles ailleurs, mais qu’on les prenne ici, c’est-à-dire au 

Canada, où il fallait représenter le Canadien comme un être 

foncièrement religieux, bon et, pour tout dire, parfait.

Mais on décèle dès le départ le paradoxe dans l’œuvre même 

de celui qui, après le coup d’envoi solitaire de Patrice Lacombe, a 

cherché à mettre en place un nouveau modèle de représentation – 

un nouveau genre : l’abbé Henri-Raymond Casgrain, le censeur, 

le penseur et l’écrivain, à l’origine de ce mouvement qu’on 

1. Je mentionnerais, par exemple, les nouvelles de Boucher de 

Boucherville (1835) et de Doutre (1944).

2. À la fin de La terre paternelle, très court roman et premier 

récit du terroir au Québec, l’auteur intervient directement dans la 

conclusion pour énoncer une directive : « Laissons aux vieux pays, que 

la civilisation a gâtés, leurs romans ensanglantés, peignons l’enfant du 

sol tel qu’il est, religieux, honnête, paisible de mœurs et de caractère 

[…] » (Lacombe, [1846] 1981 : 94). 
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10 Brèves implosions narratives

appelle l’École littéraire de Québec1, propose lui-même des 

directives2 encore plus marquées que ce que l’on trouve chez 

Lacombe, et des illustrations, des modèles dans le genre narratif 

bref, qu’il publie sous le titre de Légendes canadiennes au tout 

début des années 1860.

En réalité, sous le couvert de ce genre noble, Casgrain 

construit des pseudo-légendes à même ses souvenirs personnels 

et familiaux, tout en puisant dans le discours historique canadien 

et dans les mythes amérindiens, mettant également à profit 

le mythos chrétien (en lequel il a une foi inébranlable) et sa 

tendance au merveilleux. Cela sans parler des emprunts qu’il 

fait à Chateaubriand (qu’il admire par-dessus tout), surtout à 

Atala et à René, ainsi qu’au Voyage en Amérique, lorsqu’il 

s’agit de décrire l’univers qu’il représente et qui renvoie à la 

Nouvelle-France, où vivent de courageux pionniers entourés de 

dangereux Indiens.

On voit un peu le paradoxe : voulant faire œuvre canadienne, 

Casgrain se voit contraint de convoquer dans ses Légendes 

un style, une posture scripturaire s’apparentant à un certain 

romantisme français (versant catholique) et une multitude 

d’éléments appartenant à divers genres, sous-genres ou autres 

formes de configurations discursives. Il en résulte une sorte de 

mélange assez disparate, qui doit encore beaucoup à l’Europe, 

mais qui est traversé par une idéologie très forte, celle de la 

supériorité du Canadien français catholique sur toute autre 

forme d’existence3. Le malheur veut que Casgrain prenne la 

1. Pour mémoire, je rappelle les noms de quelques écrivains 

praticiens des formes brèves, plus ou moins tombés dans l’oubli du 

public et des exégètes de l’histoire littéraire du Québec, des auteurs 

qui mériteraient d’être réédités, lus ou étudiés : Philippe Aubert de 

Gaspé (père et fils), Napoléon Aubin, Henri-Émile Chevalier, Eugène 

L’Écuyer, Éraste d’Orsonnens, Pamphile Lemay, Louis Fréchette, 

Honoré Beaugrand, Joseph-Charles Taché et, bien sûr, Henri-Raymond 

Casgrain.

2. Dans son essai « Le mouvement littéraire au Canada », 

Casgrain soutient qu’au Canada, la « littérature nationale […] sera 

grave, méditative, spiritualiste, religieuse, évangélisatrice comme nos 

missionnaires, généreuse comme nos martyrs, énergique et persévérante 

comme nos pionniers d’autrefois […] » (1896 : 368).

3. Dans « Les pionniers canadiens », deuxième « légende », le 

narrateur dévoile un des principaux enjeux du discours de Casgrain : « Une
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Introduction  11

figure de l’Indien – dont il fait le portrait-charge – comme cible 

pour grandir démesurément son image du Canadien et pour 

asseoir son discours idéologique. Ses Légendes canadiennes 

prennent alors la forme apparemment baroque de récits brefs où 

viennent se mélanger le portrait idéalisé ou démonisé du passé 

ainsi que des fragments de mythes et de croyances païennes et 

chrétiennes. En un mot, nous avons là des textes qui ne sont 

pas des légendes, mais plutôt des récits personnels, construits, 
à cheval sur le discours historique et le merveilleux chrétien ou 

indien, et dont la fonction est avant tout de se convaincre, en y 

mettant toute la passion possible, de l’importance et même de 

la supériorité de la figure nationale canadienne dans l’histoire 

du Nouveau Monde.

Cela signifie que voulant donner une impulsion et un modèle 

aux écrivains de son temps, Casgrain s’est trouvé à proposer 

de l’essai déguisé, en ce sens où il s’agit d’un discours dominé 

par un narrateur qui s’énonce souvent avec force – parfois sous 

le couvert d’autres voix – afin de soutenir ou de défendre une 

idée. Inutile de préciser que cette forme essayistique déguisée – 

du roman ou du récit à thèse, en réalité – n’a rien de la forme 

contemporaine où tout se discute dans le dialogisme1 le plus 

total, car chez Casgrain le monologisme est roi, le discours 

cherchant finalement à soutenir une thèse, celle de la supériorité 

du Canadien du temps passé, cette supériorité – que pourtant 

rien ne prouve, bien au contraire – devant servir de garant pour 

le futur. Casgrain ancre à ce moment l’imaginaire québécois 

dans le moule de ce que Mikhaïl Bakhtine appelle l’« inversion 

des plus grandes figures qu’offre l’histoire du nouveau monde après 

la sublime figure du missionnaire, c’est, à mon avis, celle du pionnier 

canadien. Il est le père de la plus forte race qui se soit implantée sur le 

continent américain : la race canadienne. Le sang le plus noble qui ait 

jamais coulé dans les veines de l’humanité, circule dans ses veines : le 

sang français » (Casgrain, 1884 : 52. Je souligne).

1. Spécialiste de Mikhaïl Bakhtine, André Belleau explique bien 

ce qu’est le dialogisme, concept qui « désigne expressément la relation 

des divers discours qui modèlent l’énonciation » (Belleau, 1988 : 10). 

Dans cette relation, les voix narratives et actorielles se rencontrent ou 

s’entrechoquent pour produire différents effets, d’ordinaire contraires 

à ce que l’on trouve dans le discours monologique, qui affiche 

délibérément une vérité dogmatique.
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12 Brèves implosions narratives

historique1 », le regard de l’auteur et celui du narrateur (qui 

ne font qu’un chez Casgrain) étant résolument tournés vers un 

passé idéalisé qu’il s’agit de reproduire dans le futur. C’est ce 

regard donnant forme à ces textes brefs qui cherche à agir sur 

les lecteurs modèles2 de l’époque et à faire perdurer l’idéologie 

esthétique et sociale.

Homme très actif en politique et dans le domaine des 

lettres, Joseph-Charles Taché est certainement avec Casgrain – 

tout jugement de valeur sur la personne mis de côté – l’une 

des cinq ou six grandes figures de la littérature québécoise au 

XIXe siècle. Il participe à la fondation de l’École patriotique de 

Québec autour des Soirées canadiennes (1861). La critique dit 

même de son œuvre qu’elle est typique de ce que cette école a 

produit. On se rappelle qu’il s’agissait – outre la volonté de faire 

canadien – de sauver de l’oubli nos vieilles légendes avant qu’on 

ne les ait oubliées, faisant ainsi écho au mot d’ordre lancé par 

Charles Nodier en France un peu plus tôt. Cette génération était 

obsédée par une idée qui nous est bien familière tout au long de 

l’histoire du Québec : « [T]oute [la] génération [de Taché et de 

l’abbé Casgrain] s’interrogeait sur la disparition probable de sa 

culture » (Warwick, 1978 : 277).

C’est en grande partie ce qui explique son conservatisme et 

son repli frileux dans le domaine du folklore et du merveilleux, 

domaine de l’étonnement rassurant. À part de nombreux écrits 

qui ont surtout à voir avec la politique et l’histoire (car il était 

politicien et fonctionnaire), il a publié Trois légendes (1861), de 

même que Forestiers et voyageurs ([1863] 1946). Il y a dans ses 

textes un souci quasi ethnographique que l’on remarque parfois 

dans d’autres récits de l’époque3. Pensant que cette culture allait 

disparaître, on s’acharne à la décrire par le menu, en détail.

1. Selon Mikhaïl Bakhtine, « l’inversion historique […] préfère 

le passé au futur comme quelque chose de plus pondérable, de plus 

ferme. […] Dans les structures philosophiques correspondantes de 

l’inversion historique, la proclamation des “commencements” […] et la 

proclamation des valeurs éternelles, des formes idéalement intemporelles 

de cette existence se répondent » (1978 : 295).

2. Nous rejoignons ici une des préoccupations des théoriciens de 

la pragmatique qui cherchent, à leur façon, à définir le genre d’après le 

type de locuteur (interne ou externe) visé.

3. Voir « Histoire de mon oncle », d’Alphonse Poitras (1845).
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Introduction  13

Dans la première partie de Forestiers et voyageurs, où 

il n’y a pas de merveilleux, l’auteur de Forestiers présente 

le père Michel, qui servira d’articulation à toute la deuxième 

partie. Celui-ci est un de ces voyageurs des pays d’en haut, de 

ces coureurs des bois qui n’est pas sans reproche – il a même 

commis une faute grave –, mais l’auteur n’insiste pas beaucoup 

sur ses défauts, ni d’ailleurs sur les défauts de ces hommes vivant 

loin de tout et pas toujours comme des enfants de chœur : l’idée 

générale est de donner une image idéalisée de ce monde, de 

représenter cet univers comme foncièrement mythique. Taché 

se fait fort d’ailleurs de montrer que ces gens-là, les voyageurs 

et les forestiers, avaient gardé le sens du merveilleux :

Demandez aux voyageurs des Pays-d’en-Haut qui ont vécu 

longtemps avec les sauvages1 infidèles, demandez aux 

bourgeois des postes, demandez aux missionnaires, s’il y 

a des sorciers, ou jongleurs comme vous voudrez, et vous 

verrez ce qu’ils vous répondront. À preuve de cela, je vais 

vous raconter ce que j’ai vu et entendu, moi, sur les bords du 

lac Kidouamkizouik ([1863] 1946 : 79).

La particularité de ces récits de Taché tient au fait que 

contrairement à Casgrain, il semble respecter la culture des 

Amérindiens, le père Michel se faisant ami avec l’un d’eux, 

Ikès le jongleur, tout en gardant une distance relative par rapport 

aux effets de leurs croyances. Le père Michel tient pour acquis 

que les sorciers indiens ont des pouvoirs, mais que ces pouvoirs 

n’ont d’effet que sur les Indiens, même lorsque ces Indiens sont 

chrétiens, mais en état de péché mortel. Les chrétiens Blancs, 

eux, sont immunisés contre ce phénomène. S’établissent ainsi 

deux systèmes autonomes de pouvoirs. À côté du pouvoir blanc, 

il y a le pouvoir des Amérindiens :

[V]ous n’êtes pas sans savoir que les jongleurs sauvages n’ont 

aucun pouvoir sur les blancs. La jonglerie ne prend que sur 

le sang des nations [les non-catholiques], et seulement sur les 

sauvages infidèles, ou sur les sauvages chrétiens qui sont en 

état de péché mortel ([1863] 1946 : 78).

Taché, comme beaucoup d’autres, se faisait le défenseur 

de la doxa religieuse au Canada français. Certaines voix plus 

1. C’est malheureusement bien ainsi qu’on appelait les Amérindiens 

à l’époque.
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14 Brèves implosions narratives

ou moins discordantes se feront entendre, la plus remarquable 

étant celle de Louis Fréchette (1974 et 1976) avec ses contes et 

nouvelles, certains fantastiques, d’autres de mœurs, publiés de 

1861 à 1900.

Le notaire Eugène L’Écuyer, de son côté, aura été un des 

précurseurs de la nouvelle de mœurs, en publiant 22 de 1844 

à 1888 dans des périodiques comme Le Fantasque (dirigé 

par Napoléon Aubin), La Ruche littéraire, ainsi que dans Le 
Moniteur canadien et L’Ère nouvelle dont il est le rédacteur 

quelque temps pendant les années 1850. Cela, en plus du court 

roman La fille du brigand ([1844] 2001). Dans le dernier quart 

du siècle, il faut signaler l’importance des nouvelles d’Honoré 

Beaugrand ([1900] 1973), qui publie une douzaine de contes et 

nouvelles parfois fantastiques, dont « Le fantôme de l’avare » 

(1875) et le célèbre texte « La chasse-galerie » (1891), tous deux 

colligés dans le recueil La chasse galerie en 1900.

À l’ultime fin du XIXe siècle, Pamphile Lemay ([1899] 1973) 

publie Contes vrais, un des recueils les plus importants de la 

période (ils sont très rares avant 1900). S’y mélangent le folklore, 

le fantastique, le merveilleux et le réalisme (récit de mœurs).

LA NOUVELLE FÉMININE AU XIXe SIÈCLE

La part dévolue aux publications féminines est relativement 

modeste au XIXe siècle, les femmes n’étant pas encore accueillies 

par l’intelligentsia comme elles le seront plus tard au cours du XXe 

siècle, surtout dans sa deuxième moitié. Une douzaine d’auteures 

publient des textes narratifs brefs, mais la plupart d’entre elles1 

ne publiant qu’un seul texte bref pendant la période. Dès 1837, 

Odile Cherrier fait figure de pionnière en publiant quelques 

nouvelles tragiques dans Le Populaire2. Mieux connue pour son 

œuvre romanesque, Laure Conan fait paraître dans La Revue de 
Montréal en 1878 et 1879 sa première œuvre, Un amour vrai, une 

1. Voir Dyonisius (1854), Conan (1879), Dandurand (1882), 

Pennée (1891), Québecquoise (1884), Geneviève (1892), Ladouceur 

(1892), Raymond (1899). Mlle Letendre (1872) en publie sept.

2. Voir entre autres Cherrier (1837 et 1838).

Breves implosions-Final.indd   14Breves implosions-Final.indd   14 2008-10-28   12:35:552008-10-28   12:35:55



Introduction  15

longue nouvelle d’amours tragiques, parfois considérée comme 

un roman par certains critiques1.

La fin du siècle voit apparaître trois autres noms à retenir 

dans les annales littéraires féminines : Mme Raoul Dandurand, 

Françoise et Madeleine.

La première, Mme Raoul Dandurand, publie à partir de 

1882 dans L’Opinion publique de même que dans Le Coin du 
feu, revue dont elle est la directrice. Elle est également l’auteure 

d’un recueil, Contes de Noël, préfacé par Fréchette. De son côté, 

Françoise [pseudonyme de Robertine Barry] publie à partir 

de 1891, surtout dans La Patrie, une vingtaine de textes, dont 

certains sont reproduits dans son recueil Fleurs champêtres 

(1895). Enfin, Madeleine [pseudonyme de Mme Wilfrid-A. 

Huguenin, née Anne Marie Gleason] fait son apparition à la toute 

fin du siècle, avec la publication de « Un beau soir », dans Le 
Monde illustré (1899). Elle fera paraître au seuil du XXe siècle 

un recueil, Premier péché, en 1902.

LE XXe SIÈCLE

Au XXe siècle, le genre bref connaît une croissance specta-

culaire. Au cours des quatre premières décennies, il se publie 

plus d’une centaine de recueils au Canada français. Ce résultat, 

d’un strict point de vue éditorial, constitue une augmentation 

importante par rapport au siècle précédent. Ce développement 

du recueil au début du siècle, cependant, ne signifie nullement 

que les journaux et les revues suspendent la publication de contes 

et de nouvelles.

Sylva Clapin, qui se situe à la charnière des deux époques – 

sa production narrative brève s’étendant de 1882 à 19252 –, en 

est un exemple éloquent : il continue de ne publier que dans les 

périodiques. Par contre, Rodolphe Girard (1902 et 1912), qui 
apparaît plutôt comme un auteur du XXe siècle, assure davantage 
la diffusion de ses œuvres par le support du livre.

1. Ainsi, dans le Dictionnaire des œuvres littéraires du Québec, 

les éditeurs qualifient l’œuvre de « nouvelle » dans le titre de l’article 

de Le Moine qui, lui, parle de « roman » : « Ce roman […] fut réédité 

en 1899 sous le titre Larmes d’amour, mais sans la permission de 

l’auteur » (1978 : 714).

2. Voir Clapin (1980).
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Quant à la forme et au contenu de la production elle-même, 
si les changements ne sont pas révolutionnaires, ils demeurent 
tout de même significatifs.

Nous pourrions dire que le phénomène folkloriste, défendu 
par l’École littéraire de Québec à partir de 1860, sous l’égide 
de Casgrain, se resitue, dans les premières décennies du XXe 

siècle, par rapport à la problématique de la terre. Dès lors 
commence à prendre forme avec une force renouvelée l’idéologie 
terroiriste, agriculturiste1. Sans vouloir réduire la production des 
premières décennies au terroirisme, force nous est de constater 
que l’agriculturisme envahit alors la littérature, que l’idéologie 
de la terre domine le discours littéraire autant que le discours 
politique et social de l’époque.

Plus ou moins (re)lancé par Camille Roy, dans la foulée de 
sa conférence de 1904 sur « la nationalisation de la littérature 
canadienne » et de son illustration dans sa « fiction » descriptive 
et nostalgique intitulée « Le vieux hangar2 » (Le Soleil, 1905), le 
mouvement terroiriste est soutenu par une cohorte d’écrivains ; 
les mieux connus sont Adjutor Rivard, Lionel Groulx, le frère 
Marie-Victorin et Georges Bouchard, dont le titre du recueil 
de 1926, Vieilles choses, vieilles gens, consacre pratiquement 
l’appellation générique de cette pratique à la fois distincte par 
la forme des contes folkloriques du XIXe siècle et proche par 
son orientation idéologique : l’attention se porte toujours sur le 
passé, sur le bon vieux temps, que l’on craint toujours de voir 
disparaître à jamais sous la poussée du modernisme. L’imaginaire 
québécois est marqué depuis les origines par cette obsession de 
la disparition possible de la réalité qui le sous-tend.

On institutionnalise même la tendance en proposant des 
thèmes précis lors de concours littéraires. Ainsi, la Société Saint-
Jean-Baptiste de Montréal invite les gens à écrire des textes brefs, 
dans le cadre de son concours littéraire annuel, sur des sujets 

imposés, et elle réunit les textes gagnants dans des recueils à 

1. On sait que, littérairement parlant, le « mouvement » terroiriste 

prend racine en 1846 avec la publication de La terre paternelle de 

Lacombe, comme un des effets possibles de la défaite des Patriotes de 

1837-1838. Après une deuxième défaite historique en moins de quatre-

vingts ans (entre la défaite de 1760 et celle des années 1837-1838), 

reste le repli sur la terre.

2. Reproduit dans Roy (1913 : 11-26).
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thématiques terroiristes : La croix de chemin (Collectif, 19161), 

La corvée (Collectif, 19172), Fleur de lys (Collectif, 19183) ou 

Au pays de l’érable (Collectif, 19194).

Au début du XXe siècle, un large segment de la littérature 

québécoise est donc encore sous l’emprise du modèle de 

Casgrain, la formule s’étant transformée et même un tant soit peu 

étriquée. À la suite de Roy – qui avait d’une certaine façon pris 

la relève de l’autre abbé, Casgrain –, Rivard, un des principaux 

ténors de ce mouvement terroiriste, publie deux recueils de textes 

brefs, dans les années 1910 (Rivard, [1914] 1945 et 1918), tous 

résolument descriptifs d’un état de chose que l’on voudrait à 

jamais immuable5.

Essentiellement, Rivard définit le climat dominant dans la 

pensée de l’intelligentsia de ce temps dans ce qu’on peut appeler 

des nouvelles descriptives, qui prennent à l’occasion la forme 

de dialogues sans dialogisme (une voix écrasant l’autre de sa 

vérité). On se cantonne littéralement dans l’idéologie de la terre 

(renvoyant ni plus ni moins à Lacombe et à Casgrain), de « la 

patrie », définie par un vieux cultivateur donnant la réplique à son 

petit-fils, dans un texte intitulé justement « La patrie », comme 

quelque chose qui « date du temps des Français » (Rivard, 

1918 : 98) et qui colle à la terre, mais à une terre qui elle-même 

s’organise en paroisse dont le modèle se répète à l’infini :

[La patrie, c’est] toute une paroisse attachée à la terre […] 

Puis, au milieu, il y a l’église […] le presbytère, avec le curé 

dedans. Et après notre paroisse, il y a une autre paroisse, puis 

1. Contient entre autres des textes de Sylva Clapin, Léo-Paul 

Desrosiers, frère Marie-Victorin, Damase Potvin, Camille Roy, Arthur 

Saint-Pierre, Marie-Antoinette Tardif.

2. Contient entre autres des textes de Sylva Clapin, frère Marie-

Victorin, Damase Potvin, Adolphe Nantel.

3. Contient entre autres des textes de Sylva Clapin et de Damase 

Potvin.

4. Contient entre autres des textes de Sylva Clapin et de Marie-

Rose Turcot.

5. On admettra que cela était peu propice au développement de 

la « nouvelle », mais c’est là qu’en étaient alors les principaux artisans 

du faire bref au Québec. Cela montre à tout le moins la souplesse du 

genre, capable de s’adapter à toutes les situations idéologiques, quitte 

à se rétrécir, à se replier sur lui-même pour survivre.
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une autre, puis une autre, toutes pareilles et chacune avec son 

clocher, son curé […] son vieux sol travaillé par les pères 

(1918 : 102).

Dans une autre « nouvelle » de Rivard (1918), intitulée 

« Au feu ! », qui décrit l’action concertée de tout un village pour 

lutter contre un incendie, le curé est même représenté comme 

un thaumaturge qui a le pouvoir de faire des miracles pour 

sauver la paroisse de tout danger. Car laissés à eux-mêmes, les 

hommes sont impuissants. Ils ont besoin de l’aide du ciel, par 

le truchement de leur curé – véritable figure christique, dotée 

de pouvoirs surnaturels formidables –, pour ne pas périr. La 

nouvelle s’alimente ici aux sources du merveilleux chrétien, que 

le discours cherche à représenter comme ancré profondément 

dans la conscience et la croyance populaires. Dans la finale de 

« Au feu ! », le narrateur fait ainsi intervenir un vieux sage afin 

d’accréditer l’événement miraculeux produit par la parole et la 

gestuelle hiératiques du curé :

Un vieux dit : — C’est une chose connue : le feu du ciel, ça 

ne s’éteint pas avec l’eau de la terre. Vous l’avez vu, plus on 

en jetait, plus ça brûlait. Sans Monsieur le Curé, le village y 

passait, sûr et certain ! (1918 : 169).

Ainsi, on voit que les textes narratifs brefs de Rivard enre-

gistrent les marques de l’idéologie en décrivant un chronotope 

ancré fermement dans une terre en relation presque directe avec 

le ciel. Rien de moins dialogique que ces formes de discours 

qui correspondent tout à fait à la pensée dominante unique des 

premières décennies du siècle, et qui sont toujours hantées par 

une forme apparemment très vivace de merveilleux chrétien.

Dans une perspective de frontières génériques, il appert que 

ce type de « nouvelle » manifeste un repli, un appauvrissement 

du genre, le discours doxologique invitant les écrivains à 

se contenter de décrire ce qui était perçu comme un état de 

perfection – évitant ainsi toute transformation narrative ou 

diégétique – où toute complication doit se régler par le haut, par 

l’intervention céleste, laissant les humains avec la part congrue 

du pouvoir et de l’action. Il y a aussi que le genre bref se trouve 

également à s’appauvrir même s’il avoisine le merveilleux, 

sans doute parce que ce type de merveilleux chrétien s’est lui-

même fortement sclérosé autour des cas de figure paroissiales 

et cléricales. Nous sommes encore loin du réalisme magique 
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qui viendra s’implanter dans le dernier quart du XXe siècle au 

Québec.

Cela ne signifie pas que tous les terroiristes du XXe siècle sont 

embrigadés sous le même drapeau et qu’ils chantent la terre sur le 

même ton ou sur le même mode. L’humour et l’ironie sont de la 

partie chez Jean-Aubert Loranger (À la recherche du régionalisme. 
Le village. Contes et nouvelles du terroir, 1925) et chez Clément 

Marchand (Courriers des villages, [1937] 1985), et il adopte une 

figure pour le moins sombre chez le naturaliste Albert Laberge, 

connu et ostracisé depuis 1918 (La scouine), mais qui en remet, 

envers et contre tous, avec des recueils de nouvelles publiés à 

compte d’auteur à partir des années 1930. D’autres comme Louis 

Dantin (La vie en rêve, 1930) et Léo-Paul Desrosiers (Âmes et 
paysages, 1922) adoptent un ton très personnel, et certains, comme 

Jean-Charles Harvey, dans L’homme qui va… (1929), s’éloignent 

résolument du terroir et donnent même à l’occasion dans une 

forme de science-fiction et de fantastique, plutôt moderne pour 

l’époque. Esprit libre pour son temps, l’auteur des Demi-civilisés 

(1934) subit d’ailleurs les foudres du clergé québécois dès 1929, 

qui frappe d’interdit son recueil – comme il proscrira son roman 

cinq ans plus tard ; mais, en même temps, Harvey jouit du soutien 

d’une partie de l’institution littéraire, qui lui accorde le prix 

David1, ce qui tend à prouver que tout n’était pas si noir avant la 

Révolution tranquille.

Pour montrer que le discours littéraire, au sein même du 

terroirisme, bouge déjà au début du XXe siècle, j’analyserai 

quelques textes de Marchand ([1937] 1985) parus dans Courriers 
des villages, et qui sont des exemples éloquents de non-

conformité aux règles du genre à l’époque. Dans « L’église2 », 

composé d’une seule longue séquence apparentée au portrait, 

l’essentiel du discours porte sur la description d’une église de 

village, de ce qui l’entoure et de ce qui se passe à l’intérieur.

Le narrateur parle d’abord de la somnolence du « troupeau 

des maisons » qui entourent l’église : « Elle dressait ses fins 

clochers […] et, tout autour d’elle, dans la tranquillité laborieuse 

des cultures, somnolait le troupeau des maisons » ([1937] 1985 : 

141). Mais il note également qu’il y a des « bouffées de vie qui 

pén[ètrent] » ([1937] 1985 : 142) dans l’église, qui elle-même a 

1. Voir l’article de Rousseau (1980 : 571-573).

2. Les citations sont puisées dans l’édition Stanké (1985).

Breves implosions-Final.indd   19Breves implosions-Final.indd   19 2008-10-28   12:35:552008-10-28   12:35:55



20 Brèves implosions narratives

une « âme » : « elle regard[e] tout autour d’elle », « accueill[e] 

les baptêmes », « s’attrist[e] parfois » ([1937] 1985 : 142). 

Elle est donc vivante, humaine même, ce qui implique dans la 

logique de ce récit qu’elle peut – et qu’elle va – mourir. Qu’une 

transformation majeure va survenir.

Tout n’est pas absolument parfait dans la représentation de 

ce morceau de terroir, car même « […] le bon curé […] pass[e] 

pour aimer les sous » ([1937] 1985 : 143) et a surtout le pouvoir 

d’endormir ses ouailles du haut de la chaire le dimanche :

Et le curé montait en chaire. Il disait des choses […] d’une 

voix ténue […] qui ensommeillait les fronts […] Un peu 

partout […] c’était le même spectacle reposant de bonnes gens 

qui n’avaient à offrir à Dieu qu’une somnolence adoratrice et 

bien tranquille ([1937] 1985 : 145).

Ce dernier détail descriptif – disqualifiant ironiquement 

un « saint » homme – marque un changement dans le discours 

narratif bref, le ton se faisant satirique par rapport à la tradition 

catholique. La description devient alors beaucoup plus vivante, 

donnant ainsi forme à la dissonance, et place au dialogisme pour 

ainsi dire. L’église, symbole de la croyance immuable depuis 

toujours, commence à être dépeinte comme un objet qui vit et qui 

meurt. C’est sur cette lancée que l’église elle-même est attaquée 

par le feu1, qui cette fois a raison d’elle, son curé n’ayant plus le 

pouvoir de la sauver de manière miraculeuse. Il n’apparaît même 

pas dans la séquence de l’incendie. Le faire bref se frotte ici au 

réalisme le plus terre-à-terre.

Mais à la fin de ce tableau descriptif extrêmement vivant, 

tout est au ras de la terre, tout signale la fin d’une époque. Le 

dernier texte du recueil de Marchand, « Une nuit sur la colline », 

problématise justement l’écroulement des valeurs éternelles par 

le truchement de la représentation d’une catastrophe qui emporte 

une partie du village, et qui est formalisée un peu à la manière 

du réalisme magique ou d’une forme de fantastique maléfique 

venu de la terre seule :

C’était comme si la terre, tiraillée par quelque formi dable 

démon, s’éventrait d’elle-même pour laisser sortir le Malin. 

1. « La voûte musclée […] eut une contorsion et l’ossature 

s’affaissa, entraînant dans sa chute la pose fière des clochers. […] La 

vieille église avait rendu l’âme » (Marchand, [1937] 1985 : 146).
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Et il n’y avait rien de plus fantastique à voir que ces sombres 

vagues de terrain boueux […] Ils [les gens] redoutaient à 

présent la terre. Voilà qu’ils n’étaient plus en sécurité avec 

elle ([1937] 1985 : 216-218).

Le ciel n’est décidément plus au rendez-vous et la terre se 

fait terrifiante. Les modèles anciens commencent à craquer et à 

être en rupture de ban avec les vieilles prescriptions.

Ainsi, tout en exploitant le genre bref de manière aussi 

économique que le faisaient les terroiristes, Marchand ajoute 

une dimension satirique ou du moins adopte une attitude 

discursive qui montre que tout un système de croyances est en 

train de s’effondrer au Québec. Se débarrassant du monologisme 

idéalisant, le genre narratif bref recommence paradoxalement à 

vivre. Se détachant du ciel et reprenant contact avec la terre, il 

recouvre des forces, comme Antée dans le mythe grec.

Dans les années 1940, pendant et après la Deuxième 

Guerre mondiale, le terroir va connaître ses dernières heures de 

gloire et offrir son chant du cygne. Le genre narratif bref va se 

transformer profondément en s’abreuvant à des sources de plus 

en plus nombreuses, traversant allègrement les frontières de 

nombreux genres et s’orientant même vers l’exotisme (qui était 

jusque-là une tendance réservée avant tout à la poésie dite des 

« parisianistes » ou des exotistes). Des écrivains comme François 

Hertel (Mondes chimériques, 1940), Berthelot Brunet (Le mariage 
blanc d’Armandine, 1943), Yves Thériault (Contes pour un homme 
seul, 1944), Réal Benoît (Nézon, 1945), Alain Grandbois (Avant le 
chaos, 1945) et Jean-Jules Richard (Ville rouge, 1949) insufflent 

une vie tout à fait nouvelle à la forme et au contenu du genre 

narratif bref, pervertissant le terroirisme, exploitant l’exotisme et 

donnant résolument dans la critique sociale.

Sans doute les plus remarquables de tous, Grandbois et 

Thériault publient au cours de ces années parmi les pièces 

maîtresses du corpus de la nouvelle québécoise. Nous aurons 

l’occasion de revenir en détail dans la suite du présent ouvrage 

sur leurs œuvres respectives.

L’ÉCRITURE AU FÉMININ 

DANS LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XXe SIÈCLE

Une poignée d’écrivaines – la plupart journalistes – se 

distingue à cette époque dans le domaine du récit bref. Il y 
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a d’abord Madeleine (Mme Wilfrid-A. Huguenin), dont la 

carrière commence à la fin du siècle précédent, et qui publie 

Premier péché (1902) et Le long du chemin (1912). Journaliste, 

une des pionnières au Québec, elle écrit des textes dont le 

centre thématique porte sur la foi patriotique, la pitié pour les 

souffrances des pauvres : elle parle le langage du cœur, selon 

Albert Lozeau (1903). Roy (1907) n’aime pas beaucoup le style 

et la trop grande variété des sujets, le mélange de gravité et de 

légèreté.

Conan (1921), vers la fin de sa vie, revient à la pratique 

du genre narratif bref au début du XXe siècle avec L’obscure 
souffrance et La vaine foi. À l’instar d’une partie du roman 

Angéline de Montbrun, ces récits prennent la forme du journal 

intime où s’entremêlent les lamentations sur la nécessaire 

souffrance humaine, la résignation, le mal d’être, les amours 

impossibles et les pieux relents.

Plus ancrée dans le XXe siècle, Michelle Le Normand est 

également journaliste et s’occupe de la page féminine dans Le 
Devoir en 1918. Autour de la maison (1916), réédité au moins 

sept fois jusqu’en 1958, est composé de récits pleins d’émotion 

et de piété religieuse sur son enfance autour de la maison dans 

un petit village du Québec. Ces textes sentimentaux préfigurent 

en un sens la vague des récits personnels de la fin du XXe siècle. 

Elle donnera également deux autres recueils quelque vingt ans 

plus tard (voir Le Normand, [1941] 1958 et [1947] 1955).

Marie-Rose Turcot, autre journaliste et responsable de 

la page féminine du Droit (Ottawa), collabore à diverses 

revues dont La Terre et Le Foyer. Elle publie deux recueils de 

nouvelles1 : L’homme du jour (1920) et Stéphane Dugré (1932). 

Dans L’homme du jour, elle exploite la thématique de l’amour, de 

la fidélité amoureuse, et fait preuve d’humour aussi dans « Nestor 

et Piccolo2 », qui raconte l’ascension de Nestor Laciseraye 

qui déserte la ferme familiale et connaît une ascension sociale 

amusante, car il devient mécano-thérapiste après avoir suivi un 

cours de médecine par correspondance. Stéphane Dugré, quant à 

1. Un autre, Le carrousel (Turcot, 1928), représente un retour de 

l’auteure dans son village natal et raconte aux enfants diverses anecdotes 

souvent merveilleuses.

2. Texte d’abord paru fort curieusement dans Au pays de l’érable 

(Collectif, 1919). 
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lui, est constitué d’histoires d’amours heureuses et malheureuses, 

de désertion et de retour à la terre, de missionnariat en Chine… 

La foi n’est jamais loin dans les préoccupations féminines.

Blanche Lamontagne-Beauregard est perçue comme 

l’initiatrice du régionalisme littéraire. Son œuvre appartient de 

fait au genre du terroir. Récits et légendes (1922) plonge dans 

l’imaginaire légendaire de la Gaspésie, entre la mer et la terre : 

l’auteure évoque comme Roy les vieux objets, les « vieilles 

choses » (comme le rouet), les quêteux… Elle donne aussi dans 

le fantastique ou plutôt le merveilleux (rouet qui bouge tout 

seul, animé par la défunte mère du personnage). Elle fait état 

de miracles également : un aveugle recouvre la vue et redoute 

désormais le péché des yeux. Au fond des bois (1931) offre quant 

à lui des scènes de la vie des bois, des campagnes, toujours sur 

le modèle terroiriste.

Gaëtane de Montreuil [pseudonyme de Mme Charles Gill, 

née Georgiana Bélanger], journaliste comme la plupart des 

écrivaines de l’époque, collabore au Coin du feu dirigé par 

Mme Raoul Dandurand. Une autre des grandes pionnières du 

journalisme canadien, responsable de la page féminine à La Presse
(1899-1901, 1925-1926), intitulée « Pour vous Mesdames », 

elle épouse le peintre-poète Charles Gill qui l’oblige à quitter 

la profession, craignant qu’elle ne lui porte ombrage. Séparée 

de celui-ci, elle revient au journalisme et fonde Pour vous 
Mesdames (1913) et collabore à plusieurs autres périodiques. 

Dans Cœur de rose et fleur de sang, elle propose des récits 

historiques où les Indiens et les Français se combattent, ainsi 

que des récits personnels qui exploitent des souvenirs d’enfance : 

des anecdotes sur de mauvais garnements, des tours joués à une 

cousine qui refusait de l’emmener à la messe de minuit, une visite 

chez une tante que son père essaie d’effrayer en se déguisant en 

loup-garou. Elle évoque aussi l’amour, dénonce l’alcoolisme, 

mais surtout, elle veut faire entendre le drame d’un cœur féminin 

épris de la grande nature.

LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XXe SIÈCLE

Dans les années 1950, la production décroît étrangement en 

nombre ; est-ce dû à un effet de ressac provoqué par la réaction 

du pouvoir à Refus global de Paul-Émile Borduas et ses amis 

automatistes ? Qui sait ? Elles marquent tout de même l’entrée en 
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scène d’écrivaines aussi importantes qu’Anne Hébert (Le torrent, 
[1950] 1989), Adrienne Choquette (La nuit ne dort pas, 1954), 

Gabrielle Roy (La petite poule d’eau, 1950 ; Rue Deschambault, 
1955) et Claire Martin (Avec ou sans amour, 1958). Cette dernière, 

qui est revenue à la nouvelle vers la fin du XXe siècle, nous servira 

de phare. Désormais, les femmes ont de plus en plus voix au 

chapitre dans le champ de la nouvelle québécoise.

Les textes des années 1950 exhibent tous à un certain 

degré une certaine noirceur, un certain type d’oppression qui 

peut être le signe voilé ou montré de la réalité, de cette fameuse 

noirceur, qui existait tout de même un peu. Le nouvellier noir ou 

naturaliste par excellence, Albert Laberge, revient en force avec 

rien de moins que quatre recueils pendant cette seule décennie : 

Le destin des hommes (1950), Fin de roman (1951), Images de 
la vie (1952) et Le dernier souper (1953).

Pendant ce temps, Hertel (1953) publie son deuxième 

recueil, Un Canadien errant. Récits. Mémoires imaginaires, 
Adrien Thério (1958), son premier, Contes des belles saisons, 
alors que Jean Filiatrault (1955), avec Chaînes, et André Giroux 

([1959] 1968), avec Malgré tout la joie !, offrent chacun leur 

unique recueil.

LA PÉRIODE DE LA RÉVOLUTION TRANQUILLE

À partir des années 1960, on assiste à une véritable 

avalanche de publications en volumes, les périodiques continuant 

d’alimenter le genre de manière soutenue. Donnons quelques 

chiffres : alors que, dans les quarante premières années du siècle, 

il s’est publié environ une centaine de recueils, on en dénombre 

près de 60 pour la seule décennie 1940, mais seulement 25 dans 

les années 1950 ; en revanche, dans les années 1960, on en 

compte près de 100 et, dans les années 1970, plus de 100. Les 

années 1980 se situent dans une classe à part, près de 200 recueils 

y paraissant ; et le mouvement ne fait que s’accélérer depuis le 

début des années 1990. Une légère baisse de la production semble 

être le fait des premières années du XXIe siècle.

Pendant la période qui va de la Révolution tranquille à la fin 

du XXe siècle et au-delà, des conteurs et des nouvelliers originaux 

marquent ainsi le champ de leurs empreintes et couvrent presque 

toute la gamme des possibles esthétiques (réalisme, humour, 

fantastique, science-fiction, réalisme magique, onirisme, 
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expérimentation textuelle…) : Jacques Ferron, André Major, 

André Berthiaume, Louis-Philippe Hébert, Jacques Brossard, 

Claudette Charbonneau-Tissot (qui signe Aude à partir de 1985), 

Roland Bourneuf, André Carpentier, Jean-Pierre April, Élisabeth 

Vonarburg, Diane-Monique Daviau, Bertrand Bergeron, Pierre 

Karch, Gaëtan Brulotte, Gilles Pellerin, Esther Rochon, Jean 

Pierre Girard, etc.

Outre la montée en flèche du nombre de publications, ce qui 

caractérise l’époque tient entre autres choses à la fondation, dans 

les années 1970 et 1980, de revues exclusive ment consacrées 

à la nouvelle (XYZ. La revue de la nouvelle1, Stop) ou qui y 

accordent une large place (Mœbius, Le Sabord…), notamment 

dans le champ du fantastique et de la science-fiction (Solaris, 
imagine…). On assiste également à la multiplication des 

anthologies et des recueils collectifs2, dont notamment la série Un 
lac, un fjord, un fleuve (Collectif, 2001) qui en était au huitième 

tome en 2001, ainsi que les recueils publiés aux Éditions Quinze3, 

des numéros de revue de création4, de revues savantes5, où des 

dizaines d’écrivains sont invités à écrire sur un thème ou dans 

un genre particulier (le policier, le fantastique, la science-fiction, 

l’amour, l’aventure…). En 1981, nous assistons à la création du 

1. Fondée par Gaëtan Lévesque et Maurice Soudeyns au printemps 

de 1985, la revue, qui est devenue par la suite la plus importante et 

pratiquement la seule revue québécoise consacrée exclusivement à la 

nouvelle, s’est transformée en collectif à partir du numéro 11 d’automne 

1987, avec pour seul directeur Gaëtan Lévesque et un nombre important 

de nouvelliers majeurs : Aude, Bertrand Bergeron, André Berthiaume, 

Gaëtan Brulotte, André Carpentier, Diane-Monique Daviau, Daniel 

Gagnon, Pierre Karch, Monique Proulx, Hélène Rioux, Suzanne Robert, 

Esther Rochon, Marc Sévigny et Marie José Thériault. Par la suite, au 

cours des deux décennies suivantes, la composition de l’équipe variera 

quelque peu au gré des circonstances.

2. Pour mémoire, je renvoie à ceux de Thério (1966, 1968, 1970, 

1988 et 1995), Gouanvic (1983), Spehner (1983), Sernine (1985), 

Émond (1987), Lord (1988c), La France (1992), Gallays (1993), Pellerin 

(1996 et 2003), Grégoire, 1997). Une multitude d’autres ont paru.

3. Voir Collectif (1983, 1984, 1985, 1986 et 1987).

4. Voir Carpentier et Thériault (1980), Des Roches et Hébert 

(1979).

5. Voir Lord et Carpentier (1996), Lord et Levene (1999 et 2000), 

Mottet et Vignes-Mottet (2005).
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prix Adrienne-Choquette1 consacré exclusivement à la nouvelle. 

Cela donne une impulsion phénoménale au mouvement.

Au tout début de cette période, Major ([1964] 1989) donne 

un bon exemple des libertés que les nouvelliers vont prendre par 

la suite avec la forme de la nouvelle. Dans son recueil intitulé 

La chair de poule, il exploite une autre dimension générique 

à l’intérieur de la nouvelle, celle de l’essai narratif ou, si l’on 

veut, du débat d’idées sur des questions esthétiques et sociales. 

L’œuvre s’inscrit dans une pratique toute réaliste, influencée 

par l’esthétique de l’époque qui allait dans le sens du réalisme 

social, prôné par la revue Parti pris et par les éditions du même 

nom, dont Major est l’un des membres fondateurs. L’équipe de 

Parti pris adhère en fait à trois grandes valeurs : le socialisme, 

le laïcisme et l’indépendantisme. Dans ses nouvelles, Major 

problématise ces nouvelles tendances.

Ainsi, dans sa nouvelle intitulée « Peau neuve », il illustre 

les efforts de renouvellement de la pensée québécoise. C’est 

pourquoi la nouvelle paraît contaminée – dans le bon sens du 

terme – par l’essai (mais non par le récit à thèse comme chez 

Casgrain ou les terroiristes). Il s’agit encore en fait d’un tableau 

d’époque, un tableau daté précisément de 1964, où le narrateur 

veut montrer le mouvement et les contradictions des idées par 

l’intermédiaire du choc des idiolectes et des sociolectes.

Le premier problème qui est discuté concerne l’idéologie 

communiste, très populaire à l’époque, à Parti pris même. 

Le narrateur autotélique, « Major », s’engage alors dans une 

discussion avec des communistes purs et durs, où il ne prise guère 

le discours de ceux qui dénigrent ses idées sur l’indépendance 

du Québec sous prétexte que la classe ouvrière du monde entier 

doit s’unir contre les exploiteurs capitalistes. Mais au terme de 

la rencontre, aucune vérité absolue n’émerge du discours, tout 

demeurant sous forme questionnement.

De même en est-il du second problème, connexe au premier, 

qui concerne la forme du discours et du langage narratif et 

1. Avec entre autres lauréats : Gaëtan Brulotte (en 1981, voir 

1982), Monique Proulx (en 1983), André Berthiaume (en 1984), 

Bertrand Bergeron (en 1988 et en 1993), Jean Pierre Girard (en 1990), 

Hugues Corriveau (en 1991), Esther Croft (en 1994, voir 1993), Michel 

Dufour (en 2000), Christiane Frenette (en 2002), Mélanie Vincelette (en 

2005, voir 2004), Michael Delisle (en 2006, voir 2005).
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actoriel dans la littérature québécoise de ce temps-là. Pour 

aborder cette problématique, le narrateur imagine une rencontre 

avec un de ses oncles, depuis longtemps dans l’enseignement de 

la littérature. S’engage alors une discussion sur la langue utilisée 

par la plupart des écrivains canadiens, tout se passant comme 

s’ils utilisaient une langue d’emprunt : « Comme c’est là, tu lis 

des romans français écrits par des Québécois. Ils ont peur de 

se servir de notre vie, d’inventer quelque chose de québécois » 

(Major, [1964] 1989 : 14).

On se rappelle que dans un de ses essais, « Le conflit des 

codes dans l’institution littéraire québécoise », André Belleau 

(1986 : 167-174) parle à ce sujet du conflit des codes, les 

Québécois cherchant difficilement à se dire avec les moyens et 

les mots des autres, Paris étant souvent la référence obligée.

Évidemment, dans ce dialogue narratif et essayistique, 

dans « Peau neuve », aucune solution définitive n’est proposée, 

« Major » ne voulant surtout pas faire de sermon, comme les 

communistes ou comme les autorités cléricales du temps – 

héritières en droite ligne de Casgrain –, qui étaient encore assez 

bien en selle. Il reste que la finalité du discours est assez claire : il 

faut fuir les modèles d’importation et faire sa propre révolution : 

« Votre révolution [dit l’oncle à « Major »], pour être du bon côté 

de la traque, faut pas l’importer, faut inventer quelque chose qui 

nous ressemble… » (Major, [1964] 1989 : 15).

Nous nous retrouvons donc à exactement cent ans de 

distance avec des discours qui se rejoignent légèrement pour se 

distancier tout à fait, Casgrain cherchant – par le truchement du 

modèle historique passéiste, autoritaire et pseudo-légendaire – à 

imposer un modèle fondé sur une sorte de perfection idéale de la 

représentation canadienne, Major cherchant plutôt à inscrire le 

discours bref dans l’actualité québécoise la plus problématique, 

en s’appuyant sur une des formes les plus libres qui soient, 

l’essai, le discours idéique rempli de doutes et de subjectivité, 

et axé sur l’invention, non sur la convention.

Dans un sens plus large, je dirais que, parti d’une forme 

de rapport conflictuel avec le discours européen dans le récit 

gothique, le discours s’est ensuite ingénié à s’inventer un 

nouveau modèle – foncièrement canadien et fondé sur des 

légendes ou plutôt des pseudo-légendes (chez Casgrain) et 

des motifs folkloriques – tourné vers une certaine conception 

idéalisée de l’histoire canadienne. Puis sur cette lancée, 
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l’imaginaire s’est comme amoindri, au début du XXe siècle, en 

se cantonnant dans le portrait statique de « vieilles choses » à 

conserver, car elles étaient le gage de notre perfection à jamais 

atteinte. Dans ce mouvement en tension vers un vouloir faire 

proprement canadien, une convention s’est établie qui, comme 

peau de chagrin, amoindrissait étrangement, chaque décennie, 

la magie de l’invention et de l’imagination. C’est sans doute 

que, dans l’évolution des genres, l’intergénéricité aussi bien que 

l’intertextualité sont paradoxalement garantes de renouvellement 

positif ou négatif. C’est dans ce contexte que, rien ne pouvant 

totalement s’arrêter, le discours, avec entre autres Marchand, 

s’est fait satirique, s’autoparodiant, avant de s’ouvrir au présent 

et à presque toutes les formes génériques possibles. C’est donc en 

grande partie grâce au voisinage avec d’autres genres du discours 

esthétique et social que le faire bref québécois a pu évoluer dans 

un sens ou dans l’autre.

L’AFFANCHISSEMENT ET LA RÉGULATION

Quand on compare le passé à l’époque contemporaine, 

on se rend compte que la commande sociale ainsi que les 

choix esthétiques et formels des écrivains se transforment 

radicalement au fil des décennies. Réagissant aux effets niveleurs 

de l’idéologie agriculturiste et prenant la relève d’écrivains 

pour la plupart conscrits par le mouvement terroiriste dans des 

corvées idéologiques à caractère pédagogique, mais réducteur, 

les écrivains de la deuxième moitié du XXe siècle affranchissent le 

genre nouvellier, non pas vraiment de toutes règles – tout champ 

littéraire ou social étant foncièrement régulé –, la commande 

sociale semblant parfois exiger une relative conformité à un 

corps de régulations implicites et toujours mouvantes ; en ce 

sens, la modernité ou la postmodernité ne signifient pas la 

« mort du genre », mais, au contraire, l’éternelle renaissance du 

genre (Ouellet, 1987 : 17-33), sous de nouvelles contraintes hors 

desquelles les œuvres passent souvent sous silence.

Sans doute pourrait-on parler à ce titre de la lente mise 

en place d’une forme de dialogisme constant entre la doxa 

de la tradition et la doxa de l’innovation, l’une édictant un 

comportement scripturaire régulier, conformiste, traditionnel, 

l’autre, un comportement irrégulier, non conformiste, novateur, 

traçant ainsi les nouvelles voies de la diction esthétique.
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On peut cependant convenir que la commande sociale, toutes 

doxas confondues, accorde de nos jours beaucoup de liberté aux 

écrivains. C’est pourquoi il est devenu très difficile d’opérer la 
synthèse des nouvelles formes et des plus récentes tendances à 

l’œuvre dans le corpus narratif bref.

Une analyse discursive plus poussée du corpus nous 
permettra de rendre compte en partie de ce qui ressort de ces 
nouvelles problématiques. Nous serons toutefois à même de 
constater que, à l’image des grandes pratiques artistiques de ce 
siècle débutant, la nouvelle est lentement devenue le territoire 
de l’expérimentation et de la fragmentation discursive.

Discours esthétique circulant dans le discours social, la 
forme narrative brève, à la fois par sa prolifération et par sa 
diversification, illustre l’engouement d’un nombre grandissant 
d’auteurs et de lec teurs pour une forme qui semble avoir pris 
conscience de l’importance capitale, mais surtout de la finitude 
et de la fragmentation de toute fiction et de toute réflexion.

QUELQUES ÉLÉMENTS DE MÉTHODE ANALYTIQUE

Pour pouvoir s’y retrouver au milieu de cette masse textuelle, 
je m’inspire surtout des recherches sur la syntagmatique narrative, 
desquelles Jean-Michel Adam a fait une synthèse remarquable. 
Comme lui, je mettrai l’accent sur la mise en récit. S’inspirant 
de la Poétique d’Aristote, selon Adam,

P[aul] Ricœur […] définit le mode de composition verbale qui 

constitue, selon lui, un texte en récit. Le philosophe souligne 

très justement que le muthos comme « assemblage des actions 

accomplies » est une opération de mise en intrigue. « La 

mise en intrigue consiste principalement dans la sélection et 

dans l’arrangement des événements et des actions racontés, 

qui font de la fable une histoire “complète et entière”, ayant 

commencement, milieu et fin » […]. Ce qui est vrai de la fable 

entière (c’est-à-dire du Texte) est également vrai au niveau de 

l’unité qui retient notre attention : la séquence.

Essayons de formuler ceci autrement : pour qu’il y ait récit, il 

faut une transformation de prédicats […] au cours d’un procès 

(Adam, 1992 : 491).

1. Les citations de Ricœur proviennent de Du texte à l’action 

(1986 : 13).
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Arrêtons-nous un instant sur ces assertions. Elles sous-

tendent une conception du récit et donc de la narrativité et 

impliquent ce qu’Adam donne comme les « critères pour une 

définition du récit » : une « succession d’événements », une 

« unité thématique (au moins un acteur-sujet) », « des prédicats 

transformés » et « un procès » (Adam, 1992 : 46-49). Les trois 

premiers critères appartiendraient surtout au domaine du contenu, 

et le quatrième à la mise en forme, bien que les termes succession 

et transformés laissent voir que toutes les composantes du récit 

sont touchées par le mouvement même de la narrativité, de la 

formalisation du récit. Pour qu’il y ait récit, il faut donc qu’il 

y ait des événements et des actions subis ou accomplis par au 

moins un acteur dans l’espace et dans le temps (un chronotope) 

et organisés dans une certaine succession, dans le cadre d’un 

procès transformationnel, une mise en forme d’un certain 

« vécu » humain, d’une intrigue. La manière la plus traditionnelle 

d’organiser cette forme consiste à offrir à la lecture, dans l’ordre, 

ce que Adam appelle des « macro-propositions narratives » 

(Pn) : Pn 1 (situation initiale-orientation), Pn 2 (complication), 

Pn 3 (réaction/évaluation), Pn 4 (résolution), Pn 5 (situation 

finale)1. Chaque séquence narrative est constituée en tout ou 

en partie, dans l’ordre ou dans le désordre, par des propositions 

narratives, qui sont de véritables fonctions au sens de Vladimir 

Propp2, car c’est par elles que passent le fonctionnement et donc 

les transformations du récit. Une nouvelle et un roman peuvent 

contenir un nombre x de ces séquences (certains contes, fables 

ou nouvelles très brefs n’en contenant parfois qu’une seule). Le 

récit, s’il obéit à la succession logique des propositions narratives 

dans une séquence ou dans une série parmi celles-là, paraît 

canonique ; s’il y déroge, il s’éloigne du canon.

Détail important, toutes les macropropositions narratives 

ne concourraient pas également à la mise en intrigue. Citant 

Boris Tomachevski, Adam rappelle que « [p]our mettre en 

1. Pour une explication extensive de ces macropropositions, voir 

Adam (1985 : 49-55).

2. Propp (1965), dans Morphologie du conte, propose dès le début 

du XXe siècle une série de 31 fonctions pour expliquer le fonctionnement 

d’un corpus de contes russes. Depuis les travaux de A. J. Greimas, 

Claude Bremond et Adam, un nombre beaucoup plus limité de fonctions 

permet de mettre en lumière la mécanique du texte narratif.
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route la fable, on introduit des motifs dynamiques qui détruisent 

l’équilibre de la situation initiale » (1992 : 51). Ce qui veut 

dire, pour Adam, « que les macro-propositions Pn2 et Pn4 

assurent la mise en intrigue à la base de toute séquence et que 

l’articulation logique envisagée par Tomachevski – Thèse-Pn2 + 

Antithèse-Pn4 + Synthèse-Pn5 – constitue l’ossature de la mise 

en intrigue » (1992 : 51).

Cela signifie-t-il que les autres macropropositions sont 

exclues de facto du principe de la narrativité ? Pas vraiment : 

elles en constitueraient la chair sans laquelle toute ossature ne 

serait que structure vide1. Les parties plutôt descriptives (Pn 1) 

placées en début du récit canonique ou dispersées dans le texte 

moins canonique sont souvent parmi les plus importantes du 

point de vue de la masse verbale2 dans un récit, mais tant que le 

texte se confine au pur descriptif, peut-on parler de récit ? Nous 

avons vu que cela peut être problématique dans certains cas, par 

exemple dans le récit court du terroir. Lorsque j’aborderai la 

problématique de la nouvelle chez les différents auteurs analysés, 

la question vaudra d’être posée à nouveau, car bien souvent les 

textes brefs paraissent n’appartenir qu’au « genre » descriptif. La 

pratique du descriptif se révèle fort différente selon les époques 

et les auteurs.

La composante réactionnelle ou évaluative (Pn 3) est aussi 

souvent très développée3, car c’est après l’événement déclencheur 

(Pn 2) de la mise en intrigue que l’acteur-sujet s’implique ou 

s’inscrit personnellement (par le discours de pensée, le discours 

1. Les métaphores de la chair et de l’ossature sont à prendre avec 

des pincettes puisque chaque fonction participe à la fois du contenu 

(chair) et de la forme (ossature).

2. Présentation ou description du décor, du chronotope, des acteurs 

(portraits physiques ou moraux).

3. Étrangement, bien qu’elles soient essentielles aux transfor-

mations narratives, les complications et leurs résolutions sont souvent 

les composantes textuelles les plus brèves dans un récit, étant donné 

que la simple mention d’un événement perturbateur suffit à changer le 

cours de la vie d’un personnage ; la résolution est elle aussi souvent 

fort brève : un départ, par exemple. En revanche, ces deux fonctions 

font parfois l’objet de descriptions minutieuses, se mélangeant ainsi 

avec l’orientation descriptive. La nouvelle a beau être brève, rien n’est 

simple dans son discours narratif.
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dialogique, le discours dialogal ou la scène…) dans le récit, 

surtout dans les récits à la première personne.

Ce modèle analytique nous servira à montrer les ancrages 

formels (la façon dont les textes sont mis en discours, en branle, 

en équilibre stable ou instable) et thématiques (ce dont ça parle) 

ainsi que les fluctuations du discours narratif bref, selon que 

les auteurs choisissent de mettre l’accent sur un procédé ou 

l’autre : le descriptif, le narratif complicatif, actionnel, discursif, 

réactionnel, résolutif ou non, évaluatif ou dévaluatif, dans les cas 

où la narration par exemple disqualifie un acteur par le descriptif, 

le discours de parole ou de pensée.

D’AUTRES PROCÉDÉS ENTRANT 

DANS LA COMPOSITION DE LA NOUVELLE

Outre les fonctions syntagmatiques, quelques autres 

concepts sont à retenir pour l’analyse discursive de la nouvelle. 

Conséquence directe de la syntaxe du récit, il y a les procédés liés 

à l’ordre ou au désordre plus ou moins grand dans l’enchaînement 

des propositions narratives, soit les analepses (retours en arrière) 

et les prolepses (annonces directes ou indirectes de ce qui va 

ou pourra survenir). D’ordinaire, les analepses sont véridiques, 

renvoyant à des souvenirs, à des scènes, à des événements 

vécus dans le passé, alors que les prolepses peuvent être non 

véridiques, déceptives, les événements prévus ou espérés ne se 

produisant pas.

D’autres procédés sont liés à (l’écoulement – ou non – de) 

l’information : les paralipses1 (omission d’une information) 

et les paralepses (révélation d’une information qu’on devrait 

taire…).

La mise en forme, en discours de la durée a également une 

importance capitale dans la nouvelle, qui peut offrir 1) une scène 

(le texte est égal au temps), 2) un sommaire (le texte se fait 

court par rapport à un temps plus ou moins long). Par exemple : 

En deux mois, il fit ceci et cela, etc.), 3) une pause (le texte est 

relativement long sans que le temps soit réellement impliqué) 

1. « [L]e récit ne saute pas, comme dans l’ellipse, par dessus 

un moment, il passe à côté d’une donnée. Ce genre d’ellipse latérale, 

nous l’appellerons […] une paralipse » (Genette, 1971 : 93). Tous ces 

procédés sont bien expliqués dans Figures III de Genette (1972).
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et 4) une ellipse (aucun texte, bien que le temps passe). Par 

exemple : Deux mois plus tard…).

La scène a à faire avec le dialogue dramatique, et rejoint 

ainsi la forme théâtrale, tout se passant alors en temps « réel » 

(c’est là ce que l’on désigne par l’expression de mimesis). Le 

sommaire permet l’accélération du temps du récit, alors que 

la pause, essentiellement descriptive, paraît ralentir le récit, le 

temps de nommer, de qualifier ou de disqualifier acteurs ou 

chronotopes. Enfin, l’ellipse laisse des trous, des blancs dans le 

temps et le texte, remplit la nouvelle de vide pour ainsi dire.

Les procédés liés à la voix, aux voix représentées peuvent 

également compter pour beaucoup dans l’analyse du discours : 

qui parle, qui narre, à quelle personne, quelle importance, etc. ? 

à qui – quels acteurs – délègue-t-on la parole ? Quel genre 

d’échanges verbaux ou d’effets en résulte-t-il ? Dialogiques, 

monologiques, polyphoniques, carnavalesques ? Il en est ainsi 

des procédés liés à la focalisation (qui perçoit ?) interne, externe, 

zéro… En cours d’analyse, certains de ces procédés narratifs 

seront mis à profit pour nous permettre de donner forme et sens 

aux textes étudiés.

Sous toutes ces techniques narratives, la nouvelle, comme 

tout autre genre, est porteuse de valeurs que le discours 

nouvellistique selon les auteurs et les périodes véhicule de 

manière rigoureuse ou cahin-caha. Il faut retenir que de tous 

ces procédés, aucun n’est utilisé consciemment par les auteurs, 

à moins d’exception, et que très souvent le texte forme un 

véritable magma, aussi complexe que dans un roman ou dans la 

réalité, dans nos propres échanges verbaux en société, dans les 

monologues intérieurs, etc. Rappelons-nous de ce que Todorov 

suggère : « [I]l n’y a pas un abîme entre la littérature et ce qu’elle 

n’est pas, […] les genres littéraires trouvent leur origine, tout 

simplement, dans le discours humain » (1978 : 60). La tâche de 

l’analyste consiste à démêler l’écheveau du discours esthétique 

nouvellistique.

*
*  *

Mon ouvrage ne cherche pas à définir la nouvelle de manière 

universelle, mais se veut un recueil d’essais sur la nouvelle 

québécoise des années 1940 au début du XXIe siècle. Seront 

abordées dans un ordre grosso modo chronologique différentes 
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œuvres qui ont marqué le champ d’une empreinte particulière, 

sans que la totalité des auteurs importants soient traités, tant 

s’en faut. L’idée est de montrer le développement du discours 

narratif bref en cherchant à débusquer dans les multiples 

configurations narratives et formelles, les paradigmes, les formes 

syntagmatiques et les différentes problématiques de la nouvelle 

québécoise, cela, en explorant les œuvres de nouvelliers tels 

que Yves Thériault, Alain Grandbois, Adrien Thério, Andrée 

Maillet, Claire Martin, Jean Éthier-Blais, Aude, Gaëtan Brulotte, 

Pierre Karch, Jean-Pierre April, Diane-Monique Daviau, Jacques 

Brossard, André Carpentier, Esther Rochon, Hugues Corriveau 

et Gilles Archambault.
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