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À Suzanne Perron Lord,
ma mère

Le « gothique » participe, sans doute, de
l’esthétique romantique. Non, toutefois,
comme on peut dire que l’écho fait partie
d’un bruit, mais au titre d’un principe actif,
qui exerça sur les esprits les plus distingués
une profonde et durable influence.
Maurice Lévy, Le roman
« gothique » anglais.

AVANT-PROPOS
Une naissance fascine toujours. Celle du roman québécois
apparaît comme une des plus intéressantes pour l’histoire de la
littérature québécoise – et pour l’histoire du Québec – dans la
mesure où elle survient au moment même où le Québec est
déchiré par les luttes fratricides que mènent les patriotes libéraux
et le clergé conservateur pour la conquête du pouvoir (ou plutôt
la conquête de la part congrue du pouvoir que l’administration
anglaise consent, dans son intérêt propre, à laisser à l’élite la plus
soumise à ses ambitions coloniales). On connaît la suite. Sans
tomber dans la théorie du reflet (le roman comme miroir de la
société), je crois que les premiers romans ont été porteurs de ces
mutations sociales. Mais ils le furent dans toute l’opacité d’un
discours qui ne voulait se donner que comme ludique, du moins
dans ses premières manifestations. C’est pourquoi même si le
recentrement sociologique pouvait être d’une très grande utilité,
j’ai choisi d’aborder mon étude sous l’angle de l’analyse
symbolique interne. Mon but est de jeter un peu de lumière sur
les premiers balbutiements de l’imaginaire romanesque
québécois.

NOTE DE L’ÉDITEUR
Les citations contenues dans la présente édition respecte la
graphie des documents originaux. Pour éviter de surcharger le
texte, nous avons pris le parti de ne pas indiquer les erreurs de
quelque manière que ce soit.

INTRODUCTION
Le problème auquel se trouve confronté le chercheur
lorsqu’il aborde les premiers romans québécois est de savoir si
ces œuvres se rattachent à une tradition et, si tel est le cas, à
laquelle. Il s’agit également de déterminer sa spécificité et son
originalité par rapport au modèle, autrement dit, de se demander
comment les œuvres québécoises sont faites et de quelle manière
elles se distinguent du modèle. Enfin, en dernière analyse, il faut
se demander pourquoi avoir choisi tel type d’imaginaire plutôt
que tel autre et s’interroger sur ses significations possibles.
Dans cet ouvrage, je tente de répondre à ces trois questions
fondamentales posées par les premiers romans québécois.
Toutefois, avant de parler du modèle ou de la tradition à laquelle
se rattachent nos premiers romans, j’aimerais justifier le choix de
la période et du corpus soumis à l’examen et répondre ainsi à la
question primordiale : quels sont nos premiers romans ?
JUSTIFICATION DU CORPUS
De la période que j’ai choisi d’étudier (1837-1860), je n’ai
retenu que le roman. J’aurais pu y inclure le conte mais, pour des
raisons pratiques (il fallait me limiter) et formelles (le conte et le
roman répondent à des critères poétiques différents), j’ai éliminé
le conte de mon analyse. Je me suis, d’autre part, arrêté à 1860
pour montrer que cette année marque la fin du mythos 1 gothique
au Bas-Canada.
Le roman gothique ou roman noir apparaît de façon
sporadique et inégale au cours de ces quelque vingt années. Il se
mêle à d’autres genres qui parfois contiennent peu ou prou
____________________

1. Je reprends la terminologie de Northrop Frye qui définit le mythos
comme étant une forme archétypale d’affabulation dans Anatomie
de la critique (voir aussi le lexique, p. 173-178).
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d’éléments gothiques. Pour mon travail, j’ai retenu tous les
romans qui montraient une certaine affinité avec le mythos
gothique2, la production romanesque de l’époque étant
relativement mince.
Pour que l’on puisse bien saisir le mouvement de la
littérature romanesque de 1837 à 1860, je propose de le répartir
en trois grandes phases : la phase gothique, la phase du terroir et
la phase historique3. Seuls les romans des deux dernières phases
auront un développement d’importance. Le roman gothique,
quant à lui, ne se manifestera pas de façon significative après
cette période.
Les deux premiers récits romanesques québécois, publiés
en 1837, Les révélations du crime […] et L’influence d’un livre,
sont des romans hybrides qui se veulent terrifiants sous couvert
de réalisme. Pendant les sept années qui suivent, aucun autre
roman n’est publié. Il faut attendre 1844 pour voir paraître deux
nouveaux romans : « La fille du brigand » et Les fiancés de 1812,
qui sont d’ailleurs, à maints égards, les plus gothiques de nos
romans. C’est en 1846 que s’amorcent les premières réactions au
genre « noir ». Pierre-Joseph-Olivier Chauveau et Patrice
Lacombe s’élèvent contre « le genre terrible » et s’accordent pour
dire qu’« il faut laiss[er] aux vieux pays, que la civilisation a
gâtés, leurs romans ensanglantés4 ». Devant la réaction qui
lentement s’organise5, le roman gothique ne se laisse pas
immédiatement abattre. Trois ans plus tard, soit en 1849, Eugène
L’Écuyer publie « Christophe Bardinet » et Pierre-Georges
Boucher de Boucherville commence à faire paraître « Une de
perdue, deux de trouvées » en feuilleton. On décèle encore
____________________

2. On trouvera les références de ces romans dans la première partie,
« Œuvres étudiées », de la bibliographie.
3. Nuançons un peu. La première et la dernière phases entrent dans
la catégorie plus vaste du roman d’aventures. Le roman gothique
est presque toujours un roman d’aventures, mais le roman
d’aventures (historiques, maritimes, etc.) n’est pas nécessairement
gothique.
4. Patrice LACOMBE, La terre paternelle, p. 94.
5. Je n’ai pas l’intention d’analyser cet aspect « réactionnaire », mais
de montrer, par l’analyse interne, l’effritement d’un mythos.
Autrement dit, je n’étudierai pas les causes sociologiques qui ont
peut-être forcé la disparition du roman noir, mais les symptômes
proprement littéraires de sa désintégration.
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beaucoup d’éléments gothiques dans ces deux œuvres mais, dans
« Christophe Bardinet », certains tableaux de mœurs laissent déjà
présager la fin du genre terrifiant. D’autre part, « Une de perdue,
deux de trouvées » semble, par sa réussite même, entonner le
chant du cygne du genre. De construction baroque, certains chapitres du roman sont des chefs-d’œuvre de suspense terrifiant. Le
cycle gothique touche à sa fin avec « Une apparition » d’Éraste
d’Orsonnens en 1860. Ce roman relève autant, sinon plus, du
tableau de mœurs que du roman de reconnaissance. Le gothique
terrifiant y est dilué à un point tel que les personnages ne
trouvent et ne recherchent leurs frayeurs que dans les livres.
Enfin, ce qu’il est convenu d’appeler le « Mouvement littéraire
de 1860 » ou l’École patriotique de Québec va naître sous la
férule de l’abbé Henri-Raymond Casgrain en cette même année.
Inutile de dire que les romans du terroir et les romans historiques,
qui vont être encouragés par cette école, auront quand même une
certaine analogie avec le roman noir6. La terreur passera
désormais par le conte folklorique, dont le but avoué est de
« récupérer nos vieilles légendes avant que le peuple ne les ait
oubliées », selon la formule empruntée à Charles Nodier. Mais, à
ce moment, nous sommes loin du roman gothique et du roman
tout court. Quant au reste de la production romanesque, la
classification pose relativement peu de problèmes. Il va de soi
que les romans de la terre et les romans strictement de mœurs
comme La terre paternelle de Lacombe, Charles Guérin de
Chauveau, Jean Rivard d’Antoine Gérin-Lajoie ainsi que Pierre
et Amélie d’Édouard Duquet sont exclus. Quant aux romans
historiques, on aurait pu les inclure s’ils avaient présenté quelque
affinité avec les romans de Sophia Lee ou de Walter Scott, par
exemple. Mais nulle part dans Les anciens Canadiens d’Aubert
de Gaspé père, dans Jacques et Marie de Napoléon Bourassa, ni
dans Charles et Éva de Joseph Marmette, on ne trouve ce climat
de terreur, ce décor sombre et ce personnage du vilain quasi
____________________

6. Un certain regard vers le passé et les démêlés avec les « vilains »
Indiens donnent aux écrits de Casgrain cette teinte gothique tout
empreinte des horreurs des vengeances et des massacres commis
par les Indiens. Dans l’entreprise missionnaire, les bons et les
méchants sont aussi clairement définis que dans le roman
gothique. Voir, entre autres récits, « La Jongleuse ».
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diabolique qui constituent une des composantes essentielles du
roman gothique.
Pour la même raison, j’ai décidé de ne tenir compte que de
la première partie de « Une de perdue, deux de trouvées » que
Boucher de Boucherville a publiée de 1849 à 1851. La seconde
partie (1864-1865) est historique (esthétiquement parlant) et
relate des événements qui n’ont rien à voir avec le sujet de mon
étude. Toutefois, j’ai cru nécessaire de tenir compte de l’épilogue
paru en 1865 qui fournit des renseignements importants sur le
destin des personnages de la première partie.
De plus, comme j’étudie l’imaginaire québécois, il m’a
paru hors de propos d’inclure dans mon étude les romans que
deux Européens ont publiés ici. C’est ainsi que j’ai éliminé Le
rebelle de Régis de Trobriand, qui, de toute façon, est historique,
et « Les souterrains du château de Maulnes », ainsi que Le pirate
du Saint-Laurent d’Henri-Émile Chevalier, bien qu’à regret, car
ils se rangent bel et bien dans la catégorie du roman gothique.
DÉFINITION DU CONCEPT « GOTHIQUE

»

Pour bien saisir toute la portée du roman gothique, il faut
se replonger dans l’atmosphère intellectuelle de l’Angleterre du
XVIIIe siècle7. Les règles classiques règnent alors d’une façon
absolue et s’imposent à tous les arts. Jusque vers 1760, l’héritage
culturel du Moyen Âge est tenu en discrédit en Angleterre.
L’adjectif « gothique », qui caractérise la production architecturale médiévale, est synonyme de barbare, de vieux, de dépassé.
On considère les édifices gothiques comme des modèles de
mauvais goût qui dérogent aux règles établies par les grands
architectes de l’Antiquité gréco-romaine. En littérature, comme
on rejette la production médiévale, on s’en tient aux formes
établies par les Anciens, tels Horace ou les tragiques grecs, et
____________________

7. La plupart des grands romantiques français et allemands ont été
influencés par les romanciers gothiques anglais. Il existe, d’autre
part, une zone très complexe d’interinfluences entre toutes les
littératures préromantiques et romantiques européennes. Si mon
étude se limite au roman anglais, c’est pour déterminer un modèle
archétypal et non pour affirmer que seul le roman gothique
anglais a exercé une influence déterminante sur les romanciers
bas-canadiens. Il est certain que le romantisme français a joué
aussi un rôle prépondérant au Bas-Canada.
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l’on admire beaucoup Boileau. La France, alors à son apogée,
exerce une influence déterminante partout en Europe. Chez les
Anglais toutefois, le rejet de l’architecture médiévale a une cause
plus profonde. La réforme opérée par Henri VIII a mené à la destruction d’un grand nombre de monastères catholiques. On croit
s’être débarrassé des symboles d’une religion fondée sur la
superstition et l’obscurantisme. En revanche, cette destruction a
eu un effet secondaire. L’Angleterre s’est ainsi couverte de
ruines, que certains esthètes nostalgiques du passé commencent à
trouver belles, voire sublimes. De fait, ces constructions
anciennes où grimpe le lierre évoquent la sombre beauté du
patrimoine anglais oublié. Quelques rares érudits commencent à
étudier l’art qui a été à l’origine de tant de créations artistiques.
Le premier à prendre le contre-pied de la critique négative est
Richard Hurd qui, dans ses Letters on Chivalry (1762), s’élève en
défenseur de l’art gothique. Il fait l’éloge de ces temps de
chevalerie et affirme même qu’Homère aurait préféré vivre en
ces temps plutôt qu’à son époque à cause du caractère épique
plus raffiné du Moyen Âge. Il soutient aussi qu’il faut juger l’art
classique selon les préceptes classiques, mais qu’un art plus
extravagant comme le gothique doit être jugé sans le préjugé
classique qui ne conçoit qu’horreurs et monstruosités lorsque
l’artiste ne suit pas les canons de l’unité d’action et de la forme
fixe. Il propose de considérer l’œuvre gothique comme ayant une
unité de conception (design) et non d’action. Ce plaidoyer d’un
éminent érudit fait tourner le vent en faveur de l’art et de l’époque gothiques, en Angleterre. L’engouement n’est pas immédiat, mais le goût d’une certaine classe de gens s’oriente peu à
peu en ce sens. Deux ans après les Letters on Chivalry, Horace
Walpole publie Le château d’Otrante (The Castle of Otranto,
1764) qui, tout en étant le premier du genre romanesque
gothique, fait participer le décor architectural gothique à
l’intrigue romanesque inspirée des romans médiévaux.
Notons, au départ, que le roman gothique contient certaines
des prémisses du romantisme. Il sert de ferment au grand
mouvement qui balayera le XIXe siècle en Europe et s’inscrit
d’emblée parmi les manifestations les plus probantes du
préromantisme. La première œuvre du genre, Le château
d’Otrante, est issue elle-même de l’imagination d’un rêveur
déterminé à mettre en forme une hallucination étrange qu’il a eue
17
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un soir dans son château gothique imité de toutes pièces de
châteaux de l’époque médiévale. Mécontent de la réalité qui
l’entoure, Walpole s’est d’abord construit un château qui lui
permet de s’évader du quotidien, puis il s’est inventé une histoire
après avoir vu surgir du haut d’un escalier la main géante d’un
chevalier en armure. Pour lui, l’imaginaire vient de prendre le pas
sur la réalité. Inspiré par son rêve, il décide de briser la forme
romanesque alors en vogue en Angleterre, le roman sentimental,
aussi appelé roman domestique, qui, selon lui, « ne tendait qu’à
copier la nature8 ». En cela, le roman sentimental serait encore,
selon Walpole, le produit du siècle de la raison tourné
entièrement vers les modèles et les préceptes de l’Antiquité
classique. Son goût de l’étrange oblige Walpole à contester la
forme régnante, non pas en la balayant complètement, mais en
l’incorporant à son intrigue pour ne pas dérouter le lecteur. Car
son récit respecte les règles du drame – sinon du mélodrame – en
ce sens qu’il s’agit de « l’imitation d’une action de caractère
élevé et complète […] suscitant pitié et crainte9 ». Le roman
gothique plonge ses racines jusqu’aux sources mêmes de la
tragédie classique lorsqu’il cherche à évoquer la terreur. De plus,
un mélange de roman de chevalerie (l’auteur était médiéviste) et
de roman à la mode donne ce curieux produit qu’est ce prototype
du roman terrifiant. En effet, le terme « gothique » appliqué à
cette œuvre s’explique assez clairement chez cet initiateur du
genre par le seul fait que l’histoire se déroule dans un château de
type gothique à l’époque même où ce genre de construction entre
dans les usages des seigneurs.
Il devient aussi tout à fait « naturel » de faire intervenir
l’étrange et le magique si l’on songe que, dans la littérature
médiévale, des scribes en faisaient, à leur manière, un des
ressorts de l’action. Cette époque rappelle d’ailleurs aux Anglais
réformés une religion fondée selon eux sur des croyances qu’ils
n’hésitent pas à classer au rang des superstitions. Toutefois, chez
Walpole, l’étrangeté des situations ne relève pas du merveilleux,
comme dans les chansons de geste, mais du fantastique. Les
personnages sont tour à tour effrayés par la chute d’un casque
____________________

8. Horace WALPOLE, préface à la deuxième édition du Château
d’Otrante, p. 150.
9. ARISTOTE, Poétique, p. 36-37.
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