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INTRODUCTION

PREMIÈREPARTIE
HISTORIQUE

SITUATION GÉNÉRAL E
ET HI STORIQUE DU RÉCIT FANTASTIQUE
Depuis maintenant plus de deux siècles , le récit fantastiqu e
fait partie intégrante de l'h istoire littéra ire occi dent a le. Pour des
rais o ns diverses, qui tiennent aux fluc tuati o ns de la mode, de la
politiqu e ou de l' histoir e, tantôt il s' inscrit dans la mo uva nce
culturell e et soc iale, tant ô t il s 'e n écl ipse. Apparu à la fin du
XVIIIe siècle , à qu e lques années d ' interv alle en An gleterre et e n
Fra nc e 1, à mi- c hemin entr e la philosophie des Lumi ères et le
mys ticis me d es illum inistes 2, le fa ntast ique s'es t rapid ement im posé comme un genre de disco urs bien distin ct dans l' e nsemble du
champ littéraire. En fa isant le po nt entre le roman se ntim ental du
milieu du XVIUCsiècle (Richard so n, Ro ussea u, etc.) et le ro ma n
réa liste du XIXe siècle (Bal zac, Dicken s, etc.), il se trouv e à cr ée r,
au co urs de sa phase histo riqu e du moins ( 1764- 1820 env iro n),
dans sa co nfig ura tion di sc ursive, u n alliage de ces deux es th étique s a u xquelles il aj oute le topos qui le qualifi e dan s so n
ess ence en tant que text e fan tas tiqu e : l' inscript ion de ce qui , a u

1 . Les spécia listes s'e ntendent pour dire que les œuvres fondatrices sont le roman gothique de Horace Walpole, The Castle of
Otranto (Le château d 'Otrante), publié en Angleterre en 1764, et le
roman de Jacques Cazotte, Le diable amoureux, publié en France en
1772 .
2. On consultera à ce sujet Castex (195 1).
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regard du principe de réalité, est improbable (phénomènes
étranges, insolites, incroyables, magiques, maléfiques, préternaturels, surnaturels, etc.).
Problématisant les domaines du rationnel et de l' irrationnel,
et débordant les cadres de l'entendement généralement admis
comme raisonnable, le discours fantastique a pour fonction de
mouler dans une forme artistique des interrogations relatives à la
croyance en !' improbable qui circulent dans la pensée individuelle
et sociale ainsi que dans les discours qui les actualisent.
Quoiqu'elle s semblent archaïques, certaines croyances mythiques
demeurent présentes de manière obsessionnelle dans la pensée
contemporaine et (re)passent dans le discours quotidien et littéraire3. Ce sont donc là de véritables mythes au sens le plus fort
du terme, c'est-à-dire des structures exemplaires de comportement
humain mises en récit, le plus souvent dans un temps très
éloigné (in illo tempore), et reprises à travers les âges comme
modèle de comportement social. Certes, des transformations
travaillent continuellement les mythes, qui gardent toutefois
maintes constantes de la structure de base du récit. Le discours littéraire assimile quelqu es-unes de ces fixations et de ces
dérivations mythiques, et pas seulement dans le récit fantastique,
qui les intègre d'une manière formellement différente des autres
types de discours.

3. Nous en avons pour preuve les renaissances ponctuelles de
groupes mystique s et, parallèlement , la résurgence de courants litté rair es en Europe et en Am ériq ue qui traitent sur un mode esthétiquement distanc ié les problèmes l iés à ce que l 'on peut convenir
d' appeler l'irréel, touj ours selon le principe de rationalité ou de
réal ité. La différence entre les deux «pratiques»,
l 'une sacrée,
l'autre profane, tient au fait que, d'un côté, les mystiques adhèrent à la
croyance (au récit qu'e n fait soit leur secte, soit leur reli g ion) et que,
de l 'au tre, l 'écr itur e litt éraire fantastique tend à problématiser les
phénomènes qui relèvent de l'improbable. Il est vra i que ce n'est pas
toujours exactement le cas; une des variétés du fantastique moderne,
le réalisme magiq ue, s'a ttache surtout à représenter l'improbabl e,
mais de manièr e mirob olante ou « mirabilisante » (le merveilleux
mélangé à une représentation réaliste: ce qui donne d'ail leurs une des
formes de méti ssage esthétique les plus probantes de la littérature
postmoderne).
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LES PHASES DE L' ÉVOLUTION
DU RÉCIT FANTAST IQUE QUÉBÉ COIS
LES PRÉCURSEURS

Dan s l' histoire littéraire du Québ ec - do nt le découp age
épous e celu i de l' histoire elle-même , du Ba s-Ca nada au Québec
propreme nt dit en passa nt par le Ca nada-Uni et le Ca nada-, il est
difficile de ne pas tenir compte du fait que le genre romanesque et
1' hypogenre fantastique ont pri s nai ssa nce exactem ent au même
moment. En effet, le premi er roman québécoi s, L'influ ence d 'un
livre de Philipp e Aubert de Gasp é fils, publi é à Québ ec en 183 7,
s ' insc rit pour une bon ne part da ns la tradition du roman got hique
(Lord, [1985] 1994 ), avec ses procéd és propres à créer des effet s
d'é trangeté et de terreur do nt l'origin e est souvent surnaturelle. De
courte duré e, cette tradition s'étei nt ve rs 1860, so it au moment
même où le Mouve me nt littéraire de Québec, so us la directi on de
l'ab bé Henr i-R aymo nd Casgrain, se donn e pour mandat, e ntr e
autre s c hoses, de sauver nos vieille s lége ndes avant que le peuple
ne les ait oub liées 4 • On se met donc à éc rire et à publier nombre
de réci ts étranges, mer veilleux ou fantast iques, où le surn aturel
entre « en fonctio n >>, s i je pui s dire . « La Jo ng le use » de
Casgra in (1861) et maint s récits de Louis Fréchette (rassemb lés
entre autres dan s Contes de J os Violon, 1974a ; et Masques et
fant ômes et autres comes épars, 1976) , de Josep h-Charles Tac hé
(Forestiers et voyageurs, 1946) et de Pamphil e L emay (Contes
vrais, 1973), paru s entre 1860 et 1900 , appartiennent à ce tte ca tégo rie. Mais cette vei ne fo lkloriqu e devait elle-m ême se tarir à
l' insta r de la ve ine go thique, car on n 'en trouve plu s que des
traces infime s après 1900.

4. Selon Aurélien Boivin, « [c]hacun veut faire sienne, à ce qu' il
semble, la célèbre phrase de Charles Nodier : " Hâtons-nous de raconter les délicieuses histoires du peuple avant qu'il ne les ait oubliées",
phrase qui devie nt, à la suggestion de l' abbé Hen ri-R aymo nd
Casgrain, le mot d'ordre des Soir ées ca11adie1111es
en 1861 » (Boivin ,
1987 : 9).
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Vers 1960, pour des raisons sociopolitiques et culturelles
très comp lexes qui semblent étroitement liées à la Révolution
tranquille, le genre fantastique renaît de ses cendres. Trois phases
ponctuent l'évolution de ce corpus récent. La première période fait
figure de phase de réapparition ou de reprise du genre : elle va de
1961 à 1973 (avec une période de transition, observable d'u n
point de vue formel, pendant les années 1971 et 1972). Cette
phase se caractérise par un nombre de publications relativement
peu élevé (en moyenne, deux livres par année) et par une présence
discrète dans la vie littéraire elle-même: on publie peu, et on en
parle peu. Pierre Chatillon (1965) et Adrien Thério5 sont parmi
les premiers, dans Livres et auteurs canadiens, à souligner le
caractère fantastique et la nouveauté des œuvres de ce type de récit
dans le corpus québécois. En revanche, il y a déjà une dichotomie
typique du champ fantastique (et qui n'exis te pas dans beaucoup
d'a utres pratiques artistiques) entre des auteurs résolus à faire du
fantastique et des fantastiqueurs presque malgré eux.
Deux écrivains se distinguent du «groupe» pendant les
années 1960. Claude Mathieu, avec un seul recueil de nouvelles
fantastiques, La mort exquise et autres nouvelles (1965a), où
l'on sent déj à certaines affi nités avec les écrivains latinoaméricains, marque le genre et l'époque. Il n'es t d'ailleurs pas
sans intérêt de remarquer que l'ouvrage est réédité par L'i nstant
même en 1989 et que Gilles Pellerin, l'é diteur et le postfacier,
lui-mêm e fantastiqueu r des plus modernes, en souligne le
caractère anachronique - pris dans le sens de la modernité -, en
fait également un précurseur du mouvement nouvellistique qui
allait s'aff irmer dans les années 1980. Parmi les fantastiqueurs
visant essent ielleme nt !'e ffet fantastique, Miche l Tremb lay
pratique, dans les genres narratifs bref (Contes pour buveurs

5. Parlant des Contes pour buveurs attardés de Mi chel Trem blay,
Thério établit une relati on avec l'œuvre d'Edgar Allan Poe el écri t :
« Quoi qu'il en soit, voic i un li vre qui ne se rallache à peu près à
aucune tradition au Canada fran çais. Nous avons eu autrefois des
co ntes fa ntastiques dans lesquels le surnaturel jo uait une grande part.
Mais de récits fantasti ques qui ne doiven t rien au surnatur el, nous en
avons très peu » (1966 : 54).
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attardés, 1966) et long (La cité dans l 'œuf, 1969), un fa ntast ique
largement inspiré d'Howard Phillips Lovecraft et Jean Ray.
Quant au reste du corpus de cette période, il se caractérise
par de s œuvres d ' auteurs ve nus d ' horizons divers, comme Yve s
Thériault (Le vendeur d 'étoiles et autres contes, 1961 ), Jacque s
Ferron (Contes du pays incertain, 1962) , Andrée Maillet (Le
lendemain n 'es t pas sans amour , 1963) , Jean Hamelin
(Nouvelles singulières, 1964), Jean Tétreau (Volupté de l'amour
et de la mort, 1968) et Roch Carrier (Jolis deuils, 1964) , aux
tendanc es for t variées, allant du merveilleux au fantastique en
passant par le réalisme magique et le réali sme étrange, le réalisme
en tant que te l et la scie nce-fi ct io n. Ces auteu rs, cont rair ement à
Mathieu et à Tr emblay , ne se hasardent qu 'o ccasionnellement à
l'é criture fan tastique et se mblent moin s influencé s par la traditi o n
can o nique. Néa nmoins , leurs recueil s contiennent des exemples et
des varia ntes éminemment intéressantes de récits fantastiques.
Remise en train de la pratique fantastique au Québec aprè s
un silence relatif de soixan te ans, cette pér iode paraît déjà riche en
soi. Une douz aine d 'a uteurs son t enclins à pratiquer le fantas tique; mai s notons que ceux qui ont acquis une certai ne notor iété
par la suit e se so nt tournés surtout vers le réa lisme. Que l'o n
pense à Trembl ay, à Ca rrier et à Thériault , connus pour leurs
fresque s romane sques ou leurs pièces de thé âtre avan t tout
réalistes. En revanche, la plupart d 'e ntre eux ont con tinué de
mettre peu ou prou d'insolite et d'étrangeté dans leurs œuvres: le
cas le plus patent est celui de Tremblay qui , dans La grosse
femme d'à côté est enceinte (1978) , une déc ennie se ulement
après son incur sio n dan s le do maine fantas tique proprement dit ,
met en scène - dan s un récit dont le régime do minant est tout à
fait réalis te - un cha t mort qui se promène encore dans Montréal ,
et des femm es, vé ritables Parque s visib les/ invisib les, qui se
bercent sur une galeri e du Plateau Mont-Royal.
Quant à la période transi to ire (1971 et 1972), elle est
notable à cause des œuvres d'André Berthiaume (Contretemps,
1971) et de Louis-Philippe Hébert (Récits des temps ordinaires,
1972) , qui transforment quasi totalement les modes de la diction
narrative régnante , y a llant de co urts récits résol um ent moder nistes et fortement déconstruit s. Malgré leur caractère marginal
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dans la production de l'époq ue, ils annoncent une liberté encore
plus grande dans la pratique scripturaire fantastique que celle de
Mathieu.
L'ÉMERGENCE
La deuxième période de production, qui va de 1974 à 1980,
peut être qualifiée de phase d'émergence, entre autres raisons parce
que la production passe de deux à six titres par année (à cet égard,
1978 est exceptionnel avec une bonne douzaine d'œ uvres fantastiques dont huit sous forme de recueils de nouvelles). De plus,
une nouvelle génération d'écrivains, résolument tournée vers le
fantastique, émerge à la fois à l'intérieur et à l'exté rieur du champ
général de la littérature québécoise.
Dans le champ général évoluent des auteurs comme
Jacques Brossard (le métamorfaux, 1974 ; l e sang du souvenir,
1976), Claudette Charbon neau-Tissot6 (Contes pour hydrocéphales adultes, 1974 ; la contrainte, 1976a), Mar ie José
Thériault (la cérémonie, 1978) et André Carpentier (l'aigle
volera à travers le soleil, 1978a ; Rue Saint-Denis, 1978b ),
auteurs à l' imagination baroque, et souvent noire, oscillant entre
le magique et le maléfique, où foisonnent les problèmes habituels
du récit fantastique, mais où l'écriture, moteur de la fantasticité, a
un rôle majeur à j ouer. Ils continuent sur la lancée des Mathieu,
Berthiaume et Hébert, sans nécessairement être influencés par
eux 7. En un certain sens, le romancier Denys Chabot est à ranger
dans cette catégorie également - celle du baroque - , même si son
œuvre romanesque (l 'Eldorado dans les glaces, 1978) mériterait
à elle seule une étude stylistique et formelle, car l' étrange n'y est
pas du tout orga nisé comme dans les aut res œuvres de mon
corpus, sans doute à cause du caractère extrêmement foisonnant du
discours.

6. Qui signe du pseudonyme Aude à partir de l 985.
7. Cette question de l'i nfluence est par trop complexe pour être
abordée ici et je ne me place pas de toute manière sur le terrai n de
l ' influence externe ou de l ' influen ce interne, à part l ' exemple patent
de Tremblay dans ses contes et son roman des années 1960.
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É lé men t d ' im po rt ance, d urant ce tte période , Ca rp enti e r
prat iq ue et le ro man (l 'aigle volera à tra vers le so leil) et la
nouve lle (Rue Saint-Denis) fa ntasti qu es; con traire ment aux fan tas t iqueur s « d 'occas io n » de la pr emi ère pé riode (Trembl ay et
alii), qui so nt surtou t passés de la nouvell e fan tastique au rom an
et a u th éâ tr e réali stes, il se la issera em porte r du cô té de la
no uve lle, presque excl usive ment fa ntas tiq ue. Ce tte trajec toire,
p lutôt inhabitue lle alo rs, est sans do ute déter min ée par le fait qu e
le réc it bre f est plu s adapt é au fanta st ique 8 auqu el Carp e nt ie r
vo ula it s'a donner. Mais l' inve rse est le plu s so uve nt la règle: les
Yves T hériault , Roc h Carrier et M ichel Tre mblay o nt co mm encé
da ns le ge nre bref avan t de passe r au ge nre lo ng; ce la tient sa ns
doute un peu au fa it que les édit eurs déco urage nt forteme nt les
auteurs de publ ier des rec uei ls de nouvelle s.
A ut re phéno mène révéla teur, mai s dans le c hamp fant as tiqu e ce tte fois, Ann e Hébert, déj à légitim ée par le c hamp institu tio nne l, réa ppa raît 9 et cho isit le roman pour ex pr imer de s v isio ns
d 'impr o babl es étran getés dans un co uvent de Québec (Les enfams
du sabba t, 1975) et dans le métro paris ien (Héloïse, 1980) . En
reva nc he, un écriva in co mm e Cha tillo n opte, au co ntrai re de to us,
pour la trad itio n du co nte mervei lleux mâtiné d' une sor te de réa lisme mag ique (l' île aux fa ntômes, 1977 ; Ph ilédor Beausoleil,
1978). Be rthi aum e, po ur sa par t, publ ie un nouveau rec uei l de
no uve lles, l e mot p our vivre (1978), où se dessi ne déj à plu s
clairement so n go ût de la tra nsg ression des limit es entre le réel et
l' irrée l. Louis-P hili ppe Hébert s ' attach e toujo urs, quant à lui , à
co nstruire des géo métries imp oss ibles, à paro di er par la d éco nstruction sty listiq ue savan te un rée l auss i inatteignable que l'i rrée l
(Manuscrit trouvé dans une valise, 197 9).

8. Le genre narratif bref paraît plus propice au fantastique, qui a
attiré surtout les nouvelliers, soulignons-le. Or des écrivains importants , citons le spectac ulaire Stephen King parmi d'a utres, ont
produit des romans tout à fait conformes au genre fantastique. Il y
aurait là matière à un débat, encore à régler, qui ne le sera pourtant pas
dans cet ouvrage, même si le corpus d'a nalyse n'est composé que de
nouvelles.
9. Anne Hébert avai t déjà publié une nouvelle , <<L'ange de
Dominique» (1945), qui se rapproche du réalisme magique.
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En plu s de la présenc e - ancie nne o u réce nte - de to us ces
aut eurs dan s le c hamp géné ral de la litt éra tur e, l' arriv ée d 'au teurs
qui se consac rent un iquement à la produc tion et à la promot io n
d'œuv res fan tastiqu es narrati ves brèves et, plus rar ement, lo ngues
rend la fin des années 1970 fascina nte. Ce p hénomène est en
gra nde par tie lié à la rev ue Requiem, fondée pa r Norbert Speh ne r
en 1974 au Cége p Édouard - Mo ntpetit de Longueuil. La rev ue,
bien distribu ée a upr ès d'un publ ic fin prêt à accuei llir la venue
d'u n tel médium littéra ire, finit par regro uper plusieu rs am ateurs,
des fans 10, de fantast ique (et de sc ience -fiction). C 'es t d 'a illeur s à
c e groupe que revient l' idée de la ten ue an nue lle d ' un co ng rès
(nommé Bo réal) sur le fantastique et la SF à pa rtir de 1979. La
revue sert de tremplin surt ou t à deux fantas tiqueurs, Michel Bé lil
et Daniel Semi ne. Dan s l'œ uvr e du premier (le mangeur de
livres, l 978a), s'e ntr e mêl ent les inci den ces socia les, psyc ho log ique s et les procé dé s traditi onne ls du fan tastique ; q uan t à
l'écr itur e du seco nd (l es contes de l'ombre, 1978a; l ége ndes
du vieux manoir, 1979), elle .es t domi née par la traditi o n
fantastique cano niqu e, influen ce d ' a illeu rs confirmée par les
ind ication s pa rat ex tu e lles : « Intru s ion dans le monde de la
peur » (page co uver tur e des Contes de l' ombre) ; « Ce so nt de s
légendes de peur et d ' ang o isse, de surnaturel et de so rce llerie,
d 'o bjets m a lé fiques e t de lieux hant és» (quatr iè me page de
couverture des l égendes du vieux manoir).

UN DÉBITTDE RECONNAISSANCE. . .
Leur int érêt pour le fan tas tiqu e et le réa lisme mag iqu e
amène Andr é Ca rpenti er et Ma rie José Thériault à diri ge r le
prem ier collec tif québécois de fiction fantas tiqu e dans le n° 89 de
l a Nouvelle barre du jour en 1980, pub lication qu i mar que une
étape imp orta nte dans l'évo lutio n d e la no uvelle fa ntastique au
Qu ébe c. Elle inaug ure la tro isiè me période, q ui co mmen ce en
1980, et que je qual ifie de timid e début de reconnai ssa nce . Ti mid e

1O. Mot qu i vaut pour « fanatiq ue» et qui n ' a rien à voir avec
« fanta s1ique »;

d 'a il leurs, le mot fan esl rel ié surtou l au phénomène de l'engouemen t d'u n certain public pour la science-fiction
avant toute chose.
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parce que le fa ntastiqu e québécois ne s'affirme pas avec agressiv ité
con trairem en t à la Nouvelle Écriture qui s' instal le au Devoir,
pour un temp s du moins, qui essaie de s' impo ser éga lemen t par le
tru c hement de rev ues telle s que les Herb es rouges et la
Nouvelle barre du jour. Début de reconnaissance tout de même
parce que l'écriture fantas tiqu e est perçue, en 1980, comme une
forme d'expre ss ion moderne. Des manifestations éd itor iales et
cu ltur elles servi ro nt, au co urs des années subséquen tes, d'autant
de déclencheurs de la spécificité de l' écriture fantastique dan s ce
so us-champ relativeme nt auto nome au sei n du champ littéraire
gé néral:
1.

en 1983 , la parutio n d'un seco nd co llect if, Dix contes
et nouvelles fanta stiques par dix auteurs québécois,
aux Éd itions Quinze, sous la direction de Carpen tier;

2.

en 1982, la créa tio n d'une chronique rég uli ère sur le
fa ntas tique et la sc ience-fic tion que je signe dans la
revue l ettres québécoises ;

3.

e n 1982, la publication dans la revue Nuit blanche
d'un « doss ier fan tastiq ue», sig né par Pelle rin ;

4.

en 1983 , la publication dans la rev ue Québec françai s
d'un dossie r sur le fantastique , avec, entre a ut res, des
articles de Maurice Émond, qui enseigne la litté rature
fantastiq ue à l'U niversit é Laval, et de Claude Janelle ,
qui tient une chronique régulière sur la SF et le fant astique québécois pe ndant plus d'une décennie dans la
revue Solaris. Cette initi ative couronne l'inser tion,
dans les programmes de cégeps , de l'e nseig nem ent de
ce que d ' aucuns appe llent paralittérature;

5.

en 1983, la fondatio n, par Spehner, d ' une co llectio n
intit ulée « Chro niqu es de l'au-delà », aux Éd itions Le
Préa m bu le, disparues au tournant des années 1990;

6.

en 1984 , la fonda tion à Hull, par Pierre Djada Lacroix ,
d' une revue en tièremen t (et vo lontai rement ) consac rée
au genre fantastique , Carfax, qu i pr iv ilégie un fanta stique assez traditi o nnel et so uvent proc he de l 'horreur;
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7.

en 1984 , la mise sur pied par un groupe d' auteur s et de
critiques , au terme du sixi ème congrè s Bo réal sur le
fant astiqu e et la sc ience- fictio n, d ' un Grand Prix de la
sc ie nce-fic tion et du fantastiqu e québ éco is 11 ;

8.

en 1984 , la fondati on par Jean Petti gre w et Claud e
Ja ne l le d e l 'année de la scie nce-fi ction et du
fanta stique québécois, un répert oire annuel d e toutes
les publication s (fic tionn elles et critiques);

9.

en 1986, la fo rmation du Groupe de recherche interd isci plin aire sur les littérature s fantastiq ues da ns l' imagi naire québéc o is (GRILFIQ) à l 'U ni ve rsi té Laval,
codiri gé par Boivin et Émo nd, avec ma co llab ora tio n 12 .

Quant à la produ c tio n de ces a nnées 1980 -19 8 5, e lle
s'ac croît légère ment, passa nt d ' un e moyenn e de s ix à une
moye nne de se pt titres par an née. Dès lors , le mon de litt é raire
québécois est doté de ses spéc ialistes et de ses praticien s du fanta stique qui, tels Andr é Carpe ntier (Du pain des oiseaux, 19 82),
Mi che l Bélil (Déménage ment, 1981a; Greenwi ch, 19 8 1b) ,
Dani e l Semine (Quand vient la nuit, 1983), Mari e Jo sé Th ériau lt
(les demoise lles de Numidie, 1984), Andr é Be rth ia ume
(In cidents de fronti ère, 1984) co ntinuent
de publ ier
rég uli èrement des nouvel les, en recuei l ou dan s les pér iodiqu es, et
des ro man s fanta stiqu es. Parmi les nouvea ux ven us dans le champ
fant astiqu e et qui pub lie nt des recueils de no uvelles enti ère ment
fan tastiqu es, o n compte tout particuli èrem ent Claude Leclerc (le
maître des ténèbres, 1981), Pier re Paul Karch (Nuits blanches,
1981 ), Gill es Pellerin (les sporadiques aventures de Guillaume
Untel, 1982) et Ca rmen Maro is (l'amateur d 'art, 1985).
Chez les aute urs du mainstream, qui se hasar dent à j ouer,
par mo ment et de manière tr ès inattend ue (baroquisme ext rême,

11 . Les fantastiqueurs Berthia ume et Pelle rin ont obtenu le prix
en 1984 et en 1988; en 1989, Br ossard le méri te, mais pou r un
roman de science-fiction, L 'oiseau de feu.
12. Pi erre de plu s dans l 'édifi cati on de la reconnai ssance, la
forma tion du GRI LFIQ est à inscrire ici aussi bien que dans la période
subséquente. qui serait cel le de l'i nstitutio nnalisatio n du fantastiq ue
et de la SF au Québec.
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humour, décadentisme , etc .) de l'effet fantastique , se rangent
François Barcelo (La tribu, 198 1, Ville-Dieu, 1982), Deny s
Chabo t (La pr ovi nce lunair e, 1981 ), Jean- Yves Soucy
(L'étranger au ballon rouge, 1981), Denys Gagnon (Haut e et
profonde la nuit, 1982), Jean Basile (Le piano-trompette, 1983),
André Vanasse (La saga des Lagacé, 1980), François Gravel (La
note de passage, 1985), sans oublier Francine Noël et Yves
Beauchemin en raison de l' existence du bar Le Diable Vert dans
Myriam première (1987) et la présence et l'action du mystérieux
Ratablavasky dans Le Marou (1981)- même si le projet littéraire
n'est pas fantastique dans ces deux dernières œuvres.
Ainsi ces œuvres baroquisantes des Basile, Gravel, Barcelo,
Tremblay et Beauchemin contribuent à l'éla rgissement du champ
fantastique, si tant est que les œuvres contenant des élément s
d'é trangeté mais non organisées de manière strictement fantastique
puissent faire partie du genre fantastique. Je reviendrai sur cette
question, qui est centrale dans mon essai et dans ma conception
du discours fantastique.
Longtemps retenu, le courant littéraire fantastique québécois
a lentement repris sa place au cours des trente dernières années
dans le champ général de l'acti vité littéraire au Québec. Grâce
surtout à l'activité des écrivains, mais aussi aux travaux de chercheurs, de chroniqueurs spécialisés ou non de l'actualité littéraire,
de professeurs, de conférencier s, le terrain commence à être
sérieusement exploré. On peut nommer avec assez de précision
les figures fondatrices, dominantes et motrices de ce qu' il faut
bien appeler un mouvement, bien que non concerté en grande
partie, qui a eu pour conséquence la formation d'un sous-champ
spécialisé parmi les genres du discours littéraire pratiqués dans le
grand champ de la littérature québécoise.
LE CORPUS
Les critères qui ont présidé à l'é tablissement du corpus des
années 1960 à 1985 découlent directement des recherches que j 'a i
menées seul ou en équipe sur la pratique québécoise (avec Boivin
et Émond au GRILFIQ). Au préalable, nous voulions mettre au
jour cette production méconnue , et je voula is, pour ma part,
mettre en lumière la spécificité québécoise du récit fantastique.
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Pour ce faire, je croyais possible d' inclure toutes les œuvres des
auteurs qui se sont inscrits dans le champ fantastique et la plupart
des œuvres que la critique, spécialisée ou non, avait déjà classées
co mme fantastiques. Parmi les définitions les plus générales,
celle de Louis Vax pourrait convenir dans un premier travail de
départa ge entre les œuvres réali stes et no n réali stes :
« Appartiennent à la catégorie des œuvres étranges au sens fort
celles qui ont été voulues telles par leur auteur et qui sont reconnues comme telle s par la communauté artistique 13 » ([1965]
1987: 10).
Or, selon ce critère, le nombre de textes était imposant : en
25 ans, il s'était publié plus de 600 récits brefs et 20 romans
fantastiques. Je ne pouvais évidemment pas prendre en compte la
totalité de cette production dont l'abo ndance se prête aussi mal à
l' analyse en profondeur que la diversité des sous-catégories
auxquelles elle renvoie parmi les fantastiques t4 québécois. Ainsi
que le souligne Tzvetan Todorov, dans son Introduction à la
littératur e fantastique :

[U]n des premiers traits de la démarche scientifique est
qu'elle n 'exige pas l 'observation de tout es les
instances d'un phénom ène pour le décrire ; elle
procède bien plutôt par déduction. 011relève, en fait,
un nombre relativement limité d'oc currences, 0 11 en
tire une hypo thèse généra le, et 0 11 la vérifie sur
d'autres œuvres, en la corrigeant (ou la rejetant). Quel
que soit le nombre des phénomènes étudiés (ici, des
œuvres), nous serons toujours aussi peu autorisés à en
déduire des lois uni versel/es; la quantit é des
observations n' est pas pertinente, mais uniquement la
cohérence logique de la théorie (Todorov, 1970: 8) .
Fort de ce principe, j'ai donc décidé den 'étudier qu' un nombre très
limité d'œ uvres identifiées au genre fantastique par leur paratexte
(précisions génériques telles que « Contes fantastiques») ou par
leur réception critique. En ce sens, le corpus fantastique québé-

13. Je reviendrai sur l a distincti on à établir entr e « étrange» et
».
14. Un numéro de la revue Europe porte sur « les fanta stiq ues».
Il faudrait faire de même au Québec où, convenons-en, l e trav ail de
forma l isatio n comme nce à peine.

« fantastique
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cois, de première préoccupation qu'il était, est devenu une sorte de
fonds où puiser mes exemples. Aux prises également avec la
variété des types de fantastique, j'opé rais un glissement dan s ma
démarche : en plus de la spéc ificité québécoise de récit fa ntastique , je voulais montrer le fonc tionnement de ce type de récit en
essayant d'aller plus avant dans la fo rmalisati on que les
théoriciens du genre. Cela pourrait ju stement permettre de démêler
ce que Vax appelle les œuvres étranges.
Dans cette optique, j'ai choisi de me limiter à des textes
dont la forma lisati on correspond le plus poss ible aux règle s de ce
que je crois être les fondements mêmes du récit fantas tique dans
son acce ption la plus proche de la grande tradition qui va, par
exemp le, des romancier s gothiques comme Horace Wa lpo le, Ann
Radcliffe , M. G. Lewis o u C. R. Maturin , et de E. T. A.
Hoff mann à, disons, C live Barker , Stephen King, Thomas Owen ,
Daniel Walter ou Jean-Pierre Andrevon, en passant par Edgar
Allan Poe, Guy de Maupa ssa nt, Philippe de Villiers de l'I sleAdam, Howard Phillips Lovecraft, Algernon Blackwood , W. H.
Hodgson , Henry Jame s et Jean Ray. Les fantas tiq ueurs latino américains (Jo rge Luis Borges, Julio Cortazar, Gabriel Garcia
Marquez) et ce ux de la veine kafkaïenne seraient en principe à
ranger dan s une autre catégorie, soit celle du réali sme magique ou
merveilleux ou du réalisme étrange. En fait, je me suis aperçu en
cours de recherche que les choses ne sont pas auss i simp les en
cette ère de métissage gé néra lisé.
Je me suis toutefois impo sé cinq règles dans l'é tablissement de mon échantillon : d 'a uteur (e n sé lectionner cinq parmi
les principaux acteurs du champ), de temps (embrasser plu s de
deux décennies), de forme (choi sir de s textes canoniques et de s
textes innovateurs) , de sexe (représentation homme /fe mme) et,
finalement , de contenu (afin de pouvoir comparer des traitement s
discursifs forcément différents autour d 'u ne même thématique).
Il va sa ns dire que le choix des au teurs n'a pa s été s impl e.
Dan s la me sure du possible , j'ai respecté les choix du champ lu imême. Ain si, Mathieu paraît , à rebours, ('éc rivain fantastiq ue le
plus remarquable des année s 1960; la réédition en 1989 de so n
rec ueil la mort exqui se et autres nouvelles (1965a) corrobore
mon j ugeme nt. Pour le reste , j'ai rete nu trois des figures qui se
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sont imposées 15 à l' intérieur du champ fantastique québécois (à
l'extérie ur, Carpenti er mis à part, ils sont relativement peu
connus dans les années 1970 et 1980) : Carpenti er, Bélil et
Semine.
La question de la forme relève d' un jugement préalable
délicat, mais c'est le risque qu ' il faut prendre, quitte à changer
d'a vis en cours de recherche. Il me semblait que les œuvres de
Semine et Bélil correspondaient les plus à la forme canonique du
récit fantast ique, tandis que celles de Carpentier, Mathieu et
Charbon neau-Tissot innovaient en rompant certains des codes de
la fantasticité. Mon analyse s'attachera à nuancer ces prises de
position inaugurales.
Je voulais par ailleurs que mon corpus comporte le texte
d' une femme. Or, peu de femmes pratiquaient le fantastique à part
Marie José Thériault, Anne Hébert, Anne Dandurand, Claire Dé,
Carmen Marois et Claudette Charbonneau-Tissot. Parce que cette
derniè re me semble avoir donné une nouvelle d'une facture
moderne exemplaire, qui met en jeu à la fois l'é trangeté, l'écriture
et le rapport de la femme au réel, j 'a i choisi « La contrainte »
(1976b) dans son recueil du même titre.
Quant au contenu, un pivot thématique, un obje t commun
de discours s'imposait pour comparer les différentes mises en
forme textuelles. J 'ai alors pensé que le thème de l'appariti on du
double ou de la répéti tion/transfo rmation du même pouvait
parfaitemen t conve nir. En effet, d'ap rès mes compila tions, le
corpus fantastique québécois est majoritairement traversé tantôt
par le thème de l'apparit ion du Même, tantôt par l'appari tion de
l' Autre et par celui de la transformation, de la métamorphose. Il
est intéressant de noter que presque tout le spectre des formes
matérielles et immatérielles, naturelles et surnaturelles, possibles
et impossib les sont exploitées sous cette co nfiguration thématique : apparition relevant des domaines divin, humain, animal,
végétal et minéral, alors que les métamorphoses explorent le vaet-vient entre ces différents règnes. J'ai remarqué également qu' un

15 . Dan s le champ fantastique québécois, se sont impo sés les
auteurs que le fandom consacrait par des prix, qui publiaient beaucoup
e1 qui participaient ac1ivement à la vie lit1éraire fantastique (congrès
Boréal, coll abora1ions à des revues spécialisées, etc.).
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texte contient rarement une seule configuratio n, et que vers le
thème du double convergent d'autres thèmes majeurs en littérature
fantastiqu e en gé néral, au Québec en particulier, tels que
l'a pparition de l'autre, les figures de la monstruosité, du transfert
spatiotemporel, etc.
Finalement, j'ai constaté, en étudiant le récit fantastique
québécois et en lisant les principaux ouvrages théoriques sur le
fantastique, que peu d'ouvrages rendaient compte de manière totalement satisfaisante du récit fantastique en tant que texte dans une
problématique spécifique de genre du discours. C'est pourquoi je
propose un ensemb le de régulations et de variantes propres au
récit fantastique et ce, dans une double perspective narratologique
et générique. Avant d'en trer dans la partie analytique, il est donc
nécessaire d'exa miner les principales positions théoriques sur le
fantastique et de proposer un certain modèle théorique préalable et
une méthodologie analytique permettant d'en venir à une certaine
conceptualisation du fantastique en tant que pratique générique.
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