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Du fantastique... 

jean fabre 

I en va du fantastique comme 
de la poésie, dont Valéry disait 
à peu près : « Les gens ont une 

idée si vague de la poésie qu'ils prennent 
pour poésie le vague même de cette 
idée. » A ce flou artistique i l ya bien des 
raisons sinon des excuses. D'abord lin
guistiques : en français les tandems tra
gédie/tragique, comédie/comique dis
tinguent les genres et les concepts. Rien 
de tel pour le fantastique. De plus, le 
vocable valant monnaie, l ' inflation 
actuelle du mot dans son usage jour
nalier n'arrange rien: superlatif passe
partout, il a supplanté «merveilleux». 
Ce déplacement a démonétisé à la fois 
le fantastique, par excès, et le merveil
leux, par défaut. Il convient et de réhabi
liter la vieille notion et de dégraisser 
l'ectoplasmique petit nouveau. Enfin, 
par-dessus tout (ou plutôt par-dessous), 
il faut incriminer je ne sais quel diablotin 
bourré de maléfices, konfusionist-troll, 
qui ronge à la base et ruine les édifices 
critiques les mieux charpentés: tel 
s'échine à délimiter rigoureusement les 
notions, et y arrive à peu près, qui, saisi 
par le lutin de l'embrouille, finit par 
conclure... à l'impossibilité de conclure. 

Aussi bien faut-il savoir ce que l'on 
veut. Les « sciences humaines » (où sont 
donc les «inhumaines»?), comme les 
autres, encore qu'inversant les propor
tions, dosent esprit de géométrie et 
esprit de finesse. On sait que, pour 
certains, ils sont incompatibles. Mais 
laissons cela, qui sentirait la polémique : 
libre à tout un chacun de parler comi-
quement du comique, lyriquement du 
lyrique, physiquement de la physique... 
et fantastiquement du fantastique. Peut-
être faut-il plutôt en parler rigoureu
sement et modestement. Rigoureuse
ment, quitte à passer pour d'affreux 
rationalistes, en essayant, selon le mot 
de Caillois, «non d'annexer mais d'ex
clure», et de définir des notions aussi 
précises que possible. Il faut ici notam-

Dessin de Claude Serre 

ment décapiter tout de suite l'argument 
défaitiste si fréquent: «Fantastique et 
merveilleux sont indéfinissables puisque 
certains textes ne peuvent être classés 
dans l'un ou dans l'autre. » Ce qui amène, 
en toute logique, à nier le blanc et le 
noir à partir de l'existence du gris, et le 
jour comme la nuit en constatant le 
crépuscule! La modestie s'impose éga
lement: si cohérente que soit l'hypo
thèse, ce n'est qu'une hypothèse, qui ne 
sera utile qu'en tant que provisoirement 

opératoire. Rien de plus; mais rien de 
moins. 

Cette pétition de principe nous amène 
au pied du mur. D'abord s'imposerait 
l'inventaire des outils d'investigation, 
forgés depuis Freud avec une précision 
suffisante pour qu'on sache au moins 
de quoi on parle. Il faudrait montrer en 
détail cette avancée critique. Renvoyant 
aux bibliographies aujourd'hui nom
breuses sur le genre, contentons-nous 
d'y noter un triple mouvement. Les 
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«affectivistes» insistent (fussent-ils 
rationalistes dans leur approche, comme 
Freud) sur les éléments émotifs du phé
nomène. Les «rationalistes» sont sen
sibles aux processus intellectuels qui le 
sous-tendent. Une troisième composante 
intervient aussi : phénomène esthétique, 
le fantastique revêt un aspect ludique. A 
vrai dire, c'est sans doute dans une 
perspective phénoménologique et syn
thétisante sans éclectisme que la ques
tion doit se poser: ce que nous exa
minons, c'est un phénomène esthétique 
(et ceci rend caduque toute probléma
tique de la sincérité du scripteur) dans 
lequel les éléments affectifs et intel
lectuels s'interpénétrent dans une saisie 
totale et ludique de l'objet. Ce qui ne 
signifie point l'absence d'éléments 
éthico-sociaux, bien au contraire : parler 
du fantastique suppose un recours pré
cis à l'anthropologie et à l'histoire. 

Le surnaturel 
et l 'homme moderne 

D'abord pour situer la catégorie fon
datrice, le surnaturel. Ce qu'il est con
venu d'appeler la mentalité archaïque 
en est imprégné. Totalitaire, la causalité 
magique donne au monde un sens plein 
et absolu. Bien sûr la rationalité existe, 
mais surtout technique et pragmatique. 
Elle est minoritaire : lorsqu'un problème 
d'intellection d'un événement se pose, 
la réponse est magique. Parmi un 
groupe de femmes allant à la fontaine, 
un crocodile en attaque une. Pourquoi 
cel le-c i préc isément? «Hasard»? 
dirons-nous, ou «logique»? (c'était la 
plus proche). La causalité magique 
transcende et le hasard et notre déter
minisme : la raison en est — et la preuve 
en même temps : cette causalité est cir
culaire — que ce crocodile est l'incar
nation de l'ennemi de la famille. Com
bien plus satisfaisante pour l'esprit cette 
explication totale, moniste, irréfutable! 
Le surnaturel peut bien faire peur à un 
homme du Moyen Age qui voit une 
apparition. Mais la question qu'il lui 
pose : « Es-tu bon, es-tu méchant ? » est 
d'ordre purement éthique et pragma
tique; elle inclut le surnaturel dans le 
réel au même titre que le naturel. Elle 
porte sur l'essence. L'Homme moderne 
se posera la question de l'existence. 
Non pas «qui es-tu?» (bon ou mau
vais ?) mais « es-tu réel ?» ou plutôt « tout 
cela est-il réel ?» ; la distanciation par la 
troisième personne est ici fondamentale. 
Le surnaturel a changé de dimension ; il 
se définit essentiellement en termes 
logiques. Le principe d'identité (A est A 
et ne peut être B) régit notre conscience 
moderne. Mais ce principe, malgré qu'il 
en ait, n'arrive pas à tout dominer. L'in
connu ou l' inconnaissable pose le 
scandale comme insurmontable. Le refus 

de l'impossible ne suffit pas à le dissiper 
au contraire: il est générateur d'an
goisse. Le mot célèbre de Madame de 
Deffann : « Les fantômes, je n'y crois 
pas; mais j'en ai peur», doit être corrigé 
et approfondi: «Je n'y crois pas donc 
j'en ai peur». Outre ce choc affectif le 
scandale logique induit aussi un scan
dale éthique. Le surnaturel (l'impossible 
mais vrai) pour une mentalité logique 
est par essence le mal. C'est là que se 
noue le fantastique au point précis où 
l'inadmissible s'imposant comme indu
bitable, cette saisie intellectuelle et 
émotive débouche sur le vertigineux et 
le pervers. Le fantastique ne fait pas de 
la morale: il est par nature amoral. 

Ainsi donc la situation de l'homme 
inconnu est devenue bien pire avec la 
modernité. Au monde bien rond et uni
voque a succédé une intellectualisation 
croissante et impérieuse qui vient buter 
sur des mystères, des mythes, des rési
dus magiques, insurmontables. Cette 
impasse d'une conscience «promé-
théenne» schizoïde, le fantastique la 
met en scène. Exprimant l'insupportable 
tension d'une société partagée entre 
deux systèmes de pensée, il s'installe 
dans une tragique contradiction. 

Le merveilleux 

À l'opposé, le merveilleux utilise tout 
autrement le surnaturel. Avant ('«inven
tion» du fantastique, il était le support 
normal de l'imaginaire. D'abord par ce 
côté «escapiste» qu'exprime exemplai
rement le «Il était une fois» du conte; 
refusant la trouble dichotomie, il ins
taure un paradis intemporel où la magie 
se déploie en marge du réalisme dans 
des structures esthétiques sécurisées. 
Si effrayante que soit la reine-sorcière 
de Blanche-Neige, elle est hors de notre 
monde: ce n'est même pas du fantas
tique inséré dans le merveilleux mais ce 
qu'on pourrait appeler du merveilleux 
noir (il en va tout autrement des sorciers 
new-yorkais et contemporains de 
Rosemary's baby). Dans le merveilleux, 
les éléments importants sont désamor
cés soit par la fin heureuse soit par la 
mise entre parenthèses du système 
heuristique (l'interrogation sur l'exis
tence du phénomène), fondateur de fan
tastique. Le diable par exemple y sera 
reçu comme un être effrayant mais dont 
l'existence va de soi. Toute une écriture 
est alors convoquée dont le fonction
nement sécurise le jeu du surnaturel. 
Dans nombre de textes «fantastiques» 
se joue une sorte de lutte d'influences 
entre les forces anxiogènes de l'écriture 
qui vise à l'expression schizoïde, heuris
tique, et finalement tragique du porte-à-
faux «moderne» décrit ci-dessus, et un 
courant adverse euphorisant, «mirabi-
lisant»1 ou « mirabiliant», comme on 

voudra. Entre le genre dialogique fan
tastique et le genre monodique merveil
leux se produit une tension génératrice 
d'un second niveau dialogique. D'où des 
textes-frontières ou poésie, allégorie 
philosophique ou morale, humour, 
science-fiction travaillent le texte en le 
mirabilisant. Œuvres souvent inclas
sables d'autant plus fascinantes et 
riches, n'impliquant en rien la caducité 
des notions de fantastique et de mer
veilleux, nous l'avons vu. Au contraire, 
c'est par l'examen méthodique de ces 
jeux de forces, l'une centrifuge, l'autre 
centripète que le chercheur devra cerner 
la concentration d'effets qui tend à 
constituer le fantastique en sa pureté 
nucléaire. 

De la narrativité et 
du réalisme 

Cette analyse n'est possible qu'à tra
vers une écriture-lecture bien spéci
fique. Elle est marquée du double sceau 
de la narrativité et du réalisme. En effet 
la dichotomie «prométhéenne» ration
nel/ irrationnel, qui fonde la lecture, ne 
peut se nourrir que dans l'opposition 
narration ordinaire/événement extraor
dinaire. La narration est une mise en 
ordre; le réalisme, une affirmation sup
plémentaire de la quotidienneté rassu
rante de cet ordre. «Réalisme fantas
tique» est presque une tautologie en ce 
sens que, s'il y a du réalisme sans fantas
tique, il n'y a pas de fantastique sans 
réalisme. On comprend aisément pour
quoi : l'antinomie réalisme/surnaturel 
n'est pas comme on le dit une « recette » 
mais une absolue nécessité, étant 
homologique de la structure mentale, à 
l'origine du genre: l ' inscription du 
scandale n'est possible que sur la toile 
de fond de la norme quotidienne, ici 
traduite par le réalisme familier. Un jeu 
de gesthalt. Avec le merveilleux et son 
monisme, tout devient possible, la con
tradiction disparaît. 

Aussi bien le désordre sémantique (le 
monstre) doit-il se placer sagement 
dans l'ordre syntaxique d'une narration 
organisée, après une longue maturation 
visant à asseoir la réalité. Le texte nous 
dit: «Nous sommes ici et maintenant, 
dans un monde qui est le nôtre et que 
vous connaissez bien... et pourtant vous 
allez voir ce qui va se passer. » Avec des 
péripéties et une logique des actions 
spécifiques mais soumises aux néces
sités du vraisemblable commun, le récit 
aboutit à un double «climax», comme 
disent les Anglo-Saxons : l'épiphanie ou 
apparition du surnaturel et la consé
quente catastrophe finale; si elle est 
évitée ou édulcorée, c'est au détriment 
du fantastique (le merveilleux décoche 
là en dernier recours sa flèche du 
Parthe). 
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Il serait bon ici d'user des principes 
greimassiens d'analyse dans cette 
double perspective : le texte fantastique 
est à la fois récit d'aventures (parfois 
intériorisées) et système heuristique ; ce 
que Greimas appelle « la sanction » (l'in
terrogation sur le vrai, le faux, le secret, 
le mensonge) devient capital dans ce 
fonctionnement, au même titre que pour 
le roman policier. Les réponses données 
à la fin du texte conditionnent le genre ; 
de même une tragédie qui se termine 
bien s'appelle tragi-comédie. Toute la 
dernière partie de Dracula, en forme de 
croisade vengeresse, fait passer le texte 
du fantastique au merveilleux. Mais c'est 
au plan intellectuel que la réduction est 
la plus intéressante. Révéler à la fin 
d'une nouvelle que le surnaturel était 
mensonger, qu'il s'agissait d'un rêve ou 
quelque hallucination, ou errance vésa-
nique, dégonfle l'effet fantastique. Coup 
d'épingle mortel : le fantastique se lit « à 
reculons » ; il faut ici pour être clair user 
du terme de «fantasmatique». Au même 
titre que la solution policière, il s'agit là 
de réduction rationaliste. Le merveilleux 
travaille surtout par l'écriture, le ratio
nalisme, directement par le jeu heuris
tique. 

C'est pourquoi certains logiciens de 
la critique placent le fantastique sur le 
fil du rasoir: tant qu'on hésite entre 
l'explication logique et la causalité 
magique, on est dans le fantastique. Si 
l'on penche d'un côté, c'est le merveil
leux, de l'autre, c'est l'étrange (le réel). 
Cette hypothèse semble cadrer avec la 
nôtre mais il faut y regarder de plus 
près. La célèbre Chambre ardente de J. 

D. Carr offre un bon exemple: un 
homme est empoisonné dans une 
chambre close. Classique problème 
policier. A la fin de l'enquête deux solu
tions: 1) la meurtrière est une femme 
déguisée en costume du XVIIIe siècle (il 
y avait un bal masqué) entrée par une 
porte secrète. 2) la meurtrière est la 
réincarnation de la Brinvilliers, qui est 
passée à travers le mur. Au choix. Mais 
si je penche pour la seconde hypothèse, 
serai-je pour autant dans le merveilleux ? 
Point du tout : l'écriture de Carr n'a rien 
de sécurisant au contraire; elle permet 
à la dichotomie fondatrice du fantas
tique de se poser à un autre niveau : 
l'insupportable contradiction persiste 
(l'impossibilité de la survie ou de la 
réincarnation et du jeu de passe-
muraille) ainsi que son accompagne
ment éthico-affectif. Bref, l'effet fantas
tique s'affirme: l'ambiguïté s'instaure 
entre solution policière et solution natu
relle (non pas simple hésitation mais 
résistance complexe, phénoménolo
gique). 

Le texte fantastique d'ailleurs cherche 
tout au long la participation du lecteur. 
Plus que tout autre, il emploie la pre
mière personne. Car c'est le narrateur 
qui est victime, même s'il est simple 
témoin. La nature de l'événement fan
tastique est telle que le voir, c'est le 
subir. Journaux, lettres, testaments 
fleurissent. Ainsi se déclare mieux la 
fascination-répulsion, le jeu ambivalent 
de vertige qui entraîne la victime (le je 
acteur) vers le monstre; le narrateur (le 
je scripteur) vers l'écriture, et le lecteur 
vers le texte monstrueux qui l'attire et 
l'angoisse. Cette triple implication des 

instances participantes mériterait une 
étude approfondie. Peut-être oserons-
nous avancer que, loin d'être une sous-
littérature, un genre qui reproduit le 
fonctionnement même de la lecture res
semblerait plutôt à une quintessence du 
phénomène littéraire: reflection de la 
littérature, réflexion sur la littérature. 

Thème et système narratif 

Une telle lecture n'est possible que 
grâce à la fonction organisatrice du 
thème à l'intérieur du système narratif. 
Et ceci, quel que soit le degré de consis
tance, de concrétisation, que revêt le 
thème central faisant fonct ion de 
monstre : en droit tout peut être fantas
tique. La pince à ongles, héroïne épo
nyme d'un court métrage de Jean-
Claude Carrière disparaissant diaboli
quement d'une très ordinaire table de 
toilette (et après elle d'autres objets 
puis le propriétaire), n'est pas par elle-
même chargée de potentialité fantas
tique. Elle n'a rien de classiquement 
monstrueux, ce qui surprend tel critique, 
qui taxe à la légère le scénario de légè
reté. C'est qu'en fait, on est habitué au 
monstre archetypal chargé de ce qu'on 
a appelé l'expressivité. Ainsi du chat, 
carrefour de contradictions (douceur/ 
férocité, immobilité/mouvement...). La 
psychanalyse fondant cette expressivité 
sur l'ontogenèse (le vampire comme 
produit d'une régression erotique orale, 
par exemple) ou sur les archétypes, 
pourrait donner à penser que ces motifs 
privilégiés le sont par nature. C'est faire 
bon marché de leur caractère culturel, 
donc évolutif, qui les lie à des écritures 

André Côté 
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variables selon les époques, mais à l'in
térieur de contraintes constantes. 

La première est le nécessaire réalisme 
du temps et du lieu qui vient renforcer la 
rassurante ordonnance de l'intrigue 
linéaire et close: le fantastique est d'ici 
et d'aujourd'hui ; le « il était une fois » du 
conte, le «il sera une fois» de la 
science-fiction sont mirabilisants. Dans 
le fantastique, décor et personnage 
doivent s'inscrire dans le quotidien: 
l'héroïsme en charentaises. Les catégo
ries kantiennes d'espace et de temps 
organisent à la fois le réalisme foncier et 
les ruptures scandaleuses (le surnaturel). 
Pour parler comme Bakhtine, les chro
notopes dominants du fantastique 
jouent ce double rôle. Le mal temporel 
où s'insère l'attente du surnaturel, la 
subversion de l'espace qui induit la rup
ture angoissante de la logique, ne fonc
tionnent que par référence à une tem
poralité euphorique, à un espace maî
trisé et apaisé. Celui-ci, à la fois centri
fuge et centripète, met en scène l'attrac-
tion-répulsion constitutive du genre. Les 
glissements temporels, la loi magique 
de réduplication et d'éternel retour se 
projettent dans (et subvertissent) la 
linéarité sécurisante du temps « positif ». 
Le motif n'est fantastique que s'il se 
projette scandaleusement sur cet 
arrière-plan, et le fissure: s'il est déjà 
« expressif » tant mieux. S'il est usé tant 
pis. Il faudra le régénérer par l'écriture, 
tel le fantôme de Henry James. Preuve 
qu'en matière artistique il n'y a de solu
tion qu'artistique. 

Le double et le diable 

Historiquement pourtant deux motifs 
jouent un rôle considérable : le diable, le 
double. L'un (les sosies d'Amphitryon) 
et l'autre (combien de textes satano-
clastes!) peuvent être mirabilisés. Mais, 
justement, en raison de leur expressivité 
qui tient à la valeur structurante de leur 
nature contradictoire. Dans le double, 
en effet, se manifeste la dichotomie 
fondatrice du fantastique à laquelle la 
duplicité satanique (aux deux sens du 
terme, le second étymologique : le diable 
est le diviseur, le plus grand commun 
diviseur dirons-nous) apporte de sur
croît le signe du mal et de la mort. Là, 
nous touchons au tragique : à travers un 
double schéma (altération — du monde 
— aliénation — du sujet) le jeu affectif 
de la possession culmine dans la perte 
de l'individualité, dans la mort d'abord 
mentale, par dépossession de soi, puis 
physique, du héros. Ce n'est pas cette 
dernière la pire. 

Toute révolution du genre semble 
aller dans ce sens. Soit le diable. À sa 
naissance ou plutôt à sa renaissance 
(romantique), il sert de relais entre le 
merveilleux et le genre nouveau. Le mal 

est encore incarné. La pensée religieuse 
occidentale avait construit avec Satan 
un être-alibi, un «mauvais baron» des
tiné à déculpabiliser le suzerain: Dieu 
n'était plus tout à fait responsable du 
mal, tout en gardant le contrôle du félon 
(le Dieu de Goethe au début du Faust 
envoie Méphisto aux hommes «comme 
un aiguillon»). Principe second, auxi
liaire noir, le diable est vaincu par Dieu 
et aussi par l'homme, ce qui le ridiculise. 
Après Milton, l'épopée et le lyrisme 
romantiques le libèrent sur le mode 
merveilleux insistant sur sa dimension 
prométhéenne et pathétique. Un certain 
charisme lui échoit ; il a droit au pardon. 
Mais c'est encore soumission. A l'op
posé, le récit fantastique l'affranchit de 
la suzeraineté divine. Force désormais 
autonome, le Prince du Monde tend son 
piège et possède l'homme au sens 
quasi argotique du terme. Gagnant en 
abstraction, il se divinise, se désincarné 
et n'en devient que plus puissant. Il ne 
reste plus que cette force obscure, le 
diabolique, face sombre et tragique de 
la divinité. Si Dieu est mort, en cette 
mort la vie du diabolique s'enracine. 
Plus d'épiphanie du Prince noir; l'apha-
nie de la créature atteste son pouvoir et 
le manifeste. Ce passage de l'épiphanie 
du monstre à l'aphanie de la victime est 
lié à la nouvelle angoisse d'une civili
sation sachant maintenant qu'elle est 
mortelle. Une recherche s'imposerait qui 
analyserait le cheminement de la réifi
cation socio-culturelle qui sert de relais 
à cette disparition de l'homme. Il fau
drait en même temps montrer quel rap
port le genre entretient avec la science. 
Dire comment, de décade en décade, la 
rationalité scientifique, loin d'être l'en
nemie du fantastique, le nourrit, soit par 
l'élargissement du domaine scientifique 
qui fournit des thèmes au genre, soit par 
la crise épistémologique de la moder
nité qui renverse les rassurantes certi
tudes positivistes. 

A vrai dire, la première crise fonda
trice, autour des années 1800, montre 
malgré les apparences une parenté cer
taine avec celle du début du XXe siècle. 
Il reste beaucoup à faire pour analyser 
cette genèse. On peut noter cependant 
plusieurs points. Le premier, déjà 
signalé: même si, moins hardi que 
M. Foucault, on ne date pas de la fin du 
XVIIe siècle la naissance de l'Homme, 
c'est alors qu'apparaît YHomo logicus et 
economicus, sous sa forme historique 
de bourgeois. Il fonde sur la ratio et la 
liberté individuelle son nouveau pouvoir. 
Du moins il essaie: cet empire s'avère 
tout de suite imprécis et labile, menacé. 
L'impérieuse raison se heurte, nous 
l'avons vu, aux résistances magiques, 
aux persistances sournoises ou décla
rées du mythe. De révolutionnaire, la 
bourgeoisie devient dominante; donc 

contestée. La conscience humaniste 
chancelle. L'ombre du diable occulte la 
déesse Raison (d'ailleurs diviniser la 
Raison, quel beau paradoxe !). Ce porte-
à-faux historique s'inscrit spectaculai-
rement dans les révolutions. Au plan 
esthétique, le fantastique en est le fruit, 
non le remède. On l'a dit trop souvent 
revanche de l'irrationnel sur l'excessive 
sécheresse des Lumières : à cette fonc
tion le merveilleux suffisait. C'est un 
vieux remède, et simple. Le fantastique 
se contente de traduire de façon cathar
tique l'inconfortable situation de la 
génération nouvelle, moins « spontanée » 
qu'on ne l'a dit. Son déchirement, le 
fantastique le met en scène; tout ce qui 
procède tend à le démontrer. Pour le 
réduire et le guérir, outre le merveilleux 
et la fuite vers la causalité magique, un 
autre moyen apparaît: la réduction 
rationaliste du mystère, par Ann Rad-
cliffe puis Edgar Poe. Le genre policier 
intellectualiste dissout le surnaturel 
inquiétant dans un bain logique. Entre 
merveilleux et policier, le dialogisme du 
texte fantastique, homologue de la 
«conscience prométhéenne déchirée». 

Le « nouveau fantastique » 

Jusqu'à nos jours la narration fantas
tique s'est perpétuée. Contrairement à 
certains dires, la psychanalyse ne l'a pas 
tuée mais, au contraire, nourrie. La 
science-fiction s'y est associée sans la 
détruire. Simplement, les thèmes et les 
techniques se sont affinés. Des motifs 
nouveaux sont apparus : ainsi de l'enfant 
maléfique qui triomphe sur nos écrans, 
fils de Freud et de la société de con
sommation (l'Enfant Roi; son pouvoir 
fait peur). La réification que nous avons 
signalée comme corollaire du glissement 
ascétique du diable au diabolique tra
vaille aussi de façon concrète les motifs : 
avant l'aphanie, elle répand la miniaturi
sation de l'homme devenu, ici, pièce de 
jeu d'échecs, là, minuscule personnage 
perdu dans un micro-sillon de disque, 
en attente de la mort syntaxique et de la 
disparition thématique. Ces deux morts 
en chaîne, celle de Dieu et celle de 
l'homme, projettent au plan métaphy
sique et fantasmatique des craintes pour 
la plupart très réelles et fondées. Le 
siècle n'en est pas avare : menace ato
mique, guerres froides et chaudes, tor
tures et goulags, camps et escadrons de 
la mort, tyrannies qui perdurent, fan
tômes nazis ressuscites avec leurs vic
times, et, plus encore peut-être, sour
noise dépersonnalisation de l'homme et 
du citoyen dans l'immense machine à 
décerveler mercantile, tout paraît dire à 
l'homme la mort de l'homme. Du moins 
de l'homme occidental. Son arme jadis 
révolutionnaire, la Raison, mal utilisée, 
s'est transformée en « boomerang ». 
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Ainsi s'explique la survie du fantas
tique, même classique. Cependant le 
travail de l'intertextualité, l'avancée cul
turelle et esthétique donnent aujourd'hui 
au fantastique une autre dimension. Il 
est difficile par «effet de myopie» de 
définir exactement, sauf à l'appeler 
naïvement «Nouveau fantastique», le 
fantastique qui s'élabore de nos jours, 
disons après Kafka, à travers les oeuvres 
de Borges, Cortâzar, Calvino. Ici, encore, 
la propension à confondre les genres 
égare trop souvent le discours critique. 
Peut-être pourrait-on dire que la dimen
sion essentielle en est humoristique. 
Dans le jeu pendulaire où, de la peur au 
rire, l'homme se sécurise, entre l'horreur 
du surnaturel fantastique et sa parodie 
rassurante, le pendule à son point le 
plus bas oscille faiblement. Là est le rire 
jaune, non point asiatique mais occi
dental. L'absurde fondé sur la rupture 
de la norme porte comme le fantas
tique sur les catégories mentales. Il faut 
peu de choses pour le faire basculer 
dans le surnaturel et l'établir sur ce fil 
du rasoir où, dans un genre tout proche, 
Ionesco équilibre son théâtre entre 
l'humour et le tragique. Il semble bien 
que l'ambiguïté du fantastique ait trouvé 
là un second niveau et, en même temps, 
un second souffle. Mais nous sommes 
sans doute à un point limite où le genre 
risque l'éclatement et la dissolution. Les 
puissances mirabilisantes, science-
fiction, poésie, humour, sont, nous l'avons 
vu, toujours dans la place. De ces 
ennemis intérieurs l'humour est sans 
doute le plus redoutable: il s'avance 
masqué, faussement amical; un allié 
peu sûr. 

Quant au fantastique classique, il s'est 
peu à peu asséché dans ses formes: 
Jean Ray et Lovecraft sont peut-être les 
derniers représentants d'un fantastique 
«gras». Le dégraissage thématique que 
nous avons décrit est allé de pair avec 
un ascétisme de l'écriture. Sous cette 
forme allégée, affinée, rajeunie, il est 
encore présent dans le siècle et l'inspi
ration n'en semble pas tarie. Cependant 
on peut se demander légitimement si 
son existence est toujours aussi réelle. 
Si son droit d'aînesse peut le sauver. 
L'écriture nouvelle est menacée de dis
tanciation, donc d'humour et de déri
sion. Le corps fantastique existe. On le 
voit. Mais sur son importance réelle on 
pourrait réfléchir à partir d'une nouvelle 
dont j'ai oublié l'auteur mais qui apparaît 
singulièrement allégorique. On y voit le 
héros se peser régulièrement et s'aper
cevoir un jour que son poids malgré les 
apparences ne cesse de décroître, 
jusqu'à tendre à zéro. Existe-t-il encore ? 

Le fantastique au Québec 

Les jeunes 
auteurs 

Claude janelle 

lors que la science-fiction 
propose une vision globale de la 
société et met en cause un 

destin collectif, la littérature fantastique 
privilégie d'abord et avant tout le destin 
individuel de l'hommeetsesétatsd'âme. 
Le fantastique est une littérature de 
l'intériorité, la science-fiction, une litté
rature de l'extériorité. Dans la première, 
les sentiments et les sensations s'im
posent; dans la seconde, seuls les 
concepts et les idées comptent. 

Aussi n'est-il pas étonnant que le 
fantastique se glisse subrepticement 
dans des oeuvres par ailleurs réalistes, 
comme c'est le cas dans le Matou d'Yves 
Beauchemin et dans l'un ou l'autre des 
tomes des «Chroniques du Plateau 
Mont-Royal» de Michel Tremblay. 

La présence du fantastique dans la 
littérature québécoise ne date cependant 
pas d'hier. Toutefois, l'émergence d'un 
courant fantastique soutenu est un 
phénomène récent qui coïncide essentiel
lement avec la naissance, en 1974, du 
magazine québécois de science-fiction 
et de fantastique, Requiem, devenu 
depuis Solaris. 

Cette revue a servi de banc d'essai à 
plusieurs jeunes écrivains. C'est d'elle 

que sont issus par exemple Michel Bélil 
et Daniel Sernine, certes les deux 
auteurs les plus connus de ce groupe 
parce qu'ils ont publié aussi en dehors 
du « fandom », ce qui n'est pas le cas de 
Camille Bouchard, qui a peu publié et 
qui, en outre, ne l'a fait que dans les 
revues. 

La tradit ion perpétuée 

Les oeuvres de Michel Bélil et de 
Daniel Sernine illustrent assez bien deux 
tendances qui sollicitent la production, 
encore modeste par le nombre mais 
diversifiée, des jeunes écrivains de 
fantastique. Avec les Contes de l'ombre 
et Légendes du vieux manoir, Daniel 
Sernine perpétue la tradition de la 
littérature fantastique du XXe siècle. Les 
titres de ces deux recueils de nouvelles 
sont d'ailleurs significatifs. 

Dans le premier, l'auteur présente 
ainsi ces contes: «Presque toutes (ces 
histoires) racontent les temps passés, et 
je n'oserais affirmer qu'elles ne sont 
qu'invention. Il est certain en tout cas 
qu'elles font souvent allusion à des faits 
qu'on peut vérifier en retournant aux 
journaux du siècle dernier. » 

Néologisme de l'auteur, dérivé du latin 
mirabilia, choses étranges, admirables. 
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