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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. 

44 Québec français Mai 1983 



f f 
Daniel Sernine et, dans une moindre 

mesure, Claude Leclerc, qui a publié un 
recueil de nouvelles intitulé le Maître 
des ténèbres, sont écrasés par cet héri
tage littéraire. Ils ne réussissent pas à le 
présenter sous un nouveau jour parce 
qu'ils sont encore remplis de respect et 
d'admiration pour un genre qui expri
mait sans doute les angoisses existen
tielles à une certaine époque mais qui 
ne correspond plus aujourd'hui, dans 
cette forme, aux interrogations de l'être 
humain. L'une des faiblesses du fantas
tique traditionnel est de subordonner 
tous les thèmes secondaires à celui de 
la mort. 
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LE MANGEUR 
DE LIVRES 
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Le premier recueil de nouvelles de 
Michel Bélil, le Mangeur de livres, puise 
sensiblement ses thèmes dans le même 
patrimoine. L'auteur propose son livre 
comme un répertoire de contes terre-
neuviens issus de la littérature orale qui 
constitue le folklore de cette île. 

Lui aussi utilise un peu trop fidèlement 
les caractéristiques propres au genre. 
Cela se vérifie tout particulièrement 
dans la description de l'environnement 
extérieur: temps froid d'automne, vent, 
pluie et ténèbres, la brume étant une 
variante souvent employée pour rem
placer l'obscurité. Sans doute conscient 
de cette accumulation de clichés, l'au
teur a choisi de varier la forme de ses 
récits: rapport d'enquête, journal per
sonnel, manuscrit trouvé, enregistre
ment sonore, correspondance. 

Dans Déménagement, son second 
recueil, Michel Bélil prend ses distances 
avec cet académisme littéraire et cherche 
à inscrire le fantastique dans la banalité 
de la vie quotidienne. 

Le fantastique dépoussiéré 

L'auteur poursuit son cheminement 
dans son premier roman, Greenwich, 
qui constitue une allégorie sur le temps 
qui glisse inexorablement entre nos 
doigts. Il met en scène un personnage 
qui vieillit dix fois plus vite que ses 
semblables. La littérature générale et le 
fantastique trouvent leur compte dans 
ce thème universel qu'est le vieillisse
ment. Bélil situe son récit à Québec 
d'abord, puis à Boston, et il soigne par
ticulièrement la description de la ville de 
la Nouvelle-Angleterre. Cette préoccu
pation traduit la nouvelle orientation de 
l'auteur qui cherche à écrire un fantas
tique d'inspiration moderne et urbaine. 

Il ne cache pas que son modèle est 
André Carpentier à qui l'on doit d'avoir 
inventé un fantastique «urbain». Cette 
appellation lui est venue avec la paru
t ion de Rue Saint-Denis, l'un des 
meilleurs recueils de nouvelles fantas
tiques publiés au Québec. Carpentier 
adapte ce genre littéraire à son époque, 
lui donne un arrière-plan sociologique 
qui le rend crédible aux yeux du lecteur. 
Cette «urbanité» assumée, qu'on re
trouve aussi chez les poètes de sa géné
ration, a pour effet d'insuffler au genre 
une vigueur nouvelle. La rue Saint-Denis, 
avec ses freaks, ses robineux et ses 
originaux constitue un cadre qui se prête 
admirablement à ces dérapages du 
temps. 

Dans son plus récent recueil, Du pain 
des oiseaux, André Carpentier puise son 
inspiration à d'autres sources. Il se 
tourne vers le passé, jusqu'au temps de 
la colonie même, et ses nouvelles ra
content des expériences mystiques. 
Cette manifestation du sacré s'incarne 

sous la forme d'un oiseau, symbole 
chrétien du Saint Esprit. L'image récur
rente de l'oiseau représente aussi l'âme 
qui s'échappe de l'enveloppe charnelle, 
image développée abondamment dans 
la poésie de Saint-Denys Garneau. 

Carpentier a entrepris de donner un 
traitement de modernité au fantastique 
pratiqué au siècle dernier et dans la 
première partie du XXe siècle. Ainsi, 
l'écriture a considérablement changé 
depuis Rue Saint-Denis. Moins spon
tanée et vivante, elle recherche les effets 
de style. Les phrases se sont alourdies, 
la syntaxe emprunte des tournures re
cherchées, voire affectées, et la méta
phore fleurit allègrement dans cet 
humus poético-lyrique. 

Les préoccupat ions antérieures 
d'André Carpentier sont reprises par 
Gilles Pellerin, dans son premier recueil 
de nouvelles, les Sporadiques Aventures 
de Guillaume Untel. La couleur locale 
de Québec contribue à créer un décor 
réaliste. À partir d'une situation quoti
dienne banale comme attendre l'autobus 
au coin de la rue, l'auteur infléchit la 
trajectoire existentielle de ses person
nages en les projetant dans une faille du 
temps. Le fantastique de Pellerin repose 
sur un réseau de références littéraires et 
culturelles, ce qui en fait plus un jeu 
pour intellectuel qu'un moyen de trans
gresser le réel pour le faire éclater dans 
toute son insignifiance. 

La modernité 

Pour trouver des manifestations du 
fantastique moderne au Québec, il faut 
toutefois regarder du côté de l'œuvre 
singulière et inclassable de Louis-
Philippe Hébert, particulièrement ses 
deux recueils de nouvelles intitulés 
Récits des temps ordinaires et Manuscrit 
trouvé dans une valise. Cette écriture, 
qui s'est frottée à la poésie, porte les 
marques de la modernité. L'auteur dy
namite le récit linéaire et cette explosion 
emporte parfois le sens même du texte. 

Les thèmes sont tout aussi novateurs 
et inhabituels. L'ambiance surréaliste 
qui se dégage de plusieurs nouvelles 
contribue à créer un fantastique baroque 
dont la peur, l'angoisse ou l'horreur, 
sensations omniprésentes dans le fan
tastique traditionnel, ne sont pas les 
valeurs dominantes. 

En effet, le fantastique de Louis-
Philippe Hébert est cérébral, intellectuel, 
presque inhumain par son absence de 
sensibilité. Contrairement au fantastique 
traditionnel qui fait reposer le récit 
entièrement sur le personnage, Hébert 
centre son attention sur les choses ina
nimées, les objets. Ses nouvelles cons
tituent davantage des descriptions de 
représentations insolites ou inconce
vables sorties d'un imaginaire fiévreux 
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que des mises en situation de person
nages aux prises avec des événements 
qui échappent à la rationalité. 

Cette quasi-absence de l'être humain 
dans les nouvelles d'Hébert représente 
pour lui sa perception du monde actuel. 
En s'intéressant davantage aux machines 
et à la cybernétique qu'aux humains, 
Hébert traduit les préoccupations de 
son époque et réussit à concilier le 
fantastique et la science-fiction. 

L'apport des femmes 

Les oeuvres de femmes occupent une 
place à part dans la littérature fantas
tique où la sexualité a toujours été con
sidérée comme un sujet tabou et où le 
symbolisme sexuel a, de tout temps, été 

occulté. Or, ces écrivaines affichent une 
volonté de transgresser ces règles 
morales rigides et revendiquent le libre 
exercice de leur corps. Sans parler de 
l'œuvre d'Anne Hébert qui présente des 
personnages féminins assumant plei
nement leur sexualité, il faut signaler un 
recueil de huit nouvelles de Claudette 
Charbonneau-Tissot, Contes pour 
hydrocéphales adultes. 

L'écrivaine s'applique à décrire des 
univers clos, étouffants et propres à 
susciter la claustrophobie, aidée en cela 
par l'absence de paragraphes et la quasi-
inexistence de dialogues. Les person
nages principaux, tous féminins, sont 
enfermés, au propre comme au figuré, 
dans des labyrinthes. Au fur et à mesure 
que progresse le recueil, ces femmes 
deviennent plus fortes, déterminées et 

passionnées. Le couple traditionnel fait 
place à des couples homosexuels ou 
incestueux. 

L'écriture féministe qui a explosé 
dans la littérature générale à la même 
époque en privilégiant le langage du 
corps et l'exploration de la sexualité des 
femmes a donc eu aussi une influence 
sur le fantastique au Québec. Les per
sonnages féminins de Marie-José Thé
riault, dans la Cérémonie, se servent de 
la sexualité comme d'un appât pour 
attirer leurs proies. Il se dégage du 
recueil une sensualité trouble qui n'est 
pas sans rappeler Héloïse d'Anne 
Hébert. 

Plus récemment, Claire Dé et Anne 
Dandurand ont repoussé les limites de 
l'érotisme dans la Louve garou en 
transposant dans la littérature fantas
tique l'imaginaire féminin. L'amour-
passion est au cœur de toutes les nou
velles et il représente souvent la seule 
façon pour la femme d'aller au bout 
d'el le-même. Rarement condamné 
malgré ses conséquences parfois tra
giques, il porte en lui une incitation très 
forte à transgresser normes et tabous. 

C'est dans cette transgression qu'on 
retrouve avec le plus de netteté les traces 
du discours féministe des dernières 
années. En effet, l'amour-passion se 
traduit par une affirmation et une re
connaissance de la sexualité du corps 
de la femme. Il y a dans ce recueil un 
inhabituel mélange de sensualité et 
d'érotisme dans l'horreur. En outre, les 
valeurs traditionnelles comme la mater
nité et le mariage sont complètement 
ignorées. 

r- -2p/! 

Extrait des Chefs-d'œuvre de la méchanceté, Planète 
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Leonor Fini, Xawère Gauthier, le Musée de 
poche 

L'humour est également présent dans 
ce livre, part icul ièrement dans les nou
velles de Claire Dé. L'une d'elles raconte, 
sur le mode de la dérision, l'histoire d'un 
vampire qui se fait arranger les dents, 
rectif ier le port de tête, rentrer les omo
plates et corr iger les pieds. Puis, il se 
rend à Hol lywood où il fait fureur comme 
extraterrestre. N'est-ce pas une belle 
al légorie sur la littérature fantastique 
dont plusieurs thèmes ont été récupérés 
par la science-f ict ion ? L'extraterrestre 
est effectivement devenu le vampire du 
XXe siècle. 

Cette situation expl ique peut-être la 
prépondérance de la SF sur le fantas
t ique au Québec. Il faut aussi signaler 
l'absence d'une œuvre importante chez 
les jeunes auteurs québécois de fantas
t ique, lequel s'exprime surtout dans la 
nouvelle, alors que les écrivains de SF 
de la même générat ion ont donné deux 
romans remarquables. 

Les lieux à connaître 

Aucune revue au Québec ne se c o n 
sacre exclusivement à la l ittérature fan
tastique. En fait, Solaris est la seule à 
s'intéresser autant à celle-ci qu'à la SF 
et ce, depuis sa fondat ion en 1974 par 
Norbert Spehner. Quant à la product ion 
l ivresque, elle est éparpil lée chez p lu
sieurs éditeurs et il n'existe qu'une seule 
col lect ion de fantastique, soit «Nuits 
d'encre » chez Desclez. Fondée en 1981, 
elle compte deux titres, le Maître des 
ténèbres de Claude Leclerc et les Col
lines de l 'épouvante de Toufik. 

La Nouvelle Barre du jour a aussi 
consacré un numéro spécial à ce genre 
littéraire en 1980. Composé uniquement 
de tex tes de f i c t i o n , i l con t i en t un 
éventail représentatif d'auteurs fantas
t iques dans lequel les jeunes côtoient 
les écrivains de métier (Yves Thériault 
et Jacques Benoit). 

Enfin, les amateurs de fantastique se 
donnent rendez-vous une fois par année, 
depuis 1979, dans le cadre du congrès 
Boréal, événement surtout identif ié à un 
rassemblement d'adeptes de la SF. • 
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