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Colloque

La nouvelle littéraire en Amérique francophone
Michel Lemelin

S

' A C F A S réunit annuellement chercheurs et théoriciens de
disciplines diverses ; cette année, cette réunion avait lieu à
l'Université McGill. C'est dans ce cadre que Michel Lord et Elizabeth
Aube ont organisé le colloque « La nouvelle littéraire en Amérique
francophone ». La nouvelle littéraire s'affirme, depuis le XIXe siècle,
comme un des genres les plus importants en Amérique francophone,
même si le phénomène est méconnu. Sa pratique ne se restreint ni à une
seule esthétique — car elle inclut aussi bien le réalisme que le fantastique,
le merveilleux et la science-fiction — ni au seul domaine québécois,
puisqu'elle s'étend à toute l'Amérique française. C'est ce vaste corpus
interculturel québécois, acadien, ontarois, franco-états-unien — s'ancrant
tantôt dans une culture institutionnelle et majoritaire, tantôt dans la
culture du minoritaire et de la marginalité —, que les participants ont mis
en lumière, afin de montrer l'importance et la complexité du phénomène.

Les séances
Deux nouvelliers reconnus ont donné les conférences d'ouverture et
de clôture : André Carpentier (Université du Québec à Montréal),
« Écrire des nouvelles fantastiques au Québec : écrire dans une triple
marginalité», et Gaétan Brulotte (University of South Florida), «Promesses de conclusion. Réflexions performatives».
Les différentes séances ont permis aux participants d'aborder différents
sujets touchant la nouvelle : la première séance, animée par Michel Lord
(Université de Toronto), a permis d'entendre : Frans C. Amelinckx
(University of Southwestern, Louisiane), «Discours de francité et de
contestation : la nouvelle des Créoles de couleur néo-orléanais » ; Elizabeth
Aube (Université de Toronto), «L'exil et l'américanité: les nouvelles de
Louis Dantin»; et Heather Fudge (Université de Toronto), «Par-derrière
chez mon père : Antonine Maillet et le souvenir du merveilleux».
Gaétan Lévesque, directeur d'XYZ. La revue de la nouvelle et président
de la deuxième séance, a présenté: Mariel O'Neill-Karch (Université de
Toronto), «L'encadrement et le système narratif cyclothymique chez Régis
R o y » ; Ronald Plante (Université de Toronto), «Conscience et oubli:
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modèles possibles du genre narratif bref franco-ontarien » ; Michel Lord,
«Jean Ethier-Blais : un nouvellier de la mouvance spatiale et formelle » ; et
Richard Saint-Gelais (Université Laval), « L a butorisation de la SF
québécoise : univers partagés et recueils virtuels en SFQ_contemporaine ».
Ont suivi une table ronde, « La lecture, la pratique, l'enseignement et
l'édition de la nouvelle », et le lancement de la plus récente livraison de la
revue Tangence (n° 50), dont le thème est justement « Lectures de nouvelles
québécoises » ; ce numéro est dirigé par Michel Lord et André Carpentier.
La dernière séance a réuni, sous la présidence d'Elizabeth Aube, deux
intervenantes de l'Université de Toronto : Véronique Ponce (« Le personnel de la nouvelle : l'exemple d'Yves Thériault ») et Tania Fathallah
(«Texte et paratexte dans Circumnavigatrice de Daniel Gagnon»).
Une très bonne organisation a permis, à travers une série de réflexions d'auteurs et de chercheurs, et selon des perspectives sociohistoriques, analytiques et théoriques diverses, de dégager certains des
enjeux de la pratique du faire narratif bref en Amérique francophone et
de proposer certaines pistes ouvrant sur des significations possibles.
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