Resume

Ce memo ire consiste en une tentative de defInition et d'orgarusation du
Fantastique en trois types ditferents, allant de ce que nous avons appele Ie
fantasque, jusqu'au fantasmagorique, en passant par Ie fantasmatique. Le
lecteur doit etre avise que les propositions de definition et d'organisation du
Fantastique qui sont faites s'inspirem de theories deja etablies. L'optique
principale durant 1a redaction a ete d'observer et d'analyser Ie Fantastique a
travers les yeux des personnages de textes d'Anne Hebert. Les effets de la
litterature fantastique sur Ie lecteur sont egalement consideres. II en resson
une conclusion qui propose que I'impression du lecteur face a la litterature
fantastique ainsi que son interpretation du texte permettent de defmir et de
categoriser Ie Fantastique en trois types de fantastique.
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Chapitrel
rNTRODUCTION

Certains romans d'Anne Hebert qui seront abordes d'une maniere
plus ou moins differente des critiques dont on s'inspirera, serviront de support
au developpement de ('etude du fantastique propose dans Ie domaine

lim~raire

Ii travers ce memoire. On tentera d'etablir ('existence d'uo " Fantastique .. qui
s'ecrira avec un F majuscule pour signaler au lecteur qU'il s'agit du fantastique
dans Ie sens Ie plus large du terme. II est entendu que ce memoire consiste en

une tentative d'augmenter rampleur du Fantastique au deJa de I'hesitation
todorovienne, et non de lui infliger certaines cirtonscriptions visant

a Ie

devaloriser. Ii Ie .. desenrichir -. Par contre, l'existence de differenlS types de
fantastique qui constitueront Ie Fantastique,

a

savoir Ie fantasque, Ie

fantasmatique, et Ie fantasmagorique, sera proposee. Le lec:teur doit done

etre

informe que l'exercice auquel on se prete ici est celui de la recherche d'W'Ie
certaine originalite, que nous visons par Ie devetoppement de nos propres

idees, avec une inspiration puisee chez les quelques critiques qui figurent
bibliographie. C'est pourquoi cette derniere est bien loin d'etre exhaustive.

a la

11 ne sera pas question de tenter de proposer
absolue du Fantastique car, comme chacun Ie sait,

WlC

definition

a cause de son ambiguile

phenomenale, Ie Fantastique reste encore un domaine d'erude bien vaste qui

a

laisse place

toute suggestion pourvu qu'elle soit soutenue d'une

argumentation solide et convaincante. Par consequent, quelques modestes
idees seront proposees dans la mesure de nos moyens, et ceci en s'inspirant
de certaines premisses de base, en ('occurrence les theories de Louis Vax,
d'irene Bessiere et de Tzvetan Todorov. Dans I'munediat, portons noue
attention sur nos premisses.

Les critiques sont d'accord sur Ie point que Ie fantastique est Ie
resultat d'un bouleversement du

ree~

de l'habituel. du nonnal. Le Fantastique

est evidemment un produit psychologique et irnaginaire. « L'art fanwtique
doit introduire des terreW'S imaginaires au sein du monde reel» ( Vax, p. 6 ).
II est done

Wl

produit fictif. « Le fantastique n'est qu'une des <leman:hes de

l'imagination » ( Bessiere. p. 31 ). Mais it faut egalement souligner que Ie
fantastique est en meme temps antinomique. Son paradoxe risulte des conflits

qu'i1 engendre enlle Ie

reel et I'itreel, Ie reel fictil; done I'imaginaire, et Ie reel

du Iecteur. Et c'est sunOUl eet aspect du fantastique que Todorov a voulu
exploiter. Selon lui Ie fantastique peut

em: defini par

l'hesitation qu'il

provoque chez les pe!'Sonnages dim texte et chez Ie lecteur. II suggere que Ie
fantastique n'existe et ne dure que Ie temps de cette hesitation. « Le
fantastique c'est l'hesitation eprouvCe par un

etre qui ne connail que les lois

a un evenement en apparence

surnaturel» ( Todorov, p. 29 ).

narureUes, face

Deja l3., l'idee du Fantastique qui sera presentee diverge de celie du theoricien.

II est presuppose que Ie Fantastique ne resulte pas seulement d'une hesitation
lineraire. Si certaines personnes ne croient pas au fictionnel, d'autres peuvent
lors de 1a lecture d'un roman fantastique, accepter I'idee que certaines chases
peuvent avoir lieu sans toutefois qu'on puisse leur trouver une explication
logique. II n'est plus alors question de fiction mais de ce qu'on appellera par la
suite une realite fictive. Et plus precisement, sans toutefois vouloir jouer Ie
role de psychologue, on suggerera que I'etat d'esprit d'un lecteur peut Ie
conditionner

a eroile a une eertaine irrationnalite du texte lors de sa lecture,

done de eroile au Fantastique. Pour certaines personnes, un fait relevant du
Fantastique peut etre une realite fictive Ie temps de la lecture. Pour d'autfes, il
peut ne representer qu'une simple fiction qui ne sera pas admise comme une
realitc, en quelque sone. une aberration imaginaire de la pan de I'auteur.
Comme on Ie proposera ulterieurement, ce qu'Anne Heben presente

a travers

certains de ses romans peut etre une realite fictive. du mains pour les
personnages de son texte. ear Ie Fantastique fait partie de leur realite. II peut
en eire de meme pour Ie lecteur qui se Iaisse engloutir par Ie texte et ses
rnetaphores. Pour cenains I«teurs. tels ou tels faits de lltistoire peuvent
paraitre fantastiques bien que ces derniers ne Ies admettent pas comme

\me

rcalite proprement dite. Par contre, il est possible qu'un I«teur ait pu vivre
une experience similaire

a celie de la secte dans Les enfants du Sabbat par

exemple, et que son interpretation, de ce fait, soit totalement differente de
eelle d'un lecteur qui ne l'aurait pas vecue. Pour un tellecteur, Ie Fantastique
represente plus qu'Wi produit psychologique fictif, it appartient egalement
une !ialite vecue, done a WI reel commun.

a

Des lors, on peut comprendre I'importanee d'essayer de diviser Ie
Fantastique en differentes categories ou differents types, tout en essayant de
garder a I'esprit que I'objet de cene etude est un teXIe, tictif, qui tente de creer
une realit': pour Ie lecteur afin de Ie divenir. Todorov a attribue des « genres »

a son idee du fantastique qu'i1 a appeles « etrange-pur, fantastique- etrange,
fantastique-merveilleux et merveilleux pur » ( p. 49 ). C'est. selon lui, Ie teXIe
4

lui-meme qui s'insere dans ces categories de fantastique. On teotera de
circonscrire d'apres Ie niveau de conviction eprouve par un persormage d'un
teXIe face au Fantastique certains types de fantastiques, c'est-a-dire d'apres la
croyance du persormage du texte au Fantastique, plutot que par rappon

a

l'hesitation du lecteur face au Fantastique lors de sa lectw'e. Comme Bessiere
I'a fait remarquer, et ajuste titre semble-t-i1, si on accepte I'idee du fantastique
de Todorov, c'est-a.-dire qu'il depend de l'hesitation d'un personnage tictif et
de l'hesitation du lecteur face a telles au telles situations, it est ainsi pennis de
dire que Ie Fantastique depend essentiellement de I'ew d'esprit du lectel.a.
Ceci ne parait pas eIre totalement injuste mais on proposera que Ie lecteW'
fasse plus qu'hCsiter, iI pourra croire. au

De

pas croire au Fantastique. II

semble beaucoup plus logique d'ctudier Ie Fantastique d'apres les personnages
d\m texte que nous pouvons connaitre en lisant l'histoire, surtout puisque Ie
lecteur peut decider s'H crait ou ne crolt pas

a ce qu'ils vivent dans Ie texIe.

pour ensuite etre capable d'accepter au non leur histoire comrne ctant une
realite fictive. les effets possibles de la litterature fantastique sur Ie lecteur
seront done abordes. Le lecteur etallt Ie destinataire anticipe de toute oeuvre
litteraire, il peut

etre

Ie juge de cene demien: et interpreter

a sa guise

les

metaphores qui lui sont presentees. II peut done jouer Ie role de critique et

decider de ce qu'il considerera comme du Fanwtique. C'est d'ailleurs ce qu'on
[entera de faire Ii travers ce travail. les idees qui seront proposees ne
consisteront jamais qu'en une simple interpretation et appreciation des romans
qui ont

ete

setectionnes. les intentions de l'auteure, pour ce qui conceme

Anne Hebert, semblent

etre d'offiir a ses lecteurs one experience Fantastique

durant Ie temps de la lecture; c'est done dans Ie texte et

a travers

les

metaphores, que l'on proposera de ct\ercher une definition et une organisation
du Fantastique.

1.1 Le reel social global et Ie reel social particulier

II est essentiel de se donner un point de depart et iI est evident
que si Ie Fanwtique est, comme Ie disent les critiques. une metamorphose du
reel, point sur lequel on ne saurait

etre plus d'accord,

Ie reel est ce point de

depan.

Une fois de plus, il faut faire face

a I'ambiguile de

defurir une

notion. Qu'est-ce que Ie reel? On peut dire que. tout comme Ie Fantastique, Ie
reel est un produit psychologique represente par la societe dans laquelle nous
vivons. En d'autres termes, Ie reel est represent': par tout I'amalgame des lois
qui ant ete creces afin de pouvoir vivre en commW13ute. Ajoutons aces
demieres "ensemble des sciences qui expliquent de maniere empirique les
divers faits de notre vie. et it suffirait de dire que Ie

reel consiste en notre
etre explicable et

societe et tout ce qui s'y passe, tout ce qui semble

interpretable de mamere logique et rationnelle. Ceci reste cependant une
definition na'ive et limitative du reel. On proposera par consequent une
definition beaucoup plus vaste du reel, afin d'elargir ce qui sera appele par la
suite: Ie champ existentiel du Fantastique. Si Todorov ne pennet au
fantastique d'exister que dans l'hesitation du personnage dim texte et dans
celie du lecteur face a ce texte, on tentera de lui permettre d'exister dans notre

societe et Ii travers chacun de naus. a travers une croyance au Fantastique
plutal qu'a travers une hesitation. Tout peut etre une question d'interpretation.
Et si. .'Jmme on I'a propose, I'ctat d'esprit d'un lecteur peut Ie conditionner a
croire au Fantastique, il semble logique qu'il condilionne egalemenl a croire a
une certaine !ialile fictive, done au Fantastique en litterature, ne serail-ce que
Ie temps de la lecture. On ne peut pas aller jusqu'a dire " Ii chacun sa realite "
mais tout de meme, il eSI possible de suggerer que. honnis Ie contral social
selon lequel nous vivons et qui est generalement accepte par tout Ie monde, a
l'exception peut·etre des marginaux, des criminels et de quelques autres
individus paniculiers en leur genre. il serait peut-etre utile de procurer au reel
une dimension psychologique as5eZ prononcee afin que Ie Fantastique puisse
en faire pleinement panie. En d'auues tennes. si un individu
evenement en apparence fantastique comme etant possible au

ree~

pe~oit

un

quelle que

soit la condition mentale qui lui pennel de croire au Fantastique. on suggerera
que Ie reel de cet individu est bien plus vaste que celui d'un individu
" nonnal " et que Ie Fantastique peut faire panie de sa rialite. de son

reel. La

melaphore du texte peUl: plonger Ie lecteur dans une realire Fantastique. fictive
certes. mais qui pour ce lectelU reste tout de mime Fantastique. Finalement. il
est peul·etre interessant de dire que pour les besoins du Fantastique tel qu'on
I'imagine. il existe deux sones de reel. Un reel social global. cetui de tous les
jours et dans lequel tout

DOUS

est familier et rationnel. done logique. et un reel

paniculier dans Ie cas d'un individu pour qui Ie reel comprend cenains
phenomenes non explicables de maniere ratiormeUe et done ou. intervient Ie
Fantastique. II s'agit par consequent d'wl

reel 6ctif corrune celui que ron peut

trouver dans les romans hebeniens. II est envisageable qu'un Iecteur epris par

la force de la metaphore dans Ie texte se plonge dans ce reel fictif tout au long
de sa lectw"e. La lecture devient alors un moyen d'evasion pour Ie lecteur.
Dans les deux cas il faut souligner Ie fait qu' it s'agit bien de deux fonnes de
reel social qui sont presentes dans notre societe,

meme

si Ie reel social

particulier est beaucoup moins courant que Ie reel social global. Vu sous cet
angle, it est envisageable que Ie champ existentiel du Fantastique, done
l'univers dans lequel il peut exister, est celui de I'imaginaire et du reel car les
deux se confondent plus ou moins d'apres l'interpretation du lecteur pour ainsi
donner naissanee

a un

reel fietif. Ie reel cree par la linerature fanwtique.

Comme les critiques Ie disent, Ie fantastique est une defonnation du reel du
lecteur et, plus particulierement, de ce qui a ete appele Ie reel social global.

le Fantastique, sujet de ce memoire. nc devrait pas etre

a ne pas
meme de connaitre l'histoire. La science-fiction n'accede

confondu avec la science.fiction, car Ie lecteur serait eonditionne
croire au texte avant

pas au reel tel que propose ici, mais Ie Fantastique y a taus les droits. On
tentem de dOMer au Fantastique toute J'ampleur qu'it mente en tant que genre
litteraire mais egalement en tant que phenomene social. La Iineratw"e
fantastique doit pouvoir cue une porte d'evasion pour Ie lecteur et lui
pennenre de transcender sa realire de taus les jours. Elle doit pouvoir lui offiir
quelque chose de nouveau et d'inconnu. afin de Ie divenir et d'eveiller en lui
cene sensation de derive que peut procurer Ia lectw'e. N'estooCe pas hi
l'intention de I'auteure, et la rnetaphore ne represente t-elle pas cette issue
pour Ie lecteur afin qu'it puisse se plonger dans la reatite ere« par Ie texte?

1.2 Le Torrent: Croire au Fantastique

Les romans hebertiens qui ant ete choisis se pretent bien

a une

tentative d'organisation du Fantastique et c'est maintenant sur cette tache
qu'on portera {'attention.

Comme Ie dit si bien N. Bishop, en se riferant aux oeuvres
d'Anne Hebert et egalement en donnant de l'envergw-e

a la

theorie de

T. Todorov;
Si un texte peut etre paniellement fantastique, plus ou moins
fantastique, c'est que Ie fantastique pur est une possibilite
theorique avec laquelle ces textes Iittcraires sont dans un rapport
asymptotique, s'en rapprochant sans l'atteind.re tout a fait
(N. Bishop, p. 180).

Cette remarque, plus qu'mressante au sujet de 1a possibilite
d'un fantastique pur, represente

\Dle

parfaite introduction

a

l'idee du

Fantastique et de I'envergure qu'on propose de lui acconter. Rappelons que si
Fantastique s'eerit avec un F majUS4:ule c'est qu'on propose d'cHargir son
envergure, tout en Ie catcgorisant bien sQr. Les romans hebeniens choisis
semblent etre tout Ii fait appropries Ii eet effet et il semble que N. Bishop soit

egalement en faveur d'Anne Hebert, s'il est question d'etudier la linerature
fantastique. C'est pourquoi grace it. ces demiers, on tentera d'etablir differen(s
types de fantastiques qui ensemble formeron( la proposition du Fantastique
qui emanera de ce memoire. II semble qu'il existe differents types de
fantastiques qui peuvent

etre

definis par un niveau de croyance, c'est·a-dire

par I'effet qu'il provoque chez Ie lecteur en fin de compte. Une premiere
oeuvre d'Anne Hebert permettra d'6claircir davantage Ie lecteur sur ce qui est
entendu par niveau de croyance, afin que par la suite, iI soit propose une
defmition des differents types du Fantastique en question.

Le Torrenr ( 1950), est une oeuvre paniculierement interessante
et Tiche dans Ie sens au elle consis(e en un recueil de nouvelles panni
lesquelJes on suggerera l'appari(ion de differents niveaux de croyance.

La premiere nouvelle (p. 19-56 ), eponyme de I'ouvrage, met en
scene comme personnage principal

F~ois.

autrefois jeune adolescent, qui a

ete victime d'une telle emprise matemelle qu'il se voyait totalement oppresse.
Apres

etre devenu sourd par un coup pone a la tete par sa mere, F~ois se

cree son propre monde et voit sa vie changer et se faire envahir
d'interventions plus ou moins fantastiques. C'est bien sUr cet aspect de la
nouvelle qui est interessant et on peut tout de suite se lancer dam Ie vif du
sujet.

A cause de

sa surdire, Fl'3lllj:ois se trouve plus au mains isole du

monde social ce qui favarise l'apparition d'un mande plus au moins
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fantastique. La nature prend W1e place bien paniculiere dans sa vie. « La
pluie, Ie vent, Ie trefle, les feuilles sont devenus des elements de ma vie. Des
membres reels de mon corps » ( p. 38 ). On peut penser au premier abord qu'il
ne s'agit que d'une toumure pW'ement metaphorique de I'auteure visant a
indiquer que Ie seul bruit que Ia nature puisse faire pour

F~ois

soit a

I'intchieur de sa tete. Mais Ie lecteur peut egalement penser que Fra.nljois croit
vraiment en ce qu'it dit du fait de 1a presence de l'adjectif « riel » dans son
discours. Jusque-Ia la theorie de Todorovest plausible et Ie lecteur est dans la
possibilite d'hesiter entre I'explication d'une mention metaphorique des choses
de la part de
W1

Fran~ois,

done de l'auteure, et Ie fait qu'j{ est possible que, par

mystere du Fanwtique,

F~ois disc

la verite et qu'il soit plonge dans

reel fictif. Le lecteur reconnait alors que

F~ois

W'I

est anonnal. Mais les

evenements prennent bien vite une toumure encore plus fantaslique
semblerail-il. efface la possibilile d'tme leUe hesitation. Quand

qu~

F~ois

rencontre les colporteurs. eenains evenemems qui surviennent peuvent laisser
penser qu'il est possible de tenter de depasser la theorie de Todorov car il ne
s'agit pas d'W1e hesitation chez Fra.nljois, ce qui peUl ne plus donner Ie droit i
l'hesitation chez Ie lecte\D'. Lorsque Fra.nljois fait cornprendre au colportela

que 10 seule chose qui

rinkresse est la

fille et qu'ij plonge la main dans sa

poche pour y trouver des « poign<es d'argent » ( p. 42

l, il ne comprend pas

comment it a lout cet argent. II esl possible qu'it aurait pu I'avoir oublie, mais
l'hesitation entre cette demiere explication el Ie phenomene fantaslique que
cet argenl lui soit simplement apparu dans 18 poche semble devenir quelque
peu naive. On peut commencer i croire au FanlaStique, ainsi qu'aux

II

phenomenes qu'i1 peut engendrer. II parait tout de meme invraisemblable de
ne plus se souvenir avoir « des poignCes d'argent » dans la poche.

F~ois,

qui nomme sa nouvelle compagne Arnica, declare

qu'elle est « un diable » ( p. 44 ). Ilia compare meme, lorsqu'elle met ses bras
autour de son cou, Ii une bete en disant: (( Quels reptiles frais m'ont enlace?

~)

(p. 44 ) la vision que se fait Franl;ois d'Amica tend vers Ie Fantastique. A ses
yeux Arnica semble se metamorphoser, ce qui est bien evidenunent une
qualite sumaturelle relevant de "ordre du Fantastique. Tout ceci pourrait bien
etre une toumW'e metaphorique visant

a exprimer

Ie degout ressenti par

Franlj:ois envers Arnica, mais it est egalement envisageable que la metaphore
joue un role de pone dam Ie roman., donnant ainsi

ace demier un acces sur Ie

Fantastique tel qu'on Ie propose. Dans cene eventualite il est bien sUr sousentendu que

F~ois

pef\:oit vraiment Arnica corrune etant « Ie diable )), ou

encore ces « reptiles frais )) auxquels il filit allusion. Neanmolns, Arnica
devient de plus en plus fantastique et

F~ois

semble lui aussi Ie devenir.

n

semble sonir de son corps pour se regarder et observer Arnica. II declare ne
jamais avoir (( habite ni ce lieu ni cel: homme» ( p. 44 ). II semble n'etre que
Ie temoin de tout ce qui prend place entre lui et Arnica. EDe, eUe a «( des
prunelles phosphorescentes )) ( p. 45 ). Ces traits qui caracterisent Arnica et
Franlj:ois peuvent orienter Ie lecteur vers tme interpretation rantastique des
faits plutot que vers tme hesitation entre Ie naturel et Ie sumaturel. Pourquoi
hesiter alors qu'il semble etre evident qu'il y ait une manifestation du

sumarurel done du Fantastique? « Amica a des yeux de chat» (p. 47 l, tel un
certain chat qui aurait

ele

le temoin de Ia mort de la

mere

de FranlfOis.
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Fra~ois

qui avail libere

Perceva~

« un demon

captif)~

( p. 36 ). causa \a man

de sa mere Nee par ce cheval en furie. Alars qu'i1 se reveille au bard du
torrent.

F~ais

vait sa

mere

motte etendue sur Ie

nouvelle semble relever du Fantastique.

F~ais

~1.

eet episode de la

ne semble pas du tout

etre

dans l'hesitation. bien au contraire. il semble vivre pousse par la force du
Fantastique et croire en ce qu'il voit. pense, et en ce qu'i1 dit. Pour Ie lecteur,
l'hesitation ne devrait plus
Fran~ois

etre

Ia seule possibilice, vu Ie componement de

et son attitude face aux evenements.

Fran~ois

semble

etre subjugue

par la force du Fantastique, un fantastique qui est devenu sa !ialite et qui dicte
sa

fa~on

Amica «

d'etre. Sa campagne Amica fait bien panie de cette realite fictive.
peUl

decouvrir )) ( p. 47 ), les songes et les pensees les plus intimes

de Franc;ois sans qu'i1 les lui disc. Amica est un « temOln occulte

)~,

une

mente Ii se
C'est peut etre une

« sorciere )) ( p. 48 ), aux yeux de F~ois. Ce demier en vient

demander si leur rencontre est bien un hasard ( p. 49 ).

autre apparition de Fantastique dans sa vie. La seule issue pour F~ois, afin
de s'evader de cet univers fantastique. semble

etre son« integration definitive

Ii la furie des chutes» et « Ie plus profond abime en lui-meme )~ ( p. S I ). II n'a

plus « d'abri interieur » ( p. 52 ).
fantastique dans lequel il vii, et

Meme

si

F~ois

croit en ce monde

meme si ce dernier n'est que Ie pur produit de

son imagination, Ie lecteur, s'il doit Caire face Ii l'hesitation, ne peut qu'hesiter
entre Ie fait que taus les phenomenes fantastiques dont

F~ois

est la vlctime

sont soit une !ialite fictive, done que Ie Fantastique existe vraiment pour
Franc;ois, ou qu'it n'existe que dans sa tete. Dans les deux cas, Ie Fantastique,
meme s'il n'est pas une !ialite pour Ie lecteur, en reste une pour F~ois dans
l'histoire. L'hesitation se transfonne done en un choix, celui de emile au de ne
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pas croire au Fantastique que propose Ie texte.

F~ois

y eroit et Ie lecteur

peut lui aussi y croire s'i1 Ie desire. eeta dependra de son interpretation des
metaphores, de la poesie du texte. et du pouVOlr qu'i1 voudra bien accorder au
texte qu'i1lit et au phenomene du Fantastique.

Avee l'aKie de cene premiere nouvelle on peut done suggerer
que, contrairement Ii Todorov, it est envisageable que Ie Fantastique ne soit
pas defini par l'hesitation qu'il provoque chez Ie personnage du texte ou chez
Ie lecteur. [J peut etre plut6t
qui semble bien

Wle

certitude, une decouverte de soi·meme. ce

etre Ie cas pour F~ois.

Fran~ois

se decouvre de plus en

plus tout au long de l1tistoire. II semble que Ie Fantastique vive

au~ela

de

l'hesitation, il vit Ii travers la croyance d'un sujet a Wl reel. meme si ce reel est
fietif. F~ois y emit et dit: « Je suis fatigue de regarder l'eau et d'y cueillir
des images fantastiques » ( p. 56 ). II ne doute pas et n'hesite pas, il emit tout
simplement a son monde fantastique.
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1.3 L'ange de Dominique: Se sownettre au Fantastique

La deuxieme nouvelle sur laquelle on portera notre anention
s'intitule L'Ange de Dominique (p. 57-82 ). Deja Ie titre peut indiquer qu'il
s'agira d'une histoire plus ou moins fantastique. La decouverte d'un ange
releve du Fantastique car, comme on Ie verra. I'apparition de ce dernier est
des plus particulieres. « nest insolite, troublant, on dirait qu'il torobe des
nuages ... » ( p. 58 ) Des sa premiere apparition, Ysa est « insolite

I).

Son

entree en scene provoque l'hesitation chez Ie lecteur telle qu'elle est d&:rite
par Todorov. Mais Ysa est bien plus fantastique que cela. II arrive par « un
chemin secret conduisant aux

enes! » (

p. 61 ) Si ce chemin est secret,

De

[aut-it pas qu'Ysa soit dote d'un cenain pouvoir pour Ie decouvrir? On peut
done considerer Ysa comme un ette fantastique vu qu'it peUl Ie faile. De plus.
Ysa est « un perit sauvage aux allures de bele et de Dieu » ( p. 61 ). Cene
description drysa incite encore plus Ie lecteur

a

s'imaginer un

etre

extraordinaire el fantaslique. Ysa a « quelque chose de felin dans Ia demarche
et dans cene

f~on

de rebondir sur ses pieds... et quelque chose de felin

surtout dans les yeux. piles au repos, avec juste un perit point noir qui
grandissait et emplissait tout

l'~il ...

» ( p. 62 ) L'ange semble done. suivant

les diverses descriptions qui sont faites de son personnage,

etre exttaordinaire

d'apparence et dote de certains traits assez paniculiers. Pourquoi Ie lecteur

IS

devrait·i1 s'empeeher de penser qu'Ysa jusque-Ia est plus ou moins
fantastique? le leeteur sait que Dominique « n'a oppose aucune resistance

a

I'enehantement .. ( p. 64 ). Ysa est venu dans sa vie pour la rendre fantastique
et Dominique eroit au Fantastique. Plus Domi.nique voir eet « etre
extraordinaire, oiseau ou luciole », plus {( Ie decalage entre sa vie profonde et
les details exterieurs de son existence quotidienne s'aeeentue de plus en plus »
( p. 64 ). On comprend alors que, eomme Ie disent Bessiere, Vax et Todorov.
Ie Fantastique est un bouleversement de I'ordre normal des choses. Mais it est
bien plus qu'une simple hesitation. Tout comme pour

F~ois,

c'est de se

plonger dans I'abime de sa propre personne et de croire en des phenomenes
fantastiques. la croyance semble done devenir de plus en plus un parametre
intrinseque du fantastique tel qu'on voudrait Ie presenter. C'est de Ia sone que
Ie reel social paniculier peut prendre naissance et ouvrir les pones au
fantastique. Puisque Dominique croit en I'enchantement que lui offie Ysa. et
puisque meme elle y rive durant la nuit qui lui offie « des secondes pendant
lesquelles ses jambes suivent des rythmes sauvages )~ ( p. 66 ). Ie lecteur peut
se permenre une hesitation entre Ie fait qu'il s'agit dim simple rive ou d'une
realite pour Dominique. Mais on considerera qu'll est possibk: que, puisque
quand Dominique se reveille « ses membres soot encore plus raides et
encombrants que la veille

~~

( p. 66 ), il n'est pas

insense de

croire que ses

jambes sont fatiguees de cene danse fantastique durant la nwt et que cette
danse est bien une realit.. Le toonde fimtastique dans lequel Ysa plonge
Dominique peut etre une realit. car pour Dominique il semble bien I'etre. II
s'agit tout au tooins d'un

reel

fictn: done d'un

reel

social paniculier.

« Persorme, excepre Dominique, ne I'a jamais w dans Ie pays » ( p. 67 ).
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N'est-il pas tout it fait extraordinaire et fantastique que
Dominique soit Ie seul temoin de I'existence d'Ysa? D'un plan de vue rationnel
peut-etre qu'H n'existe que dans sa tete? Peut.etre que tout ce monde
fantastique n'est que Ie pur produit de son imagination? Mais elle, elle y croit
avec conviction. On suggerera done qu'il est possible que Ie lecteur choisisse
d'y croire egalement mais qu'it peut aussi oe pas y croire. Cependant,
l'hesitation que nous propose Todorov ne semble plus rendre justice it
I'univers fantastique de Dominique telle qu'on Ie comprend ici. De plus, la
tante de Dominique la surprend alors qu'elle est en compagnie d'Ysa. Et,
qurysa soit purement fictif ou reel, Alma remarque quelque chose et dernande:
( QU'est-ce qui s'est en aile comme

~a

dans les branchages? c;a a saute

comme un ecureuil » ( p. 71 ). Dominique remarque ensuite qu'Ysa a disparu
et eUe « cache dans les plis de sa robe blanche les deux flUtes qu'il a laissees
sur ses genoux» (p. 71 ). Du monde fantastique ou Dominique etait plongee
avant I'arrivee de sa tante, elle garde avec eUe dans Ie reel ces deux flutes
malgre qu'Ysa ait disparu. II serait possible d'hesiter entre une explication
naturelle et une explication sumaturelle de ce phenomene mais tout de

meme.

Ie lecteur doit admettre que les manifestations du Fantastique deviennent de
plus en plus difficiles

a ignorer. Et de ce fait, on suggerera que Ie Fantastique

devient de plus en plus plausible. L'wUvers fantastique de Dominique ne cesse

meme on veut
separe d'Ysa apres son

de grandir. « De science obscure et qui ne ment pas quand
I'etouffer » ( p. 72 ), Dominique pe~oit l'espace qui la

depart et elle est certaine qu'it est bien patti. Cette « science obscure » semble
etre fantastique. Dominique y croit et eUe vit ses croyances. « La reatite se
trouve franchie, depassee, et les chases les plus extraordinaires ne
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bouleversent plus aucun ordre, ne provoquent plus d'etonnement .) ( p. 75 ).
Cela suggere [ortement que cmile au Fantastique, c'est bien sUr transgresser
I'ordre du reel social global. mais encore. c'est se laisser capturer par ce
Famastique pour qu'il puisse devenir une realite fictive admise. le lecteur
peut. tout comme Ie personnage d'un texte, se laisser emporter par la
metaphore et vivre dans un univers Fantastique avec les personnages de
I'auteure durant Ie temps de la lecture. La realite de Dominique, ou son reel,
est fantastique. Meme Ie docteur. qui devrait pounant pouvoir expliquer la
condition de Dominique en des termes reaListes, declare qu'elle « est envoiliCe
par quelque chose... » ( p. 77 ) Le Fantastique surpasse la science. Le lecteur
aurait pu ici recevoir de Ia pan du docteur un diagnostic expliquant tout. mais
ce n'est pas Ie cas et la cause de la condition de Dominique reste un mystere.
Les intentions de I'auteure semblent bien etre de proposer au lecteur un monde
fantastique. On aurait pu apprendre que Dominique etait simplement folie et
que sa condition mentale la plongeait dans cet etat. Mais aucune explication
scientifique n'est donnCe poW' defendre Ie

reel social global au scin du texte et

la metaphore semble prendre it pouvoir. II est possible que Ie lecteur cmit au
Fanwtique qui submerge Ia vie de Dominique. Sinon, it peut nier rexistence
de tout Fantastique. Mais l'hesitation ne semble plus ici une possibilite car
elle ne semble plus pouvoir justifier pleinement fexistence du fantastique tel
qu'il est co~u ici.

A la fin de la nouveUe Dominique realise son vceu; eUe danse.
Mais elle en meurt. Ysa lui aussi meun mais d\me mon. encore plus

fanlaSlique que eeUe de Dominique. II « rejoint Ie centre obscur des grands
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rythmes et des marees dont il etait issu [... ] » ( p. 82 ) L'eau suggererait-elle
la tluidite de la vie ou encore celie de I'esprit? Dans ces deux nouvelles, Ie
Fantastique semble avoir pennis a

Fran~ois

ainsi qu'a Dominique de se

decouvrlr et d'explorer Ie fond de leur etre, mais pour parvenir a une telle
realite fictive il leur a faUu eroire au Fantastique. Le Torrent et L'Ange de
Dominique ont done pennis de suggerer que comme Vax, Bessiere et
Todorov Ie disent, Ie Fantastique est bien une metamorphose du reel. tel qu'on
I'a presente sous son aspect global, c'est a. dire habitue!. Comme taus les
critiques modemes, on suggerera que Ie Fantastique pennet un enrichissement
et une extension du reel. Et c'est pourquoi la definition proposee du reel
comporte un reel

inhabitue~

Ie

reel social particulier, qui est un reef fictif a

travers lequel vit Ie Fantastique. Rappelons iei que dans la proposition du reel,
il a ete suggere la possibilite de I'existence d'un

reel social global et d'un reel

social panieulier. On suggerera qu'H s'agit d'un reel social particulier dans Ie
cas de Franc;ois et de Dominique. Leur

reel

comprend Ie Fantastique

justement parce qu'ils sont des marginaux. Lors de la lecture, il est possible de
se rendre compte des intentions de I'auteure et peut-etre que meme, Ie role de
la litterature fantastique est de pennettre au lecteur de se mettre en marge du
reste du monde, du moode de tous les jours, ne serait-ce que pour

Wl

instant,

afm de se divenir et meme de se decouvrir. Pour que ee que ron suggere ait
du sens, il est necessaire d'etablir des a present que Ie Fantastique tel qu'il est
per~u

comprend dans sa definition la notion de croyance. On a tente de

demontrer que contrairement a I'idee de Todorov, Ie Fantastique peut exister
et vivre a travers

\Ble

eroyance en ce demier, chez Ie personnage de l'histoire

et chez Ie lecteur, plutot que dans une simple hesitation entre Ie naturel et Ie
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sumanael lors de la lecture. Dans Ie cas du lecteur, iI doit ouvrir grand son
esprit lors de la lecture d'une histoire fantastique et se pennettre de s'Klentifier
au personnage du texte. II doit se pennenre de emile en Ia realite fictive qui
lui est offerte Ii travers la metaphore du texte.

n ne devrait pas la derruire en

hesitant Ii voir Ii travers les yeux de ee personnage mais plutor tenter de eroire
en ee qU'il voit, de cmile au riel fieti! du personnage durant Ie temps de sa
lecture. Cela pourrait avoir pour eifet de donner sa juste valeur au Fantastique
et peut·etre meme la possibilite pour Ie lecteur d'y eroile ne serait.-ce que Ie
temps de la lecture. Par consequent, on dim que Ie Fantastique, tel que

eo~u

dans la presente etude, fait partie au mains d'un reel social particulier, d'un
reel tietif, et meme du reel social global durant Ie temps de la leetW"e.
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Chapitre 2

Proposition de trois types de fantastique

2.1 Le fantasque dans KamourasKa

Ccd etabli, on teotera a present d'etabJir ditferents types de

fantastique. On espere aboutir de la sone a

lUte

definition du Fantastique. On

procedera a la circonscription de ces differents types de fantastique d'apres Ie
niveau de croyance qui les caracterise et qui les differencie. Et ce niveau de

croyance se trouvera bien sUr dans les personnages des tcxtes qui seroot

etudies, ainsi que chez Ie lecteur. On abordera premierement I'etude de
Kamouraska ( 1970 ), et on tcntera a I'aide de ce roman bebenicn d'etablir un

premier type de fantastique qui s'appeUera Ie fantasque.

Kamouraska raeonle l'histoire d'Elisabeth d'Aulnieres. Cette

demiere se rappelle son

passe et se plonge dans un wUvers de songes.

Son

existence mouvementee l'entraine d'ailleurs dans des songes plw ou moins
fantastiques et c'esl bien evidemment eet aspect de l'hiSloire qui sera mis en

valeur.
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Des Ie debut du roman, Elisabeth dit: « Apres un tel

enfer)~

( p. 10 ), en parlant de sa propre vie. De ce fait.. mais sans toutefois pouvoir
parler riellement d'un type de fantastique, Ie lecteur peut conunencer Ii se
douter que l'histoire d'Elisabeth est paniculiere. De plus, Elisabeth poursuit en
disant: « mon arne n'a pas encore rejoint mon corps

~)

(p. 10). le concept de

I'existence de I'cime releve de la religion et du sumatw'el, tout comme I'eofer
d'ailleurs, et peut eue assimile au Fantastique. Elisabeth se sent concemee par
l'existence de sa propre

arne et par Ie fait qu'eHe ne la possede plus car son

arne n'est plus dans son corps. Par consequent. Elisabeth peut deja
consideree comme un

etre plus au mains aJiene dans Ie rive

etre

a cause de sa

realite fictive, Ie fantasque. «( Mme. Roland n'entend rien d'autre au monde
qu'une charrene dans 10 ouil » ( p. 13 ). Elisabeth, epouse de Jerome Roland,
est victime de paranoia. Elle se sent menacee a cause de son passe qui la
hante. Mais la paranoia fait panic de son Wlivers fantastique. EUe croit
entendre Ie bruit d'une cbarrette mais son mali n'emend ( rieo d'autre » que Ie
bruil « des cotaractes d'eou debordanl de Ia gOUlliete » (p. 13 ). II esl possible
que M. Roland n'ait pas ('ouie aussi fine que sa fenune mais, puisque Ie
lecteur sait que cette demiere est profondemem tourmentee par son passe, Ia
fameuse chanette qu'eUe emend peut faire panie de son wUvers fantastique,
cet univers imaginaire

au elle est plongee. Cependant. Elisabeth semble Ctre

consciente de ses troubles. Son « arne moisie est ailleurs. Prisonniere quelque
part, plus loin» ( p. 14 ). Tout en se souvenant de son existence Elisabeth
procede egalement

a une

analyse de sa condition. EUe est a 1a recherche

d'elle-meme. Peut..etre est.eUe consciente du fiIit que I'existence de l'univers
fantastique qu'eUe cree n'a lieu que dans sa tete? L'existence d'Elisabeth est
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bien

n:~elle

mais certains de ses songes qui la plongent dans un monde

fantastique representent en verite un fragment de sa paranoIa et de ses peurs
les plus intimes. On supposera done qu'Elisabeth est consciente de tout cela.

M. Roland, lui, est

(~

livre au pouvoir malefique de sa femme ... »

( p. 14 ) Et dans un sens Elisabeth se sent egalement menacee de « vengeance
etemelle » ( p. 16 ) par son mari mourant. Elle sait que ce dernier doute de
son innocence en ce qui conceme I'assassinat de son premier mari, Antoine
Tassy. Elisabeth veut « empecher Ii tout prix que I'ordre du monde soit
pertl1rt>e it nouveau» (p. 18). Elle ne veut pas revivre son « eofer I). Elle veut
Ie fuir et l'oublier. L'evasion d'Elisabeth ne peut se faire que par son esprit, ce
qu'eHe sail, et par consequent elle cherche Ii se tifugier dans un monde
imaginaire

au eUe peut trouver des excuses aux fautes qu'eHe a conunises.

C'est cela la folie, se laisser emporter par un reve. Ie laisser
croitre en toute liberte, exuberant, envahissant. (nventer une
horreur Ii propos d'une charrette egaree dans la ville. S'imaginer
qu'un charretier sonne a la porte en pleine nuit. Rever au risque de
se detruire, tout instant, comme si on mimait sa mort. Pour voir.
Inutile de se leurrer, wtjour il y aura coincidence entre la tialite et
son double imaginaire. Tout pressentiment verifie... Le salOl
consiste a ne pas manquer sa sonie au grand jour, a ne pas se
laisser terrasser par Ie reve ( p. 23 ).

a

Ce passage renseigne Ie lecteur sur retat d'esprit d'Elisabeth. Elle
recormait etre folle et vivre dans son propre monde et ses tounnents. EHe
reconnait etre la victime de son existence. Mais eUe emit aussi, jusqu'a un
certain point,

a ses reves, car eUe dit d'eux qu'ils sont « Ie double imaginaire »
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de la realite. Ce qu'il faut souligner ici c'est Ie fait qu'Elisabeth, meme si eUe
est alienee et se plonge dans

lUI

mande plWi ou moins fantastique, semble Ie

faire conscienunent et se rend compte de la condition dans laquelle eUe se
trouve. Parfois eUe essaie de ne pas se rappeler de son passe, et parfois eUe
s'y replonge expres. II peut done ici

cue question d'Wle fanne de fantastique

pleinement consciente, qui represente Ie tounnent que ressent Elisabeth.
Croit-elle vraiment Ii son monde fantastique? Le simple fait qu'eUe prenne
conscience de sa situation. tel que nous !'avons suggere, permet de dire qu'elle
ne croit au Fantastique que durant ses moments d'exil et de reve. Mais eUe
revient toujours a la realite, au

reel auquel eUe ne voudrait pas avoir a faire

face. Le fantasque que I'on proposera est par consequent Ie type de
fantastique Ie moins developpe. U n'exige qu'W\C croyance panielle de la pan
de son sujet, c'est-a.-dire Wle croyance plus au moins volontaire qui n'a pour
but que de procurer I'alienation et I'exil recherche par ce demier. Cela est
possible dans Ie cas d'Elisabeth. Bien que Ie fanlasque ne soil que Ie type de
fantastique Ie moins prononce, il faut tout de meme lui accorder certaines
qualites. Si Ie Fantastique est un produit psychologique, it est bien evident que
tout type de fantastique Mneticie des qualites intellectuelles de

I'cue

humain.

Le texte en est la preuve. Le Fantastique n'existe que par le biais de

I'cue

hwnain. Le fantasque pourra done permettre une evasion a travers I'espace et
Ie temps pour son sujet, afin que ce demier puisse ttouver l'exil qu'i1
recherche. C'est done sur la toponymie et Ia chrononymie du fantasque qU'il
faut maintenant se peneher.
Elle tente de sonic de ce cauchemar. Voit venir I'eclair
metallique du couteau s'abanant en plein coeur de 1a femme
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condamnee. Parvient Ii fermer les yeux. Dans Ie noir cherche
eperdwnent l'issue cachee pour sortir de ce cirque. Reussit a
remonter un escalier dans I'obscurite. Croit enfin se reveiHer.
Entrevoit Ie papier a fleurs de la chambre de Leontine et porte la
main ason sein. Eprouve une vive douleur (p. 49 ).
Elisabeth, en se souvenant de son existence, voyage dans Ie
temps et dans I'espace. Son passe, « ce cauchemar », la hante. Elle s'y invente
un « cirque )) ou elle est condamnee. Durant son cauchemar, Elisabeth se
transporte dans un monde imaginaire, dans un univers fantasque, au Ie temps
et I'espace ne dependent plus que de son imagination. le lecteur peut toutefois
ici hesiter. On peut se demander s'it s'agit vraiment d'un reve au si Elisabeth
est bien la victime d\me realite fictive fantastique. On peut donc y croire au
pas. II est possible qu'ii s'agisse du fantasque tel que

ROUS

ravons jusqu'a

present defini car Ie niveau de croyance d'Elisabeth ne suffit pas

a I'existence

du Fantastique dans toute son ampleur. Elte est consciente de ce qu'eHe
imagine. l.a paranoia a laquelle est assujetti Ie personnage est la force motrice
qui la plonge dans ses cauchemars et elle n'y croit que Ie temps de ces
demiers.
Peut-etre pourrais-je voir des images du monde d'alors par
les yeux, rougis de larmes, de la jeune veuve qui est rna mere? le
cercueil de mon jeune pere sortant de la maison. Ma mere
s'evanouit. Et moi, bien enfennee a double tour, je lui donne des
coups de pieds dans Ie faie. Pour la reveitler ( p. 5l ).

le fantasque permet

a Elisabeth de

voyager bien loin dans Ie

temps. Elle s'imagine meme la mort de son pere alors qu'elle n'ewt pas encore
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nee. L'aspect ehrononymique du fantasque est sans limites, si ce ne sont celles
a

de l'imagination. Le fantasque peut pennettre de voyager dans Ie temps

I'infmi. Et pour ce qui est de son aspect toponymique. Elisabeth parvient
meme a se faire revivre dans Ie ventre de sa

mere. La toponymie du fantasque

est done allSsi surprenante que sa chrononymie. Le fantasque fait partie
integrale du peesonnage et de sa realite fictive. II est possible que Ie lecteur
admette qu'Elisabeth peut connaitre son existence et savoir que la mort de son
pere est survenue aloes que sa mere etait enceinte d'elle, mais se rappeler
d'avoir donne « des coups de pied dans Ie foie » aloes que sa mere s'etait
evanouie. releve de quelque chose de bien plus fort que la memoire. C'est
I'imagination seule qui peut pennenre eela et vu qu'Elisabeth ne semble croire

a ses reves et a- ses songes que Ie temps de leur existence, ou de leur passage,
Ie fantasque propose peut etre la solution a- ce phenomene. II semble eIre
evident qu'Elisabeth s'imagine ces episodes de son existence. « Penser a- soi ala troisieme personne. Feindre Ie detaehement. Ne pas s'identifier

a la jewte

manee, toute habillee de veloors bleu » ( p. 71 ). Ce passage dCtnonlJe bien
qu'Elisabeth cherche

a fuir son existence. Elle cherche a fuir les souvenirs de

son mariage avec Antoine Tassy qui lui sont plus que desagreables. Son
premier mariage, qui aurait dli etre Ie debut d\me vie heureuse. a plutot ete Ie
debut d'une existence bouleversee et remplie de tourments. En pensant a eUe·
meme a- la ttoisieme peesonne, Elisabeth s'ouvre une porte, celie du fantasque,
celie de son imaginaire et de la schizophrenic.

II serait inutile de faire preuve de prolixite et de continuer de
mentionner tous les nombreux exemples qui pourraient etre extraits du texte

26

afm de soutenir les idees qui viennent d'etre presentees. Par contre un autre
personnage dans Kamauraska mente d'etre considere. II s'agit d'Aurelie
Caron. Ce personnage est particulierement interessant car it est rendu
fantastique par Elisabeth et la societe, et la

fa~on

dont ils pen;oivent Auretie.

mais egalement du fait qu'Aurelie semble posseder une qualite assez
exceptionneHe.

«

Aurelie, on dit que tu es une sorciere?» ( p. 63 ) Voici la

question d'Elisabeth qui peut mettre la puce a l'oreille du lecteur. Et ta reponse
est bien etonnante.
Je sais. moi, si oui ou non, les bebes naissants vont vivre.
C'est pounant facile. Tout de suite apres leur naissance, quand la
bonne femme les a bien laves, mo~ je les leche, de la tete aux
pieds. les bebes. Et puis, quand ils goCrtent trop sale, ~a veut dire
qU'i1s vont mourir. Je ne me suis jamais trom¢e une seule fois.
Les meres me font venir pour savoir ( p. 63 ).

Voiei un pouvoir incontestablement sumaturel et tout

a fait
etre

fantastique. Si Aurelie peut vraiment faire ce qu'eUe declare, elle est un

extraordinaire qui releve pleinement du Fantastique. Mais iI ne faut pas
oublier qu'Aurelie fait partie de I'existence d'Elisabeth et qu'elle fait egalement
partie de son univers fantasque. Le lecteur peut done choisir de eroire
qu'Elisabeth se souvient d'un fait lie directement au reel de tout Ie monde,
done au reel social global. ou qu'il s'agit tout simplement du produit de son
imagination, done qu'AunHie deviendrait seulement un

etre fantasque. Meme

si Aurelie ment, et qu'elle ne peut rien dire Ii propos de I'esperence de vie des
nouveaux nes, la societe et Elisabeth semblent croire en elle. Par consequent,
il est possible qu'ici encore, la croyance du lecteur doit depasser 11tesitation
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dont nous parle Todorov. Dans n'importe quel cas, Aurelie est une sorciere. Si
elle est un etre famasque, elle existe dans Ia (ete d'Elisabeth, done dans un
reel social paniculier propre

a cene demiere; si elle est un

etre pleinemen(

fantastique, elle existe dans Ie reel de tout Ie monde, y compos celui du
lec(eur lars de la lecrure, done dans Ie

reel social global.

le fait qu'Aurelie

pretend ne s'etre jamais trompee, et qu'on lui demande de venir lors de la
naissanee d'un hebe, peut signifier qu'Elisabeth veut vraiment eroire en son
univers fantasque, au qu'Aurelie est reellement dotee d'un tel pouvoir. Mais en
aucun cas, iI ne faut ignorer eet element de l'histoire, Si Aurelie fait partie d'un
reel social

globa~

elle amplifie I'wtivers fantasque d'Elisabeth, Sinon, elle

reste neanmoins une partie integr.mte du reel fictif et du fantasque d'Elisabeth.
Si Elisabeth lui accorde un tel pouvoir, c'est que lors de ses reves, elle croit
vraiment au sumaturel.

Kamouraska a permis de proposer des idees

a propos

d'un

premier type de fantastique, Ie moindre, qu'on appel Ie fantasque. II a ete
suggere que les types de fantasrique pour lesquelles on tentera d'etablir une
definition dependent principalement du niveau de croyance du personnage
d'un texte et du texte lui-meme. ainsi que de I'attitude du lecteW' face a ee
(exte. A travers Elisabeth, on a tente de demontrer que Ie fantasque est
fondamentalement imaginaire, c'est-a-dire qu'il n'existe que dans la tete du
personnage et que ce demier semble en etre conseient. Le fantasque tel que
propose est done un monde imaginaire permettant de s'evader du reel social
global et de s'exiler dans les reves. Ies cauchemars et les songes, par les voies
de I'imaginaire. II pennel

W1

ecan

du

reel

social global,

W1

voyage dans
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I'espace et Ie temps, en avant ou en amere, mais sans toutefois arracher Ie
personnage definitivement au present, definitivement de son reel social global.
('est pourquoi on pense qu'Elisabeth est consciente de sa condition. Le
tantasque, c'est un type de fantastique plus ou moins conscient, mais surtout
un monde imaginaire representant l'evasion et I'exil du persoMage, evasion et
exil qui sont voulus par ce demier. Voila la proposition du fantasque.
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2.2Le fantasmatique dans Les lous de Sasson

En etudiant Les lous de Sasson ( 1982 ), d'Anne Heben, on
tentera d'etablir l'existence d'un deuxieme type de fantastique, cene fois plus
evolue et plus prononce. Un certain type de fantastique qui entraine Ie
personnage d'un texte dans un univers encore plus lointain de la realite du
lecteur que Ie fantasque. Ce deuxieme type de fantastique s'appellera Ie
fantasmatique.

Des Ie debut de cette histoire, un premier personnage est mis en
evidence. II s'agit du reverend Nicolas Jones, porteur de la parole de Dieu

a

Gritfm Creek. A son service il emploie les petites jumelles Atkins, Pam et
Pat.
Je les appelle < mon ange > et < rna colombe >, mais la
plupan du temps je les
avec WlC trique de fer. Sam jamais
les toucher, rien qu'aycc rna yoix de basse cavemeuse, je les
retoume comme des feuiUes Iegeres dans Ie vent Pour elles seules
je debite mes plus beaux sermons. Tous les anges du ciel et les
demons de renfer surgissent de la Bible, mon appel, se pressent
la nuit au chevet des jwneUes endormies. Nourries de l'Ecriture,
par les prophetes et les rois, les jumeUes ont des reves fcroces et
glorieux. Maitre de leurs songes j'exerce un ministere derisolre, de
peu d'envergure, mais d'aUlorlte absolue (p. 18).

mene

a
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Comme on peut Ie voir ici, Ie reverend Jones n'est pas un homme
ordinaire de l'eglise. Ce n'est pas un modele

a suivre.

Son emprise sur les

jumelles tend vers un monde fantastique. nest psychologiquement « Ie
maitre )) de ces demieres et it pretend avoir Ie controle de leurs songes. En
exer~ant

une telle dictature sur les petites Atkins, Ie reverend se pennet de les

entrainer dans un monde qui est Ie sien, un monde de fantasmes sexuels et de
perversion. Si Ie reverend plonge les jumelles dans un tel monde c'est peut·
etre qu'il est lui-meme la victime du perveni ou du fantastique? « le present
sur mon arne n'a plus guere de prise. Je suis un vieillard qui entend des voix,
per~oit

des formes et des couleurs disparues » ( p. 23 ). Nicolas Jones semble

etre plus ou moins submerge par son passe qui Ie tounnente, et ce tounnent lui
fait entendre et voir des choses qui ne sont plus. Cette hantise du passe peut
etre un reel fietif bien present dans Ia vie du reverend, done W'Ie manifestation
du fantastique occasionne par son imagination. Le leeteur est libre de ehoisir
d'apres ses propres tendances. « Vais·je

a nouveau

mettre Ie nez dans mon

peche? Avouer que tout contre Ie eorps endormi d'Irene... je soupese en secret
Ie poids leger, la forme delicate des petites Atkins? » ( p. 24 ) Le reverend est
obsede par les jwnelles et par leur corps d'adolescente. La perversion semble
presque etre aussi importante en lui que la parole de Dieu. II medite et
«(

interroge son arne » ( p. 27 ),

a la recherche de

Griffin Creek» ( p. 27 ). I.e blame vieor
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( la faute originelle de

poser sur les epaules de Stevens,

personnage sur lequel on reviendra plus lard. Mais il semble possible que Ie
reverend Jones soit plonge dans un monde fantastique. Son interpretation de
ee qui l'entoure n'a rien

a voir avec

Ie

reel social global.

II se peut que son

interpretation de la realite soil basee sur tme methodologie religieuse. Sa

31

religion semble etre celie de I'obsession et peut-etre qu'il recherche I'excuse
dans sa croyanee en Dieu. Sa verite elant celie de Dieu. il est possible
d'imaginer que Ie Fantastique deforme sa religion. « Depuis Ie debut de I'office
Perceval a les yeux fixes sur ses deux cousines Nora et Olivia. Un seul animal
fabuleux.

pense-t-i~

a deux tetes, deux corps,

quatre jambes et quatre bras,

fait pour I'adoration au Ie massacre )) ( p. 31 ). Voici comment sont
representees Nora et Olivia dam la tete de Perceval selon les dires du
reverend. U semble pouvoir lire et devmer les pensees de Perceval. Ou peutetre que ces pensees sont en realite les sieMes? Nicolas Jones

a. selon nous,

un esprit lordu par la perversion et it s'imagine un monde fantastique ou il est
Ie maitre. Un monde oil ses fantasmes font la loi. Meme durant ses vieux
jours, il persiste

a VOulOll

dedoubler son personnage et

a

en faire un

personnage plus ou moins fantastique. « II n'est pas facile de chasser l'honune
ancien, Ie voici qui persiste, s'incruste en moi conune une tique. entre chair et
cuir. J'aimerais me raccrocher au present... » ( p. 39 )

n semble etre clair que

Ie reverend est hante par son existence. Son passe Ie towmente. II est une
abomination de ce qu'wI homrne du clerge devrait em:. De ce fait, il se plonge
dans

WI

mood. fantastique a Ia ...hen:he d'un .xi~ il ... herehe I'evasion. « La

nuit est sans pitie. propice aux apparitions ») ( p. 40 ). Cene declaration du
reverend Jones peut laisser penser qu'it croit vraiment en ses fantasmes et en
sa perversion et qu'il se rend bien compte de I'etat dans lequel il se trouve.
Mais son monde fantastique Ie rend egalement plus ou moins paranoiaque. Sa
femme Irene devient alors un etre fantastique. « La constance d'Irene a de
quoi surprendre. FantOme leger, depuis sa naissance, d'ou lui vient cene image
lenace qui me passe devant les yeux, alors que je suis vieux et perclus dans
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man fauteuil? » ( p. 48 ) Olivia et Nora etaient deja un seul et meme « animal
tabuleux » et voici que maintenant Irene devient un « fantome leger n. le
reverend semble se plonger de plus en plus profondement dans un monde
fantastique pour eviter la realite de ses obsessions. Meme dans ses songes il
est visite par Ie Fantastique. « Vu Perceval en songe, ange d'apocalypse,
debout sur la Iigne d'horizon., corps d'homme, tete de cherubin, les joues
gantlees i tant souftler dans la trompette du Jugement» ( p. 51 ). Perceval,
qui est Ie temoin des actions perverses dont Ie reverend Jones est coupable, Ie
haote jusque dans ses songes. On peut se demander si Nora et Olivia, Irene et
Perceval, sont bien effectivement des etres fantastiques qui exertent leur
emprise sur Ie reverend et ie poussent

a s'imaginer Ie monde fantastique dans

lequel il vito Mais c'est peut-etre Ie reverend lui·meme qui accorde aces
personnages des qualites surnaturelles et fantastiques.

Le livre du reverend Nicolas Jones ( p. 11·54 ), renseigne Ie
lecteur sur I'histoire plus au mains fantastique de Griffin Creek. Et Ie reverend
semble bien etre la victime du Fantastique, car son interpretation des faits Ie
fait sombrer dans I'abime du Fantastique. Dans Ie rnonde du reverend Jones,
les etres sont fantastiques. On suggere que ce demier se laisse partir

a la

derive de son imagination tant it Ycroit. Ces fantasmes sont tels qu'il les rend
reels et les introduit dans Ie reel social global. Son moode fantasmatique, en
plus d'exister dans sa tete, existe egalement en tant que partie integrante de la
societe et du reel social global. II vit dans un reel fictif au it fait des victimes.
Nora rajuste sa robe, secoue Ie sable et les brins de paille
qui y sont attaches, me quine en courant, comme une Curie qu'elle
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n'a jamais cesse d'etre, tout Ie temps que ses petits sems
devenaient durs entre mes mains, plongees dans son corsage. Je ne
saurai sans doute jarnais d'ou lui venait sa fureur, ce matin·la, en ai
profite comme quelqu'lU1 qui ramasse les rnienes sous la table
(p. 45 ).

Void I'evidence mime de l'etendue du monde fantasrnalique du
reverend Jones. Ses fantasmes se transfonnent en actions et sa realite
psychologique devient une realite pour autrui. nest interessant ici de
comparer Ie monde fantasque d'Elisabeth dam Kamouraska avec Ie monde
fantasmatique de Nicolas Jones. Comme Ie premier type de fantastique qui a
ete propose n'existe que dans 1a tete du personnage d'un texte, bien que ce
dernier en soit conscient, Ie fantasmatique tel qu'il est
fTontieres de I'imaginaire. C'est

Wl type

con~u

depasse les

de fantastique qui pennet aux

fantasmes et aux fantaisies d'un personnage de devenir des actions. Les
fantasmes sexuels, Ie perveni, et ]a folie fantaisiste d'un personnage peuvent,

a travers

Ie fantasrnatique, s'introduire dans Ie reel social global. Si on s'etait

arrete au fantasque tel qu'il a ete defini, les puisions perverses du reverend
Jones ne lui auraient pas pennis de passer

a I'action.

Le fantasmatique est

done une premiere porte par laquelle Ie Fantastique peut s'introduire dans
notre societe et faire des victimes autres que ceux au celles qui sont awe
prises du Fantastique. Le fantasmatique est un type de fantastique qui, tout
comme Ie fantasque, peut

etre plus

ou moins conscient, mais au Ie monde

imaginaire d'un personnage entre en conjonction avec Ie reel social global.

Afin d'approfondir

lIII

peu plus certaines idees

a propos

du

fantasmatique on ponera maintenant l'attention sur Les lettres de Stevens
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Brown a Michael Hotchkiss ( p. 55·107 ). Stevens est lui aussi un personnage
important de l'histoire et semble egalement vivre dans
famasmatique. « Je possede un pouvoir. Si tout
mon grand-pere, au bout de rna botte, je

per~ois

a l'heure j'ai

un univers
pu faire vivre

maintenant un en sourd dans

la poitrine de Maureen » ( p. 68 ) dit-il. Stevens semble se croice dote de
pouvoirs sumaturels. On peut done considerer qu'il crait en une realite fictive.
Et tout conune Ie reverend Nicolas Jones, ses fantasmes et ses pulsions
sexuelles ['emportent sur lui et deviennent realite.
Tout nu et ruisselant, je I'empone dans sa chambre sur son
lit defait. Elle proteste et dit qu'eHe ne pourra pas, que ~a fait dix
ans que son mati est mort et qU'elle n'est plus une femme. ni rien
de semblable, qu'elle est trop vieille... Tu vois, dear Mic, que je
n'ai pas trame, je me suis tout de ~uite etabli au pays, non sans
peine d'ailleurs. rna cousine Maureen elant etroite corrone un trou
de souris, mais j'ai pris racine dans Ie ventre d'une fenune et tout
alentour la campagne de mon enfance bruissait comme la mer

( p. 68-69 ).
Stevens ne tarde pas
l'inceste.

n donne

ainsi vie

a

a passer a I'action

et

a se

plonger dans

ses fantasmes. Le mande imaginaire et

fantasmatique qui vit dans sa tete et dans lequel iI vit est alon introduit dans
Ie reel social global et Maureen en est la premiere victime. Mais Stevens
semble

etre

lui aussi victime de son monde fantasrnatique. « Etre quelqU'lDl

n

d'autre. Ne plus ette Stevens Brown fils de John Brown et de Bea Jones.

n'est peut-etre pas trop lard pour changer de peau definitivement, de haut en
bas et de long en large » ( p. 80 ). Alors que Stevens raconte son histoire

a

Griffin Creek, it se souvient d'w moment ou it aurait aime pouvoir fuir son
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existence et changer son destin. C'est la consequence quasi inevitable de
I'univers fantasmatique qu'il s'est cree. A cenains moments it ne doit pas
pouvoir vivre avec ses actions et c'est pour cela qu'il aimerait pouvoir
(( changer de peau ».
Des femmes, toujours des femmes. II ne s'agit plus de cene
vieille Maureen au de la petite Nora. Olivia est plus coriace,
resistante dans sa peur de moi, sa peur de ce qui peut lui venir de
moi, de man corps sauvage, de man coeur mauvais (p. 80 ).

On peut voir ici

a quel point Stevens est obsede et, plus l'histoire

se deraule. plus son univers fantasmatique deploie son influence et
progressivement submerge son personnage. Ses fantasmes prennent de
l'amp(itude et par consequent son univers fantasmatique en fait de meme.
« Debarrassee des oripeaux, reduites au seu! desir, hwnides et chaudes, les

aligner devant soi, en un seul troupeau helan!, Maureen. la petite Nora, Olivia
sans doute. J'ai tout man temps » ( p. 82 ). Ce que Stevens recherche de plus
en plus c'est la possession de toutes ces femmes. lis les desire et souhaite les
faire plier

a ses

caprices,

a ses

fantasmes. D'autant plus qu'il croit en ses

des irs. « J'ai tout mon temps » dit~il. Ceci indique bien qu'il compte mettre

a

I'oeuvre ses fantasmes et vivre pleinement dans son monde fantasmatique,
vivre son reel fictif. « Etre quelqu'un d'autre, queUe idee est-ce

ta qui me

poursuit toujours. Organiser les souvenirs, disposer les images, me ded.oubler
franchement, tout en restant moi-meme » ( p. 85-86 ). Plus il sty plonge, plus
I'univers fantasmatique de Stevens Ie hante, Ie repugne mime, et lui donne
eovie de se « dedoubler ». Bien qu'it aimerait pouvoir ne pas croire en son
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univers fanrasmatique il ne peut pas Ie renier. 11 aimerait pouvoir devenir
quelqu'un d'autre mais iI semble savoir que c'est impossible. II semble croire
tellement folt

a son univers fantasmatique qu'il ne peut plus reculer et qu'il ne

peut ni ignorer ni controler ses fantasmes. De plus Stevens declare qu'i1
«

pense de plus en plus a Nora et a Olivia )) ( p. 88 ). 11 a peur de ne pas

pouvoir les rnaitriser et il a peur qu'elles lui « echapperont tout a fait,
basculeront tees vite de I'autre cote du monde )) ( p. 88 ). Son obsession avec
I'idee de coucher avec elles devient de plus en plus violente. L'wUvers
fantasmatique dans lequel it vit a de plus en plus d'emprise sur lui. [J ne faut
pas oublier que les fantasmes de Stevens peuvent representer les racines de
son univers fantasmatique et que ses fantasmes grandissent simultanernent
avec Ie fantasmatique. Stevens en arrive meme

a avoir des visions

plus ou

moins fantastiques de sa vie et de ceux qui I'entourent. II dit de sa tante Irene
qu'elle « n'a jamais eu I'air vivante, sa vraie nature etant d'etre meolore,
inodore et sans saveur, deja morte depuis sa naissance )) ( p. 101 ). II dit
egalement: « il faut que je pleure et que je hurle, dans la tempite, que je sois
transperce jusqu'aux os par la pluie et I'embnm. J'y trouve I'expression de rna
vie, de rna violence la plus secrete ). ( p. 102 ). La vie et la violence de
Stevens ne semblent etre en reatite que son univers fantasmatique. II Ie vit cet
univers, ses actions et ses dires en temoignent. Et s'ille vit, c'est qu'il doit plus
ou moins y croile. Le fantasmatique est une partie integrante de Stevens, un
reel fictif qui lui est propre.

C'est dans la Derniere /ettre de Stevens Brown.

a Michael

Hotchkiss (p. 227-249 ), que se ttouvent certains elements qui peuvent
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prouver I'envergure de I'univers fantasmatique de Stevens Brown, tel qu'on Ie
suggere, mais aussi son impact sur Ie reel social global. « Les ai pourtant
jetees

a la mer,

Ie soir du 31 aoUt 1936 )) ( p. 239 ). Stevens declare done

avoir rue Nora et Olivia. L'univers fantasmatique qu'i1 s'etait cree etait assez
developpe pour lui pennettre d'en arriver la. Le fantasmatique est intervenu
dans Ie reel social global. En d'autres tennes, Ie reel social particulier de
Stevens est intervenu dans Ie reel social global dont faisaient panie Nora et
Olivia. Mais la question que pourrait se poser Ie lecteur serait la suivante;
qu'est-ce qui traversait l'esprit de Stevens alors qu'il commenait ces crimes? Et
la reponse

a cene

question peut nous renseigner davantage sur l'univers

fantasmatique de Stevens.
Desir fruste. Mes deux maim sur son cou pour une caresse
apaisante. Son rire hysterique sous mes doigts. Cette fiUe est folie.
La haule dure du rire dans sa gorge, sallS mes doigts. Simple
pression des doigts. Ene s'ecroule sur les genoux comme WI boeuf
que I'on assomme. Son regard incredule se revulse (p. 244-245 ).
Pas eu Ie temps de jouir d'elle. De sa fureur. De l'odeur de
sa terreur sous ses aisselles. De sa senteor de fille SOlIS ses jupes,
au creux raux de son ventre. Mes mains trop rapides. Pauvre
petite Nora si vite tombee sur Ie sable a. mes pieds, Wle jambe
repliee SOllS eUe. Pas eu Ie temps de comprendre moi-meme. Mes

mains seules (p. 245 ).
Conune on peut Ie voir d'apres ces deux extraits, Stevens

De

semblait pas avoir toute sa tete alors qu'il tuait Nora. Mais it est
particulierement interessant de remarquer comment Stevens

~oit

ce qU'il a
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fait. Premierement, it pense que Nora erait folie tant elle riait, alors qu'il avait
les mains autour de son cou. Par la suite. seon ( desir frustre

~~

et sa folie

I'emporte et il I'etrangte. Une fois Ie crime commis, il ne semble meme pas
comprendre ce qui vient de se passer, ou du mains iI en semble etonne. ( Mes
mains seules

~~

dit-il. le lecteur peut se demander ce qui se passe et tenter de

trouver une explication aux actions de Stevens.

n fallait

que Stevens soit

vraiment dans un autre monde pour reagir de la sorte et on suggerera que la
cause de tout ce qui s'est passe est l'univers fantasmatique dans lequel it viI. A
travers ses fantasmes et

a cause de

son monde fantasmatique, Stevens a pu

s'ecarter tellement de la realite que son reel social particulier, son univers
fantasmatique. I'a emporte sur Ie reel social global, faisant de Nora one
victime. II est parvenu au meurtre. le fantasrnatique de Stevens est done plus
prononce que celui du reverend Nicolas Jones et est devenu une forme
d'inconscience, de folie temporaire, conduisant Steveru;

a ttaru;gresser les lois

sociales du reel social global et meme (es lois naturelles. Stevens est

Wl

meurtrier et bien qu'it en soit conscient, alors qu'H devenait reellement cet
assassin., en COrruTlettant ses crimes, it ne semblait pas s'en rendre compte. La
folie causee par Ie fantasmatique I'a emporte sur la raison et son univers
fantasrnatique est devenu sa raison.
Tom; vont insister sur Ie calme de la ouit, l'absence de vent.
Et moi j'affirme avoir eprouve la rage de Ia tempite dans tout mon
corps secO\Je et disloque, tandis qu'Olivia se debattait, partageant

avec moi Ie meme ressac f"",ene ( p. 246 ).
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Alors que Stevens tuait Olivia Ii son tour, iI etait plonge dans un
autre monde. II peut etre envisage que ce monde soit un univers
fantasmatique. IIIui semblait qu'it yavait une vraie tempete alors que bien au
contraire, la nuit semblait

etre tres calme. Et d'ailleurs, il s'en rend compte par

la suite. C'est donc une fois ses crimes commis, qu'il se rend compte de
l'intensite et de l'ampleur de sa folie et de sa furie, comparable
du torrent qui remplit la tete de

F~ois dans

a la puissance

Le Torrent .

Dans Ie silence qui suit je comprends tout de suite que Ie
calme de la Ruil, que la beaute de la nuit n'ont pas cesse d'exister
pendant tout ce temps. Seul Ie grondement de rna rage a pu me
faire croire Ie contraire. Je sais aussi que tout !fa, calme et beaute
vont continuer d'etre a Griffin Creek.. comme si de rien n'elait
( p. 248-249 ).

En fin de compte. I'univers fantasmatique dans lequel Stevens
vivait et qui I'a

amene a tuer

fantasmatique tel qu'il est

co~u.

les petites Atkins, represente I'extreme du
II s'elait completement egare de la raison et

sa rage et sa folie I'ont totalement submerge. A la limite, on pourrait

meme

dire que ses actions relevent d'une inconscience quasi tOlale. On entend par
cela que la seule conscience dont il puisse avoir etc capable lors de ces crimes
est celie qui lui a pe:rmis de les faire, Ie fantasmatique. 11 a ere inconscient de
la realite de ses actions tant it ctait submerge par sa realite fictive.

Pour Ie reverend Nicolas Jones, Ie fantasmatique consiSlait en
pulsions sexuelles et en tme perversion assez prononcee pour qu'it puisse
abuser de Nora. Pour Stevens. Ie fantasmatique Clait represente par des
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fantasmes plus prononces, Ie menant jusqu'a abuser de Maureen. La encore il
en etait au meme niveau que Ie reverend. Mais par la suite. Ie fantasme lui a
pennis de tuer Nora et Olivia. On proposera par consequent que Ie
tantasmatique est un type de fantastique plus prononce que Ie fantasque, car il
pennet une insertion du reel social particulier d'un personnage au sein du reel
social global des autres, et peut etre aossi de celui du lecteur lors de la lecrure.
En plus, on lui accordera Ia possibilite de pouvoir exercer une ascendance si
forte sur Ie conscient d'un personnage que ce demier puisse devenir quasi
inconscient et irrationnel, ne serait.-ce que Ie temps d'un viol ou d'un meurtre.
conune dans les cas du reverend Jones et de Stevens. Le fantasmacique peut
done devenir entierement la conscience d'un sujet de maniere temporaire. Des
lars, Ie reel social global n'a plus autant d'importanee. car it peut etre
transgresse par Ie reel social particulier, done Ie reel fictif qu'impose Ie
personnage d'un texte et ce texte lui-meme. II se peut par consequent que Ie
fantasmatique etait la force motrice derriere les actions de ces deux
personnages.
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2.3 Le fantasmagorique dans Olivia de fa haute mer

Si Ie fantasque n'etait que Ia fonne la moins prononcee du
Fantastique, Ie fantasmatique, lui, n'en represente qu'une fonne intel'lTlCdiaire.
II reste done a etablir I'existence de la forme la plus prononcee du Fantastique
qui s'appellera Ie fantasmagorique. Pour ce faire on debutera avec une etude
de Olivia de la haute mer ( p. 197-225 ).
Ma senteur forte de fruit de mer penetre partout. Je hante a
loisir Ie village, quasi desert, aux fenenes fermees. Transparente et
fluide corrune un souffle d'eall, sans chair ni arne, reduite au seul
desir, je visite Griffin Creek, jour apres jour, nuit apres ouil. Dans
des rafales de vent, des embruns legers, je passe entre les planches
mal jointes des murs, les interstices des fenetres vermoulues, je
traverse I'air immobile des chambres comme Wl vent contraire et
provoque des tourbillons imperceptibles dans les pieces ferrnees,
les corridors g1aces. les escaliers branJants. les galeries a moitie
powries, Ies jardins devastes (p. 199).
Comme it est possible de Ie voir d'apres ce passage. Olivia est
devenue un personnage sumaturel. EUe est capable de banter tout Griffin
Creek et peut se faufiJer partout comme Ie vent; elle est

WlC

revenante. Elle

est « sans chair ni arne » et ne semble representer qu'W1e scrte d'esprit. De
plus nous savons qu'elle est rnorte car elle dit: « II y a certainement quelqu'un
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qui m'a tuee » ( p. 199 ). Olivia semble donc

etre purernent et uniquement

fantastique. A cause de son caractere fantastique. Olivia plonge Ie lecteur
dans Ie plus grand desarroi. II hesite, mais ne comprend pas vraiment
pourquoi, tant il a affaire au sumaturel. II est totalement depasse par les
evenements. Comment Olivia peut.elle nous rendre compte de sa mort? « Ah
l;a! l'horloge de la vie s'est curetee tout a l'heure, je ne suis plus au monde.

n

est arrive quelque chose a Griffin Creek. Le temps s'est definitivement arrete
Ie soil du 31 aotit 1936 » ( p. 200 ). Olivia semble faire Ie recit des
evenements survenus apres sa mort ce soir-Ia. Ou peut.etre que c'est de
('epoque avant meme de mourir qu'elle parle, comme une sorte de premonition
mais, dans ce cas. ne serions-nous pas tentes de nous demander pourquoi elle
n'aurait pas essaye de changer son destin? Les questions que peut se poser Ie
lecteur sont bien nombreuses mais. en aucun cas. on ne peut attribuer ce fait
au reel social, qU'il soit particulier ou global. Le fantasmagorique tel qu'an
voudrait Ie proposer transgresse toutes les lois du reel tel qU'il a ete propose
pour cene etude du Fantastique. Olivia son de toute fonne de realite
concevable en tennes de ce qui ne depasse pas Ie lecteur, si on n'admet pas
I'ampleur du Fantastique telle qu'il est propose ici. Elle ne peut done pas
appartenir au

reel

social particulier au au reel social

g1oba~

car eUe est

vraiment marte, et Ie fait qu'eHe decrit sa mort par Ia suite ne devrait pas
depasser un lecteur qui accepte Ie Fantastique. EUe appartient Ii un autre
monde,
W1

WI

monde de l'au-dela. Ce monde est celui du fantasmagorique. C'est

monde inexplicable qui. dans un sens, met Ie lecteur dans

W'le

situation

decisive et dont Ie Fantastique qui est propose depend. S'il n'y croit pas, la
seule explication

a laqueUe on pense est que

Olivia de 10 haute mer ne
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represente qu'une aberration totale de la part de I'autew-e. Ce n'est meme pas
une realite fictive lors de la lecture et vu sous cet aspect, Ie Fantastique tel
que

con~u,

devient totalement derisoire et grotesque. II est evident qu'afin de

valoriser Ie Fantastique. on suggere que Olivia de fa haute mer releve du
famasmagorique et que c'est

WI

reel tictif qui est intrinseque au texte afin que

Ie lecteur accepte Ie royaume du Fantastique lars de la lecture.

Afm de tenter de rendre un peu plus explicites ces idees sur Ie
fantasmagorique, on mettra en valeur d'autres extraits du texte qui semblent
assez revelateurs. « Pur esprit d'eau ayant ete depouille de mon corps sur des
banes de sable et des paquets de sel. mille poissons aveugles ont ronge mes
as

» (

p. 207 ). Olivia declare

etre WI esprit, un « esprit d'eau ». On remarque
a I'eau, ce n'est peut.etre pas

ici I'importance de I'eau; et si Olivia appartient

qu'une simple corncidence. Peut.etre que I'auteure a voulu que I'eau soit Wle
meraphore dans Ie texte atin de faire d'Olivia WI persormage tluide pour que Ie
lecteur puisse a son tour plonger dans la fluidite de son imagination lors de la
lecture. le fantasmagorique tel qu'H est presente est tout
echappe

a la comprehension du

a fait

fluide car il

lecteur. Que peut..on penser d'Olivia alors

qu'elle est mone et qu'elle raconte son histoire? Tellement de choses, mais
aucune ne semble rationneUe. Olivia ne vit pas dans
fantasmagorique. Elle est
saurait I'expliquer, ou

WI

meme

croire au Fantastique est

WI

univers

univers fantasmagorique pour Ie lecteur et it ne
la justifier de

WlC

~on

rationneUe. le choix de

solution qui offie plus de logique qu'une

explication apparemment rationnelle mais qui resterait cependant absurde.
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Impossible de quitter Griffm Creek pour Ie moment. Calme
plat sur Ie sable. a pene de vue. La mer s'est retiree. J'attends que
la man~e monte et que Ie vent propice m'empone vers la haute
mer. Transparente et sans epaisseur. ayant franchi 1a passe de la
mon, d~sonnais dependante des vents et des marees, je reste 18
sur la greve comme quelqu'un de vivant qui attend un train
(p. 210).

La situation d'Olivia telle qu'elle semble etre presentee par
I'auteure est plus comprehensible car Ie lecteur peut s'imaginer un cadavre sur
la greve laisse

la a

exceptionnellement

la disposition de la mer. Cette image n'est pas

fantastique

car

cfest

un

phenomene

qui

fait

malheureusement panie du reel social global. Ce qui est tout 8 fait
fantasmagorique c'est que cette description semble venir du cadavre elle·
meme, Olivia. C'est 18 l'apogee du Fantastique. Le lecteur ne sait pas comment
reagir et cfest ce qui est I'indice du fantasmagorique si Ie Fantastique est une
possibilite pour Ie lecteur. « Vne certaine distance serait necessaire entre moi
et Griffin Creek, entre mes souvenirs terrestres et mon etemite d'anemone de
mer » ( p. 218 ). Vne « anemone de mer ») et qui a des « souvenirs terrestres »)
en plus. Grace 8 ce symbole,

a cene poesie du texte,

Olivia semble devenir

de plus en plus fantastique avec chaque description. Elle semble egalement
vouloir s'eloigner de plus en plus de Griffin Creek. Le fantasmagorique en tant
que type de fantastique dans Ie texte pennet

a Olivia de

rendre compte au

lecteur de sa situation de morte. II ne nous permet pas cependant de
comprendre comment cela est possible et peut
notre reel social global.

etre une

panie integrante de

n reste Fantastique, fictif, soit W1e metaphore.
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Une solution
que

a cene enigme se propose pourtant.

Olivia de fa haute mer

II est possible

soit en realite I'univers fantasrnatique ou

fantasque d'un autre personnage de l'histoire. Admenons par exemple que ce
recit ne soit que Ie produit de I'imagination de Stevens. II est a priori possible

a ses crimes. n aurait pu
a travers les yeux d'une de ses

que Stevens se soit imagine ce qui a succede
imaginer les consequences de ses actions

victimes, en I'occurrence Olivia. Sous eet angle Ie recit devient alors un
univers fantasque, tel que nous I'avons defini, et fait panie du reel social
particulier de Stevens, mais aussi de "univers fantasmatique dans lequel il
s'est plonge. Par contre, si ce recit est bien

narre par 9livia eUe·meme apres

sa mort, et qu'elle est vraiment devenue un esprit fluide, iI y va de soi que
lOute

explication

logique

reste

impossible.

Le

fantasmagorique

inexplicable car il ne fait pas panie de Ia tialite du lecteur,

est

a moins que ce

demier croit en ('existence de phenomenes apparemment impossibles et
inexplicables lors de la lecture, afin de savourer

W1

moment d'evasion.

n met

Ie lecteur au pied du Fanwtique et ce n'est plus Ii travers les personnages d'Wl
texte qu'il faut chercher des explications logiques car ces demieres n'existent
pas. C'est

a l'inlCrieur du lecteur lui-meme que

la solution se ttouve. II doit

detenniner d'apres ses propres convictions si oui ou non iI est pret a accepter
des phenomenes qU'il ne peut pas expliquer. qui Ie depassent. Le
fantasmagorique est par consequent l'ultime dilemme qui s'impose au lecteur
dans Ie cadre de la presente proposition du Fanrastique, c'est-a-dire de croire
ou de ne pas croire au Fantastique dans toute son ampleur.
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Finalerne:nt, Ie fantasmagorique peut etTe un type de fantastique
qui n'impose qu'une seule realire. qu'un seul reel fictif qui reste inexplicable
mais admis de la part du lecteur. du temoin, car c'est Ie type de fantastique qui
transgresse toutes les lois naturelies et sociales. On y crait au non. Si Ie
lecteur decide de ne pas y croire. cela ne vaut meme pas la peine d'en parler
car des lars. I'aspect fictif d'un texte perd de son effet et Ie Fantastique ne peut
plus realiser I'exploit qu'on voudrait lui permettre. Mais s'it y croit, car il a Ie
courage d'admettre que dans notre societe it survient des faits qui Ie depassent
totalement et qui sont en apparence sumaturels, it interprete ce phenomene
conune etant une realite. plus ou moins une part du reel social global, mais
nullement comme faisant partie d'un reel social paniculier ear il en est Ie
temoin mais ne peut I'expliquer. Le fantasmagorique, e'est tout ce qui nous
depasse et que nous ne pouvions pas imaginer sans en avoir ete temain.
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Chapitre 3

le Fantastique
3.1 Le Fantastique dans Les enfants du Sabbat

II est maintenant plus clair que Ie Fantastique. tel qu'il est

CO~U

ici, est particulierement phenomenal car iI depasse meme les limites de
l'imagination. Saus sa fonne la plus aigW! nous ne pouvons pour ainsi dire
qu'en etre les temoins. Le Fantastique est constitue du fantasque, du

fantasmatique et du fantasmagorique comme iI l'a ete

suggere. Ceci n'est bien

sUr qu'une modeste tentative visant a organiser l'ambigw"le du Fantastique.

D'ailleurs, it semble etre evident que Ie Fantastique est fantastique a cause de
son ambiguile. Des pages et des pages de theories sur Ie Fantastique

n'arriveront jamais a

mettre

a jour tous ses secrets et a nous elucider

totalement Quant a ce demier. Les possibilires qui viennent d'etre presentees
consistent

a dire que

Ie Fanwtique est

Wl

spectre qui englobe I'imagination

mais qui peut egalement la depasser. II comprend tout ce qui est sumatw"el.
incroyable et extraordinaire, et Ie seul moyen de lui rendre justice semble de

lui accorder Ie droit d'etre la solution a Wl phenornene tout a. fait Fantastique,
plut6t que de proposer une explication en apparence rationneUe mais qui
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toutefois semblerait rester illogique. Le Fantastique. c'est I'immensite
imaginaite mais pas forcement imaginable que nous appelons parfois notre
univers.

Anne Hebert sait titer partie du Fantastique. A travers ses

romans elle expose ses lecteurs

a bien des choses qui relevent pleinement du

sumarurel et de I'inexplicable. Afin de s'interesser maintenant de maniere
globale au Fantastique, on procedera

a I'etude d'Wl demier roman hCbertien

qui doit etre considere COrM1e un chef d'oeuvre en terme de linerature
fantastique.

n s'agit de son oeuvre Les enfants du sabbat ( 1975 ).
C'est de I'epopee fantastique de soeur Julie qu'il est question.

Cene epopee entraine Ie lecteur dans un. univers fanwmagorique et par
consequent plonge Ie lectem dam

WI

univers tout

a fait inexplicable en plein

milieu du Fantastique.
Soem Julie eprouve rangoisse des enfants. Elle se prend a
dire, avec 1a petite fille, ne faisant soudain plus qu'une seule et
meme personne avec: Ia petite fille: - Ca va-t-y finir! Mort Dou! Ca
va-toy finir! ( p. 10)

Dans ce roman, Ie lecteur fait face
de soeur Julie. et iI se voit transporte dans Ie

a un. mande

fantasque. celui

passe de cene demiere. Mais it

faut deja souligner I'intensite de ce qui pour I'instant ne semble

ette que du

fantasque. Soem Iulie ne fait plus qu'une avec Ia petite fiUe qui en

elle

realite

est

a un plus jeune ige. Le doute pour Ie lee..ur ""ide dans Ie filit qu'il est
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possible de penser que ceci n'est que purement imaginaire et releve du
fantasque, ou peut.etre que c'est

Wle

realite qui depasse la sienne et qui lui

est totalement incomprehensible. Soeur Julie serait-elle capable de reeUement
se transporter dans Ie temps et dans I'espace? Cene possibilite releve du
fantasmagorique mais, vu les indices. cela ne constitue a priori que du rive ou
du fantasque.
Soeur Julie revient brusquement it eUe, dans la nudite de sa
cellule. Non pas comme si elle avait dormi et reve, mais comme si
quelque chose de reel et d'extremement precis venait soudain de
s'effacer devant elle ( p. II ).
La situation de soeur Julie, quoique toujours mysterieuse,
s'eclaircit vaguement apres ces quelques lignes. Le lecteur se doute
maintenant que les souvenirs de Julie sont en fait plus qu'un simple ..eve. II
semblerait qU'elle revive son passe dans Ie present de maniere assez intense,
et peut-etre meme plus que par sa simple memoire. « Quelque chose de reel et
d'extremement precis)) semble etre la cause de sa condition. Cela reste encore
attribuable au fantasque, mais il conunence vraiment li. prendre de l'ampleur.
• Je ne puis plus supporter la coiffe. Elle me brUle conune
du feu. Notre mere superieure VOllS Ie dira. Elle a vu, de ses yeux
vu, les traces rouges dans mon cou, sur mon front et rna nuque.
Cela me serre comme un etau. Des tenailles de fer terribles...
(p. 13)

ete attribue au fantasque,
a l'imaginaire de soeur Julie. Sa coiffe de

En plus de ce qui a, jusqu" prOsenl,
survient un phenomene exterieur
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bonne soeur semble lui infliger des brulures et la mere superieure peut en
temoigner. Simple irritation, allergie, phenomene psychologique et hysterique
ou phenomene sumaturel? Le lecteW" est bien en droit d'hesiter. 11 est encore
trop tot pour y repondre. Mais on devrait souligner Ie fait que c'est bien
exterieur it. I'univers fantasque de soeur Julie, si c'est d'un univers fantasque
qu'il s'agit Autrement Ie phenomene peut indiquer qu'i1 y a lit. une
manifestation sumaturelle qui releve du fanwmagorique.
Toute la personne de soeur Julie est captur"ie par des forces
obscures. attiree dans la maison des Talbot, mise en presence de
la chose intolerable qui se passe au premier etage de Ia maison.
Admise au chevet de Ia mourante. tel un temoin indispensable,
soeur Julie s'empresse aussitot d'annoncer la nouvelle (p. 16-17).

Voici une premiere apparition indeniable du fanwmagorique.
Soeur Julie est « ca.ptUrie par des forces obscures» et clevient Ie temoin de la
mort de madame Talbot.

Meme si eUe n'est pas presente physiquement dans la

chambre de la mourante. par WI. phenomCne que 1'00 ne saurait expliquer, elle
sait ce qui se passe. « Soeur Julie est transportee en esprit dans Ia montagne,
tam1is que son corps reste. debout en croix. tel un calvaire cle pierre »
( p. 27 ). eet extrait peut tme fois de plus representer

\me

manifestation du

fanwmagorique. SoeW' Julie reste physiquement presente au couvent mais
s'evade dans Ie temps et I'espace. la ou son existence a ete bouleversee. Le
lecteur fait face

\me

nouveUe rois

a Wl phenomene fanwmagorique qu'i1 ne

saurait expliquer. On remarquera egalement que si Ie fantasque et Ie
fanwrnatique pennenent aux persoonages d'un texte de voyager dans I'espace

et Ie temps

a travers

leur imagination, Ie fantasmagorique lui, ollie \a
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possibilite de Ie Caire reellement par un moyen inexplicable qui rransgresse les
possibilites de l'imaginaire. Soeur Julie peut exister sans son enveloppe
chamelle SOllS forme d'esprit et n'est plus contrainte

oj

a 1a chronologie ni a la

toponymie auxquelles Ie lecteur doit faire face.
Et pounant, je sens tres bien rOder autour de moi l'homme et
la femme de la montagne. L'air se rarefie dans toute 1a chapelle,
comme pompee par des creatures extravagantes. L'homme
s'appelle AdeHard et la femme Philomene. dite la Goglue. Je sais
qu'ils sont I. ( p. 3\ ).
eet extrait laisse penser que, non seulement Julie peut voyager
librement dans I'espace et Ie temps de son existence, mais que son existence
passee peut egalement remonter jusqu'a elle. Adelard et Philomene sont, selon
Julie. presents dans 1a chapelle. On peut penser qu'i1 s'agit Ia d'un univers
fantasque cree et invente par Julie, mais il est egalement possible qu'il s'agisse
d'un univers fanwmagorique dans Iequel soeur Julie vito Le lecteur peut done
encore hesiter entre Ie fantasque et Ie fantasmagorique s'i1 tient

a rester

sceptique. mais iI ne faut pas oubUer les faits fantasmagoriques qui ont ete
jusqu'ici releves.
Julie tremble. Plus que Ie sang qui tombe dans I_ bassine et
lui eclabousse les doigts, ce qui la terrifie Ie plus, c'est la joie sur
Ie visage de son pere. II rayonne de contemement et d'aisance. Sa
main fermement maintient Ie couteau dans 1a blessure. L'ordre du
monde est inverse. La beaute 1a plus absolue regne sur Ie geste

_troce ( p. 42 ).
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Apres que Ie lecteur a pris connaissance du deroulement du
sabbat dirig': par Adelard et Philomene, il se rend bien compte que l'histoire
tourne

a la croyance

au paranormal. Le sabbat dont Julie est Ie temoin et

l'assistante semble teoir de la magie noire et semble

etre

bien plus qu'une

simple beuverie perverse. « L'ordre du monde est inverse ». Qu'est-ce que
cela veut dire? S'i1 decide de rester sceptique, Ie lecteur peut penser que Ie
sabbat ne represente qu'un abus de stupefiants menant

a une forme d'hysterie

collective. Mais s'il accepte I'idee qui est proposee du fantasmagorique. iI peut
penser qu'il s'agit d'un tour de force de la part d'Adelard et de Philomene.
chose impossible s'ils n'etaient pas dotes de pouvoirs sumaturels. A la limite
du scepticisme, cette secte pourrait representer pour Ie lecteur un univers
fantasmatique collectif ou Adelard et Philomene menent Ie train. Quoique
cene possibilite reste acceptable, Ie lecteur ne tarde pas

a se rendre compte

que Ie fantasmatique est bien vite depasse.
L'homme ajouta qu'il etait Ie diable et qu'il fallait qu'il
prenne la petite fiUe. II lui fit jurer de ne jamais aller a I'eglise du
village se confesser, de ne jamais dire de prieres ni de se servir
d'eau bertite. Puis it mordit la petit fiUe tis fort a I'epaule, afin de
la marquer ajamais comme sa possession ( p. 4S ).
Sonunes-nous ici en presence d'un individu ploDge dans un
univers fantasmatique monte de toute piece, au est.ce vraiment Ie diable qui
surgit de son univers fantasmagorique? La reponse n'est pas evidente et c'est
pourquoi Ie lecteW' a Ie droit de rester sceptique et d'hesiter entre Ie
fantasmatique et Ie fantasmagorique. Mais si on est pret

a accepter I'idee du

fantasmagorique, on voit alors que l'histoire est davantage fantastique et que
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Ie Fanwtique tel qu'on Ie presente depasse tout ce qu'il est permis au lecteur
de comprendre. Soeur Julie, dans nlistoire, semble vraiment

etre possedee par

Ie diable. Alors qu'eHe lui refait face, eUe lui demande deux faveurs « au nom
de la petite flUe violee

~

( p. 45 ). La premiere faveur est que soeur Genuna

devienne depressive et la deuxieme, c'est que Ie pere awn6nier se rende
compte de sa nullite. Exttaordinairement, les voeux de soeur Julie se
concretisent. Soeur Genuna est « destituee de ses fonctions de sacristine

~~

( p. 46 ), car un matin certaines soeurs sont privees de la sainte communion,
«

Ie nombre d'hosties ayant diminue mysterieusement .. )) ( p. 46 ) L'abbe

Migneault, lui, ne peut terminer son sermon car il est rOOuit «
verite de precheur ridicule et d'homme
de soeur Julie. Tout cec::i pourrait

etre

a sa plus stricte

t:res ordinaire ~~ ( p. 53 ), par Ies rUes
Wle

simple coincidence mais tout de

meme, Ie lecteur doit remarquer la toumure extraordinaire de l'h.istoire qui
semble vouloir la rendre de plus en plus fantastique. Sacur Julie ressemble de
plus en plus au diable, ou

a la creature du diable, et semble exercer aUlOur

d'elle un pouvoir surnaturel qui depasse le fantasmatique et reieve du
fanwmagorique. Les explications H:s plus ratiorvlelles que peuvent nous

apporter Ie fantasque et Ie famasmatique ne semblent plus su1lire.
La vieiUe soeur ICve Ies yeux ven soeur Julie, l'interroge du
regard. Soeur Julie SOur1t a ]a vieille qui n'anendait plus que ce
signe d'acquiescement pour mourir en paix. EUe s'ecroule sur Ie
plancher, les genoux au menton, les mains entre les cuisses,
recroquevillee, tout de suite rendue cassante convne du verre
(p. 62).
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D'un simple regard. soeur Julie pe:ut donner la mort. Si Stevens
Brown pouvait donner la mort ei Nora et ei Olivia dans Les low de Sassan, il
n'etait nullement question qu'j] puisse Ie faire sans avoir recours

a sa force

physique et au contact avec ses victimes. Par contre. soeur Julie ne semble
meme pas avoir besoin d'Wle parole ni d'un gesle. Un simple regard suffit. II
semble impossible par consequent d'attribuer ce phenomene au fantasmatique.
aussi aigu qu'il puisse I'ctre. II s'agit bien ici de fanwmagorique. Comment
cela est-il possible? Dieu seulle sail, ou pe:ut-etre est-ee Ie diable qui pourrait
Ie dire? C'est lei toute la beaute du fantasmagorique; I'ignorance la plus rotale
dans laquelle iI peut plonger Ie lecteur.

« C'est dans la montagne de B... que soeur Julie obtient toutes
sones de faveurs et qu'eUe refait ses forces et son pouvoir» ( p. 63 ). La
montagne de B... dans l'h.istoire tient un role Ires importa,nt EUe represente Ie
lieu par excellence de tout Ie mysticisme de soeur Julie. Cest lei qu'elle s'est
fait violer par Ie diable meme, qu'il l'a mardue, et qu'ene est devenue sa
possession. L'origine de ses pouvoirs sumaturels c'est,

semble+i~

cette

montagne. et elle peut y retoumer sous forme d'esprit a volante. Le lecteur
peut observer que t'h.istoire est lD\ per¢tuel mouvement de va.et-vient entre Ie
couvent des dames du Precieux Sang et la montagne de B... Ce phenomene
c1U'onologique et toponymique est rendu possible gnice aux pouvoin
sumaturels de soeur Julie et it depasse la comprehension du lecteur. II
rransgresse les lois qui lui sont familieres et I'impossible en apparence devient
possible en fonction de la comprehension et de I'approche du lecteur face Ii ce
teXle. Ie va.et-vient pouvant

eire

~u

conune un symbole du ciel et de

ss

l'enfer, ainsi qu'eo l'envers de toute la doctrine duitienne. « Que \'atroce se
change en bien. Telle est la loi: ('envers du monde» (p. 6S ). Voici la religion
de soeur Julie. ( L'envers du rnonde » est l'univers fantasmagorique dans
lequel elle vit et c'est dans ce demier qu'elle plonge ceux et cetles qui
\'entourent. eet univers
fait

Ie

concept

regi par Ie surnaturel et Ie paranonnal depasse tout a

du

reel

du

lecteur.

fantasmagoriques qui ont jusqu'i present

Les

quelques

manifestations

ete citees en exemple iIlustrent Ie

bouleversement du reel qui s'opere dans Les en/ants du sabbat.
Je suis legere et douce, obeissante et ravie, l'egale de rna
mere et l'epouse de mon pere. Ma paix n'a de comparable que rna
fiene. Je suis occupee a suivre sur Ie plancher les trajectoires
lumineuses des incantations montant vers moi, sur un rythme
saccade et essouftle ( p. 67 ).

Les incantations qui ont fait de soeur Julie une sorciere sont de
toute evidence sumaturelles. On lui a quasiment impose de devenir ce qu'el1e
est. En d'autres tennes, eUe a ete absorbee par I'univers fantasmagorique du
diable et de Satan alors qu'eHe prenait part aux Sabbats. Son tour venu., elle
fut initiee et ~ut les pouvoirs malefiques de ses parents AdtHard et
Philomene. « • Soeur Julie de la Trinite. fiUe du viol et de I'inceste. entendsnous. exauce.nous» ( p. 68 ). Soeur Julie est
de deesse en plus d'etre

Wle

meme pe~ue comme une sone

sorciere. Elle semble avoir Ie pouvoir d'exaucer

les voeux de ceux et de cenes qui I'entourent. Ainsi a·t-eHe pu donner Ia mott

a soeur Amelie de I'Agonie.
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L'oraison mene a tout. Ii condition de pouvoir en sortir
indemne. Aller et venic librement. du couvent Ii \a montagne de
B...• et de 1a montagne de B... au couvent. Faire la navene dans Ie
temps. des annees trente aux annees quarante. Soeur Julie
accomplit ce voyage de plus en plus facilement. sans que personne
s'en doute, durant l'heure de meditation quotidienne, agenouillee Ii
1a chapelle, parmi ses compagnes (p. 7\ ).

Ce demier passage temoigne encore du fantastique de soeur
Julie. Le Fancastique lui pennec de faire les choses les plus ineroyables. Le
[ecteur peut penser que cout ceci ne se passe que dans la tete de soeur Julie
mais les descriptions de I'auteur semblenc vouloir indiquer Ie contraire. Les
voyages dans Ie temps et I'espace de soeur Julie sont presences comme une
realite, un reel fietif inexplicable mais concreC dans Ie teXle. Rester sceptique
face

a cene situation ne pennet pas au lecceur d'apprecier l'histoire Ii sa juste

valeur. II faut que Ie lecteur puisse admettre qu'il est totalement depasse par
les evenements pour pouvoic saisir la suggestion du fantasmagorique qui est
faite ici. II doit admettre que soeur Julie peut reellement voyager librement
dans Ie temps et I'espace

meme si cela parait inconcevable.

Vne explication

fantastique de ee phenomene souligne la realite du Fantastique de ce roman et
semble

etre moins absurde qu'une explication realiste beaucoup plus iUogique.

Le medecin consult< parle de fibrome possible dans I.
matrice. II n'ose poW'Suivre l'examen Ii cause de l'hemorragie. II
preserit Ie repos complet. Merne lorsqu'il decouvre Ia brUlure dans
Ie bas du dos de soeur Julie, pressentant je ne sais queUe
mortification insensie de bonne soeur, ill'interroge rudement sur
I'origine de cette bnilure ( p. 71 ).
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A travers ce demier email.lelecteur peut ecarter la possibilite
qu'il s'agisse de fantasque. 1I sait que cene brillure est reelJe et it se doute
qu'elle provient de son initiation. II peut donc s'agir de fantasmatique de 13
part de celui qui a inflige cene brillure a Julie, Adelard, ou alars de
fantasmagorique, purement et simplement inexplicable.
Une cicatrice blanche, lisse et nacree luit doucement au
creux des reins de soeur Julie ( p. 74 ).
La soeur infinniere fait remarquer a la superieure que soeur
Julie possede egalemenl, a I'epaule droite, une autre marque, tres
nene et claire. comme la trace d'une morsure (p. 74).

Une nouvelle fois les cicatrices de soeur Julie soot mises en
evidence. II ne pouvait done pas s'agir d'une simple imagination de soeur Julie
alars qu'elle revivait son

passe. Les cicatrices peuvent...etre la pour temoigner

de son enfance. On se souviendra qu'apparemment c'etait Ie diable qui I'avait
mordue et qu'il avait ete suggere qu'il etait possible d'hesiter entre Ie
fantasmatique et Ie fantasmagorique. Le lecteur peut s'orienter de plus en plus
vers Ie fantasmagorique en raison de I'accwnulation des manifestations
fantastiques.
Pendant toute 1a semaine. jusqu'au dimanche de Piques,
(jour de 10 remise de 10 lettre de Joseph l, soeur Julie eut des
claques dans les paumes des deux mains. comme si elle eCrt etc
ebouillantee a travers une passoire ( p. 80 ).
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Le lecteur sait que soeur Julie n'a mis les mains que sous I'eau
froide. Mais iI sait egalement qu'elle a eu les mains « jointes en priere »
( p. 79 ). Les c10ques aux. mains de soeur Julie peuvent etre des stigmates au
eUes peuvent etre Ie resultat du fantasmagorique. II faut se souvenir que, lors
du viol de soeur Julie, Ie diable lui avait fait prornettre de ne jamais prier. II se
pourrait done que ce soit 13 une punition infligee 3 soeur Julie pour ne pas
avoir respecte cene promesse et que Ie fantasmagorique en soit la cause. Elle
semble reellement

etre

Ia possession du diable. « II est

a ooter

la position

extraordinaire du corps tendu de cene fille, courbe comme un arc, 1a tete
rejoignant presque les talons. Ceci depasse tout a fait les forces de la nature »
( p. 91 ). Ced est une description de la position typique de ceux qui sont
possedes par Ie diable, solon Ia dl!monologie traditionnelle. Alars que soeur
Julie semble etre possidee par Ie diable, car elle parle « d'w1e voix rauque qui
ne semble plus

etre

la sienne » ( p. 90 ). voici que son corps accomplit des

chases, et que cela ne peut s'expliquer nawrellement. Le lecleur peut par
consequent en deduire qu'it s'agit Ii d'W} evenement purement sumaturel
relevant du fantasmagorique vu l'optique avec laquelle Ie tcxte est interprele
pour cene etude.
Avant toutefois que soeur Julie ne detoume Ia lele, Ia
bouche pleine de jurons et de blasphemes, Ie vieil awnOnier emit
comprendn: ce qui rend insoUlenable Ie regard de soeur Julie. La
pupille de son oeit eSI horizontalement fendue, comme celie des
loups (p. 91 ).

II est inevitable de se rendre compte ici que soeur Julie est un

etre

fantaslique. L'apparence de ses yeux est extraordinaire et cela peut

S9

relever une fois de plus du sumaturel. done du Fantastique. Le lecteur peut
penser que c'est seulement I'awnonier qui imagine cela mais on suggerera
plut6t une nouvelle manifestation du fantasmagorique.

« On a delie soeur Julie. Sur ses poignets, la marque des sangles
qui I'ont tenue anachee. Sur Ie dessus de ses mains, ecarlates et tUs nets. deux

J majuscules » ( p. 97 ). Le lecleur semble faire face

a une

enigme

fantasmagorique. Comment deux J majuscules ont-ils pu apparaitre sur Ie
dessus des mains de soeur Julie? Et qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire?
NollS savons qu'alors que Julie semblail etre en pleine transcendance elle
repetait d'une voix. «( etrangemenl enfantine » ( p. 97 ), Ie nom de son frere
Joseph. Mere Marie-Clotilde. eUe, pense que I'initiale provient du nom de
Jesus. Le lecteur est libre de ehoisir ce qu'il veul; mais comment expliquer
l'apparition de cette initiale? Cela peut etre un phenomene fantasmagorique ou
psychosomatique religieux. L'aW1'lOnier semble pencher vers une explication
fantaslique. (( Depuis longtemps deja. Ie nouvel awnonier sait par coeur les
pages de Saint Augustin et de Saint Thomas d'Aqum. relatives

a

la

demonologie » (p. 101 ). Dans Ie roman, it est evident que ['awnOnier croit au
Fantastique. Et il est aussi evident qu'it se doute de la nature demoniaque de
soeur Jutie. On peut par consequent suggerer que l'histoire constitue pour lui
un univers principalement fantasmatique, aux tendances tout de meme
fantasmagoriques. II se prepare

a intervenir, ajouer Ie role d'exorciste. Mais

n'etant pas possede et n'etant que Ie temoin du fantasmagorique dont est
victime soeur Julie. cela ne lui permet que de emire au Fantastique, pas d'y
agir, et c'est pourquoi on pense que dans son cas it s'agit principalement du
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fantasmatique. Bien stir, Ie fantasmagorique I'influence dans sa croyance. il
admet I'existenee de phenomenes paranormaux teIs que ceux dont soeur Julie
est la victime, mais il n'en reste qu'un temoin. II n'est pas une victime du
fantlSmagorique, comme I'est soeur Julie, done ne vit pas dans un univers
fantasmagorique. En revanche, soeur Amelie de I'Agonie a bien eu: la victime
du fantasmagorique et elle en est mone. Elle est passee de I'autre cote. dans
I'au-dela. d'ou semble provenir Ie fantasmagorique. Elle s'est fait absorber par
Ie fantasmagorique. elle s'y est meme fait projeter par soeur Julie. L'aurn6nier
est tout de meme la proie du fantasmagorique durant un cenain temps, sans en
etrc la victime, car iI n'est pas englouti par Ie Fantastique. « Des fenunes
gigognes. Des poupees russes s'emboitant les unes dans les autres )) (p. 103 ).
l'awnonier Leo-Z Flageole est visite au petit matin par soeur Julie. Cene
demiere engendre I'apparition de Philomene Labrosse, s'en swvent celles
d'autres ferrunes qui apparaissent les
Ie temps. « Toute

W'IC

WlCS

apres Ies autres en remontant dans

l i p de femmes se reproduisent devant lui,

a I'infini.

de plus en plus petites et demodees. La demiere ( Barbe Hallee ) n'cst pas
plus longue que Ie pouce )) ( p. 104 ). Somrnes-nous ici en presence de
fanmsque ou de fantasmagorique? On poln3it penser que fawn6nier perd la
tete Ulnt il croit au Fantastique. Vu sous eet angle. iI s'imaginc un univers
fantasque qui est, pour lui seul, un reel fietir. mais qui ne consiste pas en
fantasmagorique. II est victime de visions. Mais s'i1 s'agit reellement de
fantasmagorique, il est bien evident qu'll n'existe aucWle maniere d'expliquer
un tel phenomene. C'est totllement incomprehensible. On peut done hesiter
entre Ie fantasque et Ie fantasmagorique. Cela vient soutenir la suggestion
qu'un type de fantastique pcut

etre

determine par un cenain niveau de
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croyance, d'abord chez Ie persormage du teXle, et evidemrnent chez Ie lecteur.
Et que faut-il croire dans Ie cas de soeur Julie?
Sur Ie dessus de ses mains et a I'interieur de ses paumes, Ie
meme J majuscule est a nouveau grave. SOllS la couverture,
brusquement soulevee par Ie docteur, les jambes et les pieds de
soeur Julie apparaissent, griffes et egratignes (p. 122 ).

Alors que Julie revit durant la nuil l'incendie de la cabane de la
montagne de B...• eUe se retrouve au maIm marquee sur les jambes par des
egratignures et une fois de plus de I'initiale J dam ses mains. Le lecteur sait
que physiquement eUe n'a pas quine son lit mais qu'elle s'est sauvee dans la
Foret en songe, en live, au tout simplement par les voies du fantasmagorique.
Du fait qu'au matin eUe est decouvene marquee de son evasion nocturne, Ie
lecteur ne peut plus se pennettre de mer Ie fait que quelque chose de
tolalement extraordinaire s'est produit durant la nuil. C'est I'evidence meme du
fantasrnagorique. EI d'autres personnages du roman viennent soutenir cette
evidence d'apres leur compte rendu des evenements.
- J'ai vu. couchee par terre. une idole de bois,
carbonisee... (p. 130)

a moitie

• C;a ressemblait a Wle statue paienne sculptee par les
negres en Afrique, comme on en voit dans les revues
missiormaires, noire comme du charbon (p. 130).

La soeur infinniere semble. eUe aussi. anemte par Ie
fantasmagorique qui

regne autour de soeur Julie. Elle voit ce que Julie voit,
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« une petite idole de bois ». Soeur Julie contr61e ceux qui l'entourent du fait

qU'eHe est elle-meme un personnage relevant du fanwmagorique. Dans
l'histoire, soeur Julie devient l'outil de I'auteure lui permettant d'introduire et
de faire vivre Ie fanwmagorique. La soeur infirmiere ne devient qu'une
victime de plus, tout comme soeur Amelie de I'Agonie, l'awnomer Leo..Z
Flageole. soeur Gemma et I'abbe Migneault. L'aumOnier aimerait bien prouver
que cela est plus qu'Wle simple hystene collective.
Que soeur Julie de Ia Trinite soit prise en flagrant delit
d'ebriete diabolique, aux yeux de tous, et je serai justifie d'exister.
Je pourrai enfin exercer, au grand jour, mon veritable ministere,
celui dont je rive depuis mon entree au seminaire; pratiquer un
exorcisme, en grande pompe, selon Ie riruel de la province de
Quebec. Peut..etre aussi pourrai-je tenter I'epreuve des aiguilles SW"
Ie corps de s~ur Julie? Chercher patienunent, consciencieusement
sur toute sa chair nue, Ie stigma diaboli ? ( p. 131 )

On peut voir ici I'ampleur que prene! Ie fanlasque chez Leo-Z
Flageole. On pourrait mCme aller jusqu'i dire que cela devient du
fantasmatique car il declare vouloir devenir exorciste et « tenter I'epreuve des
aiguilles sur Ie corps de soeur Julie ». Sa croyance au Fanwtique est telle
qU'il veut Ie confronter. Mais faire face au fantasmagorique semble

etre une

tache bien ambitieuse pour un personnage qui. tout au plus, ne releve que du
fantasmatique meme s'il a ete temporairement absorbe par Ie fantasmagorique
lors de la visite que lui a rendue soe\D" Julie au petit matin. II faut remarquer
en passant la puissance du fantasmagorique par rapport au fantasque et au
fantasmatique. Le fantasmagorique, qui de toute evidence surpasse les
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possibilites offertes par ses deux autres congeneres. peut les absorber
temporairement

et

meme

definitivement,

les

transfonnant

ainsi

en

fantasmagorique eux·memes.

Une force anormale. II faut bien se rendre a l'evidence. tout
ce rayonnement de la chait de soeur Julie depasse les forces de la
narure ( p. 134 ).
Le Dr Painchaud. honune de science, et qui devrait pouvoit
apporter Wle explication logique au lecteur quant a Ia situation de soeur Julie.
semble lui aussi penser qu'elle est un etre fantastique. Cependant ilia craint;
« II n'ose soutenir Ie regard de soelU' Julie, de peur d'y decouvrir ces etranges

pupilles dont lui. deja parle Leo-Z F).goole » ( p. 135 ). Tout <orome peut
I'etre Ie lecteur, Ie docteur est plus ou moins depasse par les evenements et il
est desanne. C'est pour lui une reaction bien naturelle d'avoir quelque peu
peur du fantasmagorique de soeur Julie.

La prison de soeur Julie est fermee a double tour. Et la clef
repose toujours au fond de la poche de mere Marie~lotilde,
passee dans un petit anneau. C'est pourtant dans la chambre de
soeur Julie qu'on dec:ouvre, peu apres. hachette et couteaux
macule. de sang (p. ) 46 ).
Soeur

Genuna

est

WlC

nouvelle

fois

la

victime

du

fantasmagorique. Visitee durant fa nuit par soeur Julie, malgre qu'it semble
impossible que soeur Julie ait pu faire une telle chose car eUe est

enfe~

a

double tour, soeur Gemma se retrouve Ie lendemain marin couverte de sang.
Et, comme potu' prouver qu'it s'agit bien encore 13 d'une manifestation du
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fantasmagorique, on retrouve «( hachette et comeaux macules de sang n
( p.

146 ) dans Ia chambre de soeur Julie. C'est un pheoomene

incomprehensible, inexplicable, mais apparemrnent reel.

n peut s'expliquer par

la manifestation du fantasmagorique et les victimes se multiplient.
L'abbe Flageole ne peut tenniner Ia priere. Une force
invincible Ie saisit Ii la gorge et a 13 poitrine, Ie ravage et retouffe,
bloque toutes les issues des bronches et des pownons, en retire
I'air, cherche Ie coeur de Leo-Z Flageole pour Ie rompre. Silence
mortel. Syncope. Puis la machine vivre se remet en marc he dans
la cage thoracique (p. 148).

a

Alors que I'abbe tente de proteger Ie couvent des « mirages et
des illusions de Satan

xm .. (p.
S'agit-il

~~

( p. 148 ). par (( Ia priere ecrite par Ie pape Leon

147-148 l, il est viclime d'un malaise qui rend Ie leeteur perplexe.

Wle

fois de plus d'une manifestation fantasmagorique au tout

simplement d'un probleme de sante? L"hesitation place maintenant Ie lecteur
entre deux antipodes; Ie riel et Ie

sumanae~

Ie monde et « I'envers du

monde». L'abbe est soit 13 vietime d'une condition medicale tout
et comprehensible. au alors de ccae ( force invincible

~)

a fait rieUe

que represente Ie

fantasmagorique. Le lecteur peut done iCl choisir de croire ou de ne pas croire
au Fantastique et Ie roman peut etre tout Ii fait Fantastique si Ie lecteur decide
d'y croire.
Moi, Julie de Ia Trinite, je don toute Ia joumee, arrangee
comme un foetus, sur mon lit d'hOpital, les genoux au menton. Je
puis ainsi fCmonter Ie temps jusqu'au jour lointain de I'eau
integrate repandue sur toute 13 terre. Ma
me parle Ii travers

mere

6S

un etang. Elle me dit que je possede un pouvoir, et qu'i1 faut que je
I'exeree (p. 149 ).

Soeur Julie declare maintenant elle·meme qu'elJe est un

etre

extraordinaire et. si eUe doit exercer ses pouvoirs, il est probable qu'il s'agit au
mains du fantasmatique. D'apres les manifestations fantasmagoriques qui
jusqu'ici ant fait I'objet de suggestions, il parait encore plus probable que ce
soit du fantasmagorique. Elle est la voie de ce demier. l 'histoire presente au
lecteur, d'apres ce qui est envisage, Ie spectre du Fantastique tel que nous
I'entendons, ainsi que les differents types de fantastique qui Ie composent.
Ceci n'est bien entendu qu'une suggestion visant

a organiser I'ambiguile qui

dckoule de I'interpretation de certains phenOITKmeS apparemment fantastiques.
Avant meme que n'eclate I'orage au.dehors, les bocaux et
les tioles de pharmacie, empiles sur les tablenes, se sont ntis a
voltiger en taus sens dans la piece, comme projetes par un vent
furieux. lis ont eclate en plein vol, puis sont retomhes par terre en
mille miette, (p. 158-\ 59 ).

a

Plus moyen d'eR douter present, l'epicentre de eet orage
tropical en plein mots de janvier se trouve bel et bien sime entre
Ie, murs des dames du Pre<:ieux-Sang dans \a phannacie, plus
precisement, Ia ou est enfel'l11Ce soeur Julie de la Trinite
(p. \58·159).

le lecteur doit Ii. present

~

la singularite des evenements

a I'interieur du couvent une bonne fois pour toutes et reconnaitre
toul a fail sumaturel des choses. II devrail lui eire impossible de

qui ant lieu
I'aspeet

denier la nature fantastique de l'histoire et admettre les possibilires offertes
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par Ie Fantastique.

(I

faut admenre Ia possibilite du fantasmagorique tel que

nous Ie proposons afin de valoriser Ie Fantastique et \a tialite fictive de soeur
Julie dans Ie roman.
Soeur Julie, quoique enfertnee. ernet des ondes qui se
propagent dans toute la maison. Elle est Ie centre de la vie et
existe si fortement, parmi les mones-vivantes. que cela devient
intolerable. Elle proclame qu'elle est enceinte et va vivre cela dans

Ie bruit et 10 tiu<ur, jusqu·' 10 fin ( p. 175 ).
Le fantasmagorique gravite autour de soeur Julie et elle
represente en quelque sorte un passage que ce demier emploie pour se
manifester dans Ie reel social global, occasionnant ainsi diverses formes de
reels sociaux particuliers comme pour soeur Gemma. et I'abbe par exemple. le
reel social global est totalement bouleverse ce qui consiste comme
Bessiere, Vax et Todorov Ie disent, en Wle manifestation fantastique.

Si on parle de Fantastique avec un F majuscule, c'est qu'il peut

etre plus ou moins synonyme du fantasmagorique et avoir la meme ampleur
qui a ete proposee, car ce demier reprisente le spectre du Fantastique dans
toute sa totalite. Conunent

SOCW'

Julie peut-elle etre enceinte? L'histoire ne va

pas sans rappeler celie de la Bible et de la Vierge Marie. enceinte par
J'operation du Saint-Esprit, et represente I'envers du monde divino «( Man
enfant n'a pas de pere. II est

a moi, a moi seule. J'ai ce pouvoir.

Adelard et

Philomene me j'ont confere en me sacrant sorciere et toute-puissante dans Ia
montagne de BoO. » ( p. l76 ) II n'y a rien de pl\L$ fantasmagorique que cene
declaration de socur Julie. l'envers du monde dont elle parlait tout

a rhc:ure
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semble aussi etre celui de la Bible. Son enfant n'est certainement pas celui du
Saint·Esprit et, s'i1 est celui d'un esprit, ce serait plutot I'enfant du diable ou de
Satan. Toujours est-il que c'est un phenomene incomprehensible et
inconcevable dans Ie reel du lecteur. 1I sait qu'i1 est quasi impossible que cet
enfant soit celui du docteur, car ses visites ont toujours ete effectuees en
compagnie de \a mere superieure, et soeur Julie elait constanunent gardee. De
plus, lorsque ('enfant nait, il a un corps « moitie enfant, moitie animal, torture
durant I'etemite» ( p. 181 ). II a « une tete de petit boue a qui on a lime les
comes» ( p. \81 ). Cene description rappelle celie de Satan ou du diable. le
lecteur fait face a present au fantasmagorique dans toute son ampleur.
Dans une piece, a peine plus grande qu'une armoire, mere
Marie-Clotilde, I'abbe Flageole et Ie Dr Painchaud respirent Ie
meme air empoisonne que soeUl' Julie. Enfennes avec elle, Iivres
aux memes sOI1i1eges, ils sont Ia, stupefaits. Face a une situarion
ineoneev.ble ( p. 184 ).
Comment cela esr-il possible? Cene fille, gardee. survelilee.
daquemuree dans un couvent fenne adouble tour, a trouve moyen
de faire un enfunt? Par magie dit-elle (p. 184).
l 'hisroire se tennille par un triomphe rotal du fantasmagorique.
l'inconcevable s'est realise, l'inexplicable s'esr introduit dans Ie reel social
global et en a change I'ordre. La stupefaction des personnages du rexte esr
egale

a celie

du lecreur et Ie fantasmagorique semble

etre

la seule issue.

Sinon, il est absurde de croire au Fantastique. us enfants du Sabbat depouille
Ie lecteur de toute interpretation logique et rationneUe en tin de compte et it ne
lui reste plus qu'a admettre l'existence du Fantastique et toute son ampleur.
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3.2 CONCLUSION

Maintenant que Ie Fantastique a etc presente tel qu'il est entendu
d'apres cene etude du roman d'Anne Hebert. e1 que ron a tente d'cHaborer une
definition du fantasque, du fantasrnatique et du fanwmagorique. it est

possible de recapituler cent modeste theone.

II est evident que Ie Fantastique,

a cause

de I'ambiguil:e qu'i1

represente, est un domaine d'etude des plus vastes. Ne serait--ee que de choisir
ce qui est fanwtique
Et tenter de

peUI

parfois s'averer etre une tache difficile a accomplir.

definir ct':nains

types de fantastique comme il a

ete tente

de Ie

faire peut "etre encore plus. II semble tOUlefois utile de tenter d'ctablir un
systeme de classification du Fantastique afin de

tout

au moins en organiser

son ambiguile. ('est 13 Ia raison pour laquelle on a essaye d'ctablir trois types
de fantastique.

Vax, Bessiere et Todorov disent que Ie fantastique est un
bouleversement du

reel

d'accord avec eux. Et

s~

et qu'it peut faire peur. On ne poumit

etre

plus

comme on l'a mentionne, si N. Bishop suggere la

possibilite d\m fantastique pur qui depasse l'hesitation todorovienne, c'est qu'il
pense egalement que Ie Fantastique est bien plus que matiere

a hesitation.

Le
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reel social global. tel qu'il a ete propose et defini, peut etre perturbe et
bouleverse et amsi donner naissance

a un

reel social paniculier grice au

Fantastique. Cela cree un premier type de fantastique qui a ete appele Ie
fantasque. Mais Ie fantasque peut evoluer en fantasmatique et venir agir sur Ie
reel social global en faisant des victimes. Finalemenr.. Ie Fantastique atteint
son apogee a travers Ie fantasmagorique. Ce demier type peut exister sans
I'intervention des deux premiers, ou avec leur participation.

n represente

la

totalite du spectre du Fantastique. c'est-a-dire l'ensemble confondu de toutes
les possibilites offertes par les deux premiers types qui ont ete proposes. En
d'autres tennes, Ie fantasmagorique represente une croyance totale et aveugle
au

Fantastique

pennettant

tous

les

phenomenes

toponymiques

et

chrononymiques cites en exemple i travers Ie riel fictif des romans
hebertiens. En demier lieu, il revient au lecteur d'accepter Ie Fantastique. le
fantasmagorique oe pouvant pas etre explique de maniere scientifique ou
concrete, Ie lecteur l'accepte pour s'offiir un moment d'evasion hors du reel et
s'engouffrer dans un reel fictif, ou ille rejene. Dans Ie cas du fantasque et du
fantasmatique. c'est la croyance du penonnage du texte qui semble

etre

importante. le lecteur peut rester perplexe, s'i1 Ie desire, mais il peut
egalement adopter la croyance d'un personnage faisant face au Fantastique.
Dans Ie cas du fantasmagorique, on tient

a ce

que Ie lecteur soit mis

a

I'epreuve et que son acceptation de la realite fantastique fictive qui lui est
presentee par Ie texte serve a eu.blir la possibilite d'un fantastique pur corrone
Ie propose N. Bishop, done au Fantastique que ron tente ici de proposer. Le
Fantastique dans toute son ampleur depasse Ie lecteur et transgresse toutes les
lois de la nature. Ce qui est fantastique c'est de se connaitre et de perietrer
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dans Ie cote cache ou ignore de notre nature, d'etudier Ia bite qui se cache en
chacun de nous. Mais ce qui est purement Fantastique c'est d'admettre qu'it
existe des forces qui nous depassent, des phenomenes que nous ne
comprendrons jamais sans doute, et que Ie Fantastique peut etre voue a
quelque chose de beaucoup plus grand que I'imagination humaine.
l'inconcevable est concevable si I'on accepte Ie Fantastique et si I'on adopte
une attitude d'acceptation des plus totales afin de lui rendre justice. Si Ie
lecteur adopte une telle attitude iI nous est permis de croire au Fantastique et a
ses exploits.

le Fantastique depend en partie de notre imagination, mais peutil elcister sans etre explique logiquement? Void la question que l'on a tente de
soulever et peut..etre que la definition du fantasmagorique qui est propose y
repond. Le Fanwtique peut s'ecrire avec un F majuscule en temoignage de sa
grandeur. Pour Ie lecteur d'un texte fantastique qui accepte Ie Fantastique 100
du moment de la lecture, Ie fantasmagorique, tel qu'jJ est suggere, reprisente
une realite fictive qu'il est plus accommodant d'adopter que toute tentative
d'explication ratiomelle qui serait iUogique. C'est Ii que reside I'exploit du
Fantastique, quand il arrive i demunir Ie lecteur de toute explication
rationnelle, ne laissant ainsi place qu'au desarroi. Le texte reslera toujours
ficti£, cela est bien entendu, tout conune Ie Fantastique d'ailleurs, mais faute
de pouvoir I'expliquer, il semble juste de vouloir conferer au Fantastique
l'ampleur dont it a ici ete question.
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