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Résumé 

À la lumière de l'esthétique de la réception développée par H.R. Jauss ce mémoire évalue l'accueil 

critique du roman québécois par la presse anglo-montréalaise, de 1960 à 1976. D'un point de vue 

historique, cette période présente un grand intérêt du fait qu'y sont concentrés des événements socio- 

politiques majeurs, avec une certaine incidence sur la réception du roman québécois. La vocation 

de ce mémoire demeure toutefois littéraire : identifier les romans producteurs d'écarts esthétiques 

à la base des variations de 1' horizon d'attente anglo-montréalais. L 'examen des réactions critiques 

relatives a la thématique et la forme du roman québécois a permis de constater une rupture 

importante avec l'horizon d'attente antérieur. Comme le révèle, entre autres, la réception de Blais, 

Aquin et Ferron, il se crée une image particulière du nouveau * roman québécois : celui-ci est noir. 

révolutiomaire et ironique. Du reste, la littérature québécoise est vue comme une littérature 

nationale et distincte. 
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INTRODUCTION 

L'étude de la réception altique de la litterature québécoise n'est pas nouvelle. 

Bien avant que l'esthétique de la rbception ne soit en vogue, plusieurs recherches ont 

tenté de mesurer I'accueil offert, ici comme ailleurs, aux lettres et auteurs québécois. 

D'inspiration jaussienne ou non, ces recherches ont porté jusqu18 maintenant soit sur 

la réception française et européenne (citons notamment le colloque international tenu 

à Montréal en 1981, (Lectures europ6ennes de la littérature qu6b6coise», ainsi que 

les travaux de Jacqueline Gerols, David M. Hayne et Pierre HBbert), soit sur la 

réception qu6bécoise (les travaux menés par Richard Giguère et Jacques Michon 

ainsi que ceux de Myrianne Pavlovic et de Carole Melançon, pour ne nommer que 

ceux-là) ou encore canadienne de la litterature qu6bécoise (entre autres exemples, 

une recherche d'Antoine Sirois sur la lecture canadienne-anglaise de Gabrielle Roy)! 

C'est dans la lign6e de ces travaux et rl la lumiére des écrits de Hans Robert Jauss 

que ce mémoire se propose d'évaluer l'accueil critique du roman québécois par le 

lectorat «&rangen9 qui lui est, territorialement, le plus immediat, soit le lectorat anglo- 

québécois ou, pour étre plus juste, anglo-montréalais, puisque nous avons restreint 

notre analyse aux quotidiens The Gazette et The Montreal Star. 

Des raisons d'ordre littéraire et historique justifient le choix de notre période 

d'étude, que nous avons situee entre 1960 et 1976. D'abord, d'un point de vue 

littéraire, le roman quebecois des années soixante est ctrévolutionnaire~, tant dans 

'voir la bibliographie pour 
Précisons que, à l'exception 
références des travaux sans 

quelques exemples d'application de l'esthétique de la réception. 
des recherches citées ici, cette bibliographie ne contient pas les 
lien avec la théorie développée par H. R. JAUSS dans Pour une 

esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1979, 305 p. 

 a ans la mesure où la langue d'expression n'est pas la même et où les références culturelles sont 
parfois divergentes, le ledorat anglo-québécois est relativement étranger au roman québécois. 
C'est pouquoi nous prenons la liberté de qualifier ainsi ce public lecteur. 



son Bcriture et sa forme narrative que dans ses thbmes. II s'agirait donc de vérifier si, 

a l'instar de leurs semblables ftancophones du Quebec et même de la Francs', les 

lecteurs angloquébécois ont perçu cette rupture formelle et thématique. D'autre part, 

d'un point de vue historique, la période etudi6e presente un intWt indeniable du fait 

qu'y sont concentr6s des évhements socio-politiques majeurs, dont nous aimerions 

jauger l'incidence sur la réception du roman qu6b6cois. Parallélement B la Révolution 

tranquille, a la montee du nationalisme queb&ois, la crise d'octobre et à I'Blection du 

Parti qu&bécois, on assiste à l'affirmation d'une littérature cn qu6bécoise » nationale et, 

suivant la mode de la conception sartrienne, «engagée>> politiquement. Cette 

politisation du roman québécois s'insdre dans un contexte de forte tension entre les 

deux principales communautés culturelles de Montréal, ou les «deux soli tu des^, dont 

la langue fut certes le plus grand terrain d'affrontement - comme aujourd'hui. Peut-être 

pourrons-nous voir, au terme de ce m6moire' dans quelle mesure la lecture critique 

anglo-montréalaise du roman québécois refléte cette tension. 

Loin de nous, cependant, l'intention d'accorder une importance démesurée à la 

politisation de I'Bcriture québécoise. Nous ne sommes pas sans savoir que beaucoup 

de romans quebecois de notre période d'étude ne traitaient ni de près ni de loin de la 

question nationale - et c'est heureux. La reception de ceux-là sera également 

intéressante à étudier, ne seraitce que pour voir si le lectorat angloqu6b&ois ne leur 

a pas donne une signification differente, s'il n'y a pas eu une utrahison cr4atricei~ au 

sens où l'entend Robert Escarpit : atrahison parce que ce groupe place l'oeuvre dans 

un systéme de r6f6rences pour lequel elle n'a pas ét6 conçue; cr&atrice, parce que 

cette trahison donne une nouvelle existence à l'oeuvre»% 

- -- 

3~o ir  J. GEROLS (Le Roman qu6bécojs en France, Montréal, HMH, 19&4, 359 p.) sur l'impact du 
anouveau romans québécois dans les circuits littéraires français des années soixante. 
4 ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  Sociologfe de la litfBratute. Pans. P.U.F., 1968, p. 1 13. 



Bien que la dimension politique de notre sujet soit incontournable, fa vocation 

de ce mernoire demeure litteraire. Notre objecûf principal est de donner un nouvel 

Bclairage critique au roman québ6cois des annees soixante et soixante-dix en 

recherchant, dans les comptes rendus recens6s, quels sont les thémes et les ternes 

récurrents, A quelles conditions un roman québécois réussit à capter l'attention du 

lectorat angloqu6bécois et, surtout, dans quelle mesure l'horizon d'attente de œ 

dernier aurait van6 durant notre période detude. Notre second objectif, de moindre 

importance, est de déterminer l'incidence de la politisation du roman québécois sur sa 

réception. 

Le plan de rbdaction pour lequel nous avons opté prévoit un préambule 

theorique, où seront exposees et circonscrites les principales notions qui nous 

serviront de pararnétres, afin de pouvoir, avec justesse, identifier les romans 

producteurs d'«écarts esthétiques» d la base des variations de l'«horizon d'attente» 

angloqueb6wis. Ces deux notions, que nous definirons alors, sont au coeur de 

I1esth&que de la réception. Dans les trois chapitres suivants, nous procéderons à 

l'analyse de la reception critique du roman qubb6cois en trois temps. Nous tenterons 

d'abord de voir comment la critique anglo-montr6alaise réagit face à son contenu 

thématique, dont le trait dominant est sans doute la politisation. Nous nous 

intéresserons ensuite aux rhactions critiques relatives à la forme du roman qu6bécois: 

structure narrative, ecriture et langue québ6coise (recours au joual), par exemple. 

Enfin, c'est l'image globale de la litterature qu6bécoise et, spécialement, celle de trois 

romanciers québ6cois qui retiendront notre attention (MarieClaire Blais, Hubert Aquin 

et Jacques Ferron). Nous esp6rons que cette analyse en trois temps nous donnera 

une bonne wmpr6hension de notre sujet et contribuera B une meilleure connaissance 

du contexte culturel propre au Quebec des deux decennies BtudiBes. 

* 



En ce qui concerne notre m&hodologie, nous avons amorcé notre réflexion a 
partir du postulat jaussien selon lequel il est possible de diviser le lectorat en trois 

cat6gories : le Iecteur-récepteur, le lecteur-producteur et, celui qui nous concerne ici, 

le lecteurîritique? Comme il est difficile de sonder l'acte de lecture des deux premiers 

types de récepteur, c'est à celui du recepteur critique que nous nous en tiendrons. 

Malgr6 leur caractere non exhaustif, les comptes rendus aitiques de ce type de 

récepteur ont l'avantage d'etre explicites et facilement accessibles. Du moins, en ce 

qui nous concerne, ils nous permettront d'identifier les romans gén6rateurs d'&arts 

esth6tiques. 

Avant toute chose, est-il n6cessaire de souligner que nous quittons maintenant 

la critique universitaire pour nous pencher sur la critique journalistique ? Ceux et celles 

qui la pratiquent ont souvent pour principale fonction de guider le grand public, par 

moult discours persuasifs, dans le vaste marche du livre. Ils portent des verdicts sur 

les oeuvres litteraires ainsi que sur leurs auteurs et transmettent de ceux-ci une image 

dont les lecteurs tiendront compte Ion de leurs achats. Leur fonction ne se limite pas B 

porter un jugement d'ordre mercantile : ils se prononcent également sur la valeur 

esthetique des oeuvres lues et quelques-uns d'entre eux se livrent à de véritables 

études analytiques de ces oeuvres. 

Dans la plupart des cas, les comptes rendus litt6raires sont marques par une 

grande subjectivite. Cette caractéristique est en partie imputable au fait que bon 

nombre de ceuxci sont signes sur une base régulière par les memes qui, au 

fil du temps, ont dbveloppe une «marque de commerce». Ces critiques se sont alors 

R. JAUSS. op. cit, p. 48 : a[ ...] un processus de réception et de production esthétiques, qui 
s'opère dans l'actualisation des textes littéraires par le lecteur qui lit, le critique qui réfléchit et 
l'écrivain lui-même incité à produire à son toum. 



permis d'afficher clairement leurs préférences personnelles. Comme le faisait 

remarquer Alain Baudot dans un article sur la réception critique, il s'agit 

essentiellement dune «écriture de presse,, s'articulant souvent autour du schema 

afavorable I de favorable^ ou prmod6re (mod6rément pour ou modérernent contre)$? 

Ces remarques prdliminaires étant faites, nous pouvons preciser notre démarche 

méthodologique. 

Dans une premiere Btape, nous avons procédé au recensement de nos 

comptes rendus critiques7. S'échelonnant sur plus de quinze ans (1 960-1 976), ils ont 

ét6 puisés dans les deux grands quotidiens anglo-montréalais de la période étudibe, 

The Montreal Star et The GazeW. Ces deux quotidiens ont ceci de particulier qu'en 

plus d'8tre des médias d'information aupres de leur clientele angloqu6bécoise, ils en 

sont. pour reprendre les termes de Josée Legault, des tagents de représentation et 

de socialisation>> : ils parlent «"au nom" des anglophones en s'adressant tout autant B 

ces derniers qu'aux "Autres" dans la sociéte quebecoise, et, d'autre part, da majorité 

des anglophones et des immigrants de Montréal y puise la majeure partie de son 

"information" sur le Quebec,? Vu le trés petit nombre de critiques litt6raires sur le 

roman québbcois, les trois autres quotidiens anglophones du Quebec (The Record de 

Sherbrooke, The Quebec Chmnicle et The Stanstead Journal) n'ont pas et6 

considérés. Aussi est-ce une perspective *tique davantage anglo-montr6alaise 

=A. BAUDOT. a le  texte francophone et sa réception, dans La Récepfion de I'oeuvn> litt6raim : 
actes du colloque organise par I'Universit6 de Wmlaw dans la rédaction de Jozef Heistein. Acta 
Universitatis Wratislaviensis no 635, Wroclaw, Université de Wroclaw, 1983, p. 293. 

Voir I'dnnexe I : Corpus des comptes rendus,. En complément, pour un aperçu a la fois 
diachronique et synchronique des romans sélectionnés par les critiques des deux quotidiens. voir 
I'dnnexe II : Distribution annuelle des comptes rendusn. 
8~otre  recherche fut compliquée par l'absence d'index répefloriant les articles publiés dans ces 
deux grands quotidiens durant notre période d'étude, ce qui nous a forcée a passer au crible 
chaque édition sur rnicrefilm. 
9 ~ .  LEGAULT. L'invention d'une mimit6 : les Anglo-QuBbécois, Montréal. Éd. du Boréal. 1992, 
p. 31. 



qu'angloqu6b8coise etat  large^ qui guide ce mémoire. Enfin, bien que nous les ayons 

aussi relevés, nous n'avons pas etendu notre analyse aux comptes rendus non 

pertinents comme, par exemple. ceux qui se contentaient de paraphraser les 

communiqués de presse diffus& par les Bditeurs ou ceux qui reprbsentaient en fait un 

résum6 d'un compte rendu d8jA publié. Ces comptes rendus n'&aient d'ailleurs pas 

signés. 

Comme notre analyse de réception critique se scinde en trois temps, nous 

avons ensuite agencé nos données autour des trois blocs suivants : contenu 

thématique du roman qu6bbwis; forme du roman québécois; romanciers quebécois. 

Pour rendre cette étape aussi ffgoureuse que possible, nous avons examine de pr&s 

les comptes rendus pour en retirer toutes les infornations qui semblaient se rapporter 

à nos trois blocs. 

Ce n'est qu'après avoir terminé l'inventaire et le depouillement de nos 

informations que nous avons pu entrer dans le vif de l'analyse. En tentant de suivre le 

modele esquisse dans les theses jaussiennes, nous nous sommes fw5 comme 

objectif principal de caractériser l'horizon d'attente angloquébécois du roman 

québ6cois des decennies soixante et soixante-dix, et de relever le cas échéant ses 

mutations. C'est entre autres par une lecture attentive et «critique» des informations 

recensees, des titres des comptes rendus et autres Qéments semblables (Ibgendes 

des photos, chapeaux et sous-titres) ainsi que des thémes et termes recurrents 

(notamment les adjecüfs) qu'ils comportaient que nous avons pu atteindre cet objectif. 

SimultanBment, nous avons également pu reconnaître quelles étaient les conditions 

permettant à un roman qu6bbcois de capter l'attention du lectorat angloqu6bécois et 

en vertu de quels critéres de littérarité la critique jugeait les romans (maWise de la 

langue, style, originalit6, etc.), car, bien qu'implicitement, ce type d'information était 



énoncé dans les comptes rendus. De plus, il nous a semble intéressant de voir si la 

critique anglo-montréalaise etait sensible au verdict de la critique francoqu6becoise et 

meme parisienne lorsque venait le temps de poser le sien. 

En ce qui a trait plus parüculi&ement aux variations de l'horizon d'attente, on 

les repbre en opefant des coupes synchroniques sur un plan diachronique. Sur ce 

dernier plan, l'oeuvre est mise en relation avec des oeuvres ant&ieures, alors que, sur 

le premier, elle l'est plutôt avec des oeuvres publiees durant la meme p6riode. Selon 

la sixigme these de H.R. Jauss, une coupe synchronique doit (~s'arüculer en structures 

équivalentes, antagonistes ou hiérarchiséesd0. Nous avons choisi de mesurer 

l'horizon d'attente de la anglo-montréalaise en tentant d'abord de déterminer 

quelle était son experience prealable du roman québécois (notamment par l'examen 

des references explicites à des romans antérieurs ou de la même période, formulées 

dans une perspective comparative). II s'agissait ensuite de voir quelles avaient 616 la 

forme et la thématique des romans quebécois lus par la critique anglo-montréalaise et 

de noter les variations d'attente, selon les réactions provoquées. L'examen de ces 

r6actions et des jugements de la Mtique nous a permis de juger de la conformit6 ou 

non des romans québécois au système de réf6rences propre aux récepteurs anglo- 

qu6béwis et d'identifier ceux dont l'écart esthétique &ait significatif. 

II importe de noter que notre mémoire se limite à l'analyse de comptes rendus 

critiques et ne fait qu'effleurer le rôle du relais éditorial, pourtant deteninant dans la 

r6ception des oeuvres litt6raires. Nous n'aborderons donc pas le problème de la 

traduction du roman qu6bécois ni celui que pose la sdedion des oeuvres exercée par 

les maisons d06dition angloqu6bécoises et canadiennes. Nous ferons fi du fait que la 

IOH.  R. JAUSS. op. cit... p. 68. 



reception d'une même oeuvre puisse différer selon qu'elle est lue dans sa version 

originale ou traduite, notamment à cause des variations du code linguistique ainsi que 

du n6cessaire travail d'adaptation effectue par le traducteur1 Mais peut-être s'agit-il Irl 

de problémes mineurs, puisque, pour la plupart (c'esta-dire les trois quarts), les 

comptes rendus critiques retenus portent sur des romans québécois édites par des 

maisons d'édition francophones et non traduits en anglaisi? A cet egard, nous 

pourrions avancer une prerniere caract6iistique du lectorat angloquébecois qui 

s'intéresse au roman québécois, le bilinguisme. C'est toutefois avec réserve que nous 

formulons cette hypothese, sachant que le lecteur parcourant les pages littéraires des 

quotidiens ne lira certainement pas tous les romans critiqués, voire ne s'attardera 

qu'aux titres des comptes rendus. Nous sommes ici dans l'aire tr6s vaste de I'épitexte 

decrit par Gerard Genettel? 

Au debut des années soixante, très peu de romans québécois font l'objet de 

comptes rendus substantiels dans la presse anglo-montréalaise. On parie alors d'un 

arideau de fer intellectueldJ entre les deux communautés culturelles, atwo cultures 

locked in one countryds, que certains collaborateurs des pages litt6raires tentent de 

Sur ce sujet, voir J. FRYCER, aLa communication littéraire et le problème de la réception de 
l'oeuvre littéraire», dans La Réception de l'oeuvre liti6raire : actes du colloque ..., p. 63-71. 
%on nombre des romans québécois critiqués sont effectivement traduits, mais plus ou moins 
tardivement par rapport à leur publication en français. Pourtant. comme le souligne Richard 
Giguère, les années soixante sont particulièrement prolifiques en ce qui a trait à la traduction en 
anglais du roman québécois. Voir son article  traduction littéraire et "image" de la littérature au 
Canada et au Québecn, Translation in Canadian Literature, Ottawa, University of Ottawa Press, 
1983, p. 47-60. 
13 G. GENElTE. Seuils, coll. l poétique^, Paris. Ed. du Seuil. 1987. p. 10-1 1. 
I~H. L. BINSSE. aAn Intelledual lron Curtain ?B. me Montreal Star, cahier Entertainments, 22 
septembre 1962, p. 2. Binsse est un traducteur émérite de romans québécois (ceux de Gabrielle 
Roy et de Roger Lemelin) et français. 
I5w. O'HEARN. aFrank Scott's Garneau, Hebert Translations~, me Montreal Star, cahier 
Entertainments, 29 septembre 1962, p. 7. O'Heam est surtout connu pour ses billets sardoniques 



faire tomber, entre autres, pour nommer deux des plus illustres, Louis Dudek et Hugh 

MacLennan. Se souciant surtout de poesie, le premier milite pour une iitthture 

canadienne bilingue sans aségr6gation culturelle~~6. Quant au second, qui tient une 

chronique r&gulière, il prêche le dialogue entre les crdeux soli tu des^ à une Bpoque où 

le Front de libération du Quebec commence d inquieter la cornmunaut6 anglaise de 

Montréali7. Son célbbre roman &rit en 1945 ne sera traduit qu'en 1964 par une 

maison d'bdition parisienne et non qu6b6coise, un exemple qui jusüfie sans doute le 

recours à l'expression arideau de fen, pour désigner les échanges littéraires et 

culturels de l'époque et qui révéle, à tout le moins, un certain provincialismel8. Mais 

cette distance caract8nstique des rapports entre les deux communautés se mgle 

paradoxalement une proximité d'une intensité égale. Et, non sans ironie, c'est sans 

doute le nationalisme ind6pendantiste québécois qui a brisé le long isolement qui 

prévalait entre les anglophones et les francophones du Québecl? 

Dans The Montreal Star, c'est à partir de 1966, alors qu'il connaît Bgalernent 

des heures de gloire en France, que le roman qu0bécois suscite véritablement l'inter& 

sur les relations parfois tendues entre les adeux Canadaa. Pour un échantillon de sa verve, voir d f  
Wolfe Had Lost at que bec^, publié dans le même quotidien le 30 juin 1961, p. 3. 
I~L. DUDEK. aParallels in Canada's Twplanguage  verse^. The Montreal Star, 24 septembre 
1960, p. 32. Voir aussi utcanada's Problem : Fusing Our Two Lieraturesa, The Montreal Star, 
cahier Enterfainments, 21 janvier 1961, p. 8, ainsi que <tPoetry in Canada», The Montreal Star, 
cahier Entedainrnerrts, 24 février 1962, p. 7. 
1 7 ~ .  MACLENNAN. aThoughts Occasioned by the FLQ : When Montreal Refused to Haten. The 
Montreal Star, cahier Enterfainments, 1 5 juin 1963, p. 4. 
%'est, en tout cas. l'avis de Jean Éthier- lais, auteur d'un compte rendu de ce roman : ~ T h e  
most evident reasofl for the delay is, of course, the sort of intelledual provincialism with regard to 
things English-Canadian, wtiich is so typical of French  canada.^ (me Monfreal Star, cahier 
Enfertainments, 28 mars f 964, p. 7.) 
1 9 ~ n  1974. Maynarcl Gertler, de la maison d'édition angloquébécoise Harvest House. imputait 
l'intérêt du ledorat anglophone envers les livres québécois à la situation politique : gTherets a 
ready audience for books from Quebec. The nationalistic surge wtiich in some ways is a negative 
thing has had one positive effed : people are interested in what happens in que bec.^ (The 
Montmal Star, 2 mars 1974, p. 0-3.) Intérêt que la critique Sheila Arthur associe a une soif de 
sensationnalisme : ait seems that only books with midly sensational subjed matter have the best 
chance of reaching Toronto where the main market i s . ~  (aWhatever the Name, the Bloorn is 
Sweet)), nie Gazefte, 4 décembre 1971, p. 41 .) 



des critiques. Entre 1960 et la publication de Prochain Épisode (1 965). qui marquerait 

une rupture dans la facture romanesque ucanadienne-françaisen, tout au plus une 

quinzaine de romans, le tien étant d'Yves ThBriault, avaient été recensés par la 

critique de ce quotidien. II nous apparaît opportun de faire remarquer ici que cette 

année chamiére corncide avec le boom de la traduction littéraire canadienne20. Mais 

cet int6rêt périclitera en 1973. La situation est differente dans The Gazette, ou les 

annees fastes s'&lèvent au nombre de cinq et débutent avec la crise d'octobre, surtout 

grâce B la collaboration regulière de Sheila Arthur et de Jean Remple. A quelques 

exceptions prés, les comptes rendus publiés avant l'aniv6e de ces deux ardents 

promoteurs de la litterature canadienne-française (ou, c'&ait selon, québécoise)21 

s'apparentaient davantage B de minces filets paraphrasant les quatriémes de 

couverture. 

The Montreal Star a confié la critique de la littérature québécoise (roman, 

poésie et essai) à Joan iwin de 1965 tl 1969. Maintes fois dithyrambiques, ses 

comptes rendus devoilent une prefbrence pour les thèmes psychologiques (relations 

humaines en général et amoureuses en particulier). Jean Remple prend la reléve 

jusqu'en 1972, annee où il choisit de joindre les rangs du quotidien rival et, de 1973 

jusqu'à la fin de notre période d'étude, c'est surtout le directeur des pages litthires du 

quotidien, John Richmond, qui signera les comptes rendus relatifs à la litterature 

qu6b8coise. Affectionnant en particulier les romanciers politisés et provocateurs 

2 0 ~ u r  ce sujet, nous référons de nouveau à l'article de Richard Giguere, déjà cité. 
21~a  transition terminologique de danadien français, à <rQuébécois~ s'est faite plus lentement et 
sporadiquement dans la presse anglo-montréalaise que du côté francophone. Voir S. ARTHUR. 
awhatever the Name the Bloom Is Sweetn, The Gazette, 4 décembre 1971, p. 41 :  for some 
people, a rose does smell sweeter by another narne. French Canadian literature becomes French 
Quebec literature, or "la littérature française du QuébecN, or "la littérature qu~bécoise française" or 
"la littérature québécoise" tout court.a Dans un autre compte rendu publie le 29 avril 1972 dans le 
même quotidien, Sheila Arthur précisera que les termes anCanada" and "Canadien" had been 
made dirty words by the merchandizers of the terni "Québécois" (which meant, until recently, 
someone from Quebec City)n. 



comme Jacques Ferron, Victor-Lévy Beaulieu et Jacques Godbout, John Richmond 

nih6sitera pas B les taquiner, par exemple en les qualifiant d'gour white niggers of 

Arnerica>tu. D'autre part, il s'insurgera parfois dans ses comptes rendus contre 

l'apparente indifférence de ses compatriotes anglophones à I'bgard du roman 

qu8 bécois2-3. 

De son &té, The Gazette crée deux chroniques specialisées, qui paraissent 

environ un samedi sur deux : «French Book Worid with Sheila Arthum, de 1971 a 
1972, et eEn français par Jean Remplen, de 1972 d 1974. Comme John Richmond, 

Sheila Arthur lit et critique les romanciers engages, mais juge discriminatoires leur 

~<québBcitude~ ainsi que le comportement de la critique francophone qui tendrait, 

selon elle, à ignorer tout roman «trop universel», pas assez d'&W. Posant moins de 

jugements extra-littéraires, Jean Remple se donne comme principal objectif de 

présenter la littérature québécoise a un auditoire peu enclin à s'y inUresser25. 

Notons au passage que, outre ces cinq critiques importants, pr6s d'une 

quarantaine de collaborateurs ont BcrÏt sur le roman qu6b6coisl dont. dans The 

Montreal Star, Dominique Clift, Robertson Davies, Gordon Sheppard, Zelda Heller et, 

2% RICHMOND. aNovel Enigmas~. The Montreal Star, 30 septembre 1972, p. C-3. 
23~ans un compte rendu d'A perte de temps. de Pierre Gravel. publié par la maison d'édition 
Anansi, Richmond écrit : al do, however, heartily agree with the Publishets Note from which I 
quote: "We are still a haIf-bilingual people ... The new novelist of Quebec anses, is discovered, 
tested out ... and made known while we sleep"., (dnansi's First Brod of Novelists~, The Monfreal 
Star, cahier Entertainments, 27 septembre 1 969, p. 7.) 
24~ombreux sont ses comptes rendus qui contiennent quelques lignes attaquant la atight 
colledivity [...] made ever tightem. Pour Arthur, l'expression au goût du jour, acollectivité 
quebécoise~, appartiendrait à un jargon raciste utilisé spécifiquement pour exclure socialement les 
citoyens non francophones. Voir entre autres : aTwo More Excellent Made-in-Quebec Novels», 
n7e Gazette, 23 janvier f 971, p. 42. 
25~ans un vaste compte rendu faisant la une du cahier «Lively Arts,, Remple explique pourquoi la 
communauté anglophone ashould take an active interest in Quebecois (sic) literaturen : tout 
simplement parce que cette littérature les regarde ... Voir aFaces of ~uebecois (sic) Literaturea. 
The Gazette, 2 décembre 1972, p. 49. 



dans The Gazette, Sheila Fischman et Gail Scott. En bout de ligne. leur discours 

admiratif26 vise A attirer le lectorat anglophone vers cette litterature qui pourrait raider 

à mieux comprendre le contexte socio-politique ambiant et à franchir des ponts : «La 

litterature du Quebec, si unique et interessante (avec de jeunes auteurs comme 

RBjean Ducharme. Jean Basile et Pierre Vadeboncoeur), passe trop souvent 

inaperçue et n'est pas appreciee par les lecteurs anglais, ce qui rend la 

communication culturelle  glaciale.^ Telle était la mise en garde servie par l'une de ces 

nombreux critiquesn. 

2 6 ~ n e  critique va jusqu8a écrire, en 1967. que. aover the past decade, the best Miting in Canada 
has been in the French language~. (E. KEN. aFrench and English Writingn, nie Gazette, 21 
octobre 1967, p. 49.) En fait, en seize ans, nous n'avons compté qu'une dizaine de romans 
récoltant un verdict négatif de la part de la critique anglo-montrealaise. Nous y reviendrons au 
quatrième chapitre. 
2 7 ~ .  E. MCCUTCHEON. apublisher Moves to Broaden Audience for French Books~, The Gazette. 
10 juin 1972, p. 47. Ce compte rendu général traite surtout des problèmes de traduction des 
oeuvres québécoises : dt is perhaps as embarrassing as it is regrettable that English Canadian 
readers know so Iittle about the intellectual and creative expression of many remarkable people 
writing in the French language.~ Pour faciliter la lecture de ce mémoire. nous avons décidé de 

- 

traduire la Plupart des citations choisies, sauf celles contenues dans l&&sae' bas de Paae. 



CHAPITRE I : 

Le pluralisme des méthodes qui s'est considh- 
blement développé au cours des dïï demiéres 
années dans la théorie de la rierature a aboub' B 
une situation qui pourrait se comparer i3 une 
kermesse haute en couleurs où chaque forain 
cherche B monopoker les faveurs du public1. 

Notre mernoire s'appuie sur une méthode spécifique qui procède d'une théorie. 

11esth6tique de la reception développée par Hans Robert Jauss. II importe d'en décrire 

ici, ne serait-ce qu'en abrégé, les principales notions qui nous serviront de 

parametres. Par ailleurs, le choix d'une entrée en matiere théorique nous est apparu 

inhitable en raison de la complexité du processus de r6ception des textes littéraires. 

«La théorie de I1esth8tique tente de définir logiquement l'indéfinissable>>, constatait 

Lucie Pronovost dans son mémoire theorique? Bien qu'un tel préambule ne soit pas 

sans risques, il nous forcera à une veritable réflexion qui, si elle est bien menee, 

permettra de voir clair dans notre analyse subsbquente. 

À notre sens, l'un des attraits offerts par 11esth6tique de la reception est qu'elle 

donne un cadre analytique à ce qui n'aurait pu devenir qu'un ramassis de données 

empiriques. MBme si elle date un peu, cette theorje permet en outre de poser les 

rapports existant entre la littérature et l'histoire par le biais de la notion de (fonction 

sociale, du texte littéraire. Ces rapports nous paraissent essentiels B comprendre 

dans le contexte québ6cois couvert par notre @riode d'dtude, qui s'ouvre en 1960, 

R.T. SEGERS. .La détermination idéologique du lecteur : à propos de la nécessité de la 
collaboration entre la sémiotique et l'esthétique de la réception,, Degrés, nos 24-25, hiver 1980- 
1981, p, h l .  
2 L. PRONOVOST. L'Effef de lecture et la récepnon chez Jauss, lser et Eco. mémoire de maitrise 
en études littéraires, Université du Québec à Montréal, 1989, p. 21. 



durant ce qu'il est convenu d'appeler la Révolution tranquille, et se ferme avec 

i'election du Parti qu6bécois. en 1976. 

Le present préambule vise donc B situer le cadre théorique à l'intérieur duquel 

évoluera notre analyse critique : I1esth&ique de la r&eption, ses principales notions et 

ses limites. Nous en profiterons également pour adapter plus spécifiquement ce cadre 

théorique à notre sujet d'étude et introduire la notion d'«horizon d'attente socio- 

culturel» dont nous comptons nous servir. 

L'esthétique de la réception 
dans le vaste champ de la réception 

Les recherches similaires à celle que nous entreprenons abondent, sans 

compter celles qui, relevant plut& de la litterature comparée, 6tudient la «fortune», la 

«survie» ou I'«imagen d'un auteur, d'une oeuvre. d'une litterature dans un pays ou une 

époque autres3. (C'est d'ailleurs davantage de ce type d'etude que s'inspirera notre 

quatrième chapitre. dans lequel nous chercherons B discerner quelle est l'image du 

roman québecois et de certains romanciers dans la presse anglo-montréalaise.) 

Divers colloques et congrés ont d6jà porte sur le thème en vogue de la réception, 

comme le faisait remarquer Jozef Heistein, lui-m&me organisateur d'un tel colloque 

intitulé «La r4ception de l'oeuvre litterairen, tenu d I'Université de Wroclaw'. Ce ne 

Sur ce sujet, nous référons à un article de M. GSTEIGER. tlittérature comparée et esthétique 
de la réception», O e m s  et cnfigues, 19774978, tome II, no 2. p. 19-25. Prendre note aussi d'un 
dossier traitant de ces deux approches :  méthodologie des études de réception : perspectives 
comparatistesn, O e m s  et cna'ques, 1086, tome Xi, no 2, p. 133-234. 
J. HEISTEIN. .La réception et ses documents : esquisse d'une étudea, dans La Réception de 

l'oeuvre litt6rait-e : actes du colloQu8 organise par I'Universift2 de Wroclaw dans la rédaction de 
Jozef Meisfein, Acta Universitatis Wratislaviensis no 635, Wroclaw, Université de Wroclaw, 1983, 
p. 32. 



sont donc pas les avenues theoriques qui manquent pour qui veut explorer le champ 

de recherche relatif à la réception. 

Sommairement, ce champ se scinde en deux grandes approches 

complémentaires (elles-mêmes traversees par diverses influences, telles la 

psychanalyse, la sociologie de la littérature et la sémiotique, titre d'exemples) : l'une 

qui prend pour point de départ le texte, intrinsèquement, et l'autre, le lecteur. Dans la 

premidre, on retrouve notamment Woifgang lser5 et d'autres théoriciens hétéroclites 

(Wayne C. Booth, Umberto Eco, Noman N. Holland, etc.), reunis sous la bannière de 

creader-response criticism~6. Quant a la seconde, qui nous intéresse davantage, elle 

comprend des th8oriciens aussi variés que, entre autres, H. R. Jauss, qui a développé 

l'esthétique de la réception, Robert Escarpit et Jacques Leenhardt, qui étudient la 

reception littéraire d'un point de vue socioiogique, et Michel Picard, qui a pour sa part 

recours B la psychanalyse pour mieux comprendre I'activitb r6ceptrice. II serait 

fastidieux et ambitieux de relever ici les différences et similitudes existant entre ces 

diverses avenues théoriques, et là n'est pas notre propos. Pour Robert C. Holub. dont 

la réflexion à ce niveau est plus profonde. il faut comprendre la «réception>> comme un 

cumbrella temi», tandis que Iresthétique de la réception> ne s'appliquerait qu'au 

système théorique de H. R. Jauss7. 

L'auteur de L'Acte de lecture : thdone de l'effet esthdtique présente un cas particulier. Second 
chef de file de l'École de Constance avec Jauss, Wolfgang lser étudie davantage l'effet que la 
réception du texte littéraire. C'est pouquoi ce théoricien est également rattaché au ~Reader- 
Response Ctiticism~, courant théorique principalement américain. 

Pour une bonne vue d'ensemble de ce courant théorique. voir S. R. SULEIMAN. «Introduction : 
Varieties of Audience-Oriented Criticisrn~ in Reader in the Text, Princeton, Princeton University 
Press, 1980, p. 3-45; E. FREUND, The Retum of the Reader: Reader-Response Crifcism. London 
et New York, Methuen, 1987, 184 p.; J.P. TOMPKINS. erlntroduction to Reader-Response 
C r i t  i c i sm~ in Reader-Response : From Fonnalism to Post-Wcturalism Cn'tcism, Ba tt imo re- 
Londres, John-Hopkins University Press, 1980. 

R.C. HOLUB. Receptron 7Reory :A Crifical Inbwiucfion, LondresNew-York, Methuen. 1984. 
p. xii : a[ ...] "reception theory" refers throughout to a general shift in concern from the author and 
the work to the text ant the reader. It is used, therefore, as an umbrella term [...]. The "aesthetics of 
reception", in contrast, is used only in connedion with Jauss's eariy theoretical work.~ 



Qu'est-ce que I'esth&ïque de la eception 
et pourquoi s'en serton 3 

C'est SUniversU de Constance, vers la fin des années soixante, que fut 

élaborée l'esthétique de la réception8. H. R. Jauss en a jeté les bases théoriques dans 

un discours intitulé crQumest-ce que I'histoire littéraire et pourquoi I16tudie-t-on?,? à un 

moment où la critique littéraire allemande n'osait aborder de front les questions 

historiques et politiques et où, de surcroît, les milieux universitaires ouest-allemands 

revendiquaient un nouveau contrat social ainsi qu'une réfonne en profondeur de 

l'éducation. En présentant son projet, Jauss visait donc une réhabilitation de I'histoire 

littéraire que, selon lui, ni le formalisme ni le marxisme, entre lesquels se trouvait alors 

divisée la critique, n'étaient parvenus A realiser. 

Dans l'approche formaliste, c'est la dimension esthetique de l'oeuvre qui 

primerait, si bien que I'évolution de celleci, à I1int&ieur de ccséries littéraires», 

représenterait un phénomène purement artistique, anhistorique. Pour sa part, bien 

qu'elle reconnaisse l'influence du contexte socio-historique sur I'oeuvre littéraire, 

l'approche manOste refuserait d'accorder B la litterature une histoire qui lui soit propre. 

Cesth6tique de la reception propose de résoudre et de depasser l'antagonisme de ces 

deux m6thodes en consid6rant la littérature sous un angle nouveau : 
Leurs méthodes saisissent le f a i f  litt6raire dans le circuit fermé d'une 
esthétique de la production et de la repr6sentation; ce faisant elles 
depouillent la littérature d'une dimension pourtant nécessairement 
inherente à sa nature meme de phenornene esthetique ainsi qu'à sa 
fonction sociale : la dimension de l'effet produit (Wirkung) par une 
oeuvre et du sens que lui attribue un public, de sa «r&aption»l*. 

Jauss et lser sont considérés comme les premiers théoriciens de l'École de Constance, mais 
certains de leurs étudiants, comme Rainer Waming, Hans Ulrich Gumbrecht et Karlheinz Stierle, 
ont grandement contribué à l'esthétique de la réception. 

Ce discours fut ensuite publié sous forme d'essai, d'histoire de la littérature : un défi à la théorie 
littérairea. II est reproduit dans Pour une esthetique de la réception, p. 21-80. En intitulant son 
discours ainsi, Jauss souhaitait faire écho à un discours célèbre prononcé en 1789 par Friedrich 
von Schiller, uQuiest-ce que l'histoire universelle et pouquoi I'étudiet-on ?n. 

O lbid. .. p. 43-44. 



Selon H. R. Jauss, le formalisme comme le mamisme passeraient A &té du lecteur, le 

wnsiddrant soit comme ((un sujet de  perception^ devant discerner la strategie 

formelle mise en scène dans le texte littéraire, soit comme le consommateur d'un 

produit. Or, pour le théoricien, le lecteur joue un rBle actif dans le circuit littéraire, si 

bien que. comme l'auteur et I'oeuvre, il participe B part entière à 1'6volution de I'histoire 

littéraire : 

C'est [son] intervention qui fait entrer i'oeuvre dans la continuité mouvante 
de l'expérience littéraire, où l'horizon ne cesse de changer, où s'opére en 
permanence le passage de la r6ception passive à la réception active, de la 
simple lecture B la comprehension critique, de la norme esthetique admise 
à son depassernent par une production nouvellel! 

Des lors, I'histoire litteraire peut être definie comme un processus dialectique 

de production et de réception grace auquel il est possible de déterminer la situation 

historique de I'oeuvre ainsi que sa fonction dans le champ général de la littérature. De 

plus, l'autonomie ainsi acquise de I'histoire litteraire permet de mieux comprendre les 

liens entre I'oeuvre et I'histoire sociale. L'oeuvre n'est pas le simple reflet d'une 

époque donnée : on n'en découvre pas le sens en se contentant de chercher dans les 

événements historiques entourant sa publication, malgré, en dernière instance, leur 

incidence sur la production littéraire. Par ailleun, I'oeuvre n'est pas atemporelle, ne 

renferme pas un sens immanent. C'est l'expérience active de la lecture qui renouvelle 

le sens de I'oeuvre. ((L'oeuvre littéraire [...] est bien plut& faite, comme une partition, 

pour éveiller d chaque ledure une rbsonance nouvelle qui amche le texte à la 

mat&ialité des mots et actualise son existence?» 

Tout en offrant une solution de rechange aux positions formaliste et mamiste, 

cette définition jaussienne de l'histoire litteraire a le merite de se demarquer de la 

l Ibid.. p. 45 et p. 46-49, sur l'actualisation de l'oeuvre par la ledure (première thèse de Jauss). 
l2 Ibid., p. 47. 



traditionnelle étude de la psychologie et de la biographie des écrivains pour miew 

comprendre leurs oeuvres et, d'autre part, de la restrictive tendance à n'étudier que 

les chefs-d'oeuvre littéraires du pass6. 

Le modele théorique esquisse par H. R. Jauss dans ses sept th6ses est 

construit partir de iherméneutique de Hans-Georg Gadamer (H. R. Jauss fut l'un 

des étudiants de Gadamer, qui a lui-méme eu pour professeur Martin Heidegger), 

avec laquelle, avouons-le sans ambages, nous ne sommes pas familiéreI3. Nous 

avons choisi de nous inspirer du modéle jaussien parce qu'il traite de 11historicit6 et de 

la fonction sociale de la litterature et qu'il s'agit là de questions inhérentes B notre sujet 

d'étude. L'esthétique de la reception propose un modéle idéal, que nous tenterons ici 

d'appliquer à la littérature québécoise sans pour autant nous engager dans les 

dédales philosophiques qu'il renfemie - ce serait un autre mémoire en soi. Nous 

aurons surtout recours aux notions suivantes : horizon d'attente, &art esthétique et 

fonction sociale. 

Horizon d'attente 

Bien qu'il ait répandu la notion d'horizon d'attente, H. R. Jauss n'en est pas le 

promoteur initial. Selon Holub, ce sont d'abord un philosophe, Kar! Popper, et un 

sociologue, Kati Mannheim, qui y ont eu recourslJ. Ce serait ensuite, sous I'infiuence 

de Popper, l'historien de l'art E. H. Gombrich qui, dans son essai Alf and li/usion, 

l3 Pour mieux saisir les implications philosophiques que contient l'esthétique de la réception et 
pour bien comprendre les sept thèses de Jauss, voir W. DUBIEL, L'Esthétique de la réception de 
Hans Robert Jauss : histoire, herméneutique et fonction sociale de fa litterature, mémoire de 
maîtrise en études littéraires, Université du Québec à Montréal, Département des études littéraires, 
4986,167 p. 
l4 En ce qui concerne l'origine de cette notion, voir la définition qu'en donne R. C. HOLUB dans 
IIEncyclopedia of Contempomry Lifemy nieory : Approaches, Scholars, Tenns, lrena R. Makaryk, 
Ed., Toronto, U.T.P., 1993, p. 552. Nous nous contentons ici de résumer cette définition. 



l'aurait définie comme un dispositif mental enregistrant les variations d'attente B partir 

d'une nome Btablie. La definition qu'en donne H. R. Jauss s'inspire en pame de celle 

d'E. H. Gombrich et puise dans l'approche phBnom6nologique et hermeneutique mise 

de l'avant par des philosophes tels que Edmund Husserl, Martin Heidegger et H. G. 

Gadamer. C'est dans sa delw'éme thése que H. R. Jauss precise ce qu'il entend par 

horizon d'attente : 

le système de r6férences objectivement fornulable qui, pour chaque 
oeuvre au moment de I'histoire où elle apparaft, résulte de trois fadeurs 
principaux : Sexp6rience prealable que le public a du genre dont elle 
relève, la forme et la thematique d'oeuvres antérieures dont elle présup- 
pose la connaissance et l'opposition entre langage poétique et langage 
pratique, monde imaginaire et réalité quotidiennel? 

De cette définition, nous retenons surtout que l'acte de lecture est un acte cumulatif. 

L'esprit des lecteurs n'est pas vierge, pour ainsi dire; une oeuvre nouvelle en evoque 

toujours d'autres et suscite chez ceux qui lisent une attente preparee par les oeuvres 

déjà connues. De pius, cette oeuvre nouvelle se situe par rapport aux genres 

litteraires dominants, selon les conventions propres à ces genres. 

Pour comprendre une oeuvre, il faudrait donc reconstituer l'horizon d'attente de 

son premier public et replacer l'oeuvre elle-meme dans l'horizon de la question qu'elle 

posait l'originei6. On prendrait ainsi conscience de «l'histoire de sa réceptions qui, 

selon H. R. Jauss, est indispensable à son interprétation. Systéme de normes 

litteraires partagées par un lectorat à un moment précis de l'histoire, l'horizon d'attente 

conditionne la reception et celle-ci, autant que la production litteraire elle-meme, le 

redéfinit B son tour. Aussi la reception ne doit-elle pas &re perçue comme une activité 

passive, mais bien plutôt comme une réponse continue et creative aux questions 

l5 H.R. JAUSS. op. cit., p. 49. 
l6 Voir la quatrième thèse de Jauss. 



originellement posées par l'oeuvre littéraire. Pour appréhender celle-ci d'un point de 

vue historique, il conviendrait d'en retracer la succession des horizons d'attente. Tel 

est le déroulement de l'histoire littéraire dans l'esthétique de la rkception. 

En tentant de reconstituer l'horizon d'attente, on évite de sombrer dans le 

psychologisme qui guette un bon nombre d'études abordant la lecture comme un acte 

essentiellement subjectif. Comme le résume bien Jean-Louis Dufays, 

s'il a le choix entre des points de vue interprétatifs divers, le lecteur n'en 
est pas moins limite par I'ahorizon d'attenter, le contexte socioculturel 
dans lequel il vit, car il est oblige de puiser ses pBles de références parmi 
des connaissances qui sont plus ou moins partagees par les autres 
lecteurs de son &poque et de sa culturel? 

Écart esthétique 

La notion d'écart esthétique s'imbrique a celle.d'horizon d'attente. Dds qu'une 

oeuvre nouvelle produit un effet inattendu, des que l'on peut percevoir un écart par 

rapport à la norme (ou ale systéme de références objectivement fornulables) utilisée 

par le lectorat, l'horizon d'attente de celui-ci se trouve renouvel6, réoriente. Il faut donc 

étudier I'aeffet produib par une oeuvre nouvelle pour voir s'il y a un changement 

d'horizon**. Comme le sugghre Richard Giguére, trois types d'écarts esthetiques 

peuvent être degagés: «a) écart zero (texte conforme à la nome); b) écart perçu 

(texte non conforme a la nonne, accord ou d4saccord du critique); c) écart non perçu 

(écart invisible au critique au moment de la publication du texte)nl? Dans le premier 

cas, les suppositions Bmises par les lecteurs au cours  de leur lecture (notamment par 

l7 J.-L. DUFAYS. ales théories de la lecture : essai de druduration d'un nouveau champ de 
recherchen, Le langage et l'homme, vol. 26, nos 2-3, 1991, p. 11 5-127. * Voir la troisième thése de Jauss. 

R. GIGU~RE et al. Reception cmque des textes litt6raires queb6cois. Département des études 
françaises, Université de Sherbrooke, 1982, p. 153. 



rapport au dénouement de l'intrigue, compte tenu du genre auquel appartiendrait 

l'oeuvre lue) se trouvent confinées, et l'horizon d'attente originai est tout simplement 

reproduit. Ces suppositions sont par contre infirmées dans les second et dernier cas, 

alors que l'horizon d'attente original. c'est-àdire celui qui prevalait au début de l'acte 

de lecture, subit des variations ghératnces d'un nouvel horizon. C'est dans cette 

mutation perpétuelle des horizons d'attente que se situe le dialogue entre I'oewre et 

ses lecteurs. 

Pour l'esthétique de la réception, cette notion représente une sorte d'étalon 

servant a mesurer la valeur esthétique d'une oeuvre. Cette valeur croît selon la 

capacité de l'oeuvre B transgresser les attentes du public. H. R. Jauss souléve 

l'exemple de deux romans publies la même annee (1857), Madame Bovary, de 

Gustave Flaubert, et Fanny, d'Emest Feydeau. L'un et l'autre ont été condamnés pour 

leur thématique qui choquait les valeurs morales de IV4poque. Mais, sur le plan de leur 

forme, leur réception fut compléternent différente : le roman dlEmest Feydeau 

remporta un grand succès instantané, puis tomba en désuétude. alors que le roman 

de Gustave Flaubert, dont l'innovation formelle ne fut d'abord appréciée que par un 

public restreint, devint un classique de la littbrature française20. Selon H. R. Jauss, le 

caracthre artistique d'une oeuvre est proportionnel à l'ampleur de I'écart esthétique 

que cette oeuvre produit, d'ou la nécessité de lire les romans tels que celui de 

Gustave Flaubert. les «chefsd'oeuvre~, en nous replaçant dans l'horizon d'attente de 

leurs premiers récepteurs : 

leur beaute formelle désonnais consacrée et évidente et leur ((signification 
éternelle>> qui semble ne plus poser de problémes les rapprochent 
dangereusement. pour une esthétique de la réception, de l'art «culinaire», 

20 Sur les préférences littéraires marquant une époque donnée, Jauss s'est notamment inspiré 
d'un essai écrit par le théoricien Levin L. Schücking, The Sociology of Literary Taste, dans lequel 
on trouve un bref historique du rôle du critique dans la formation des goûts littéraires dominants . 
Voir R. C. HOLUB, Reception Theory ..., p. 49-51. 



immédiatement assimilable et convaincant, de sorte qu'il faut faire l'effort 
tout particulier de les lire à rebours de nos habitudes pour ressaisir leur 
caractère proprement artistique21. 

Fonction sociale 

Outre la consid6ration de l'histoire littéraire dans une perspective nouvelle, la 

finalité à laquelle tend I1esth6tique de la reception est la mise en valeur de la fonction 

de c&tion sociale de la littérature. Cette fonction est plus large que celle que confére 

l'approche marxiste orthodoxe à l'objet litteraire, soit le reflet du réel. Pour H. R. Jauss, 

le lien entre l'histoire littéraire et l'histoire sociale se fait non seulement par le biais de 

la repr&entation, mais aussi par celui de l'actualisation d'une oeuvre par un public, 

processus grâce auquel la littérature peut devenir un moyen de liberation. 

La fonction sociale de la littérature ne se manifeste dans toute 
i'arnpleur de ses possibilit6s authentiques que 18 ou l'expérience 
littéraire du lecteur intervient dans l'horizon d'attente de sa vie 
quotidienne, oriente ou modifie sa vision du monde et par 
conséquent réagit sur son comportement social22. 

En bref, non seulement la litterature peutelle bouleverser notre perception 

esthétique. mais Bgalement notre vision du monde. D'abord, une lecture authentique 

peut inviter à la refiexion morale et sociale, puisque l'oeuvre littdraire puise, 

consciemment ou non, dans le discours social ambiant. Ensuite et surtout, parce 

qu'elle prend place dans la dialectique d'un acte de communication, cette lecture 

permet au lecteur de devenir createur d'un discours à son tour. Elle lui donne 

l'occasion de produire une oeuvre nouvelle pour ainsi repondre aux oeuvres 

existantes. 

2q H.R.JAUSS, op. cit., p. 54. 
22 Ibid., p. 73. 



Des limites a Pesthetique de la réception 

Dans sa preface à Pour une esth6tique de la récepfion, Jean Starobinski faisait 

remarquer que, depuis I16laboration de sa thkorie, H. R. Jauss &ait revenu sur ses 

positions et s'était adépassé~ lui-méme. Ainsi, la notion d'horizon d'attente serait 

pratiquement absente des travaux plus récents du théoricienu. Par ailleurs, donnant 

suite à l'avis selon lequel cette notion jouait confusément sur deux niveaux de 

communication A la fois, il aurait établi une distinction importante entre l'horizon 

d'attente littéraire et l'horizon d'attente social, ciest&dire <<la disposition d'esprit ou le 

code esthétique des lecteurs, qui conditionne la r4ception~24. A la différence du 

premier, ce second horizon d'attente tiendrait compte de facteurs extra-litt&aires : la 

classe sociale laquelle appartiennent les récepteurs ainsi que leurs prédispositions 

personnelles issues de leur histoire individuelle et de leurs propres expériences 

littkraires. La fusion de ces deux types d'horizon précise davantage le processus de 

reception et presuppose qu'il faut diviser celui-ci en deux é16rnents distincts qui 

agissent l'un sur l'autre : d'un cBté, l'effet, dispositif intra-littéraire conditionné par le 

texte comme l'entend Wolfgang Iser; de l'autre, la rbception, wncr6tisée par les 

destinataires réels, eux-memes pr6dispos6s par des facteurs extra-littéraires. 

La notion d'kart esthetique a également ét6 la cible de quelques critiques, 

dont nous ne retenons ici que celles qui nous paraissent les plus marquantes, à 

commencer par son caractère &op intra-litt&airet>, qui tire probablement son origine 

du fait que H. R. Jauss l'a empruntée aux formalistes russes. C'est là un des points de 

23 Celle-ci s'était attirée maintes critiques. notamment par rapport a sa définition : asystème de 
références objectivement fomulable~. Selon certains, étant donné sa nature transcendantale, il 
s'avère impossible de tracer l'horizon d'attente du présent avec objectivité. Sur cette critique 
spécifique, voir W. DUBIEL, op. cK, p. 75. 
24 Voir sa postface intitulée d'esthétique de la réception : une méthode partielle,, dans Pour une 
esthétique de la &cepion, p. 259. 



discussion du «debat Est-OuesbZ. dont Rita Schober représente l'une des 

protagonistes : aÀ s'enfermer ainsi dans I"'intra-littéraire", on risque de ne pouvoir que 

difficilement expliquer tout rapport entre la littérature et la réalité. ou mettre en 

évidence le caractbre ventablement historique de la Iitt&atur@.m D'un autre point de 

vue, certaines critiques ont plut& port& sur le critére de l'innovation à parür duquel 

fonctionne la notion d'écart esthétique. Celui-ci serait contestable et ne pourrait Btre 

«opératoire B une époque comme la nBtre ou le nouveau ne choque plus, mais 

correspond parfaitement à l'attente du public9. Mais, comme l'explique Joseph Jurt, 

qui a appliqué le modèle jaussien non sans quelques libertés préalables, cette 

tendance A tromper les attentes du public ne serait justement qu'une mode, 

«conformisten à sa façon? 

Une autre critique courante formulée contre l'esthétique de la réception touche 

11«homogén6isation» du lectorat qu'impliqueraient les notions d'horizon d'attente et 

d'écart esthbtique. Certains rappellent cette Bvidence : ale public [...] ne r6agit pas si 

unanimement aux textes littéraires qu'on l'a supposé; au contraire, il semble plutôt que 

l'attribution des valeurs varie de groupe en groupen? Mais c'est oublier que, par le 

biais de ces notions, I'esthetique de la reception permet de concevoir l'acte de lecture 

dans son historicité et évite i'6cueil du psychologisme, qui se traduirait par une &tude 

25 Les critiques les plus vives ont surtout porté sur l'interprétation que donne Jauss du marxisme, 
jugée trop réductrice. C'est ainsi que l'esthétique de la réception aurait provoqué l'un des échanges 
théoriques les plus fructueux entre la R.D.A. et la R.F.A. de l'après-guerre, alors que des 
théoriciens est-allemands comme Schober, Weimann et Naumann ont tenté d'apporter une 
nouvelle perspective mamiste à l'esthétique de la réception. Sur ce sujet, voir DUBIEL, qui y 
consacre plusieurs pages dans son mémoire ( d e  débat Est-Ouest : un modèle mamiste vs un 
modèle herméneutique de la réception., p. 134-158). 
26 R. SCHOBER. aR6ception et historicité de la littérature., Revue des sciences humaines, tome 
U, no 189, janvier-mars 1983, p. 10. 
27 Voir J. JURT. La RBception de la litf6ratm par la crifique ioumalislique : lectures de Bernanos 
19261936, coll. aOewres et critiques~. Paris. Édlions Jean-Michel Place. 1980, p. 32-33. 
28 LOC. cif. 
29 H. VAN GORP. aLa réception de l'oeuvre littéraire : mode ou méthode 7,. dans La Réception 
de l'oeuvre IiffBraire : actes du colloque . . . , p. 48. 



des goûts individuels et collectifs exprimés par le lectorat Avant de se lancer dans 

une telle étude, il importe de reconnaître I'horizon d'attente c<intenubjectWO (ou 

&ans-subjectif~31) qui conditionne l'effet du texte littéraire. 

Comme H. R. Jauss le rappelle dans sa postface d6jA citée, le modele 

théorique qu'il propose est partiel du point de vue de son application et n6cessite 

I'intewention d'autres méthodes cornpi6mentaires. A cet oraveu d'incomplétude», 

comme il le dit si bien, ajoutons que I'esthbtique de la réception repose sur des tbéses 

th6oriques qui, pour être éprouvees et mieux comprises, appellent une application 

pratique. C'est ce que nous nous proposons de faire dans ce mémoire. Toutefois, à 

defaut de comprendre l'esthétique de la reception dans toute sa richesse 

philosophique, rappelons que nous ne comptons nous servir des thèses de H. R. 

Jauss qu'en guise de guide méthodologique. II serait par ailleurs difficile de les 

appliquer intégralement. 

Horizon d'attente socio-cuiturel 

La distinction &ablie par H. R. Jauss lui-m&me entre l'horizon d'attente litteraire 

et le social revet un inter& particulier dans une étude comme la notre, dont la 

dimension «extra-littéraire>>, c'est-à-dire sociale, culturelle et politique, est 

incontournable. A partir de cette bréche, certains ont pensé que l'esthétique de la 

réception devrait etre cornplMe par une sociologie de la réception-'? Sans souscrire 

totalement A cette proposition, nous 

possibilité de diffdrencier le lectorat 

conditions de réception dans lesquelles 

comptons tout de meme mettre B profit la 

angloqu6b6cois. On ne peut faire fi des 

avait lieu la communication entre la critique et 
- -  - 

30 H. R. JAUSS. op. cif.. p. 51. 
31 Ibid., p.14. 
32 J. JURT. op. ci%. p. 34. 



le public lecteur de notre p6riode de recherche, comme, par exemple, la montée du 

nationalisme ou les confiits linguistiques qui ont secoue les années soixantedix. Nous 

supposons que. à cause du contexte socio-politique propre à notre période d'etude, le 

lectorat angloquébécois devait accueillir tii6remment la littérature qu6bécoise par 

comparaison A son équivalent francophone. Outre ce contexte spécifique, le fait que 

le lectorat angloquéb6cois se réfère à une tradition littéraire et culturelle distincte 

justifie Bgalement que l'on prenne en compte I'hoflzon d'attente socioculturel. 

Ainsi, en filigrane, nous nous servirons de cette notion telle que l'a pr6sentee 

Jauss, mais nous intégrerons à sa d6finition celle qu'en donne Rien T. Segen. Selon 

cet autre th60ricien1 qui a men6 une Btude sur la detemination id6ologique des 

lecteurs, le discours criüque s'inscrirait à l'intérieur d'un horizon d'attente «socio- 

culturel», soit : 

le produit dlexp&iences sociales (par exemple d'ordre Brnotionnel et 
relevant de la psychologie de la communication) et de nombreuses 
expériences linguistiques (d6teminées principalement par la maîtrise 
de la langue qu'a le lecteur)? 

Afin de bien cerner ce second type d'horizon d'attente, qui nous aidera à 

analyser la reception angloquébécoise, nous devrons être attentive a certains 

facteurs socio-culturels qui la conditionnent tels que les positions idéologiques 

v4hicul4es tacitement par la presse anglo-montr6alaise ou encore certaines formes de 

censure pratiquées par les auteurs des comptes rendus critiques. M&me si, en 

principe, la aitique littkraire est indépendante des lignes id4ologiques ou politiques 

defendues par le journal où elle s'inscrit, il n'en demeure pas moins qu'elle en subit le 

ressac. <(Toute information implique un choix et m&me l'affirmation de ne pas faire de 

33 R.T. SEGERS, op. &,.p. 416. 



la politique est un choix politique, une option pour le statu quo qu'on ne remet pas en 

questiorP. B 

Enfin, dans une perspective plus gén&ale, sans tomber dans I'ethno- 

psychologie, il faudra tenter de discerner comment s'articule le discours aitique anglo- 

montréalais relatif à I'ctAutre~ ou, si l'on peut se permettre un tel neologisme, à la 

(drancoqu6b6cite~. S'interroger sur le bilinguisme et le biculturalisme &ait alors une 

pr6occupation de tous les jours dans les médias québécois, de part et d'autre. 

Cesthetique de la reception présente bien des difficultés m&hodologiques du 

fait qu'elle exige une bonne connaissance des nomes esthetiques inscrites dans les 

oeuvres lues et auxquelles se réfère un lectorat afin dU6valuer justement les mutations 

de son horizon d'attente. Consciente de celles-ci au terme de ce préambule, nous 

amorçons maintenant notre analyse, en Btudiant la reception critique du contenu 

thématique du roman qudbécois. 

- -  - 

34 J. JURT, op. cit. p. 37. 



CHAPITRE 2 

RÉCEPTION DU CONTENU THÉMATIQUE 
DU ROMAN QUÉBÉCOIS 

[,..] il ne suffit plus, pour le Iittéraire, d'étudier les 
textes qu'une collectMt6 a lus, mais a- les 
réalités culturelles avec lesquelles elle a pensé, 
avec lesquelles elle a vécu. Ce n'est qu'a partir de 
ce niveau que la littérature sera pleinement 
réintégrée dans un ensemble a historique, [...] 

Comment, sans s'égarer, faire la synthèse des jugements contenus dans notre 

vaste corpus et revenir à l'esthétique de la réception ? Notre première demarche 

consistera B mesurer l'horizon d'attente antérieur en recherchant dans les comptes 

rendus mêmes l'expérience préalable de la critique anglo-montréalaise face au roman 

québécois : quelles oeuvres publiées avant 1960 sont-elles consid8rées comme des 

points de repère ? Ce n'est que suite à ce tour d'hodzon que nous serons en mesure 

d'aborder l'évolution de la réception thématique du roman québécois. 

D'emblée, nous savons que nous aborderons trois courants thématiques 

discemables durant notre période d'etude : l'exil intérieur? le changement social et. 

bien sûr, le texte national, à l'intérieur duquel s'insérent les thèmes de la 

«dépossession» et de la «décolonisation». Aprés quelques tentatives infructueuses, 

nous avons décidé de ne pas périodiser la réception du contenu thématique du roman 

qu8b8cois. Nous jugeons toutefois souhaitable de préciser ici que le courant de l'exil 

D. H. PAGEAUX. d a  réception des oeuvres étrangères : réception littéraire ou représentation 
culturelle ?», dans La Réception de l'oeuvre littéraire : actes du colloque organisé par l'Universitt2 
de Wroclaw dans la rédaction de Jozef Heistein, Acta Universitatis Wratislaviensis no 635, 
Wroclaw, Université de Wroclaw, 1983, p. 25. 

Le titre du livre de Roland Jaccard nous est utile pour son aspect générique, couvrant des 
thèmes bien présents dans le roman québécois : le repli sur soi et la fuite dans l'imaginaire. (L'Exil 
inteneur : schizol'die et civiiisation, Pans, Presses universitaires de France, 1975, p. 8.) 



interieur et surtout la dimension noire et pessimiste du roman québécois étaient 

proéminents au début des annees soixante, tandis que celui du texte national l'était 

davantage d la fin de la méme décennie et au début des années soixante-dix. Quant 

au courant thématique que nous avons identifik comme celui du changement social, il 

est pour ainsi dire omniprésent dans les romans cntiqu6s. 

Nous espérons qu'en fragmentant ainsi notre analyse, nous pourrons rendre 

compte de l'évolution thématique du roman québécois, telle que l'a perçue la presse 

anglo-montréalaise. Néanmoins, etant donné l'ampleur de notre corpus et la 

prolifération des thèmes composant le roman québ6cois durant ces deux décennies 

houleuses, nous devrons nous contenter malgré tout d'une vue à vol d'oiseau, avec 

quelques haltes sur certaines oeuvres et les auteurs que nous jugeons significatifs. 

L'horizon d'attente antérieur : 
la Grande Noirceur 

L'impression générale qui se dégage à travers les comptes rendus critiques est 

que, dans les decennies précedant la p6riode étudiée, le roman québécois reflétait le 

reel austére et obscur d'un peuple ((religieusement et intellectuellement» assiegé. 

Selon un critique, le repli (<tragique)> du Québec pendant prés de deux cents ans 

aurait résulté en une propension thematique constante dans les romans québécois, 

celle d'associer le plaisir au péchV. Pour une autre critique, Jodoin dans Le Libmire, 

mman de GOrard Bessette publie en 1960, condenserait bien l'attitude canadienne- 

- -- -- 

P. SURREY. nFine Mosaic of French Canada~, 7he Montreal Star, cahier Enteriainments, 3 
février 1962, p. 7 : aln Quebec novels, for many decades, the theme has been : it is forbidden to 
love or be happy because it is  sin.^ 



française typique d'alors : la resignation dans I'indifférenceJ. Du reste, John Richmond 

souléve que, par peur du modernisme, la litterature québécoise était longtemps restke 

confinée aux aold, stable and stapb thémes? Pami ceux-ci, de l'avis de Jean 

Remple, l'un est récurrent, «de Mafia Chapdelaine jusqu'à ~ ' U a n  d'Am&que~, c'est 

celui de la «survivance» : asur un continent abritant 250 millions d'Anglais, il n'est pas 

facile d'être un écrivain québecois3. 

Si I'on s'en tient, comme c'est notre parti, à l'examen strict et exclusif des 

comptes rendus recensés? I'on s16tonne de constater que seuls cinq romanciers 

québécois (voire quatre, si I'on exclut du lot la Franco-Manitobaine Gabrielle Roy, ce 

qui n'est pas notre choix) d'avant 1960 sont cités comme des points de repère, soit 

pour la valeur «classique» de leur oeuvre, soit pour leur valeur «avant-gardiste, : 

Ringuet, JeanCharles Harvey, Louis Hémon ainsi que, romanciers encore actifs dans 

les années soixante et soixante-dix, Gabrielle Roy et JeanJules Richard. Aussi 

arbitraire que puisse paraître cette sélection, précisons que, pour y aboutir, nous 

avons soigneusement relev6 le nombre de fois où les critiques ont fait allusion à ces 

romanciers ou à leurs oeuvres et dans quels termes ils l'ont fait. C'est ainsi que, par 

exemple, nous avons évacu6 Jacques-Henri Grignon de ces ((happy f e w  parce que 

son nom n'avait &té cité qu'une seule fois, sans autre remarque d'accompagnement8. 

Nous n'avons pas inclus Yves Thénault, car, bien que best-seller, Agaguk n'a pas été 

reçu comme une oeuvre de rupture. Quant A JeanJules Richard, la presse anglo- 

R. EAKINS. aFrench Canada thmugh Gerard Bessette's Eyesa, The Monb-eal Star, cahier 
Entertainments, 24 février 1962, p. 6 : aJodoins's passive and despairing readion to Iife becornes 
a comment on the character of French Canada, which has accepted fis limitations until recentiy 
with a "do nothing" attitude-n Notons que, dans sa version anglaise (Not for Every Eye), ce roman 
sera un best-seller durant quelques semaines dans la communauté anglo-québécoise. 

J. RICHMOND. alt's the Form that Countsn. me Montreal Star, cahier Entertainments, 6 février 
1971, p. 16. 

J. REMPLE. aEn français par Jean Rernplem, me Gazette, 13 octobre 1973. p. 33. 
Au risque de paraitre hérétique, nous osons prendre ce parti limitatif. * Le 2 décembre 1972 dans The Gazette, à la page 49, pour être on ne peut plus précise ! 



montrealaise ne lui a accord6 toute son attention qu'à partir de la publication de 

Faites-leur boire le fleuve (1 970), mais la réédition, en 1972, du Feu dans l'amiante. 

d'abord édité aux frais de l'auteur, à Toronto, en 1956, a provoqu6 une relecture 

critique de cette oeuvre marquante du corpus québkois. Nous intégrons donc ce 

romancier à notre s6lection. Suivant cette logique particuliére et, détail 

méthodologique essentiel, en nous appuyant exclusivement sur les propos critiques 

contenus dans nos comptes rendus, nous en excluons Anne Hebert et André 

Langevin, car, à la lumiere des jugements contenus dans les comptes rendus de la 

critique journalistique anglo-montrealaise, leurs romans publies avant Kamouraska et 

&/an @Amgrigue n'auraient pas vraiment fait date. 

Exception faite de Mana Chapdelaine, dont on rappelle surtout la valeur 

classique? les romans antérieurs perçus comme les plus novateurs par la critique 

anglo-montr6alaise le sont davantage par leur contenu sociologique ou idéologique 

qu'en vertu de critéres esthétiques d e  tels critéres seront toutefois mis à contribution 

avec les oeuvres tcontemporaines», comme nous le verrons au prochain chapitre. 

Ainsi, bien que considéré comme un bon roman rural, r6aliste et d'une portée 

universelle, Trente Arpents est d'abord loue pour sa capacité de transgression sociale. 

Avant Ringuet. note un critique, la vie rurale canadienne-française &ait dépeinte avec 

sentimentalisme et dans la plus pure tradition idéologiquel*. Considéré comme le 

romancier précurseur de la Révolution tranquille, JeanCharles Harvey est également 

Entre plusieurs citations possibles : «For if Canada has a literary "classic" in either language, 
Maria Chapdelaine is it.n S. ARTHUR.  french Book World with Sheila Arthum, nie Gazette, 29 
avril 1972, p. 51. 

Voir notamment S. JOHNSON. «Canadians in Paperbacksm, The Montreal Star, cahier 
Entertainments, 28 janvier 1961, p. 5 : a [...] it is Iikely to be even (sic) remembered as a tuming 
point in French-Canadian literature~. Quelques décennies plus tard, un autre Johnson, William, 
qualifiera ce roman dtaranglophobe» à cause de la valeur symbolique que Ringuet aurait attribuée à 
deux de ses personnages, deux Anglaises : aCes deux Anglaises deviennent cause et symbole de 
l'aliénation du Canadien qui sort de son milieu, la terre paternelle.» (W. JOHNSON. Anglophobie 
made h Québec, Montréal, Stanké, 1991, p. 98.) 



vant6 pour avoir osé s'exprimer librement contre l'idéologie de conservation dans Les 

Demi-Civilis& (ré6dité en 1962 et en 1970), ce qui lui a valu d'étre mis à l'écart 

socialement. Selon Sheila Arthur, sa témérité aurait ouvert la voie aux écrivains qui lui 

ont succéd6~1. Avec Bonheur d'occasion, Gabrielle Roy récolte le marne type de 

commentaires, touchant également l'aspect formel : pour Jean Remple, elle aurait 

métamorphosé le roman12 tandis qu'un autre critique écrit qu'au moment de la 

publication Bonheur d'occasion, en 1948, personne au Canada, et ((encore moins au 

Québec)), n'avait ose &rire avec tant de fougue et de compassion sociale. En prime, 

observe-t-il, ce roman n'aurait pas le style boursouflé de Mana ChapdelaineF Enfin, 

comme le note Sheila Arthur, Le Feu dans l'amiante est reçu comme un roman 

tsocially significanb et, selon notre traduction, d la fois «stup6fiant, passionnant, 

choquant [et] parüculiérement peu amusanb. Trop controversé pour son temps, il 

mériterait la reconnaissance symbolique acquise dans les années soixantedix14. 

A cette collection de romanciers, ajoutons les noms de quelques poétes 

importants, puisque, écrit Sheila Arthur, la scène littéraire qu6b6coise des annees 

soixante et soixantedix puiserait ses racines dans un passé littéraire récent, celui des 

tannées noir es^ (en français dans le texte), période débutant avec Émile Nelligan et 

S. ARTHUR. aiimbarrassment of Choice in French Books this Falb, The Gazette, 5 décembre 
1970, p. 44 : Jean-Claude (sic) Harvey dard write with a freedom of expression and ideas 
unknown before him.~ Sur la réception critique de Harvey, voir Y. FRANCOLI, aLa double 
réception des Demi-CivilisBs, 1934 et 1962r. dans Réception cntigue des tedes litt6raires 
uébécois. Département des études françaises, Université de Sherbrooke, 1982,203 p. 
72 J. REMPLE. tFaces of Quebecois (sic) Literaturea, The Gazette. 2 décembre 1972, p. 49. 
l3 Voir D. COBB. «"I Have, I Think, a Grateful Heart" : Gabrielle Roy - Perhaps the Best-Read, 
Least-Known Novelist in Canadan, 7he Gazette, suppl. Canadian Magazine, ler mai 1976, p. 10- 
14 : u[ ...] least of al1 in Quebec, whose literature seemed mired in mernories of Louis Hémon's 
turgid Ma& Chapdelaine and rural idylls riddled with local color and bonhomien. Sur ul'histoire 
d'amour entre Gabrielle Roy et le Canada anglais, voir A. SIROIS, aGabrielle Roy et le Canada 
anglaisis, Études litt6raires, vol. 17, no 3, hiver 1984, p. 469479. 
l4 S. ARTHUR. aFrench Books : California. There He Wasa, The Gazette. 5 février 1972. p. 46. 
Elle conclura son compte rendu élogieux en qualifiant Richard de dun des romanciers les moins 
ennuyeux du Québecn : aHe desewes a wide readership ... among "Les Ferrabee et autres de 
souche anglaise..."» Une année plus tôt (9-01-71, p. 35). elle qualifiait Faites-leur boire le fleuve de 
acontemporary social classicr. 



atteignant son point culminant avec les poetes Saint-Denys Gameau et Alain 

Grandbois ainsi que les signataires de Refus globali5. Un «fait» ignoré, selon elle, par 

la ((génération actuelle de rebelles litteraires» parce que, précise-t-elle, «leurs 

précurseurs n'étaient pas s8paratistesd6. Remple abonde dans le même sens : 

l'apport des poètes Émile Nelligan, Saint-Denys Gameau, Alain Grandbois, Rina 

Lasnier et Anne Hdbert ne pourrait être nié17. Pour John Richmond, ce sont les poètes 

de l'Hexagone qui sont à l'origine des deux grandes tendances propres au roman 

québécois des années soixante et soixante-dix, celle de l'engagement politique et 

celle de la réflexion sur le langage, laquelle est devenue «le point de départ de I'etude 

de la condition existentielle du Canadien français en tant qu'individu)). Ce critique 

identifie Anne Hébert comme la premiére des poetes B parler de la depossession 

«d'une terre là pour Btre conquise physiquement, mais jamais habitée mentalement, 

spirituellement ou moralemenbl*. 

Cette impression de Grande Noirceur continuera de se degager et meme de se 

propager des romans québ6cois publiés dans les annees soixante, comme nous le 

verrons en parcourant les &actions critiques suscit6es par le premier grand courant 

thematique que nous avons choisi de distinguer, l'exil intérieur. 

S. ARTHUR. ~Quebecifying French Canada's Literary Greatsa, The Gazette. 18 septembre 
1971, p. 48 :  queb bec's current literary scene, vigorous, rich and varied, was not bom of a literary 

Its roots are firmly planted in French Canada's recent literary past, the period that 
begins with mile Nelligan [...ID. vacuum- [--k 
l6 a[ ...] a fact which the current generation of literav rebels often ignores - perhaps because their 
precursors were not separatists)). (aFrench Book with Sheila Arthum, The Gazette, 29 avril 1972, 
p. 51 .) 
l7 J. REMPLE. aFaces of Quebecois (sic) Literaturea, The Gazette, 2 décembre 1972, p. 49. 
l8 J. RICHMOND. aFour Novels Reviewed by John Richmond*, The Monûeal Star. cahier 
Entertainments, 18 octobre 1969, p. 6 : d h e  poets were the harbingers of this dual awareness. [...] 
Anne Hébert [...] was the first to speak of k i n g  dispossessecl of land that is there to be physically 
conquered, but which the conqueror never inhabits rnentally, spiritually or moral1y.n 



Entre l'exil intérieur 
et l'éclatement du moi 

Réminiscence et prolongement de la décennie précédente. celle du roman 

psychologique ou du «cas de  conscience)^, la plupart des romans critiques dans les 

années soixante sont d'abord accueillis comme des oeuvres introspectives - ce qu'ils 

sont d'ailleurs. Mais, comme tout le monde, la presse anglo-montréalaise remarque 

égalernent une évolution vers la libération ou l'éclatement de l'individu canadien- 

françaisn. en pleine révolution tranquille. Au gré de cette évolution ou contre elle, une 

critique avance que, à travers les ann6es1 on n'écrirait au Québec qu'un seul et unique 

long roman comportant trois thèmes indispensables : l'exorcisme de l'enfance, la 

collision entre vie nirale et vie urbaine ainsi que les sentiments de médiocrité et de 

désespoir engendrés par celui de la ~cd~possession>>~? Jean Rernple parlera pour sa 

part du «complexe d'Ismaël», personnage biblique qui «comme Caïn représente un 

symbole d'aliénation et d'exil)), pour exprimer l'«amertume et la frustration» présentes 

dans l'écriture québ&oisez! 

Unanimement. les critiques notent la tendance introspective en fiction 

quebdcoise ainsi que celle de 1'6criture au «je,, et les expressions comme «self- 

analysis~, tinner lifen, <<seif discoverp, «landscape of the soul», «interior 

countryside» ou même, sur une autre note, «navel-gazing», parmi bien d'autres, sont 

fréquentes. Ainsi, reconnaît Louis Dudek, le sujet principal de Prochain Épisode serait 

en fait «les angoisses intérieures, les sentiments de culpabilité et d'amour, l'idéalisme 

utopique et les douloureux problémes de conscience, habitant l'auteur m&me, Hubert 

Aquin. Louis Dudek précise toutefois que, B cause de son manque de <&rité morale» 

l9 S. ARTHUR. UA Mid-Season Quebec mundup - Bla Bla Bla Galoree. The Gazette. 3 juillet 
1971. p. 37 : «[ ...] "dispossession" -of what by whom. coyly never quite spelled out. because 
everyone is supposed to know al1 about it, or guess. or eageriy read between the linesn. 
20 aEn français par Jean Remplen. She Gazette. 13 octobre 1973. p. 33. 



et de «sagesse», Prochain Épisode serait un echec sur le plan littéraire? Pour la 

plupart, les romanciers québécois témoigneraient d'une sensibilité unique, mêlée d'un 

sens du tragique et du grotesque, à l'origine d'oeuvres «noires>>, usombres)>, 

«pessimistes» ... Un critique mentionne que les lecteurs anglais pourraient m&me 

trouver morbide92 cette sensibilité aetrangéren à la leur. Ce sont surtout les romans 

des annees soixante, ceux de Marie-Claire Blais en tête, qui sont ainsi perçus. En 

effet, selon Anne Tremblay, Jean Remple et Sheila Fischman, les jeunes romanciers 

des années soixante-dix auraient évincé ce ~cnarcissisrne»~. ce cpessimisme 

chronique»? voire ce «misérabilisme9 qui marquait la production romanesque 

ant6neure. Dans un compte rendu d'Une ChaTne dans le parc d'André Langevin, 

Sheila Fischman remarque que les rn8mes themes perdurent (la pauvrete, l'enfance, 

la souffrance morale et physique), mais vus sous un angle coptimiste». mettant en 

perspective la capacité humaine de transcender les horreurs d'hier et d'aujourd'hui>>. 

Étant donné le nombre de réactions critiques provoquées, la dimension «noire» du 

roman québ6cois mente qu'on s'y attarde un peu. Les romans québécois, si tristes, ne 

sont peutétre écrits qu'en hiver, hasarde même un critique?.. 

21 L. DUDEK. c<Aquints Prochain Épisode 1s Nearer Poetry than Prosea. The Gazefte. 5 février 
1966, p. 18 : al know I will have the gadflies on my head for saying this. [...] I think that a spunous 
vision, an unfortunate error in the human prernises of the book, destroys its possibilities as a 
Iiterary work.» Nous y reviendrons au dernier chapitre. 
22 5. ROBINSON. aSymbols for Our Terror : Roses Shows Tragic Sensibilityn. The Gazette. 17 
avril 1976, p. 46 : aEnglish readers may tend to spum this alien sensibility as morbid, or tag it as a 
Gothic re1ic.n 
23 A. TREMBLAY. ((French Canada Reaches New Level as Writen Abandon Navel-Gazing~. The 
Gazetfe, 15 février 1975, p. 47 : aYet once a definition of self-hood has been achieved there is 
always a period of narcissisrn wtiich follows. Quebec was languishing in this navel-gazing for the 
p t  few years.n 

J. REMPLE. «En français par Jean Remplen, The Gazette, 10 mars 1973, p. 51 : ((Many young 
Quebecois (sic) novelists today, like Brochu, have abandonned the chronic pessimisrn of the 
sixties.~ 
25 S. FISCHMAN. aLangevints New Book 1s a Masterpiecen. The Gazette. 26 octobre 1974. p. 53 : 
«[ ...] instead of the miserabilisme (sic) of other times we are given an optimistic glimpse - if not at 
the immediate future, then at man's possibilities for transcending the horrorç of yesterday and 
todayn. 
26 R. HOWARD. aPick of the Paperbacks)>. The Montreal Star. 17 janvier 1976. p. D-3 : (~Perhaps 
French-Canadian novels are written only in the winter tirne-n II est à noter que ce critique n'est pas 
familier avec la littérature québécoise. Avant la lecture des Grands-Péres (qui, spécifie-t-il a ses 



En 1959 paraît La Belle Befe, premier jet d'une longue série romanesque à la 

psyché noire.  macabre^, il aurait scandalisé le Québec, mais fasciné les critiquesn. 

certains l'attaquant pour sa violence crue et d'autres l'applaudissant pour son lyrisme 

sauvage28. Jugé c<unusual~, il sera lu par la critique anglo-montréalaise des deux 

quotidiens, ce qui est plutôt «unusual~ aussi. En fait, en 1960, seuls ce roman et un 

autre, écrit agalement par une femme et portant aussi sur l'adolescence -mais là 

s'arrêtent les similitudes- feront l'objet d'un compte rendu. Cet autre roman, 

complètement aux antipodes, c'est le best-seller nouvellement traduit, Des Enfants qui 

s'aiment, de Claire France? Tandis que l'un verse dans le romantisme, l'autre bascule 

dans la démence. Pour Rowland Philipp, qui titre son compte rendu «Fantasmai 

Furp, les personnages de Marie-Claire Blais seraient «légèrement fous» et leur 

descente aux enfers serait si profonde qu'ils en deviendraient inintelligibles30. Bien que 

ce critique et celui du Montreal Sfar, l'écrivain Robertson Davies, ne considèrent pas 

La Belle &te comme un grand roman, il reste que celui-ci aura tout de même donné 

le coup d'envoi d la définition d'un nouvel horizon d'attente, laquelle sera corroborée 

avec la publication d'Une Saison dans la vie d'Emmanuel, de Race de monde ! ou 

encore du Temps des jeux. En effet, comme pour le premier roman de Marie-Claire 

Blais, ou les &motions (amour, haine et jalousie) menaient l'action, le roman de Diane 

Giguére traite de solitude, de peur et de frustration. On reprochera & la romanciére, 

comparée B Française Sagan comme l'avait été MarieGiaire Blais avant elle, d'être 

lecteurs, n'a aucun rapport avec la mafia italienne !) et des Chambres de bois (qui n'a rien à voir 
avec la Chambre des communes, ajoute-t-il pour rire !), il n'avait lu que Mana Chapdelaine, cthe 
required reading classica. 
27 Voir J. IRWIN. ~Pessimistic Marie-Claire Blaisa, The Montreal Star, cahier Entertainments, 25 jup 1966, p. 6. 

J. RICHMOND. «It's a Man's Wonda, The Monfreal Star, 26 février 1972, p. C-3 : «But both 
roponent and opponent agreed that La Belle Bête was too powerful a work to be ignored.~ 

59 Contrairement aux critiques québécois qui, dans l'ensemble, jugent ce roman stéréotypé, Peter 
Symcox trouve qu'il s'agit là d'une adelightful story -Warin, sensitive and strangely 
cornpassionaten. (aA Handful of Romances, The Montreal Star, 26 mars 1960, p. 34.) 
30 R. PHILIPP. ~Fantasrnal Furp. The Gazetie, 15 octobre 1960, p. 14. Verdict : aNo douM these 
aspects of human nature rnake an interesting novel, but they do not rnake a great 0ne.n 



trop pessimiste. Une critique conclut son compte rendu en souhaitant qu'un jour 

Giguère découvre que la vie vaut quand même la peine d'btre vécue" ! 

Zelda Heller rapporte, dans un compte rendu intitulé «Five Novels Cloaked in 

Darknessr, que, malgré d'dnormes diff&ences~, les romans québécois ont en 

commun une ((atmosphère d'ombre» et des protagonistes «enferni& en eux-mémes» 

à la recherche aveugle et désesp6rée de leur origine et de leur identité? Et, écritelle, 

contrairement à Goethe, qui, même mourant, était en quête absolue de lumibre, les 

jeunes auteurs québécois de l'an 1966 s'enfonceraient dans des ténèbres toujours 

plus profondes. Dans leurs oeuvres, la vie quotidienne deviendrait tout ce qu'il y a de 

plus sinistre, une vie (cfondee sur des siécles de misère, d'ignorance et d'incestex On 

trouverait à l'intérieur de ces romans des thèmes oscillant entre des (< extr&nes de 

puritanisme et de débauche » qui, selon Zelda Heller, «tireraient leur origine de ces lits 

peuplés ou s'étendaient quatre ou cinq enfants, adolescents et jeunes adultes [...lu. 

Naviguant dans les m&mes eaux sombres que cette critique, John Richmond écrira 

dans un compte rendu publié quelques mois plus tard dans le même quotidien que 

quatre des romans qu'il a lus ont en commun une atmosphère nocturne, «une 

obscurité émanant de l'intérieur, faisant remonter la surface des anxiét6s parfois 

générées en soi, parfois provoquées par des circonstances extemes»? Ainsi, Le Fou 

de la reine, de Michéle Mailhot, mettrait de l'avant un personnage central pour le 

31 H. GUITON. aNo Magic Leavenn, Zhe Gazette, 13 octobre 1962, p. 29 : [...] but one hopes that 
[...] she may discover that life still has something of beauty and kindliness which is worth 
recordinp. 
32 Son compte rendu porte sur cinq romans, dont =quatre sont des histoires d'amouo, : Antoine et 
sa monfagne, d'Yves Thériautt, Floralie, où es-tu ?, de Roch Camer, Le Fou de la reine, de 
Michele Mailhot, Que le diable empfle le fifre, de Jean-Marie Poupart et Race de monde !, de 
Victor-Lévy Beaulieu. (aFive Novels Cloaked in Darknessn, The Monffeal Sfar, cahier 
Enferfainments, 10 mai 1969, p. 5.) 
33 J. RICHMOND. .Four Novels Reviewed by John Richmond~, The Monireal Star, cahier 
Entertaihments, 18 octobre 1969, p. 6 : a[ ...j an obscurity arising from inner, brooding anxieties, in 
some cases self generated. in others imposed by extemal circumstancesn. Son compte rendu 
porte sur Le Grand Élixir, de Claire de Lamirande, Le Fou de la reine. de Michele Mailhot, 
Floralie, ou es-fu ?, de Roch Carrier, et Une Denf contre Dieu, de Marcel Godin. 



moins tourmenté en processus d'«introspection morbide)) et affichant un «narcissisme 

névrotique)>. Bref, écrira un autre critique à propos des Contes de la solitude, dYvette 

Naubert, lire de tels romans demande une disposition d'esprit peu coutumiére3J. 

Les romans de l'exil intérieur sont aussi ceux de la quete spirituelle, catégorie B 

laquelle appartient entre autres La Montagne secrète, qui, différent des prbcédents 

romans de Gabrielle Roy, surprit la critique tant anglophone que francophone du 

Québec. Vu comme une all6gorie ou le héros principal représente l'art incarné à la 

recherche de l'expression parfaite, ce roman fut reçu, notamment par I'écrivaine 

Constance Beresford-Howe, comme une oeuvre austère et transcendante. Toujours 

en rapport avec le théme spirituel, portant plus spécifiquement sur les conflits 

intérieurs de l'âme, nous pourrions également citer Le Poids de Dieu, de Gilles 

Marcotte, reçu avec enthousiasme par les critiques des deux quotidiens anglo- 

montréalais pour avoir place au centre de l'intrigue un prêtre en proie une remise en 

question profonde de sa vocation -une nouveauté apparemment. C.D. Cecil suggère 

qu'on fasse parvenir un exemplaire de ce roman à tous ceux qui doutent encore, en 

1965, de l'existence d'une littérature canadienne de qualité-'? 

Dans la série des romans exploitant le théme des relations amoureuses, l'un 

des auteurs dont l'oeuvre se démarque le plus de la production romanesque du milieu 

des annees soixante serait Roger Fournier, à qui Joan lrwin consacre quelques 

comptes rendus et surtout un long article élogieux intitulé ((Forthnght lnterpreter of 

French Canada Scenex Elle y écrit que les romans de cet Bcrivain révélent un 

34 M. DAIGNEAULT. =En françaisn. nie Garette, 8 avril 1967 : îilf you can accept a 2.000 word 
autobiographical account of a man in the process of drowning, you're ready for this book of short 
storiesn 
3 5 ~ .  D. CECIL anRemarkable Power" of Marcotte Noveln, The Montreal Star. cahier 
Entertainments, 9 janvier 1965, p. 7 : ~ H i s  book should be sent at once to al1 self-conscious 
seekerç of a Canadian literature [...ln. 



changement d'attitude «remarquable» au Québec : le négativisme résigné céderait 

progressivement du terrain à un optimisme d&luré, surtout dans A nous deux3% Elle se 

fait d'ailleurs l'avocate de ce roman que des critiques auraient perçu comme une 

description puérile et ridicule des membres d'un club 4picurien. II s'agit plutdt pour elle 

d'un roman qui ose briser des tabous et <<fait sauter nos masques protecteurs pour 

nous montrer tels que nous sommes>). Elle défend également Inutile et adorable, que 

certains avaient associe à un roman pornographique et qu'elle voit davantage comme 

un roman comportant tout au plus quelques passages «definitely» érotiques. C'est un 

verdict qu'elle ne reprendra pas avec La Voix, ((parodie navrante du roman 

contemporain nord-américain» qu'elle étiquette, cette fois, comme pornographique et 

que, confesse-telle, elle n'aurait pu lire jusqu'au bout. II reste que, selon cette critique, 

n'étant pas prétentieux comme bien d'autres romanciers et ne cherchant pas B 

impressionner d'éventuels «outsidersn en misant sur la «vitalité intellectuelle tant 

vantée du Québec», Roger Fournier serait un romancier de talent au regard franc et 

direct, racontant des histoires touchantes, sans excés de sentimentalisme. Ses 

romans provocateurs, qui auraient l'attrait de «confidences» partag6es. refléteraient 

inconsciemment le changement d'esprit en cours au Québec. Les expressions comme 

«Quebec1s Spirit» ou «Changing Spirit in Quebec» sont d'ailleurs souvent présentes 

dans les comptes rendus d'lrwin, exaltée par la vitalité (csuch a vitalityu) du roman 

québécois37. 

On aura pu le constater jusqu'ici, la réception angloquébéwise de notre 

période rejoint celle des critiques québécois, sauf peut-être en ce qui concerne 

36 J. IRWIN. .Roger Fournier : Forthright lnterpreter of French Canada Sceneip, The Montreal 
Star, cahier Enterfainments, 5 février 1966, p. 2. 
37 J. IRWIN. prRoger Fournier's Second Noveln, 73e Montreal Star. cahier Entertainments. 5 mars 
1966, p. 7. Voir également, à propos de La Voix, @Latest Fiction from French Canadan, The 
Montreal Star, cahier Entertainments. 18 mai 1 h 3 ,  p. 8 : acontains none of the wannth of honest 
sensuality but only the cmde, fumbling sexuatity of a fnistrated adolescentn. 



l'oeuvre de Roger Fournier. Ainsi, ralliant le point de vue Bmis par bien des 

homoiogues francophones, plusieurs critiques anglo-montréalais (John Richmond, 

C.D. Cecil, Joan InMn, Samuel Clement) declarent que I'un des écrivains québécois 

les plus importants des années soixante serait Réjean Ducharme qui, dans L'Avalée 

des ava/es, ajoute à la quête d'identite celle de I'expression. Ce roman «unique», à 

portée «universelle>> et q u i  va dans tous les sens8 condenserait en lui la tendance 

implosive en cours dans la production romanesque de I'époqud? 

Captant le caractère pluriel du roman québ6cois1 la critique Evelyn Dumas 

compare les écrivains québécois à une publicité du temps ou l'on voyait une femme 

sur le point de perdre l'équilibre, un pied sur le quai et l'autre dans un bateau (a[ ...] 

witers writing in French can easily feel like the girl in the ad, one foot in the boat, the 

other on the dock, about to split her pants and fall in the watem). Une drdle de 

comparaison qu'elle justifie en expliquant qu'il y a trois temps dans les lettres 

canadiennes-françaises, I'un pour l'exploration du pays intbrieur ainsi que l'expression 

de sentiments de bistesse, dtétranget4 et d'exil; un second temps pour 

I'extériorisation, les cris et la prise de possession du territoire; un troisiéme temps pour 

assumer vaguement tout ça, aboat, dock and water)). Ce serait 18, par exemple, que 

se situerait selon elle un roman comme Rimbaud, mon beau salaud !, de Claude 

Jasmin, dans lequel on trouve le passage suivant : 

Nous allons rejoindre et joindre les cent cinquante millions de 
baragouineux de Français de cette terre, [...] et ce sera fini, par ici, 
de notre sentiment d'isol&, de cocus, d'orphelins perdus en 
marais et mares anglo-saxonnes. 

38 En 1968, C. D. Cecil accueiilal L'Avalée des aval& comme le &est literary news of Our 101st 
yeam, rien de moins (The Montreal Star, cahier Enterfainments, 6 avril 1968, p. 7 : ~ f h e  
Swallower Swallowed is the latest indication within a pen'od of roughiy ten years that the literature 
of Quebec is rapidly moving toward international  stature.^). Nous reviendrons sur son élogieux 
compte rendu au chapitre suivant. 



Pour Evelyn Dumas, ce roman est une bouffée d'air frais qui laisse présager la 

libbration du Québec, sous quelque drapeau que ce soit?.. 

Conflits interieurs, incomrnunicabilit6, amours impossibles, vide existentiel, 

crises et extravagances adolescentes, quetes idéalistes et spirituelles, tristesse, 

d&espoir, solitude, suicide ..., voilà en gros les thémes relatifs B ce premier grand 

courant avec lesquels on jongle dans les années soixante et que, observent certains 

critiques anglo-montréalais, les romanciers québécois traiteront avec moins de 

mélancolie à mesure que les années soixante-dix approchent- 

Le changement social 

Comme chacun sait, l'année 1960 marque le début de la Revolution tranquille. 

C'est une période de renouveau social, politique et culturel A laquelle assiste aussi, 

avec un mélange d'étonnement, de crainte et d'admiration, la communauté anglo- 

québécoise. Un nouvel horizon d'attente socioculturel se dessine : deux grandes 

institutions tombent, l'Église et la Famille, tandis que le peuple québecois s'affirme et 

s'ouvre au monde. Cette grande p6riode de mutation se reflète dans les romans 

québécois, comme le signale John Richmond pour qui des romans comme Le 

Nombril, de Gilbert La Rocque, Jos Connaissant, de Victor-Lévy Beaulieu, et La 

Femme de Loth, de Monique Bosco, representent des exemples «éclatants», illustrant 

comment de «nouvelles circonstances sociales provoquent B leur tour des 

39 E. DUMAS. aTwo Local Wews of a CrossEyed City,, The Montreal Star, cahier Entefiainrnents, 
26 avril 1969, p. 6 (compte rendu qui porte également sur Ouate de phoque, de Luc Granger) : 
«Not very nice, those two books are. Not of the kind the grave old monsigor whose textbook helped 
shape the literary taste of generations of Québécois would have approved of.» II s'aait la du seul 
cornote rendu d'un livre oublié chez Parti   ris dans toute notre Dériode d'étude (celui de Granger, 
car celui de Jasmin est publié aux Éditions du Jour). 



changements de perception» mis en relief dans les oeuvres litteraires, plus 

«abrasivess et imaginativesm. Mais il nous apparaît difficile, voire impossible, de 

pointer avec certitude quels romans auront marqué un écart avec la production 

antérieure dans ce second grand courant thématique, celui du «changement social», 

puisque c'est quasiment la totalité de la production romanesque des années soixante 

et soixante-dix qui fait oeuvre de rupture sur le plan de sa portee sociale. Tout au plus 

pouvons-nous faire défiler dans les lignes qui suivent certains romans auxquels, 

jugeons-nous, la critique anglo-montréalaise s'est montrée plus attentive. 

Traduit en 1962, Le Libraire, de Gérard Bessette, sera reçu comme une 

<<attaque délicieuse mais facile de la ''rectitude" rurale» ou comme une «petite satire 

amusante)) du Canada français. Le saluant comme l'un des premiers romans anti- 

cléricaux, la critique anglo-montréalaise s'attarde moins B son aspect formel qu'à sa 

teneur thématique. Dds le début de leur compte rendu. les critiques des deux 

quotidiens rappellent aux lecteurs que, trop polémique pour le Quebec de l'époque, ce 

roman a d'abord été publié à Pans, en 4960, «pour la simple raison qu'il s'agit d'une 

satire penétrante et peut-être trop juste de la vie canadienne-française& Mais, 

relativisera un critique, le peuple canadien-français a tout de m&me fait preuve d'une 

grande maturité en accueillant avec plaisir, sinon avec engouement, un livre aussi 

virulent que Les insolences du Frère Untel, dgalement traduit en 1962. 11 semble 

d'ailleurs que cette année doive etre retenue comme une ann6e-pivot «où les 

40 J. RICHMOND. ult's the Forrn that Countsa. The Montreal Star, cahier Enterfainments, 6 février 
1971, p. 16 : «Until recently (refatively speaking), the stability of Quebec social institutions have 
also seen to it that French Canadian cufture has tended to remain out of step with developments 
elsewhere.)) 
4 k .  D. CECIL. aExponent of the Canadian New Noveln, me Montreal Star. cahier 
EnfeCarnments, 8 avril 1967, p. 7; R. EAKINS. «French Canada through Gerard Bessette's Eyesn, 
The Montreal Star, cahier Entertainmenfs, 24 février 1962, p. 6; N.  SITWELL. dat ire on que bec^, 
The Gazette, 27 janvier 1962. p. 19 : alt is not hard to see why no French-Canadian publisher was 
willing to publish this book. For M. Bessette's dry wit nrthlessly explores many Quebec attitudes 
[...].» 



Canadiens français prennent l'offensive et insistent pour faire reconnaître leur valeur 

culturelle auprès du reste du Canada& Rappelons que c'est l'année où, élections 

provinciales obligent, un slogan politique à la portée non équivoque, ((Maître chez 

nous», circule largement et pénétre certainement la communaute anglaise de 

Montréal. 

Une année plus tôt, un autre roman attaquant la bigoterie, écrit en anglais par 

un QuebBcois, avait attiré l'attention de la critique des deux quotidiens : The Violent 

Season, de Robert Goulet, applaudi et vu comme un rkquisitoire sévère wntfe le 

clergé et son pouvoir inebranlable dans le Québec niralJ3. Le cntique du journal The 

Gazette avance que l'auteur a Bcrit son roman avec «The Fire of an Evangelist~ (titre 

de son compte rendu), menant une lutte digne des «chasses aux sorcières 

médi6vales» et dénonçant «la corruption sexuelle» des habitants du village de La 

Bûche. Celui du Star va dans le même sens : The Violent Season ferait le portrait d'un 

Québec qui n'a pas Bvolué d'un seul pas en plusieurs decennies et qui serait encore 

actuel (pour I16poque)*c. Dans un compte rendu d'Une Saison dans la vie 

d'Emmanuel, un autre critique insistera sur l'existence, « dans certains coins reculés x, 

de cette vision pass6iste. II soulignera la crédibilité de ce roman et mentionnera que 

certains moments sont tellement écrits crûment qu'ils pourraient sembler irréels aux 

42 R. DIONNE. a8rother Anonymous Now in Fine Translationn, The Montreal Star, cahier 
Enterfainments, 17 mars 1962, p. 6. Voir également M. MCMAHON, aA Timely Volume)), publié 
dans la même édition, à la page 7 :  but this one comes at a particularly appropriate tirne, when 
the French Canadians are taking the offensive, one might say, and insisting on the rest of 
Canada's recognizing their cultural worth-n 
43 En 1961, deux mmar, écrits en anglais par des francophones feront l'objet de comptes rendus 
dans la presse anglo-montréalaise : celui du Québécois Robert Goulet et Papa Martel, du Franco- 
Américain Gérard Robichaud, qui raconte les aventures d'une famille canadienne-française vivant 
au Maine et qui fait l'apologie de <r ce en quoi croit le bon père de famille : l'amour, Dieu et la 
faiilibilité humaine n. * M. MCMAHON. crViolence Set in Quebecn, me Montreal Star, cahier Enterfainments, 29 avril 
1961, p. 6; R. KERVIN. «Wrth the Fire of an Evangelistn, 7he Gazette, 29 avril 1961, p. 13 : d n  his 
dedication he states that his book had to be written because such things happen in today's 
Quebec-n 



lecteurs qui ne connaissent rien du Québec d'il y a trente ans et qui, pourtant, 

Jacques Ferron et Marcel Godin seront aussi parmi les romanciers que la 

critique anglo-montréalaise associera aux dbnonciateurs des abus d e  pouvoir d e  

l'Église. Dans un compte rendu relatif à plusieurs romanciers. John Richmond 

considére avec admiration que Marcel Godin fait bande à part en s'attaquant plus à 

l'aliénation sociale qu'à la d8fense du nationalisme : alors que beaucoup d'écrivains 

québécois prennent leur province pour une «Bastille» et souhaitent un ((14 juillet)) bien 

à eux, Marcel Godin se pencherait plut& sur les «cellules)> dans lesquelles le peuple 

québécois a longtemps éte conditionné : la famille, l'Église et le conformismeJ6. Par 

ailleurs, critiquant Salut Galameau ! et remarquant par la méme occasion que le brio 

avec lequel Jacques Godbout utilise les «stie!» constituerait une étude en soi, John 

Richmond &rit qu'un des meilleurs signes du déclin de la foi chez les Canadiens 

français est leur propension à jurer en employant les saints sacrements et cela, avec 

de plus en plus de relachementJ7. C'est peut-être oublier que cette habitude était déjà 

bien ancrée dans les us et coutumes des QuBbécois depuis belle lurette. 

Toutefois, plus que l'Église, c'est sans doute la famille qui sera l'institution 

sociale la plus houspillée dans les romans québécois, dorénavant présentee comme 

un profond nid de frustrations, ce que ne manque pas de remarquer la critique anglo- 

montréalaise. A cette lignée de romans appartient évidemment Race de monde ! ou la 

«Vraie Saga des Beauchemin». La representation (<d'une intense amertume» qu'y 

45 M. DAIGNEAULT. ((En  français^. The Gazette, 17 décembre 1966, p. 45 : «But to this reviewer. 
and to many others who do know, the book is entirely credible-n 
46 J. RICHMOND. ((Four Novels Reviewed by John Richmondn. The Montreal Star. cahier 
Entertainments, 18 octobre 1969, p. 6 : «Godin's grudge against God is really a bone he has to pick 
with Quebec-n Nous reviendrons à la réception de Ferron dans notre dernier chapitre. 
47 J. RICHMOND. ~ W h e n  Putting Pen to Paper, Beware !». me Montreal Star. 26 décembre 
1970, p. 45. 



donne Victor-Lévy Beaulieu de la vie familiale dans cette province» serait, selon 

Zelda Heller, remplie d'crobscénités gratuites, de saletés, de misére et de haine,. lrLe 

bonheur ou l'espoir ou l'humanité semblent des elérnents inconnus» de Beaulieu, 

écritelle. John Richmond renchent : «ce roman dépeint la vie d'une famille 

canadienne-française se vautrant dans le desespoir, baignant dans la vulgarite et 

s'anéantissant dans l'aliénation», famille pour laquelle, du reste, le critique éprouve de 

la sympathie. II s'agit pour lui d'un roman allégorique représentant la famille 

canadienne-française dans une situation sans issue et dont, pour subsister, les 

membres sont forcés de travailler dans une langue qui n'est pas la leur et de subir une 

«exposition explosive» B une culture Btrang&e à la leur - l'anglaise. Le critique 

rapporte d'ailleurs avec amusement qu'on aurait demandé A Victor-Lévy Beaulieu, Ag6 

de vingtquatre ans : «Et l'espoir ? Que faites-vous de l'espoir?», ce a quoi le jeune 

romancier aurait répondu : «Je ne connais pas ce mot-là. C'est sans doute un mot 

anglaisJb 

Comptons Bgalement au nombre des romans de ce deuxième grand courant 

thématique ceux qui condamnent la classe bourgeoise ou qui sympathisent avec le 

peuple humilie et alién6. Un Vierne qui n'est pas neuf, «surtout au Quebec où, plus 

qu'ailleurs, il y a tant de causes B épouser pour la  jeunesse^^^. mais qui, selon Joan 

Irwin, prend une lumière particuliére dans La Patience des justes, de Pierre de 

- 

48 Z. HELLER. aFive Novels Cloaked in Darknessa, The Montreal Star. cahier Entertainments, 10 
mai 1969, p. 5; J. RICHMOND. «One Belongs Next to Mana Chapdelainen, fhe Montreal Star, 
cahier Entertainments, 23 août 1969, p. 7 : a(.-.]al1 the disintegrating forces at work upon the 
French-Canadians, for the most part, eaming a living in a language not their own ; exposed 
explosively to an alien cuiture [...] Perhaps I am insensitive, but I found the book extremely 
funny. » 
49 J. IRWIN. «Castles in the Aim. The Montreal Star, cahier Entertainments. 24 septembre 
1966, p. 8. Dans ce compte rendu de L'Apprentissage de Gilbert Choquette, qu'lrwin perçoit 
comme un roman condamnant la classe moyenne, aucune mention n'est faite du fait que le 
protagoniste principal, défendant la cause indépendantiste, prépare une action terroriste à 
Montréal. Nous reviendrons un peu plus loin sur cet aspect de la réception thématique, c'est-à-dire 
sur l'occultation de la question nationale dans certains comptes rendus. 



Grandpré, roman «réfiéchi et provocateum : «II est rare de trouver un roman qui 

[dkrit les rigidités et les restrictions de la societ6 canadienne-française] avec autant 

de compassion et de lucidité*?» Dans la même veine. Les Écoeumnts, de Jacques 

Hébert, soul&e I'enthousiasme de la critique anglo-montrealaise. Andrew Geller lui 

prévoit un avenir percutant -«ce livre pourrait bientôt créer une sensation, si tous 

saisissent l'occasion>> de le lire- pour avoir osé s'en prendre au systeme judiciaire 

québécois et s'étonne que d'autres critiques l'aient perçu comme un roman fortement 

anti-séparatiste. Selon lui, l'intrigue est ailleun, une opinion que ne partage pas John 

Wyllie. De fait, ce dernier felicite le courage de Jacques Hébert comme éditeur -((en 

publiant des livres critiquant I"'establishment" québécois sous toutes ses facettes)>- et 

en tant que romancier -en offrant un point de vue «rafraîchissant par rapport à celui, 

bondieusard, exprime par les membres du R.I.N. et d'autres gens)) qui prétendent que 

toutes les oeuvres de corruption du Quebec seraient imputables aux ((perfides 

Nous poumons intégrer à cette galerie hét6roclite beaucoup d'autres 

romanciers (JeanJules Richard et Faites-leur boire le fleuve, dont Sheila Arthur note 

la valeur sociale, mais néglige le rapport colonisateur-colonise présent dans le roman; 

Roch Carrier et Le Deux-Milli&me Étage, que Jean Remple interprbte comme un 

(<baromètre du changement social» en cours; Louky Bersianik et L1Eugu6/ionne, que 

I18ctivaine et critique féministe Gail Scott considéra comme l'une des premiéres 

- - - 

50 J. IRWIN. tPierre de Grandpré's Moving Quebec Noveb. The Montreal Star, cahier 
Entertainments, 26 novembre 1966, p. 8 : d a  Patience des Justes is [...] (if one will permit an 
English Canadian to Say so) an intensely fair and honest assessment of the strengths and 
weaknesses of past and present.)) 

A. GELLER. aHébert's First Noveln, The Gazette, 2 décembre 1967, p. 15 : aln fact, it has 
nothing much to do with separatisrn [...], though some of the young characters are members of 
separatist cells.~; J. WYLLIE. aHebert Hits Out in Topical Noveln, The Montreal Star, cahier 
Entertainments, 23 décembre 1967, p. 7 : a[ ...] a refreshing change frorn the sanctimonious views 
expressed by RIN members and others who clairn that al1 the rot that is to be found in Quebec 
originated with the perfidious English~. 



oeuvres féministes du Québec, ou des tendances du reste de l'Amérique du Nord 

arrivent en retard» ; Villeneuve et J'ai mon voyage, que John Richmond voit comme 

une oeuvre d6nonçant le mode de vie urbain factice gén6ré par le capitalisme et que, 

pour cette raison, il conseille de placer dans la bibliotheque près des romans de 

Jacques Renaud, Andr6 Major et Laurent Girouard; les romans de Roger Lemelin, 

Gérald Lescarbeault, JeanJules Richard, Gilbert Choquette, Michel Trernblay pour 

leur portrait de la classe ouvrière; ceux de Roger Fournier, Claire de Lamirande, 

Michèle Mailhot et Michelle Guérin pour leur démonstration de la faillibilité ou de la 

futilité du manage. ..). 

Observateurs de la scéne sociale et culturelle, les critiques anglo-montréalais 

émettent des jugements relativement semblables à ceux qu'on retrouverait dans la 

presse francophone de l'époque. Les divergences d'opinion seront toutefois plus 

manifestes dans la réception du troisiéme grand courant th&matique, le texte national. 

Le texte national 

Les romanciers québécois de notre période ne craignent pas de s'engager 

politiquement. C'est d'ailleurs à partir des années soixante qu'apparaît le fameux 

(<service litteraire>) que 1'8cnvain québécois se devait d'accomplir pour son pays en 

devenir. L'expression est de Jacques Godbout qui, influencé par la conception 

sartrienne de l'engagement littéraire, avançait alors que la hantise du «texte national» 

demeurerait dans le décor jusqu'a ce que le Quebec devienne indépendant : 

Ce que tout jeune écrivain québécois devrait savoir, c'est 
qu'il n'6chappera pas au chantage du pays, car justement 
il d6couvrira ayant perdu sa virginit6 que ce n'est pas lui 



qui écrit ses livres (qu'il signe), et qu'il n'y a au Québec 
qu'UN seul Écrivain : NOUS TOUS? 

Que ce soit par Jacques Godbout dans ce texte, par Hubert Aquin dans « Profession : 

écrivain IB ou par d'autres ailleurs, cette obsession du thème national est claironnée 

haut et fort, au vu et au su de tous, y compris évidemment des Anglo-Québécois. 

La réception critique de la thématique nationale suivra un parcours progressif. 

De fait. les comptes rendus publies avant la fin des années soixante font peu ou pas 

du tout mention des aspirations independantistes contenues dans les romans 

québécois, en dépit de la publication de romans déjà bien engages dans cette voie 

comme Prochain Épisode ou Le Couteau sur la table. C'est en 1969 que John 

Richmond remarque, comme nous l'avons souligne ailleurs, que la Belle Province 

s'apparente de plus en plus B une Bastille pour certains écrivains «du Québec)) et qu'il 

existerait deux nouvelles tendances en litterature (canadienne-française)). En même 

temps que s'amorce une reflexion sur le langage, où Réjean Ducharme serait un des 

maîtres, les thémes romanesques se politisent? Cette observation de John Richmond 

est corroboree par Sheila Arthur qui note, en 1970, I'amvee sur le marché littéraire de 

livres «historico-socio-politico-oriented-separast, dont certains ne seraient rien de 

plus que des «ego tnps~ d'écrivainss". II n'en demeure pas moins que, selon cette 

critique, aprés la «revanche des berceaux)), on assisterait d la «revanche des mots)), 

ce qui lui paraît une bien douce vengeance. Des alivres plutôt que des bébés)), clame- 

t-eIW5. 

52 J. GODBOW. Le Réformiste : textes tranquilles, Montréal. Quinze, 1975, p. 150. (Texte 
d'abord paru dans Liberfé en 1971 .) 
53 J. RICHMOND. aFour Novels Reviewed by John Richmondn, The Montreal Star, cahier 
Enfertainments, 1 8 octobre 1969, p. 6. 
54 S. ARTHUR. aEmbarrassment of Choice in French Books this FaIl,, The Gazette, 5 décembre 
1970, p. 44 : ~True, some books presently published are Iittle more than author ego trips, 
emotional separatist out-pourings of power-hungry "intelledualsn enjoying prolonged ado1escence.n 
55 S. ARTHUR. aThe Serious Literary Reviews~. The Gazette, 28 août 1971. p. 41 : uSweet 
punishment, sweet revenge, if only the languagelazy "Anglais" would actually read the nove1s.n 
Voir également, au sujet de cette expression (arevanche des  mots^) à laquelle elle revient 
souvent, «Two More Excellent Made-in-Quebec Novelsn, The Gazette, 23 janvier 1971, p. 42. 



C'est certainement Sheila Arthur qui recevra le moins bien I'atidéologie de 

l'appartenance, en vogue durant une bonne partie de notre période. Elle n'apprkie 

gubre les excès de «québ&citude~ dont feraient preuve certains critiques québécois 

de la atight wlledivity» et an particulier Feron? notamment par la uquébhfication~ 

rétroactive de l'oeuvre de Louis Hémon. Ainsi, elle qualifie de «stuff and nonsense» 

les comptes rendus présentant La Femme de Loth comme aun portrait sensible de la 

femme québ6coisex II n'y aurait dans ce roman «parfait» aucune trace de 

aaquébécitudex Elle fustige l'ensemble de la critique quebécoise qui, &rit-elle, aurait 

soit ignorb, soit consid6ré avec condescendance Kamouraska, d'Anne HBbert, parce 

qu'il ne traitait pas de problèmes qu6bkcois. C'est, croitelle, la jalousie de gens anes 

perdants» et qui entendent le demeurer face ii un roman remportant un grand succès 

hors frontiéres qui expliquerait que l'on puisse, m&me dans le plus grand quotidien 

francophone, mettre la «Quebecness» du roman en doute : (("Mais est-ce d'ici ?" Sic. 

Very sic., Elle soul8ve le m&me problème avec Tout compte fait (L'Eugéne), un roman 

de Jacques Languirand qui aurait été negligé de la part de la critique francophone, 

probablement, croit-elle, parce que ce romancier n'est pas «séparatiste». Ailleurs, elle 

s'insurge contre les abobards~ selon lesquels à moins d'être separatiste et de 

s'exprimer en joual, on ne peut &tre membre de la communauté québécoise, ce qui 

serait le lot de Jacques HBbert : ahilonsieur Hébert est un editeur courageux, au 

service des écrivains, des lecteurs et de la collectivité entière dont il est un membre 

d'une qualité exceptionnelle.» De plus, elle rend hommage ccau courage, à I'integnte et 

à I'honnêtet6n du critique Gilles Marcotte qui annonce, en 1971, la fin du nationalisme 

littéraire dans Les Bonnes Rencontres? Elle n'est pas la seule critique à tenir un tel 

56 Jacques, s'entend. En revanche, elle apprécie particulièrement Le Baron dcarlafe de Madeleine 
Ferron: aRemarkably, in a "terroir" novel such a s  this, it is inspired by something other than anglo- 
or Trudeau-phobia, something more than the overworked and slightly dishonest therne of 
"dispossession".n (KA Remarkable New Quebec Novel, The Gazette, 30 octobre 1971, p. 56.) 
57 Gail Scott émettra un avis sensiblement contraire dans un compte rendu du Roman B 
l'imparfait, où elle reproche a Marcotte de sous-estimer l'importance du thème national dans la 
littérature québécoise contemporaine :  for if Marcotte happily avoids certain cliches through his 



discours (on pourrait aussi parler de David Cobb pour qui Pierre Valliéres s'illusionne 

en considérant Bonheur d'occasion comme un pamphlet séparatiste)? Même s'ils ne 

sont tirés que des comptes rendus de Sheila ArViur, peut-être ces quelques extraits 

nous donnent-ils le ton de IUchange litteraire propre aux années soixante-dix 

Mais revenons au commencement des années soixante. L'écrivain qu6becois 

qui remporte alors le plus grand succès est Yves Thériault, avec la publication 

dlAgaguk. En 1961, Louis Dudek consacre trois comptes rendus aux romans Agaguk 

et Ashini et au r6cit Roi de la Cdte-Nord), dans lesquels. aprés avoir glissé quelques 

lignes sur la dimension héroïque et mythique des romans, il traite partiellement de ce 

qu'il appelle le (complexe canadien-français>>. Ce complexe se traduirait par un rejet 

de tout ce qui est réalisé par les Anglais au nom du soi-disant progrés industriel. II 

serait encore plus présent dans Ashini (((une démonstration puissante et monolithique 

de ce theme»), ou, par une «transposition métaphorique», le personnage canadien- 

français serait en fait une représentation de l'Anglais. Louis Dudek ne s'étonne pas du 

fait qulAgaguk ne soit toujours pas traduit en anglais en 1961 (il le sera en 1963)? 11 

faudra attendre plusieurs annees avant qu'un autre critique fasse directement 

r8férence aux relations entre les deux communautés culturelles pour interpréter le 

thème principal d'un roman. 

refusal to see Quebec literature from a separatist point of view, he also falls into the trap of 
underestimating the force of the national question with respect to Quebec literary production., 
(«Quebec Novel : "Vaguely Crazy or Somewhat Documentarynr>, The Gazette, 23 octobre 1976, 

25.) 
g8 Voir D. COBB. aUl Have, I Think. a Gratefvl Heart" : Gabrielle Roy - Perhaps the Best-Read, 
Least-Known Novelist in Canada», The Gazetfe, suppl. Canadian Magazine, le r  mai 1976, p. 10- 
14; en ce qui concerne les comptes rendus d'Arthur, la plupart de ceux dont nous faisons mention 
ici ont été publiés en 1971. Consulter I'aAnnexe 2 : Distribution annuelle des comptes rendus,. 
59 11 écrit que ce roman peut être lu comme le usymbolic statement of French Canada's 
predicament, a desperate and despairing cry for a place in the sunla, dans aFrench Best-Selles 
Refled New Fennentn, The Monfreal Star, cahier Entertainments, 30 septembre 1961, p. 7. Voir 
également l'édition du 21 janvier 1961, p. 8. 



L'occultation de la th6rnatique du pays, pourtant Bvidente dans plus d'un 

roman, est une réaction observable dans plus d'un compte rendu. En 1965 paraissent 

deux comptes rendus d'Éthel et le tenoriste, de Claude Jasmin, à un moment où la 

tension est très forte entre Anglais et Français au Québec (les manifestations 

violentes à l'occasion de la fête de la Reine donnent un aperçu mémorable de 

l'ambiance qui prévalait à l'époque). Claude Jasmin prend d'ailleurs pour point de 

depart la premidre vague terroriste B Montréal, en 1963, qui s'est soldée par la mort 

de William O'Neill. Curieusement. les comptes rendus anglo-rnontr6alais ne font 

nullement allusion à cet élément de l'intrigue. Celui de The Gazette, qui ne s'&end que 

sur une courte colonne bien tassée et chapeautée par un titre incisif, «Tenorist>~, s'en 

tiendra à I'6valuation de la traduction du roman, jugee mauvaise et trop littérale. Celui 

du Star, qui ne compte guére plus de lignes, présente le roman comme une histoire 

d'amour vecue par un protagoniste pr& A tout, meme au meurtre, afin de mener à 

bien sa quête d'identité personnelle6*. 

C'est d'abord autour d'une quete d'identite individuelle et nationale que, 

considerent les critiques anglo-montréalais, se situent les romans «du pays,. Ainsi, 

comme nous l'avons releve ailleurs, Louis Dudek interpréte Prochain Épisode comme 

un roman sur les angoisses existentielles de l'écrivain même, Hubert Aquin. II apparaît 

que c'est là également le point de vue de Joan lwin qui commence son compte rendu 

par l'<(effet puissant>) qu'un pays livré au doute, dans un état permanent de confusion 

et d'indécision, «pris entre un passe insatisfaisant et un avenir incertain», peut exercer 

sur les états d'arne de l'un de ses habitants. Selon cette critique, Hubert Aquin 

personnifie l'<<esprit du Québec, qui, malgré des signes encourageants de progrès, 

demeure "restless and unfulfilled"~ . En 1 972, Samuel Clement mettra davantage en 

G. D.  tale of a Terrorists. The Montreal Star, cahier Enterlainments. 6 novembre 1 965. p. 7: 
B.B. «Terrorisb, The Gazette, 30 octobre 1965. 



Bvidence le projet politique présent dans ce roman qui, hors de tout doute, marque un 

écart esthétique perceptible, tant par sa forme que par sa thématique6! 

C'est encore le ({questing search~ qui constituerait la véritable intrigue du 

Couteau sur la table, comme dans tous les romans de Jacques Godbout d'ailleurs. 

John Richmond croit que ce romancier est profondement pr6occupé par la qu&e de la 

vraie nature de l'être québécois62. Pour Helen Guiton, Jacques Godbout met de l'avant 

un personnage a la recherche de la liberte, mais on ne comprendrait pas trop de 

quelle liberté il s'agit (&O knows ?D, demande-telle). Elle intitule d'ailleurs son 

compte rendu «Unanswered Questions» et le termine par cette affirmation : «ce 

roman laissera son lecteur habité par les memes sentiments de doute et d'agitation qui 

tourmentent le jeune Btudiantn protagoniste, ce qui, du reste, correspondrait au 

souhait de l'écrivain63. Aucune ligne du compte rendu ne porte sur l'assassinat 

«imaginaire>> de l'Anglaise du roman. Aucune allusion n'est faite à l'avant-propos que 

Jacques Godbout &rit A son roman, qui se voudrait cune approximation litteraire d'un 

phénomène de ré-appropriation du monde et d'une culture>>. Ce n'est que quelques 

années plus tard, en 1972, qu'un autre compte rendu accordera une place 

prépondérante aux relations interculturelles dans l'intrigue de ce roman*. Bien plus 

61 ~Paperbacks by Samuel Clernenb, The Gazette. 25 mars 1972. p. 51 : aProchain Épisode was 
one of the first (1965) for an understanding of Quebec's political rea1ities.n Voir aussi J. 
IRWIN. aspirit of Quebec in Aquin's Novel~, me Montreal Star, cahier Entertainments, 19 février 
1966, p. 6. 
62 J. RICHMOND. «The Writer as Immigrant», The M o n t ~ a l  Star, 18 octobre 1975, p. D 3  : r[ ...] 
the Québécois Self ptincipally and its relationship to the paradoxes, the "grotesqueries" and the 
lain slapstick aspects of Quebec society and cutturen. 

83 H. GUITON. dnanswered Questionsn. The Gazette, 16 mars 1968, p. 33 : «He wants freedorn; 
but freedorn from M a t  ? Who knows ?B Une interrogation présente dans un autre compte rendu. 
portant cette fois sur Le Salut de I'lrlande, de Jacques Ferron : aJacques Ferron has M e n  a 
fantasy (or would-be allegory) which makes the point that both Ireland and Quebec want saving, 
frorn what is never made c1ear.n (S. ARTHUR. cTwo More Excellent Made-in-Quebec Novelsn, 
me Gazette, 23 janvier 1971, p. 42.) 
64 D. MURRAY. ~Godbout : from Films to the Experimental Novel~, The Gazette, 11 novembre 
1972, p. 49 : a[ ...] Le Couteau sur la table is a story about conflict betwee~ languages and cuttures 
[...] the conflict was between English-Canadian and French-Canadian,. 



tard, en 1991, c'est sans hesitation que William Johnson, collaborateur parfois 

poUmique du journal The Gazette, taxera d'anglophobe Le Couteau sur la table65. 

Ce phénoméne d'occultation de la problematique nationale est pr6sent dans 

d'autres comptes rendus, comme celui de J'ai mon voyage, de Paul Villeneuve. John 

Richmond n'y voit pas la symbolique du pays et perçoit le roman comme un 

réquisitoire contre le mode de vie capitaliste. Et  curieusement, La Guem, yes sir!, de 

Roch Camer, qui fait subir un « traitement tragi-comique »66 la Conscription dans 

lequel la symbolique nationaliste tombe sous le sens, suscite bien peu de réactions 

dans la presse anglo-montrealai~e6~. 

Mais, s'ils sont souvent ignor6s. le nationalisme québécois et les activités 

terroristes du F.L.Q. fascinent la critique anglo-montréalaise qui, pour reprendre une 

expression B la mode, cherche à comprendre ~twhat does Quebec wanb. Aux lecteurs 

interessés par cette question, Malcolm Daigneault recommande la lecture de Rue 

Sherbrooke Ouest, d ' A b  Parizeau, un roman dans lequel les dialogues entre le 

personnage principal et de jeunes nationalistes deviennent un «commentaire 

int&essant~ sur le mouvement terroriste68. Une autre conseille L'itinéraire, de Sirnone 

Landry-Guillet, pour le regard sage et sensible que pose Luc, un ancien terrorîste 

revenu de ses illusions, sur les aspirations du Quebe@. Pour sa part, John Richmond 

65 W. JOHNSON. op. CH., p. 242-244. 
66 J. REMPLE. aQuebecois (sic) avec l'accent  américain^, The Gazette, 27 octobre 1973. p. 32. 
67 Le compte rendu qu'en fait Jean Remple consiste en un résume de l'intrigue et ne pose de 
jugement que sur le style du romancier. (dn Translation, Nothing 1s Lostn, nie Montreal Star, 28 
novembre 1970, p. 63.) 11 semble que la réception critique anglo-montréalaise de ce roman se 
distingue de I'anglo-canadienne, beaucoup plus expressive, selon ce que révèle une étude de 
Pierre Hébert, aLa réception des romans de Roch Camer, au Québec et au Canada anglais, ou le 
syndrome Krieghoff)>, publiée dans Le Roman contemporain au Québec (796û-1985), Montréal, 
Fides, KALCD, t. VIII, 1992, p. 187-214. 
68 M. DAIGNEAULT. .En  français^, me Gazette. 25 mars 1967, p. 21. 
6g J. IRWIN. aQuebec Girl's Early Adutthooda. The Montreai Star7 cahier EnteRainments. 18 
février 1967, p. 7. 



suggére la lecture d'A perte de temps, de Pierre Gravel, qui donne une idée du 

discours terroriste dont le manque de logique rigoureuse serait bien rendu par le 

romancier70. Ailleurs, c'est Race de monde !, de Victor-LBvy Beaulieu, qu'il incite ses 

lecteurs à acheter. Nous préférons citer ses propos dans l'original : I<I recommend the 

book to those who want to discover what is making the very angry young French- 

Canadian m e r s  very angry and who want to know what is stimng in their kitchen 

sink7b Mais c'est surtout un compte rendu publié en 1969, et sur lequel nous 

reviendrons dans le quatrième chapitre de ce mémoire, qui est le plus instructif pour le 

lectorat anglomontréalais. Carrément intitulé d a i s ,  Aquin Tell Why : Quebec Has 

Become as Dangerous as Chrisb, ce compte rendu signé par Gordon Sheppard tente 

d'expliquer les profondes mutations que traverse la société québécoise et peut-être 

aussi, dans l'immédiat, les quelques excès de violence qui secouent la province (vingt- 

cinq attentats à la bombe seraient imputables au F.L.Q. cette année-là). Longtemps 

considéré comme «la salle des lamentations)) du Canada, le Quebec commencerait A 

devenir da salle des horreurs» 7?.. 

En 1973, dans un compte rendu d'Adéodat, d'André Brochu, Jean Rernple 

émet l'hypothèse que la question nationale est  résolue)^ et que les jeunes romanciers 

s'intbressent dorenavant à autre chose? Dominique Clift remarque 6galement la 

désaffection des ecrivains queb6cois pour le théme national dans son compte rendu 

de  élan d'Amérique, d'Andr6 Langevin, où il af f ine que la pression de l'identité 

grégaire et l'obligation d'appartenir au groupe qu4béwis ne permettraient pas le 

70 J. RICHMOND. dnansi's First Brood of Novelistso. The Montreal Star, cahier Entertainments. 
27 septembre 1969, p. 7. 
71 J. RICHMOND. trFour Novels Reviewed by John Richmonds, The Montreal Star, cahier 
Entertainments, 18 octobre 1969, p. 6. 
72 0. SHEPPARD. <tBlais, Aquin Tell Why : Quebec Has Become as Dangernus as Christa, me 
Montreal Star, cahier Entertainments, 26 avril 1969, p. 4 : aQuebec has always been Canada's 
chamber of sonows. But now, with bombs and the menace of political murder, Quebec threatens to 
become Canada's chamber of h0rrors.n 
73 rEn français par Jean Rernple~, me Gazette, 10 mars 1973, p. 51. 



developpement d'une identité individuelle authentique. Pour ce critique, André 

Langevin poserait comme diagnostic final que la socibté québ6coise est mes 

rnaladen7% 

En conclusion, la réception critique de ce troisiéme grand courant thématique 

est loin d'être emportée, sensationnaliste ou hystérique, comme nous étions portée A 

le croire avant de commencer notre etude. A l'exception parfois de Sheila Arthur, les 

critiques anglo-montréalais traitent la question nationale avec distance et humour et 

leur discours sur le roman québ6cois est somme toute admiratif. C'est un discours 

persuasif destiné à des «compatriotes)> qui ne s'int6ressent pas assez au roman 

queb6cois et manquent ainsi l'occasion de saisir cette sorte de «srnaIl craft warnings) 

qui s'y trouvent7? 

Si l'on se fie aux propos critiques recueillis, c'est avec surprise et enchantement 

que la presse anglo-montréalaise a reçu la nouvelle production romanesque du début 

des années soixante. Ainsi qu'en témoigne le bref suwol de l'horizon d'attente 

antérieur, celui de la « Grande Noirceur N et de I'accoutumance aux romans ruraux. 

catholiques et conservateurs, on ne s'«attendait» gu&e 6 lire des romans modernes, 

urbains et aptes B briser l'image monolithique de la société quebécoise. C'est donc 

avec sympathie que furent accueillis les jeunes romanciers de i'bpoque, les Marie- 

Claire BUS, Rejean Ducharme, Claude Jasmin et compagnie, pour saluer leurs 

pirouettes et irrévérences face au clergé, aux conventions et au pouvoir (l'anglo-saxon 

compris). En un mot, sur le plan thematique, les romanciers quebecois ont certes 

74 D. CLIFT. uWdhout the Trails of Gloiy~. The Montreal Svl 16 novembre 1974, p. D5 .  
75 J. REMPLE. .Faces of Quebecois (sic) Literature~, The Gazette. 2 décembre 1972. p. 49 : =In 
a collectivity as volatile and ambiguous as the one in Quebec, people should be anxious to have 
the sort of "small crafl wamings" that the m e r  provides-s 



commis quelques écarts a l'origine de mutations importantes dans la r6ception critique 

anglo-montréalaise. Selon la typologie degagée par Richard GiguBre, il est permis 

d'avancer que, dans l'ensemble de la production romanesque de notre période et sur 

le plan thématique, l'écart esthétique M clairement «perçu, par la critique anglo- 

montr6alaise1 qui s'est trouvée «d'accord>) avec les changements apportés dans la 

définition de l'horizon d'attente du moment7? 

Rappelons toutefois dans cette conclusion partielle que la presse anglo- 

montréalaise n'a pas toujours r6agi avec sympathie d la hardiesse demontrée par les 

romanciers québécois, notamment en ce qui concerne la thématique nationale 

prhsente dans l'oeuvre de plusieurs. Cela ressort particulièrement de certains comptes 

rendus signés par Sheila Arthur, qui ne voyait dans la «qu6bécitude» que l'un des 

excés à la mode et dans ses promoteurs, des esprits ségregationnistes. Quant aux 

autres critiques, ils n'ont guère prisé ceite thematique en vogue à une certaine 

époque, l'accueillant soit avec un silence qui, croyons-nous, en disait long, soit avec 

distance et humour. 

Dans cette première tranche de notre etude, nous avons tenté autant que 

possible de retracer 1'8volution de la reception critique du roman québécois sur le plan 

thématique. Ainsi, nous avons dû restreindre notre analyse A trois grands courants 

th&rtatiques, mais celle-ci est loin d'être exhaustive. Elle aura pourtant permis de 

mettre en relief les oeuvres et les Bcrivains qui marquent une rupture dans l'ensemble 

de la production romanesque. Nous reverrons certaines de ces oeuvres dans le 

chapitre qui suit, alors que nous concentrerons notre analyse sur l'aspect formel du 

roman qu6b6cois. 

76 R. GIGU~RE et al. Rgception criopue des textes lift6raires qu~b6cois. Département des études 
françaises, Université de Sherbrooke, 1 982, p. 153. 



CHAPITRE 3 

RÉCEPTION DE LA FORME 
DU ROMAN QUÉBÉCOIS 

Plusieurs critiques ont interprété le renouveau 
romanesque des années soixante au Québec 
comme une manifestation nationaliste ou comme 
l'expression d'une révolution nationale. li faudrait 
plut& parler d'un renoweau littéraire, linguistique 
et esthétique1. 

De toute Bvidence, le roman québécois déconcerte : on le juge «paradoxal», 

 inclassable^, <<distinct», <(très "idiosyncratic"~, ({unique et parüculien>, «pas comme 

les autres», en tout cas cuadicalement différent du roman classique et "réaliste" de 

l'Amérique du Nord anglaise,, et ce de toutes les façons 2... Sur le plan formel, les 

deux romans qui s'écartent le plus des normes esthetiques etablies sont Prochain 

Épisode et L'Avalée des avales, dont l'écriture est qualifiée de «po6tique,>. Mais, 

comme nous le verrons, ils ne sont pas les seuls à produire un effet de surprise. 

Dans la masse des comptes rendus recenses, quelques-uns seulement 

marquent un temps d'arrêt pour mieux saisir d'un point de vue général l'évolution 

formelle du roman québécois et ainsi f ~ e r  l'horizon d'attente du moment. Nous en 

retenons trois, où nous pouvons lire, en 1969, que I'6criture québecoise se caracterise 

par une certaine obsession du texte ou, du moins, une réflexion constante sur le 

langage. En 1971, John Richmond insistera plutbt 

«abrasif» de l'écriture québécoise, propre à une 

sur le style de plus en plus 

<<"homeqrown" avant-garde)), 

J. MICHON. Aspects du roman québécois des années 60a. me French Re*, vol. LIII, no 6, 
mai 1980, p. 812. 

G. SCOTT.  queb bec Novel : "Vaguely Crazy or Somewhat Documentary",~, The Gazette. 23 
octobre 1976, p. 25; J. ROBINSON. aSymbok for Our Temr  : Roses Shows Tragic Sensibilm, 
73e Gazette, 17 avril 1976, p. 46; J. RICHMOND. cLa Province : Irony, Banter and Bewildennent», 
The Montreal Star, 21 décembre 1974, p. 53. 



façonnee non pas par quelque influence externe. mais par <une évolution ou une 

explosion qui semble être jaillie du dedans, de l'intérieur de I'We canadien-français ou 

québécois>>. Enfin, dans un effort pour nommer les choses, Jean Remple identifie en 

1972 trois tendances c<pr&entement discemables dans la littérature québéwise~, que 

nous rapportons ici dans leur version originale : «On a University literature course they 

might end up with names like : the American Corne-On, the Ferronian Debunking and 

Retrieval System. and the Great Joual Debat@.)> 

Autant que par un contenu thématique insolite, le roman québécois des annees 

soixante et soixante-dix se distingue de celui des décennies précédentes par une 

expression formelle nouvelleJ. Afin de bien rendre compte de la réception de ce 

renouveau formel, nous avons choisi de diviser notre analyse en trois étapes. Ce sont 

d'abord et surtout certaines innovations fornielles qui retiendront notre attention : 

analepses, pluralit6 de discours, absence d'intrigue, fantaisies textuelles.. . Nous 

poursuivrons brièvement avec un ton romanesque que la critique anglo-montréalaise 

associe constamment aux lettres queb6coises : un réalisme dit  v violent^. Comme 

nous le preciserons plus loin, cette notion de réalisme se situe au pourtour limitrophe 

du contenu et de la forme du roman et, bien que nous nous soyons déjà arr&tee (I ce 

qu'elle englobe au deuxiéme chapitre, nous avons choisi d'y revenir dans celui-ci. 

Enfin, c'est encore dans ce troisiéme chapitre que nous évaluerons la réaction de la 

critique anglo-montréalaise face à l'écriture jouale, en vigueur durant une bonne partie 

de notre periode d'étude. II s'agit ici d'une notion que nous aurions pu ne considérer 

qu'au deuxième chapitre à cause du contenu politique qu'elle implique, mais nous 

J. RICHMOND. .Four Novels Reviewed by John Richmond,. The Montreal Star, cahier 
Enterfainments, 18 octobre 1969, p. 6; J. RICHMOND. alt's the Form that Counts~, The Monacal 
Star, cahier Enfertainments, 6 février 1971, p. 16; J. REMPLE. aFaces of Quebecois (sic) 
Literature~, 7he Gazette, 2 décembre 1972, p. 49. 
4 NOUS nous référons spécialement à un article écrit par P. HÉBERT, n i a  rupture formelle du 
roman québécois verç 1960 : jalons d'étudess, et à un autre écrit par J. MICHON,  fonctions et 
historicité des formes romanesques,, dans Études IiMraires. vol. 14. no 1. avril 1981. 



avons choisi de la traiter principalement comme un Blément formel. Permettons-nous 

d'abord une longue une parenthèse sur ce qu'on pourrait appeler le jeu des 

références intertextuelles. une tendance de la critique anglo-montréalaise trop 

récurrente pour qu'on l'ignore. 

Les réf6rences intertextuelles 

Peut4tre dans le but de mieux comprendre une littérature #radicalement 

différente», un réflexe courant de la critique montrealaise consiste à se lancer dans 

une série de rapprochements littéraires avec des oeuvres et auteurs étrangers de tout 

acabit. Les références les plus frequentes sont faites avec la littérature française et, 

surtout dans les années soixantedix, avec la litterature américaine. ce qui constitue 

sans doute une nouveautb par rapport aux romans publiés avant notre période. Cette 

parenté littéraire et l'attirance avouee des romanciers québbcois pour la culture «pop, 

et l'écriture américaines intriguent la critique anglo-montrbalaise. Jean Remple 

s'interroge : urÀ une époque où la plupart des Canadiens anglais eprouvent une 

certaine m4fiance à IUgard de la culture américaine. il est intéressant de voir avec 

quel "devilish delight" quelques écrivains quebecois prennent à lire, étudier ou juste 

copier platement tout ce qui est am&icain.>> La différence linguistique agirait comme 

un rempart et permettrait aux Quebecois tous les &arts? 

L'Bcrivain americain auquel renvoient le plus souvent les critiques anglo- 

montr6alais est certes William Faulkner. Beaucoup de romanciers qu&b&ois, entre 

autres Victor-Levy Beaulieu et Hubert Aquin, s'inspireraient de ses talents de conteur 

J. REMPLE. .Faces of Quebecois (sic) Literature~. me Gazette. 2 décembre 1972. p. 49 : d n d  
why not; the difference in language is a built in immunity.~ 



et de l'univers romanesque «auto-suffisant>> qu'il a su creer B partir d'une petite région 

du sud des ~tats4nis6. Ailleurs, on compare le joual alisible~ de Michel Tremblay 

dans CYd ton tour. Laura Cadieux a la langue utilisée par William Faulkner dans Boon 

Hogganbeck? Ou encore, on reléve une certaine parenté avec le style de William 

Faulkner dans La Guerre, yes sir !, pour la façon dont Roch Carrier aligne les 

événements et l'humour qui s'en dégage. Mais, tranche Jean Remple, si ce romancier 

québécois sait dérider ses lecteurs, il ne possèderait pas le talent de les émouvoir. 

talent que maîtrise le romancier américain8. Pour John Robinson, le rapport litteraire 

se trouve davantage au niveau psychologique : a cause d'une sensibilité <<tragique)) 

qui pourrait sembler amorbiden aux lecteurs uanglaiss, la fiction québécoise 

s'apparenterait à la production romanesque de certains &bains originaires du Sud 

des États-unis, comme Faulkner ou McCullers et Oates. Cette sensibilité particulière 

pousserait les romanciers québécois à ignorer les limites de la realité pour mieux 

sonder ies symboles de enotrexg terreur. Les Roses sauvages, de Jacques Ferron. 

jouerait cette fonction symbolique propre 5i plusieurs romans québécois et à ceux des 

auteurs américains nommes, en reflétant la <<mélancolie» et l'état de «dépressions qui 

ruinent tout effort pour accéder au bonheur, en captant le «pouvoir séducteur de la 

folie» 10. 

J. REMPLE. aQuebewis (sic) avec I'accent americains, The Gazette, 27 octobre 1973, p. 32 : 
«And this myth-making talent is certainly respected in Quebecs 

J. REMPLE. aTremblay : Shocking Reality,). me Gazette. l e r  septembre 1973. p. 40 : r[ ...] it's 
as readable French as the black southem drawl of Faulkner's Boon Hogganbeck is readable 
English. The joual Tremblay writes is both genuine and natural, not the kind manufactured for 
university students-n 

J. REMPLE. aln Translation, Nothing Is Losb. The Gazette. 28 novembre 1970. p. 63 : 
crHowever. Faulkner, who was above al1 a story-teller and a master of ven'similitude, could skirt far 
closer to the precipice of improbability without falling over the edge.~ 

Vraisemblablement, il s'agit d'un anotrea qui inclut autant la communauté anglophone que 
francophone du Québec. 

J. ROBINSON. aSymbols for Our Temr : Roses Shows Tragic Sensibilityn, n ie  Gazette. 17 
avril 1976. p. 46 : alt is a sensibility that goes to the dark fn'nges of experience to find symbols for 
the terror at the core of our so-called wor1d.n 



Le réseau de renvois A la littérature américaine est vaste et hétéroclite, et nous 

nous contentons ici d'en donner un aperçu. C'est sans conteste Jean Remple qui y 

contribue le plusil. À titre d'exemples, Le Baron &ariate, de Madeleine Ferron, serait 

comparable au Great Gatsby, de Fitzgerald? tandis que Salut Galameau ! serait 

redevable B Catcher in fhe Rye, de Salingeri-l. et que ~ g / a n  &Amenque représenterait 

le Moby Dick de la littérature québécoise. Dans un autre compte rendu, il ecrit que ce 

n'est pas un hasard si tant d'ecrivains québécois vouent une grande admiration au 

héros de Melville : «Tel le protagoniste principal, qui, à la fin du roman, s'agite à la 

surface de l'eau dans une masse de débris, le Québ4cois aspire aussi à survivre 

"l'expérience anglo-américaine"l4.~ 

Du c6t6 de la littérature anglaise, quelques noms sont cites A titre de 

comparaison. Ainsi, la littérature québécoise aurait son Hamlet en la personne d'André 

Langevin ainsi que son Samuel Beckett en celle de Michel Tremblay. En effet, indique 

Jean Remple. d'abord hommes de théatre, Beckett et Tremblay ne s'adonnent au 

genre romanesque que de temps à autre, et tous deux font abondamment usage du 

monologue intérieur dans leur écriturel? Par ailleun, un critique lit L'Am6lanchier d'un 

point de vue délibérément ((anglais» et décèle dans ce roman de Jacques Feron 

certaines similarités avec les oeuvres de Lewis Carroll, George Orwell et James 

II n'est toutefois pas le seul. Ainsi, la critique Sheila Aithur jumelle Gilbert La Rocque a Henry 
Miller pour les descriptions asexueiles et scatologiquesn que comporte Corndors. (CA Mid-Season 
Quebec Roundup - Bla Bla Bla Galores, 7be Gazette, 3 juillet 1971, p. 37.) 
l2 J. REMPLE. &herchez I'oncle~, The Gazette. 31 décembre 1971, p. 8 3  : srBoth books deal 
with a tumultuous epoch. both succeed in painting a portrait of a man marked with a tragic duplicity 
wtiich makes him the victim of his age.n 
l3 J. REMPLE. .Quebecois (sic) avec l'accent americain~, me Gazette, 27 octobre 1973. p. 32 : 
~Sometimes it is even possible to trace the influence of an American novelist on an individual work 
as in the case of Jacques Godbout's extremely successful Salut Galameau ! which owes something 
to J.D. Salinger's Catcher in the Rye.n 
l4 cEn français par Jean Remplen. The Gazefte, 13 octobre 1973, p. 33. Voir également, du 
même critique, aQuebec's Hamlets, The Gazette, 13 janvier 1973, p. 46. 

aQuebecls Hamlets, op. cit.; ~Tremblay : Shocking Realm, op. cit. 



Reaney, pour le côté fantastique des histoires, l'imagination satirique des auteurs et 

l'exploitation du «côté obscur des chosesd6. 

En dernier recours, serions-nous tentée d'écrire, lorsqu'ils se trouvent devant 

des oeuvres déroutantes, beaucoup de critiques anglo-montrBalais évoquent l'écrivain 

irlandais James Joyce. C'est le cas des romans de Hubert Aquin, dont on remarque 

que 11h6ritage littéraire est alargement tributaire de Joyce et Faulknem, ou d'Adéodat 

d'André Brochu, qui joue avec les mots B la manière joycienne~ dans une «suite 

infinie de transgressions~. Enfin, C. D. Cecil, qui voit en L'Aval6e des avalés un chef 

d'oeuvre de la littérature universelle, écrit que, «pour aller plus loin que Bérénice 

Einberg, Ducharme devra trouver 1'6quivalent de l'Anna Livia de Joyced7. 

L'autre grande source de références est évidemment la France. Sont entre 

autres associés André Major et André Malraux, pour avoir été capables, sans 

contradiction aucune, de réconcilier leurs idéaux révolutionnaires avec le «systéme» 

en place; Jacques Ferron et Voltaire, pour leur pratique litteraire destinée à des fins 

politiques; Charles Baudelaire et Anne Hébert, dont Les Chambres de bois rappellerait 

la prose poétique du poète maudit; JeanJules Richard et Émile Zola, pour leur intérêt 

commun envers le prolétariat; Victor-L6vy Beaulieu et Rabelais, pour leur écriture 

impertinente; Jovette et Colette; Marcel Proust et Claire de Lamirande ainsi que Michel 

Beaulieu, qui, avec Le Grand Éllxir et Je tourne en rond, mais c'est autour de toi 

offriraient une variante d'À la recherche du temps perdu; Roch Carrier et Maupassant 

ou Rabelais; Jacques Godbout, GBrard Bessette et les nouveau romanciers Nathalie 

l6 K. GAREBIAN. c<Wn Is Ferron's Weapon against Life's Comptem. The Gazette. 30 août 
1975, p. 12. 
l7 Pour Ducharme, voir C. D. CECIL, aBest Literary News of Our 101 st Yean, The Montreal Star, 
6 avril 1968, p. 7; pour Brochu, voir aEn français par Jean Remple~, The Gazette, 10 mars 1973, 
p. 51; quant a Aquin, voir notamment L. FORTIER, crHubert Aquin's Fine Literary Achievementn, 
fhe Gazette, 12 octobre 1974, p. 55. 



Sarraute et Alain Robbe-Grillet. Bref, la liste est longue, et les comparaisons parfois 

trop courtes, voire insignifiantes, pour qu'on les répete toutes ici ... Retenons surtout 

que les références intertextuelles sont largement puisées parmi les romans consacrés 

comme les classiques de la littérature française. 

John Richmond va jusqu'à etablir des liens, ({vaguement  parlant^, entre la 

production romanesque quebécoise et celle des écrivains yiddish du XlXe et du début 

du XXe sikles. Dans les deux cas, le tempérament pour le moins  dynamique^ des 

romanciers puiserait ses racines dans une lourde tradition religieuse toumee en 

dension, la recherche identitaire, la répudiation du passe, un présent incertain et le 

refus d'une relation au monde <<positived! Jean Remple distingue plut& certaines 

affinités avec le poete haïtien en exil Rene Depestre, auteur de Fleur de sang et 

Journal d'un animal marin. Comme lui, les romanciers québécois auraient la 

singularité problématique de s'exprimer en français en Amérique? Pour Zelda Heller, 

il existerait une parente littéraire évidente entre les romans québécois, surtout ceux de 

Roch Carrier, et les romans slaves de Dostoïesvki et Gogol ainsi que les pièces de 

Tchékhov2O. On retrouverait chez Gogol et Camer le meme mélange mystérieux de 

croyances superstitieuses et de sorcellerie, un realisme cru de rnérne qu'une chaleur 

poétique. Et elle se demande si l'on ne pourrait pas interpréter cette «apparent 

kinship~ comme un   présage^ historique ou un «avertissement». . . 

l8 J. RICHMOND. aLa Province : Irony, Banter and Bewilderrnenb, me Montreal Star, 21 
décembre 1974, p. 8-3 : a In that sense, I have been told there is loosely speaking an analogy 
between some Yiddish writen of the and eariy 2om century and some Québécois writers 
today. n 
j9 aEn français par Jean Remplen, The Gazette, 24 novembre 1973, p. 50 : a[ ...] the problem of 
being a F rench-speaking writer of the Americasn. 
20 Z. HELLER. aFNe Novels Cloaked in Darknessn. The Montreal Star, 10 mai 1969, p. 5 : aOn 
further thought, the Slavic kinship evident in Carrier's work seems to extend itself to more than one 
author, perhaps to rnost.» 



II arrive aussi que le jeu des références litt6raires diverses ne dépasse pas le 

cadre qu6bécois. Tant sur le plan synchronique que diachronique les 

établissent des agencements, recoupements et isolements visant, pensons-nous. B 

mettre un peu d'ordre dans un corpus romanesque jugé trop disparate. Ainsi, John 

Richmond met en paralléle D'Amour, P.Q. et Un Reve québécois, publies la méme 

année (1972) : l'un et l'autre représentent une allégorie à l'atmosphère «maussade» et 

sont écrits dans un français qui oscille entre un niveau savant et le joual en passant 

par ce que le critique appelle un (&O-joual)) expérimental21. II prkise que. malgr6 dix 

années d'&art, Jacques Godbout et Victor-L&y Beaulieu auraient la mame 

sensibilité, mais que le premier démontrerait plus d'ironie dans la compréhension de 

ses thèmes et, soupçonne John Richmond, de lui-rnéme. Victor-Lévy Beaulieu est 

également jumelé à Jacques Fermn, pour leur préoccupation commune de l'Histoire 

québécois@. Quant à celui-ci, on dénote un certain cousinage thematique entre son 

oeuvre et celle de Roch Carrier, notamment dans Floralie, où es-tu ?, ou l'on 

retrouverait le meme imaginaire sombre et mystérieux que dans ses contes? 

Certains romanciers sont plut& placés en retrait de la production romanesque 

ambiante, comme, par exemple, Louky Benianik, André Major et Jean-Jules Richard. 

De la première, une critique note que. par son insolence et sa lucidité, issues d'un 

désir conscient de transgresser les normes, la rornanciére fbministe n'appartiendrait 

pas au groupe de romanciers québécois en vogue, qu'elle qualifie de (<self-pitying 

navel-gazers>+! Quant à André Major, la violence primitive ainsi que la cruaut6 qui se 

21 J. RICHMOND. aNovel Enigmasn. The Montreal Star, 30 septembre 1972. p. G3. 
22 J. REMPLE. anornage to Hugor. me Montreal Star, 16 octobre 1971. p. 27 :  the author is 
also possessed with the idea of history, a preoccupation which he shares with Jacques Ferrona 
23 2. HELLER. aFive Novels Cloaked in Darkness~, The Montreal Star. cahier Entertainments. 1 0 
mai 1969, p. 5 : erlt would be easy to point out a certain relationship to the stories of Jacques 
Ferron, with their mysterious carts and more mysterious devitish drivers, the dark forests and 
darker dreams of their peasant inhabiantsn 
24 G. SCOlT. aQuebecls Latest Feminist Novel - fmm a Far-Out Perspectivea. The Gazette. 27 
novembre 1976, p. 46. 



dégagent de  épouvantail le distingueral des romanciers québécois de sa 

gbnération. On trouverait dans son univers romanesque bien peu de place pour la 

nuance ou l'expression subtile des différentes variations de comportement de ses 

protagonistes, ce qui, de l'avis de Remple, constitue la <<marque de commerce)) et 

parfois mBme les «stigmates, de certains romans qu4becois? L'auteur du Feu dans 

i'amiante, JeanJules Richard, est vanté pour sa témérité à écrire à la troisi8rne 

personne, ce qui serait remarquable cin this age of author "1" trouble»26. 

Les rapprochements littéraires se font aussi avec des écrivains du passé 

comme, par exemple, Hubert Aquin que l'on rapproche à la fois d'Émile Nelligan et de 

Saint-Denys Garneau pour sa fascination du suicide et de la folie? Par ailleurs, dans 

un élan unificateur, Sheila ANiur lit Le Baron écarlate, de Madeleine Ferron, comme 

un roman dans la lignée des Demi-Civilisés de JeanCharles Harvey, qui debuterait là 

où se terminait Mana Chapdelaine et qui, de surcroît, représenterait le roman le plus 

captivant depuis Kamouraska? .. 

Avant de fermer cette parenthése sur Ifintertexte et retourner a notre analyse 

principale, ajoutons que certains romanciers se trouvent sirnultankment comparés à 

une panoplie d'oeuvres et d'auteurs étrangers les plus divers. C'est en particulier le 

cas de Réjean Duchame, associe à la 

Choderlos de Laclos et James Joyc Gg... 

fois à Raymond Queneau, J. D. Salinger, 

Étrangement, ou éloquemment, en plus de 

25 J. REMPLE. riYoung Turk" Gets New % a b ,  The Montreal Star, 6 avril 1974. p. 54 : gThere is 
little place for nuance or the subtle variations of tempement which are the hallmarks and 
sometimes the stigmas of certain French nove1s.n 
26 S. ARTHUR. «California. There He Waça. me Gazette, 5 fév"er 1972, p. 46. 
27 G. SHEPPARD. aBlais, Aquin Tell Why : Quebec Has Become as Dangernus as Christa, The 
Montreal Star, cahier Entertainments, 26 avril 1 969, p. 4. 
28 S. ARTHUR. KA Remarkable New Quebec Noveb, me Gazette, 30 octobre 1971. p. 56. 
29 C. D. CECIL. aBest Literary News of Our 10lst Yean, me Montreal Star, cahier 
Entertainmenfs, 6 avril 1968, p. 7 : a[ ...] combination of wry West Side sadness in Salinger, the 
loopy existential daydreams of Raymond Queneau and the rnad echoes of Laclos [...], mostly its 
obsession with frustratecl half-awakened child womenn. 



quinze ans et parmi des dizaines de references intertextuelles, nous n'avons note 

aucune allusion A la litt6rature canadienneanglaise? Aucune. Cette donn6e laisse à 

penser que, du moins pour notre pbriode d'étude, beaucoup de romans québ6wis 

étaient peut-être trop insaisissables3* pour qu'on leur juxtapose un &quivalent 

quelconque dans la fiction canadienne. 

Innovations formelles 

Cannée 1966, celle de la uproductivité littéraire canadienne-françaisen selon 

Joan Invin, doit &tre retenue comme une année chamiére32. Comme nous l'avons 

souligné ailleurs, The Montreal Star crée une chronique spécialisée et, contrairement 

aux annees précédentes, pendant lesquelles les comptes rendus sur la litterature 

qu6béwise se faisaient non seulement rarissimes, mais aussi, pour la plupart, plutbt 

pauvres au niveau de l'analyse, environ une quinzaine de comptes rendus 

relativement substantiels sont publids. Cet inter& soudain semble imputable B plus 

d'un facteur. À une année seulement du centième anniversaire de la confédération 

canadienne, l'attention mediatique se tourne vers la scène socio-politique québécoise, 

passablement agitée par la dbfaite de Jean Lesage et par l'élection de Daniel Johnson 

ainsi que par l'arrestation des Effelquois Pierre Valli&es et Charles Gagnon à New 

York, entre autres événements. De plus, sur la scène littéraire, peut-être à cause de 

leur succès hors frontiéres, plusieurs romans québécois fascinent la critique anglo- 

30 A moins que l'on considère cette opinion que Richmond n'approfondit pas : .Yves Thériault's 
Aaron and Réjean Ducharme's L'Avalée des aval& have a lot more to Say about Jews than many 
English writers d a n  (7he Montreal Star, 9 novembre 1 974, p. 0-4.) 
31 Richmond écrirait plutôt ainclaçsables~, puisque c'est souvent ainsi qu'il qualifie les romans 
québécois : trThe resutt and its components are Québécois again in the sense that they are 
undassifiable, the Dieux Québécois made conundnrm.~ Voir aLa Province : Irony, Banter and 
Bewildement», The Montreal Star, 21 décembre 1974, p. 8-3. 
32 J. IRWIN. a 1966 French-Canadian lïterary Produdivity P. me Montreal Star, cahier 
Entertalnments, 31 décembre 1 968, p. 5. 



montréalaise. Parmi ceux qui donnent les comptes rendus les plus significatifs pour 

les fins de notre analyse, mentionnons L'Avalée des avalés, dont le compte rendu 

complet ne sera publie qu'a sa traduction, en 1968, ainsi que deux romans publiés 

une année plus t8t. Une Saison dans /a vie Enmanue/ (prix Médicis de l'année) et 

Prochain Épisode. Sur le plan formel, il semble que les romans ayant provoqué les 

reactions critiques les plus marquées durant toute notre période d'étude soient ceux 

de Hubert Aquin et de Réjean Ducharme (celui de Mariexlaire Blais a surtout etonné 

par son contenu thématique). 

Si, à l'instar de H. R. Jauss, I'on conçoit l'horizon d'attente comme un dispositif 

mental enregistrant les variations dans la réception critique à partir d'une nome 

établie, I'on peut. sans hesitation, cunsid6rer la publication de Prochain Épisode 

comme I'év6nement littéraire génerateur d'une nouvelle définition de l'horizon d'attente 

angloquébécois du roman québécois. Les comptes rendus de ce roman revèlent que 

Hubert Aquin aurait en quelque sorte instaure un modéle littéraire dépassant la 

production romanesque antérieure et fvtant un nouveau modele pour les romans 

publiés aprés le sien. C'est & n'en pas douter l'avis donné par chacun des critiques au 

service des deux quotidiens33. Étant donné l'abondance de commentaires critiques 

suscités par ses romans. nous préférons réserver la réception de Hubert Aquin pour le 

quatriéme et dernier chapitre de notre mémoire. 

A en juger par le contenu des comptes rendus qu'il inspire, L'Avalée des avalés 

semble avoir eu le m&me effet catalyseur. Samuel Clernent le lit comme une <<piece 

d'art superbe». au ulangage lyrique» et à la {(prose poetiques. C'est d'ailleurs en ces 

33 J. IRWIN. .Spirit of Quebec in Aquin's Novela. me Mon- Star, cahier Enfertainments.19 
février 1966, p. 6 : Aquin has established a level in French Canada literature from which there 
can be no retfeat.~ Dudek, dans 7he Gazette (5 février 1966, p. 18), est presque aussi 
enthousiaste qu'elle : arlt is atso rnagnificently written, with a stylistic and verbal n'chness that 
exceeds anything 1 can think of corning from this country., 



termes qu'il intitule son compte rendu, « Poetical Prose d4. Mais de par ses qualités 

Iitt&aires, ce roman ne deviendrait jamais un best-seller. Pour sa part, C. D. Cecil 

accueille ce roman, qu'il qualifie de drop grand,. comme le plus important événement 

littéraire survenu depuis les debuts de la confMération canadienne, en 186735. Aussi, 

écrit-il, l'insérer dans le contexte de «la littérature québécoise» (en français dans le 

texte) Bquivaudrait au méme type d'entreprise gdevoring and rejecting, effectuée par 

Rejean Ducharme dans son roman. Pour ce critique, le roman de Ducharme, rompant 

avec «les mythes de l'ordre et de la clarté», tiendrait du «génie» par I'amalgalme 

surréel réalisé entre le ({mythe Bpique, l'histoire sociale, l'art, la finance~36 ... 

Inconsciemment, entre des élans de materialisme et de nihilisme, c'est, pense-t-il, le 

developpement de l'occident qui serait narré dans la ((langue béréniciennex John 

Richmond est aussi emporté que C. D. Cecil : L'Avalee des avalés est une «oeuvre 

briilanten, qui, tout en les r6unissant, dépasserait les nouvelles tendances littéraires 

qui s'expriment dans la fiction qu6bécoise. Jouant avec la langue et les mots, le roman 

de Ducharme poursuivrai une quête de l'expression repr&entant, A un degré second, 

la condition problématique de I'etre canadien-françaiss? À partir de la reception de 

Prochain Épisode et de L'Avalee des avalés, le roman québécois est devenu 

synonyme d'un art baroque et, pour reprendre les qualificatifs de Gail Scott, un objet 

d'étude «fascinant et incoherent, plus poétique que narratif, plus implosif que 

radiant»% 

34 S. CLEMENT. aPoetic.4  prose^. The Gazette, 18 mai 1968, p. 25 : a[ ...] one who may not reach 
the pinacle of commercial best-sellerdom, but one who will, definitely, win an expanding circle of 
readers~. 
35 C. D. CECIL. crBest Literary News of Our 10lst Yeam, me Monireal Star, cahier 
Entertainments, 6 avril 1968, p. 7 : <tL'Avalée des avalés is sirnply too big to be parochialized.~ 
36 Ibid. : : There would appear to be hardly a sentence that does not strike out in al1 directions for 
arallels in myth, in social history, in art, in financial and mercantile organization. D 

& =Four Novels Reviewed by John Richmond,. me MonfreaI Star. cahier Entertanmenfs, 18 
octobre 1969, p. 6 : aExpression is for him the miiror of being; and if the condition of French 
Canadian man is a problem, then the literature expressing it will be a problem, and its problematic 
charader will be the measure of its va1idity.n 
38 G. SCOlT. aQuebec Novel : Vaguely Crazy or Somewhat Documentaryns. me Gazette. 23 
octobre 1976. p. 25 : a[ ...] fascinatingly disjomled, more poetic than narrative, implosive rather 



La réfiexion sur le langage et la poéticite de la langue romanesque 

constitueraient des composantes immanentes de la fiction qu6bécoise des années 

soixante et soixante-dix, aboutissant à une sorte de «plotlessness» visible dans un 

grand nombre de romans. Selon Peter Cummings, Le Nez qui voque offrirait un 

exemple typique de cette caractéristique romanesque bien québécoise qui pourrait 

rebuter ales lecteurs plus familiers avec les nouvelles traditionnelles américaines et 

anglaises>). Mais, plaide-t-il, dans le cas de la fiction qu&b6wise, l'absence d'histoire 

réelle B raconter est tout à fait «appropriée» : {(l'histoire est si prestement emportée 

par la compression du langage et l'ivresse des émotions qu'il ne resterait pas assez de 

temps pour les rebondissements et tournures d'une intrigue  conventionnelle»^? L'acte 

d'écrire occuperait à ce point l'esprit des romancien qu'il usurperait sur l'importance 

traditionnellement accordée d l'intrigue. Jean Rernple en fait notamment la remarque 

dans son compte rendu de C't'a ton tour, Laun Cadieux, où il souligne que l'anecdote 

prime sur I'action40. C'est également l'avis de Gail Scott qui, Bvoquant les folles 

escapades des adolescents duchamiens et la majeste de Grand-Mére Antoinette 

dans Une Saison dans la vie d'Emmanuel, avance que les hbros des romans 

quebécois evolueraient dans des histoires sans ventable intrigue41. En fait, écrit John 

Richmond, contrairement aux autres littératures nationales, où te héros traditionnel est 

devenu une sorte d'anti-haros, celui du roman qu0becois serait toujours indéfinissable 

et «ses motivations et actions ne correspondraient à aucune fomiulea connue42. C'est, 

pounuit-il, un peu ce phénomène que l'on retrouverait dans un roman comme Neige 

noire, ou l'absence d'intrigue réelle permettrait l'examen de la «condition humaine 
- - -  - - - -- - - - - - - - -- 

than out-reaching and in al1 way radically different than the dassical "realisticn novel of English 
North Amerkat>. 
39 P. CUMMINGS. aRead at Leisuret>, The Montreal Star, 7 décembre 1974. p. D5. 
40 J. REMPLE. aTremblay : Shocking Reality~, The Gazette. ler  septembre 1973, p. 40 : aBut 
action is l e s  important than anecdote, and even physical description is secondary to the jumbled 
inner mutterings of Laura Cadieux-n 
41 G. SCOlT, op. ck 
42 J. RICHMOND. d a  Province : Irony. Banter and Bewildermenb. me Montreal Star, 221 
décembre 1974. p. 8-3. 



(québbcoise) à une riche variéte de niveam, des niveaux qui toucheraient autant 

«au style et d la forme [qu']à la  philosophie^, le tout rendu gr&e A «une grand 

prouesse verbale (joycienne ?) D. 

Aussi les critiques anglo-monuéalais parlent-ils souvent de prose po6tique pour 

qualifier l'écriture romanesque queb4coise. Un compte rendu de L'Avalee des avalés 

est intitulé ((Poetical Prose>?, tandis qu'une recension de Pmchain Épisode porte le 

titre suivant : ((Aquin's Prochain Épisode Is Nearer Poetry than Prose,. Dans un 

compte rendu de David Sterne, intitule <(The Poetry of Despain>, Joan lrwin Bcfit que la 

langue de Marieclaire Blais est a pure et évocatrice, [Bcrite] dans un style entrecoupé 

soit de prose soit de vers libres~43. Et, comme il se doit, les romans d'Anne Hebert 

sont d'abord lus comme ceux d'une poète (la meilleure au Canada, en anglais et en 

français, selon un critique44), «ou chaque image est lourde de significations~4? 

Les techniques narratives utilisées en fiction québécoise &onnent Par 

exemple, on trouve «erratic» cette façon de combiner lestement diffbrents niveaux 

d'énonciation que partage plus d'un romancier québécois. Comme Jacques Ferron, 

qui tombe de la «narration simple au monologue interieur et [à la description d'un] 

aniére-plan historique» dans Les Roses sauvage*. et wmme MarieClaire Blais, qui, 

dans Tete blanche, n'bctit pas selon un modele romanesque prkcis, utilisant 

43 J. IRWIN. aThe Poetry of Despaim, The Montres/ Star, cahier Entertainmenis. 30 septembre 
1967, p. 8. 
44 F-Howard. c From the Tamarack Review D, me Gazetfe. 8 décembre 1962. p. 27. 
45 A. TREMBLAY. aPoet Writes of Rebirth after Spiritual Deatha, The Gazette. 2 novembre 
1974, p. 51 : ~When one reads her novels this becornes immediately apparent. For they are a 
poet's novels : bathed in an intensity of perception and feeling, every image pregnant with 
si nificance., &. ROBINSON. aRoses Shows Tragic Sensibilityn. me Gazette. 17 avril 1976. p. 46 : %This 
may seem erratic to English readers, but the technique. a combination of ancient oral-story with 
modem rendering of inner States, is comrnon in Quebec fidion., 



((librement une combinaison de narration, lettres et joumab intirn&? Ou encore 

Michel Trembiay, qui, pour soutenir le peu d'action de CY'à ton tour, Laura Cadieux, a 

recours des monologues intérieurs prolongés que Jean Remple qualifie de 

tmarmonnements intérieun brouill~s>)4! On pense aussi à Kamouraska, dans lequel 

Élizabeth se repose et se remémore des évenements lointains, îrparfois d la première 

personne, parfois B la troisième et d'autres fois dans les ternes des témoins B son 

procés»4? Cette <<absence de point de vue fixe» caractérise également la narration de 

Trou de mémoire, roman qui, parce qu'il n'est pas écrit dans un {(sens coutumiemso. 

surprend Jean Remple. 

Une autre caractéristique du roman qu6bécois des decennies soixante et 

soixante-dix qui ne passe pas inaperçue chez les critiques anglo-montréalais, c'est 

i'abondance d'analepses, souvent associée à la forme cin6matographique5! Selon 

Jean Remple, c'est dans le but de créer quelque chose [de ressemblant] B la 

sensation cin6matographique~ qu'André Major, dans  ou ou vanta il, utilise tant les 

({retours en amére, intercalation de scènes et panoramiques au ralenti~52 Ailleurs, 

Neige noire est évidemment cornpar6 un script : «On saute d'une scéne à l'autre. 

Les retours en arrière ne font pas qu'alimenter ces scénes, mais ils calquent le mode 

47 R. DIONNE. aFine Rendering of MI!. Blais Book. me Monb-eal Star, cahier Entertainments. 10 
février 1962, p. 8. 
48 J. REMPLE. afremblay : Shocking Realw.  me Gazette, ler  septembre 1973. p. 40 : 
ajumbled inner mutterings~. Il conclut ainsi son compte rendu : alaura Cadieux's long monologue 
is in fact a soliloquy. and your cranium is the  stage.^ 
49 S. ARTHUR. a A Haunting. but Beautiful Bookr. The Gazette. 28 novembre IWO. p. 46. 
50 J. REMPLE. aPre-Gutenberg Temrismn, The Gazette. 10 février 1973. p. 47 : aHubert Aquin is 
kind of a throwback to the age before pn'nt. His books are not written in the customary sense. There 
is no fu<ed point of view.~ 

L'absence d'intrigue évoquerait également la f o n e  cinématographique. pense Remple à 
propos de Cet et6 qui chantait : .The author is a passive witness (...] The scenes p a s  like 
cinematographic sequences alive with Sound and cûlor. There is no stoty, no plot. The hero is 
simply Nature in its vanous forms.~ @En français par Jean Remple~, The Gazette. 16 décembre 
1972, p. 35.) 
52 J. REMPLE. ="Young Turkn Gets New ~ t & ,  me Gazette. 6 avril 1974. p. 54. 



de fonctionnement d'une mémoire s é l e ~ t i v e ~ ~ . ~  Dans Kamouraska, riche en 

analepses, «le passé et le présent s'entrem8lent continuellement pour le meilleur des 

effets@. On apprécie particulièrement le Prsens du rythme» et la ({technique 

impressionniste du retour en amere~ que maîtrise Anne Hdbert dans ses romans. Par 

contre, Simone Landry-Guillet ne recevra pas l'approbation de Joan Irwin, qui juge 

malheureuse l'organisation de L'itinéraire. maquée par une «suite quelque peu 

hasardeuse et déroutante de retours en amére»55 

Amusant ou agaçant la critique, les fantaisies textuelles «in, à la fin des 

années soixante et au début des années soixante-dix sont &galement mentionnées. 

Ainsi, on qualifie d'«intrigantes l'écriture des Grands-Pètes en un seul paragraphe ou 

celle de Je tourne en rond mais c'est autour de toi sans lettres majuscules. Mais, 

ailleurs, on trouve plut& (<fatigante» la lecture de Jos Connaissant et de La Nuitte de 

Malcolm Hudd, à cause d'une ponctuation trop capricieuse et d'une écriture 

phonétique. On juge egalement «imtants» les changements de chapitre survenant au 

beau milieu d'une phrase ainsi que les répétitions de phrases entre parenthèses, que 

l'on retrouve dans A ras de fem, de Gérald Lescarbeault. Le Cycle, de Gérard 

Bessette, s'attire sensiblement le m6me verdict pour son (dot ininterrompu de mots» 

sans pause et sans ponctuation, que Sheila Arthur voit comme un «concept 

pirandellien~56. Et cette critique est derechef exaspbree face à un roman comme Les 

Roses sauvages, «plein de vaines rép6titions et de longues phrases insérées sans 

raison évidente (sauf celle d'énerver le  lecteur)^. Dans un court compte rendu louant 

53 L. FORTIER. a Hubert Aquin's Fine Literary Achievement a. The Gazette, 12 octobre 1974. 
. 55. 

g4 P. VILLENEUVE. «Pans Raves about a Murder, Quebec-Stylen. me Montreal Star, cahier 
Entertainments, 16 janvier 1 971 , p. 16 : arKamouraska is Ii ke a film full of flashbacks-a 
55 J. IRWIN. aQuebec Girl's Eady Aduithooda. The Monireai Star, cahier Mertainments, 18 
février 1967, p. 7. 
56 S. ARTHUR. KA Mid-Season Quebec Roundup - Bla Bla Bla Galores. The Gazette. 3 juillet 
1971, p. 37. 



la «sensibilité lumineuse de Gilbert Choquette envers la langue», dans La Défaillance, 

John Richmond accole a l'écriture québécoise des épithètes péjoratifs comme 

«slapdash>) et «s~ipshodr>~. 

Contrairement à ses collègues critiques, plut& chamé par ces fantaisies 

textuelles à la mode, Don Murray voit en D'Amour, P.Q. un pot-poum de «tricks and 

treats» littéraires, qui se lit avec «excitation et  anticipation^ en se demandant quelle 

sera la prochaine invention technique de l'auteur. En outre, l'approche de Jacques 

Godbout, confrontant la langue jouale à la langue française standard, serait à ses 

yeux judicieuse : le message final transmis serait que le joual a plus rl offrir sur le plan 

de l'expression qu'un niveau de langue littéraire58. 

En résum8, c'est parfois le genre romanesque r n h e  qui devient 

méconnaissable en fiction québécoise, tant de nombreuses irregularités formelles y 

sont pratiquées. Aussi décèle-tan, deci delà dans les comptes rendus, une certaine 

hésitation teminologique qui, poussee d l'extrême, amènera des critiques à éviter 

l'utilisation du vocable «rgman)>. Par exemple, de Solitude maudite, Jean Remple M t  

que le livre a <<quelque chose du journal intime et de la confession» et qu'il ne s'agit en 

fait «ni d'un roman ni d'une autobiographie wnventionnelle~5? 

57 aBriefly Noted - by John Richmond,, m e  Montreal Star, cahier Medainments, 21 février 
1970, p. 7 : achoquette's third novel displays a luminous sensitivity towards language that acts 
like a tonic in these days of the slapdash, slipshod Pen., II ne faudrait pas en conclure que 
Richmond rejette en bloc ces fantaisies textuelles. Voir son compte rendu de Race de monde ! 
(nie Montreal Star, cahier Entertarnments, 23 août 1969, p. 7 : a[M. Beaulieu] puns, larks around 
with [words], neologizes, rivets them together in perverse toggles and gives us at least one 
linguistic giggle per page. For this I thank h i m . ~  
58 D. MURRAY. aGodbout : from Films to the Experimental Noveln. The Gazette, 11 novembre 
1972, p. 49. 
59 ttEn français par Jean Remple~, nie Gazette, 23 mars 1974, p. 51. Et la aforme ambiguëa de 
~'Épowanfail laisse le critique perplexe : on y trouverait des relents de aconte mystérieum et 
d'une alongue note de bas de page d'un article [publié] dans Allo-Policen. (d'Young Turk" Gets 
New Startn, The Gazetfe, 6 avril 1974, p. 54.) 



Un réalisme violent 

Nous avons insisté ailleurs sur la dimension moire» du roman de notre periode 

et sur l'assimilation de celle-ci dans la critique anglo-montr6alaise à une fascination 

bien quebecoise pour le morbide, si ce n'est pour le suicide. De cette dimension 

davantage rattachée A la thématique découle, comme corollaire, un ton romanesque 

qu'on dit c< realiste >> et, prkise-t-on dans les années soixante-dix, c( violent ~ 6 0 .  

L'étiquette «réalisme)> et son succédané, la «verisirnilituden («vraisemblance>> en 

français), reviennent si souvent dans les comptes rendus depouillés qu'il nous a 

semblé pertinent, l'espace de quelques paragraphes, de voir de quoi il en retourne. II 

est vrai que nous aurions pu ne traiter ce point qu'au deuxiéme chapitre, mais nous 

nous sommes rendu compte que, par cette étiquette qualificative, les critiques 

faisaient surtout allusion & l'écriture québécoise, ou disons à la facture romanesque 

québécoise. C'est pourquoi nous nous y attardons maintenant comme s'il s'agissait 

d'un élément formel. 

Ce n'est pas seulement par leur style aabrasif~, épuré de toute forme de 

sentimentalisme, que I'on reconnaîtrait les romans r6alistes du Québec, aradicalement 

différent[s], note-t-on, du roman classique et [pourtant] "réaliste" de l'Amérique du 

Nord anglaise». La différence majeure résiderait aussi dans leur dérogation aux 

techniques narratives traditionnelles et, par extension, dans la dissidence de leurs 

auteurs à raconter des histoires sans intrigue6! C'est ainsi que, selon Gail Scott, 

rapportant et encensant là-dessus l'opinion du critique québ6cois Gilles Marcotte, I'on 

Pour Richmond, le aréalisme violents serait aa genre Quebec seems to be specialiring  in^. 
aProse de chez- nous^, 7he Montreai Star, 9 décembre 1972, p. C-5.) 

Sur ce sujet, nous sommes &nt& de renvoyer B nouveau à Peter Curnmings. pour qui la 
~plotlessnessr> québécoise constituerait la différence majeure entre la fiction québécoise et 
I'cranglaisen. («Read at Leisuren, The Montreal Star, 7 décembre 1974, p. D-5.) 



ne trouveral au Québec à peu près pas de romanciers classiques réalistes D de la 

stature, par exemple, de Robertson Davies62. 

S'ils ne correspondent pas toujours insistons sur la nuance apportée par cet 

adverbe- aux nomes wnventionnelles du genre, il n'en demeure pas moins que les 

romans qu6bécois manifestant un ton réaliste prolifèrent. Cest éminemment le cas de 

ceux de MarieClaire Blais, sur lesquels nous reviendrons au prochain chapitre. Ça 

l'est aussi, semble-t-il, du Grand Élixir, qui, affirme John Richmond, n'eüt et6 du style 

((froid, presque glacial)> de son auteure, aurait pu devenir, traite avec sentimentalisme, 

«rien de plus qu'une épaisse bcique  mélodramatique^^^. On exprime des opinions 

similaires dans les comptes rendus de romans aussi diffkrents que ceux de Roger 

Fournier @Fournier est avant tout un réaliste, s'exprimant parfois sur un mode plutat 

optimiste et naïf et d'autres fois avec un cynisme brutab 64); Le Dernier Havre, d'Yves 

Thériault (<<Il n'y a aucune sentimentalite dans l'histoire de ce vieil homme et la mer. 

C'est un réaliste [...]»65); Cet Éte qui chantait, de Gabrielle Roy (cposséde un réalisme 

documentaire traverse par une poesie du détail» 66); Le Deux-Millieme Étage, de Roch 

Camer (~Demére une façade ridicule jouant sur de vieux clichés se dissimulent un 

réalisme et une vraisemblance donnant une image juste d'une situation presente~ 67); 

 épouvantail, dfAndr6 Major (<<Une superficialite contenue dans ses descriptions 

donne un effet réaliste naif mais saisissant. Seule la surface des émotions [et celle 

des événements] est révélée au lecteun, 68). Enfin, I'on pourrait mentionner ici tous les 

62 G. SCOTT.  queb bec Novel : Vaguely Crazy or Somewhat Documentaryn~. me Gazette, 23 
octobre 1976, p. 25. 
63 aFour Novels Reviewed by John Richmonda, me Montreal Star, cahier Entertahmenfs. 18 
octobre 1969, p. 6. 
64 J. IRWIN. aForthrigM lnterpreter of French Canada Scenen, The Monfreal Star, cahier 
Entertainments, 5 février 1966. p. 2. 
65 S. ARTHUR. «*O Books to Be Read for the Sheer Pleasuren, 73e Gazette, 19 décembre 
1970, p. 38. 
66 J. RICHMOND. aPmse de chez- nous^, fhe Montreal Star. 9 décembre 1972, p. C-5. 
G7 J. REMPLE. aQue4ecois (sic) avec l'accent américain*, The Gazette. 27 octobre 1973, p. 32. 
68 J. REMPLE. ."Young Turk" Gets New Start~, 7he Gazefte, 6 avril 1974, p. 54. 



romans de Hubert Aquin, ou ce qu'on appelle en anglais la c<verisirnilitude» opere 

dans une si large mesure que la fiction et la realité se confondent constamment 

En ce qui a trait B la violence de ce r8alisme. elie tire peut-être son origine du 

fait que sont largement reprbsent6es dans les romans québécois de notre p6riode des 

scènes de la vie quotidienne en milieu populaire, dans la décrépitude de la campagne 

profonde ou dans celle de la ville inhumaine. II est B noter que John Richmond parie 

d'un créalisme violent» en 1972, l'année de la publication d'Un Rêve quebecois, dans 

lequel la référence la crise d'octobre est limpide. Selon le critique, le talent de Victor- 

LBvy Beaulieu serait à son meilleur dans ce roman qu'il considére comme un 

c<stimulus littéraire d'une puissance extraordinaires et ou, bcrit-il, cla violence ne 

résout rien mais illumine tout»@? L'Bcnture jouale, comme reflet de la langue pariée 

dans les milieux populaires québkois ou en tant que langage violente et dont nous 

mesurerons maintenant l'accueil critique. contribue Bgalement B cette représentation 

réaliste du roman québ&cois. 

La langue jouale 

D'abord apprécié comme un élément de couleur locale70. l'usage d'un langage 

populaire en littérature québécoise et sa signification sociale n'ont vraiment interesse 

les critiques anglo-montréalais qu'à partir de la toute fin des années soixante. A 

compter de ce moment. la litterature joualisante et sa rhétorique idéologique ont divisé 

69 J. RICHMOND. aNovel Enigrnas~. me Montreal Star, 30 septembre 1972, p. G 3  : ((The 
violence resolves nothing but illuminates everything-n 
70 Voir le compte rendu de Salut Galameau ! par Joan lrwin (datest Fiction from French 
Canada,, The Monfreal Star, cahier Enterfainments, 18 mai 1968, p. 8) : aGodbout has created a 
wam and lovable charader whose language has the strong flavor of Quebec without descending 
into incomprehensible joual [...].D 



la critique anglo-montr6alaise en deux clans, un peu l'image des réactions 

provoquées par ce phénomene dans la société québécoise francophone. Le fait que 

les deux principaux protagonistes du debat, dans la presse anglo-montr8alaise. ne 

signent pas leurs comptes rendus dans le même quotidien donne i'impression 

d'assister à un duel opposant The Montreai Star The Gazette. Mais ce serait sauter 

trop vite aux conclusions. Remarquons quand meme que John Richmond, directeur 

des pages littéraires du Montreai Star, prend le parti d'expliquer à ses lecteurs que le 

joual est une pratique legitime reflétant I'alihation du peuple québécois, tandis que, 

plutbt choquée, la collaboratrice réguliére à The Gazette, Sheila Arthur, y voit une 

pratique discriminante et sans valeur littéraire. 

Dans un long compte rendu retraçant l'évolution thematique de la littérature 

qu6b&oisel John Richmond rappelle que ce sont de jeunes romanciers affiliés à la 

revue Pam pris. surnommés par Jean Remple les «jeunes turcs, de la littérature 

qu6bécoise. qui ont d'abord revendiqué l'usage du joual comme un «processus de 

rédemption)) et qui l'ont insér6 dans le contexte d'une littérature de «protestationd! 

Soulignant le caractère éphémére de cette demarche qui couve l'espoir ultime de voir 

un jour le joual disparaître tout naturellement, John Richmond voit la littérature 

joualisante promue par Jacques Renaud, Gérald Godin et Claude Jasmin comme une 

impasse. Aussi ne s16tonne-t-il pas du fait que ses <(promoteurs [aient] rapidement 

abandonné leur cr6ation~. En bref. on dénote une certaine sympathie dans le discours 

critique de John Richmond, qui va jusque& comprendre, si ce n'est défendre, la 

position <<séparatiste» : «11ind6pendance du Québec signifie la possibilit6 de placer 

I'etre [qu6béwis] en harmonie avec sa terre et sa culture,. Mais il tient à nuancer un 

71 aFour Novels Reviewed by John Richmond,, The Montreal Star, cahier Mertainments, 18 
octobre 1969, p. 6. La position de Parfi pris est bien résumée dans ce passage connu d'un article 
écrit par Gérald Godin : uLe bon français c'est l'avenir souhaité du Québec, mais le joual c'est son 
présent. J'aime mieux, pour moi, qu'on soit fier d'une erreur qu'humilié d'une vérité. La rédemption 
du joual et de ceux qui le partent est en c0urs.a (Parti pis, vol. 2, no 5, janvier 1965, p. 18-19.) 



peu ses propos : «C'est bien beau de chercher des solutions politiques et de jeter le 

blame sur le colonialisme anglo-saxon (les États-unis et le Canada anglais sont 

souvent vus comme des partenaires dans cet imp&ialisme politique et wlturel)n, 

mais, laisse-t-il entendre à propos du joual, il importe aussi, tout simplement, de mettre 

en cause la qualité de la langue pariée au Québec. 

II est en revanche difficile de retracer une marque quelconque de sympathie 

pour la cause du joual dans les comptes rendus de Sheila Arthur. Nous avons déj8 vu 

au deaieme chapitre que cette critique recevait mal l'idéologie de décolonisation et de 

dépossession véhiculée dans les thémes de certains romans québ6wis. Pas etonnant 

donc que, dans un compte rendu que nous préf6rons citer en anglais, elle juge 

discriminatoire la pratique volontairement provocatrice d'un «lousy French» : «It is 

aimed at a cosy closed circle, dedicated to a cliquy coterie, exclusive and 

excluding72.~ De plus, soutientelle, le fait d'écrire en joual, dangage grossier et 

violent,, n'augmenterait en rien la valeur queb4coise et surtout littéraire. Elle voit 

m&me cette écriture comme un subterfuge uf lise par (cles romanciers et dramaturges)) 

pour masquer les vices et imperfections de leurs oeuvres73. Comme nous l'avons 

remarqué au précédent chapitre, son réquisitoire contre le joual s'attaque aussi B 

l'attitude de la critique «locale» qui reçoit les romans écrits dans une langue française 

standard, tel Kamouraska, comme s'il s'agissait d'oeuvres dess patriotic, less 

  que bec"^. Cela étant écrit, il serait erroné de conclure que cette critique est une 

puriste de la langue française. En fait, elle juge tout autant repréhensible l'attitude des 

72 S. ARTHUR. CTWO Novels Full of Real People~. The Gazette. 6 février 1971. p. 42. 
73 Ce n'est apparemment pas le cas du Baron écarlate : a[ ...] madame Femn's charaden sound 
no l e s  of ~uebec, no le& intentionally vulgar. for her nevër hdulging in "joualn on their behalf, a 
device sometimes used by novelists and playwrights to paper over cracks in their work, to conceal 
the nothing undemeathn. (KA Rernarkable New Quebec Noveln. The Gazette, 30 octobre 1971, 
p. 56.) Voir aussi S. ARTHUR, aEmbamssment of Choice in French Books this Falln, The 
Gazefte, 5 décembre 1970, p. 44. 



gens qui croient que la langue québécoise n'est pas du (<vrai français» que celle des 

gens qui se forcent a parier joual afin de prouver leur aQuebecness~74. 

Celui qui prendra la reléve à la revue des lettres quebéaises dans The 

Gazette, Jean Remple, tentera à quelques occasions de faire comprendre à ses 

lecteurs en quoi consiste le «Great Joual Debaten et d'ou vient le parier québécois7? 

Pour sa part, il juge «sain et naturel» que de plus en plus de romanciers québécois 

deviennent fiers d'une langue longtemps humiliée en raison dkaccidents historiques». 

II s'agit pour lui d'<<un pas preliminaire dans la restauration compldte du discours d'un 

peuple condamné trop longtemps d porter la croix de son propre muti srne,. 

Nous avons déjà constaté au chapitre precédent le renouvellement de l'horizon 

d'attente critique anglo-montréalais suite à l'irruption de thérnes tabous, provocateurs 

et jusqu'alors peu explorés. C'est à un phénoméne semblable que l'on assiste en ce 

qui a trait à la réception de la forme romanesque quGb6coise. La critique est placée 

devant des romans «radicalement diff&ents», où la réfiexion sur le langage est 

constante et les innovations formelles, toujours plus audacieuses. II convient, dans ce 

chapitre, de parier d'un grand écart esthétique, inattendu, qui deroutera ceux et celles 

qui tentent deinterpr6ter le nouveau roman queb4cois auprés de leurs lecteurs. 

L'identification A Mana Chapdelaine, que d'aucuns reconnaissaient comme le roman 

canadien-français classique, devient caduque. 

- - -  

74 C'est avec plaisir qu'elle a lu Place B /'homme : &loge du français qu6b6cois : agut-stuff, blood- 
stimng and funny-bone-tickling to readm. (aFrench Book World with Sheila Arthum, The Gazette, 
1 er avril 1972, p. 44.) 
75 rEn français par Jean Remplen, The Gazette. 2 juin 1973, p. 29 : aAtthough some writers daim 
th& "joual" is sirnply unesthetic, others have decided to give it its pedigree, saying that "joual" is in 
fact a new and creative language "especialfy adapted to the North American reality".~ 



En général. c'est encore un accueil cordial qui caractérise la reception anglo- 

québkoise de la forme romanesque : on n'hésite pas à acdamer certains romans 

quGbéwis comme s'il s'agissait de chefsd'oeuvre de la littérature universelle et à 

multiplier les reférences intertextuelles avec les oeuvres des plus grands romanciers, 

tant français qu'américains. Cela nous semble une nouveauté par rapport B la 

réception de la production romanesque antérieure. A notre sens, le style propre 8 un 

écrivain, son onginalite et la poeticit6 de sa langue constituaient les critbres de 

littbrarité en vertu desquels la critique anglo-montréalaise a juge les romans 

québécois. C'est pourquoi, sur le plan formel. les deux romanciers qui ont reçu la plus 

grande appreciation littéraire sont Hubert Aquin et Réjean Ducharme. 

Quels enseignements tirons-nous de la réception des trois grands axes formels 

indiqués dans ce chapitre ? Nous retenons d'abord la confusion des critiques lorsque, 

contrairement à ce que la plupart s'attendaient, ils se sont trouvés en présence de 

romans modernes, sans veritable intrigue, sans h&os conventionnel à mettre en 

scène, sans histoire a raconter si ce n'est celle d'une langue en quete d'expressions 

nouvelles. Entre autres phénomènes, le recours à la langue jouale exprime cette 

quête, tout aussi bien que le ~r8al isrne~ noir et violent souventes fois identifié d la 

fiction qu6b8coise. Et. pour brouiller davantage les pistes d'interprétation des critiques, 

habitués dans les décennies antérieures à des oeuvres plus linGaires et 

traditionnelles, les «nouveaux romans» quebecois sont abondamment truffés 

d'analepses et de fantaisies textuelles qui tant6t charment, tant& exaspèrent. C'est là 

que réside le grand écart esthétique, dans cette explosion de romans indéfinis et 

indéfinissables. 

Si l'on oublie cette confusion. nous retenons un réel engouement des critiques 

anglo-montr6alais pour les romans qu6b4cois. En est témoin la création durant notre 



periode d16tude de chroniques consacrées d la litt6rature québecoise, signées sur une 

base rdguli&e, et cela dans les deux quotidiens (une telle chronique n'existe plus de 

nos jours dans The Gazette). Comme pour appuyer nos dires, nous nous attarderons 

maintenant à l'image globale, assez flatteuse, de la litt6ratute québécoise ainsi qu'a 

celle des trois romanciers ayant provoqué le plus de commentaires critiques, Marie- 

Claire Blais, Hubert Aquin et Jacques Ferron. 



CHAPITRE 4 

L'IMAGE DE LA LITTERATURE QUÉBÉCOISE 
À TRAVERS TROIS ROMANCIERS 

La rÏ6rature québécoise se pose comme une 
continuité dans le rapport ambivalent de rupture et 
d'appartenance à son passé inaccompli. [...] Les 
écrivains québécois assument cet acte en faisant 
éclater les mythes du passé ou en dégradant les 
symboles du présent : ils les déçintégrent en les 
projetant dans un espace incohérent du rêve et 
du délire l .  

Depuis le jugement lapidaire de Lord Dumam en 1839 sur le piètre état culturel 

des Canadiens français, la terminologie critique relative aux lettres de ce «peuple sans 

histoire et sans littérature9 a fort Bvolué c'est le moins que I'on en puisse dire ... Dans 

les annees soixante et soixantedix, il n'est pas rare de rencontrer, disséminées à 

travers le corpus de comptes rendus, quelques opinions reconnaissant au Québec 

l'existence d'une littérature nationale originale et distincte. Un critique croit que I'on 

assisterait B l'émergence d'un nouveau mouvement littéraire, d'came nouvelle vague 

de jeunes écrivains québécois menaçant d'envahir leurs compatriotes anglophones 

tant par la qualité que par la quantite, de leurs écrits? Qu'ont en commun ces 

écrivains québécois ? John Richmond en dépeint un portrait ambigu : ils seraient B la 

fois «sceptiques. naïfs, sensibles, insensés. émotifs, licencieux et r6alistesx Comme, 

ajoute-t-il, bien d'autres romanciers appartenant à bien d'autres c<litt&atures 

J. KWAIERKO. d'accueil réservé a la littérature québécoise en Europe de I'Esb dans Actes du 
Colloque international de Monaréal : lectures européennes de la /ift&ature québécojse, Ottawa, 
Léméac, 1982, p. 16. 

trOn ne peut guère concevoir nationalité plus dépourvue de tout ce qui peut vivifier et élever un 
peuple que celle manifestée par les descendants des Français dans le Bas-Canada, du fait qu'ils 
ont gardé leur langue et leurs coutumes particulières, C'est un peuple sans histoire et sans 
littérature.» 

M. DAIGNEAULT. aEn françaisn, me Gazette, 8 avril 1967. p. 35 : (en parlant dyvette Neubert) 
a[ ...] she is another of the new wave of young Quebec authors wt~o are threatening to overwhelm 
their English-speaking cornpatriots with quality and quaMp. 



nationalesn, mais du fait qu'elle n'est, à ses yeux, ni vraiment américaine, ni vraiment 

française, la littérature qu6bécoise releverait d'un aparadoxe extraordinairen 

transcendant I'bm-ture de ses romanciers. C'est ainsi que, par la présence de cette 

dimension paradoxale et par le doute inhérent a leur écriture, les romanciers Jacques 

Folch-Ribas et Naïm Kattan seraient Bgalernent québécois,  insidieusem ment>^ 

québécoisJ. 

Comme nous l'avons écrit ailleurs, les romans récoltant un verdict negatif sont 

minoritaires (moins de cinq pour cent). En revanche, ceux qui s'attirent des propos 

Blogieux pullulent. Nous nous proposons de commencer ce chapitre par un aperçu de 

comptes rendus représentatifs, les uns entérinant une reconnaissance de statut aux 

lettres qu4bécoisest les autres adulant ou, ce qui est moins fréquent, incendiant les 

«meilleun» ou <pires% romans publibs de 1960 à 1976. À la suite de cette entrée en 

matière, nous tenterons de retracer l'accueil critique de MarieClaire Blais, Hubert 

Aquin et Jacques Fenon, par ordre de leur apparition dans les colonnes de la presse 

anglo-montr8alaise. Nous avons l'intention de discerner dans cette partieci du 

mémoire quelle est l'idée que la M q u e  anglo-montréalaise se forge de ces 

romanciers québécois par rapport à leurs prises de position esthétiques, 

philosophiques ou politiques. 

Deux raisons nous ont poussée à circonscrire notre analyse autour de ces trois 

romanciers. D'abord, la plus Bvidente, parce qu'ils sont au nombre de ceux qui ont 

commandé le plus de comptes rendus sur leur oeuvre. Ensuite, parce que chacun 

nous permet de nous concentrer sur un aspect présent dans plus d'un roman 

J. RICHMOND. aLa Province : Irony, Banter and Bewildenent~, The Monireal Star, 21 
décembre 1974, p. 8 3 .  A propos d'Une Aurore boréale. il écrit : alt is also Québécois. insidiously 
so, full, if read carefully between the lines, of vital contradiction, guiity of non-uniformQ [...] n; à 
propos de Dans le désert : atlurrah for NaTm Kattan for having the courage, Québécois fashion, to 
suggest that there are many more answers than there are questions., 



qu6Mcois : ainsi, en suivant le parcours de MarieClaire Blais, nous avons l'occasion 

de nous attarder encore A la dimension noire du roman québécois; Hubert Aquin est 

incontournable à cause de la fascination qu'il a exercée sur la critique anglo- 

montrealaise et, en cela il n'est pas le seul, de la portee révolutionnaire de son oeuvre; 

Jacques Ferron nous offre la possibilité de nous pencher sur un aspect que nous 

avons jusqu'ici négligé, l'ironie, et de nous enfoncer un peu plus dans la politisation du 

roman québécois. En outre, chacun sa maniére et parmi d'autres écrivains 

marquants. ces trois romanciers témoignent de la spécificit6 litteraire du Quebec des 

décennies soixante et soixantedix tout en représentant les figures de proue du 

renouveau romanesque alors en cours. 

Une littérature nationale, 
des succès et des ratés 

Est-ce une coïncidence ou une cons6quence, toujours est-il que I'intMt des 

critiques anglo-montréalais pour le roman québécois se transmute en engouement en 

même temps que la scène littéraire française accueille avec enthousiasme les romans 

de Marie-Claire Blais et de RBjean Ducharme. Deux différences toutefois : Hubert 

Aquin passe presque inaperçu en France, tandis que les critiques du Montreal Star et 

de The Gazette, suivant l'avis de leurs homologues de La Presse et du Devoir (sans le 

partager sur toute la ligne), voient en lui un écrivain majeur? Jacques Godbout reçoit 

un peu d'attention de la part de la critique anglo-montr6alaise, bien peu en fait 

comparativement à ce que lui accorde la critique française. À part ces différences, la 

reception critique anglo-montréalaise tend à se faire l'&ho de la parisienne, à tout le 

moins durant notre période d'étude. 

G. MARCOTTE. rune bombe : Prochain  épisode^. La Presse. 13 novembre 1965, p. 4; 
J. ÉTH IER-BLAIS. «Prochain Épisoden. Le Devoir, 1 3 novembre 1 965. p. 1 1. 



Ainsi, avant son couronnement en France par l'obtention du prix MBdicis, 

MarieClaire Blais n'avait pas eu l'heur de plaire B Joan Invin. En fait, aprés la lecture 

de L'insoumise, cette avouait franchement que, contrairement au critique 

américain Edmund Wilson, elle n'était nullement convaincue des talents de 

romanciére de Blais. Sous l'effet du succès d'Une Saison dans la vie d'Emmanuel en 

France, son discours versera dans le sens contraire quelques mois plus tard ... Dans 

un article portant sur ce qu'elle appelle l'«assaut [littéraire] canadien sur Paris» et ou 

elle cite en l'approuvant Claude Mauriac, du Monde («Here, we find genius.~), elle 

écrit du roman primé qu'il s'agit «de loin de l'oeuvre la plus profonde et poétique d'une 

jeune écrivaine extraordinaire dont le talent unique est appelé se développer et à 

s'approfondiW Elle réagira aussi positivement à la publication de David Sterne. 

D'autre part, le critique de théatre Bernard Kaplan rapporte les dessous du prix 

Medicis que certains membres du jury (Nathalie Sarraute, Marguerite Duras et Claude 

Roy) et, notamment, le néo-romancier Alain Robbe-Grillet souhaitaient ne pas voir 

attribuer à Marie-Claire Blais. Laissant entendre que celle-ci n'aurait pas m&ité le prix 

pour des raisons d'ordre littéraire, il cite le critique de L'Express qui, en ternes 

ironiques, s'6lève contre la tendance abusive en France à louer tout ce qui s'écrit en 

français au Canada et, parallélement, à négliger la production litteraire anglaise7. 

Le succ6q de Rejean Ducharme en France et la controverse qui se développe 

autour de son identitB font des remous jusque dans la presse anglomontr6alaise. 

Quoi qu'il en soit, on interpréte volontiers L'Aval6e des avalés comme I'oeuvre par 

J. IRWIN. a1966 French-Canadian Literary Produdivitp. The Montreal Star. cahier 
Enterfainments, 31 décembre 1 966, p. 5. 

B. KAPLAN. .French-Canadian Novelists and Pans Liierary Jumna, The Montreal Star, cahier 
Enfertainments, 1 1  février 1967, p. 4 : d'A citizen of Montreal who chooses to speak English runs 
the grave risk of finding a bomb under his doonnat. A Canadian who expresses himself in French 
is naturally an avant-garde writer."~ 



laquelle la litt6rature queb6coise accède une stature de niveau international- Pour 

un critique du Montreal Star, le rapport entre la littérature québécoise et la littérature 

française serait dorenavant comparable à celui entre la littérature americaine et la 

litterature britannique! Le directeur litteraire du même quotidien corrobore cette 

opinion : «Duchame r&de l'importance et l'originalite de la litterature canadienne- 

française, une littérature nord-américaine qui a pris source en Europe et se noumt 

encore de l'Europe9 [...].» Une conjoncture singuliére faisant en sorte que la litterature 

qu6bécoise s'inscrirait dans un processus constant ~d'auto-d6couverte et d'édification 

d'un etre à la recherche de son identitb, contrairement à d'autres litteratures 

représentant plutôt «le reflet d'une situationm. Jure avec d'autres critiques montréalais 

du prix du Conseil des arts de la région métropolitaine de Montreal, en 1971, John 

Richmond mentionnera plus tard que l'originalité de la poésie et des romans 

qukbécois tient à ce qu'on n'y détecte «aucune influence étrangère substantielle ... ni 

de la France, ni des États-unis, ni du Canada anglaisdo. Tel était son avis, du moins 

en ce qui concerne les recueils et romans publiés cette année-18. 

II faudra attendre la publication de Kamouraska, egalement acclame en France, 

pour voir d'autres critiques se répandre en louanges avec autant de conviction1 l .  

Évidemment, la référence au discours critique français est largement mise 8 

contribution. si bien qu'on a l'impression que, plus que l'oeuvre mgme, c'est le discours 

C. D. CECIL. aBest Literary News for Our 1O1st Yeam, The Montreal Star, cahier 
Enterlainments, 6 avril 1968, p. 7 : «[ ...] the Iiterature of Quebec is rapidly moving toward 
international stature, and a relationship with that of France which may shortly parallel that of the 
Amencan to the British~. 

«Four Novels Reviewed by John Richrnond~, Tne Montreal Star, cahier Merfainments. 18 
octobre 1969, p. 6. 

J. RICHMOND. dt's the Fonn that Countss, The Montreal Star, cahier Entertainments, 6 février 
1971, p. 16. Les autres membres du jury étaient Jean Éthier- lais. Jean-Charies Bonenfant. Alex 
Lucas, Réginald Martel et Georges-André Vachon. 

P. VILLENEUVE aParis Raves about a Murder, QuebeeStyle~, The Montreal Star, cahier 
Enterlainments, 16 janvier 1971, p. 16; J. RICHMOND. uWraiths that Haunt~, n i e  Montmal Star, 5 
mars 1973, p. C-3. 



sur l'oeuvre des autres critiques. français et québ6cois, qui importe. En ce qui 

concerne, par exemple, le cas de Kamouraska, on se plaît B raconter les honneurs 

recueillis par le roman B l'étranger ou on s'indigne du peu d18gards que lui aurait 

témoigné la presse québécoise. C'est notamment la réaction de Sheila Arthur qui juge 

discriminatoire l'accueil critique quebecois de ce livre B cause, croitelle, d'un manque 

de qu6bécitudel2. Du reste, Jean Remple wnsidere les critiques qudbécois comme 

des c catalyse un essentiels dans la cr6ation d'une littérature nationaled3. 

Selon nous, c'est sous l'impact de romans comme Une Saison dans la vie 

d'Emmanuel, L'Avalée des avales et Kamouraska, Blevés par la critique étrang8re et 

québkcoise au rang de chefs-d'oeuvre de la littérature universelle, que se d6veloppe. 

dans l'imaginaire critique anglo-montrealais, le concept d'une litt&ature nationale 

québhise. Mais il est bien d'autres romans et d'autres romanciers hautement 

estimés. Les expressions cbest wuriten et «best novel» sont si courantes qu'il serait 

fastidieux dt8num6rer ici les références ou elles apparaissent. En excluant Marie- 

Claire Blais, Hubert Aquin et Jacques Ferron. sur lesquels nous nous attarderons un 

peu plus loin, ainsi que Réjean Ducharme et Anne Hébert, sur lesquels nous nous 

sommes déjà arrMe, voici quand même, B titre indicatif, quelques-uns des 

romanciers qui entrent dans la ronde des meil leurs~. 

Au premier plan, figure celle toujours associée ZI son best-seller Bonheur 

d'occasion, Gabrielle Roy. consid6ree par Constance Beresford-Howe, en 1962, la 

meilleure &crivaine du Canada après la publication de Hidden Mountain (La Montagne 

secrèfe se maintient dans la liste des best-sellers pendant plusieurs mois consécutifs). 

En 1970, Sheila Arthur Bcrit d'elle qu'elle est l'(<une des romanciéres les plus 

l2 S. ARTHUR. aA Mid-Season Quebec Round-Up - Bla Bla Bla Galore~. me Gazette. 3 juillet 
1971, p. 37. 
l3 .En français par Jean Remplea, The Gazette. 30 juin 1973. p. 29. 



remarquables du Canada,. En 1972, Jean Remple et John Richmond lui accordent la 

m&me importance, puisque, selon le premier, elle aurait crm&amorphosé le roman», 

alors que, selon le second, elle se serait hissée aparmi ces rares &crivains d'une 

authentique stature intemationale». Le romancier Andre Langevin sort également du 

lot : Frank Howard &rit en 1962 qu'il est d'un des plus grands romanciers du réveil 

littéraire du Québec,. Ses romans  élan d'Amérique et Une Chaîne dans le pan: sont 

par ailleurs reçus comme des chefs-d'oeuvre par John Richmond, Jean Remple, 

Sheila Fischman et Dominique Clift Parmi les romanciers les plus jeunes, Victor-LBvy 

Beaulieu est considéré comme «l'un des plus talentueux et vigoureux» (Sheila Arthur). 

Plusieurs critiques emettent des jugements similaires sur Jacques Godbout . 

Certains écrivains trouvent un appui à peu pr8s inconditionnel chez des 

critiques-admirateun : très éprise des romans de Roger Fournier, Joan lrwin 

consid8re que ceux-ci seraient rien moins que des best-sellers ... si ce romancier 

s'exprimait d'abord en anglais. Pour sa part, Sheila Atthur signe trois comptes rendus 

sur Jean Jules Richard, tous aussi extatiques. 

Étant donne sa situation particulière, un autre romancier, relativement 

méconnu, semble-t-il, par la critique québecoise et acclame par la critique anglo- 

qu6bécoise, a attiré notre attention : Gerald Robitaille, auteur quebecois d'un roman 

écrit en anglais et publié A Paris, The Book of Knowledge !i4 Acolyte d'Henry Miller, 

sur lequel il rédigera un essai en 1967 (Le Pére Milfer : essai indiscret sur Henry 

Miller), Gérald Robitaille est l'auteur d'un roman que Louis Dudek qualifie 

avantageusement d'aexaltanb. Un livre que le réput6 critique aurait lu d'une traite et 

pour lequel il n'aurait pas hésité à chambouler son horaire pourtant chargé. Jugeant 

l4 Ce livre ne sera publie en français, sous le titre Le LMe des connaissances, qu'en 1985, aux 
Éditions Nouvelle Optique (Montréal). 



impossible d'en citer des extraits hors-contexte sans devenir obscène, il trouve ce 

roman parent avec I'ecriture de Henry Miller, D.H. Lawrence et Allen Ginsberg : 

«humain. tr& attachant [...] passionnant et émouvanW. Un autre compte rendu signé 

par Don Bell fait 6tat du peu de succès médiatique remporté par The Book of 

Knowledge à MontrBal. Avec Louis Dudek, seuls les critiques Hugh MacLennan et 

François Hertel (alors ktabli à Pans) s'y seraient intéressés. Pour Don Bell, Gérald 

Robitaille a dû être tconsidéré dans sa propre province comme une personne qui 

retourne sa veste à cause de son écriture bilingues. Surtout, note-t-il en rapportant les 

propos de l'éditeur, qu'on retrouverait chez cet écrivain, «à l'état latent. le même 

"canadianisme" anti-français présent chez plusieurs Canadiens anglais»i6. Suite a la 
lecture d'un recueil de poèmes du même auteur, [mages (publi6 chez Delta)". Samuel 

Clement verra plutôt dans l'écriture bilingue de GBrald Robitaille ciune leçon pour notre 

nation, d'un homme qui respire dans les deux cultures et qui pourtant demeure 

unique, entier et wmpleb98. 

Une dizaine de romans seulement n'ont pas obtenu l'aval de la critique anglo- 

montréalaise. De nouveau, A titre indicatif, il nous a paru interessant de les dénombrer 

et, en raison de leur rareté, d'expliciter les critères sur lesquels se sont bases les 

critiques. C'est Joan Invin, dont le discours est sans demi-mesure, qui a émis le plus 

de verdicts negatifs. Au nombre des honnis : Le Passage, de Minou Petrowski 

5 L. DUDEK. ~Robitaille's Exhilarating Worb, The Montreal Sfar, cahier Enferiaiinments. 28 août 
1965, p. 6. Le Dictionnaim des auteurs de langue française de I'Amérigue du Nord présente ce 
roman comme aune histoire d'amour qui n'est pas sans provoquer un petit scandale à cause des 
descriptions de scènes sexuelles assez osées pour l'époque,. 
l6 D. BELL. eMontreal Expatriate Runs Paris Publishing House., me Montreal Star. cahier 
Enterfainments, 16 avril 1 966, p. 32. 
l7 Maison d'édition dirigée par Louis Dudek. La revue de poésie Delta. également dirigée par 
Dudek, accordait une certaine attention à la littérature québécoise. A ce chapitre, on pounal 
également renvoyer à d'autres revues littéraires anglo-québécoises de notre période d'étude. 
comme Journal of Canadian Fiction, Logos (revue uundergroundm qui présentait à ses débuts une 
édition bilingue, mais qui, a cause de la tension politique, en est venue à se scinder en deux 
revues unilingues), ParaIlel, etc. 

S. CLEMENT. Accent on Poetw, The Gazette, 14 juin 1 969, p. 49. 



(critères apparents : absence de style; r6cÎt plat et sans conviction; personnages 

inint6ressants); L'Insoumise, de MarieClaire Blais (personnages trop sombres; 

intrigue d6prirnante1 nihiliste, inintéressante et infructueuse); Solange, de Jean-Guy 

Pilon (traitement superficiel du theme des relations amoureuses; personnages trop 

minces; roman peu fascinant); La Fugue, d'Andr6 Berthiaurne (théme déprimant et 

rétrograde aen cette période de vitalitb; personnages vides et tristes; inbigue 

insensée; fautes d'orthographe d'usage et grammaticale); Soliloque en hommage à 

une femme, d'Adrien Therio (aucun critère apparent, mais le roman serait 

((entièrement inint6ressanb); La Voix, de Roger Foumier (théme sexuel traité trop 

crûment). II s'agit du seul roman de Roger Fournier juge aussi durement par Joan 

Invin, d'ordinaire férue de la prose de ce romancier. 

De son côté, Gordon Sheppard paraît déçu des Manuscnts de Pauline- 

Archange, qu'il voit comme une ((stagnation dans l'oeuvre de Mlle %lais» : il s'agirait 

d'une r&apitulation d'Une Saison dans la vie d%mmanuel, exploitant les mêmes 

horreurs. Si la romancibre ne renouvelle pas son style, il craint qu'elle ne devienne ce 

qu'il appelle une ((major minor ~ r i t e o P .  

Finalement, parmi près de vingt4nq romans critiqués. seulement deux 

déplaisent à Jean Remple : La Petife Fleur du Vietnam, de Cl6ment Gaumont, et 

L'Escalade, de Pierre Ladouceur. Du premier, prix de L'Actuelle de l'année (1 973), il 

s'étonne qu'on l'ait rc5cornpens6 et m&me publil : ce serait un roman peu amusant ni 

méme émouvant, A l'écriture maladroite, proche du genre ccguide touristiquen, et aux 

l9 G. SHEPPARD. aBlais, Aquin Tell Why : Quebec Has Become as Dangerous as Christn. The 
Montreal Star, cahier Enterfarnrnents, 26 avril 1 969, p. 4 : 4 s  such, Manuscnts doesnY take Mlle 
Blais any futher on her way to creative Golgotha., 



dialogues insignifiants. Par ailleurs. il reproche au second de pr6senter une «intrigue 

fluctuant entre i'allégorie politique et un journalisme jaunedo. 

Volià donc, à travers quelques comptes rendus, l'image de la littérature 

québ6oise : une littérature nationale originale, voire paradoxale, avec beaucoup de 

chefs-d'oeuvre et peu d'échecs. Les trois romanciers que nous verrons maintenant 

ont certes wncuru à cette conception des lettres québ&oises. 

Marie-Claire Blais 

Dès son premier roman, La Belle Sete, Marie-Claire Blais séduit la critique 

anglo-montréalaise qui lui consacre deux comptes rendus en 1960, ce qui est inusit6 

pour un roman québécois à l'époque. Cet accueil critique est d'autant plus fulgurant 

qu'un des comptes rendus est signé par Robertson Davies (à notre connaissance, 

c'est le seul roman québécois sur lequel l'illustre critique s'est penche dans sa 

chronique littéraire hebdomadaire). En bref, écrira-t-il, la jeune romanciere est certes 

douée, mais elle possederait le talent gauche d'une Bcoliére - et c'est ainsi qu'il 

choisira d'intituler son compte rendu? Cette image juvhile accolee B Marie-Claire 

Blais perdurera d'ailleurs longtemps. 

L'influence baudelairienne est pointée tant par Robertson Davies que par 

Rowland Philipp dans The GazeRe. tous deux sans doute inspires par le titre anglais 

20 J. REMPLE. CA Quebec Pot Pourris. The Gazette, 4 août 1973, p. 32 : .Goad intentions do not 
make good novels any more than literary prizes make good writerç.~; «For Whorn the School Bell 
Tolls~, n7e Montreai Star, cahier Enterfainmenfs, 28 août 1971, p. 23 : dn the end the reader may 
want to ask if the author is really uncovering the future or simply exploiting the past.» (Référence a 
la crise d'octobre.) 
21 R. DAVIES. aThe Schoolgirl Taled of Marie-Claire Blais~, The Montreai Star. 8 octobre 
1960, p. 27. 



du roman, Mad Shadows, tir6 des Fleurs du mal. Jugeant «dangereuse, une telle 

influence sur une écrivaine de dix-neuf ans, Robertson Davies compare le roman à 

une deur du mal)), mais, croit-on deviner, légèrement fanée. II y décèle des traces du 

aromantisrne français tomde du XlXe s iéde~ sauf que, à sa consternation. l'écriture 

collégienne de Marie-Claire Blais gacherait l'ensemble dés l'incipit Toutefois, il 

reconnaît que peu de collégiennes possèdent sa capacité d'exorciser en autant de 

pages tant de demons. II en conclut que, grilce a son talent indéniable, cette enfant 

dou6e» deviendra peut-être une ecrivaine remarquable ... Le cntique de The Gazette 

semble davantage impressionné par la «fureur fantasmatique, du roman, la démence 

des personnages et leur attrait pour la mort - et c'est là, souligne-t-il, que se trouve 

l'ombre de Charles Baudelaire? Comme Robertson Davies, il trouve clinquant le 

style de Marie-Claire Blais et déplore l'absence de param8tres dans le temps et 

l'espace. Aprés ce premier contact. les pages litteraires des deux quotidiens 

signaleront B peu prés tous les romans subséquents de Marie-Claire Blais, ce qui en 

fait la romancière québécoise de notre période ayant récolté le plus grand nombre de 

comptes rendus et, sur le plan visuel. celle qui fut le plus souvent photographiée. 

C'est un air de déjà vu qui se dégage du compte rendu de Tete blanche où l'on 

retrouverait, selon le critique Raymond Dionne. les mêmes thémes et le meme style 

que dans La Belle Wte. Le Jour est noir dépasserait ces deux romans. De l'avis 

prémonitoire de ce critique, il resterait encore d la mmanciére à se departir des 

inhibitions propres d son milieu pour atteindre le meilleur de sa forme. 

22 R. PHILIPP. aFantasmal Furya, The Gazette. 15 octobre 1960. p. 14. 
23 Les Québécois francophones collaborant aux pages littéraires sont minoritaires. Celui-ci étudie 
à l'université Sir George Williams (Concordia) et prépare une thèse sur la traduction anglaise des 
oeuvres littéraires françaises. 



Une Saison dans la vie d'Emmanuel raméne l'audience journalistique vers 

MarieGiaire Biais, et I'obtention du prix MBdicis n'est sans doute pas étrangére à ce 

redoublement d'attention. Ce roman, qualifie de chefd'oeuvre par Jean Remple. 

rench6rit i'image âpre et sombre de la fiction quebecoise d'une certaine epoque, tout 

en employant un ton n'inspirant pas spontanhent la sympathie de tous les critiques 

anglo-montr6alais. dont, nommhtent, Joan InMn. Dans un compte rendu de 

L'lnsoumise, celle-ci Bcrira que, si on lui donnait le choix entre un roman styliquement 

poli mais à l'intrigue pessimiste et un autre &rit maladroitement mais défendant une 

vision positive, elle privilégierait toujours le second". Avis certes pas partagé par 

Gordon Sheppard pour qui <d'écriture si singuli6re et puissante, de MarieClaire Blais 

decoule justement de sa «vision démoniaque de la vie»? 

Pour Malcolm Daigneault, qui signe l'unique (et bref) compte rendu relatif un 

roman québécois dans The Gazette, en 1966, Une Saison dans la vie d'Emmanuel 

rivalise avec les meilleurs ouvrages de fiction contemporains et montre B quel point les 

écflvains canadiens-français progressent dans leur pratique. II s'étonne de l'audace de 

cette jeune femme aux yeux innocents et au visage en forme de coeum qui ose 

aborder des thèmes comme «l'homosexualit6, la prostitution, le fetichisme sexuel, la 

perversion religieuse, les morts violentes et une varikt6 de comportements 

criminels»26. II ouvre son compte rendu en prkisant que ce roman est loin de l'image 

du livre de chevet : sa lecture pourrait engendrer des acauchemars inqui6tantsn. Le 

thème dominant en serait le desespoir. La critique du Montreal Star, Joan Irwin, 

partage un point de vue similaire et, au bout du compte, positif. Revetant un caractère 

24 J. IRWIN. ~Pessirnistic Marie-Claire Blais~, me Momal  Star, cahier Entettainments, 25 juin 
1966, p. 6. 
25 G. SHEPPARD. crBfais, Aquin Tell Why : Quebec Has Become as Dangerous as  christ^. The 
Montreal Star, Cahier Entertainments, 26 avril 1969, p. 4 : a[ ...] her dernonic vision of life so full of 
evil, sickness, repression, perversion, suicide, munier and death that it gives no hope beyond 
hel l~.  
26 M. DAIGNEAULT. aEn françaisn, The Gazette, 17 décembre 1966, p. 45. 



((moins myst6rieux et cauchemardesque>> et semblant moins obsédb par la souffrance 

et la mort que les autres romans de Marie-Claire Blais (La Belle Bete lui inspire le 

qualificatif «macabre>>, et L'Insoumise, pcpessimiste~), Une Saison dans la vie 

d%mmanuel lui plaît Elle idenüfie les trois grandes influences auxquelles seraient 

assujettis les personnages du roman : la Grand-mBre, l'Église et le sexe, qu'elle juge 

cdoujours  animal^, et, 4 l'instar de Malcolm Daigneault, elle considére ce roman 

comme une ((représentation honnéte dune situation existantex De plus, elle en 

apprécie le style ((intense et poétique, ainsi que les legères pointes d'humour? 

Le roman suivant de I'écrivaine, David Steme, enchantera moins la critique 

anglo-montréalaise. On le passe carrément sous silence dans The Gazette et la 

critique du Montreal Star l'assimile à la ((poésie du désespoir totals. II s'agit là, pour 

Joan InMn, d'une regression vers le amonde sinistre de d&crépitude>> révM dans La 

Belle Bête. Enwre une fois, elle avoue ne pouvoir que s'incliner devant le «style pur et 

évocateun de la romanciére, mais compare son oeuvre «une excursion à travers 

les replis d'une âme malade». II se degagerait de David Sterne aune forte odeur de 

putrefaction» qui lui aurait presque soulevé le coeur? II est vrai que le recit du suicide 

de trois amis n'avait rien pour plaire A cette critique clamant haut et fort sa préférence 

pour les «happy endingsx Paradoxalement, elle le classera parmi les «New and 

Recommended~, qui constitue la liste des livres que 1'6quipe des pages litteraires 

suggére B ses lecteurs. Elle apposera le commentaire suivant, que nous préférons 

rapporter en anglais : ((a black and beautiful examination of a young man's 

27 J. IRWIN. «Stay Me with Dragonss, me Montreal Star, cahier Medainments. ler octobre 
1966, p. 7. 
28 J. IRWIN. aThe Poetiy of Despaim, The MonUeal Star, cahier Entertainments, 30 septembre 
1967, p. 8 : arlt exudes a strong odor of putrefication (sic) which made me almost physically il1 as I 
read fi.» 



Les Manuscnts de Pauline-Archange ne cree pas l'euphorie qu'avait entrainée 

la publication d'Une Saison dans la vie f immanuel: méme Gordon Sheppard 

reproche à Marie-Claire Blais de stagner et de tomber dans la facilité? C'est pourquoi 

il s'attarde davantage dans son compte rendu à 1'8cnture blaisienne en gkndral et à 

ses thémes de predilection qu'A ce roman considéré comme une erreur de parcours. 

L'oeuvre de la romanciére ofhirait des Bléments de reponse à la question de savoir 

d'où vient la violence couvant dangereusement au Québec par la mise au premier 

plan, dans Une Saison dans la vie d'Emmanuel, de la grande coupable de cette 

situation, «l'Église fasciste, hypocrite et janséniste de l'Espagne et du Québec», dont 

le pouvoir s'est longtemps ramifi6 jusque dans la famille et l'État ... Aussi, selon lui, les 

bombes des années soixante serviraientelles de réplique au jansénisme des années 

pr6cédentes. Au contraire de Gordon Sheppard, John Richmond voit dans Les 

Manuscnts de Pauline-Archange une oeuvre accomplie qui confirme la vision de la 

vie, si particuli&e, de la romanciére : «désagréable, brutale, torturée, inéluctablement 

minde par le mal». ait's a Man's World», intitulera-t-il son compte rendu3*. 

Mutation d'horizon avec Le Loup qui marque une «t5volution extraordinaire» 

(John Richmond), a n  changement radical, (Sheila Arthur) dans l'oeuvre de Marie- 

Claire Blais, une sorte de catharsis31. La romanciére abandonne «sa séfle noire et 

pessimiste, manicheenne [et]  gothique^^^, qui dbcrivait les vicissitudes familiales A la 

Caïn et Abel pour mieux sonder, d'un oeil neuf, l'esprit fraternel des relations 

homosexuelles. De l'avis de Sheila Arthur, le lectorat anglo-montréalais tient un 

29 G. SHEPPARD. ~Blais, Aquin Tell Why : Quebec Has Become as Dangerous as Chri*, Tne 
Monfreal Star, cahier Enterfainments, 26 avril 1969, p. 4 : aMarieClaire Blais is a writer with a 

romise of greatness, though Manuscrits does nothing to bear that prornise.~ 
go J. RICHMOND. dt.5 a Man's World~. The Monfreal Star, 26 février 1972. p. C-3. 
31 Ibid. : :lt is pefhaps. then. in Le Loup that Miss Blais has found her stasis. a resolution of her 
owers, and her "moment" of force, and the catharsis of compassion.n 

g2 J. REMPLE. afaces of Quebecois (sic) Lieratum. The GazMe. 2 décembre 1972. p. 49. 



discours assez admiratif face d ce roman? mais qu'elle n'endosse pas elle-rnbme : 

«"Mademoiselle Blais" aurait écrit un demi-roman sur un demi-sujet. II n'y aurait 

«aucune intrigue. aucune histoire, aucun approfondissement des personnages)). Mais, 

comme le font bien des critiques lorsquail s'agit d'un roman de Marie-Claire Blais, aprés 

en avoir identifié quelques faiblesses, elle en loue la c<rnusicalité des phrases, et la 

abeauté du stylen. Elle ajoute que I'écrivaine a su développer un classicisme qui 

résistera au temps34. 

Quant d Un Joualonais, sa Jouaionie, un seul critique s'y interesse. II n'y 

détecte rien d'insolite, sauf un certain exotisme pour les lecteurs non familiers avec la 

culture qu6bécoise. II conclut qu'il s'agit d'une &tape décevante mais peut-être 

nécessaire dans la renaissance de Marie-Claire Blais, devenue «une femme mûre» 

qui a appris à mater ses démons3? 

Aprés l'exil de MarieClaire Blais au Massachusset et son refus de parler 

politique? il se cree une image mystérieuse de la romanciere, vue comme une 

originale, une doners, un genre dtEmily Brontg? En 1969, la critique Zelda Heller se 

rend à Boston pour obtenir l'une des rares interviews accordées par la rornanciere à la 

presse. Le titre rend bien la vision que tous et chacun se font d'elle : (Chiid-Adult in a 

World of Horrors). Zelda Heller y trace le portrait d'une femme timide à la poignke de 

main aussi 16gére et fragile que celle d'un enfant, qui mange peu et lentement, qui 

33 ((French Book World with Sheila Arthum, The Gazette. 4 man 1972, p. 48 :  the critical score, 
thus far, is one French pan and one admiring English fence-sitter.~ 
34 Ibid. :  the classics are classics because they are re-read across the centuries. And perhaps. 
ultimately, this author's ciassicism is not to be denied. Even in Le Loup., 
35 aEn français par Jean Remple~, Zhe Gazette. 16 juin 1973. p. 32. 
36 J. IRWIN. apessirnistic Marie-Claire Blaisn. The Montmal Star, cahier Enterainments, 25 juin 
1966, p. 6 : aAlthough Marie-Claire Blais now lives in seclusion in the eastem US., she still writes 
about life in Quebec, but without specific references and certainly without any predccupation wiih 
current politics.~ 
37 Cette comparaison est de Gordon Sheppsrd qui relèvera également une certaine ressemblance 
entre l'univers romanesque de Blais et les mondes de Bunuel, Goya, Rimbaud et Simone Weil. 



cause d'elle-même avec reticence, qui mesure ses paroles avant de r6pondre aux 

questions. mais qui, le vin blanc aidant, accepte ultimement de répondre avec un peu 

plus d'aisance et de profondeur38 ... Cette critique rencontrera de nouveau la 

romancière au QuBbec, lors du lancement des Apparences. mais, à son regret, sans 

l'ambiance intime qui aurait caractéris6 leur premihre rencontre. Elle y aurait quand 

m&me retrouve la même MarieClaire Blais, mais Iég8rement changée : un peu vieillie 

et apparemment moins vulnérable, plus sûre d'elle-méme. Tout porte à croire que 

pour cette critique, qui glissera à la fin du compte rendu quelques phrases sur le 

roman, c'est le personnage Marie-Claire Blais qui demeure l'objet d18tude le plus 

intéressant3? 

En quelques mots, méme si ses romans reçoivent un accueil in6gal de la 

critique anglo-montréalaise, il reste que Marie-Claire Blais represente B ses yeux da 

plus grande dame de lettres canadienne-françaisen (Sheila Arthur), renversant l'image 

prégnante du Québec issue de Mana ChapdelaineJO. Pour reprendre les termes de 

Gordon Sheppard, elle constitue la «chroniqueuse de t'&me tourment6e du Qu&bec», 

alors que Hubert Aquin en exprime le «cri de rage mâle, l'appel a la dignité pour ses 

compagnons, du m&me sexe+ 

38 Cette intewiew de trois heures est reproduite dans .Made-Claire Biais : Child-Adult in a World 
of Horrorsn, The Monbeal Star, cahier EnteRainments, 26 avril 1 969, p. 3-5. 
39 2. HELLER. aMarie-Claire Biaisa, The Monfreal Star, 10 octobre 1970, p. 64. Elle n'est pas la 
seule à alimenter cette image du personnage MarieCiaire Blais. Voir aussi J. RICHMOND. dts a 
Man's Woridn, The Montreal Star, 26 février 1972, p. C-3 : aThough shy, purposefully reticent, 
sensitive and iooking at 32 as though she had just left convent-çchooi, Marie-Claire Blais gives the 
overall impression of inner toughness and perspicacity-n 
40 cEn français par Jean Remple~, The Gazette, 16 juin 1973. p. 32 : a[ ...] as though she had 
decided to undo the Mana Chapdelaine image of Quebec by tuming it upside down. €vil has the 
u per hand for, as Blake would Say, Mlle. Blais is undeniably of the Devil's party-n 
44) G. ÇHEPPARD. =Biais. Aquin Tell Why : Quebec Has Becorne as Dangernus as Christa, The 
Montreal Staf, cahier Entertainments, 26 avril 1969, p. 4 : df Marie-Claire Biais is the female 
chronicler of the tomenteci sou1 of Quebec, Hubert Aquin is its male cry of rage, demanding dignity 
for his feilow men.n 



Hubert Aquin 

A l'instar de MarieClaire Blais, Hubert Aquin 6voque dans l'imaginaire anglo- 

québécois un personnage un peu mythique, celui du r6volutionnaire tourmenté en mal 

de pays. La critique anglomontr6alaise n'est pas sans savoir ses activités politiques 

au sein du Rassemblement pour Itind6pendance nationale, qu'il delaissera pour 

I'ctaction clandestinea, ses rapports avec le F.L.Q. et les conditions troubles dans 

lesquelles il a rédige son premier roman, à forte connotation autobiographique. De 

plus, la métaphore nationale est si dominante dans la thematique de Prochain Épisode 

que, encore une fois, la critique anglo-montréalaise ne peut en faire fi. De là à 

suggérer qu'il faille faire une lecture strictement politique du roman, selon la «gfllle 

d'analyse wlonialistea, il y a un seuil que ne franchiront pas la plupart des critiques 

anglo-montréalais. Ceux-ci s'int6ressent surtout aux complexités formelles mises en 

scène par Hubert Aquin, B son écriture poétique et, insistons Iàdessus, à la 

symbolique du theme politique. En fait, aucun critique anglo-montréalais de l'époque 

ne fait une lecture strictement politique des romans de Hubert Aquin, m&ne Gordon 

Sheppard, pour qui le plus important est la symbolique des relations hommes-femmes 

et la dignité perdue des hommes. Notre opinion ne serait pas la même si nous avions 

étendu notre analyse aux décennies quatre-vingt et quatre-vingt-dix : nous aurions 

alors pu prendre en compte le point de vue de William Johnson, journaliste B The 

Gazefte et correspondant du Globe and Mail A Ottawa. À n'en point douter, Prochain 

Épisode et Trou de mémoire ne sont pour lui que des elucubrations anglophobes~? 

42 Pour une lecture de ce roman selon la grille d'analyse colonialiste, voir J. PELLETIER, Lectwe 
politigue du roman qu6bécois contemporain, Montréal, Presses de l'université du Québec, 1 984, 
p. 4. Quant à William Johnson, voir son essai déjà cité, Anglophobie made /n Québec, Montréal, 
Stanké, 1991, p. 242 : <rAffligés de fausses consciences, incapables de tuer l'Anglais parce qu'ils 
savaient, au fond, qu'il n'est pas vraiment colonisateur, les écrivains et les théoriciens du Québec 
en prendront leur parti : ils le tueront symboIiquement.n 



Le premier compte rendu du roman apparaît dans The Gazette, sous la plume 

de Louis Dudek. D'entrée de jeu, il prevlent ses lecteurs que son verdict sur la valeur 

litteraire du roman ira A contre-courant (par rapport la critique qu6bécaise) et le 

plongera dans l'eau bouillanteJ3. Ses reserves ne portent pas ombrage à I'6criture1 

qu'il juge magnifique et dont la «richesse verbale et stylistique dépassent» la 

production Iitt6raire passee de {<ce paysa. mais bien plut& à la morale de l'histoire. 

Ainsi qu'il intitule son compte rendu, la f one  de Prochain Épisode s'apparenterait 

davantage au genre poétique qu'A celui du roman et, par le fait méme. il importe de le 

juger comme s'il s'agissait de poésie. Le ncit d'espionnage aurait toutes les 

apparences d'une métaphore poétique compliquée par le caradere ambigu et 

conflictuel des émotions sur lesquelles elle joue. Louis Dudek compare Prochain 

Épisode A un cauchemar raconte par celui qui l'a fait et qui se trouve incapable de 

l'interpréter. Sur le plan littéraire, le tnoeud du problème» qui cause l'échec du roman 

résiderait en l'absence de cvérit8 morale, et de asagesse,. Le roman perdrait toute 

sa valeur littéraire à cause de la dausse vision» du monde qu'il refléte? Le critique 

conclut son compte rendu en 6crivant que si cet aspect moral importe peu aux 

révolutionnaires, il est capital pour les po&tes : <Mais je crois que cela importe B 

Hubert Aquin. Et je souhaiterais le voir atteindre des sommets, dans un prochain 

épisode [. ..] .» 

Pour sa part, Joan Invin tentera de justifier l'obsession aquinienne du pays à 

reconqu6rir en arguant du besoin irrépressible pour un «&n'vain sensible qui aime son 

pays> d'en areflOter ses raves et ses angoisses~ dans son oeuvre. Hubert Aquin 

personnifierait l'«esprit du QuBbec)) qui n'a pas encore atteint son plein 

43 L. DUDEK. trAquinPs Prochain Épisode Is Nearer Poetry than Prose., The Gazefte, 5 févrÎer 
1966, p. 6 : a[...] 1 know that what I have to say about this book will just get me into more hot water, 
considering the subjed and the praise it has received - but here goesn. 
44 Ibid. : a[ ...] I think that a spurious vision, an unfortunate ermr in the homan premises of the 
book, destroys its possibilities as a literary work n. 



épanouissement, malgré des signes encourageants de progrés». Cette critique 

apprécie partiwliérement les crpassages d'une profonde beaute  poétique^ ou le 

narrateur exprime son amour pour la femmepays et elle les compare A La Manimutai 

de Gilles Vigneault Sur le plan formel, elle semble à la fois charrnee et derout6e par 

les innovations du roman, mais celui-ci conserve toute son admiration : «l'un des 

livres les plus fascinants et importants à avoir été publie dans ce pays au cours des 

dernières années,; «Hubert Aquin [...] a etabli un [nouveau] seuil en littérature 

canadienne~45. 

Dans deux comptes rendus similaires de T m  de memoire, publiés le même 

jour dans The Montreal Star et dans The Toronto Telegram, Gordon Sheppard 

entreprend de mettre au fait ses lecteurs du danger quebecois et, en fin de compte, 

de leur faire la morale quant B la bonne attitude à adopter. Le ton est donné dès les 

premières phrases : «Le nouveau roman de Hubert Aquin le consacre comme un 

écrivain d'une grande envergure, peut-être le plus grand écrivain offert par ce 

pays@.» Ce roman, qui traite brillamment de la «complexité du comportement 

r&olutionnaire» , serait à la fois adostoievskien par sa vision d'agonie, byronique par 

l'amour qu'il transporte et nabokovien par son érudition et ses dons linguistiques». Par 

comparaison avec Prochain Épisode, Trou de memoire serait plus puissant gr%ce à 

son approche plus subtile et sa profonde compr6hension du dilemme de l'être 

révolutionnaire, qui finit par douter de l'utilité de la violence. 

45 J. IRWIN. uspirit of Quebec in Aquin's Noveb. The Montreal Star. cahier Entertainments. 19 
février 1966, p. 6. 
46 G. SHEPPARD. aBlais, Aquin Tell Why : Quebec Has Become as Dangerous as Christo. The 
Monfmai Sfar, cahier Entertainmenfs, 26 avril 1 969, p. 4. Voir aussi aA Dilemma with no E x h ,  The 
Toronto Telegram. 26 avril 1969. p. 5. A n'en point douter. ce critique est un grand admirateur 
d'Aquin, sur lequel il a d'ailleurs co-émit un livre suite à son suicide (Enquête sur ie suicide d'un 
6ctivain). 



II faudrait voir la publication de ce roman comme un bbnéfice pour mous, les 

Canadiens, pr8occupés par i'état du pays et plus pamculi8rernent par la violence 

deferlant au Quebec>>. Parce que c'est Hubert Aquin qui signe : celui-ci, argue Gordon 

Sheppard, est un Baivain qui parle de révolution avec amour et sait viser le coeur du 

probldme. Aprés avoir depeint une image romantique de 1'6aivain, le critique se lance 

dans un bref commentaire historique sur l'humiliation des hommes canadiens-français, 

émasculés doublement par la Conquete et par l'Église. À &té des ces hommes 

affaiblis se trouveraient des femmes dominantes qui se sont adaptées B la Conquête 

et qui ont tiré proffi des pouvoirs de l'Église. ce qui aural eu pour effet d'intensifier 

l'humiliation des hommes. Cobjectif de Hubert Aquin serait de renverser cette situation 

<<en abolissant la domination canadienne-anglaise et américaine. en divisant la 

Confédération, en obtenant 11ind6pendance>>. Gordon Sheppard justifie le recours d la 

violence des h6ros aquiniens par l'attente en vain des Canadiens français, depuis 

deux cents ans, pour réaliser cet objectif. Toutefois, audelà de cet objectif, la grande 

aspiration du romancier r6volutionnaire serait le retour à la dignit6 cran que lui-meme 

et ses semblables puissent, de la bonne façon, vaillamment [...] profiter du plus beau 

don offert d l'homme - une femme aimante, qui doit étre aimée [...] avec genérosité et 

tendresse». 

Outre cette lecture hors du commun, Gordon Sheppard offre une interprétation 

interessante du trompe-l'oeil tiré d'un tableau de Holbein dans Trou de mémoire : 

celui-ci symboliserait le viol des Canadiens français par les Anglais au moyen de la 

ConquOte. Et le critique de se demander : «Combien de temps encore pour que les 

hommes canadiens-français retrouvent leur dignit6 et leurs femmes ? [...] Faudra-t-il 

encore plus d'effusion de sang canadien-anglais et de haine mutuelle?>) Pour lui, ce 

roman est moble>> et les réflexions de son auteur, ctcivilis6es~. Et la morale qui en 

ressort : «Nous devons tous tenter de comprendre [...]. On peut Gommencer en 



observant honnêtement quelles sont nos propres formes de violence, les uns envers 

les autres.% 

À yne époque où les bombes et les menaces troublent la paix d'esprit du 

Quebec anglais, il va sans dire qu'une telle interprétation ne conquidre pas l'unanimité 

d'emblée. C'est ainsi que, quelques mois plus tard, une lectrice se disant écrivaine et 

paraissant indignée de l'attribution du prix du Gouverneur général, en 1968, à Hubert 

Aquin (qui le refusera pour des raisons politiques) écrira à The Monireai Star pour 

manifester son désaccord : loin d'Atre opprimés et ridiculisés, les hommes canadiens- 

français tiennent les renes dans leur famille : <(Je n'ai lu aucun des livres de M. Aquin, 

mais, s'ils sont tous si terriblement déprimants, je préfère ne pas les lire, quelle que 

soit la beauté de leur écriture47.~ 

Un long article wnsacr6 l'oeuvre de Hubert Aquin sera &rit par Jean Remple 

en 1973, suite à l'attribution du prix David. En fait, il s'agit davantage d'une biographie 

du romancier, dont le personnage semble fasciner la presse anglomontréalaise tout 

autant que celui de Marie-Claire Blais. Selon le critique, <da réputation d'être une 

combinaison d'Érasme, de l'agent 007 et de Stirling Mossn si6rait tout fait à la 

personnalit6 de cet &crivain. Quant à son écriture singuliére, il faudrait la rapprocher 

de l'époque ~<pr&Guttenberg~ pendant laquelle les manuscrits étaient encore a 
l'honneur. «Théoriquement, chaque roman d'Aquin pourrait être repris et r4écrit par un 

lecteur vaillant sans que la pensée de l'auteur ne soit trahie.» Cette caractéristique 

rappelle ce qui se passait dans le monde scolastique du Xlle siècle. alors que les 

manuscrits transitaient d'une main B l'autre et Btaient plus ou moins modifi6s par l'acte 

dtbcriture de chacun, les notions d'auteur et de propriété intellectuelle telles qu'on les 

47 C'est la seule fois que nous avons pu observer une telle réaction pendant notre période d'étude. 
Voir ~Letters to the Editor : Writer T o o ~ ,  The Monffeal Star, cahier Entertainrnents, 2 août 
1969, p. 19. La lettre est signée : ME. F. C. Smyth. 



connaît aujourd'hui n'existant pas encore. aComme les manuscrits illuminés du Xlle 

siècle, les romans d'Aquin forcent ses lecteurs à recourir à tous ies éléments 

d'interprbtation possible)>, ce qui, selon Jean Remple, s'inscrirait dans un acte 

d'écriture collec@8. 

Contre toute attente, malgr6 l'effet sans pareil de cet ecrivain sur la critique 

anglo-montrealaise, nous n'avons recense aucun compte rendu de son roman 

suivant, L'Antiphonai~4~. En revanche, Neige noire en aura un dans chacun des deux 

quotidiens. Un collaborateur québécois, Louis Fortier, signe celui dans The Gazette. 

Très élogieux, il considére le roman comme le meilleur de Hubert Aquin et lui prevoit 

un succès hors fronti8res. Son court compte rendu consiste en un résumé de l'histoire 

suivi de quelques observations sur la forme du roman, comparée à celle d'un script. 

Dans The Montreal Star, John Richmond y consacre quelques lignes dans un long 

compte rendu portant sur plusieurs livres. Également élogieux, il considère Neige 

noire comme un chefd'oeuvre et la meilleure oeuvre de fiction publiée au Québec 

cette année-là? 

Pour r6surner l'attitude de la critique anglo-montréalaise face à l'oeuvre de 

Hubert Aquin en une formule, c'est le proverbe suivant qui nous viendrait à l'esprit : 

({chien qui aboie ne mord pas)). La poeticit6 du langage et l'excentricité du 

personnageécrivain attenuent l'agressivité et détournent l'attention du message 

48 J. REMPLE. aPre-Gutenberg Terrorism~, The Gazette, 10 février 1973. p. 47 : aAquinls books 
attempt to simulate a collective authorship, thereby becoming the spontaneous production of an 
entire society-n 
4g Pourtant, ainsi que l'a démontré Marilyn Randall. la réception ontarienne de ce mrnan serait 
encore plus positive que celle de Tmu de rn6moii-e. Voir ~Hubert Aquin : Canadien malgré lui ?n, 
Cultures du Canada fiançais, 9 (automne 1 992), p. 98-1 1 5. 

J. RICHMOND. r la  Province : Irony. Banter and Bewildermenb, me Montreal Star, 21 
décembre 1974, p. 6-3 : aversatile, voluptuous, surrealist, exotic, and expressing a revolutionnary 
allegiance to an uninhibiting polymorphous quintessence. Neige noire enters the consciousness 
with awesorne awarene5s.n 



r6volutionnaire a I'ktat brut. Nous évaluerons maintenant la réaction critique face à un 

autre romancier également préoccup8 par la c<déwlonisationn, Jacques Ferron. 

Jacques Ferron 

Bien qu'il ne s'agisse pas de son premier roman et malgré le prix du 

Gouverneur géneral obtenu en 1963 pour ses Contes d'un pays incertain, c'est avec 

Le Ciel de Québec(1969) que Jacques Ferron commence A recevoir quelque attention 

de la presse anglo-montrealaise, A peu prés sans relache par la suite. II n'est pas 

étonnant que le premier A signer un compte rendu sur cet écrivain soit John 

Richmond, un ironique accompli. sensible d la prose des écrivains quebecois et, de 

surcroit, sympathique à la question nationale. Ainsi qu'en témoigne le titre du compte 

rendu de cette grande fresque satirique sur les qhosts and greats» de la periode 

duplessiste, c'est l'ironie ferronienne qui retient son attentions'. John Richmond 

semble appr4cier le côté cavalier de Jacques Ferron et sa façon de narrer les 

Bvénements sans «imposer un ordre moral expliciten, ce qui. estime le critique, 

reviendrait plut& au lecteur. II s'agit pour lui d'une oeuvre cintégre)), car sa lecture 

révéle que le romancier s'est personnellement débattu contre les idées qu'il pourfend 

dans sa fiction. II eût été intéressant de connaître l'opinion du critique sur Frank 

Anacharcis Scot, le Canadien anglais désireux de cts'enquébecquoise~~ et que l'on 

retrouve ailleurs dans l'univers ferronien. Nous n'y avons trouvé aucune allusion. 

Peutétre est-ce 18 le lot de l'écriture journalistique, forcée de faire vite. 

J. RICHMOND. dacques Femon Satirest (sic) of the Duplessis Regime : al1 the Ghosts and the 
Greats of the Perioda, The Montreal Star, cahier Entertainments, 20 septembre 1969, p. 7. 



Comme nous avons d6jà pu l'entrevoir au cours du deuxième chapitre, la 

critique Sheila Arthur s'est lancée dans une sorte de chasse aux sorciéres attaquant 

tout roman et romancier prônant de pres ou de loin la <tdBcolonisation>>. II était donc 

prévisible qu'un roman comme Le Salut de l'ln'ande i'inquiète : d e  prolifique et infiuent 

Jacques Ferron a écrit une fantaisie (ou soidisant allégorie) démontrant que I'lrlande 

comme le Quebec souhaitent le salut, mais on ne saurait trop de quoi52.~ 

Reconnaissant certaines qualités au roman (bon debut; raisonnement pervers mais 

séduisant de l'auteur; personnages irlandais poétiques), elle reproche à son auteur de 

céder trop d'importance à ses convictions politiques personnelles et, peut-on lire entre 

les lignes, de jouer sur le sentiment anti-anglais. Cette reprimande sera d'ailleurs 

servie de nouveau B Jacques Ferron dans bien d'autres comptes rendus. II faut dire 

que la crise d'octobre est encore récente dans la memoire collective et que, par son 

rBle de mbdiateur entre le F.L.Q. et le gouvernement, cet Bcrivain s'est trouvé 

catapulté au rang de personnafite publique. Comme pour MarieClaire Blais et Hubert 

Aquin, la presse anglo-montrealaise s'intéresse d6sormais autant au personnage 

Jacques Ferron (le mOdecin independantiste, le fondateur du parti Rhinocéros, le 

polémiste) qu'à son oeuvre littéraire. Pour revenir à la réception du Saht de Mande, 

Sheila Arthur plaidera que, quelle que soit leur valeur symbolique, les discours 

empreints de violence et de haine que comporterait le roman seraient injustifiables. 

D'autant plus que, selon elle, utant l'Irlande que le Quebec cherchent, avant tout, à se 

sauver d'eux-rnêmes~s? 

52 S. ARTHUR. tTwo More Excellent Made-in-Quebec Novelsn. The Gazette. 23 janvier 1971. 
42. 

Qj Sur ce parallèle entre I'lrlande et le Québec. me Montreal Star publiait. en i 965. un article fort 
intéressant relevant les points communs entre les deux et soulignant une seule différence 
importante : K[ ...] the Irish have atways had the selfanfidence that the French-Canadians seem 
only now to be acquiring~. En fait, il s'agit d'une comparaison entre deux pièces de théâtre : A Jew 
Called Sammy, de John McCann, et Un Simple Soldat. de Marcel Dubé. (B. RICHARDSON. 
aLiterary Nationalismn. The Montreal Star, cahier Entertainmenfs. 24 avril 1965, p. 2.) 



Avec Les Roses sauvages, on assiste un renforcement du personnage 

Jacques Ferron. En se demandant s'il s'agit vraiment du meilleur écrivain du QuBbec, 

Sheila Arthur ouvre son compte rendu par une diatribe contre les critiques québécois 

qui accordent une attention particulière au romancier à cause de ses prises de 

position politiques et contre le caractére sectaire des écrivains appartenant à I'a6troite 

collectivité québ6wise>t (en donnant comme exemple la declaration de Jacques 

Ferron selon laquelle Victor-Lévy Beaulieu est le meilleur romancier québécois et vice- 

versa). Néanmoins admiratrice de ces deux romanciers, Sheila Arthur s'incline devant 

leur talent5? Les Roses Sauvages est un roman «émouvanb> et cdragique», mais, se 

plaint-elle, le récit est constamment contaminee par les parenthèses du narrateur sur 

la deportation acadienne. Elle (mettra un avis similaire aprés la lecture de La Chaise 

du ma&chal-kant, dont les nombreuses pointes adressées a certaines 

personnalités politiques contre lesquelles il a une dent brisent le rythme du recit, par 

ailleurs bien narré? Jean Remple partage son avis sur ce point : les attaques de 

Jacques Ferron contre, entre autres, Maurice Duplessis, Mackenzie King ou P.-E. 

Trudeau dans ce «roman, lui paraissent un tantinet exag6r6ess6. 

Les nombreux spartes caractérisant l'écriture ferronienne ne déplaisent pas 

tous les critiques. Ainsi, d la difference de Sheila Arthur, John Robinson ne semble 

pas du tout contrarié par le commentaire historique ponctuant le recit des Roses 

sauvages. Ébloui par la technique narrative et les talents de conteur de Jacques 

Ferron, il ne tarit pas d'éloges à 1'6gard de ce roman marquant pour lui une rupture 

54 S. ARTHUR. aJacques Ferron : Quebec's Best Writer ?B. m e  Gazette, 16 octobre 1971, p. 46 : 
 one canY help but wonder what wiil be the result when, if ever, they tum their attention to supra- 
nationalist the mes.^ 
55 orFrench Book World with Sheila Arthum, The Gazette, 15 avril 1972, p. 49 : «La Chaise du 
madeha/-ferrant, minus the palaver, is an enchanting Quebec neo-rnyth, Read it, for what it should 
have been, and so neariy i s . ~  
56 J. REMPLE. aBendied by the Devil,, The Monbgal Star, 15 avril 1972. p. H-4 : aThe Dodofs 
sarcasm is as biting as ever, except that the reader cannot help feeling that he has sometimes 
bitten Men he should have stung, and stung where he should only have tick1ed.n 



avec les Bcrits antérieurs de d'écrivain le plus remarquable du Québec». On y 

décèlerait une certaine distance prise avec IW&riture de la dable fantastique relevée 

d'humour noim ou du «conte à sensation». Jacques Ferron aurait surmonté ason 

lyrisme baroquen et écrit une tragédie austére et émouvante? 

Le successeur à la tribune des lettres québécoises de Sheila Arthur, Jean 

Remple, se plaira comme elle autant A la description du personnage Jacques Ferron 

qu'a la critique de son oeuvre. Mais de façon diffhrente. À son avis, Ferron, c'est 

l'iconoclaste par excellence, probablement ccl'homme le plus ironique vivant au 

Québec et l'un de ses plus grands écrivains». S'il était ne ailleurs, à une autre époque, 

poursuit-il, il aurait pu finir «en faiseur de rimes satiriques comme Pope, en 

pamphlétaire excitateur comme S m  ou en lese-majesté». Mais, ayant reçu la chance 

«discutable» de naître dans le Québec du XXe siécle, il incarnerait plut& le aVoltaire 

railleur et irascible» de la provinceJ8. Jean Remple confere une si grande importance 

a Jacques Ferron qu'il nomme lune des trois tendances en fiction quebecoise «the 

Ferronian Debunking and Retneval Systemx En d'autres termes, la réécriture de 

l'histoire québécoise et, si l'on préfère la langue ferronienne, I'enqueb6quoisement de 

la littérature d'ici, 

Certes, aucun critique ne partage les prises de position independantistes de 

Jacques Ferfon, mais la plupart s'entendent pour reconnaître que le romancier ne 

manque pas d'esprit. Par la subtilit6 de son expression et l'ironie purificatrice de son 

ton romanesque, il parvient A séduire les critiques les plus opposes à ses idées. 

Certains acceptent m&me de ne pas se sentir concernés par les propos ferroniens, 

- - --  - - - 

57 J. ROBINSON. tSyrnbols for Our Temr : Roses Shows Tragic Sensibilm. me Gazette. 17 
avril 1976, p. 46. 
58 J. REMPLE. aJacques Fermn : "Quebec's Voltairel, The Gazette, 8 décembre 1973. p. 51 : 
aLike Voltaire. Dr, Ferron has often, as he himself admits, used literature for political ends.n 



comme Keith Garebian. Celui-ci termine son compte rendu de L'Am6lanchier en 

Bcrivant que le message final du mman s'adresse aux Qu6bécois, a qui, nous en 

déduisons, devraient quitter le paradis perdu de leur enfance innocente pour atteindre 

une émancipation lyrique@? 

Apparemment, l'image globale de la littérature québécoise des deux décennies 

6tudiées. telle que utfaduiten par la presse anglo-montréalaise, est celle d'une 

genération d'écrivains r6voltés en quête de liberte. Cela n'est guere étonnant étant 

donne tous les decalages réalisés par cette génération : rupture avec la psychologie 

traditionnelle des personnages, presentation de nouvelles visions du monde, recours 

à la psychanalyse, introduction de héros tourmentés et marginaux en conflit avec leur 

entourage, contestation des institutions sociales et religieuses, couverture de sujets 

jusqu'alors tabous comme i'érotisme et le suicide, recherche d'une identité nationale ... 

On nous excusera ce flot de considérations générales, mais le rappel partiel de ces 

quelques Bléments de rupture aide B comprendre d'où vient l'image somme toute 

r6volutionnaire de la litterature québecoise de notre période. 

Nous l'avons noté maintes fois, la critique anglo-montr6alaise aborde la 

litterature qubbécoise comme s'il s'agissait d'une littérature nationale, distincte de la 

litterature canadienne. Mais c'est progressivement que cette façon de voir s'est 

développée, aiimentee par la publication d'oeuvres originales et differentes, surtout 

partir du milieu des annees soixante. Ainsi, les premiers comptes rendus de notre 

59 K. GAREBIAN. 4Wfi IS Femn's Weapon against Life's Compters~. me Gazette. 30 aoUt 
1975, p. 12 : &uch is Ferron's skill that the lesson is intimated without violence to the st0ry.n 



corpus ne faisaient nullement usage du qualificatif aquébécois~, mais bien plutôt de 

celui de canadien-françaisn pour d6signer les 6cnevains du Québec. On assiste donc 

8 une mutation dans la perception des lettres de la Belle Province, marquée par un 

processus constant d'affirmation nationale. II importe d'observer que, curieusement, 

malgré cette nouvelle perception anationalisante, de la littérature quebécoise, la 

vision des oeuvres critiquees par la critique anglo-montréalaise n'est pas celle d'un 

peuple, mais de personnages singuliers rejoignant l'humanité universelle. C'est 

pourquoi quelques critiques accordent d la littérature québdcoise un statut 

international- 

Ce que nous avons tenté de démontrer en retraçant le parcours de la réception 

critique de Marie-Claire Blais, Hubert Aquin et Jacques Ferron, c'est comment la 

critique anglo-montréalaise a assimilé ces romanciers, parmi d'autres. à des 

personnages quasi mythiques, eux-memes un tant soit peu romanesques. Comment, 

en outre, cette représentation mentale contribue à la dbfinition en cours de l'horizon 

d'attente du moment et conditionne la réception angloqu6bécoise de celui-ci : le 

roman quebecois est noir (Blais), révolutionnaire (Aquin) et ironique (Ferron) ... Nous 

reviendrons dans notre conclusion generale sur les grandes hypothbses qu'il est 

maintenant possible d'émettre partir des mutations de l'horizon d'attente anglo- 

québecois. 



CONCLUSION 

Avant la rédaction de notre mémoire, alors que germait à peine l'idée de le 

consacrer à la réception angloquébécoise du roman québécois, notre principale 

appréhension était de ne pas avoir assez de matiére, pas assez de comptes rendus 

pertinents. Et, de fait, au debut de notre recherche. il nous a fallu investir plusieurs 

heures pour dénicher quelques rarissimes comptes rendus. Heureusement, notre 

quête est devenue plus fructueuse a partir de 1966. Aussi, dans l'ensemble! nous 

pouvons discerner trois temps : I'un qui s'étend de 1960 à 1966 et qui se caractérise 

par une relative indifférence face aux lettres «canadiennes-françaises»; un deuxième 

qui commence en 1966 et se termine vers 1974 et qui est marque par un certain 

Brnerveillernent teinte de perplexité face aux lettres «q&b6coises»; un dernier temps 

qui va peut-être au-delà de 1976 -une autre étude pourrait le confirmer- et qui, lui, 

indique un retour progressif au détachement initial des critiques littéraires anglo- 

montréalais. Bien sûr, est-il besoin de préciser que nous nous permettons, par cette 

p6riodisation sommaire, de géneraliser et d'&mettre un jugement un peu hâtif en 

pensant qu'une absence de comptes rendus Bquivaut à de l'indifférence. 

Nous nous Mons fix6 comme principal objectif de pointer les romans 

québécois gén6rateurs d'écarts esthétiques qui sont 4 la base des mutations de 

l'horizon d'attente angloquébécois. Deux de nos chapitres, I'un consacre à la 

réception de la thématique et l'autre d celle de la forme du roman qu6bécois1 ont 

résulté en des conclusions partielles, dont nous aimerions faire le bilan. Sur le plan 

des thèmes, nous avons scinde notre analyse en trois courants : l'exil interieur disons 

que nous entendons par là les remises en question introspectives, les quêtes 

Pour un coup d'oeil rapide. voir I'<d\nnexe 2 : Distribution annuelle des comptes rendus,. 



existentÏelles et les ri5volutions de l'être québécois a la recherche de sa vraie nature-, 

le changement social -pour exprimer les mutations profondes qui secouent le Québec 

des deux décennies étudiées- et le texte national dans lequel nous rangeons les 

thèmes de la décolonisation et de la dépossession. Sur le plan de la forme. nous 

avons encore procédé à une division gen6ralisante en choisissant d'abord de voir 

quelles furent les reactions critiques provoquées par les innovations fornielles, pour 

ensuite nous arréter & celles suscitees par ce qu'un critique appelle le (dalisme 

violent» du roman québ6cois et, enfin, à celles engendrées par la langue jouale, en 

vigueur durant une bonne partie de notre étude. Rappelons que nous avons choisi de 

traiter ces deux derniers éléments comme s'ils relevaient de la forme du roman 

québécois, bien qu'ils soient également liés à son contenu thématique. 

En ce qui concerne le premier des courants thématiques, les réactions critiques 

observées indiquent une tendance récurrente B caracteriser le roman québécois par 

des bpithètes comme «morbide», «macabren,  sombre^, «triste», «narcissique», 

«rnisérabilistex et d'autres dans la m&me veine noire. On peut dire que le coup d'envoi 

dans cette direction fut donn6 des 1960, avec les comptes rendus de La Belle B&e 

(1959). Les romans subsbquents de Marie-Claire Biais, ainsi que ceux de Victor-Lévy 

Beaulieu et de Diane Giguère par exemple, ont renforcé cette vision du côté obscur 

des choses. Y a-t-il là une mutation d'horizon par rapport à la production antérieure ? 

Nous sommes portée à croire que oui, mais seulement dans une IégGre mesure : 

l'introspection était déjà le propre des romans des années cinquante, ceux des cas de 

conscience, mais la fascination de ce qu'un critique appelle le amorbide étranger à la 

culture anglaise» semble plus poussee dans les années soixante. On remarque 

toutefois un changement d'esprit,, comme 1'6crirait la critique du Montreal Star, Joan 

Irwin, à mesure que les années soixante-dix approchent. Selon cette critique, A nous 



deux, de Roger Fournier, serait B cet égard un roman précurseur exprimant la 

transition du négativisme résigné a un optimisme déluré. 

Dans le deuxième courant. celui du changement social, il s'avérait ditficile 

d'identifier les romans s'écartant de la production antérieure, puisque c'est pour ainsi 

dire la totalité de la production romanesque des décennies soixante et soixante-dix qui 

a fait figure d'oeuvre de rupture sur le plan de sa portée sociale. Nous avons donc 

choisi de pointer les romans auxquels la critique anglo-montréalaise s'est montrée 

plus attentive. Encore une fois, le coup d'envoi fut donné dés 1960 avec la publication 

du Libraire (traduit en 1962). de Gérard Bessette, que les critiques anglo-montréalais 

ont davantage retenu pour son message ana-clérical que pour sa forme ou son 

écriture. Nous avons en outre remarqué que les romans attaquant la bigoterie ainsi 

que le conformisme social ont tous eu bonne presse. 

La réception du troisième grand courant thématique. le texte national, revétait 

un grand intéri3 dans le cadre général de notre analyse, car nous nous étions donné 

un second objectif, de moindre importance, qui consistait à mesurer l'incidence de la 

politisation du roman québécois sur sa réception. Malgré des romans s'inscrivant à 

fond dans le texte national, comme Prochain Épisode, de Hubert Aquin, ou Le 

Couteau sur la table, de Jacques Godbout, ce n'est que vers la fni des années 

soixante que les critiques anglo-montréalais ont commencé à percevoir les romanciers 

québécois comme des incitateurs souhaitant. comme l'a écrit John Richmond, que 

leur province se transfome en une «petite 8asti l le~ II y a des critiques - et nous 

pensons 6videmment A Sheila Arthur - qui n'ont guère pris6 l'idéologie de 

décolonisation présente dans bien des romans québécois d'une certaine époque. Du 

reste, attentifs à I'bvolution de la fiction qu6b&oise, quelques critiques anglo- 



montréalais ont souligné la désaffection progressive des écrivains pour le theme 

national. 

Sur le plan formel, le moins que l'on puisse dire, c'est que le roman québécois 

déconcerte avec ses ditférents niveaux d'énonciation, son abondance d'analepses, 

ses fantaisies textuelles, son melange de niveaux de langue et, en un mot, sa 

po6ticit8... On perçoit chez les critiques differentes reactions qui vont de l'amusement 

à l'étonnement et à l'engouement, en passant parfois par une certaine exaspération. 

Les deux grands romans générateurs d'un nouvel horizon d'attente A ce chapitre 

furent certes Prochain Épisode et L'Avalée des avales. A partir de leur réception 

singulikre, le roman québécois est devenu synonyme d'art baroque. Pour certains 

critiques, celui de Hubert Aquin depasserait l'ensemble de la production romanesque 

antérieure du Québec et instaurerait un nouveau modèle pour celle à venir. Pour 

d'autres, celui de R6jean Ducharme condenserait les nouvelles tendances en écriture 

qu6bécoise et marquerait l'accession de la littérature quebbcoise à une stature de 

niveau international, Ainsi que nous l'avons not6 en c3urs de quatrième chapitre, un 

critique du Montreal Star avançait que, grace à la publication de ce roman, le rapport 

entre la litterature québécoise et la littérature française serait dorenavant comparable 

B celui entre la littérature américaine et la litterature britannique. Le réseau de renvois 

à la littérature américaine était d'ailleurs très large quand venait le temps de qualifier la 

prose romanesque québ8coise. Des références ont également eu cours avec, bien 

sûr, la litterature française et, en moins grand nombre, d'autres littératures étrangères. 

Aucune, en seize ans, ne fut réalisée avec la littérature canadienne-anglaise ... 

En bref, comme nous avons cherché A le démontrer dans notre dernier 

chapitre, il se dégage une image particulière de la littérature québécoise, une 

littérature nationale distincte et «paradoxale», avec beaucoup de réussites, voire des 



chefsd'oeuvre de la littérature universelle, et tres peu d'échecs. Des écrivains comme 

Marie-Claire Mais, Hubert Aquin et Jacques Fenon ont coucouni d la representation 

mentale de cette littérature, la premiére par cette thématique si noire et troublante aux 

yeux des critiques anglo-mont&alais, le sewnd par la poéticité de son écriture et la 

portée r6volutionnaire de son oeuvre et le dernier par l'ironie vivifiante de son discours 

et I'«enquébécoisemenb de ses thémes. 

La lecture critique anglo-montr6alaise du roman québécois refléte-telle bien la 

tension qui prévalait à l'époque entre les deux principales communautés culturelles et 

linguistiques ? C'est une question difficile à répondre. Avant la fin des années 

soixante, à l'exception des comptes rendus de Louis Dudek sur Yves Thériault, peu 

ont fait allusion, même de loin, à la situation conflictuelle propre au Quebec, comme si. 

à l'heure des menaces et des bombes, il s'agissait d'un sujet trop ... explosÏf. De deux 

choses l'une : ou les critiques anglo-montréalais ont tarde à percevoir l'importance du 

thème politique dans le roman québ6cois, ce qui est improbable mais plausible, ou ils 

l'ont perçue rapidement, mais n'ont pas désiré s'exprimer sur le sujet. Évidemment, il 

se peut aussi que ce ph6nornène de distanciation soit tout simplement imputable au 

fait que, par définition, les interprètes littéraires ne s'interessent surtout qu'a leur objet 

d'étude propre, la littérature. Nous ne croyons pas que ce soit le cas. 

Le parcours de nos comptes rendus nous améne B constater que, en seize 

ans. seule Sheila Arthur, critique active de 1970 A 1972. s'est engagée affectivement 

dans la lecture des romans qu6béwis politis6s. Ses reactions parfois orageuses 

pourraient être liées à un phénoméne d'identification avec les narrataires2 inscrits 

dans les oeuvres lues. Insistons bien : ce n'est qu'une hypoth8se. qui n'explique pas 

Aux deux pôles de la communication narrative se tmwent nécessairement un narrateur. ou 
plusieurs. et. dixit Prince (alntmduction à l'étude du narratairen. Poétique. no 14. p. 178196). 
«quelqu'un a qui le narrateur s'adresse)), le narrataire. 



tout et qui n'est pas de nous? mais qui offre une piste de réflexion intéressante. Si, a 

priori, le narrataire relève du champ de la narratologie, il demeure aussi intéressant 

dans la perspective d'une analyse ax6e sur la reception. De fait, bien qu'il soit interdit 

de confondre le narrataire avec le lecteur (réel, virtuel ou idéal), il est permis de les 

confronter pour voir en quoi celui à qui s'adresse le narrateur peut influencer celui d 

qui s'adresse l'auteur. Cela revient à se poser une question d6ja soulev6e par Franc 

Schuerewegen : «Est-ce que moi, lecteur, je peux légitimement prendre pour moi ce 

que le narrateur adresse au narrataire4 ?B 

Dans «Narrataires et réception : le cas du roman québécois», Agnès WhitfÏeld- 

Kirschbaum s'est aussi posé cette question, en l'appliquant exclusivement aux romans 

écrits à la premiére personne, où, parce que ces romans appellent un atun ou un 

«VOUS», la fonction phatique s'avérerait déterminante. Pour elle, cette caractéristique 

marquante des romans québécois écrits depuis les années soixante amènerait le 

lecteur à s'engager émotivement dans le processus de lecture, voire B «mettre en 

cause ses propres valeurs, pour les comparer avec celles que semblent porter, d'une 

part, les narrataires «sympathiques» et, d'autre part, les narrataires «hostiles~j. 

Moins manifestes que les signaux du narrateur, ceux du narrataire demeurent 

toutefois visibles; ils surgissent chaque fois que le narrateur fait allusion, clairement ou 

pas, a la situation narrative. Ainsi, entre autres par le biais de l'adresse, des pronoms 

personnels (vous ou tu), des parentheses, des points d'interrogation ou de tours de 

phrases particuliers, le narrateur peut interpeller son narrataire, tenter de le 

convaincre, l'injurier, lui faire des clins d'oeil, le faire s'interroger, pour ne nommer que 

C'est un article d'Agnès Whitfield-Kirsch baum p narrat ta ires et réceptionn, Études canadiennes, 
no 24,1988, p. 57-65) qui nous a lancée sur cette piste. 
F. SCHUEREWEGEN.  réflexions sur le narrataire : Quidam et Quilibet». Poétique. no 70. 

S'?WIMFIEU)-KIRSCHBAUMt op. CR., p. 62. 



quelques-unes de ses intentions possibles. De plus, comme l'a écrit GBrald Prince, le 

narrataire est present chaque fois que, pour lui faciliter la tâche, le narrateur lui donne 

des explications «nécessaires à la compréhension des Bvenements»6. 

Comme nous l'avons mentionne, les travaux d'Agnès Whiffield-Kirschbaum ont 

servi à mettre en Bvidence une certaine polarisation des narrataires (hostiles vs 

sympathiques), laquelle aurait une forte incidence sur la réception des oeuvres. Bien 

qu'il l'ait exprimé autrement. Thomachevski avait pressenti cette incidence dans 

ThBrnafique, ou il insistait sur la n8cessité de fwer l'attention du lecteur sur le soit des 

personnages (au nombre desquels nous pouvons compter les narrataires) : 

Dans ce sens, le moyen fondamental consiste à provoquer la 
sympathie envers l'action décrite. Les personnages portent habi- 
tuellement une teinte émotionnelle. Dans les formes les plus 
primitives, nous rencontrons les vertueux et les mechants. [.. .] 
Attirer les sympathies du lecteur pour certains d'entre eux et sa 
répulsion pour certains autres entraîne immanquablement sa 
participation émotionnelle aux 6v6nements exposés et son 
int6rGt pour le sort des héros? 

Dans le roman en «je», cette ({teinte émotionnelle» serait plus forte encore, car 

la distance entre le narrateur et le narrataire, traditionnellement établie dans le roman 

en «il», se trouve considérablement réduite. Pour illustrer cette situation narrative 

particulière, Agnès Whitfield-Kirschbaum donne l'exemple de La Corde au wu, de 

Claude Jasmin, où un narrataire «tu» est d'une certaine maniére courtisé par le 

narrateur (un assassin fuyant la police), qui tente de le convaincre à sa cause, tandis 

qu'un narrataire «vous», représentant les forces de l'ordre, est pour sa part houspillé 

par le narrateur. 

G. PRINCE. op. cit.. p. 185. 
B. THOMACHEVSKI. alhématiquen. dans 7Worie de la liftt5rature. Paris. Seuil. 1965. p. 295. 



L'accentuation de la fonction phatique s'explique par le recours aux nouvelles 

structures narratives utilisées dans les romans québécois depuis les annees soixante, 

qui ont eu deux effets sur la réception : elles ont attiré l'attention du lecteur sur la 

communication narrative elle-même (plutet que de l'avoir gardee rivée uniquement sur 

le discours narratif en soi); elles ont sollicité un plus grand engagement émotif de sa 

part. Suivant I'hypothése de la théoricienne, devant la polarisation de narrataires 

sympathiques opposés à des narrataires hostiles, le lecteur est pour ainsi dire obligé 

de faire son introspection pour déterminer B quel groupe de narrataires il s'identifie en 

bout de ligne. II est des lecteurs pour qui cette obligation ne cause pas de difficultés; il 

en est d'autres, plus tièdes, pour qui elle est B tout le moins embarrassante. 

Quelle est, au juste, la portee d'un tel appel à l'engagement r6el du 
lecteur québécois ? Seules les études des comportements du public 
lecteur permettront de repondre à cette question. L'analyse des struc- 
tures narratives démontre néanmoins que si le lecteur est Bvidemment 
libre d'accepter ou de rejeter cet appel, il ne peut guére l'ignorer*. 

Quelques remarques s'imposent avant le mot de la fin de ce mémoire. La 

première est que les travaux d1Agn&s Whiffield-Kirschbaum sont beaucoup plus 

élabores que nous ne l'avons laisse entendre ici et qu'il faudrait notamment lire Le 

Je@) illocutoire, où la theoncienne mene une analyse pouss6e de quelques romans 

queb6cois écrits au «je>), pertinente pour notre propos. La deuxième concerne le 

phénoméne d'identification au narrataire : il faut distinguer entre ce qui relbve de 

l'imaginaire du lecteur et ce qui est encourage par le texte. C'est à ce dernier ordre de 

formes d'identification que nous nous sommes très brièvement intéressée ici. Notre 

dernière remarque porte sur la nature hypothdtique du phenornéne d'identification au 

nanataire et sur notre audace apparente il attribuer l'attitude défensive d'une seule 

critique à ce phénomène. Sans aller jusque-là, nous partageons l'avis de la 

théoricienne abondamment citée dans les dernières lignes et nous croyons que, de 

- - - - 

A. WITHFIELD-KIRSCHBAUM. op. ck. p. 64. 



façon g6n6ralel la structure narrative propre sl certains romans de notre période est 

peut-être a l'origine d'une dramatisation des conflits socio-politiques narrés dans les 

romans québécois, lors de leur réception. C'est en tout cas une perspective de 

recherche nouvelle, d'un grand intkrêt selon nous. 

Les rapports entre les deux principales communautés québécoises se 

définissent par un curieux mélange de distance et de proximité. Selon la formule de 

Georg Simmel, tout se passe comme si «le proche est lointain, mais le fait mOme de 

l'altérité signifie que le lointain est prochemg. C'est d'ailleurs le propre de toute société 

multiculturelle : le choc entre soi et l'autre, à la fois différent et semblable. Aussi, au- 

dela du discours sur les oeuvres lues, ce que l'on perçoit dans les textes critiques 

anglo-montréalais, c'est un discours sur l'Autre, cet être étrange, I'etre qu8b6cois. 

On ne reviendra pas sur les écarts esthetiques observés sur les plans 

thématique et fomiel de la production romanesque québécoise entre 1960 et 1976 : ils 

sont là, comme une évidence. Ce qu'il faut voir par contre, en terminant, c'est le 

changement de perspective des Anglo-Québécois sur leun concitoyens à travers leur 

lecture du roman québécois : moins bigots, moins dociles, plus émancipés, plus 

modernes- C'est tout l'horizon d'attente socioculturel qui se renouvelle. 

Aujourd'hui, il n'existe plus qu'un seul quotidien anglo-montréalais, mais 

d'autres periodiques ont vu le jour depuis 1976, dont deux hebdomadaires culturels à 

g ~ .  SIMMEL. ((Digressions sur I'étrangem (traduit par Philippe Fritsch et Isaac Joseph à partir de 
la traduction anglaise de Kurt WOLFF, The Sociology of Georg Simmel, New York, Free Press, 
1950, p. 402-408). 



fort tirage (Hour et Minor). Par ailleurs, depuis la premiére élection du Parti qu6b6coist 

d'autres événements socioculturels ont donné et donnent toujours- de la couleur aux 

rapports entre les «deux soli tu des^. Plus ça change, plus c'est pareil : il est toujours 

d'adualite au Québec et au Canada de s'interroger sur le bilinguisme et le 

biculturalisme ... Aussi seraitil très interessant de comparer les resultats de notre 

analyse avec une &ude similaire portant plutbt sur les vingt dernières années. 



ANNEXE I : 

CORPUS DES COMPTES RENDUS 



(Sont ici consignées les réfkrences de nos comptes rendus. Nous avons tenu à n'indiquer d'abord que 
celles portant sur des romans et des nouvelles. Tout autre compte rendu ou arücie chers (par exemple, 
compte rendu de poésie ou théatre ou interview avec un écrivain) que nous avons également jugé 
peFtinent est indiqué à part.) 

The Montmal Star 

26-03-60, p. 34 
aA Handful of Romance3 
[Childmn in Love (Des Enfants qui s'aiment) de Claire France, McCleUand & Stewart; critiqué par Peter 
Symcox.] 

8-10-60, p. 27 
aThe Schoolgirl Talent of Marie-Claire Blaisn 
[Mad Shadows (La Belle Bête) de Marie-Claire Blais. McClelland and Stewart; critiqué par Robertson 
Davies; encart publicitaire sur ce roman.] 

Autres comptes rendus pertinents : 

1 3-08-60, p. 27 
aAn Exemplary History of French Canadian Literaturel~ 
[Histoirrr de la littératun? canadienne-française de Gérard Tougaç; critiqué par Wendy Michener.] 

24-0940, p. 32 
aParallels in Canada's Two-Language Versen 
[The OxfOrd Book of Canadian Verse, critiqué par Louis Dudek.] 

The Gazefte 

1 5-1 0-60, p. 14 
aFantasmal Furym 
[Mad Shadows (La Belle Bête) de Marie-Claire Blais, McClelland & Stewart; critiqué par Rowland Philipp.] 

The Montreal Star 

2l-Ol-6l, p. 8 
aCanadaDs Problem : Fusing Our Two Literaturesn 
[Roi de la C6te-Nord, Éd. de l'Homme. et Ashini, Éd. Fides d'Yves fhériautt; critiqués par Louis Dudek.] 

28-0161, p. 5 
arcanadians in Paperbacks;~ 
[Thiity Acres (Tmnte Arpents) de Ringuet, Mc Clelland & Stewart; critiqué par Sydney Johnson.] 

29-04-61, p. 6 
 violence Set in que bec^ 
[The Violent Season de Robert Goulet, Saunders; critiqué par Max McMah0n.J 

30-09-61, p. 7 
aFrench Best-sellers Reflect New Fermenta 
[Agaguk d'Yves Thkriault, Éd. de l'Homme; critique par Louis Dudek.] 



Autres articles pertinents : 
2944-61, p. 17 
(rPR Bridges Languages Guifa 
(sur NaRn Kattan par Dusty Vineberg) 

3-06-61, p. 20 
~Quebec City Writer Finds He's Changing Towns in Mid-Streamn 
(sur Roger Lemelin par Richard Daigneauît) 

The Gazette 

1 W3-61, p. 15 
aPapa and Maman 
[Papa Mafiel de Gerald Robidiaud, Doubleday; critiqué par Man i  Barry.] 

29-04-61, p. 13 
a Wth the Fire of an Evangelist~ 
[The Violent Season de Robert Goulet, Saunders; critiqué par Roy Kervin.] 

The Montmal Star 

10-02-62, p. 8 
uFine Rendering of MII. Blais  book^ 
[Tête blanche de Marie-Claire Blais; McClelland 8 Stewart; critiqué par Raymond Dionne.] 

24-02-62, p. 6 
orFrench Canada through Gerard Bessette's Eyesa 
[Not for Every Eye (Le Libraire) de Gérard Bessette, Macmillan; critiqué par Rosemary Eakins.] 

3-1 1-62, p. 6 
 diane Giguère : "Speaks with Wsdom and Maturity"~ 
[Innocence (Le Temps des jeux) de Diane Giguere, McClelland 8 Stewart; critique par Rosemary Eakins.] 

3-1 1-62, p. 7 
unCanada's Best Writef : Gabrielle Roy's New Novellp 
[me Hidden Mountain (La Montagne sechte) de Gabrielle Roy, McClelland & Stewart; critiqué par 
Constance Beresford-Howe.] 

Autres compte rendu et article pertinents 

22-09-62, p. 2 
aAn lntellectual lron Curtain ?D 
(par Harry Lorin Binsse) 

29-09-62, p. 7 
#Frank Scott's Garneau, i-iebert Translationslp 
(par Walter O'Heam) 

The Gazette 

20-01-62, p. 20 
aFrench Canadaa 
[Les Demi-Civilis6s de Jean-Charles Harvey, cd. de I'Homme; critiqué par William Tetley.] 



27-01-62, p. 19 
aSatire on que bec^ 
[Not fOr Every Eye (Le Librak) de Gérard Bessette, Macmillan; critiqué par Nigel Sitwell.] 

13-1 0-62, p. 29 
aNo Magic Leavenm 
[Innocence (Le Temps des jeux) de Diane Giguère, McClelland 8 Stewart; critiqué par Helen Guiton.] 

3-1 1-62, p. 31 
aThe World of the  spirit^ 
[The Hidden MouBtain (La Montagne secdte) de Gabrielle Roy, McClelland & Stewart; critiqué par 
Harriet Hill.] 

Autre compte rendu perh'nent : 

8-1 2-62, p. 27 
aFrom The Tamarack Reviem 
(par Frank Howard) 

The Montreal Star 

14-09-63, p. 5 
al'hériauit, Cibotto Take Up a Challengea 
[Agaguk d'Yves Thériautt, Ryerson Press; critiqué par John Wyllie.] 

Aube article pertinent 

19-01-63, p. 31 
  versatile Mr. Leclerc, 
(par Lawrence Sabbath) 

The Gazette 

19-1 0-63, p. 23 
aDrama of Eskimo Lifext 
[Agaguk d'Yves Thériautt, Ryerson Press; critiqué par Sarah O. C m . ]  

The Moneal Star 

The Gazeite 

26-1 2-64, p. 13 
  trou bled  spirit^ 
[The Buden of God (Le Poids de Dieu) de Gilles Marcotte, Copp Clark; critiqué par MaMn Rabinovitcti.] 

The Montreal Star 

9-01-65, p. 7 
«"Rernarkable Powef of Marcotte Novel~ 
[The Burden o f  God (Le Poids de Dieu) de Gilles Marcotte, Copp. Clark; critiqué par C. O. Cecil.] 



2û-ûû-65, p.6 
aRobitaillels Exhilarating Worka 
[She Book of Knowledge (Le Livre des connaissances) de Gérald Robitaille. Les Édiions Le Chichotte, 
Park; critiqué par Louis Dudek] 

23-1 0-65, p.9 
aNew Books in French  canada^ 
[Aamn dYves Thériaut Éd. de l'Homme; critique par Raymond Dionne.] 

6-1 1-65, p. 7 
cTale of a Terrorisb 
[Ethel and oie Termrisf (&el et k tenoriste) de Claude Jasmin, Harvest Home; critiqué par D. G.] 

Autres compte rendu et article pertinents 

27-02-65, p. 8 
aFélix Leclerc : a Troubadour ?B 
[Félix Leclec, Fides; critique par Jean hier- lais.] 

24-04-65, p.2 
aLiterary Nationalism P 
(par Boyce Richardson) 

30-1 M 5  
u Terrorist~ 
[Ethel and fhe Temnst (Éthel et le temnste) de Claude Jasmin, H a ~ e s t  House; critique par B. B.] 

The Montmal Star 

1 9-02-66, p. 6 
&pirit of Quebec in Aquin's Noveln 
[Prochain Épisode de Hubert Aquin, Le Cercle du IMe de France; critiqué par Joan Irwin.] 

5-03-66, p.7 
aRoger F oumier's Second Novela 
[A nous deux de Roger Fournier, Le Cercle du livre de France; aitiqué par Joan Irwin.] 

16-04-66, p.6 
aFrench Canadian Novels~ 
[La Chém d'or d'Anne Bernard, Le Cercie du i i i e  de France; Le Passage de Minou Petrowski, Le 
Cercle du l i e  de France; critiqués par Joan Invin.] 

25-06-66, p.6 
a Pessimistic Marie-Claire B la is~ 
[L'Insoumise de Marie-Claire Biais, Éd. du Jour; critique par Joan Irwin.] 

13-ûS-66, p.6 
aRoger Fournier's Short Stories~ 
[Les Filles B Mounne de Roger Foumier, Le Cercle du M e  de France; critiqué par Joan Irwin.] 

24-09-66, p.8 
aCastles in the  air^ 
[L'Appmntissage de Gilbert Choquette. Éd. Beauchemin; critique par Joan Irwin.] 



1-10-66, p.7 
aStây Me with Dragonsm 
[A Season in ihe iitï? of Emmanuel (Une Saison dans la vie d'Emmanuel) de Marie-Claire Blais, 
Ambasador; critiqué par Joan Irwin.] 

29-1046, p.9 
a Wispy, Ephemeral Airs 
[Solange de Jean-Guy Pilon, Éd. du Jour: critiqué par Joan Irwin.] 

2&11-66, p.8 
aPierre de Grandpré's Moving Quebec Novelm 
[La Patience des jusfes de Pierre de Grandpré, Le Cercle du V ie  de France; critiqué par Joan Irwin.] 

31 -1 2-66' p.5 
a 1 966 French-Canadian Literary Productivity~ 
[La Fugue d'André Berthiaurne; critiqué par Joan Irwin; mentions de Marie-Claire Blais, Pierre de 
Grandpré, Hubert Aquin, Jean Basile, Diane Giguére, etc.] 

Autres comptes rendus et articles pertinents : 

29-01-66, p.? 
aBooks of French Canada a 
[Anne Héberf de Pierre Page, Fides; Poésie et symbole de Paul Wyczynski, Librairie Oéorn; L'Hiver dans 
le roman canadien-fiançais de Paulette Colet, Presses de I'Université Laval; critiqués par Joan Irwin.] 

5.0246, p. 2 
aRoger Fournier : Forttiright lnterpreter of French Canada Scenea 
(par Joan Irwin) 

16-04-66, p.32 
aMontreal Expatriate Runs Pans Publishing Housea 
(mention de Gérald Robitaille) 

8-1 0-66, p.6 
aClaire Martin' s Childhood Recollectionsm 
[La Joue droite de Claire Martin, Le Cercle du l i e  de France; critiqué par Joan Invin.] 

8-10-66, p. 15 
~Playvvright Anne Hebert Makes tt at Last, 
(par Lawrence Sabbath) 

17-12-66, p.41 
aA Chat with Two Literary Ladies Worids - and Styles- Apart~ 
(par Bernard Kaplan sur Marie-Claire Blais et Edmonde Charles-Roux) 

The Gazeîte 

5-0246, p. 18 
rAqun's Pmchain gpisode Is Nearer Poetry than Prose, 
[Pmchain gpisode de Hubert Aquin, Cercle du livre de France; critique par Louis Dudek.] 

17-12-66, p. 45 
aEn françaism 
[Une Saison dans la vis d'Emmanuel de Marie-Claire Blais, Éd. du Jour; critiqué par Malcolm Daigneautt.] 



442-67, p.7 
afrançois Hertel's Stones, 
[JWmie et Barabbas de François Hertel, Éd. du Jour; critiqué par Joan Innfin.] 

18-02-67, p.7 
aQuebec Girl's Early Aduithood~ 
[L'finémim de Simone Landry-Guillet, Cercle du livre de France; critiqué par Joan Irwin.] 

84447, p.? 
aExponent of the Canadian New Noveim 
[Incubation de Gérard Bessette, MacMillan; critiqué par C. D.Ceci1.j 

30-0947, p.8 
~ T h e  Poetry of Despair, 
[David Sterne de Marie-Claire Blais. Éd. du Jour; critique par Joan Irwin.] 

23-1 247, p.7 
aH6bet-t Hits Out in Topical Noveb 
[The Temple on the River (Les &oeurants) de Jacques Hébert, Harvest House; critiqué par John Wyllie.] 

Autre article pertinent : 

1 1 -02-67, p .4 
a French Canadian Novelists and Paris Literary Jurors~ 
(par Bernard Kaplan sur Réjean Ducharme et Marie-Claire Blais) 

The Gazefte 

25-03-67, p. 21 
aEn  français^ 
[Rue Sherbrooke Ouest d'Alite Parizeau, Cercle du Livre de France; critiqué par Malcolm Daigneautt.] 

û-04-67, p. 35 
a h  français, 
[Contes de la solitude dYvette Naubert, Cercle du Livre de France; critique par Malcolm Daigneauk] 

645-67, p. 27 
aEn français, 
[Journal d'un jeune marié de Roger Fournier, Cercle du Livre de France; critiqué par Malcolm Daigneautt.] 

2-1 2-67, p. 15 
uHébert's First Novel~ 
[The Temple on the River (Les Écoeuranfs) de Jacques Hébert, Harvest House; critiqué par Andrew 
Geller.] 

Autre compte rendu pertinent : 

21 -1 0-67, p. 49 
aFrench and Engiii Writing~ 
[A Century of Canadian Meratun? - Un Siècle de IMrafure canadienne, Éd. : Guy Syivestre et Gordon 
Green; critiqué par Eileen Ken.] 



nie Mbntreal Star 

6-04-68, p.7 
aBest Literary News of Our 1 O1 st Y e a r ~  
[The Swallower Swallo wed (L'Awl4e des avalés) de Réjean Dudiarme, Hamish Hamilton; criüqué par 
C. D. Cecil.] 

1 W5.68, p.8 
a Latest Fiction from French  canada^ 
[Salut Galameau ! de Jacques Godbout Éd. du Seuil; Soliloque en hommage 9 une hmme d'Adrien 
Thério, Cercle du livre de France; La Voix de Roger Fournier, Cercle du l i e  de France; critiqués par 
Joan InMn.] 

The Gazette 

16-03-68, p. 33 
aunanwered Questionslo 
[Knife on the Table (Le Couteau sur la fable) de Jacques Godbout, Mc Clelland & Stewart; crÏtiqué par 
Helen Guiton.] 

1 W H 8 ,  p. 25 
ar Poetical Prose D 

[The Swallower Swallowed (L'Avalée des avalés) de Réjean Ducharme, Hamish Hamiîton; critiqud par 
Samuel Clement.] 

The Moni~a l  Star 

26-04-69, p.4 
aBlais, Aquin Tell Wtiy : Quebec Has Become as Dangerous as Christlo 
[Manuscris de Pauline-Archange de MarieClaire Blais. Éd. du Jour; Tmu de mémoire de Hubert Aquin, 
Le Cercle du livre de France; critiqués par Gordon Sheppard.] 

26-0449, p. 6 
~ T w o  Local Views of a Cross-Eyed C t y ~  
[Rimbaud, mon beau salaud ! de Claude Jasmin. Éd. du Jour; criüqué par Eveiyn Dumas.] 

10-05-69, p. 5 
aFive Novels Cloaked in Darkness~ 
[Antoine et sa monfagne d'Yves Thériault; Floralie, où es-tu ? de Rodi Carrier; Le Fou de la mine de 
Michèle Mailhot; Que le diable emporte le fifre de Jean-Marie Poupart et Race de monde ! de Victor-Lévy 
Beaulieu; critiqués par Zelda Heller.] 

23-08-69, p. 7 
uOne Belongs Next to Maria Chapdelaine~ 
[Race de monde ! de Victor-L6vy Beaulieu. Éd. du Jour; J'ai mon voyage de Paul Villenewe. Éd. du Jour; 
critiqués par John Richmond-] 

20-09-69, p. 7 
<Jacques Ferron Satirest of the Duplessis Regime   sic)^ 
[Le Ciel de Quebec de Jacques Ferron, Éd. du Jour; Je tourne en rond mais c'est autour de toi de Michel 
Beaulieu, Éd. du Jour; critiquhs par John Richmond.] 



27-09-69, p. 7 
crAnands First Brood of Noveti iw 
[A perte de temps de Pierre Gravel, House of Anansi; aitiqué par John Richmond.] 

18-10-69, p. 6 
aFour Novek Reviewed by John Richmonda 
[Le Grand ÉIiior de Claire de Lamirande; Le Fou de la Reine de Michéle Mailhot; Fiomlie où es-tu ? de 
Roch Camer; Une dent contre Dieu de Marcel Godin; L'Avalée des avalés de Réjean Ducharme.] 

6-1249, p. 5 
aGiie a Book this Christmas, Enfertainments Suggestça 
[A perte de temps de Pierre Gravel, Book of Anansi; Non Wnsieur de Jovette Bernier, Cerde du Livre de 
France; Manuscrits de Pauline-Amhânge de Marie-Claire Blais, Éd. du Jour; Trou de mémoire de Hubert 
Aquin, Cercle du IMe de France; Race de monde ! de Victor-Levy Beaulieu, Éd. du Jour; J'ai mon wyage 
de Paul Villeneuve, ed. du Jour; Le Ciel de Quebec de Jacques Ferron, Éd. du Jour.] 

Autres articles pertinents : 

26-04-69, p. 3-5 
uMarie-Claire Blais : Child-Aduît in a World of Horrors~ 
(par Zelda Heller) 

2-08-69, p.19 
u Letters to the Editor : Writer T o o " ~  
(sur Hubert Aquin) 

22-1 1-69, p. 3 
u Anxiety, Civiliation's BligMn 
(texte de Jacques Godbout) 

The Gazeîte 

8-03-69, p. 42 
a des pair^ 
[Manus& de Pauline-Anhange de Marie-Claire Blais, cd .  du Jour; critique par W. D.] 

13-09-69, p. 78 
aRecent from French Publishers~ 
[Je tourne en rond mais c'est autour de toi de Miche1 Beaulieu, Éd. du Jour; Race de monde ! de Victor- 
Lévy Beaulieu, Éd. du Jour; Le Ciel de QuCbec de Jacques Ferron. Éd. du Jour; J'ai mon voyage de Paul 
Villeneuve, Éd. du Jour; aioqués par Lany Mclnnis.] 

Autres compte rendu et article pertinents : 

14-06-69, p. 49 
 accent on Poetry~ 
[Images de Gkrald Robitaille, Deita; critiqué par Samuel Clement.] 

27-09-69, p. 45 
uBooksm 
(par Ron Grant sur Rejean Ducharme et La Fille de Christophe Colomb) 



1970 

The Mbnttieal Star 

31-01-70, p. 7 
dot ing Books~ 
[La Nuitte de Malcom Mudd de 

21-02-70, p.7 
&rie@ Noted~ 

Victor-Lévy Beaulieu; critiqué par John Richmond.] 

[La ûé~il lance de Gilbert Choquette, Éd. Beauchemin; critiqué par John Richmond.] 

28-1 1-70, p. 63 
arln Translation, Nothing 1s Lest, 
[La Guem, yes sir ! de Roch Carrier, House of Anansi; Wnd Flo wer (La R M h  sans repos) de Gabrielle 
Roy, Mc Clelland & Stewart; critiqués par Jean Remple.] 

261  2-70. p. 45 
aWhen Putting Pen to Paper, Beware !B 
[Hail Galameau ! (Salut Galameau !) de Jacques Godbout, Longman Canada; critiqué par John 
Richmond.] 

Autre artide pertinent : 

10-1 0-70, p. 64 
a Marie-Claire Blaisn 
(par Zelda Heller) 

fhe Gazette 

21 -1 1-70, p. 42 
rrRoy's Latest Touching, Human Storya 
[Wnd Flower (La RMèm sans repos) de Gabrielle Roy, McClelland & Stewart; critiqué par Julie Wang.] 

28-1 1-70, p. 46 
aA Haunîing, but Beau f i l   book^ 
[Kamouraska d'Anne Hebert, Éd. du Seuil; critiqué par Sheila Arthur.] 

5-1 2-70, p. 44 
~Embarrassrnerrt of Choice in French Books this Falls 
[Kamouraska d'Anne Hébert, Éd. du Seuil; Non Monsieur de Jovette Bernier, Cercle du r i e  de France; 
La RMére sans repos de Gabrielle Roy, Librairie Beauchemin; Les Demi-Civilisés de Jean-Charles 
Harvey, Éd. de i'Homme; Les Apparences de MarieClaire Blais, Éd. du Jour; La Sepmation de Jean 
Simard, ed. HMH; La Guem, yes sir ! de Roch Carrier, Éd. du Jour; II est par Y ,  le soleil de Roch 
Camer, Éd. du Jour; Le Ciel de QuCbec de Jacques Ferron, Éd. du Jour; Le Dernier H a m  d'Yves 
Thériault, Éd. de l'Actuelle; critiqués par Sheila Arthur.] 

19-1 2-70, p. 38 
aTwo Books to Be Read for the Sheer Pleasuren 
[Le Dernier H a m  d'Yves Theriautt, Éd. de l'Actuelle; Treize Histoires en noir et blanc de Jean Tktreau, 
Éd. du Jour; critiquks par Sheila Arthur.] 



The Montreal Star 

26-06-71 , p. 26 
aA Summer Sampler~ 
[7hidyAcries (Triente Arpents) de Ringuet; critiqué par John Richmond.] 

2û-ûû-71, p. 23 
aFor Whom the School Bell Tolklp 
[L'Escalade de Pierre Ladouceur. Édions K; criüqué par Jean Remple.] 

25-09-71, p. 28 
aWriter with an Eye on Deeper Things~ 
[Crimes 8 la glace de PierreSylvain Fournier, Éd. L'Actuelle; critiqué par John Richmond.] 

2-1 O-71, p. 24 
atFall French Fare, Prose and Poetryn 
[L'Outaragasipi de Claude Jasmin, Éd. L'Actuelle; critiqué par Jean Remple.] 

6-1 1-71, p. B-5 
derbal Virtuositya 
[Le Greffon de Jacques Folch-Ribas. Éd. du Jour; cn?iqué par Jean Remple.] 

31-12-71, p. B-3 
a C herchez I'oncle~ 
[Le Baron Bcarlate de Madeleine Ferron, HMH; critiqué par Jean Remple.] 

Autres comptes rendus et articles pertinents : 

l W l - 7 l ,  p. 16 
aParis Raves About a Murder, Quebec-Style : Anne Hébert's Kamouraskan 
(par Pâquerette Villeneuve) 

W2-71, p. 16 
ait's the Form that Countsm 
(long artide sur le roman québécois par John Richmond) 

17-07-71, p. 12 
aTrying to Prove a Mythn 
[Second Image : Corporative Studies in QuebedCanadian Ueratum de Ronald Sutherland; critiqué par 
Jean Remple.] 

16-1 û-71, p. 27 
aiiornage to Hugo» 
[Pour saluer Vidor Hugo de Victor-Lévy Beauiieu, Éd. du Jour; criüque par Jean Remple.] 

The Gazette 

9-01 -71, p. 35 
aRichard Novel Morrtreal Book of the Year~ 
[Faifes-leur b o i ~  le fleuve de Jeamlules Richard, Cercle du livre de France; critiqué par Sheila Arthur.] 

23-01-71, p. 42 
aTwo More Excellent Madein-Quebec Novelsn 
[Les Morts de Claire Martin, Cercle du livre de France; Le Salut de I'Irlande de Jacques Ferron, Éd. du 
Jour; critiqués par Sheila Arthur.] 



6-02-71 , p. 42 
aTwo Novels Full of Real People, 
(Parlons de moi de Gilles Archambauk Cercle du r i e  de France; Jos-Connaissant de Victor-Lévy 
Beaulieu, Éd. du Jour; critiqués par Sheila Arthur.] 

6-03-71, p. 42 
aiücttard : Another Rich Slice of Monbeal Me* 
[Cané Saint-Louis de Jeadules Richard, Éd. de l'Actuelle; critiqué par Sheila Arthur.] 

20-03-71, p. 44 
aFrench Books : Two Prize-Winners : No Wonder W h p  
[La Femme de Lo# de Monique Bosco, Éd. HMH & Laffont; critiqué par Sheila Arthur.] 

3-04-71, p. 47 
arTwo Best-Sellers and la Crise d'octobre, 
[Kamouraska d'Anne Hébert, Éd. du Seuil; critiqué par Sheila Arthur.] 

3-07-71, p. 37 
aA MiMeason Quebec Round Up - Bla Bla Bla Galerea 
[Conidors de Gilbert La Rocque, Éd. du Jour; Danka de Marcel Godin, Éd. de l'Actuelle; Le C@e de 
Gérard Bessette, Éd. du Jour; Tout compte fait (L'Eugdne) de Jacques Languirand, Éd. DenoB; La 
Baguette magique de Claire de Lamirande, ed. du Jour; critiqués par Sheila Arthur.] 

16-1 0-71, p. 46 
u Jacques Ferron - Quebec's Best Writer ?s 
[Les Roses sauvages de Jacques Ferron, Éd. du Jour; critiqué par Sheila Amiur.] 

30-1 û-71, p. 56 
aA Remarkable New Quebec Noveln 
[Le Baron &carlate de Madeleine Ferron, Éd. Hurtubise HMH; critiqué par Sheila Arthur.] 

4-1 2-71, p. 41 
~Whatever the Name, the Bloom Is Sweetn 
[Parlons de moi de Gilles Archambauk, Cercle du Lkre de France; dans la riste de arecornrnendeds : 
Faites-leur boire le fleuve et Carré St-Louis de Jeadules Richard; Conidors de Gilbert La Rocque; 
Danka de Marcel Godin; Les Roses sauvages de Jacques Ferron; Le Bamn écarlate de Madeleine 
Ferron; Les Mo& de Claire Martin; Le Cycle de Gérard Bessette; Jos-Connaissant et Pour saluer Victor 
Hugo de Victor-Lévy Beaulieu; critiqués par Sheila Arthur.] 

Autres comptes rendus et articles pertinents : 

13-03-711 p. 46 
aThree Quebecers Win G-G Literary Awardsl~ 
(mention de Monique Bosco pour La Femme de Loth) 

29-05-71 , p. 50 
a Books : Hbbert : A Publisher's Hilarious Travel~ 
[Blablabla du bout du monde de Jacques Hébert; critiqué par Sheila Arthur.] 

24-07-71, p. 37 
CA Fascinating üterary Portrait of Canadaa 
[Second Image : Comparative studies in Quebec/C8nadian Liferafun? de Ronald Sutfierland; critiqué par 
James Ferrabee.] 
arTranslation Can Be Mysteriousm 
[Dialogue sur la fraduclian d'Anne Hébert et Frank Scott, Éd. HMH; critiqué par Sarah E. Mc Cutcheon.] 



21 48-71, p. 39 
eFrench Books : Marcotte : A Delightful gui del^ 
[Les Bonnes Renconfres de Gilles Marcotte; critiqué par Sheila Arthur.] 

S&08-711 p. 41 
aThe Serious titerary Reviewsa 
(par Sheila Arthur sur Etudes françaises, Voix 8 Images, etc.) 

The Montrieal Star 

2642-72, p. C-3 
ait's a Man's Worldm 
(Le Loup de MarieClaire Blais; critiqué par John Richmond.) 

1 5-04-72, p. H-4 
aBenched by the Devil, 
[La Chaise du marCchaCRmnt de Jacques Ferron, Éd. du Jour; criüque par Jean Remple.] 

20-05-72, p. C-3 
a Neither Here nor Theren 
[Les Grands-Pems de Victor-Lbvy Beaulieu. Éd. du Jour; criüqué par Jean Remple.] 

9-09-72, p. C-3 
aThe Wilds~ 
[Ashini et NTsuk d'Yves Thériauft, Harvest House; critiqués par John Richmond.] 

30-09-72, p. C-3 
aNovel Enigmas~ 
[Un Rêve qur5bdcois de Victor-Lhy Beaulieu, Éd. du Jour; D'Amour, P.Q. de Jacques Godbout, 
Hurlubise HMHldu Seuil; Louis Riel Exovide de Jeart-Jules Richard, Éd. La Presse; criüqu6s par John 
Richmond.] 

9-1 2-72, p. C-5 
er Prose de chez-nous, 
[Cet gtt5 gui chantait de Gabrielle Roy, Les Éd. Françaises; Jack Kerouac de Victor-L6vy Beaulieu, Éd. du 
Jour; Le saint-Élias de Jacques Ferron, Éd. du Jour; critiques par John Richmond.] 

Autres comptes rendus et articles pertinents : 

25-03-72, p. C-16 
KA Voice for Women~ 
(intewiew de Claire Martin par Lawrence Sabbath) 

2745-72 p. C-7 
aLa Guem Goes On and Onlo 
(sur la représentation théâtrale de La Guerrie, yes sir ! de Rodi Carrier) 

23-1 2-72, p. C-3 
aLast Minute Bargainse 
[Les Cemivotes de François Moreau. Éd. Actuelle: La Mod de I'aaignée de Michde Mailhot, Éd. du Jour; 
LIOgte de Barbarie de Pierre Billon, Éd. Robert Laffontldu Jour; criüqu6s par John Richmond.] 



5-02-72, p. 46 
arcalifornia There He W a s ~  
[Le Feu dans l'amiante de Jeadules Richard, Réédiion-Québec; critiqué par Sheila Arttiur,] 

1 9-02-72, p. 46 
afrendi Book Wortd with Sheila M u n  
[Les Grands-Phs de Victor-L4vy Beaulieu, Ed du Jour; RachekiwHasard de Claude Robitaüle, L'Arbre 
HMH.] 

4-03-72, p. 48 
aFrench Book Worfd wiüi Sheila Arthur, 
[Le Loup de Marie-Cfaire Biais. Éd. du Jour; A Ras de km de Gérald Lescarbeautt, Cercle du l i e  de 
France; Et firr encore de Gilles Delauniére, L'Arbre HMH.] 

25-03-72, p. 47 
aFrench Book Worid with Sheila M u r b  

[La Fleur aux dents de Gilles Archarnbauit, Cercle du livre de France; M r a f u n s ,  textes présentés par 
Jean &hier- lais, Hurhibise HMH.] 

15-04-72, p. 49 
a French Book with Sheila Arthura 
[La Chaise du maréchal-fenanf de Jacques Fenon. Éd. du Jour.] 

29-04-72, p. 51 
crfrench Book wiai Sheila Arthura 
[ColiMaillard de Louis Hkmon, ed. du Jour.] 

11-11-72, p. 49 
aGodbout : from Films to the Experimental Nove l~  
[D'Amour, P.Q. de Jacques Godbout, Hurtubise HMH; critiqué par Don Murray.] 

2-12-72, p. 49 
 faces of Quebecois (sic) Literature~ by Jean Remple 
[Le Loup de Marie-Claire Blais; Les Grands-Pères de Victor-Lévy Beaulieu; Le Cycle de Gérard Bessette; 
D'Amour, P.Q. de Jacques Godbout] 

16-12-72, p. 35 
ar En français par Jean Rernple~ 
[Cet 6~ qui chantait de Gabrielle Roy.] 

Autes comptes rendus et arb'cles pertinents : 

25-03-72, p. 51 
apaperbacks by Samuel Clements 
(mention de Prochain Épisode d'Hubert Aquin) 

1046-72, p. 47 
crPubliiher Moves to Broaden Audience for French Booksa 
(par Sarah E. McCutcheon; mentions d'A pette de temps de Pierre Gravei; La Guem, Yes Sir ! et 
Floralie, Where are you ? de Roch Camer; Tales h m  the Uncertain Country et Contes anglais de 
Jacques Ferron; Ashini et N'tsuk d'Yves Thériautt) 

2-12-72, p. 49 
aGovemment Aid Gives New Heart to Canadian Pubiishings 
(par Sarah E. McCutcheon; mentions dlAshini d'Yves Thériautt et de 1s it the sun, Philibert? de Roch 
Carrier) 



The Montreal Sfar 

28-04-73, p. C-3 
aDevishly D~ertinga 
(par John Richmond sur Féh Lederc pour Carcajou ou le diable des bois) 

5-05-73, p. C-3 
aWraiths that Haunt, 
[Kamouraska d'Anne Hébert, Musson; critiqué par JO hn Ridimond.] 

Autres articles pertinents : 

17-03-73, p. C-3 
a Judgment Dayn 
(article de John Richmond sur les prix décernés ii Jacques Godbout, André Langevin, Antonine Maiilet et 
Yvette Naubert) 

26-05-73, p. G12 
(article de Lawrence Sabbath sur Marcel Godin) 

14-07-73 
aA Touch of Chesterton, 
(sur Jean hier-Bais et poètes québécois) 

The Gazette 

13-01-73, p. 46 
aEn français par Jean Remplen 
aQuebec's Hamletn 
jou élan d'AmCrique, &ad& de la nuit. Poussiêre sur la ville. Le Temps des hommes d'André Langevin.] 

27-01-73, p. 47 
aEn français par Jean Remple~ 
[Le saint-Elas de Jacques Ferron.] 

10-02-73, p. 47 
aEn français par Jean Remptem 
a Pre-Gutenberg Terrorisrn B 

[Tmu de mdmoint et Prochain Épisode de Hubert Aquin.] 

10-03-73, p. 51 
aEn français par Jean Remplen 
[Carcajou ou le diable des bois de Felk Leclerc. Éd. du Jour; Addodat d'André Broch. Éd. du Jour.] 

7-04-73, p. 47 
aEn français par Jean Remple~ 
[Les Oranges d'lsm6l de MicheIIe Guérin.] 

1 6-06-73, p. 32 
aEn français par Jean Remplen 
[Une Saison dans Ia vie â'Emmenue1, La Belle =te, David Sterne, Manuscrits de Pauline-hhange, Le 
Loup, Un JouaIonais, sa Joualonie de MarieClaire Blais.] 



4-08-73, p. 32 
aEn français par Jean Remples 
aA Quebec Potpouml~ 
[La Petifc Fleurdu Vetnam de Clément Gaumont.] 

1-09-73, p. 40 
aEn françaisn 
aTremblay : Shocking Realitya 
[CYd ton tour, Laum Cadieux de Michel Tremblay; critique par Jean Remple.] 

27-1 û-73, p. 32 
aEn français par Jean Remples 
aQuebecois (sic) avec l'accent améncainn 
[Salut Galameau ! de Jacques Godbout Le Deux-Milieme Etage de Roch Camer.] 

10-1 1-73, p. 53 
arEn français par Jean Remplem 
[Yes, monsieur d'Hélène Rioux.] 

24-1 1-73, p. 50 
aEn français par Jean Remple~ 
[Un Voyage de Gilles Marcotte.] 

22-12-73, p. 25 
aLaçt Minute Suggestion : French Books, 
[Le Deux-MiI!ième &age et Yes, Monsieur; critiqués par Jean Remple.] 

Autres comptes rendus et articles pertinents : 

3-03-73! p. 48 
&anada Bookmen Seek Better Disüibub'ng~ 
(par Sarah E. McCutcheon) 

30-06-73, p. 29 
K En français par Jean Remplen 
[Signets : La C u h ~  québécoise de Jean hier- lais.] 

1 5-09-73, p. 39 
u En français par Jean Remplea 
u Les écrivains des Amériques sont unis, 

8-12-73! p. 51 
aEn français par Jean Remplen 
aJacques Ferron : "Quebec's VoitaireWa 

The Montreai Star 

16-1 1-74, p. D-5 
~ W i i o u t  the Traik of Glorya 
[Une Chaine dans le parc d'André Langevin, Cercle du h e  de France; criüqué par Dominique C i i i ]  

7-1 2-74, p. D-5 
a Read at Leisuren 
[Short Slories h m  Quebec, Éd. : Philip Strafford; The Wedding Gown (Le Nez qui voque) de Rejean 
Ducharme; critiqués par Peter Cummings; mentions de Marie-Claire Elais, Roch Camer, Michel Tremblay, 
Claire Martin et Jean Tétreau.] 



21-1 2-74, p. 6-3 
a h  Province : Irony, Banter and Bewildennentn by John Richmond 
[Neige n o i ~  de Hubert Aquin; Le Manteau de Ruben de Jean hier- las; Une Aumm boréale de 
Jacques Folch-Ribas; Dans le désert de NaTm Kattan; cntiqu6s par John Richmond.] 

Autres artides pertinents : 

2-03-74, p. D-3 
(sur les maisons d'édition québécoises par Claude X. LaBrecque) 

30-03-74, p. C-6 
~Novel Approacha 
(par Lawrence Sabbath sur Roch Camer) 

2W7-74, p- Gl 
aBill22, Joual and All Thab 
(par Joan Rodriguez, notamment sur Jasmin) 

9-1 1-74, p. D-4 
aJudgmerrt by FaiEhn 
(par John Richmond; mentions d'Yves Thériauk et de Réjean Ducharme) 

The Gazefte 

23-03-74, p. 51 
uEn français par Jean Rernplen 
[Solitude maudite de Franche Dufresne; L'Outragasipi et Poinie-Calumet, boogie-woogie de Claude 
Jasmin.] 

6-04-74, p. 54 
aEn français par Jean Remple~ 
s'Young turk" Gets New Startn 
 ouvant vantail d'André Major et aubes romans de cet auteur.] 

12-1 0-74, p. 55 
ar Hubert Aquin's Fine Literary Achievement~ 
[Neige noin? de Hubert Aquin, Éd. La Presse: aitiqua par Louis Fortier.] 

26-10-74, p. 53 
aLangevinls New Book 1s a Masterpiece* 
[Une Chaîne dans le parc d'André Langevin, Cercle du Livre de France; critiqué par Sheila Fischman.] 

2-1 1-74, p. 51 
aPoet Wntes of Rebirth after Spiritual Deathn 
[The Siient Rooms (Les Chambres de bois) d'Anne Hébert, Musson; critiqué par Anne Tremblay.3 

16-1 1-74, p. 57 
aCanadals Mini Press Produces Junk and Jewels~ 
[My Fafier's House de Jean-Guy Camer; critiqué par Anne Tremblay.] 

30-1 1-74, p. 21 
aA Book that Preys on One's V i l s ~  
[The Wotf(Le Loup) de Marie-Claire Blais, McClelland 8 Stewart; critiqué par Carl Egarlaw.] 



The Montreal Star 

Autre compte rendu pertinent : 

1 8-1 0-75, p. 0-3 
aThe Writer as Immigrant, 
[Le Rdbrmiste de Jacques Godbout, Éd. Quinze et Stanké; critiqua par John Richmond.] 

The Gazette 

18-01 -75, p. 51 
aJoual Book Fails to Translate Well into Englikha 
[St. Lamnce Blues (Un JouaIonais, sa Joualonie) de Marie-Claire Biais, Doubleday; critiqué par Sheila 
Fischman.] 

1 5-02-75, p. 47 
afrench Canada Reaches New Level as Writers Abandon Naveffiazinga 
[Quatre Fais rien de JeamClaude Hamel, Cercle du LMe de France; critiqué par Anne Tremblay.] 

30-08-75, p. 12 
aQuebec Novelii in Translation : Wit is Ferron's Weapon against Life's Comptersa 
[The Saint-Elias (Le Saint-&as) et The Junebeny Tme (L'Amélanchier) de Jacques Ferron; critiqués par 
Keith Garebian.] 

Auûes comptes rendus pertinents : 

29-1 1-75? p. 51 
aRegions of Poem : Victim and Victorm 
[Poems d'Anne Hébert, Musson Books; critiqué par Anne Tremblay.] 

20-1 2-75, p. 43 
aBeaulieu on Quebec's "Little Literature", 
[Manuel de la petite littérature du Qudbec par Victor-L6vy Beaulieu. Éd. de l'Aurore; critiqué par David 
Gidmark.] 

The Montreai Star 

10-01 -76 
a Farewell to Baghdad, 
[Adieu BabSone de NaÏm Kattan, Éd. La Presse; crioqu8 par John Richmond.] 

17-01-76, p. D-3 
uPick of the Paperbacksm 
[The Grandfathers (Les Grands-Pères) de Victor-Lévy Beaulieu, H ~ N &  House; The Silent Rooms (Les 
Chambm de bois) d'Anne Hébert, PaperJacks; critiqués par Roy Howard.] 

1 -05-76, Pp. 1 0-1 4 (Supplément Canadian Magazine) 
a"1 Have, 1 Think, a Grateful Heart" : Gabrielle Roy - Perhaps the Best-Read, Least-Known Novelist in 
Canadalp 
me 77n Flute (Bonheur d'occasion) et The Cashier (Alexandte Cheneverf) de Gabrielle Roy; critiqués 
par David Cobb.] 



1 8-09-76, p. E-3 
aTapestry of Serenitya 
[Enchanted Summer (Cet Éte qui chantait) de Gabrielle Roy, McCleliand 8 Stewart; critique par John 
Richmond.] 

Autre artide pertinent : 
1 1-1 2-76, p. D-11 
~Tremblay Ponders his Engiiih Prohibitions 
(par Lawrence Sabbath sur Michel Tremblay) 

1 3-03-76, p. 47 
aKattan's Narration : Baghdad Before the War; Tale of the Unquiet Beasb 
[Adieu, Babylone de Naïm Kattan, Éd. La Presse; critique par David Gidrnar(c.1 

1 7-04-78, p. 46 
aSymbok for Our Terror : Roses Shows Tragic SensibiMy~ 
[Wild Roses (Les Roses sauvages) de Jacques Ferron, McCIelland & Stewart; critiqué par John 
Robinson.] 

27-1 1-76, p. 46 
 queb bec's Latest Feminist Novel : from a Far-ûut Perspectives 
[L'Euguelionne de Louky Bersianik. Éd. La Presse; aitique par Gail Scott] 

Auires comptes rendus et articles pertinents : 

15-05-76, p. 41 
diterature Not Enough : Quebec Publishers on Economic TigMropea 
(par Gail Scott; mentions de Jacques Godbout et Victor-Lévy Beaulieu) 

23-1 0-76, p. 25 
askipping the 19th Century Made a Difference : Quebec Novel : "Vagueiy Crazy or Sornewfiat 
Documentarf B 
(par Gail Scott ; mentions de Gilles Marcotte, Réjean Ducharme, Jacques Godbout, Marie-Claire Blais, 
Victor-Lévy Beaulieu et Gabrielle Roy) 

4-1 2-76, p. 48 
aBook no tes^ 
(mention de Réjean Ducharme) 



ANNEXE II : 

DISTRIBUTION ANNUELLE 

DES COMPTES RENDUS 



me Montreal Star The Gezette 

Mad Shadows 
(La Belle &te) 
par MarbClaire Biais 

Children in Love 
(Des Enfants qui s'aiment) 
par Chire France 

The Monteel Star 

n e  Violent Season 
par Robert Goulet 

Agaguk (version française) 
par Yves Theriautt 

Ashini (versüon française) 
par Yves Mriautt 

inirty Acres 
( Trente arpents) 
par Ringuet 

The Montreal Star 

The Hidden Mountain 
(La Montagne secréte) 
par Gabrielle Roy 

Innocence 
(Le Temps des jeux) 
par Diane Giguere 

Not for Every Eye 
(Le Libraire) 
par Gérard Besçette 

Téte blanche (version anglaise) 
par Marie-Claire Blais 

The Montreel Star 

Ageguk 
(version anglaise) 
par Yves Theriauît 

Mad Shadows 
(La 8ek  8ëk) 
par MarieGiaire Blais 

The Gezetfe 

The Violent Season 
par Robert Goulet 

Pepe Martel 
par Géraid Robichaud 

The Gazette 

Rie Hidden Mountein 
(Le Montegne secdte) 
par Gabrielle Roy 

Innocence 
(Le Temps des jeux) 
par Diane GigMre 

Not for Every Eye 
(Le hbraire) 
par Gérard Bessette 

Les Demi-CivilisBs 
par Jean-Charles Harvey 

The Gezette 

Agaguk 
(version anglaise) 
par Yves Theriauk 



1964 

The Montmal Star 

The Butden of God 
(Le Poids de Dieu) 
par Gilles Marcatte 

Ihe Montreal Star 

Ethel and the Temrist 
(Éthel et le tenofiste) 
par Claude Jasmin 

Aaron (version française) 
par Yves Thériautt 

The Book of Knowledge 
(Le Livre des connaissençes) 
par Gerald Robbille 

The 8urden of God 
(Le Poids de Dieu) 
par Gilles Marcotte 

The Montreel Star 

Prochain Épisode 
par Hubert Aquin 

A Seeson in the Me of Emmanuel 
(Une Saison dans la vie d'Emmanuer) 
par MarieClaire Blais 

A nous deux 
par Roger Fournier 

Le ChBvre d'or 
par Anne Bernard 

Les Filles à Mounne 
par Roger Fournier 

La Fugue 
par André Berttiiaume 

L'Insoumise 
par Marie-Claire Nais 

Le Pessage 
par Minou Petrowski 

Le Petience des justes 
par Pierre de Grandpre 

nie Gezeite 

Etfiel and the Temnst 
(&el et le terroriste) 
par Claude Jasmin 

The Gazette 

Prochain &ode 
par Hubert Aquin 

Une Saison dans le vie d'tmmenuel 
par Marie-Claire Blais 

Solange 
par Jean-Guy Pilon 



The Gazette The Montmal Ster 

Contes de la solitude 
par Yvette Naubert 

David Sterne 
par Marie-Claire Biais 

Journal &un jeune marié 
par Roger Fournier 

Incubation (version anglaise) 
par Gérard Bess8üe 

Rue Sherbrooke Ouest 
par Nice ParÏzeau 

L'ltinéraim 
par Sirnone Landry-Guillet 

The Temple on the River 
(Les Écoeurants) 
par Jacques Hébert 

The Temple on the River 
(Les Écoeurants) 
par Jacques Hébert 

Jérémie et Barabbas 
par François Hertel 

The Montreal Star The Gazette 

Knife on the Table 
(Le Couteau sur la fable) 
par Jacques Godbout 

Salut Galameau ! 
par Jacques Godbout 

The Swallower Swallowed 
(L  'AvaMe des avalds) 
par Réjean Ducharme 

Tfie Swallower Swallowed 
( L 'Avalée des avalés) 
par Réjean Ducharme 

Soliloque en hommage à une femme 
par Adrien Therio 

La Voix 
par Roger Fournier 

The Gazette The Montreal Ster 

Le Ciel de Quebec 
par Jacques Ferron 

Le Ciel de Quebec 
par Jacques Ferron 

J'ai mon voyage 
par Paul Villeneuve 

J'ai mon voyage 
par Paul Villeneuve 

Je tourne en rond mais c'est autour de toi 
par Michel Beaulieu 

Je tourne en rond mais c'est autour de foi 
par Michel Beaulieu 

Manuscrits de Peuline Archange 
par Marie-Claire Blais 

Manuscrits de Peuline Archange 
par MarkClaire Blais 

Race de mande ! 
par Victor-Lévy Beaulieu 

Race de monde ! 
par Victor-Lévy Beaulieu 

Antoine et ss montagne 
par Yves Thériauft 

A perte de temps 
par Pierre Gravel 



L'Avalde des aveles 
par Réjean Ducharme 

Une Dent contre Dieu 
par Marcel Godin 

Floralie. où es-tu ? 
par Roch Carrier 

Le Fou de la reine 
par Michele Mailhot 

Le Grend &xir 
par Claire de Lamirande 

Non Monsieur 
par Jovette Bernier 

Que le diable emporte le titre 
par Jean-Marie Poupart 

Rimbaud, mon beeu salaud ! 
par Claude Jasmin 

Tmu de mémotre 
par Hubert Aquin 

The Montreal Star 

La Défarllence 
par Gilbert Choquette 

La Guerre. yes sir ! (version anglaise) 
par Roch Carrier 

Hail Galemeau ! 
(Selut Gelameeu !) 
par Jacques Gocibout 

La Nuitte de Malcorn Mudd 
par Victor-Levy Beaulieu 

Wind Flower 
(La Rividre sans repos) 
par Gabrielle Roy 

The Gezette 

Les Apparences 
par MarieClaite BI& 

Le Ciel de QuBbec 
par Jacques Fenon 

Les Demi-Civilisds 
par Jean-Charles Harvey 

Le Dernier Havre 
par Yves Thériault 

Wind Flower 
(La Rividre sans repos) 
par Gabrielle Roy 

II est par lé le soleil 
par Roch Camer 

Kamouraske (version française) 
par Anns Hébert 

Non Monsieur 
par Jovetbe Bernier 

La Rividre sans repos 
par Gabrielle Roy 

La SBparation 
par Jean Simard 



Treize Histoires en noir et blanc 
par Jean Tetreau 

The Montreel Star 

Le Bsmn &ceriate 
par Maddeine F m m  

Crimes à la @ce 
par Pierreylvain Fournier 

L'Escalade 
par Pierre Ladouceur 

Le Greffon 
par Jacques Folch-Ribas 

Kamouraska (version française) 
par Anne Hébert 

LIOutaragasipi 
par Claude Jasmin 

Thirty Acres 
(Trente arpents) 
par Ringuet 

The Gazette 

Le &un Bcariate 
par Madeleine F m  

Ca& Saint-Louis 
par JearrJub Richard 

Com'dors 
par Gilbert La Rocque 

Le Cycle 
par Gérard &ssette 

Kamouraska (version française) 
par Anne Hébert 

Les Mo& 
par Claire Martin 

Parions de moi 
par Gilles Archambautt 

Danka 
par Marcel Godin 

Faites-leur boire le fleuve 
par JeanJules Richard 

La Femme de Loth 
par Monique Bosco 

Jos Connaissant 
par Victor-Lévy Beaulieu 

La Baguette magique 
par Claire de Lamirande 

Les Roses sauvages 
par Jacques Ferron 

Le Salut de l'lrlende 
par Jacques Ferron 

Tout compte fait (L'Eugène) 
par Jacques Languirand 

The Montreal Star 

D'Amour. PQ 
parJacques Godbout 

W n i  et N7uk (version anglaise) 
par Yves Théfiautt 

The Gazette 

D'Amour. PQ. 
par Jacques Godbout 

A ras de terre 
par Géraid Lescarbeautt 



La Chaise du ma~chal-ferrant 
par Jacques Ferton 

Cet Été qui chantait 
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