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ÉTUDE DE LA NOUVELLE NÉO-FANTASTIQUE CHEZ MICHEL DUFOUR 

 

 

INTRODUCTION 

 

Dans son essai Anatomie de l’horreur, Stephen King raconte : « Quand j’étais gamin, un 

de mes copains m’a demandé de m’imaginer dans la situation suivante : je suis en train de 

glisser sur une rampe d’escalier bien cirée qui, soudain, se transforme sans prévenir en 

lame de rasoir
1
.» Se projeter mentalement dans une telle situation est, certes, déstabilisant 

et troublant. Pourtant, King décrit ici en ses mots l’univers du fantastique, au sein duquel 

le réel, confortable et rassurant,  se voit abruptement menacé par l’irruption du surnaturel. 

Paradoxalement, c’est cette menace, aux effets cathartiques, qui fait l’intérêt du 

fantastique pour le lecteur, comme le soulève encore King : « […] nous inventons des 

horreurs pour nous aider à supporter les vraies horreurs
2
. » 

 

Il n’est donc pas étonnant que la littérature fantastique ait une longue histoire, elle-même 

tributaire de l’évolution des sociétés. Depuis les récits de châteaux hantés de la lande 

anglaise aux productions contemporaines rejouant les stéréotypes du vampire (pensons à 

la popularité actuelle des séries comme Twilight
3
), comment le fantastique a-t-il évolué? 

La production contemporaine présente-t-elle des caractéristiques communes et nouvelles 

                                                           
1
 S.KING, Anatomie de l’horreur, Monaco, Éditions du Rocher, 1995, p. 220.  

2
 S.KING, Anatomie de l’horreur, p. 20.  

3
 Série de romans écrite par Stephenie Meyer et comprenant quatre tomes : Fascination, Tentation, 

Hésitation et Révélation.  



 

5 
 

et, dans l’affirmative, quelle est la nature de ces mutations? Les travaux de la 

théoricienne Lise Morin ont justement conduit à un constat à ce sujet : la production 

fantastique serait divisible en deux grands ensembles, soit le fantastique canonique (plus 

traditionnel) et le néo-fantastique, renouvelant les procédés narratifs du genre.   

 

Le travail qui suit s’intéressera donc à cette esthétique contemporaine qu’est le néo-

fantastique et il sera divisé en deux volets (réflexion et création). Ainsi, les deux parties 

convergeront dans la même direction : comprendre ce qu’est le néo-fantastique. Car, alors 

que les textes plus traditionnels d’auteurs fantastiques comme Maupassant, Poe ou encore 

Hoffman figurent dans les bibliothèques de nombreux lecteurs et sont régulièrement mis 

à l’étude, ceux plus récents d’écrivains tels que Bertrand Bergeron, Hugues Corriveau et 

Michel Dufour restent plutôt méconnus. En effet, habitué à lire du fantastique plus 

canonique, le lecteur peut se trouver déstabilisé devant la production contemporaine 

nettement plus hybride, ce qui entraîne un questionnement générique. Est-ce bien là, 

encore du fantastique? Même la critique professionnelle se pose la question, en sont 

témoins les articles de réception critique consacrés notamment à Michel Dufour, sur 

lesquels nous reviendrons. C’est pourquoi il paraît justifié de mettre en lumière 

l’esthétique néo-fantastique en s’interrogeant sur ses caractéristiques. On peut d’ailleurs 

se demander ce qui justifie l’appellation «néo-fantastique», car qu’est-ce qui a changé 

dans ses œuvres par rapport aux textes dits canonique? Ces changements se sont-ils 

opérés en ce qui a trait aux thèmes, à la structure ou au ton? Est-ce que les textes néo-

fantastiques sont tous semblables ou chaque auteur-a-t-il développé en quelque sorte son 

propre fantastique moderne? 
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Ainsi, le volet réflexion de ce travail aura pour premier objectif d’expliquer l’esthétique 

néo-fantastique afin de montrer que cette production contemporaine déroge en effet de la 

production canonique. Le second objectif consistera à mettre à l’épreuve cette théorie, en 

la confrontant à l’œuvre d’un auteur québécois contemporain. Cette démarche donnera 

l’occasion, d’une part, d’établir si les textes appartiennent réellement au néo-fantastique, 

mais aussi, de comprendre comment s’opère cette esthétique  chez cet écrivain. 

Finalement, le volet création me permettra d’appliquer cette théorie à mon écriture et 

d’analyser mon propre travail. 

 

Pour ce faire, une étude des textes théoriques se rapportant à la littérature fantastique sera 

nécessaire, car afin de bien comprendre ce qu’est le néo-fantastique, il faut d’abord 

établir clairement ce qu’est la littérature fantastique en général. Ensuite, c’est à l’aide des 

théories de Lise Morin qu’il sera possible d’établir ce que l’on entend par « néo-

fantastique ». Le choix de cette théoricienne comme cadre théorique de ce mémoire s’est 

imposé par lui-même, puisqu’elle a été la première à établir clairement une distinction 

entre le fantastique canonique et le néo-fantastique dans son ouvrage La nouvelle 

fantastique québécoise de 1960 à 1985. Entre le hasard et la fatalité. En postulant la 

spécificité de caractéristiques propres à la production fantastique contemporaine, 

éléments novateurs qui démarquent ce corpus de la production antérieure, Lise Morin est 

devenue une référence quant à la définition du genre. Le premier chapitre de ce mémoire 

sera donc consacré à la présentation du fantastique en général, de la littérature fantastique 
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et du néo-fantastique, grâce à l’étude de théoriciens tels que, Jean-Luc Steinmetz, Jean 

Fabre, Tzvetan Todorov, Michel Lord et bien sûr, Lise Morin. 

 

L’étude de cas, présentée au chapitre deux, portera quant à elle sur un recueil de 

nouvelles de Michel Dufour, Passé la frontière, paru en 1991 chez L’instant même. Cet 

auteur a écrit jusqu’à présent quatre recueils de nouvelles, deux romans, de nombreuses 

nouvelles pour des revues littéraires et des articles théoriques. Il fait partie du paysage 

littéraire québécois depuis le début des années 90, bien qu’il soit toujours resté discret 

comme le mentionne Michel Lord dans son article « La nouvelle dans toutes ses 

impuretés » : « il a publié Circuit fermé (1989) et Passé la frontière (1991), d'excellents 

recueils, passés discrètement, presque inaperçus.
4
» Ainsi, le choix de cet auteur repose 

sur trois éléments. D’une part, il semblait incontournable d’étudier du texte court plutôt 

que du roman, car comme le mentionne Gilles Pellerin, le fantastique a surtout utilisé la 

forme brève pour émerger et les romans de ce genre sont peu nombreux : « […] 

[l]’histoire récente de la nouvelle nous montre […] qu’elle est devenue le haut lieu du 

fantastique
5
.» Sans surprise, l’essai de Morin porte d’ailleurs lui aussi uniquement sur la 

nouvelle. Qui plus est, par la difficulté de classement qu’il pose à la critique, le recueil de 

Dufour semblait parfaitement approprié pour cette étude : 

La majorité des nouvelles de Passé la frontière finissent par bifurquer, à un 

moment ou à un autre, vers le fantastique, ou du moins vers l'onirique, 

l'étrange. Plusieurs, pour ne pas dire la plupart commencent d'une façon tout 

à fait réaliste et glissent non pas lentement mais très abruptement, c'est-à-

dire très brutalement pour le lecteur dans un genre qui se rapproche du 

                                                           
4
 M. LORD, «La nouvelle dans toutes ses impuretés», Lettres québécoises : la revue de l’actualité 

littéraire, n° 79, 1995, p. 30.  

5
 G. PELLERIN, Nous aurions un petit genre, Québec, L’instant même, 1997, p. 77-78.  
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fantastique. […] Ce sont des nouvelles qui semblent ou bien «tomber» dans 

l'étrange comme si elles échappaient à l'auteur ou bien n'être que la 

transcription d'un rêve, plus précisément d'un cauchemar que l'auteur ferait 

précéder d'une entrée en matière réaliste pour ensuite prendre le lecteur par 

surprise (au dépourvu) avec un virage dans l'étrange
6
. 

 

La critique semble donc incapable de définir précisément la nature des nouvelles de 

Dufour dans ce recueil, les classant à la fois dans le fantastique, l’étrange, l’onirique. Le 

malaise classificatoire engendré par ces textes semble en soi militer en faveur d’une 

hypothèse : ne s’agirait-il pas, spécifiquement, de nouvelles néo-fantastiques, qui, comme 

on le verra plus loin, remodèlent le genre? Notons finalement qu’en dépit de son œuvre 

importante, cet auteur n’a jamais été étudié dans le cadre d’articles scientifiques ni dans 

le cadre de mémoires ou de thèses. Il s’agira donc ici de lancer une première réflexion sur 

l’œuvre d’un nouvellier ayant marqué les dernières décennies au Québec, en questionnant 

d’abord l’appartenance de son recueil au néo-fantastique et, en observant, plus 

spécifiquement, les manifestations concrètes de cette esthétique dans cette œuvre.   

 

Quant au troisième chapitre, il servira d’assise au volet création de ce mémoire avec le 

recueil de nouvelles La mort et autres bizarreries, dont les textes ont pour objectif de 

relever également du néo-fantastique et sont presque tous reliés par une thématique 

commune, la mort. Recueil de dix nouvelles, où la réalité sera confrontée à l’étrange, où 

une simple glissade sur une rampe pourrait bien tourner au cauchemar.  

 

                                                           
6
 D-M. DAVIAU, «Écrire : pas facile», Lettres québécoises : la revue de l’actualité littéraire, n° 65, 1992, 

p. 29.  
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 CHAPITRE 1 

 

1- Étude du fantastique 

 

Les ouvrages traitant de littérature fantastique sont nombreux. En fait, il semblerait que 

dès l’apparition du genre, aux alentours de 1830, des théoriciens aient tenté de mieux 

cerner ce nouveau genre :  

Si le discours théorique sur le fantastique compte aujourd’hui près de deux 

siècles d’ancienneté, c’est qu’il a fait son apparition peu de temps après  

l’avènement du genre. […] Dès que les récits de Hoffmann commencent à 

paraître en traduction française (autour de 1830), des critiques tentent de 

mettre en lumière certaines caractéristiques du fantastique.
7
 

Bien que le travail qui suit s’intéresse plus particulièrement à ce que Lise Morin 

nommera  le néo-fantastique, il importe tout de même de se pencher d’abord sur le 

fantastique en général. La première partie de ce chapitre aura donc pour objectif de 

présenter quelques-uns des théoriciens importants de ce genre, en soulignant les 

principaux acquis définitionnels apportés par ceux-ci, quant à la notion de fantastique en 

littérature. 

 

La deuxième partie portera, pour sa part, sur l’essai de Lise Morin, La nouvelle 

fantastique québécoise de 1960 à 1985. Entre le hasard et la fatalité. En effet, la 

compréhension de ce texte de Lise Morin est primordiale, puisque la matière qu’elle y 

                                                           
7
 L. MORIN, La nouvelle fantastique québécoise de 1960 à 1985. Entre le hasard et la fatalité, Montréal, 

Nuit blanche éditeur, 1996, p. 28.  

 



 

10 
 

présente constitue le fondement théorique pour toute recherche sur le néo-fantastique. 

Ainsi, un résumé des recherches effectuées par cette auteure dans son essai sera présenté 

et permettra une meilleure compréhension de cette esthétique contemporaine qu’est le 

néo-fantastique. 

 

1.1 – Tour d’horizon des théoriciens du fantastique 

 

Afin de bien comprendre ce qu’est le fantastique, on peut donc commencer par 

s’intéresser à des auteurs ayant adopté une approche étymologique et anthropologique 

dans leur recherche. Dans La littérature fantastique, Jean-Luc Steinmetz, consacre par 

exemple une partie de son premier chapitre à l’étymologie  du mot « fantastique ». Jean 

Fabre, pour sa part, adopte dans Le miroir de sorcière une approche anthropologique 

dans la première partie de son ouvrage. Bien que ces approches ne s’appliquent pas 

directement à l’étude de textes fantastiques, elles permettent tout de même de mieux 

comprendre comment est né ce genre, à quoi il réfère et pourquoi il a, dans l’histoire de 

l’humanité, suscité l’intérêt des lecteurs.  

 

Avec Jean-Luc Steinmetz, on apprend donc que le mot « fantastique » trouverait ses 

origines dans l’adjectif latin « fantasticum » qui provient du verbe grec «phantasein», 

c’est-à-dire : faire voir en apparence, donner l’illusion ou encore, se montrer et 

apparaître. On retrouve également d’autres mots de la même famille, tels que                    

« phantasia », qui signifie une apparition, « phantasma », qui veut dire spectre,  ou 



 

11 
 

encore, « phantastikon »,  qui réfère à l’imagination. Donc, déjà, on peut constater que les 

origines du mot « fantastique » se rapportaient à ce qui touche l’imagination et les 

apparences, ainsi qu’au surnaturel, comme les fantômes et autres apparitions.  

 

Or l’adjectif « fantastique » à proprement parler fait son apparition au Moyen Âge, alors 

qu’on lui donne le sens de « possédé ». Ici, le mot est associé à ce qui est démoniaque. 

Ensuite, en 1831, le Dictionnaire de l’Académie donne au mot le sens de « chimérique », 

c’est-à-dire, non corporel, sans réalité. Jean-Luc Steinmetz précise :  

L’acception qui nous intéresse apparaît dans le Littré (1863) qui, tout en 

continuant d’indiquer : 1/ qui n’existe que par l’imagination ; 2 / qui n’a que 

l’apparence d’un être corporel, précise, dans cette seconde entrée : Contes 

fantastiques : se dit en général des contes de fées, des contes de revenants et, 

en particulier, d’un genre de contes mis en vogue par l’Allemand Hoffmann, 

où le surnaturel joue un grand rôle. 
8
 

Par conséquent, c’est à cette époque que le mot trouve un double sens, qu’il définit 

maintenant à la fois un phénomène et une catégorie littéraire, bien que le style de 

Hoffmann ne soit pas encore considéré dans le milieu comme étant le genre littéraire que 

l’on nommera plus tard « fantastique » :  

L’enquête lexicale fait ainsi aboutir à une double conclusion. D’une part, la 

vie met en présence d’un certain fantastique – et c’est ce que Freud 

nommera l’« inquiétante familiarité ». D’autre part, un type de création 

littéraire s’est formé, inspiré par cette sensation ou voulant la susciter. 
9
 

 

                                                           
8
 J.L STEINMETZ, La littérature fantastique, Paris, PUF, coll. «Que sais-je ?», 2008, p. 4.  

9
 J.L STEINMETZ, La littérature fantastique, p. 5.  
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En effet, l’étude lexicologique de ce mot démontre que le « fantastique » représente ce 

qui s’oppose à la logique. Il réfère à d’autres mots comme « chimère », « illusion »,          

« folie », ou encore à des phénomènes visuels tels que les fantômes. Le mot                       

« fantastique » signifie une infraction dans le réel qui peut résulter d’un excès 

d’imagination ou d’un esprit troublé et, en littérature, les textes se rapportant à ce genre 

inspiré par Hoffmann présentent eux aussi cette rupture avec le réel.  

 

Cependant, avant même que le mot « fantastique » ne soit associé à une catégorie de 

textes, des auteurs ont bien évidemment écrit des textes fictifs en s’inspirant de ce 

sentiment collectif remontant à la nuit des temps, soit la peur de l’inconnu.  Jean Fabre, 

dans Le miroir de sorcière, explique justement ce phénomène à l’aide d’une étude 

anthropologique, permettant ainsi une meilleure compréhension du genre fantastique, de 

son fonctionnement et de l’intérêt qu’il suscite.   

 

Selon ce théoricien, deux systèmes de pensée se seraient succédé dans l’histoire de 

l’humanité. Tout d’abord, on retrouve la pensée holiste, qui nait à la suite de la peur de 

l’irrémédiable fuite du temps. En effet, l’homme qui prend conscience de sa mortalité, 

laquelle découle de l’inévitable passage du temps, se réfugie dans un mode de 

justification où domine plutôt une rassurante circularité des évènements :  

Entreprise cohérente de sécurisation, le système mis en place contre le 

Temps est également efficace contre les autres périls ou angoisses. Comme 
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les animaux, l’homme primitif connaît la peur et il fuit ou attaque selon les 

impératifs de l’instinct de conservation. 
10

 

La mentalité holiste, ou encore archaïque, naît ainsi de ces angoisses existentielles et 

engendre aussi l’apparition de tout un mode de pensée basé sur la présence d’instances 

supérieures, de forces occultes et de magie. Or, durant le 18
e
 siècle, la conscience 

moderne fait son apparition, repoussant la pensée religieuse et mettant de l’avant la raison 

et la science. Peu à peu la science réussit à expliquer rationnellement plusieurs 

phénomènes qui jusqu’à présent relevaient du mythique. C’est d’ailleurs à l’époque 

romantique qu’émerge le fantastique en littérature :  

[…] les artistes, qui ont le sentiment de participer de l’univers entier, 

récusent toute division. Par une coïncidence qui n’a sans doute rien de 

fortuit, cette époque assiste à l’émergence du discours fantastique en tant 

que genre littéraire. L’exercice de la pensée rationnelle comme seul (ou 

principal) mode d’appréhension du réel fait l’objet d’un questionnement. 
11

 

 

Ainsi, malgré l’apparition de la conscience moderne, l’homme ne réussit pas à totalement 

s’affranchir de la pensée holiste ; une certaine foi en la présence de phénomènes ou forces 

surnaturels persiste. Ce phénomène que Jean Fabre nomme la « conscience schizoïde » 

explique donc, d’une part, le désir de certains auteurs d’écrire sur des phénomènes 

irrationnels et, d’autre part, l’engouement que peuvent susciter ces histoires sur les 

lecteurs.  

 

                                                           
10

 J. FABRE, Le miroir de sorcière, Paris, José Corti, 1992, p. 26.  
11

 L. MORIN, La nouvelle fantastique québécoise de 1960 à 1985. Entre le hasard et la fatalité, Montréal, 

Nuit blanche éditeur, 1996, p. 32.  
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On comprend maintenant mieux d’où provient cet intérêt pour le fantastique et ce que 

signifie le terme, mais qu’en est-il des œuvres appartenant à ce genre? Comment les 

définir clairement? Une lecture de l’essai Introduction à la littérature fantastique de 

Tzvetan Todorov est nécessaire pour répondre à cette question. En effet, cet ouvrage fut 

considéré par de nombreux théoriciens comme étant la référence de base pour l’étude du 

fantastique. Bien que maintenant considérés comme dépassés et à maintes reprises 

contestés, les postulats structuralistes de Todorov méritent tout de même d’être survolés, 

étant donné leur apport considérable.  

 

De prime abord, ce théoricien définit les textes fantastiques comme incarnant la 

démonstration d’une hésitation :  

Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, sans 

diables, sylphides, ni vampires, se produit un évènement qui ne peut 

s’expliquer par les lois de ce même monde familier. Celui qui perçoit 

l’évènement doit opter pour l’une des deux solutions possibles : ou bien il 

s’agit d’une illusion des sens, d’un produit de l’imagination et les lois du 

monde restent alors ce qu’elles sont ; ou bien l’évènement a véritablement eu 

lieu, il est partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est régie par 

des lois inconnues de nous. […] Le fantastique occupe le temps de cette 

incertitude ; dès qu’on choisit l’une ou l’autre réponse, on quitte le fantastique 

pour entrer dans un genre voisin, l’étrange ou le merveilleux. Le fantastique, 

c’est l’hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, 

face à un évènement en apparence surnaturel.
12

 

À cette définition, qui est d’ailleurs toujours considérée comme valable, Todorov ajoute 

trois règles permettant de déterminer le degré de fantasticité d’une œuvre. Or c’est ici que 

les théories de l’auteur se compliquent et provoquent certaines réticences.  

 

                                                           
12

 T. TODOROV, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Éditions du Seuil, 1970, p. 29.  
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La première règle concerne donc l’hésitation du lecteur. Ainsi, durant toute l’histoire, 

l’incertitude du lecteur face à la véritable nature de l’évènement insolite doit être 

maintenue, et ce, à l’aide d’une narration présentant un nombre limité de renseignements. 

Deuxièmement, Todorov explique que cette hésitation peut aussi  être vécue par le 

personnage principal, mais cette caractéristique n’est pas obligatoire pour que le texte 

appartienne au fantastique. Finalement, la troisième règle, à l’instar de la première, est 

jugée nécessaire et elle implique que l’univers décrit par l’auteur soit considéré comme 

étant vraisemblable par le lecteur, et ce, jusqu’à l’irruption du surnaturel.  

   

Todorov étudie également deux procédés d’écriture permettant aux écrivains de maintenir 

l’incertitude au sein de leurs textes fantastiques, soit la modalisation et l’imparfait. Il 

démontre ainsi qu’à l’aide de la modalisation, c’est-à-dire de l’utilisation « de certaines 

locutions introductives qui, sans changer le sens de la phrase, modifient la relation entre 

le sujet de l’énonciation et l’énoncé
13

», l’auteur introduit de l’incertitude dans la 

narration, il place le doute quant à la véracité des propos énoncés. L’imparfait vient 

également jouer un rôle semblable, car : […] « si je dis « J’aimais Aurélia », je ne précise 

pas si je l’aime encore maintenant ou non ; la continuité est possible, mais en règle 

générale peu probable
14

.» La présence de ces procédés dans une œuvre devient donc un 

indice quant à son appartenance au fantastique, dans la mesure où elle vient renforcer 

l’effet d’hésitation. 

 

                                                           
13

 T. TODOROV, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Éditions du Seuil, 1970, p. 43.  
14

 T. TODOROV, Introduction à la littérature fantastique, p. 43.  
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Finalement, le discours que tient Todorov par rapport au concept de « peur » mérite aussi 

d’être souligné, puisque contrairement à certains de ces prédécesseurs, il ne juge pas cette 

caractéristique comme nécessaire à une œuvre fantastique :  

Il est surprenant de trouver, aujourd’hui encore, de tels jugements sous la 

plume de critiques sérieux. Si l’on prend leurs déclarations à la lettre, et que 

le sentiment de peur doive être trouvé chez le lecteur, il faudrait en déduire 

(est-ce là la pensée de nos auteurs?) que le genre d’une œuvre dépend du 

sang-froid de son lecteur. Chercher le sentiment de peur dans les 

personnages ne permet pas davantage de cerner le genre ; d’abord les contes 

de fées peuvent être des histoires de peur […] ; d’autre part, il est des récits 

fantastiques dont toute peur est absente […]. La peur est souvent liée au 

fantastique mais elle n’en est pas une condition nécessaire. 
15

 

 

L’étude de l’essai de Todorov permet donc de mieux cerner les œuvres appartenant au 

genre du fantastique. Par contre, tel que mentionné précédemment, les théories de cet 

auteur furent souvent critiquées par les autres théoriciens du genre, entre autres, à cause   

« du caractère trop restrictif de celles-ci
16

». Surtout ses règles, impliquant que le doute du 

personnage face au fait insolite ne soit pas absolument nécessaire et que le lecteur, pour 

sa part, doive assurément hésiter tout au long de l’histoire. On a également reproché à 

Todorov d’être trop rigide dans son approche, écartant des textes jugés fantastiques par 

d’autres auteurs.  
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 T. TODOROV, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Éditions du Seuil, 1970, p. 40.  
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 M.BOYER,, L’espace et le fantastique. Étude de la spatialisation dans quelques nouvelles fantastiques 

de Bertrand Bergeron, d’Hugues Corriveau et de Carmen Marois, Mémoire (M.A.), Université de 
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Cette critique se retrouve d’ailleurs dans l’essai La nouvelle fantastique québécoise de 

1960 à 1985. Entre le hasard et la fatalité, de Lise Morin. La théoricienne y refait le 

point sur les hypothèses de ses prédécesseurs en s’intéressant particulièrement à la 

définition du fantastique de Todorov :  

La première condition, qui fait du fantastique un état toujours évanescent, 

revêt un caractère trop restrictif […]. Le second critère, loin d’être 

secondaire comme le prétend l’auteur, est tout à fait décisif : le doute, 

l’interrogation doivent absolument être figurativisés dans la fiction. Car 

seule la surprise du héros (ou du narrateur) devant l’inadmissible permet 

d’inscrire dans le texte cette hésitation constitutive de tout récit fantastique. 

La dernière condition postulée par Todorov paraît indispensable aussi.
17

 

 

Lise Morin définit donc plutôt les textes fantastiques comme étant la représentation d’une 

confrontation entre deux discours. Ainsi, dans un univers qui se veut réaliste, se produit 

un évènement non réaliste qui provoque une interrogation chez le lecteur ou le 

protagoniste. Cette irruption de l’étrange engendre un questionnement et une hésitation 

quant à la nature de l’évènement : s’agit-il réellement d’un cas de surnaturel ou peut-on 

expliquer rationnellement le phénomène? À cette question, on ne retrouve habituellement 

pas de réponse dans une œuvre fantastique, bien que Lise Morin précise : « S’il arrive que 

le héros admette l’impossible au terme de sa réflexion, le récit dans son entier n’en  revêt 

pas moins un caractère problématique, en raison des réticences exprimées en cours de 

récit par l’un ou l’autre des personnages ou des narrateurs
18

.» Cette définition semble 

ainsi plus appropriée et ouverte que celle de Todorov avec ses trois règles, permettant une 

représentation plus juste du corpus fantastique. De surcroît, elle reprend les notions de 

modalisation et d’imparfait du théoricien et les complète. Elle intègre donc l’imparfait à 
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la définition de modalisateur et apporte une autre catégorie de signaux qu’elle nomme      

« connotateurs de fantasticité ».  Ces derniers « marquent la surprise, la peur ou la joie 

d’un personnage devant un fait surnaturel ou invraisemblable ; ils évaluent le degré 

d’étrangeté de l’évènement
19

.» 

 

Or, comme on verra ultérieurement, Lise Morin ne se limite pas à la définition du genre 

fantastique dans son ouvrage. Elle repousse son cadre de recherche plus loin que ces 

prédécesseurs en s’intéressant non seulement aux textes fantastiques traditionnels, mais 

aussi à ceux davantage contemporains. Mais avant d’aborder plus en profondeur les 

recherches de cette théoricienne, il semble approprié de se pencher sur les écrits d’un 

autre auteur, Michel Lord, qui lui aussi a étudié le fantastique et la nouvelle moderne, 

mais dans une optique plus élargie.  

 

Dans son essai La logique de l’impossible (1995), Lord analyse plusieurs nouvelles 

fantastiques québécoises, en se penchant sur leurs structures narratives et sur les procédés 

dialogiques et descriptifs utilisés dans ces textes. Son hypothèse de départ consiste à 

avancer que « l’esthétisation du questionnement sur l’étrange forme la matière / 

manière
20

 du récit fantastique
21

.» Il affirme que « [c]e serait là la pierre angulaire de la 
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poétique du récit fantastique
22

.»  Cette étude lui permet de conclure, comme le souligne 

d’ailleurs Lise Morin dans l’introduction de son propre livre, que le genre fantastique 

présente à la fois une narrativité particulière, ainsi qu’un dialogisme
23

 et un système 

descriptif qui lui sont propres, cependant que « la fantasticité ne peut être mise sur le 

compte du narratif, du descriptif ou du dialogisme pris isolément, mais qu’elle découle 

des trois à la fois
24

.» 

 

Toutefois, c’est dans son article « D’Antée à Protée. Des glissements de la forme 

narrative brève au Québec de 1940 à 1990 » que Michel Lord  expose une analyse des 

plus intéressantes au sujet de la nouvelle québécoise contemporaine, analyse qui peut tout 

aussi bien s’appliquer à la nouvelle réaliste qu’à la nouvelle fantastique. Dans ce texte, il 

se réfère au modèle quinaire de Jean-Michel Adam
25

, afin de montrer comment la 

structure narrative des nouvelles contemporaines s’est transformée, voire s’est 

désintégrée, au cours des années, s’éloignant ainsi de la structure dite  « canonique » 

présentée par son prédécesseur :  

Les praticiens du faire bref ont opéré, d’une certaine manière, un 

détournement extrême de la forme en passant de la syntaxe canonique 

pratiquée depuis des siècles à une asyntaxie ou une syntagmatique 

syncopée et un apparent dysfonctionnement fictionnel marqué par 
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l’apparente liberté d’un discours du sujet évaluatif, qui se cherche 

désespérément
26

.  

Au terme de cette analyse, Michel Lord montre que la structure des nouvelles 

contemporaines a éclaté.  Tout comme la société qui a changé, les écrits se sont eux aussi 

transformés, reflétant la situation psychologique ou sociologique de l’homme 

contemporain : « Ce sont des textes descriptifs/évaluatifs qui disent la difficulté qu’il y a 

à vouloir trouver une signification au monde. Les narrateurs interrogent autant le sens du 

monde que les narrataires interrogent le sens du texte
27

.» Ainsi, dans cet article, il 

explique que  la structure quinaire d’Adam n’est plus respectée, que certaines fonctions 

semblent dominer au détriment des autres : « Ce qu’on semble apprécier de plus en plus, 

c’est sans doute : la contamination de la fonction complicative à l’univers entier du 

discours; la prolifération de la fonction évaluative; la disparition ou le voilement des 

deux ou trois autres fonctions du récit; la décomposition formelle et sa recomposition, 

sous forme lacunaire
28

.» Lord prétend que les nouvelles contemporaines accentuent 

certains aspects dans le récit, qu’elles privilégient le désordre et la déstabilisation, mettant 

en scène « un sujet de discours qui s’inscrit dans son propre parcours, dans le nœud de 

ses propres complications internes, de complications qui représentent un réel de moins en 

moins (com)préhensible et représentable selon les canons du discours traditionnel
29

.» 

 

On retiendra de ces recherches que le fantastique implique la présence de phénomènes 

considérés comme étant étranges dans un univers que se veut réaliste. De cette intrusion 
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29

 M. LORD et A. CARPENTIER, La nouvelle québécoise au XX   siècle. […],  p. 124.  



 

21 
 

ressort une interrogation face à la nature de l’évènement insolite. De plus, on comprend 

que divers procédés d’écritures, tels que les modalisations ou encore, les connotateurs de 

fantasticité, permettent le maintien de cette hésitation et que, pour bien comprendre une 

œuvre fantastique, on doit se pencher sur les diverses facettes qui la composent. Par 

ailleurs, la lecture des recherches de Michel Lord sur la nouvelle moderne apporte un 

éclairage sur la diversification  qu’a subie ce genre au cours des dernières décennies. Car, 

plus on avance dans le temps, plus on retrouve des œuvres qui se veulent fantastiques, 

mais d’une façon renouvelée. Cet éclatement de la structure traditionnelle, qui serait un 

reflet de la postmodernité selon Lord, a engendré une complication dans la classification 

de certains textes. Or c’est justement à ces textes que s’intéressera la présente recherche 

et c’est à l’aide des écrits de Lise Morin sur l’esthétique néo-fantastique qu’une étude 

d’un auteur contemporain sera possible.  

 

Ce tour d’horizon de quelques théoriciens du fantastique permet donc de mieux cerner ce 

genre. Par contre, il ne traite pas d’ouvrages plus récents qui s’intéressent eux aussi au 

fantastique, mais avec une approche plus spécifique. Par exemple, Rachel Bouvet, étudie 

la réception des textes fantastiques chez les lecteurs, Marc Boyer, pour sa part, aborde 

l’utilisation de l’espace à l’intérieur de nouvelles de ce genre, André Carpentier explique 

pourquoi le fantastique et la nouvelle s’associe si bien et Georges Desmeules retrace la 

présence de l’humour dans les œuvres de cette esthétique. Chacun à leur manière, ces 

auteurs (et plusieurs autres) participent donc à la création d’un plus large corpus 

théorique consacré au fantastique.  
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1.2 – Le néo-fantastique selon Lise Morin 

 

Ainsi, que ce soit à l’aide d’une approche étymologique, anthropologique, structuraliste 

ou encore sociologique, chacun des auteurs vus précédemment a tenté de mieux 

comprendre, de définir, de classifier les œuvres fantastiques tout en contredisant ou 

appuyant les propos de ses prédécesseurs.  

 

Par ailleurs, lorsqu’il est question de textes fantastiques présentant une structure plus 

moderne, le corpus théorique se réduit considérablement. Et bien que Michel Lord ait 

abordé la nouvelle contemporaine dans ses recherches, on ne peut toujours pas définir 

clairement ce corpus, que l’on nomme néo-fantastique. D’ailleurs, comme le mentionne 

Lise Morin dans son essai La nouvelle fantastique québécoise de 1960 à 1985. Entre le 

hasard et la fatalité :  

Il m’a semblé que l’on pouvait assez facilement distinguer au sein de la 

production fantastique deux catégories, le « fantastique canonique » et le « 

néo-fantastique », ce qui éviterait de confondre le fantastique et le 

merveilleux, et d’utiliser le terme « hybride », un peu vague. Des théoriciens 

ont bien sûr déjà proposé ces appellations, mais si, en général, ils prennent 

grand soin de définir le fantastique canonique, ils ne consacrent que 

quelques lignes évasives au néo-fantastique
30

.  

L’ouvrage de Morin devient donc un outil fondamental pour l’étude du néo-fantastique, 

car en plus d’ajouter un complément au discours déjà existant sur le fantastique,  cet essai 

reste le premier à séparer concrètement le grand bassin de textes qui forment ce genre en 
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deux catégories bien distinctes, soit le fantastique canonique, et le néo-fantastique, lequel 

jusqu’à présent était mis de côté, mal défini, voire ignoré.  

 

Donc, dans La nouvelle fantastique québécoise de 1960 à 1985. Entre le hasard et la 

fatalité, Lise Morin établit un corpus de recherche composé de textes fantastiques 

traditionnels et modernes. Elle analyse ensuite ces deux catégories de textes sous divers 

aspects qui sont propres au fantastique en général. Cette étude lui permet donc de vérifier, 

d’une part, que ces œuvres appartiennent bien à ce genre et, d’autre part, de déterminer ce 

qui caractérise spécifiquement chacun de ces ensembles. Il en résulte donc une définition 

claire des deux esthétiques appartenant à ce genre, soit le fantastique canonique et le néo-

fantastique.  

 

Bien que ce travail s’intéresse au néo-fantastique, afin de bien comprendre les 

caractéristiques qui le définissent, on doit tout d’abord se pencher sur sa forme 

traditionnelle. Ainsi, le fantastique canonique représente la forme la plus ancienne du 

fantastique et son apparition remonte à la fin du XVIII
e
 siècle. Ces textes sont 

caractérisés, entre autres, par la présence d’une tension grande tension entre le 

protagoniste qui subit l’évènement surnaturel et le monde qui l’entoure. En effet, dans ces 

textes, le héros témoigne d’une grande résistance face à l’insolite, il peut aller jusqu’à le 

nier complètement. On note également la présence de fatalité dans ces histoires :  

[…] une fatalité brute traverse le récit fantastique canonique de part en part. 

[…] Il n’est pas rare que la victime, à l’instar des héros des tragédies 

grecques, mette elle-même en branle le dispositif machiavélique qui 
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consommera sa ruine. Un seul geste anodin – regard indiscret, achat 

inopportun, curiosité indue – suffit parfois à déclencher la machine 

infernale
31

.  

 

Ensuite, face à l’épreuve étrange qu’il subit, le personnage canonique reste souvent 

passif, il se contente de vivre l’évènement et de le décrire. Cette caractéristique se 

raccroche au principe de fatalité, démontrant une prise de conscience de l’inutilité 

d’intervenir dans une situation qui se veut sans issue pour le héros. Pour terminer, ces 

histoires s’achèvent habituellement sur une note dysphorique, mais cette finale donne 

l’occasion aux personnages de s’interroger sur leur existence et leur monde.  

 

Le néo-fantastique, quant à lui, aurait fait son apparition entre 1920 et 1950. Lise Morin 

lui attribue une « facture plus libre et désinvolte
32

», ce qui rejoint le discours de Michel 

Lord quant à la structure de la nouvelle contemporaine. Ainsi, tout comme dans le 

fantastique canonique, le héros néo-fantastique doit faire face à l’insolite. Or sa réaction 

face au surnaturel est différente, il sera d’abord surpris, mais vite il acceptera la situation 

et, parfois même, il la retournera en sa faveur. Ainsi, dans le néo-fantastique, c’est 

généralement l’action qui domine, le protagoniste ne tente pas de comprendre ce qui lui 

arrive, il agit, il tente de modifier sa propre conception du monde afin d’y intégrer 

l’insolite :  

Dérouté en premier lieu par l’évènement inhabituel, le personnage finit par 

s’en accommoder. De même que les normes et les lois sont garantes d’un 
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ordre, c’est-à-dire d’un sens, de même une élasticité des normes devient 

emblématique d’un monde en mutation, à la signification changeante. Cette 

indécision du sens est un signe de modernité (ou de postmodernité). 

Contrairement à ce que certains ont affirmé, le néo-fantastique ne fait pas la 

part moins belle au réalisme ; il en fait un usage différent. Par exemple, le 

narrateur d’une œuvre néo-fantastique s’appliquera à abolir l’écart – source 

de scandale – qui sépare l’insolite de l’habituel.
33

 

Morin constate également que le néo-fantastique, contrairement au canonique, présente 

souvent des marques d’humour, comme l’utilisation de l’ironie ou d’une finale 

euphorique. En fait, elle établit que la principale différence entre ces deux esthétiques 

réside dans le ton du texte. Alors que le fantastique canonique s’applique à garder un 

climat sérieux où l’angoisse, la tension et la peur traversent le récit, le néo-fantastique se 

situe davantage dans le registre de la désinvolture, du badin, de la détente. Finalement, 

plutôt que d’être régi par la fatalité, l’enchaînement des évènements est dû au hasard et le 

sens que l’on pourrait dégager de ces histoires est souvent incertain.  

 

Mais qu’un texte appartienne au fantastique canonique ou qu’il se situe davantage dans le 

néo-fantastique, il appartient tout de même à ce grand genre qu’est le fantastique. Et bien 

que Lise Morin ait dressé une liste de caractéristiques permettant de différencier ces deux 

esthétiques, chaque texte est unique et il n’est pas toujours aisé de le situer sans 

équivoque dans l’une ou l’autre de ces catégories au demeurant poreuses.  
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CHAPITRE 2 

 

2- Le néo-fantastique chez Michel Dufour 

 

Comme on a pu le constater, Lise Morin a énormément contribué à préciser les contours 

du néo-fantastique, en définissant minutieusement toutes ses caractéristiques. Or un texte 

n’a pas besoin de les posséder toutes pour s’inscrire dans cette esthétique et chaque 

auteur, par le style qui lui est propre, misera davantage sur l’une plutôt que sur l’autre 

afin de produire l’effet qu’il recherche. Il en va donc de même avec Michel Dufour qui, à 

travers les vingt nouvelles qui composent son recueil Passé la frontière, établit un 

canevas particulier marqué par la présence d’éléments néo-fantastiques récurrents. Bien 

que ce recueil contienne beaucoup de textes, une certaine uniformité s’en dégage. 

Lorsqu’on lit ces nouvelles, on est plongé dans un univers néo-fantastique, certes, mais 

cet univers est singulier : il est celui de Michel Dufour.  

 

La lecture des nouvelles de Dufour permet donc de constater que son esthétique néo-

fantastique est marquée par la présence éloquente et répétitive de deux caractéristiques 

abordées par Lise Morin : soit l’utilisation de l’ironie et la banalisation de l’insolite. Ces 

deux particularités sont hautement déterminantes dans un texte néo-fantastique, car elles 

marquent clairement l’appartenance de celui-ci à cette esthétique plutôt qu’au fantastique 

canonique. En effet, lorsqu’il y a irruption de l’insolite dans un environnement qui se 
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veut réaliste, le texte est considéré comme fantastique : « le fantastique se caractériserait 

par une intrusion brutale du mystère dans le cadre de la vie réelle.
34

» Cependant, la façon 

dont est traitée cette irruption de l’étrange (le ton qu’utilise le narrateur, la réaction du 

protagoniste, la finale de la nouvelle), diffère énormément d’une esthétique à l’autre. 

 

Le chapitre qui suit sera donc consacré à l’étude de ces deux caractéristiques (traitement 

de l’ironie et banalisation de l’insolite) dans les nouvelles de Michel Dufour. Cet exercice 

permettra de valider l’appartenance de ces nouvelles à l’esthétique néo-fantastique, mais 

également d’étudier la manière dont cet auteur l’exprime. Comment l’ironie et la 

banalisation de l’insolite sont amenées par cet auteur et que provoquent-elles dans le 

déroulement de l’histoire et dans son interprétation? Comment le néo-fantastique de 

Michel Dufour se démarque-t-il? Quelles sont ses spécificités? De ce fait, dans un 

premier temps, on verra comment la présence d’ironie dans une nouvelle vient renforcer 

l’appartenance au néo-fantastique et comment la plupart des nouvelles de ce recueil en 

sont marquées. Dans un deuxième temps, l’impact de la banalisation de l’étrange sur un 

texte néo-fantastique sera abordé, pour en arriver au final à l’analyse de son déploiement 

concret, de son inscription dans le texte de Dufour. À la suite de cette étude il sera donc 

plus aisé d’établir clairement de quelle façon l’auteur pratique ce genre moderne qu’est le 

néo-fantastique.  
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2.1- Néo-fantastique et ironie 

 

La présence de l’ironie dans un texte néo-fantastique est déterminante, puisqu’elle vient 

jouer un double rôle. D’une part, elle contribue à la mise en place d’une ambiance légère 

et désinvolte marquée par la présence d’humour :  

Le récit bascule dans le fantastique canonique ou dans le néo-fantastique 

selon que le prodige est traité sur un mode resserré avec une déférence 

mêlée de crainte, ou sur un mode lâche, avec désinvolture. Autrement dit, 

c’est le ton (sérieux ou badin) de l’œuvre qui révèle avec le plus de sûreté 

l’appartenance à l’un ou l’autre courant
35

. 

Bien que certains puissent trouver cette pratique davantage cruelle que comique, il n’en 

reste pas moins que l’ironie peut constituer une forme d’humour. Il suffit de songer au 

classique de l’ironie de situation, l’arroseur arrosé, pour comprendre que l’ironie se veut 

comique, parfois en faisant franchement rire, parfois simplement sourire ou encore, rire 

jaune! Ainsi, en l’utilisant, l’auteur de néo-fantastique contribue à donner un caractère 

ludique à son texte.  Lise Morin résume ainsi la distinction entre néo-fantastique et 

fantastique canonique : « […] dans le cadre du fantastique canonique, l’humour menace 

directement l’existence du surnaturel ; dans le néo-fantastique, le fantastique et l’humour 

font bon ménage.
36

 » Le néo-fantastique ne cherche donc pas à provoquer  un effet 

tragique où la peur et l’angoisse dominent. Ici, c’est plutôt l’euphorie, le comique, 

l’absurde qui s’imposent : l’utilisation de l’ironie s’inscrit dans cette voie. 
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D’autre part, l’ironie contribue également à la prédominance de la subjectivité et à la 

diminution de la vraisemblance. Alors que le fantastique canonique tente de trouver un 

juste milieu entre objectivité et subjectivité afin de maintenir la vraisemblance et de 

donner de la crédibilité à son narrateur, le néo-fantastique s’affranchit de ces contraintes 

en privilégiant la subjectivité à l’aide notamment de l’ironie :  

Il n’est pas indifférent que seul le néo-fantastique use d’ironie ; l’étude des 

signaux de fantasticité et des modalisateurs laissait déjà voir que le nouveau 

courant du fantastique prenait des licences avec la consigne d’objectivité 

héritée du fantastique canonique. Il semble bien que ce registre plus 

moderne, par une pratique iconoclaste, affiche ouvertement ses artifices
37

.  

L’ironie est donc considérée comme une marque de subjectivité, puisqu’elle est 

l’expression du « je », tel que mentionné par Lise Morin. Sa présence dans un texte 

contribue ainsi à l’édification d’une subjectivité idéologique et peut porter directement 

atteinte à la crédibilité du narrateur : « Dans le néo-fantastique, le narrateur n’essaie pas 

de conférer un caractère objectif à ses propos ; il se contente de prendre des libertés avec 

la tradition, dans un esprit ludique.
38

» Par exemple, en usant d’ironie verbale, procédé qui 

consiste à dire le contraire de ce que l’on pense, le narrateur vient remettre  son propre 

discours en question, diminuant par le fait même son niveau de crédibilité face au lecteur.  

 

Ainsi, on ne peut lire les nouvelles qui forment le recueil Passé la frontière sans constater 

à quel point Michel Dufour semble s’amuser avec le destin de ses personnages. En effet, 

sur les vingt textes qui composent ce recueil, presque tous présentent de l’ironie dite de 

situation. Ainsi, le déroulement des évènements dans les histoires mène  « à un 
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agencement particulier des faits dans lequel ce qui se produit est en contradiction 

flagrante avec ce qu’ [on] avait prévu ou avec ce qu’ [on] considère comme l’ordre du 

monde
39

». Pierre Schoentjes, dans son essai Poétique de l’ironie, fonde cette forme 

d’ironie sur la présence de rapprochements inattendus ou de renversements surprenants 

dans une situation donnée. Par exemple, on peut songer à une maison de naissance située 

à côté d’un salon funéraire ou alors, à une caserne de pompiers qui prendrait en feu. De 

plus, il associe l’ironie de situation à la modernité :   

[…] à partir du XVII
e
 siècle, le scepticisme en matière de religion a conduit 

à accentuer le hasard là où primait traditionnellement la providence. Les 

aléas du hasard et les renversements ironiques qui les accompagnent 

prennent le pas sur l’histoire vue comme ligne ascendante que l’homme n’a 

qu’à suivre pour arriver à un terme heureux. Quels qu’aient été les 

glissements sémantiques précis et les changements spécifiques survenus 

dans la conception du monde, il est certain que la perte de confiance dans 

l’univers a fait prendre conscience de l’ironie de la condition humaine.
40

   

Cette affirmation renvoie ainsi directement au néo-fantastique qui est présenté par Lise 

Morin comme étant la version moderne du fantastique canonique, où le hasard vient 

remplacer la fatalité, où les certitudes et les dieux n’ont plus leur place : « N’est-il pas 

ironique que, dans le néo-fantastique, l’éventuelle réconciliation entre l’humain et le 

monde reçoive un traitement absurde? N’est-ce pas marquer avec force l’irrémédiable 

isolement de l’homme dans l’univers?
41

» Donc, que ce soit à l’aide d’associations 

imprévues ou de renversements de situations étonnants, Michel Dufour associe ironie et 

fantastique de façon marquante et établit ainsi un style néo-fantastique bien à lui, marqué 

par la modernité.   
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Mais cette utilisation de l’ironie de situation ne s’opère pas toujours de la même manière 

dans tous les textes de Michel Dufour. En fait, on peut établir trois « modèles » ironiques 

qui reviennent tout au long du recueil. Ainsi, dans les nouvelles « Basse-cour », « Apte 

au travail », « Soldats de plomb », « Bienvenue dans le CDA » et « Bête heureuse », la 

présence d’ironie s’organise de la même façon. Tout d’abord, dans ces textes, l’ironie se 

situe dans l’évènement insolite lui-même. C’est-à-dire que c’est la nature même de 

l’élément surnaturel  qui rend la situation ironique en provoquant le rapprochement de 

deux extrêmes. Par exemple, dans les nouvelles « Basse-cour » et « Apte au travail », qui 

sont deux textes très semblables, Michel Dufour associe des personnages occupant des 

emplois dans la fonction publique à des éléments qui renvoient à la nature, au primitif. 

Dans « Basse-cour », un juge et ses invités mangent tous ensemble lorsqu’ils 

commencent à se transformer peu à peu en animaux : « Je jure avoir vu Fabienne, dans un 

caquètement à vous percer les tympans, pondre un œuf sur le téléviseur au moment où 

tout le monde cherchait un coin où dormir.
42

» Tous les invités s’enivrent et se mettent à 

adopter des comportements bestiaux et vulgaires. Finalement, la nouvelle se termine sur 

cette phrase : « Ce matin-là, au Palais de justice, j’avais à juger un cas de désordre public 

et je ne me sentais pas d’humeur clémente.
43

» La finale de la nouvelle vient donc 

renforcer encore l’ironie de la situation, car non seulement des personnages d’un certain 

niveau social adoptent des comportements renvoyant à la bestialité, mais 

« ironiquement », ils ne tolèrent pas que les autres fassent de même. Dans « Apte au 

travail », on assiste au même déroulement. Dans un bureau de fonctionnaires de l’aide 
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sociale, les employés prennent leurs pauses dans la jungle, tout en se moquant des 

prestataires qu’ils doivent rencontrer : « Tel un vieux singe en mal de plaisir, Arthur, 

excité par sa propre audace, saisit une liane qui pendait d’un arbre et s’y frotta sous l’œil 

avide de ses collègues. Puis il se suspendit à la liane, se balança en hurlant avant de se 

laisser tomber dans l’eau.
44

» Ici encore les personnages représentant le pouvoir se 

comportent de façon primitive. L’arrivée du surnaturel dans la nouvelle vient juxtaposer 

deux univers qui sont censés être aux antipodes : un système gouvernemental et la jungle. 

Bien sûr, ces rapprochements ont pour objectif la critique sociale et ces exemples d’ironie 

de situation concordent avec les propos de Schoentjes lorsqu’il affirme que : « L’ironie 

exprime toujours un jugement critique.
45

»  Ces rapprochements inattendus se retrouvent 

donc aussi au sein des trois autres nouvelles mentionnées. Dans  « Soldats de plomb », un 

vieil homme suspecté d’avoir tué des enfants et finalement exécuté par leurs camarades 

est enterré juste à côté de ses victimes. « Bête heureuse », pour sa part, associe la mort et 

le suicide au bonheur, tandis que le texte « Bienvenue dans le CDA » joue plutôt sur la 

juxtaposition entre l’ordre et le désordre.  

 

Les textes appartenant au deuxième modèle trouvent eux aussi leur ironie dans l’arrivée 

de l’étrange, mais plutôt que de provoquer un rapprochement entre deux opposés, celle-ci 

engendre un revirement surprenant. Par conséquent, dans les nouvelles « L’ordre », « Rue 

de l’Innocence », « Liaison téléphonique », « L’une l’autre », « Espèce rare », « La face 

du ciel » et  « Nébulosité contagieuse », l’intégration de l’insolite entraîne une 
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transformation qui va contre toute attente et provoque ainsi une situation ironique. Par 

exemple, dans « L’ordre », une femme au foyer qui passe ses journées à entretenir la 

maison finit par être engloutie par les tâches qu’elle doit effectuer jour après jour : 

« Remue-ménage dans la garde-robe. Soudain Jeannine se sent traquée. Défiant sa peur, 

elle ouvre : souliers, pantalons, chemises, vestons, comme s’ils étaient habités, se 

bousculent pour sortir et se jeter sur elle, prêts à l’anéantir.
46

» Ainsi, l’évènement 

surnaturel, l’animation des objets de la maison si bien entretenue par cette femme, 

provoque un revirement de situation ironique. Même phénomène dans « Espèce rare », où 

un homme qui collectionne des insectes peu communs finit par mourir, envahi par ces 

mêmes spécimens : « Le vieil homme, nu, était à plat ventre sur le plancher. Autour de 

son corps, dont les bras et les jambes bougeaient de manière désordonnée, des insectes de 

tout genre marchaient ou volaient bas, formant une sorte de tapis vivants dont il semblait 

prisonnier.
47

» De la même façon, dans « L’une l’autre », une femme croit jouer un 

mauvais tour à une autre femme, mais étrangement elle finit par changer de place avec 

celle-ci et « Liaison téléphonique » présente un homme qui voit sa vie être ruinée par une 

liaison amoureuse qu’il n’a jamais eue. La nouvelle « La face du ciel », quant à elle, 

présente un homme qui veut toucher le ciel : il y arrive, mais provoque une brèche et est 

emprisonné. Finalement, dans « Nébulosité contagieuse », un homme part en vacances 

dans une ville pour prendre du bon temps, mais finit par être contaminé par une étrange 

maladie.  
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En plus de présenter toutes le même type d’ironie de situation, ces histoires ont 

également en commun un ton très pessimiste. Dans tous les cas, les protagonistes voient 

leur vie basculer de façon dramatique et ironique, et plusieurs trouvent la mort à l’issue 

du récit : « L’idée d’un hasard malheureux qui s’acharne contre un héros est sans doute à 

l’origine du nom que l’on donne communément en France à l’ironie de situation : ironie 

du sort
48

». Pierre Schoentjes explique que cette sorte d’ironie peut également provoquer 

l’effet inverse, tel le vilain petit canard transformé en magnifique cygne. Or il semble que 

Michel Dufour ait plus tendance à faire planer un nuage noir au-dessus de ces héros et à 

provoquer leur perte à l’aide d’évènements surnaturels. Il renvoie ainsi une image très 

défaitiste de la vie, caractéristique d’ailleurs bien résumée dans le dernier texte de cette 

catégorie, « Rue de l’Innocence » :  

Le mur les prenait doucement. Bientôt vous vous fondiez, vous disparaissiez 

à l’intérieur, vous revoyiez les grandes étapes de votre existence : oui vous 

naissiez une nouvelle fois, oui vous étiez enfant, adolescent, vous 

connaissiez l’amitié, l’amour, vous en ressentiez tous les sévices, toutes les 

douceurs, vous goûtiez à la souffrance et au plaisir, parfois aux deux si 

finement emmêlés…Combien de temps durait ce voyage à rebours ? Des 

jours, des semaines, des mois, selon votre volonté. Tout à coup vous 

doutiez : cette vie-là n’avait jamais été la vôtre mais celle que vous auriez 

voulu vivre, celle d’un autre que vous ne connaîtriez jamais et qui pourtant 

vous ressemblait.
49

 

 En effet, cette nouvelle vient en quelque sorte résumer l’essence qui se dégage du recueil 

en entier, soit que la vie est injuste et régie par le hasard. Heureusement, le ton utilisé par 

Michel Dufour et la façon dont s’opèrent ces revirements ironiques adoucit ces situations 

qui peuvent paraître très tragiques, pour les rendre plutôt cocasses.  
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Le dernier ensemble concerne les nouvelles « La course des heures », « Salle 2 », « Les 

ramoneurs de la nuit », « Vengeance de Reine », « Turbulence » et « Vous et l’ange ». 

Ces textes se démarquent des précédents, car ici, l’ironie ne vient pas directement de 

l’insolite, elle se situe plutôt dans la chute de l’histoire. En fait, si les dernières phrases de 

ces textes étaient supprimées, il n’y aurait plus d’ironie de situation. Le meilleur exemple 

est certainement « La course des heures ». Un homme prend un train pour aller rendre 

visite à de vieux amis. Le train se met à aller tellement vite que tous les autres passagers 

vieillissent, meurent et finissent en squelettes. Lorsqu’il descend de ce train et est 

accueilli par ses amis, la femme lui dit : « Tu sais que tu n’as pas pris une ride.
50

» La 

nouvelle se termine sur cette phrase et sans sa présence, cette histoire n’aurait rien 

d’ironique. Mais par cette expression bien connue, ce personnage secondaire vient tout 

changer, l’effet contradictoire provoqué par l’évènement surnaturel est accentué. Alors 

que tout le monde dans le train subit une accélération du temps, le héros s’en sort 

indemne, qui plus est, il n’a pas changé depuis les dernières années. La présence d’une 

telle réplique est également dénotée dans le texte « Vengeance de Reine ». Une femme 

réussit à éliminer un collègue de travail susceptible d’obtenir la promotion qu’elle 

convoite. À l’enterrement de ce dernier, le patron de la femme la console et lui dit :         

« Quelques jours de repos vous feront du bien, ma Reine.
51

» Le même phénomène 

d’accentuation se produit ici. Non seulement la meurtrière s’en tire sans problèmes, non 

seulement elle obtient le poste, mais elle est en quelque sorte réconfortée et récompensée 

par son patron, d’où surgit l’ironie.  
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Les quatre autres nouvelles, pour leur part, voient également naître l’ironie de situation 

dans leur finale, mais sans l’intervention du discours d’un autre personnage. Par exemple, 

la nouvelle « Turbulence » met en scène un personnage qui se fait bronzer au soleil en 

rêvant de voyager. Il se retrouve alors dans un avion, lequel est malheureusement sur le 

point de s’écraser. Il revient à lui toujours étendu au soleil et en conclut qu’il serait 

préférable qu’il ne voyage pas. La nouvelle se termine ainsi : « Je me lève. J’entre dans 

l’appartement. Le soleil a fini de dévorer ma peau. Le miroir me renvoie l’image d’un 

squelette heureux.
52

» Le revirement de situation s’opère ainsi dans ces dernières phrases, 

qui laissent entendre que le héros est condamné de toute façon, que même s’il évite de 

prendre un avion qui risque de s’écraser, son comportement le voue à un cancer de la 

peau tout aussi mortel. Dans « Salle 2 »,  un homme attend dans une salle d’attente pour 

voir un médecin. Lorsque son tour arrive, des tireurs d'élite surgissent pour l’exécuter et 

dans « Les ramoneurs de la nuit », un homme est témoin de la présence d’étranges 

créatures sur son toit, il veut absolument que les autres le croient, il finit par devenir 

malgré lui le gourou d’une secte qui vénère ces créatures.  

 

On note que, tout comme il a été mentionné antérieurement, certaines de ces situations 

ironiques conduisent à une critique sociale. « La course des heures » questionne, par 

exemple, le rythme effréné de la vie moderne; « Salle 2 », l’inefficacité du système de 

santé ou encore « Turbulence », certaines habitudes de vie mal saines comme le bronzage 

excessif. Or, bien qu’un discours sous-jacent traverse la plupart des textes de Michel 
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Dufour, on remarque, surtout dans ces nouvelles où la finale rend la situation ironique, 

que ces revirements inattendus provoquent également un effet euphorique. Plutôt que de 

se terminer sur une notre tragique, comme dans le fantastique canonique, ces histoires 

s’achèvent avec des notes humoristiques. Seule la nouvelle « Vous et l’ange » ne présente 

pas une finale ironique enjouée : le sérieux du discours  y est dominant. Ainsi, dans ce 

texte, une jeune femme internée en psychiatrie entretient une relation amoureuse avec un 

ange. Cette histoire d’amour lui procure du bonheur, mais personne ne veut la croire. On 

rajuste donc sa médication, elle oublie l’ange et redevient triste et malade comme avant, 

mais on affirme qu’elle va enfin mieux :  

Vous relisez les quelques notes de votre journal sans comprendre ce qu’elles 

signifient. Personne ne vous a jamais aimée, encore moins un ange qui 

murmure. On vous a donné une nouvelle chambre. Les fenêtres ouvertes 

laissent voir le fleuve au loin. On a fait le ménage. Ça sent l’ammoniac dans 

votre tête. Vous avez du mal à respirer. Le temps, comme l’angoisse 

retrouvée, vous presse. Mais le psychiatre dit que vous faites des progrès.
53

 

À la manière du texte « Rue de l’Innocence » abordé précédemment, Michel Dufour 

semble laisser tomber ici le ton badin, léger et humoristique pour livrer une histoire 

ouvertement dénonciatrice et tragique. On remarque également que ce sont les deux 

seules histoires écrites à la deuxième personne du pluriel, ce qui donne l’impression 

qu’on s’adresse directement au lecteur.  

 

Enfin, notons que deux textes du recueil ne présentent pas d’ironie de situation. Le 

premier est « Douche froide », dans lequel un homme qui subit une rupture amoureuse 

prend une douche et se retrouve dans une caverne où deux amants se moquent de lui et 
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sacrifient un mouton. Lorsqu’il sort de la douche, il entend son ex-conjointe entrer dans 

la maison avec son nouvel amant et il saisit un couteau. La finale laisse entendre qu’il va 

sacrifier les deux amants de la même façon que le mouton dans la caverne, en 

s’abandonnant à ses instincts primitifs. Aucune ironie n’est présente dans ce texte qui est 

plutôt dominé par le tragique.  Enfin, dans « Le corps éparpillé », un homme se réveille 

un matin, complètement démembré, sa tête déposée sur sa commode, comme un bibelot : 

Mes jambes, allongées, immobiles, prennent le frais au bord de la fenêtre 

entrouverte. Mes bras sont suspendus par les mains à la patère. Torse et 

bassin, dans la bergère Louis XV, forment un seul bloc, organes génitaux 

bien en vue. Quant aux épaules et à la tête, elles reposent, soudées, à côté de 

Beethoven.
54

 

 Il s’interroge sur ce qui a bien pu lui arriver et sur la façon dont son entourage réagira à 

ce phénomène. Ici, il n’y a pas d’ironie, mais la situation est tellement absurde qu’elle en 

est comique. Ainsi, bien que l’ironie ne soit pas présente, l’humour traverse tout ce texte 

qui rejoint tout de même l’esprit loufoque du reste du recueil.  

 

Donc, sur les vingt nouvelles qui composent le recueil Passé la frontière de Michel 

Dufour, dix-huit contiennent de l’ironie de situation. Les textes de cet auteur sont ainsi 

imprégnés de ce type d’humour. Chez Michel Dufour, il y a de fortes chances qu’à un 

moment ou un autre la situation subisse un revirement et que surgisse l’ironie. Comme on 

a pu le constater, cette pratique engendre également d'autres caractéristiques néo-

fantastiques présentées par Lise Morin, notamment la subjectivité, le hasard, les finales 

euphoriques et, bien sûr, le ton badin. Car, bien que Michel Dufour se serve de l’ironie 
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pour aborder l’absurdité de la vie ou pour émettre une critique sociale, il l’utilise aussi 

afin de dédramatiser les situations qu’il met en scène. Certes, il est tragique qu’un vieil 

homme meure attaqué par des bestioles, mais que ces mêmes bestioles soient celles qu’il 

accrochait lui-même sur ses murs peut faire sourire.  

 

2.2- Quand le surnaturel n’est plus étrange  

 

La banalisation de l’insolite est très caractéristique du néo-fantastique et c’est 

probablement sa présence qui provoque autant d’ambiguïté dans la classification des 

textes de ce genre. Alors que dans une nouvelle de fantastique canonique le protagoniste 

réagit fortement face à l’étrange, dans le néo-fantastique, la surprise est généralement de 

courte durée. C’est pourquoi on peut être porté à classer ces œuvres dans le merveilleux, 

vu la rapidité avec laquelle le protagoniste se résout à l’irréel. Comme le mentionne Lise 

Morin : « […] si la vraisemblance de l’évènement improbable est remise en cause par le 

fantastique, elle ne l’est jamais par le merveilleux
55

». De ce fait, bien que dans le néo-

fantastique l’acceptation de l’improbable se fasse plus facilement que dans le fantastique 

traditionnel, il restera toujours des traces de résistance tels des modalisateurs et des 

connotateurs de fantasticité : « […] le néo-fantastique problématise l’étrange, au contraire 

du merveilleux. Même si à première vue le néo-fantastique semble apparenté au 
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merveilleux, une étude tant soit peu approfondie des textes permet de départager les deux 

genres.
56

»  

 

Ainsi, dans les textes néo-fantastiques, on note généralement une banalisation de 

l’étrange, mais ce phénomène peut s’opérer de diverses manières et à plusieurs niveaux. 

En effet, cette banalisation implique que, soit dans la narration, soit dans le 

comportement du héros, on retrouve certains éléments. Ceux-ci pourraient être résumés 

au nombre de trois, soit une surprise de courte durée, pas ou peu de tentative de 

compréhension du phénomène et pas ou peu de résistance. L’histoire néo-fantastique 

mettra donc en scène un personnage qui sera confronté à un évènement insolite. Or, 

contrairement au héros canonique, celui-ci ne tentera pas de comprendre ou de 

rationaliser l’évènement et, plutôt que de résister, il s’en accommodera ou sera contraint 

de le faire par le déroulement de l’histoire :  

Sans doute le personnage-témoin s’étonne-t-il devant le fait incongru ; sa 

surprise, cependant, est de courte durée. Il constate le dérèglement et en 

prend son parti. Plutôt que de perdre son temps à rechercher les causes du 

prodige, il en examine les effets et essaie de les tourner en sa faveur.
57

 

 

On note ici que Lise Morin attribue majoritairement le phénomène de la banalisation de 

l’insolite au comportement qu’adopte le héros face à l’évènement inhabituel. Par contre, 

on peut déjà avancer que, par leur structure même, les textes de Michel Dufour favorisent 
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plus que toute autre production cette capitulation rapide du héros devant l’étrangeté des 

événements. En effet, étant donné que les nouvelles de cet auteur sont très courtes, que 

tout s’y déroule rapidement et que le rythme narratif est bref et tranchant, peu d’espace 

peut être accordé à une enquête de la part du héros. Chez Michel Dufour, le lecteur est 

bousculé dans l’étrange sans préavis, tout comme le héros. Dans la plupart des textes, on 

passe d’une situation réaliste à une situation complètement étrange en un claquement de 

doigts. Les histoires sont brèves, il n’y a pas de place pour les mises en situation 

élaborées, les descriptions psychologiques poussées, on n’assiste qu’à un bref instant 

dans la vie d’un quelconque personnage. Celui-ci est frappé par l’insolite et rapidement 

tout déboule pour mener à la chute. Bien sûr, le comportement des héros de ces histoires, 

même s’il est peu décrit, joue un rôle important dans l’analyse de la banalisation de 

l’étrange. Mais il est important de comprendre que par son seul style bref et incisif, 

Michel Dufour œuvre déjà dans le néo-fantastique.  

 

Tout comme l’ironie était marquante dans l’ensemble des textes de Passé la frontière, la 

façon dont y est traité l’étrange l’est tout autant.  Aucune des nouvelles ne présente la 

réaction typiquement canonique face à l’étrange, soit la surprise et la peur, 

l’interrogation, l’enquête et la résistance. Mais le niveau de banalisation n’est pas 

toujours le même selon les textes.  

 

Tout d’abord, on peut affirmer que cinq des nouvelles arborent ce que l’on nommera une 

banalisation complète, au point que n’eût été la présence de connotateurs de fantasticité, 
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ils auraient pu être assimilés au merveilleux plutôt qu’au fantastique. Ce qui signifie 

qu’on n’y retrouve pratiquement aucune surprise, interrogation ou résistance. Les héros 

de « Basse-cour », « Apte au travail », « Rue de l’Innocence », « Vengeance de Reine » 

et « La face du ciel » affrontent des phénomènes inhabituels, mais ils acceptent la 

situation. Ainsi, dans « Basse-cour », lorsque le protagoniste se réveille le lendemain 

d’un souper où tous les invités se sont transformés en animaux, il demande simplement à 

la femme de ménage de tout nettoyer et il part pour le travail. Dans « Apte au travail », 

quand le personnage principal découvre la salle de pause mystérieuse des fonctionnaires, 

il n’a aucune réaction de surprise. Il attend simplement que l’employé revienne le voir et 

il tente de se servir de ce qu’il a vu pour faire chanter celui-ci : « Bruno, sourire en coin, 

regard défiant, pointa du doigt le corridor. Le fonctionnaire se rassit. Bruno s’emplit les 

poumons d’air et poussa le cri de Tarzan, ce qui ameuta le personnel.
58

» Hélas, son 

stratagème ne fonctionne pas, il finit expulsé dans une pièce remplie de diables macoutes. 

Même détachement dans « Rue de l’Innocence », où il semble tout à fait normal d’entrer 

dans un mur pour que ce dernier livre ses secrets. Il s’agit là aussi d’une tentative avortée 

de profiter de ce phénomène, car le mur finit pas rejeter les gens : « Lorsque vous aviez 

fini, le mur, devenu hostile, vous rejetait : vous passiez de l’autre côté où des cadavres 

mutilés gisaient pêle-mêle dans une fosse à ciel ouvert.
59

» Dans « La face du ciel », c’est 

un ascenseur qui permet de monter jusqu’au ciel qui est présenté. Le héros s’y aventure, 

mais lorsqu’il touche enfin au ciel, il y cause une brèche et sort lui aussi perdant de cette 

étrange entreprise. Ici, le personnage est perturbé, non pas par le fait qu’il soit monté 
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jusqu’au ciel et qu’il y ait touché, mais par la façon dont réagissent les gens à la brèche 

qu’il a causée:  

Mon avocat dit que je vais m’en sortir, que c’est injuste d’être traité comme 

ça parce qu’on a prétendument changé la face du ciel, « il y a des choses 

pires sur lesquelles on ferme scandaleusement les yeux, le monde ne cessera 

pas d’exister parce qu’on peut voir une balafre au-dessus de l’édifice du 

gouvernement ». Je voudrais bien le croire.
60

  

Quant à la nouvelle « Vengeance de Reine », cette fois-ci l’héroïne semble tirer profit du 

phénomène, lorsque les guêpes avec lesquelles elle a assassiné son collègue se posent sur 

elle : « Un nuage noir surplombe le cimetière. « Des guêpes ! » crie quelqu’un. Tout le 

monde se met à courir. « Sauve-toi, Reine ! » Je ne bouge pas. Le nuage descend, 

soulevant un tourbillon de poussière. Les guêpes se posent sur moi, ne me piquent pas.
61

» 

L’héroïne ne manifeste donc aucune réaction suite à cet incident et ce dernier laisse croire 

que les guêpes l’ont aidée volontairement à commettre son crime.  

 

Ces constatations s’accordent avec les propos de Lise Morin lorsqu’elle affirme que le 

héros néo-fantastique « commence par intégrer l’évènement à son schème d’intelligibilité 

du monde ; il lui arrive même de tirer profit du fait insolite.
62

»  Or on note qu’il n’y a que 

dans une de ces histoires que le protagoniste réussit à bénéficier positivement du 

surnaturel et ceci concorde parfaitement avec l’esprit ironique et noir qui est typique à 

Michel Dufour ; seule la meurtrière s’en tire bien. De plus, même si ces nouvelles font 

abstraction de réaction face à l’insolite, elles présentent tout de même des modalisateurs 
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et des connotateurs de fantasticité, car sans eux, il ne s’agirait plus de fantastique. Par 

exemple, dans « Basse-cour », le héros utilise l’expression « je jure avoir vu », pour 

essayer de convaincre le lecteur de l’authenticité de son récit, ou encore, dans « Apte au 

travail », la jungle est qualifiée de « peu rassurante ». En plus, contrairement aux textes 

merveilleux, ces héros se trouvent dans un univers considéré comme étant réaliste jusqu’à 

l’arrivée du phénomène : « […] le récit merveilleux ne fournit, le plus souvent, aucune 

indication relative au lieu ou à l’époque de l’action. […] Pour créer l’illusion référentielle 

[dans le récit fantastique], le monde présenté comme “ réel ” doit être campé avec une 

certaine “ vérité ”.
63

» Par exemple, le mur dans « Rue de l’innocence » ne se situe pas 

dans un monde merveilleux et intemporel où règne la sorcellerie, mais plutôt dans une rue 

ordinaire et abandonnée : « Après avoir emprunté le grand boulevard qui mène au bout de 

la ville, vous preniez la dernière sortie et vous débouchiez dans la rue de l’Innocence, là 

où rien n’était comme ailleurs.
64

» La précision « là où rien n’était comme ailleurs » vient 

consolider le rapport d’altérité entre ce lieu précis et le monde « réel », créant une 

distance entre les deux, où s’immisce justement le fantastique.  

 

En second lieu, on retrouve les textes présentant une banalisation partielle de l’insolite. 

Ce qui signifie que l’acceptation se fait plus facilement que dans le fantastique 

canonique, mais qu’on trouve tout de même des indices d’une résistance. De la sorte, les 

nouvelles « L’une l’autre », « Salle 2 », « Espèce rare » et « Vous et l’ange » donnent à 

voir des moments d’interrogations chez leurs protagonistes. Dans « L’une l’autre », cette 
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interrogation très brève surgit lorsque la deuxième femme dit porter le même nom que 

l’héroïne. Mais rapidement cette dernière se rassure et décide d’adopter une attitude très 

rationnelle, en commençant par changer de numéro de téléphone :  

J’ai le sentiment d’être tombée dans un piège, comme une idiote. Comment 

cette femme a-t-elle pu s’emparer de mon identité ? À moins que Bernard 

Pruneau (quel nom ridicule !) m’ait induite en erreur. En tout cas, je ne suis 

pas plus avancée que tout à l’heure. « Ce n’est pas grave, Diane, on va 

demander un nouveau numéro de téléphone si on ne peut faire autrement », 

dirait mon mari.
65

 

Ensuite, le récit bascule complètement alors qu’on comprend que les deux femmes ont 

totalement changé d’identité sans s’en apercevoir. Le récit « Salle 2 » aborde lui aussi un 

problème d’identité, cette fois-ci sous l’angle de la figure du double. Alors qu’il attend 

pour voir un médecin, un homme se reconnait dans l’image d’une revue montrant un 

soldat exécuté. À la suite de cette découverte, il s’interroge sur les causes d’une telle 

ressemblance avec le soldat mort : « La revue était toujours là, ouverte à la même page, 

presque insolente. Pour ne pas aggraver son malaise, Richard avait résisté à la tentation 

de réexaminer la photo. Au fond, ce n’était qu’une banale coïncidence.
66

» La situation 

engendre un profond trouble chez le protagoniste, mais lorsqu’à la fin du texte il se 

retrouve face aux tireurs d’élite qui vont l’exécuter lui aussi, il décide d’accepter 

l’évènement : « Au lieu de clamer son innocence, de dénoncer la méprise dont il se 

croyait victime, il eut cette pensée folle : faites venir les photographes, le médecin va 

sûrement m’annoncer une mauvaise nouvelle.
67

»  
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Dans le cas de « Espèce rare », l’interrogation ne survient pas lors de l’arrivée de 

l’insolite, mais avant que le phénomène ne se produise. En fait, c’est la famille de son 

ami qui intrigue l’héroïne et la rend mal à l’aise. Mais lorsque le surnaturel survient, que 

le grand-père meure à cause de ses insectes, elle ne se questionne pas sur les causes de 

l’évènement et l’accepte. Si bien qu’elle décide de faire partie de cette famille : « Je 

renonçai à mon emploi, ne quittai plus Étienne, lui et moi désormais liés à la même 

fatalité – une espèce rare. Cette famille rongée par la vermine comme par un inavouable 

secret était devenue mienne.
68

» Tandis qu’avec le texte « Vous et l’ange », l’interrogation 

survient après le phénomène, au moment où l’héroïne est sous médication et ne se 

rappelle plus rien. Si, dans ce texte, il y a bel et bien des traces de résistance, celle-ci ne 

provient pas du personnage principal, mais bien de son entourage. Par exemple, le 

psychiatre adopte le statut de figure rationnelle lorsqu’il affirme que les marques de 

brûlure que présente la patiente seraient dues à de l’automutilation :  

Il était si chaud que vous brûliez. Mais vous n’aviez pas mal. « Aujourd’hui 

j’ai dû me faire soigner des rougeurs partout sur mon corps. » Le psychiatre 

croit que vous vous êtes volontairement infligé des brûlures. Vous lui avez 

répondu que c’était la faute de l’ange. Il a rétorqué qu’il en avait assez de 

tous vos faux-fuyants : il allait ordonner qu’on vous surveille davantage.
69

 

 Ainsi, comme l’a noté Lise Morin :  

La présence d’un personnage rationnel […] certifie l’authenticité de 

l’aventure et surdétermine la rigueur qui est censée avoir présidé à la saisie 

de la réalité fantastique. Le plus souvent, la profession du personnage 

garantit le sérieux de ses observations – aussi les médecins, les avocats, les 

professeurs d’université se retrouvent-ils fréquemment dans les récits 

fantastiques.
70
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On retrouve des figures rationnelles dans plusieurs autres nouvelles de ce recueil, tels des 

juges, des fonctionnaires, des policiers, mais il n’y a que dans ce texte que cette figure 

apporte un discours différent de celui présenté par le personnage principal. Le 

positionnement de ce personnage vient apporter un autre regard sur le phénomène et fait 

office de contre-poids objectif. N’en demeure pas moins que, malgré la présence de cette 

figure dans la nouvelle, le comportement du personnage principal avant l’intervention du 

psychiatre est typiquement néo-fantastique.  

 

Les nouvelles « Douche froide », « Turbulence », « Soldats de plomb », « Bienvenue 

dans le CDA » et « Bête heureuse » se distinguent des autres en ceci qu’elles contiennent 

une certaine résistance des personnages face à l’insolite, sans pour autant provoquer de 

questionnement et de surprise chez le protagoniste. Le personnage de « Douche froide » 

passe de sa douche à une caverne et celui de « Turbulence » de sa chaise longue à un 

avion, sans que ce changement inattendu de décor ne provoque chez eux de véritables 

réactions. En fait, le seul signe  d’étonnement se situe dans « Douche froide » où on 

mentionne que le héros est « intrigué », encore s’agit-il davantage d’une marque de 

curiosité plutôt que de surprise. En revanche, la manière dont s’enchaînent les 

évènements pousse les personnages à vouloir s’extirper de ces situations. Ainsi, lorsque 

le héros de « Douche froide » se sent menacé par l’homme armé d’un couteau, il essaie 

de se sauver : « La lame scintilla au-dessus de lui. Persuadé qu’elle allait s’enfoncer dans 

sa nuque, il se dressa et se mit à courir. Il entendit une explosion. L’eau froide, telle une 
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blessure, le fit crier. Il s’écroula dans la baignoire, grelottant, à demi conscient.
71

» Sa 

course le replonge ainsi sous sa douche, point de départ de son aventure. Même séquence 

évènementielle dans le texte « Turbulence », lorsque le protagoniste aperçoit de la fumée 

à l’extérieur de l’avion : « Fumée de plus en plus dense. Il faut faire quelque chose. Petite 

odeur subtile, toxique. « Au secours ! Je meurs !... » L’avion a disparu. Des tonnes de 

décibels agonisent dans mes oreilles.
72

» Ici encore, le personnage veut échapper à la 

situation insolite dans laquelle il se trouve et il est par conséquent ramené à son 

emplacement initial, cette fois-ci sur son balcon, étendu sur une chaise longue.  

 

En ce qui concerne les nouvelles « Bienvenue dans le CDA » et « Bête heureuse », la 

résistance est également présente, mais la conclusion qu’engendrent les mésaventures 

vécues par les héros est différente. Car dans ces textes, lorsque les personnages résistent, 

ils ne sont pas précipitamment libérés de l’étrange, ils doivent plutôt s’accommoder de la 

situation et adhérer au mouvement. Par exemple, dans « Bienvenue dans le CDA », le 

héros se retrouve ligoté par une étrange secte et participe malgré lui à l’une de leurs 

cérémonies. Il résiste, tente de se libérer, mais il en est incapable. Une fois l’aventure 

terminée, on apprend qu’il fait maintenant lui aussi partie de cet étrange regroupement. 

Dans « Bête heureuse », le héros rencontre une étrange créature qui lui demande de le 

suivre et de lui donner son cœur : « Prudemment j’ai marché vers lui. Ignorant mes 

dernières résistances, je me suis étendu contre sa peau. Le sommeil est venu.
73

» Le 
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protagoniste résiste un peu, mais décide d’accepter la situation et d’accepter la nouvelle 

réalité, tout comme dans le texte précédent.  

 

C’est dans la nouvelle « Soldats de plomb » que le personnage principal démontre le plus 

d’opposition. Lorsque celui-ci se retrouve face à une petite armée d’enfants qui veulent 

l’abattre, il réagit fortement : 

L’alarme se tait. Aimé ne se sent pas à sa place. Il se retourne pour enjamber 

de nouveau la clôture, mais elle est tout à coup si haute qu’il ne s’y essaie 

même pas. D’autres enfants, plus grands, sortent en trombe de l’école, le 

tassent contre la clôture tout en brandissant leurs fusils. Qu’est-ce qui se 

passe? Pourquoi tant d’hostilité? Sans préambule il tente de s’expliquer. Il 

est venu ici simplement pour prendre un bain de jeunesse, sans mauvaise 

intention, « croyez-moi : je vais mourir bientôt ».
74

  

Ce héros tente donc de se sortir de cette situation étrange, il résiste par la parole, en 

justifiant ces actes. Notons que lorsqu’il interroge les enfants sur la situation, il ne 

demande pas pourquoi ils sont ainsi vêtus et armés, mais plutôt pourquoi ils lui veulent 

du mal. Ce personnage accepte donc l’étrangeté de leur condition, mais pas la nature 

hostile de leurs intentions. En revanche, contrairement aux textes précédents, le 

protagoniste ne s’en sort pas indemne ici : il est bel et bien tué par les enfants.  

 

En somme, dans ces cinq nouvelles, l’étrange est banalisé, puisqu’on n’y retrouve pas 

d’interrogation ou de surprise. Par contre, les héros peuvent à l’occasion montrer de la 

résistance face au surnaturel, et cette attitude soit leur permet de s’en sortir comme au 
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réveil après un cauchemar, soit s’avère complètement vaine et provoque, dans son versant 

positif, une adhésion à la nouvelle situation ou,  dans son versant négatif, la mort.  

 

Par ailleurs, six des textes de ce recueil affichent ce que Lise Morin nomme une enquête : 

« Un ou des personnages tiennent alors lieu d’investigateurs et effectuent des recherches 

destinées à faire la lumière sur la réalité de l’évènement fantastique.
75

» Bien que cette 

pratique soit surtout exposée dans les textes canoniques, elle est présente aussi dans 

certaines nouvelles néo-fantastiques, mais : « La figure de l’investigateur y est beaucoup 

plus diffuse […] elle fait l’objet d’une évocation rapide ; elle ne traverse pas l’espace 

scripturaire de part en part.
76

» Ainsi, dans « La course des heures », le protagoniste tente 

d’interroger le personnel du train afin de comprendre ce qui se passe : « Le soir, déjà ? 

Pourtant je devais arriver avant la tombée du jour. L’heure ? Ma montre était hors 

d’usage. Un seul recours : le contrôleur. Je l’aperçus assis à l’arrière du wagon. « Où est-

ce qu’on s’en va comme ça ? » Il leva la tête. Sa moustache et ses cheveux étaient gris. Il 

s’écroula à mes pieds.
77

» En fait, ce texte expose toutes les réactions traditionnelles du 

héros face à l’étrange : la surprise, la peur, l’interrogation, l’enquête et la résistance. Ce 

passage est néanmoins très bref, laissant le lecteur sur une impression de minimisation de 

l’insolite. Même constat pour la nouvelle « Les ramoneurs de la nuit » où l’enquête est 

réduite à une simple mention, synthétisée en une phrase.  : « Je me suis mis à faire des 

recherches. Sans trop de succès j’ai fouillé dans toutes les encyclopédies qui me sont 
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tombées sous la main afin de trouver des détails sur le métier de ramoneur
78

». De plus, 

dans ces nouvelles, l’enquête n’apporte aucune réponse aux questions que se posent les 

héros. Ils s’interrogent, formulent des interrogations, mais ce questionnement ne change 

rien et n’apporte aucune autre explication, plus vraisemblable, à la nature possible du 

phénomène.  

 

En revanche, dans les quatre autres textes présentant une enquête, on remarque que celle-

ci est plus élaborée et qu’elle parcourt une bonne partie de l’histoire. Malgré tout, 

l’insolite montre une banalisation, expliqué par un détournement de l’intérêt. C’est-à-dire 

que ces histoires mettent davantage l’accent sur l’aspect tragique des situations que sur 

l’étrangeté de celles-ci. Lise Morin explique d’ailleurs ce phénomène de la façon 

suivante : « […] le narrateur d’une œuvre néo-fantastique s’appliquera à abolir l’écart – 

source du scandale – qui sépare l’insolite de l’habituel. Le moyen d’opérer cette 

réconciliation ? Dramatiser le quotidien et banaliser le fantastique.
79

» Par exemple, dans 

« L’ordre », lorsque les objets commencent à se déplacer tout seuls dans la maison et à 

saboter le ménage que l’héroïne doit effectuer tous les jours, celle-ci s’interroge :             

« Jeannine sent qu’on l’observe. Mal à l’aise, elle s’assoit sur le lit, du regard fait le tour 

de la pièce. Je dois rêver, il n’y a personne d’autre que moi ici, qu’est-ce qui 

m’arrive?
80

» Elle sonde donc les évènements étranges qui surviennent, mais rapidement 

ces questionnements sont redirigés vers un autre problème, l’absurdité de sa situation 

matrimoniale. Et c’est finalement sur ce problème qu’elle commence à enquêter : « Mais 
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pourquoi au juste tant de propreté ? Qui peut en être témoin ? Personne ne vient à la 

maison. Qui est au courant de mon existence ? Il n’a jamais parlé de moi à ses 

connaissances, je ne suis jamais allée avec lui dans une réception officielle ou chez des 

amis, je ne comprends plus rien, Gilbert !
81

» L’étrangeté de la situation est ainsi reléguée 

en deuxième plan, alors  que le scandale est produit par l’aspect dramatique du quotidien 

de cette femme. Dans « Le corps éparpillé », l’enquête que mène le héros pour tenter de 

comprendre l’inexplicable engendre elle aussi une dramatisation du quotidien. En fait, 

son investigation aboutit cette fois-ci à une triste constatation, soit qu’il est dorénavant 

prisonnier de son corps démantelé et que personne ne semble s’inquiéter de son absence : 

« Le temps file. Il ne se passe rien et il ne se passera rien. Mon absence finalement 

n’inquiète personne.
82

» 

 

Dans « Nébulosité contagieuse » et « Liaison téléphonique », l’attention est également 

détournée, mais cette fois-ci vers la tragédie qu’engendre l’apparition de l’inconnue dans 

la vie de ces héros. De la sorte, lorsque le personnage de « Nébulosité contagieuse » 

interroge une résidente de la ville afin de mieux comprendre l’attitude étrange des autres 

habitants, l’intérêt du lecteur est déplacé vers la tragédie entraînée par la tempête, plutôt 

que vers son étrangeté :  

L’autre jour un grand vent a soufflé sur la ville. Curieusement il n’a rien 

détruit, aucune maison, aucun immeuble, mais il a tout balayé à l’intérieur. 

[…] les gens ont ouvert leurs fenêtres après le passage du vent : soudain 

plusieurs sont tombés raides morts, d’autres se sont sentis tellement 
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fatigués. […] même les oiseaux ont perdu le goût de voler, c’est pour ça que 

leurs ailes se sont atrophiées.
83

 

Et il en va de même dans « Liaison téléphonique », où tous les désagréments 

qu’apportent les appels de l’inconnue supplantent l’invraisemblance de cette situation, à 

savoir comment cette femme peut connaître autant de choses sur la vie du héros : « La 

voix va peut-être décider de jeter son dévolu sur une autre victime, je pourrais même lui 

suggérer des noms si j’étais le moindrement méchant. Mais ce serait ridicule, tout compte 

fait, je n’ai pas d’ennemis.
84

» 

 

On constate donc que toutes les nouvelles de ce recueil de Michel Dufour sont traversées 

par une banalisation de l’insolite, typique de l’esthétique néo-fantastique. Cependant, 

cette atténuation de l’étrange ne s’opère pas toujours au même degré et de la même façon. 

Tantôt, le protagoniste s’interroge, mais accepte la situation, tantôt il ne démontre aucune 

surprise, mais résiste. Et même si l’étrangeté de la situation est amplifiée par la présence 

d’une enquête, l’attention est vite déplacée ailleurs et l’effet de banalisation se manifeste 

quand même. Ainsi, on peut attester que, chez Michel Dufour, l’étrange finit toujours par 

sembler normal et que sa présence, tout comme celle de l’ironie, sert très probablement à 

exprimer une certaine critique sociale. D’ailleurs, est-ce que c’est vraiment l’étrange qui 

finit par être normal dans ces univers ou plutôt l’idée même de normalité qui est mise à 

mal, dans le «réel» comme dans l’«irréel »? 
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À la lumière de cette analyse, on peut affirmer sans risquer de se tromper que les textes 

de Dufour s’écartent du modèle fantastique traditionnel pour s’inscrire dans celui plus 

moderne du néo-fantastique. Nous l’avons montré, ce néo-fantastique se manifeste par 

des nouvelles où l’ironie et l’humour sont omniprésents, où le lecteur est confronté à 

l’insolite sans crier gare et où l’étrange frôle la normalité.  
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CHAPITRE 3 : 

 

LA MORT ET AUTRES BIZARRERIES 

Recueil de nouvelles  
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     TENDRE PARFUM 

 

  

L’odeur était apparue un dimanche matin, s’infiltrant délicatement à travers les effluves 

des rosiers. Agenouillée entre les plants, la tête perdue dans les épines et les pétales 

jaunes, Lucie avait brandi le nez pour essayer d’identifier le nouveau parfum. Elle avait 

reniflé, laissé entrer les multiples senteurs dans ses cavités nasales et  avait fait un effort 

de concentration intense pour les identifier. La tendre fragrance des rosiers, parfum à la 

fois doux et exquis.  Les émanations de la terre noire, qui piquent légèrement les narines, 

mais que l’on apprécie. Le parfum puissant du gazon fraîchement coupé, si propre à la 

saison estivale. Et, cette autre senteur, légère, inconnue et nauséabonde. L’odeur était 

infecte, mais Lucie ne pouvait l’identifier. Elle  tentait de l’associer à des images, des 

souvenirs, des expériences olfactives. Toutes les mauvaises senteurs que Lucie 

connaissait y avaient passé, de la défécation d’un chien à la régurgitation d’un nourrisson, 

mais aucune ne  convenait. Elle décida donc d’essayer de trouver la provenance de cet 

arôme. Elle sentit à gauche, à droite, près du sol, dans les airs, elle se leva, recula, tourna, 

aucune différence, le désagréable parfum était toujours présent et d’égale intensité. Elle 

s’attaqua alors à ses mains, ses aisselles, ses cheveux, elle se déchaussa même pour 

renifler ses chaussettes. Aucun résultat concluant, sinon que si la senteur venait d’elle, 

elle provenait de toute sa personne et non d’un seul membre.  

 

Durant le reste de la journée, l’odeur continua à flotter dans l’air. Même lorsque Lucie 

pénétra dans sa maison, même lorsqu’elle se déplaça d’une pièce à l’autre, même 
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lorsqu’elle s’enferma dans son sous-sol, où aucune fenêtre, aucune infiltration d’air 

provenant de l’extérieur ne pouvaient venir envahir l’espace. Elle se lava, se frotta, se 

récura la tête et la peau, se sécha et couvrit son corps d’une crème hydratante à la vanille. 

Elle sentit le parfum des fleurs de vanilliers, mais aussi, en rétro olfaction, le même 

détestable arôme. Malgré tout, Lucie resta calme. Elle en déduisit qu’un souffle de 

puanteur avait envahi la ville, ou du moins, son quartier. Ce genre de phénomène arrivait 

de temps à autre, tout le monde était déjà allé dans une ville, un quartier, ou une route, et 

avait été assailli par une odeur de papeterie ou de fumier.  Lucie prépara son repas et 

mangea, bien que son appétit fût compromis par la présence constante de la senteur. Elle 

mit son pyjama et se coucha.  

 

À son réveil, la puanteur s’était intensifiée au point qu’elle ne put se retenir de crisper son 

visage dans une expression de dégoût. Elle se boucha le nez avec ses doigts et descendit 

dans sa cuisine. Elle ouvrit une fenêtre et inspira une longue bouffée d’air qu’elle crut 

frais. Elle recracha son inspiration et son estomac se souleva. Ça sentait si mauvais, 

c’était infect et épouvantable, aussi répugnant qu’indescriptible. Qu’est-ce qui pouvait 

provoquer une telle infection de l’atmosphère? Des déchets, une fosse septique percée, un 

déversement de couches pour bébés souillées? Aucune idée, mais elle devait se 

renseigner. N’ayant aucune famille ni ami dans les alentours, Lucie n’eut d’autre choix 

que d’appeler au bureau municipal pour obtenir de l’information. Sa situation de solitaire 

n’avait jamais été un problème, après la mort de son mari elle avait préféré rester seule 

dans cette ville qui lui était encore nouvelle. Mais la solitude avait parfois ses 
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désavantages et son appel ne lui servit à rien puisque la réceptionniste lui affirma qu’il 

n’y avait aucun problème de puanteur dans la ville.  

 

Elle décida donc d’aller faire ses courses et de vérifier par elle-même la situation au 

centre-ville. Sur le chemin de l’épicerie, Lucie croisa de jeunes garçons se chamaillant, 

une vieille dame promenant son chien, deux fillettes sautant à la corde et une femme 

faisant son jogging. Aucun d’eux n’afficha un visage de dédain, aucun d’eux ne balaya 

l’air devant son visage ou ne se pinça le nez. Elle stationna sa voiture, entra dans 

l’épicerie et constata que les relents étaient aussi forts à l’intérieur de cet édifice. Cela la 

rassura, l’odeur se trouvait ailleurs que chez elle et dans sa voiture. Mais elle eut un 

affreux doute en songeant que la puanteur pouvait toujours provenir de son corps. Elle 

tendit donc l’oreille et s’approcha d’un couple dans la rangée des légumes. Il ne réagit 

pas à sa présence. Elle refit l’expérience avec d’autres clients. Même résultat. Satisfaite, 

elle se dirigea vers la caisse la plus proche, puisa dans ses réserves de courage et 

demanda à la caissière si elle savait d’où provenait la puanteur. La jeune femme la 

regarda, perplexe, et lui demanda de quoi elle parlait. Un homme s’étant stationné avec 

son panier juste derrière elle la fixa d’un œil inquisiteur. Elle s’excusa et lui marmonna 

qu’elle lui laissait la place. Lucie se retint de courir pour sortir de l’épicerie. À 

l’extérieur, elle croisa un homme avec son enfant, elle l’intercepta et lui bredouilla avec 

une voix de panique s’il sentait l’odeur. Il essaya de l’esquiver en lui lançant un : quelle 

odeur? Lucie regagna sa voiture, s’installa sur son siège et resta bouche bée. Tout cela 

n’avait aucun sens, vraiment aucun sens. À moins que le problème ne vienne pas de 

l’extérieur, ni d’elle, mais qu’il soit en elle. Au moins, cette excursion avait eu l’avantage 
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de lui faire presque oublier la puanteur pendant quelques minutes. Lucie retourna chez 

elle.  

 

Après deux jours à s’enduire le dessous du nez de Vicks pour tenter de camoufler le 

remugle qui n’avait cessé de croître, Lucie se décida à se rendre à la clinique médicale la 

plus proche. La vie lui était devenue insupportable. Elle n’avait plus d’appétit, des haut-

le-cœur l’assaillaient régulièrement. La cohabitation avec cette senteur était impossible. 

La médecine devenait la seule solution, la lumière au bout du long tunnel. Expliquer sa 

situation à un inconnu n’enchantait guère Lucie, mais avait-elle d’autres choix? Soit le 

docteur lui dirait qu’il s’agissait d’une maladie quelconque et il la soignerait, soit il la 

réfèrerait à un psychiatre. Peu importe, cela devait cesser.  

 

Lucie s’installa dans la salle d’attente et patienta durant une heure qui lui parut une 

éternité. Ses yeux se promenant d’une personne à l’autre, essayant de déceler un indice 

d’inconfort, un signe que ces gens sentaient la puanteur eux aussi. Mais rien, comme à 

l’épicerie et dans la rue. Enfin, le médecin nomma son nom et elle pénétra dans son 

bureau. Elle lui expliqua du mieux qu’elle put son état, ne put retenir ses larmes et finit 

son discours les joues couvertes d’eau. Le docteur lui tendit des mouchoirs et à sa 

demande un peu de Vicks. Il examina son nez et sa bouche, la palpa et la sentit, prit ses 

signes vitaux. Il lui demanda si elle avait déjà eu des problèmes d’ordre mental, si dans sa 

famille il y avait des antécédents de psychose ou de schizophrénie. Il soupira, se frotta le 

front d’un air hésitant, lui expliqua que son mal pouvait provenir de plusieurs causes, 
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mais qu’il désirait tout d’abord en exclure une. Il débita aux oreilles de Lucie, qui tentait, 

du mieux qu’elle pouvait, d’écouter et de comprendre, que dans certains cas de tumeur au 

cerveau, les patients avaient des épisodes de délire olfactif. Certains affirmaient sentir 

constamment des odeurs plus ou moins fortes de fumée, de transpiration, de fruits… Il lui 

donna une consultation médicale pour un scanneur et des prises de sang. Il s’excusa 

d’être dans l’incapacité de la soulager pour le moment et lui recommanda de continuer à 

se badigeonner le nez de crème et d’essayer de se changer les idées.  

 

Lucie sortit de la clinique, entra dans sa voiture et décida de se promener dans la ville. 

Elle roula ainsi durant trente minutes, errant d’une rue à l’autre, la fenêtre grande ouverte, 

les yeux pleins d’eau. Elle essaya de se concentrer sur le paysage, sur les maisons, sur les 

passants. Elle tourna au hasard dans une petite rue et passa devant le cimetière de la ville. 

Elle regarda défiler les pierres tombales, les bouquets de fleurs fanées, les croix et elle se 

souvint. Elle se souvint de l’odeur de son mari dans son cercueil au salon funéraire, elle 

se souvint du parfum qui se dégageait du chat mort qu’elle avait trouvé dans une ruelle 

étant enfant, elle se souvint de cet arôme de mort qu’elle avait enfoui au plus profond de 

son être.  

 

Lucie se gara doucement sur le bord de la route, éteignit le moteur de sa voiture et sortit 

dans la rue. Alors, le parfum de la mort lui devient tolérable, presque familier. Elle 

avança lentement le long du sentier menant au lot qu’elle avait réservé pour sa sépulture 

et celle de son mari. Son esprit se vida peu à peu de ses pensées, de ses joies, de ses 
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craintes. Elle arriva au bout du sentier, regarda la pierre sur laquelle son nom était gravé 

dans le marbre sous celui de son mari et baissa les yeux vers la fosse qui l’attendait. 

Lucie laissa son corps glisser au fond du trou fraîchement creusé. Ses mains touchèrent la 

terre humide qui écorcha sa peau et elle sentit pour la dernière fois l’odeur de la terre, 

cette senteur qui pique légèrement les narines, mais que l’on apprécie.  
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ART MODERNE 

 

 

Marc était assis sur un banc, dans une galerie d’art dont il ne connaissait pas le nom. Il 

sirotait son café et tentait de se détendre, sa mallette à ses pieds. C’était la première fois 

qu’il entrait dans un tel endroit. Il n’était pas un amateur d’art. En fait, il ne connaissait 

absolument rien à l’art, quel qu’il soit. Mais il avait quarante minutes à tuer avant son 

prochain rendez-vous et la salle d’exposition se situait juste à côté de son lieu de travail.  

 

Travailler au centre-ville ne comportait donc pas que des désavantages, tels que le 

manque de stationnements ou le harcèlement systématique pour de la monnaie. Il y avait 

aussi des avantages. On pouvait trouver un café à emporter à tous les vingt mètres et un 

endroit inusité pour le déguster aussi facilement.  

 

Aujourd’hui, il avait abouti dans une galerie d’art, mais il aurait aussi bien pu se 

retrouver dans un micro parc urbain, dans le hall d’un centre commercial ou encore dans 

la salle d’attente d’une clinique médicale. Mais la galerie d’art, c’était bien. Le banc était 

confortable, il y avait peu de gens dans la salle et la toile qui se dressait devant lui avait 

peut-être des chances de capter son attention jusqu’à son retour au travail.  
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En effet, le tableau était un mastodonte comparativement aux deux œuvres accrochées à 

ses côtés. La toile devait bien faire deux mètres de hauteur sur trois mètres de largeur. 

Son massif cadre en bois touchait presque le sol. Marc n’aurait pu dire s’il s’agissait 

d’une huile, d’une aquarelle ou d’acrylique. Encore moins à quel mouvement artistique 

elle appartenait. Bien sûr, il aurait pu se lever pour aller lire la fiche descriptive de 

l’œuvre, mais cela lui importait peu. Une chose était assurée, cette peinture n’était pas 

abstraite, mais très réaliste. On aurait dit une carte postale ou encore, une publicité pour 

un hôtel cubain quatre étoiles. Une plage de sable lisse et blanc, l’océan turquoise à 

l’horizon, quatre chaises longues bien alignées et quelques cocotiers. Aucun humain à 

l’horizon. Petit bout de paradis pour huit cents dollars ; une semaine tout inclus dans le 

sud. Il ne manquait plus que l’inscription, dans le coin supérieur droit, en belles lettres 

orange : Varadero Palace Hotel.  

 

Une jeune femme, passant entre lui et la toile, tira Marc de sa contemplation. Elle se 

dirigea directement sur le tableau, leva le pied droit pour enjamber le cadre et y entra. 

Marc la vit avancer vers l’océan, chacun de ses pas laissant une marque sur le sable.  Elle 

s’arrêta près d’une chaise longue, enleva ses souliers et s’étendit. Puis, tout redevint 

immobile. La femme était maintenant figée dans l’image, tout comme les traces de ses 

pas dans le sable, menant à ses souliers.  

 

Marc, fasciné, commença un mouvement pour se lever, mais deux hommes en complet 

lui coupèrent le chemin et entrèrent à leur tour dans la toile. Marc retomba sur le banc. 
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L’un des hommes enleva sa veste avant de s’étendre sur la chaise près de la femme. 

L’autre se laissa choir sur la troisième chaise, abandonnant sa mallette dans le sable. Il 

releva ensuite les bras pour les croiser derrière sa tête et tout s’immobilisa de nouveau.  

 

Marc prit une gorgée de café. Il ne voyait pas le visage des individus étendus sur les 

chaises, mais il s’imaginait qu’ils souriaient, les yeux fermés, le visage réchauffé par ce 

soleil du sud. Et il les envia. Il n’avait pas pris de vacances depuis trop longtemps. Cette 

peinture lui avait fait penser à Cuba, il y était déjà allé plusieurs années auparavant. 

Maintenant son emploi lui faisait certes bien gagner sa vie, mais à quoi bon avoir de 

l’argent si l’on n’avait jamais le temps d’en profiter? Il était célibataire, il n’avait pas 

d’enfant, des cheveux blancs envahissaient sa chevelure, il souffrait d’ulcères d’estomac, 

il travaillait trop, il était toujours pressé. C’en était assez, lui aussi voulait se reposer sur 

la plage, pas seulement dans une salle d’exposition avec un mauvais café entre deux 

réunions : se détendre, profiter de la vie. Il en avait le droit.  

 

Marc déposa son café sur le banc et se leva. Du coin de l’œil il aperçut une autre femme 

qui se dirigeait droit vers la toile. En tailleur, mallette à la main, chignon serré et petites 

lunettes, elle fonçait vers la dernière place disponible sur la plage. Marc se raidit. Il en 

était hors de question. Cette place était la sienne, c’était à son tour de profiter du soleil. 

Tel un marathonien apercevant enfin le fil d’arrivée, Marc se précipita sur le tableau.  
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Le choc fut brutal. Son nez et son genou droit heurtèrent d’abord la toile pour s’écraser 

ensuite violemment contre le mur. Il s’effondra sur le sol. Un agent  de sécurité se jeta sur 

lui pour l’escorter jusqu’à la sortie.  
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L’ÉTOILE 

 

 

6 mars 

Hier, j’ai reçu une lettre de ma mère. Sur l’enveloppe, il n’y avait ni timbre ni adresse de 

retour, seulement mon prénom. Avant même d’avoir ouvert l’enveloppe, je savais que 

c’était maman qui m’avait écrit; le tracé des cinq lettres, la forme outrageusement 

allongée du « L », la petite boucle dans le « c ». Oui, maman m’avait écrit une lettre. 

Mais maman est morte il y a cinq ans.  

 

Le cœur gros et la respiration saccadée, j’ai déchiré l’enveloppe et sorti le papier. J’ai lu 

la courte phrase qui s’y trouvait. Je t’attends, ma Loulou, viens me rejoindre. Les larmes 

coulaient sur mon visage, la vision embrouillée, j’ai lu et relu la phrase. Aucun doute, 

seule maman s’obstinait à me surnommer Loulou. Pas de signature, seulement une petite 

étoile tracée à la hâte dans le coin supérieur gauche du papier.  

 

20 février 

Je me regarde dans le miroir de ma chambre. Le pendentif qui pend à mon cou brille 

comme il se doit, puisqu’il s’agit d’une petite étoile en or. Lorsque je l’ai achetée, il y a 

quelques semaines, je pensais à maman. Je songeais à toutes ces soirées passées sur la 
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plage, elle et moi, enivrées par la beauté incompréhensible de notre univers. L’étoile de 

Bethléem a guidé les Rois mages. Guide-moi maman.  

 

8 mars 

J’ai passé la journée au cimetière, à tourner en rond, à enrager, à m’interroger. Comment 

peut-on perdre la tombe de sa mère? Surtout lorsqu’on y vient tous les mois depuis cinq 

ans. Je me suis d’abord rendue à son emplacement habituel, du moins, c’est ce que je 

croyais. Quatrième allée, au fond, à gauche, troisième tombe. Mais sur la troisième 

tombe, un vulgaire « Robert Gingras » était gravé. Déboussolée, j’ai regardé chacune des 

pierres qui se trouvaient à proximité. Pas de maman. J’ai donc passé le cimetière au 

peigne fin, tombe par tombe. Toujours pas de maman. Outragée, je suis allée au bureau 

du cimetière. Un vieillard a sorti l’énorme registre, pas de Céline Dubois. Peut-être que 

vous vous êtes trompée de cimetière ma petite dame! Non, sûrement pas. Je ne comprends 

rien, où es-tu maman? 

 

14 décembre 

Sa main dans ma main, elle est morte. Ma mère, ma créatrice, ma meilleure amie, mon 

amour est parti. Je pleure énormément, je la supplie de ne pas m’abandonner. J’ai 

tellement besoin d’elle, j’aurai toujours besoin d’elle. Loulou je serai toujours là pour toi. 

Quand tu en auras besoin, je trouverai le moyen de te guider. Paroles en l’air, véritable 

promesse? Qui sait ce qu’il y a de l’autre côté.  
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9 mars 

La lettre dans une main, le pendentif dans l’autre, j’essaie désespérément de comprendre. 

Le téléphone sonne. Je réponds. Loulou, que fais-tu? Viens me rejoindre. Puis, plus rien, 

rien que le son agressant de la ligne coupée. Je vais me faire une tisane et la bois 

lentement, tranquillement. Le nez dans la tasse, j’aperçois des feuilles de camomille 

échappées de leur poche et collées dans le fond. Il forme une étoile, grotesque, mais une 

étoile tout de même. Je me fais une autre tisane, à la menthe cette fois.  

 

3 mars 

Le rêve le plus effrayant, horrible et réel que je n’ai jamais fait. Mais aussi le plus beau et 

rassurant, puisque maman était là.  

 

Les mains sur le volant, le regard fixé sur la route, je conduis sur une petite route de 

campagne. Il fait nuit et une mince couche de neige recouvre la chaussée. Et puis tout va 

rapidement, trop. Le chevreuil, les freins, un coup de volant, le fossé, l’arbre, le bruit, le 

bruit déchirant du métal qui se tord. Ensuite, maman est là. Elle m’aide à sortir de la 

voiture.  
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11 mars 

À mon retour de l’épicerie, ma maison avait disparu. Une reproduction de la scène du 

cimetière. Je tourne, je cherche, j’enrage, je pleure. Toujours pas de maison.  

 

12 mars 

Hier, je me suis stationnée à l’épicerie et j’ai dormi dans ma voiture. Sommeil tourmenté, 

agité, inconfortable. À mon réveil, tout était clair, je savais où aller. Après deux heures de 

route, j’ai tourné sur la rue Deschênes, la rue de mon enfance. Je me suis stationnée 

devant la maison de mes parents, ma maison. Stupéfaite, j’ai longuement admiré le petit 

porche blanc, les volets violets, les arbustes rabougris de chaque côté de l’allée, la 

balançoire accrochée au vieil érable et surtout, surtout mon gros chat couleur caramel, 

Léo, couché dans l’herbe. Tout était comme dans mes souvenirs, comme avant, comme 

dans mon avenir.  

 

Aucune date 

Je suis assise sur notre vieux divan rouge et vert. Léo ronronne sur mes cuisses. Maman 

est à la cuisine, elle me prépare un chocolat chaud. Papa va bientôt arriver, nous serons 

tous ensemble. Maman s’approche de moi, elle passe sa main rajeunie dans mes cheveux 

d’enfant. Je suis contente que tu sois avec nous. Nous t’avons attendue si longtemps. Je 

me lève et la serre dans mes petits bras. Une étoile filante traverse le ciel de cette nuit 

éternelle.  
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CHIEN SALE 

 

 

Le téléphone sonne. J’ouvre les yeux, me retourne pour regarder l’heure sur le cadran.     

4 h. Je me lève et cours jusqu’au téléphone dans le salon. Recevoir un appel à 4 h du 

matin, ça n’augure jamais rien de bon. À peine ai-je décroché, mes craintes se 

confirment, c’est ma sœur qui pleure au bout du fil.  

 

Tout en enfilant à la hâte un jean et des bas, je repasse dans ma tête ma brève 

conversation avec Rose. Tout ce qu’elle a réussi à me crier entre deux sanglots, c’est de 

venir au plus vite chez elle, qu’elle ne sait plus quoi faire. Et aussi, qu’elle est dans la 

merde. Mais pour Rose, c’est toujours la merde. C’est le genre de personne qui accumule 

les problèmes comme on collectionne des papillons. Les problèmes lui collent au cul, ou 

plutôt elle court après eux comme un alcoolique après les frigidaires à bières dans les 

dépanneurs. Et naturellement, le plus souvent, ils sont liés à un gars ses problèmes, ou 

devrais-je dire, à un trou de cul. Parce que pour Rose, sortir avec un bon gars, ou encore 

mieux, rester célibataire, ce n’est pas une option. Cela serait bien trop simple. Et tout 

aussi naturellement, la personne qu’elle appelle toujours pour chialer ou l’aider, eh bien 

c’est moi, sa petite sœur, la seule personne qui n’a pas encore foutu le camp en 

comprenant qu’avec elle, ça sera toujours les emmerdes.  
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Mais, je dois avouer que, cette fois-ci, je suis inquiète. C’est la première fois qu’elle 

m’appelle en plein milieu de la nuit. D’habitude, elle attend le lendemain matin pour me 

faire un contre rendu du foutoir dans lequel elle s’est encore fourrée. Et il y a aussi le 

chum actuel. Celui-là n’est pas juste un trou de cul, c’est un sale trou de cul violent. Ça 

fait environ six mois qu’elle sort avec et environ six mois qu’elle se promène avec des 

bleus. J’aurais dû apporter un bâton de golf avec moi. Mais là, il est trop tard, je suis 

presque arrivée chez elle. 

 

Je stationne ma voiture dans la rue en face du bloc appartement de Rose et me précipite à 

l’intérieur. Elle habite au quatrième étage. J’arrive en haut vraiment hors d’haleine. Je 

m’arrête devant sa porte. Je n’ai même pas le temps de reprendre mon souffle que Rose 

ouvre la porte et me tire dans l’appartement.  

 

Première chose que je remarque, elle a du sang croûté en dessous des narines. Ah le sale 

con, il l’a encore frappée. Deuxième chose que je vois, c’est le sale con en question 

étendu par terre dans la cuisine. « J’ai rien faite », qu’elle me lance avant de se mettre à 

pleurer. Je m’approche un peu du gars par terre, il est couché sur le dos, bien raide, les 

yeux grands ouverts. « Yé tu saoul mort ? », que je lui demande, même si la réponse, je la 

connais. Elle fait signe que non. «Ben c’est quoi qu’il a? Tu l’as assommé pour te 

défendre? Si c’est ça c’est correct, mais y faudrait faire de quoi avant qu’y se réveille. »  

- Y se réveillera pas. Yé mort. J’ai déjà vérifié. 

- Mort, que je répète.  
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Je m’approche de lui, les mains tremblantes. Je me penche et tends la main vers son cou, 

avec la peur qu’il me pogne le bras pour  me mordre. Mais il ne bouge pas. Je cherche 

son pouls. Je sens rien. Je fais une nouvelle tentative avec son poignet. Toujours pas de 

pouls. Je mets ma main sous son nez. Je ne sens pas d’air. 

- Je te dis qu’yé mort !  

- Et il est mort comment le monsieur?, que je lui lance.  

- Je le sais pas, mais je sais que j’ai rien faite !  

Je lui fais mes yeux arrête-de-niaiser-et-accouche. 

- On se pognait à cause d’une histoire de cash, pis là y m’a frappée! Après, je me 

rappelle juste que je lui ai crié qu’y pouvait ben crever, pis yé tombé par terre. Y’était 

mort.  

- Tu lui as dit de crever, pis y l’a fait. C’est ben la première fois qu’y t’écoute !  

Je n’ai pas pu m’empêcher de la sortir, elle était trop facile. Mais Rose n’a pas l’air de la 

trouver drôle. C’est sûr que son histoire n’a pas de sens, mais d’un autre côté, j’ai beau 

regarder le cadavre sous tous les angles, je ne vois pas de signes de traumatisme, pas de 

sang, rien.  

- Qu’est-ce que je vais faire ?  

- Et ben, on va appeler la police ! Honnêtement, je vois pas d’autres solutions. Et si 

t’as vraiment rien fait, ben t’auras pas de problème, y pourront pas t’accuser de 

quoi que ce soit. 

Pour vrai, je ne suis vraiment pas sûre que Rose va s’en sortir aussi facilement. Un gars 

d’une trentaine d’années meurt pas comme ça, sans raison, surtout pas après avoir frappé 

sa blonde. Ça fait pas mal suspect. Mais je ne vois pas d’autres solutions. On ne peut pas 
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faire comme dans les films et se débarrasser du corps en espérant ne plus en entendre 

parler. De toute façon, même dans les films, ces plans là finissent toujours mal.  

 

 

Alors, je sors mon cellulaire de ma sacoche et m’apprête à faire le 911. De son côté, Rose 

va se placer à côté du mort. Avant que je puisse réagir, elle lui balance un coup de pied 

dans les côtes en lui criant, « maudit chien sale ». Je laisse tomber mon cellulaire et me 

jette sur elle avant qu’elle ne puisse lui donner un autre coup. « Y faut pas que tu le 

frappes! Merde, Rose, ça va faire des marques et…», que je lui crie, mais je ne finis pas 

ma phrase. À nos pieds ce n’est plus son défunt chum qui gît, mais une espèce de berger 

allemand, tout crotté, les quatre pattes en l’air, la langue qui pend.  

 

Rose me jette un regard paniqué. « Bon ben, ça règle le problème! », que je dis en lâchant 

une sorte de grognement qui se veut une tentative de rire. Je veux détendre l’atmosphère, 

disons qu’en ce moment je n’ai vraiment pas le goût d’énerver encore plus Rose. Je ne 

voudrais pas qu’elle se fâche et qu’elle me traite de grosse vache. Je vais dans la salle de 

bain, je prends une grande serviette et reviens dans la cuisine pour la lancer sur le cadavre 

du cabot.  

- Qu’est qu’on fait avec? On va-tu le jeter dans le container du bloc?  

- Ben non, que je lui réponds, c’est illégal, tu pourrais pogner un ticket. Demain 

t’auras juste à appeler la SPA, y vont venir le chercher pis y vont s’arranger avec.  
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Je ferme la lumière de la cuisine et traîne ma sœur jusqu’à la salle de bain. Je lui nettoie 

le visage, l’aide à mettre son pyjama et la couche dans son lit. Après je retourne chez moi 

et me recouche.  
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LA MAIN 

 

 

Lorsque Maggie l’a vue, elle était soigneusement étendue sur une serviette de plage rose 

fluo.  

 

Le soleil venait à peine de se lever et la plage était totalement déserte en ce mardi matin 

de juin. C’est évidemment la couleur provocante de la serviette qui a attiré le regard de 

Maggie. Elle a donc décidé de quitter la piste cyclable pour s’avancer, toujours en 

maintenant son rythme de course, sur le sable. Mais alors qu’elle s’est trouvée assez 

proche de l’objet pour apercevoir ce qu’il y avait dessus elle s’est brusquement arrêtée de 

jogger.  

 

Il fallait que le tableau soit bien particulier pour que Maggie interrompe ainsi son 

exercice quotidien. Déformation professionnelle assurément, cette étudiante en histoire 

de l’art a spontanément pensé : bain de soleil sur rectangle des années 90 avec fond 

sablonneux.  

 

La vue de la main tranchée juste sous le poignet n’effraya aucunement Maggie. Il en 

fallait beaucoup plus que ça pour perturber l’équilibre parfait de cette jeune femme. Elle 

s’approcha plus près de l’organe pour vérifier son authenticité. Puisqu’elle n’était pas une 

spécialiste de l’anatomie humaine, les détails présents dans la coupe transversale du 

membre la convainquirent.  
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Elle sortit donc son cellulaire de sa pochette de sport et téléphona à la police. On écouta 

son histoire et on lui demanda de ne pas quitter les lieux jusqu’à l’arrivée d’une 

patrouille. Maggie en profita pour faire quelques étirements, gardant les yeux bien fixés 

sur la main. Toute cette mise en scène la rendait fébrile. Le soleil était maintenant plus 

haut dans le ciel et ses rayons venaient caresser les longs doigts effilés. Elle remarqua 

alors que les ongles étaient peints d’un rose très pâle, presque transparent. Il s’agissait 

donc d’une main de femme. Une main de femme qui portait la même couleur de vernis 

qu’elle. Étrange coïncidence. Maggie arrêta ses diverses manœuvres d’échauffement des 

muscles et se mit à regarder sa propre main droite, car il s’agissait d’une main droite sur 

la serviette. Elle se pencha au-dessus du petit membre de façon à placer sa propre main 

dans la même position. La ressemblance était flagrante, malgré la couleur pâlotte et la 

rigidité qu’arborait le membre inerte. La même longueur des doigts, le même vernis à 

ongles, la même étroitesse de la paume et le même grain de beauté entre le pouce et 

l’index.  

 

Maggie regarda autour d’elle : aucun promeneur sur la piste, aucune patrouille en vue. 

Elle prit la main et la glissa dans son sac sport. Après quelques sauts sur place destinés à 

accélérer son rythme cardiaque, elle reprit son jogging matinal.  
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LE VIEIL ÉRABLE 

 

 

 

À l’aide d’un bâton, le petit garçon fait tourner la bête sur elle-même. L’animal mort 

repose au pied du vieil érable dans la cour arrière. L’enfant enfonce le bâton dans le flan 

du cadavre pour juger de sa texture. Le morceau de bois pénètre facilement, provoquant 

un renflement de chacun des côtés. « Un écureuil », le petit garçon compte sur ses doigts,    

« Un, deux, trois écureuils et quatre petits oiseaux cette semaine ».  

 

Les parents blottis à l’intérieur profitent de ce moment pour relaxer. Lorsque le petit 

garçon joue dans la cour arrière, soigneusement clôturée, ils peuvent le laisser sans 

surveillance, quelque temps.  

 

Le petit garçon lâche son bâton, il se penche, ramasse l’animal et va le jeter par-dessus la 

clôture, dans le bois, avec les autres cadavres. Il revient sous l’arbre et lève la tête pour 

essayer de voir ce qui peut bien se cacher entre ces feuilles. Quelque chose tombe sur le 

sol de l’autre côté de l’énorme tronc. Il le contourne et observe le magnifique geai bleu 

qui gît inanimé à ses pieds. « L’arbre n’aime pas les oiseaux », dit-il au petit cadavre, « il 

ne faut pas déranger le gros arbre, sinon… » et il rit.  

 

La mère apparaît sur la galerie et demande au petit garçon de rentrer pour le souper.  
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« Est-ce que tu t’es bien amusé, mon lapin?». Le petit garçon lève la tête et lui fait son 

plus beau sourire, « Oui, maman, mais ne m’appelle plus ton lapin, parce que l’arbre 

n’aime pas les petits animaux ». Sans trop se questionner sur les propos de son jeune fils, 

la mère le pousse affectueuse vers la salle de bain et l’aide à se laver les mains.  

 

Demain le petit garçon ira jouer dans la cour arrière près du gros érable. Il ramassera les 

petites bêtes et les jettera avec les autres. Et peut-être que, quand son cousin viendra, 

celui qui n’est pas très gentil avec lui, il lui demandera de grimper dans le vieil érable, 

juste pour voir.  
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                                               ENTRE CHIEN ET LOUP                 

           

 

Le soleil vient tout juste de disparaitre derrière la lisière de sapins qui longe la route. 

Philip tient fermement le volant, ses jointures virent au blanc. Une fine couche de neige 

tapisse le chemin sur lequel avance sa voiture encore chaussée de pneus d’été.   

 

Première neige, neige meurtrière.  

 

Il fixe la route, tentant de rester bien au centre pour éviter tout dérapage, mais les 

énormes flocons qui ne cessent de tomber du ciel rendent la visibilité difficile. Philip ne 

connaît pas ce chemin. À vrai dire, il n’est même pas sûr de savoir où il est exactement. 

Depuis maintenant vingt minutes, il suit les indications que lui donne Julie.  

 

Julie. Cette fille qui traînait sur le bord de l’autoroute le pouce en l’air. Elle l’a averti 

qu’elle habitait dans le trou d’cul du monde, mais en galant jeune homme qu’il est, il a 

insisté pour la conduire jusque chez elle. Elle ne voulait pas qu’il fasse un détour aussi 

long, surtout avec ces conditions météo. Il n’aurait qu’à la laisser sur le bord de la route 

112, elle s’arrangerait pour le reste du chemin. Mais non, sûrement pas, ça n’a pas de 

bon de sens de te laisser seule sur le bord du chemin. Je vais te reconduire jusque chez 
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toi. Mais en disant ces mots – chez toi – n’a-t-il pas vu passer une étrange lueur dans les 

yeux de la fille?  Il a d’abord pensé qu’elle devait être gênée par sa maison ou quelque 

chose du genre.  Maintenant, il croit plutôt qu’elle savait qu’il regretterait rapidement 

d’avoir voulu la reconduire. Parce que si le monde a un trou d’cul, il est effectivement 

ici. Et voilà où il en est à cause de son grand cœur et aussi, peut-être un peu, à cause de ce 

qui se trouve juste sous sa ceinture. Parce qu’elle est belle Julie, vraiment belle.  

 

Philip sursaute, sortant de ses pensées comme d’un cauchemar. Julie vient de lui saisir le 

bras. Le volant tourne légèrement vers la gauche, l’auto se met à glisser sur la neige. 

Philip soulève son pied de l’accélérateur, braque la roue vers la droite et réussit à 

reprendre le contrôle de la voiture avant qu’elle ne s’engouffre dans le fossé.  

- Désolé, bredouille Julie. Je ne voulais pas t’effrayer, mais je te parlais et tu ne 

semblais pas m’écouter, alors...  

Philip, le cœur toujours en état de choc, se force à sourire. Il ne sert à rien de sermonner 

Julie, elle semble déjà assez anxieuse comme ça. Tout ce qu’il veut, c’est la déposer chez 

elle au plus vite et reprendre son chemin vers chez lui, sur l’autoroute, en sécurité.  

 - Je voulais juste te dire que tu vas bientôt croiser un chemin sur ta droite. Tu le 

prends et environ cinq minutes après on va passer sur un pont. Mon village se trouve 

juste après.  

 - Parfait. J’espère juste que je vais pouvoir revenir avant qu’il fasse nuit, parce 

que…  
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Il ne finit pas sa phrase, il lui suffit de regarder la fille du coin de l’œil pour voir qu’elle 

ne l’écoute plus. Elle doit être partie dans ses propres songes. Mais tout en essayant de se 

concentrer sur la route, Philip ne peut s’empêcher de constamment revenir à elle. Elle 

semble tourmentée. De la dureté se dessine maintenant sur ses traits, sur son visage qui 

était si fin et si doux il y a quelques minutes. Son teint semble plus blanc, laissant 

maintenant transparaître de petites veines bleues. Philip est fasciné par ce changement. 

Elle fixe toujours la route, regardant droit devant sans s’apercevoir qu’il l’observe. À 

quoi peut-elle bien penser ? Philip n’en a aucune idée, il ne la connaît pas. Et à sentir la 

froideur qui se dégage désormais d’elle, il ne songe plus vraiment à mieux la connaître.  

 

Enfin, un chemin apparaît à leur droite. Philip ralentit et s’y engage. Déjà, la noirceur 

commence à couvrir le ciel. Philip déteste ce moment de la journée, cet instant où le 

temps oscille entre deux mondes, incertain. Son père appelait ce moment la brunante ; sa 

grand-mère, entre chien et loup.  

 

Les flocons tombent avec moins de vigueur et Philip croit apercevoir le fameux pont, au 

loin. Il tourne la tête et est surpris de constater que Julie le fixe, un sourire curieux aux 

lèvres. Toute dureté ou angoisse a quitté son visage, elle est redevenue la charmante et 

mystérieuse inconnue qu’il a recueillie sur son chemin.  

 - Le pont est juste devant…arrête-toi dessus…, lui souffle Julie avec une pointe 

d’hystérie dans la voix.  
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 - Quoi ? Qu’est-ce que tu veux dire… 

 - Ne dis rien et gare-toi sur le pont!, lui chuchote Julie à l’oreille tout en lui serrant 

fortement le bras.  

Un courant glacial caresse son cou, il frissonne.  

 

Philip engage la voiture sur le pont et arrête le moteur. Il ne comprend rien, il en a assez 

de cette fille, du froid, de cette forêt qui les entoure et de cette neige qui ne cesse de 

s’accumuler. Devant lui, sur une quinzaine de mètres, s’étend le pont de bois. Il regarde 

par sa fenêtre et remarque avec stupéfaction une rivière qui coule dans ce qui lui paraît 

être une sorte de gorge. L’eau doit bien se trouver à au moins vingt mètres sous eux et 

d’après ce qu’il peut voir, le courant est fort.  

 

Julie sort de la voiture et se dirige vers la barrière de sécurité du côté de Philip. Il la 

regarde se déplacer avec nonchalance, comme flottant au-dessus de la couche de neige 

couvrant le bois du pont. Il ne sait plus quoi faire. Peut-être devrait-il simplement 

enclencher la marche arrière et la laisser là. Il fait nuit. Julie s’accoude à la barrière,  dans 

l’un des faisceaux lumineux des phares. La neige tombe, faisant briller ses longs cheveux 

de Julie. Et elle tourne la tête vers Philip. Juste avant qu’elle ne projette son corps vers 

l’avant et qu’elle ne bascule dans le vide.  
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Il cligne des yeux quelques fois, comme pour essayer de rétablir sa vision. Puis, il sort 

d’un bond de la voiture, oubliant sa ceinture qui le retient toujours à son banc. Malgré son 

affolement, il réussit enfin à détacher sa ceinture de sécurité. Il court. Rentre dans la 

barrière sans ralentir et regarde vers le bas. Il ne voit rien. Rien d’autre que de l’eau qui 

coule dans un torrent démentiel. Panique. Il se rend de l’autre côté du pont et baisse le 

regard une autre fois. Juste de l’eau. De l’eau et des rochers qui montent dans la forêt, 

comme des dents acérées. Philip ne peut croire ce qu’il vient de voir, ce qu’il vient de 

vivre. Il tente de réfléchir à ce qu’il doit faire. Retourner dans la voiture. Les mains 

tremblantes, il essaie de la faire démarrer. Il doit trouver de l’aide. Prévenir la police. Soit 

il fait demi-tour et essaie de trouver la ville la plus proche, soit il continue sur le chemin 

et va au village de Julie. S’il y a bien un village… 

 

Philip enclenche la marche arrière et recule sur le chemin. Il braque le volant et, après 

plusieurs va-et-vient abrupts, il réussit à repositionner la voiture sur la route. Tout réflexe 

de prudence a quitté son esprit : il souhaite uniquement revenir au plus vite sur ses pas. 

Rejoindre l’autoroute. Rouler à toute vitesse sur le chemin en essayant de rester dans ses 

anciennes traces. Mais il fait noir, il ne peut voir bien loin devant lui. Le chemin devrait 

être droit jusqu’à l’intersection avec l’autre route. Dans la lumière des phares, il voit 

toutefois se dessiner une structure. Vite, il comprend qu’il s’agit d’un pont. Il ne se 

souvient pas d’avoir franchi un autre pont avant celui où... Impossible. Les roues se 

posent sur le bois recouvert de neige et la voiture s’arrête.   
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Juste devant lui, dans la lumière de ses phares, Julie lui sourit amèrement avant de 

basculer par-dessus la balustrade.   
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PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS 

 

 

 

Nous sautons à la corde devant les grandes portes de l’église. Les paroles de la comptine 

que nous chantons flottent dans l’air chaud du mois de juillet.  

 Promenons-nous dans les bois.  

Nos longs cheveux roux se soulèvent à chaque bond pour retomber sur nos épaules 

maigres.   

 Pendant que le loup n’y est pas.  

Le vieux chien gris est couché sur l’herbe. Il semble nous surveiller du coin de l’œil.  

 Si le loup y était.  

Nos sauts cessent, nos cordes tombent sur le sol et nos jolis visages constellés de taches 

de rousseur s’illuminent de joie.  

 Il nous mangerait.  

Nos fous rires enfantins résonnent. Le chien laisse s’échapper un long soupir.  

 

La vieille camionnette rouge de papa se stationne devant l’église en crachant des bruits 

douteux. La portière du conducteur s’ouvre et papa, encore vêtu de sa soutane noire, en 

sort. Du côté passager, nous apercevons la grosse femme, comme toujours habillée de 
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couleurs criardes. Elle s’applique une couche de rouge à lèvres en s’aidant de son miroir 

de poche. Papa se dirige vers le coffre de la camionnette tout en tripotant d’une main le 

grand crucifix qui pend à son cou. Le soleil plombe sur sa tête, rendant le roux de ses 

cheveux éclatant. Il se penche dans la boîte et d’un geste souple, presque dansant, en sort 

deux sacs en plastique à moitié remplis. Pivotant sur lui-même, il brandit les paquets au 

bout de ses bras, tout en nous faisant la révérence. Nous sautillons de plaisir.  

 

Le vieux chien lève le museau et renifle d’un air satisfait, de la bave coule de sa gueule 

alors qu’il s’approche de papa. Nous le suivons en courant, abandonnant nos cordes à 

sauter sur le sol, petits cadavres de serpent rendus inintéressants. Papa penche son grand 

corps afin de placer son visage à notre hauteur. Il nous parle, nous hochons la tête en 

arborant une expression trop sérieuse pour notre âge. Son discours terminé, il nous tend à 

chacune un sac, que nous laissons lourdement tomber sur le bitume brûlant.  

 

Papa remonte dans la camionnette et nous traversons la rue pour pénétrer dans les bois. 

Nous trainons les lourds paquets entre les arbres, le chien gris à nos talons, bavant 

d’appétit.  

 Mais comme il n’y est pas, il nous mangera pas.  

 

*** 
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Debout près du marécage, nous nous regardons, hochons la tête d’un même mouvement 

et nous ouvrons les sacs. Nous répétons les gestes qu’on nous a enseignés avec soin et 

prudence malgré l’excitation qui nous envahit : bien inspecter l’autre rive de l’étang, 

sortir la nourriture et la disposer près de l’eau, éviter de se couvrir de sang. La tâche 

terminée, nous nous éloignons des morceaux de corps gisant sur le sol. Le vieux chien 

gris, lui, sautille sur place. Il voudrait bien s’emparer d’un bout de cette viande fraîche, 

mais il reste à l’écart : papa l’a bien dressé. Ensuite, nous sifflons fort, la langue vibrant 

sur nos lèvres et les deux énormes silhouettes apparaissent de l’autre côté de l’eau 

boueuse, battant des ailes. Nous nous éloignons dans la forêt, bien que nous voudrions 

rester pour voir, pour regarder les bêtes à l’œuvre, mais cela est interdit. L’odeur du sang 

qui nous recouvre pourrait exciter les créatures et les pousser à nous attaquer.  

  

Nous courons, nous nous faufilons entre les souches et les branches et nous surgissons 

maintenant sur la plage.  

 Promenons-nous dans les bois.  

Nous nous arrêtons à quelques mètres de l’eau et nous enlevons nos robes, puis nous 

sautons dans l’eau noire du lac.  

 Pendant que le loup n’y est pas.  

Le chien s’approche, lape quelques gorgées et se couche sur le sable chaud.  

 Si le loup y était.  
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Nous frottons nos mains pour faire partir le sang. Une fois propres, nous sortons de l’eau 

en riant.  

 Il nous mangerait.  
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TAXI 

 

 

On frappe à la porte. Non, on martèle plutôt de toutes ses forces sur la vitre de la porte. 

Mathieu ouvre les yeux, mais n’y voit rien. Il fait encore noir. Les coups résonnent de 

nouveau. Il tourne la tête sur son oreiller humide et fixe les chiffres rouges que projette 

son réveille-matin : 4 : 14. Les battements de son cœur accélèrent. Toute léthargie quitte 

son corps, son cerveau.  Il se dresse brusquement dans son lit, tend le bras et cherche des 

doigts sa lampe de chevet. La lumière emplit la pièce et brûle ses yeux endormis. 

Nouveau martèlement. Il se lève et quitte sa chambre d’un pas rapide pour s’engager dans 

l’escalier. 

 

Dans le couloir menant à l’entrée de la maison, Mathieu s’arrête. Il n’est vêtu que d’un 

boxer blanc trop petit. Puis, il reprend son élan. Lorsque l’on frappe chez quelqu’un à 

cette heure de la nuit, c’est habituellement pour une urgence. Un ami en détresse. Sa mère 

qui s’est blessée. Un policier qui vient lui annoncer la mort d’un proche. Un enfant qui a 

besoin d’aide. Alors l’habillement… 

 

Mathieu arrive devant la porte. Il fixe le bois peint de bleu, le store blanc fermé. Il tend la 

main vers le loquet pour débarrer la serrure. On frappe trois coups, secs, forts. Il sursaute 
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et recule d’un pas. Les mots sortent de sa bouche, une pointe de panique dans la voix : 

«C’est qui?» 

 - Votre taxi est arrivé, Monsieur, répond une voix de jeune homme avec un accent 

d’un autre temps, où le mot « monsieur » est  prononcé de manière allongée.  

 - Mon quoi ?  

Mathieu se fige. Il ne comprend rien. Son taxi ? Enfin, son cœur ralentit, ses épaules se 

relâchent. Ce n’est qu’une erreur d’adresse.  

 -Votre taxi, Monsieur.  

Toujours cette voix officielle.  

 - Je n’ai pas demandé de taxi, vous avez dû vous tromper d’adresse.  

Mathieu pivote sur lui-même, décidé à se diriger vers sa chambre pour y retrouver son lit, 

pour essayer de se rendormir.  

 - Ce n’est pas une erreur d’adresse, Monsieur. Votre taxi vous attend, Monsieur 

Mathieu Dubois.  

Mathieu s’arrête. Comment ce type peut-il connaître son nom de famille ? C’est 

complètement absurde, il n’a jamais appelé de taxi. Du moins pas depuis qu’il a une 

voiture. De toute manière, on ne donne pas son nom au chauffeur de taxi… Il revient sur 

ses pas et se poste devant la porte.  
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 - Écoutez Mooonsieurrrr, crie-t-il, je n’ai pas demandé de taxi. Si c’est une 

blague, elle n’est pas drôle. Il est 4 heures du matin et je travaille demain. Alors, partez 

sinon j’appelle la police!  

 - Ce n’est pas une blague, Monsieur Dubois. Ce taxi vous attend. Il ne vous sert à 

rien d’appeler la police, venez simplement avec moi.  

 - Il n’est pas question que je… Tout en prononçant ces paroles, Mathieu se jette 

sur le store d’une main pour le faire monter et allume la lumière extérieure à l’aide de 

l’autre. Il veut voir qui est ce petit comique…Peut-être un de ses amis qui a pris une autre 

voix ? 

La vitre est maintenant à découvert : personne sur la galerie. Mathieu referme la lumière, 

baisse le store et retourne dans sa chambre.  

 

*** 

 

Il fixe le plafond blanc de sa chambre. Ses paupières brûlent, il n’a qu’une envie, fermer 

les yeux et dormir. Mais il ne peut pas, l’autre va bientôt arriver. Il va frapper à la porte 

comme toutes les nuits depuis maintenant une semaine. Il va lui demander de le suivre, 

de monter dans son taxi. Il va prétendre que ce taxi est là pour lui, qu’il l’a demandé. 

Absurde, fou. Il connait même le nom du chauffeur maintenant : Monsieur Simon. Cette 

histoire va le rendre complètement dingue s’il ne l’est pas déjà… Mathieu croise ses bras 



 

92 
 

autour de son ventre et il serre. Il serre jusqu’à ce que la douleur provoquée par la peur 

dans ses tripes se dissipe.  

 

Mais les images des dernières nuits ne cessent de défiler en boucle dans sa tête.  

  

Il se revoit appeler la police lors de la deuxième visite du chauffeur de taxi. Il repense aux 

deux agents arrivés, quarante-cinq minutes plus tard, alors que l’homme et la voiture 

n’étaient plus là. Les policiers avaient pris sa déposition, une lueur d’ennui dans les yeux. 

Ils lui avaient expliqué qu’ils ne pouvaient rien faire sans la présence de l’importun ou le 

numéro de sa plaque d’immatriculation et que, de toute façon, il n’avait pas à s’en faire, 

l’intrus n’avait rien tenté de violent, il ne devait s’agir que d’une erreur d’adresse. « Une 

erreur d’adresse, oui c’est ça »,  murmure Mathieu pour lui-même.  

  

Une autre nuit, il ne se souvient plus bien laquelle, il s’était assis près de la fenêtre de sa 

cuisine, celle qui donne sur la rue. Il avait aperçu le taxi arriver et se garer dans son 

entrée. L’horloge du four indiquait 4 : 14. Pile à l’heure. De sa position, impossible de 

voir la plaque d’immatriculation. Un jeune homme, vêtu d’un complet peut-être marron 

ou bleu foncé, cheveux foncés, était sorti d’une petite voiture couverte de rouille. Sur le 

toit du vieux tacot trônait une enseigne luminescente affichant le mot TAXI sur un fond 

rouge clair. Mathieu était resté bouche bée.  
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Il était épuisé, il manquait de sommeil, ses idées  étaient embrouillées par la fatigue 

accumulée, la terreur et le non-sens de sa situation. Sa vie ne tournait plus qu’autour de 

ce chauffeur de taxi et de ses visites nocturnes. Il n’était pas allé travailler depuis quatre 

jours, étant incapable de se concentrer. Il passait ses journées à dormir et à se préparer 

pour la nuit en élaborant des stratégies : attendre le cinglé avec une batte de base-ball, 

feindre de le suivre pour ensuite le maîtriser et appeler la police, aller dormir chez un ami 

durant quelques nuits… Et ensuite, il essayait de ne pas mourir de peur enfoui dans ses 

couvertures.   

Mais ce soir serait différent.  

 

*** 

 

 4 : 14, on frappe à la porte. Julien se réveille en sursaut. Il ouvre les yeux, mais ne 

voit rien. Où est-il ? Dans sa voiture, oui il était dans son auto et… On cogne de nouveau. 

Il se dresse dans son lit et sourit, ce n’était qu’un cauchemar. Il se lève et titube jusqu’à la 

cuisine, la lumière d’un lampadaire, près de la fenêtre, lui permettant de s’orienter dans la 

noirceur. On frappe encore. « Oui, oui, j’arrive », il se plante devant la porte et pose son 

œil sur de l’œil de bœuf. L’effet de loupe, à cause de l’orifice si petit,  déforme l’image, 

mais il croit distinguer un jeune homme. « Qui est-ce ? », prononce-t-il dans le trou, 

comme s’il s’agissait d’un micro. « Votre taxi Monsieur ».  

- Mon quoi ? 
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- Votre taxi, Monsieur Julien Lambert.  

- J’ai pas demandé de taxi ! Comment connaissez-vous mon nom ? 

- Parce que je suis Monsieur Mathieu, votre chauffeur.  
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LA SORCIÈRE 

 

 

C’est un samedi soir qu’Anne est venue me voir. Cette petite fille que j’avais vu grandir 

et qui aujourd’hui était devenue une femme. Une femme. Mais à quel prix.  

 

De la fenêtre de ma cuisine, je l’ai observée alors qu’elle traversait le cimetière donnant 

sur ma cour arrière. Son grand corps mince et courbé, malgré son jeune âge, couvert d’un 

long châle se faufilant entre les pierres tombales. Cette vision, à la tombée de la nuit, 

aurait donné froid dans le dos à n’importe qui. Mais lorsqu’elle s’est trouvée sur le seuil 

de ma porte, frappant doucement, je lui ai ouvert. Elle a lancé des coups d’œil affolés 

autour d’elle, s’assurant que personne ne l’ait vue, et est entrée chez moi. Je l’ai conduite 

au salon où je lui ai offert une tisane à la valériane pour l’aider à se détendre et à se 

confier.  

 

Alors qu’elle buvait, j’ai pu observer son visage, voir le cercle jaunâtre qui entourait son 

œil gauche et la croûte noire qui s’était formée sur sa lèvre inférieure.  

  

Enfin, elle a ouvert la bouche pour m’expliquer sa situation, pour me formuler sa 

demande. J’étais déjà au courant du problème : dans un petit village comme le nôtre, nul 

besoin de posséder des dons particuliers pour être informé des ennuis des autres. Mais je 
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l’ai écoutée attentivement, j’ai vu ses yeux se remplir de larmes, mais toujours son visage 

est resté ferme et dur. Sa décision était prise. Elle devait quitter son mari avant qu’il ne la 

tue ou qu’elle ne se tue elle-même pour se délivrer. Voilà quelle était sa requête et j’ai 

accepté de l’aider.    

  

Car en tant que vieille femme du village c’est à moi que revient la tâche de régler de tels 

embarras.  

  

Tous ceux qui sont nés entre les frontières de notre village savent qui je suis et ce dont je 

suis capable. Je suis celle que l’on vient voir lorsqu’il n’y a plus d’autres solutions, car 

mes interventions ne doivent servir qu’à ceux qui ont d’abord tout tenté par eux-mêmes. 

Je suis celle qui a déjà rendu féconde une femme infertile grâce à des herbes, qui a déjà 

soigné une enfant cancéreuse à l’aide de sang de vache, qui a déjà fait venir la pluie 

durant une sécheresse en chantant.  

  

Les enfants m’appellent la sorcière, les adultes m’évitent, mais me respectent et il en était 

ainsi pour ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère.  

  

Des cas comme celui d’Anne ne sont pas fréquents. Un homme de notre village n’oserait 

jamais lever la main sur sa femme, la peur peut devenir un excellent instigateur de bonne 

conduite. Ils n’ont qu’à se rappeler Joe Leclair, qui après avoir battu sa fillette est 
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subitement disparu, ne laissant qu’une traînée de sang dans sa voiture. Mais le mari 

d’Anne n’était pas natif de notre région. Elle l’avait rencontré lors d’un séjour à Montréal 

et vite il avait emménagé dans sa demeure, un héritage familial. Je me souviens encore du 

jour où la petite Anne a débarqué la bague au doigt et le monstre au bras. Pour être bel 

homme, il l’était, mais dans ses petits yeux bruns flottait un nuage sombre. Certaines 

femmes du village ont essayé de la raisonner, de lui montrer qu’il  n’était attiré que par 

son argent. Mais l’amour...  

  

Alors, avant qu’Anne ne quitte ma maison, je l’ai assurée de ma compréhension. La 

naïveté est un vilain défaut, mais personne ne mérite de le payer aussi cher. Je lui ai aussi 

donné un pot de crème faite de ma main pour la guérison de ses plaies.  Je lui ai dit que 

d’ici une semaine son époux s’en irait, que d’ici une semaine elle serait de nouveau 

célibataire. Elle est partie avec une lueur d’espoir au fond des yeux, replongeant dans les 

profondeurs du cimetière. 

  

Elle ne m’a pas demandé comment j’allais procéder ni quel sortilège j’allais utiliser ni ce 

qui allait arriver à son époux. On ne me pose pas de questions. Les choses se passeront 

simplement comme elle l’a souhaité. D’ici quelques jours, elle en sera libérée. Alors, 

Anne prendra ses biens et s’en débarrassera comme on jette  les ordures. Si on l’interroge 

sur l’absence de son mari, elle dira qu’il est parti avec une autre femme. Elle essayera 

ensuite de refaire sa vie de son mieux. Pour ce qui est des habitants du village, ils ne 

tenteront pas de vérifier les dires de la femme. Ici, nous avons suffisamment de squelettes 
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dans nos placards pour que la disparition d’un ivrogne violent, un étranger de  surcroît, 

passe sous silence. 

   

Plusieurs options s’offraient à moi. Bien sûr, certaines potions permettent d’adoucir un 

cœur glacé, d’autres peuvent rendre un humain aussi docile qu’une marionnette, mais ce 

n’est pas ce que je désirais. Qu’il disparaisse, qu’il s’en aille, que je ne le voie plus, qu’il 

soit loin de moi afin que mon cœur ne se soumette plus jamais à lui, voilà ce que voulait 

Anne. Il devait donc quitter le village, mais éloigné de moi, le sort se dissiperait et 

l’ivrogne s’en prendrait à une autre, puis à une autre. Il nous fallait quelque chose de 

définitif. 

  

C’est pourquoi j’ai décidé d’opter pour la bonne vieille méthode que ma mère avait 

utilisée, jadis, il y a très longtemps, avec mon père.  

  

Pour ce faire, je devais d’abord attirer l’homme chez moi et ensuite procéder au rituel. 

L’odorat allait devenir mon atout. Bien qu’il ne soit pas très développé chez  l’humain, 

utiliser le sens olfactif pour séduire une proie s’avère généralement assez efficace. J’ai 

donc concocté le parfum approprié pour émousser les narines de cet être rempli de vices. 

Poussières de malte pour l’alcool, urine de jeune chatte pour les femmes, sang de loup 

pour la violence. J’ai attendu une nuit sans lune, soit quatre jours après la visite d’Anne 
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chez moi, afin de profiter de la discrétion qu’apporte l’obscurité. Ensuite, je me suis 

enduite de la fragrance et rendue chez Anne.  

  

Face à la fenêtre de leur chambre ouverte, les ronflements de l’homme m’ont indiqué 

qu’il était bien couché et qu’il dormait profondément. Une légère brise a soufflé sur moi, 

le parfum s’est échappé de mes vêtements et a pénétré dans la chambre. Quelques 

minutes plus tard, le mari d’Anne se trouvait à mes côtés, envouté, obsédé par mon 

odeur. Les yeux toujours fermés, il a tenté de m’attraper, je me suis esquivée et j’ai 

marché rapidement jusque chez moi. Afin d’éviter de croiser quelques jeunes fêtards 

toujours debout, j’ai pris le sentier traversant le cimetière, aboutissant ainsi directement 

dans ma cour arrière. L’homme me suivait toujours, avec la démarche d’un zombie. Je 

devais essayer de garder une certaine distance avec lui, car même sous l’effet de ma 

magie, il pouvait être dangereux. Enfin, je me trouvais au milieu de mon jardin, le souffle 

court et les membres endoloris par la marche rapide. Je devais me dépêcher pour la 

deuxième partie du rituel, garder l’avantage sur lui, être précise. Si je manquais mon 

coup, je n’aurais aucune chance face à cette brute deux fois grande comme moi et dans la 

force de l’âge.  

  

J’avais laissé la pelle près du grand chêne se trouvant au milieu de mon jardin. Je l’ai 

saisie et je l’ai levée bien haut au-dessus de ma tête. Mes bras tremblaient sous l’effort, 

j’aurais dû prendre quelques plantes pour me donner de la force, je ne suis plus toute 

jeune et je craignais de manquer de vitalité. Mais il était trop tard, je devais réunir mon 



 

100 
 

courage et en finir avec  la brute. J’ai attendu qu’il soit tout près de moi, que ses bras se 

tendent pour m’agripper et, en poussant un cri, j’ai laissé tomber la pelle sur sa tête avec 

force. Un rugissement s’est échappé de l’homme et il est tombé à genou. Ses yeux se sont 

ouverts, il m’a regardée, abasourdi, perdu, ne comprenant pas ce qu’il lui arrivait. Le 

charme s’était rompu. Le sourire aux lèvres, satisfaite qu’il soit conscient, je l’ai frappé 

de nouveau et encore et encore.  

  

Le ciel était gris clair lorsque j’ai fini le travail. Anne était libérée. Son mari n’existait 

plus, du moins, dans notre monde. À mes pieds, de magnifiques lis blancs se dressaient 

dans une terre fraichement remuée.  

  

Je suis la vieille femme du village, les enfants m’appellent la sorcière, et c’est à moi que 

revient la tâche de m’occuper de tels problèmes. Mais la magie n’est pas toujours la 

meilleure option. Comme disait ma mère, parfois la mort est la seule solution, certains 

êtres ne méritent pas que l’on utilise nos pouvoirs pour eux. Sans compter que le corps 

humain est un ingrédient rare et très utile pour certaines potions.  
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CONCLUSION 

 

Ce mémoire a souhaité mettre en lumière les caractéristiques principales du fantastique et 

les particularités de sa variante plus contemporaine, le néo-fantastique, tout en 

confrontant la théorie du néo-fantastique à une étude de cas, en l’occurrence le recueil 

Passé la frontière, de Michel Dufour.  

 

Ainsi, grâce à l’étude des théories de Steinmetz, Fabre et Todorov, qui se sont penchés 

sur ce genre littéraire, on a pu établir clairement une définition du fantastique. On peut 

donc affirmer qu’un texte est fantastique lorsqu’il présente une histoire dans laquelle un 

élément étrange fait irruption dans un univers réaliste et où l’interrogation quant à la 

nature exacte du phénomène surnaturel est maintenue jusqu’à la fin.  

 

Ensuite, pour définir le néo-fantastique, le mémoire s’est appuyé principalement sur les 

travaux de Michel Lord et de Lise Morin qui, en s’intéressant davantage aux textes 

contemporains, ont pu établir que, dans plusieurs productions plus contemporaines, la 

structure traditionnelle des histoires fantastiques avait subi un certain éclatement. Cet 

éclatement engendre donc des récits qui se démarquent du fantastique canonique 

notamment par la réduction ou même l’absence de l’évaluation : l’interrogation des 

protagonistes face à l’étrange étant grandement réduite. Mais malgré cette banalisation de 

l’insolite, les textes néo-fantastiques présentent tout de même une certaine résistance, 
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marquée par la présence de modalisateurs et connotateurs de fantasticité tels qu’expliqués 

par Lise Morin. Ainsi, l’esthétique néo-fantastique expose un ton plus léger et ironique 

où la peur et l’angoisse sont mises de côté et où les protagonistes s’adaptent souvent 

mieux au phénomène surnaturel.  

 

Dans un deuxième temps, les théories de Lise Morin sur le néo-fantastique ont été 

confrontées au recueil de nouvelles Passé la frontière de Michel Dufour. De ce fait, on a 

pu démontrer que les textes de ce recueil appartiennent à l’esthétique néo-fantastique telle 

que décrite par Morin dans son essai. En effet, les histoires de Dufour présentent le ton 

badin propre à ce nouveau genre, entre autres, grâce à l’utilisation de l’ironie. Comme 

mentionné précédemment, presque toutes les nouvelles de cet auteur mettent en scène de 

l’ironie de situation, plongeant ainsi les protagonistes, comme le lecteur, dans un univers 

où tout semble basculer dans les situations les plus improbables. Donc, comme l’arroseur 

arrosé, ici les femmes au foyer finissent littéralement englouties par leurs tâches 

ménagères et les fonctionnaires se transforment simplement en animaux.   

 

De plus, on retrouve également une banalisation de l’étrange dans les textes de Dufour, 

que ce soit dans la narration ou dans la réaction des protagonistes. En effet, les 

personnages de ces textes ont tendance à ne pas essayer de comprendre le phénomène 

surnaturel et à ne pas résister à son intrusion dans leur univers, et ce, à différents degrés 

dans le recueil. Ceux-ci préfèreront s’en accommoder  et même tenter d’en profiter. Or, 

dans l’univers plutôt pessimiste de Michel Dufour, très peu sortiront gagnants de cette 
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tentative. Ainsi, certains textes n’arborent pratiquement aucune trace de réaction face à 

l’insolite et ce sont les modalisateurs et connotateurs de fantasticité (comme l’utilisation 

de l’expression « je jure avoir vu »), qui permettent de retrouver l’hésitation propre au 

fantastique. D’autres nouvelles, quant à elles, ne présentent qu’une brève résistance : le 

protagoniste va peut-être être un peu surpris par l’étrangeté, il va peut-être aussi 

s’interroger rapidement  ou  même tenter de résister brièvement, mais toutes ces actions 

seront de courte durée et finiront par une acceptation. Et même lorsqu’un texte présente 

une enquête, celle-ci sera de courte durée et rapidement balayée ou servira à dramatiser le 

quotidien, plutôt qu’à tenter de résoudre le mystère. Quoi qu’il en soit, aucun des textes 

de Dufour ne présente la séquence traditionnelle (surprise-interrogation-résistance), 

propre au fantastique canonique.  

 

Finalement, en ce qui concerne mon propre recueil de nouvelles, La mort et autres 

bizarreries, les conclusions sont différentes. En effet, contrairement au recueil de Dufour, 

qui est très homogène avec des textes présentant une structure et une idéologie 

semblables, le mien apparaît un peu plus hétérogène. Bien que mon objectif consistât à 

présenter des textes néo-fantastiques, ma créativité m’a poussée dans un univers plus 

canonique. En cours de route, j’ai dû laisser la bride, pour le bénéfice de la cohésion des 

nouvelles mêmes. Il en résulte une production plus hybride, à cheval entre le fantastique 

canonique et le néo-fantastique.  
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Ainsi, les textes « Art moderne », « Chien sale », « La main », « Le vieil érable » et         

« Promenons-nous dans les bois » présentent des caractéristiques néo-fantastiques, car 

dans chacun des ces textes, l’étrange est abordé de façon plutôt désinvolte et les 

protagonistes s’en accommodent bien. Par exemple, dans « Chien sale », l’héroïne est 

d’abord stupéfaite face au nouveau pouvoir de sa sœur, mais bientôt elle ne pense plus 

qu’à une façon de protéger celle-ci, acceptant ainsi la situation particulière dans laquelle 

elles sont plongées. Ensuite, dans la nouvelle « Le vieil érable », la banalisation du 

surnaturel va encore plus loin, car le jeune protagoniste, en plus d’accepter l’étrangeté, 

désire s’en servir contre son cousin, essayant ainsi de tourner en sa faveur le phénomène. 

Situation similaire dans « La main », puisque la jeune femme, d’abord intriguée par sa 

découverte, finit par décider de s’emparer de la main lorsqu’elle réalise qu’elle ressemble 

à la sienne, comme si celle-ci pourrait lui servir plus tard. Et dans « Art moderne », le 

personnage principal se montre d’abord surpris lorsqu’il voit les gens entrer dans la toile, 

mais rapidement il souhaite lui aussi y aller, pour profiter de cette opportunité. 

Finalement, la nouvelle « Promenons-nous dans les bois » est certainement celle qui 

aborde la plus grande banalisation de l’insolite. En effet, les deux fillettes semblent 

accepter complètement la présence des deux créatures de la forêt. Or, puisqu’il s’agit du 

point de vue de deux petites filles, le lecteur peut douter de la véracité des propos. De 

plus, on comprend qu’elles acceptent cette situation insolite à cause de l’éducation 

qu’elles ont reçue : ont leur a enseigné à aller nourrir ces bêtes. Donc, malgré cette 

acceptation de l’étrange, cette nouvelle relève tout de même du fantastique.  
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Subséquemment, certaines de ces nouvelles présentent également de l’ironie et de 

l’humour. Par exemple, dans « Art moderne », le protagoniste subit les revers de l’ironie, 

car alors qu’il se décide enfin à prendre des vacances, à lâcher prise, il fonce directement 

dans un mur et est ainsi une fois de plus privé de ce luxe. De plus, la finale de cette 

nouvelle est certainement comique. Dans « Chien sale », les commentaires qu’émet la 

narratrice, le sort qui est réservé au mauvais conjoint, ainsi que la finale apportent un ton 

humoristique à ce texte. Quant aux nouvelles « La main » et « Le vieil érable », ce sont 

les comportements des protagonistes face à l’étrange qui font sourire ; la jeune femme 

choisit de garder la main, comportement des plus insolites, alors que le garçon décide de 

tenter une petite expérience avec son cousin.   De plus, il est ironique, dans  « Le vieil 

érable », qu’un arbre, censé abriter les animaux, se révèle être en fait néfaste pour eux ; 

tous les animaux qui s’approchent de lui meurent.  

 

En somme, le lecteur pourrait presque avoir l’impression que ces protagonistes 

participent à cet univers surnaturel, tant est brève leur surprise. Le monde réel ne les 

satisfaisant à l’évidence qu’à demi, le surnaturel vient presque en quelque sorte incarner 

une échappée vers un ailleurs souhaité. On peut donc situer sans aucun doute ces 

nouvelles dans le néo-fantastique.  

 

En revanche, les textes « Tendre parfum », «Entre chien et loup » et « Taxi » se 

situeraient davantage dans la catégorie du fantastique canonique. En effet, ces histoires 

exposent une ambiance marquée par l’angoisse et la peur, un climat qui est propre au 
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fantastique canonique, plutôt que par l’humour et la détente. Les protagonistes y sont 

confrontés à des phénomènes qui les dépassent et ils réagissent, ils s’interrogent, ils 

résistent. Dans « Tendre parfum », l’héroïne tente de comprendre ce qui lui arrive et va 

jusqu’à consulter un médecin. Dans « Taxi », le personnage principal s’interroge 

longuement sur la présence du taxi, il pense même à combattre le chauffeur. S’il se rend, 

s’abandonne finalement au surnaturel, se voyant englouti par lui, ce n’est qu’à force 

d’épuisement. Enfin, dans « Entre chien et loup », le héros regrette amèrement d’avoir 

fait monter la passagère dans sa voiture et il se voit bien malgré lui condamné à revivre 

éternellement son suicide. On note également une touche de fatalité et de tragédie dans 

ces nouvelles où les finales laissent les personnages dans une situation irréversible et 

dramatique pour eux.  

 

Quant aux  textes, « L’étoile » et « La sorcière », la classification apparaît plus difficile. 

Pour ce qui est du premier, par rapport au ton, cette nouvelle appartient sans aucun doute 

au canonique étant donné la présence d’angoisse. L’héroïne ne comprend pas ce qui lui 

arrive, elle est inquiète, elle cherche une solution à sa situation inexplicable. Cependant, 

la façon dont cette histoire est écrite tend à la placer aussi dans la famille du néo-

fantastique. En effet, dans  « L’étoile », la protagoniste s’interroge, mais n’offre pas de 

véritable résistance. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, mais puisque la narration est 

brève, il n’y a pas beaucoup de place à l’interrogation. Aussi, elle reçoit une lettre de sa 

mère décédée, mais cela ne la perturbe pas, ne lui fait pas peur. Au contraire, la nouvelle 

laisse entendre qu’elle est jusqu’à un certain point ouverte au surnaturel, puisqu’elle a 

demandé à sa mère, quelques jours avant la réception de la lettre, de la « guider ». 
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Somme toute, lorsqu’elle comprend qu’elle est morte, le lecteur en déduit qu’elle accepte 

la situation et  peut supputer son état d’apaisement.  

 

Pour ce qui est de la dernière nouvelle du recueil, « La sorcière », elle est également 

ambiguë, puisqu’on peut s’interroger sur son appartenance au fantastique même. En effet, 

la finale relève davantage du récit noir que du fantastique, vu la présence d’un crime : ce 

texte trouve sa fantasticité ailleurs que dans l’intrigue. Le caractère fantastique de ce texte 

se révèle plutôt dans la narration, car la narratrice, qui est l’héroïne, laisse entendre 

qu’elle est une sorcière et qu’elle peut pratiquer la magie. Ainsi, puisqu’il n’y a personne 

pour contredire ou appuyer cette révélation, le lecteur peut rester dans le doute quant à la 

véracité du phénomène surnaturel. Est-elle vraiment sorcière? Et c’est dans cette question 

que se retrouve tout l’aspect fantastique de cette nouvelle : on oscille entre le surnaturel 

(elle est véritablement une sorcière) et le rationnel (elle n’est pas une sorcière). En 

somme, quant à la classification de ce texte dans l’une ou l’autre des esthétiques 

fantastique, on pourrait affirmer qu’étant donné l’acceptation et l’utilisation de ses 

présumés pouvoirs par la protagoniste, il s’agirait de néo-fantastique, mais l’intrigue 

construite de façon traditionnelle appartiendrait, par contre, davantage au canonique.  

 

Ainsi, ces deux nouvelles démontrent bien comment il peut être difficile et aussi jusqu’à 

un certain point subjectif de vouloir classifier des œuvres littéraires, car lorsque l’auteur 

produit ses histoires, il ne le fait pas afin qu’elles correspondent à un genre donné. Le 

travail du créateur consiste plutôt, au contraire, à l’innovation, au risque de donner des 
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maux de tête aux spécialistes de la littérature, qui eux, doivent alors constamment revoir 

les catégorisations.  
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