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Larrpnrrp GEocMpHreuE ET uEomrtguE coMME souRCE

DE TERREUR DANS TROrS ADAPTATIONS CTTBUATOGRAPHiQUES
DE RoMANS t'EpouvAxrE euEBECoIS

ANonE LorsprrE

Depuis les vingt dernidres ann6es, le cin6ma qu6b6cois est devenu
de plus en plus un cin6ma de genre.l Pieme V6ronneau, dans un article
r6cent sur les films de genres qu6b6cois, d6montre que le passage du
cin6ma d'auteur, qui caract6risait les ann6es 1960 et'70, au cin6ma de
genre, d partir des ann6es 1980, fut accompagn6 d'un int6r6t accru
pour I'adaptation d'auvres litt6raires.2 Du m6lodrame historique Jy'-
raphin: un bomme et son pdchd (Charles Binam6, 2002), tir6 du roman
de Claude-Henri Grignon, ) la com6die l6gEre C't'i ton tou4 Laura Ca-
dieux (Denise Filiatrault, 1998), inspir6 par un texte de Michel Trem-
blay, le cin6ma de genre qu6b6cois est donc souvent un cin6ma
d'adaptation.

Le cin6ma d'6pouvante repr6sente l'un des genres les mieux servis
parl'adaptation, car I'angoisse cr6.6epar le conflit entre la normalit6 et
la monstrueuse 6tranget6,r qui forme la base du r6cit d'horreur, est ac-
crue par I'opposition entre la narration litt6raire de I'original et le
spectacle cin6mato gr aphique de l' adaptation. J' examinerai en p articu-
Tier Le Collectiorcneur (2002) de Jean Beaudin, tir6 de I'auvre de
Chrystine Brouillet, La Peau blancbe (2004) de Daniel Roby, bas6 sur
la nouvelle de Joel Champetieq et Sur le seuil (200j) d'Eric Tessieq
d'aprds le roman de Patrick Sen6cal.

Les trois cuvres litt6raires sources ont en commun le thdme de l'al-
t6tit6. glographique comme source de frayeur: dans Sur le seuil, un
psychiatre montr6alais doit se rendre dans un petit village 6loign6 pour
y d6couvrir la source du Mal qui hante un de ses patients;4 dans Le
Collectionrceur, 'on "tueur des Etats"t kidnappe un gargon qu6b6cois
et le s6questre dans sa chambre des tortures au Maine; et dans La Peau
blarcche, un jeune homme venu de France (il est originaire de la Gas-
p6sie dans le film, nous y reviendrons) est ensorcel6 par une succube
montr6alaise.6 Lhorreur ne r6sulte donc pas simplement d'une oppo-
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sition g6n6rique entfe la normalit6 et la monstruosit6, mais aussi d'un

d6puyiment g6ographique. Ce thBme appartient ) une certaine tradi-

tion iitterair. q"ele-ir" n'ayant rien d voir avec I'horreur - du moins

en surface - qui repr6sente l'6tranger ou I'ailleurs7 comme cause d'ali6-

nation identitaire.
Selon R6jean Beaudoin, "la figure de l'6tranger est sans doute un

des traits -uj"nrc de la litt6rature qu6b6coise contemporaine (et pro-

bablement une des cl6s de sa lecture)".8 Evidemment, la figure de

l'6tranger dans le foman qu6b6cois a une fonction polys6mique qui ne

peut 6ire r6duite ) un sens unique. L'6tranger peut etre celui qui' ie

cite Beaudoin, 
,,voit et regarde la culture qu6b6coise de l'ext6rieur, qui

comprend .u lurgr. 
"t 

q.ri ,uit l'6couler".e Mais les repr6sentations lit-

t6raires de l,6tranger et de l'ailleurs d'oi il vient ne sont pas toujours

aussi favorables. selon Simon Harel, l'6tranger peut aussi 6tre "consi-

d6r6 menaEant, destructeur, envahissant". Et I'ailleurs est "inqui6tant

dans la mesure oi on ne peut lui afiribuer un visage iet qu'ill 
-prend

souvent les traits de 1'6tranget 6: affect ffds puissant orl domine la per-

ception d'un dessaisissement".lo On voit, d'ores et d6ii' qu'il n'y a

qu'un pas entre cette description de l'6tranger dans le roman qu6b6-

-i, "rl'lde" 
qu,on se fait du monstre dans la litt6rature d'6pouvante

traditionnelle. D'ailleurs, le langage qu'Harel emprunte pour d6crire

l'6tranger dans le foman qu6b6cois ressemble parfois beaucoup ) ce-

lui utilise pour analyser la litt6rature fantastique . "l6ttanger,lctillIa'
rel, est a h rois id6alis6 et abject".11 Le rejet de 1'6tranger 6quivaut "d

vomir, h] expulser ce qui est consid6r6 comme parasite' corps en trop'

menaEant I'int6grit6 d. lu .o-mu naut6" .r2 on croirait lire Pouuoirs de

I'horr)ur essailur I'abiection (1980) de Julia Kristeva. Harel compare

m6me l'6tranger i M6phisto qui tente de s6duire un jeune Faust qu6-

b6cois.tr
Il n'est pas sufprenant que I'analyse de la figure de l'6tranger.ou de

l,ailleurs dans le foman qu6b6cois adopte une terminologie qui s'ap-

plique aussi au r6cit d'6pouvante' puisque ce dernier porte aussi 
-sou-

,r..ri ,r* I'Ailleurs et l'Autre. Dans son analyse typologique de la litt6-

rature d'6pouvante et du cin6ma d'horreuq intitul6e LArt de faire peur

(2004), A.iurti.r. Roberge identifie "1'6ttanget venu d'ailleurs"' qui

s'oppose au familier et inspire donc la crainte, comme 6tant le signi-

fiant' signifi6 par la flgure du fant6me, par l'extratefrestre, par le

doublelu simplement, par le personnage venu "d'autres pays ou
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d'autres cultures".la Le r6cit d'6pouvante se fonde ainsi, en partie, sur

un antagonisme g6ographique r6el ou imaginaire qui oppose I'ici i
I'ailleurs: alors que l'ici "est I'espace du refuge et de l'intime", dit Ro-

berge, I'ailleurs est "celui du chaos et du monstre".lt
L. ,o-un d'horreur qu6b6cois articulerait donc un double dis-

cours sur l'autre et I'ailleurs: le discours "typique" du roman qu6b6-

cois qui pr6sente souvent le d6paysement ou l'alt6rit6 culturelle com-

me source d'angoisse; et le discours "typique" du roman d'6pouvante

dans lequel I'autre monstfueux menace le soi normal. C'est peut-€tre

pourquoi Maurice Emond dans son ouvrage Le rdcit qudbdcois comrne

fil d'Ariane (2000), suggBre que le fantastique, les "histoires ) faire

peur", les contes Surnaturels "pourraient bien constituef un des traits

premiers de notre imaginaire collectif".16

Des trois romans dont je discuterai ici, le plus typique, au niveau

de la repr6sentation de l'6trangef, est sans doute Le Collectionneur,

dans lequel l,Autre venu ) Qu6bec de MiamilT est litt6ralement mena-

Eant et destructeur - pour citer Harel - puisqu'il 6trangle, 6gorge, d6-

-.-br., d6capite ses victimes qu6b6coises. Les raisons de sa psycho-

se sont tout A fait typiques du roman d'6pouvante: une mare autoritai-

re qui a touiours eu honte de son fils mou comme un "mollusque",18

.r., pet. tout aussi mou que lui, qui l'a un jour abandonn6 h Miami

"rr". 
,u mdre froide et cruelle.le Comme on l'apprend d la fin du ro-

man, tout ce que ce tueuf en s6rie souhaite accomplir c'est ct6ef une

famille pafiaite comme il n'en a iamais eu.20

Le pare absent ou impuissant et la mdre dominatrice sont des st6-

r6otypes que le roman d'6pouvante paftage avecla litt6rature qu6b6-

.oir". n'uilleurs, selon Jean Larose, "peut-€tre n'y a-t-il nulle part

ailleurs une soci6t6 lcomme le Qu6becl oi la fonction de pdre soit aus-

si g6n6ralement m6pris6e, m6connue, oubli6e, voire forclose"'21 11

n,.it do.r. pas surprenant que le tueur de Brouillet soit ) la fois un

monstre venu d'ailleurs et un homme typiquement qu6b6cois du nom

de Rochon; bien qu'il ait pass6 la plus grande partie de sa vie entre la

Floride er le Maine, il est natif du Qu6bec et a choisi de revenir dans

son patelin pour que ses meurtres aient plus d'impact. "On ne parlait

que de lui Jans cette petite ville", nous dit le narrateur, "c'6tait plus

excitant qu'd Miami ou il se commettait trop de crimes' A Q"6btt,
tous les projecteufs ltaient braqu6s sur lui. Si sa mdre pouvait voir

Qa!" .zz Loin d'6tre d6pays6 ) Qu6bec, le tueur se sent tout ) fait d l'ai-

8)
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se dans cette petite ville. Au contraire, ce sont les eu6b6cois eux-
m€mes qui sont d6pays6s, dans leur propre environnement qu,ils ne
teconnaissent plus, suite au d6ferlement de violence i I'am6ricaine qui
les assaille.

Maurice Emond d6clare que le conte fantasrique "exproite la face
cach6e de notre imaginaire collectif, avec ses .nf.i, .t ,., -orrrtr.r. A
trop se complaire dans un surnaturel folklorique ou dans les paradis
du terroir, on ne faisait que retarder I'apparition d., p.rrorrrug., .t
des lieux maudim. Le survenant cdde la plu." u,, revenant qui n'a plus
rien de rassurant".2l Si tel est le cas, si le iantastique ou l'6pouvante ex-
prime la face cach6e de nos d6sirs, Le Coilectionneur d,oit alors €tre in-
terpr6t6 comme la repr6sentation du cauchemar de I'am6ricanit6 que-
b6coise; c'est la d6couverte terrifiante que le euebec est en effet pro-
fond6ment am6ricain.

. Pass6 au grand 6.cran, L e Co/lectionneur pt6.senteun autre degr6 de
d6paysement: le cin6ma d'auteur ,. ,.tro,ru. soudainemen, p.ri' u.,
c.aur.du cin6ma hollywoodien de genre. Le film fut explicitement pro-
duit dans le but de faire un thriller grandpublic .t B.uldin a lri-mime
avou6 avoir visionn6 une quarantaine de films du genre, tels Tbe Bone
Collector (1999), Silence of tbe lambs (t99I) et Seiro (I99i),pour d6_
velopper le personnage du tueur en s6rie.2a Les critiq.r.s furent
presque unanimes dans leur jugement du film. Infiniment inf6rieur
aux films d'auteur de Beaudin, comme J.-A. Martin photographe
Q977) et Mario (1985), Le Collectionfteur,6crit Odile Trembiay'du
"Devoir" "nous sert des images familidres, tant on les a vues uill.*r...
Truff6 de r6f6rences i d'aurres films d6di6s aux psychopathes assassins
et y gagnant des clich6s au d6tour, tle filml conserve un c6t6 fabriqu6
qui empdche le spectateur d'adh6rer i l,histoire".25

MCme ceux qui ont aim6 le film, ne peuvent s,empCcher de le
comparer aux tbrillers hollyvoodiens d'une part, et d I -A Martin
photograpbe d'autre pat.Par exemple, Luc perreauh de,,Lapresse,,
6crit: "Bien des films d6fileront comme un flash dans la t6te des cin6-
philes en voyant Le Collectionneur. Acause de son sujet 

"rer*, 
ii[",

sera d-ifficile de ne pas penser au silence des agneaux, ou m6me ) cer-
tains films de Hitchcock, Frenzy, entre autres... M6me si Beaudin ne
dispose pas, i cause du genre, d'une aussi grande latitude qu,)
l'6poque del.-A. Martin, pbotograpbe. ses personnages n,en d6gagent
pas moins une part appr6ciable d'humanit6".26 Et q;oi qu'elle 

"uii 
up
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pr6ci6 I'ceuvre, Juliette Ruer de I'hebdomadaire "Voir" se demande
comment le public r€agfta, puisque "le Qu6bec n'est pas habitu6 aux
films de genre, policiers ou thrillers".27 Le succbs mitig6 du Collec-
tionneur au guichet semble prouver que le public qu6b6cois fut un
tant soit peu d6rout6 par ce film.28 Dans la version cinlmatogra-
phique, c'est donc aussi le spectateur qui est potendellement d6pays6

car on le met en face de la cr6ature 6trange qu'est le " tbriller holly-
woodien i la qu6b6coise", une sorte de monstre insolite qui menace

le cin6ma d'auteur presque autanl que le tueur Rochon menace les

bonnes gens de Qu6bec.
Comme Beaudin, Daniel Roby, le r6alisateur de La Peau blanche,

s'est r6clam6 ouvertement du cin6ma de genre: "On a grandi avec les

Spielberg, Scorsese, Cronenberg, Lynch et les frdres Coen, qui nous

ont amen6s dfaire du cin6ma de genre; il y a une place pour le cin6ma

d'auteur et le cin6ma de genre, qui porte 6galement une signature, car

c'est important la diverstfication" .2e Ironiquement, c'est comme film
d'auteur que La Peau blanche fut appr6ci6 par la critique. Chantal Guy
de "La Presse", par exemple, a fait l'6loge de I'humout de f intelli-
gence et de l'6rotisme de ce film i petit budget qu'elle trouve "extr6-

mement sympatique et chaleureux".l0 De plus, en mars 2005, 1'Acad6-

mie canadienne du cin6ma et de la t6l6vision a d6cern6 i Roby le prix
ClaudeJutra pour le meilleur premier long m6trage.rl Quand on pen-

se que ce prix fut aussi conf6r6 ) Louis B6langer (pov Post mortem),

Philippe Falardeau (pour LaMoiti/ gauche dufrigo),Zacharias Kunuk
(pow Atanarjuat) et Robert Lepage (pour Le Confessionnafi, on se

rend bien conte que La Peau blanche fut perEu, d'abord et avant tout,
comme film d'auteur.

Et pourtant, c'est un film dans lequel un homme se fait trancher la

gorge dds le d6but de I'histoire, pour se faire manger tout rond d la fin
du r6cit. Puis une jeune femme se fracasse le crAne contre le parbrise
d'une automobile, avant que sa propre sceur lui fasse 6clater la cervel-
Ie d'un coup de feu i bout portant. Un m6decin se fait ensuite d6chi-
quetef dans son bain; on le tetrouve, quelques minutes plus tard, d6-

pec6 et conserv6 au frais dans un frigo. Enfin on a 6galement droit a

une des meilleures scdnes du classique du cin6ma d'horreur canadien,
Rabid (1977) de Cronenberg, alors que Roby rend un bref hommage d

l'un de ses cin6astes pftf&6s. Pourquoi un film avec des sc'i:nes com-
me celles-ci serait-il donc pergu comme une cuvre "extrdment sym-
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pathique et chaleureuse", pour citer Chantal Guy? D'une part, ce qui
donne au long m6trage sa qualit6 "auteuriste" c'est le ton intimiste que
Roby r6ussit d transposer du roman d 1'6cran. Le roman de Joel Cham-
petier pr6sente la narration d la premiEre personne de Thierry, qui
nous raconte son 6trange histoire d'amour avec Claire, une magnifique
rousse qui s'alimente de chaire humaine - surtout celle des hommes.
Par son emphase sur I'int6riorit6 physique et psychologique (beau-

coup de gros plans et de plans moyens sur les personnages, une mise
en scBne qui favorise les espaces clos, des cadrages serr6s m€me dans
les s6quences ext6rieures), le film arrive ) bien recr6er les liens intimes
qui unissent non seulement Thierry et Claire, mais aussi Thierry et son
colocataire, Henri - celui qui se fait manger d la fin du film.

Mais plus encore, le film de Roby parvient i r6pliqueq par la tech-
nique cin6matographique, le glissementnarratif qui s'opdre dans le ro-
man entre le familier et 1'6ffange. A un premier degr6, Champetier
nous pr6sente dans le roman un 6tranger qui, en fait, incarne le "soi",
cat le narcateur qui se retrouve au milieu de cette histoire de succubes
mangeuses d'homme est un 6tudiant d'origine frangaise qui en plus de
d6crire sa passion pour Claire, nous pade aussi de Montr6al, qu'il d6-
couvre au cours de cette premidre ann6e d'6tudes i I'UQAM. Il s'agit
donc ici de 1'6tranger au regard favorable dont parle Beaudoin - celui
qui "voit et regarde la culture qu6b6coise de 1'ext6rieur, qui comprend
sa langue et qui sait l'6couter". C'est 1'6tranger qui devient sujet - une
pratique de plus en plus commune dans le roman qu6b6cois, comme
le remarque Janet Paterson dans son livre Figures de l'autre dans le ro-
man qudb4cois Q004).32

Mais Thierry n'est pas le seul sujet-6tranger de ce roman. Henri est
Haitien, donc 6tranger. Mais il est aussi foncidrement Qu6b6cois, sur-
tout dans son langage truff6 de "criss" et de "tabarnaques". Et la jux-
taposition de la peau noire et de I'identit6 qu6b6coise cr6e un autre ni-
veau d'6tranget6 pour Thierry et pour le lecteur. l6tranget6. la plus
6trange, cependant, se retrouve chez le personnage de Claire. Troubl6
parlefait que son meilleur ami qu6b6cois, Henri, ne soit pas "pure lai-
ne", Thierry confie au lecteur:

[...J je me suis soudainement rendu compte que les mois avaient fil6 de-
puis mon arriv6e dans la Belle Province, et que la premiBre personne au-
thentiquement qu6b6coise avec qui j'avais nou6 une relation un tant soit
peu suivie 6tait Claire.j)
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I-ironie est 6videmment que cette "qu6b6coise authentique" est un
genre de vampire monstrueux.

Le lecteur est donc toujours d6rout6 par ce jeu de va et vient entre
le sujet narrateur qui est ) la fois point d'ancrage identitaire et "autre"
culturel: ce Henri, qui parle comme un bffcheron mais qui ne cesse de

mentionner sa peau noire, comme un cancer sur la peau blanche du

Qu6bec;ra et la Qu6b6coise authentique qui en r6alit6 n'est m6me pas

un 6tre humain. Si l'6tranget6 du Black d la parlure "bien de chez

nous" et de la succube "canadienne-franEaise pure-laine", peuvent se

transposer assez facilement ) 1'6cran, il est plus difficile de recr6er la
voix int6rieure du sujet narrateur qui est i la fois "autre" et "soi". Le
cin6ma supporte mal les longues narrations en voix off pour expliquer
le rapport complexe entre le Qu6bec imaginaire de l'6tudiant franEais

et le Montr6al r6el dans lequel il doit vivre. Pour r6soudre ce probld-

me, Roby a donc d6cid6 de transformer Thierry en Gasp6sien. Son ex-

plication pour ce changement semble un peu simpliste:

En toute honn6tet6, Eam'achalait que Thierry soit frangais! A lr l".trr",
gava, grAce au contraste entre ses illusions sur le Qu6bec et la r6alit6; mais

i 1'6cran, je ne voulais pas trop de diff6rence entre les accents d'Henri et

de Thierry.rt

En cr6ant un personnage qui est i la fois diff6rent et semblable -
un 6tranger venu de la lointaine Gasp6sie mais dont la diff6rence est

presque invisible - Roby accroit l'ef{et unheimlicb du r6cit en faisant

se c6toyer famliafit6 et 6tranget6 du d6but ) la fin.
I-lune des dernidres scdnes du film nous montre Thierry, maintenant

d6termin6 i sacrifier sa vie pour que Claire et I'enfant qu'elle porte
puissent survivre, qui transfuse son propre sang d'une seringue a une
"cannette de liqueur" d'ori Claire pourra s'abreuver sans attirer I'at-
tention. La juxtaposition du sang rouge fonc6 et de la boisson gazeuse

brune exemplifie I'approche de Roby qui bouleverse les attentes du
spectateur en associant des 6l6ments apparemment h6t6roclites mais

analogues. Lexemple le plus probant de cette strat6gie est le louvoie-
ment du film d'un genre d I'autre: du film d'auteur, au thriller 6rotique,
i l'histoire d'amour, au cin6ma fantastique pour se clore sur l'image at-

tendrissante d'un couple qui admire 1'6cographie de son enfant ) naitre.

Roby 6tait pleinement conscient de I'effet de d6paysement que cet-

te approche pouvait cr6er:
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Changer de genre en cours de film, on fait rarement Ea parce que c'est in-
qui6tant... Mais, pour moi, le principal arttair de ce d6fi r6sidait juste_
ment la. M6me si, dans le fait de d6router le spectateur, il y a toujours le
risque de le voir d6crocher de norre histoire.r6

Certains critiques lui ont reproch6 de confondre les genres, sugg6-
rant que "les ados amateufs de films gores sanguinolents s'y trouveront
en panne de vraies sensations fortes et les amateurs d'ceuvres d'auteur
i registre plus confidentiel y perdront leurs repdres".rT Mais la perte de
repdres n'est-elle pas exactement ce d6paysement qu'on retrouve i la
fois dans le roman qu6b6cois et dans ce mode de composition que To-
dorov situe quelques part entre l'Etrange et le Merveilleux?r8 En d6-
boussolant le spectateur, Roby ne r6ussit-il pas d amplifier I'effet de d6-
paysement que ce roman qu6b6cois fantastique veut cr6er?

Au contraire de Roby, qui cultive la confusion des genres, Eric Tes-
sier a toujours qualifi6 uds pr6cis6ment son fim Sur le seuil de "thriller
fantastique", voulant 6viter 1'6tiquette "film d'horreur" qui fait trop
penser ) Jason de Friday tbe 13th (1980) et Freddy de Nightmare on
Elmstreet (I984).3e D'autres ont pad6 de "thriller paranomal", de
"suspense fantastique"ao ou de film "gothico-gore".41 Mais quel que
soit le terme qu'on utilise, Sur le seuil demeure une "histoire de peur"
racont6e de fagon directe, "6pur6[e], presque documentaire" comme le
dit l'acteur principal, Michel C6t6.42 La probl6matique de l'alt6rit6 est
ici plus prds du traditionnel Collecteur que de La Peau blanche, et ce
mdme si le d6paysement g6ographique est diff6rent de ce qu'on re-
trouve dans le roman de Brouillet, puisqu'il se fonde sur une dichoto-
mie entre I'espace urbain moderne et I'environnement rural ffadition-
nel plut6t que sur une dialectique entre le Qu6bec et les Etats Unis.
Une lecture sociologique, m6me superficielle, suggBre imm6diatement
que Sur le seuil traite moins de la peur de l'6tranger qui menace le eu6-
bec, que de la d6route du Qu6b6cois contemporain qui ne se reconna?t
pas dans le Canada franEais d'antan.

Le r6cit de Sen6cal est racont6 i la premidre personne, comme celui
de Champetier. Ici, cependant, le narrateur, Paul Lacasse, n'est pas un
6tranger mais bien un Qu6b6cois pure-laine qui nous guide sans trop de
conflits identitaires dans sa d6couverte de l'6trange et de l'ailleurr. pry-
chiatre d6sabus6 et sceptique, qui a perdu la foi en ) peu prds tout, paul
travaille sur le cas d'un auteur de romans d'6pouvante, Thomas Roy, qui
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s'est volontairement tranch6 les doigts et a tent6 de se suicidef. Tout
d'abord indiff6rent, Paul devient de plus en plus perplexe devant
l'€tranget6. du cas. Son investigation I'am'ine 6ventuellement loin de
Montr6al, dans un petit village oi la religion catholique traditionnelle se

m6le au satanisme. Il en vient finalement i croire que Thomas est I'in-
carnation du Mal. Le roman, comme le film, culmine dans une scdne de
folie meurtriEre d l'h6pital psychiauique. Au milieu d'une orgie de sang

et de corps d6chiquet6s, Thomas arrache un fatus du ventre de Jeanne,
la colldgue de Paul, et colle sa bouche sur celle du b6b6. Une fois le vi-
lain abattu par la police, Paul d6cide de garder un ceil sur le nouveau-
n6, qui pourrait bien avoir h6rit6 de la nature mal6fique du romancier.

Il y a donc deux degr6s de d6paysement dans le roman: I'un narra-
tif, I'autre culturel. D'une part, le Montr6alais se retrouvant dans le vil-
lage de Mont-Mathieu, est troubl6 par ce lieu sorti tout droit de la
Grande Noirceur oi religion et horreur vont de pair. Paul d6crit ainsi
son arriv6e i Mont-Mathieu:

Je me retrouve sur un petit chemin de campagne, sous un ciel couvert...
la nervosit6 me gagne de plus en plus... Je passe devant un magasin 96-
n6ral, quelques petites maisons color6es, des pi6tons plut6t ag6s qui me
regardent d'un air m6fiant... Je m'arr6te et sors de mon v6hicule. Le cal-
me est total. L6glise est entierement isol6e... Une angoisse terrible me pa-
ralyse soudain... Et j'envisage alors trBs s6rieusement de tourner les talons
et de partir. Fuir... retourner i Montr6al et prendre ma retraite. Point fi-
nal. Tant pis pour Roy, tant pis pour les explications.ar

Langoisse du citadin dans ce village trop vide 6voque bien la fonc-
tion d'alt6rit6 g6ographique et temporelle que l'espace rural repr6sen-
te pour le Qu6b6cois moderne.

D'autre part, on assiste aussi ) la d6route du personnage rationnel,
typique du r6cit d'6pouvante, qui se retrouve confront6 d des ph6no-
mdnes inexplicables, mettant en p6ril les fondements m6mes de la rai-
son. Pour Paul, qui tout au cours du r6cit refuse de croire que Thomas
Roy est autre chose qu'un romancier souffrant d'une rare psychose, la
reconnaissance graduelle que l'6crivain est l'incarnation du Mal est in-
concevable. Pourtant, aprds toutes ses recherches sur les origines du
cas Roy, il reconnait enfin que la petite 6glise de village ori Thomas est
n6 d la suite d'une messe noire, dissimule d'horribles v6rit6s qu'il ne
peut saisir. Paul nous raconte:

B9
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Je tourne la t€te vers 1'6glise. Elle se dresse contre le ciel noir, imposan'

te... el1e me semble terrible et menagante. J'ai I'impression que des se-

crets immondes s'y trouvent camoufl6s et que, si j'ouvrais la porte, un flot
de sang et de cadavres d6ferlerait iusqu'd mes pieds... Le ptsre Lemay lle
cur6 du villagel a raison, Iav6.rit€ compldte demeure dans I'ombre... Et
m6me si je pouvais atteindre cette v6rit6, serais-je capable de la recevoir?aa

Troban Grodal, dans Mouing Pictures: A New Tbeory of Film
Genres, Feelings and Cognition (1997), nomme cette inabilit6 du per-

sonnage rationnel d comprendre le monde surnaturel, la "dissonance

cognitive".45 Commune au r6cit fantastique, la dissonance cognitive

cr6e une angoisse profonde chez le personnage, comme chez le lecteur

ou le spectateuq quand les certitudes scientifiques sont bafou6es par

des 6v6nements incompr6hensibles.
Il y a une troisidme forme de d6paysement dans le film de Tessier

qui 6merge pr6cis6ment de la cin6matisation du r6cit. Contrairement

) ce que nous avons relev6 pour le film La peau blancbe, il n'y a pas

de confusion g6n6rique dans Sur Ie seuil: images et trame son sont

celles d'un thriller fantastique. Mais comme certains critiques I'ont re-

marqu6,a6 si le roman nous permet de r6fl6chir avec le narrateur sur

la complexit6 du cas Roy, le film ne peut nous rendre les tiraillements

des protagonistes que par des images, parfois sanglantes et toujours

insolites. Tessier a simplifi6 la complexit6.litt&aire pour amplifier le

spectacle cin6matographique. Par exemple, alors que Sen6cal

consacre sept pages d la description de la nuit d'horreur qui a vu la
naissance de Roy, le film lui voue deux minutes d'images aussi terri-
fiantes que sommaires.

Qu'ils aient aim6 ou non, les critiques ont tous parl6 du film en

termes de collages de scdnes qui cr6ent une nervosit6 inqui6tante,aT de

montages de plans qui sont parfois insoutenables, de musique oppres-

sante qui charge le film d'une tension quasi palpable.a8 Le d6payse-

ment du spectateur devant le film de Tessier est donc un d6paysement

m6diatique. Les longues reflexions que nous offre Sen6cal dans le ro-
man, deviennent des absences structur6es dans le film. On sent bien
qu'il y a un "manque" que l'image et le son tentent de voiler. La satu-

ration des sens devant le flot de couleurs et de bruits d6route le spec-

tateur qui en voit trop et n'en pergoit pas assez. Mais ce d6paysement

m6diatique est loin d'€tre st6rile. En r6alit6, il ajoute h la dissonnance

cognitive si importante au r6cit d'6pouvante, en tiraillant le public
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entre le spectacle excessif de I'horreur cin6matographique et le vertige

terrifiant du vide litt6raire.

Que se soit par la menace du cin6ma de genre contre le cinema

d'auteur dans Le Collectionneur, par la confusion des genres dans La

Peau blanche ou pat l'6mondage du contenu litt6raire au profit du

spectacle dans Sur le seuil,la transposition cin6matographique du ro-

man d'6pouvante qu6b6cois opEre toujours un certain d6paysement

qui intensifie I'exp6rience d'incertitude et de d6route du spectateur.

Bien qrr'en.ore rare, le cinema fantastique ou d'6pouvante qu6b6cois

offre donc un terrain fertile pour un type d'adaptation qui dans son

fond comme par sa forme permet une exploration originale de I'ima-

ginaire canadien-franEais.
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