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Essai sur l’effet fantastique

Cet essai explore le proCessus  
de lecture des récits fantastiques, en 
particulier un phénomène souvent 
mentionné mais n’ayant jamais fait 
l’objet d’une véritable étude : l’effet 
fantastique. Cet effet de lecture très 
particulier qui se produit au contact 
de ces récits pour le moins étranges 
suppose, entre autres, que le lec-
teur perçoive les indéterminations du 
texte sans pour autant chercher à les 
 résoudre. Cela amène à remettre en 
cause l’opinion largement répandue 
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ThéoriEs ET praTiquEs  
dE la lEcTurE liTTérairE  
SouS la direction de BErTrand GErvais ET rachEl BouvET

Cet ouvrage présente un échantillon des recherches qui ont 
été menées au Groupe de recherche sur la lecture (Grel) 
de l’université du Québec à Montréal depuis le début des 
années 1990. Nous espérons qu’il suscitera un intérêt pour 
cette école de pensée et, plus important encore, qu’il donnera 
l’élan à de nouvelles explorations théoriques et littéraires.

la première partie est consacrée aux fondements de 
la lecture littéraire et aux principaux enjeux d’une attitude 
critique qui privilégie les liens entre la théorie et la pratique. 
les synthèses proposées permettent de bien comprendre les 
partis pris du Grel, et l’intérêt de ses chercheurs pour des 
problématiques (la littérarité, l’imagination, l’indétermination, 
la référence) qui viennent révéler les processus à l’œuvre 
dans la lecture littéraire.

la seconde partie porte plus précisément sur l’expérience 
de lecture et les variables qui en influencent le cours. en quoi 
le contexte dans lequel elles se produisent influence-t-il les 
lectures que nous pouvons faire ? Quel rôle jouent les images 
mentales, les erreurs de lecture ou les interférences dans 
 notre capacité de comprendre les textes ? À quel acte de 
lecture ou de spectature le cinéma donne-t-il lieu ?

avec des textes de rachel Bouvet, Bertrand Gervais, 
Martin lefebvre, Max roy, richard saint-Gelais, Gilles thérien, 
Daniel Vaillancourt, Jean Valenti et Nicolas xanthos.
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æ L’indéteRmination

la notion d’indétermination

les indéterminations du récit fantastique

les modes de saisie de l’indétermination

le plaisir de l’indétermination

æ Les pRocédés de L’effet fantastique

l’effet fantastique

le suspense dans « ligeia »

l’ambiguïté dans « la Vénus d’ille »

le cadre de référence bousculé dans « l’intersigne »

les dédales de « la ruelle ténébreuse »

les jeux de l’espace dans « Héloïse »

l’effet fantastique comme heuristique

æ Les inteRpRétations du Récit fantastique

l’amorce du processus interprétatif

l’attitude interprétative

les interprétations de « ligeia »

indétermination et interprétation

dans le domaine des théories de la lecture, voulant que la lecture soit un 
processus de détermination, de résolution de l’énigme. C’est donc une nou-
velle approche du fantastique qui est présentée dans ce livre, qui accorde 
également une place importante à l’un des prolongements possibles de la 
lecture : l’interprétation du récit fantastique.

La réflexion sur la notion d’indétermination, sur son rôle dans la lecture 
fantastique, repose en partie sur l’analyse de nouvelles de Guy de Maupas-
sant et de Marie José thériault. l’effet fantastique, supposant une progres-
sion rapide à travers le texte, l’existence d’un plaisir de l’indétermination ainsi 
que la présence de certains procédés, est examiné à partir de textes d’edgar 
allan poe, de Villiers de l’isle-adam, de prosper Mérimée, de Jean ray et 
d’Anne Hébert. Enfin, plusieurs interprétations de « ligeia » d’edgar allan 
poe sont analysées, dans le but de rendre compte des différents aspects de 
la lecture critique du récit fantastique.

l’auteure

sommaire

} professeure titulaire au Département d’études littéraires de 
l’université du Québec à Montréal, rachel Bouvet mène des 
recherches sur le fantastique, l’exotisme, la géopoétique et les 
théories de la lecture. Membre de Figura, le Centre de recherche 
sur le texte et l’imaginaire, elle est responsable de la traversée – 
atelier québécois de géopoétique.


