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I N T R O D U C T I O N  

Les frayeurs collectives venues du fond des temps 
sont prêtes à émerger à toutes les époques, certaines leur étant 
plus favorables. 

De la peur du noir qui habite l'enfant et son "esprit 
magique", à l'interprétation non rationnelle de faits troublants, 
l'histoire de l'homme est émaillée de ces références à la causalité 
mythique, merveilleuse ou fantastique. 

L'étude que nous présentons est une approche de ce 
phénomène de la croyance, ancrée dans l'irrationnel, croyance 
populaire qui s'inscrit dans la tradition orale ou écrite, ou dans 
des formes modernisées souscrivant aux règles de certaines pro- 
ductions "de masse". De la sorcellerie des siècles passés dont les 
traces persistent dans le récit ou dans le conte, aux ouvrages 
contemporains largement diffusés et offrant un "nouveau" question- 
nement sur l'inconnu dans un genre littéraire bien spécifique, on 
peut observer au Québec une présence de l'irrationnel, sous des 
formes variées; Nous avons tenté de l'appréhender, pour en déceler 



les racines d'une part, et ses formes actuelles par le biais d'ex- 
pressions culturelles, et d'en donner les bases documentaires. 

L'objectif de notre recherche a été le suivant : dé- 
gager cet "irrationnel" contemporain au Québec, son contexte 
urbain - Montréal notamment - ses circuits de diffusion princi- 
paux, et la production d'ouvrages francophones diffusés (1980- 
1986). La seconde étape de notre travail consistait à "repérer" les 
traces de l'occultisme populaire au Québec, donc, la survivance 
d'une tradition à travers les récits, dans la littérature orale sur le 
terrain (par un sondage aléatoire et test - effectué en 1985 - 
auprès d'une centaine de personnes à Montréal et à Québec), et 
sur des documents d'archives folkloristes (1960-1975), enfin dans le 
corpus de contes et de légendes encore vivaces dans le pays. 

Cette recherche se veut avant tout un corpus de 
références de base. Elle est l'aboutissement de recherches docu- 
mentaires et bibliographiques, de la "photographie" d'un phénomène 
culturel à une période contemporaine. Elle proposera dans une 
première partie les formes et les contenus de l'irrationnel dans les 
ouvrages actuels, d'ailleurs pour la plupart venus d'Europe, qui 
inondent le marché québécois, et les quelques données du contexte 
actuel dans le domaine, à Montréal. Nous donnons, dans une 
seconde partie, les références des récits recueillis au Québec sur 
les sorciers, les quêteurs, le diable ou les lieux hantés, etc. Le 
rapport à la légende et au conte s'offre enfin dans une biblio- 
graphie québécoise spécialisée concernant les croyances et les 
superstitions. 



PERSPECTIVES GENERALES 

L'expression culturelle passe par les canaux multiples 
de l'écrit, de l'oral, du graphique et de l'audio-visuel, plus préci- 
sément ce que l'on a coutume d'appeler les media. Il ne sera pas 
question ici de radio ou de télévision, mais d'un "medium", d'un 
moyen de communication basé sur l'écrit, sous sa forme impri- 
mée : le livre. Il s'agit du livre dans sa production contemporaine. 

La littérature écrite ou orale (fixée par une trace 
écrite ou non) a particulièrement retenu notre attention ; le 
domaine de notre recherche s'étend sur ces terres mal défrichées 
et aux frontières incertaines de l'irrationnel, de l'inconnu, qui 
comprend d'une part les ouvrages dits de "fausses sciences", et les 
récits et textes dits de tradition orale. 

L'objectif principal de notre recherche s'appuie sur 
trois axes : 

- Le premier tend à faire émerger le contexte géné- 
ral de l'irrationnel et de l'occultisme littéraire au Québec, plus 
particulièrement dans la métropole, Montréal, ainsi qu'une partie 
de ses circuits de diffusion. 
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