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1. OBJECTIFS ET CONTENU
La littérature québécoise du XIXe siècle gît, accablée sous le poids des préjugés que l’on
a nourris à l’encontre de la société québécoise de l’époque. On l’imagine ennuyeuse, alourdie par
la glèbe et les images lénifiantes de la vie rurale, accrochée à une histoire sans panache où sont
alignés les défaites plutôt que les victoires. Pis, on y voit un ensemble homogène, dont les auteurs
se seraient frileusement tenus à l’écart de tous les courants d’air de la modernité naissante. Mais
la lecture des œuvres elles-mêmes révèle au contraire une remarquable diversité qui tient à la fois
à l’hétérogénéité des modèles génériques convoqués et à de substantielles différences quant au
mode d’inscription du social. Ces variations sont sans doute partiellement liées au mouvement de
l’histoire, mais elles renvoient bien davantage à la transformation des grandes articulations du
discours culturel au long du siècle.
Nous nous livrerons à une lecture chronologique des œuvres majeures du XIXe siècle, en
cherchant à dégager comment on y dit la société québécoise. À l’horizon, nous poserons la
société « réelle », mais nous nous attacherons surtout à découvrir les procédés qui tendent à
donner forme à cette société dans l’ordre littéraire. Et nous essaierons de comprendre quelles sont
les sources de notre mépris à l’égard d’une littérature qui est indissociable de l'identité collective
québécoise.
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