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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Au cours des années 1960 et 1970 paraissent au Québec des romans où la trame terroriste, liée aux
activités du FLQ et à la multiplication des attentats qui ont culminé avec la Crise d’octobre, occupe une
place importante. En examinant le rôle que joue le terrorisme dans ces romans, nous tenterons d’élucider
les rapports multiples et conflictuels (historiques, politiques et esthétiques) qui se tissent entre l’expression
inédite de cette « terreur » dans les lettres québécoises et les valeurs traditionnelles héritées du « terroir ».
Nous voulons ainsi mettre en lumière la face obscure et inquiète d’une Révolution que l’on a trop souvent
tendance à réduire à son image tranquille et rassurante. Existe-t-il, au Québec, une catégorie littéraire
qu’on pourrait appeler le roman terroriste (à l’instar du roman policier) ? Ou sommes-nous en présence de
cas exceptionnels, d’une aberration de l’histoire qui n’aurait laissé que des traces marginales dans notre
production romanesque ? Voilà les questions auxquelles nous aimerions apporter des éléments de réponse
à la fin de ce cours. Outre les romans de la période étudiée, nous nous pencherons également sur des
œuvres (romanesques ou filmiques) plus récentes qui ont revisité cette époque mouvementée de l’histoire
québécoise.
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