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Les métamorphoses du corps engendrent plus que des 
transformations physiques : elles sont le plus souvent 
productrices de nouveaux discours, libérant un dire 
jusque-là tenu captif, ou une créativité qui trouve dans le 
corps son fond et sa forme. Sans viser l’exhaustivité 
Philippe St-Germain « à l’écoute de ce qui est produit par 
la métamorphose corporelle » a recherché dans la 
littérature québécoise des œuvres se prêtant bien à des 
lectures parallèles ou complémentaires afin de proposer 
un panorama varié des imaginaires du corps. Le grand 
éventail des métamorphoses présentées va des 
transformations plus ou moins subtiles (de la maladie 
insidieuse aux défigurations les plus spectaculaires), aux 
greffes, prothèses, chirurgies (plastiques ou autres), 
automutilations et même aux métamorphoses de type 
magique et aux corps sous influence. En démontant les 
jeux sémantiques mis en scène grâce au corps et en 
mettant en relation des livres autrement séparés par les 
conventions de genre ou d’époque Kaléidoscorps. Sur 
quelques métamorphoses corporelles dans la littérature 
québécoise enrichit d’une strate supplémentaire la littérature québécoise de ce corpus.   

 

Diplômé en sciences des religions et en philosophie, Philippe St-Germain est 
professeur au département de philosophie du Collège Ahuntsic et membre 
régulier à Figura (le Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire). Il est 
l’auteur de plusieurs essais. La greffe de tête. Entre science et fiction (Liber, 
2017) a été finaliste au prix Hubert-Reeves et au Grand Prix de l’Imaginaire. 
Ses recherches des dernières années portent surtout sur les imaginaires du 
corps. 
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