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1. Objectif et contenu
Les romans parus à l’époque de la Révolution tranquille sont devenus très rapidement des classiques
de la littérature québécoise. « Romans à l’imparfait » (Gilles Marcotte) souvent célébrés dès leur
parution, étudiés par de nombreux spécialistes du roman moderne ou postmoderne, ils auraient
permis une redéfinition des canons littéraires et l’éclosion d’une modernité romanesque et
québécoise à la fois. Cette dernière, plus politique, voire sociologique, que formelle et littéraire, leur
a longtemps conféré le statut d’œuvres emblématiques de la désaliénation collective.
Ces constats, que nous tenterons de nuancer et d’interroger au fil des séances, serviront de point de
départ à notre réflexion. Nous nous intéresserons à l’inscription du genre romanesque dans l’histoire
littéraire québécoise, aux différentes influences esthétiques qui traversent les romans des années
1960-1970 (existentialisme, formalisme, « nouveau roman ») ainsi qu’à diverses notions
fréquemment invoquées par les critiques (avant-garde, modernité, postmodernité). L’essentiel du
cours sera néanmoins consacré à la lecture des œuvres du corpus.
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3. Évaluation
Compte rendu critique (5 pages) : 20 %
Plan pour le travail écrit : 10 %
Travail écrit (10 à 12 pages) : 35 %
Examen final : 35 %

