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1. Objectifs et contenus
Depuis le XXe siècle, « le roman n’est plus l’écriture d’une aventure, mais l’aventure d’une écriture ». Cette
célèbre citation, énoncée par Jean Ricardou au sujet du Nouveau Roman, servira de pierre de touche à ce
cours, dans lequel nous effectuerons un travail de traque pour retracer, depuis Flaubert et son « livre sur
rien », le passage entre un roman de fiction et un roman sans romanesque, recentré vers le langage et ouvert
à d’autres discours et d’autres modalités d’expression. En portant une attention particulière aux contingences
intellectuelles avec lesquelles les auteurs à l’étude entrent en dialogue, il s’agira de mettre en relief et de
comprendre les enjeux qui traversent près de deux siècles d’écriture romanesque, d’en saisir les constances
et d’évaluer leurs divergences. L’étude se fera suivant deux axes principaux de réflexion que complètera le
lecture de textes critiques et théoriques : le refus de plus en plus affirmé des modèles de la mimèsis
aristotélicienne et du réalisme, et le dévoilement des artifices de l’écriture et de la voix du romancier, selon
l’interprétation que donnait Dominique Rabaté d’une « littérature de l’épuisement ».
En prenant comme point de départ le « livre sur rien » de Flaubert, qui fait cohabiter la conduite
classique d’une action dramatique à la banalité de l’existence d’une femme de province, on assistera au
progressif anéantissement de l’intrigue romanesque par des moyens aussi variés que l’introduction du flux et
des fulgurances de la conscience (Dujardin, Sarraute), l’adoption de modèles musical (Proust),
photographique (Breton), voire de l’objet (Perec) ou du silence (Des Forêts, Delbo), ou même, en se
réclamant d’un genre explicitement « non-aristotélicien » (Robbe-Grillet) ; enfin, fort de cet héritage de
contestations et de rencontres, nous serons attentifs au mouvement de retour qui s’amorce, autour de 1980,
vers une conception plus traditionnelle, quoique renouvelée, de la fiction (Huston).
Notre enquête sur la modernité telle qu’elle sera présentée dans ce cours privilégiera également une
sensibilité aux renvois, aux jeux d’écho et à l’intertextualité qui innervent les textes à l’étude et leur assurent
une certaine cohérence, thématique comme formelle.
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3. Évaluations
– Un commentaire de texte (environ 3-4 pages) à remettre à la mi-session : 30 %
– Un examen final sur table : 25 %
– Une analyse de texte (5-7 pages) à remettre à la fin de la session : 40 %
– Participation et présence aux séances : 5 %

4. Calendrier des séances
11 septembre : Introduction
18 septembre : Les modèles en question : les poétiques aristotélicienne et réaliste (avant 1850)
25 septembre : Sorties de la fiction : Flaubert et le livre sur rien (Madame Bovary)
2 octobre : Du symbolisme au monologue intérieur : Mallarmé et Dujardin (Les Lauriers sont coupés)
9 octobre : Congé de l’Action de grâce (pas de cours)

16 octobre : La transition entre deux siècles : Proust, héritages et filiations (Un amour de Swann)
23 octobre : Semaine de lecture et d’activités libres (pas de cours)
30 octobre : Surréalisme, images et langage : Aragon, Soupault, Breton (Nadja)
[Remise du premier travail : 30%]
6 novembre : L’engagement ou l’absence de : Sartre, Camus, Sarraute (Tropismes)
13 novembre : Le langage littéraire à ses limites : Blanchot, Beckett, Des Forêts (Le Bavard)
20 novembre : Le Nouveau Roman, ou le roman « anti-aristotélicien » : Duras, Butor et Robbe-Grillet (La
Maison de Rendez-vous)
27 novembre : Rires jaunes : l’OuLiPo (Les Choses)
4 décembre : Le postmoderne, ou écrire après Auschwitz : Delbo (Aucun de nous ne reviendra)
11 décembre : Le retour du balancier, ou réembrasser la fiction : Huston (Les Variations Goldberg).
Conclusions du cours.
[Examen final : 25%]
18 décembre : Semaine d’examens (pas de cours)
[Remise du travail final : 40%]

