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1. OBJECTIFS ET CONTENU 

Les romans d’Hubert Aquin, réputés pour leur complexité formelle et la dimension à la fois nationaliste et 
cosmopolite des intrigues qu’ils mettent en scène, comptent très certainement parmi les œuvres les plus 
marquantes de la modernité au Québec depuis l’avènement de la Révolution tranquille. Proches, en 
apparence, de l’esthétique du Nouveau Roman (Robbe-Grillet), ils s’en distinguent par l’ambition de leur 
auteur de réinventer à chaque fois, avec chaque « nouveau roman », la forme romanesque. Plus près, en 
réalité, des innovations formelles d’un Joyce ou d’un Nabokov, et du style hermétique d’un Borges ou d’un 
Mallarmé, l’œuvre aquinienne ne cesse de dérouter le lecteur — et peut-être plus encore la lectrice — qui 
s’abandonne au plaisir transgressif de sa lecture. Ce cours se propose d’étudier les œuvres majeures de 
cet auteur parues de son vivant afin d’en dégager les lignes de force et mettre au jour la logique 
« cosmopolitique » qui mine, de l’intérieur, le discours nationaliste qui les traverse. L’objectif ultime de ce 
survol de l’œuvre aquinienne est de cerner en quoi, sur le plan de sa poétique, elle se distingue tout autant 
de l’esthétique héritée de certains modèles français que de la production québécoise qui lui était 
contemporaine. 

2. BIBLIOGRAPHIE 
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Cette liste n’est pas exhaustive. Elle ne comprend que les monographies consacrées exclusivement à 
l’œuvre d’Aquin. Une bibliographie plus complète sera remise au premier cours. 

3. ÉVALUATION 

Un exposé oral, individuel ou en équipe : 30% 
Un commentaire de texte : 30% 
Une dissertation : 40% 


