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OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 

Fille de plusieurs parents, héritière de legs nombreux, la littérature québécoise peinerait, selon 
plusieurs critiques, à se doter d’une histoire et d’une mémoire qui lui seraient propres. Traitant de 
l’exiguïté du corpus (F. Paré), de l’absence de maîtres (M. Biron) ou des « courants d’air » 
(G. Marcotte) d’une jeune institution, nombreuses sont les études qui mettent en évidence la 
précarité de ses canons et de ses traditions de lecture. Dans un tel contexte, comment peut-on 
aborder les romans québécois modernes et contemporains? Se distinguent-ils franchement des 
textes de la tradition française ? Ou s’en inspirent-ils ouvertement ? Quels sont leurs modèles et 
leurs repoussoirs ?  

Afin de répondre – partiellement, il va sans dire – à ces vastes questions, nous nous pencherons sur 
huit romans québécois et français parus depuis 1833 et nous tenterons, par des analyses 
comparatives, de dégager les conceptions de l’histoire, de la mémoire et de la filiation qu’ils 
proposent. Nos analyses s’attacheront plus particulièrement à la représentation des lieux et des 
traditions, à l’intertextualité ainsi qu’aux relations souvent complexes et ambiguës entre les maîtres 
et les héritiers, entre les modèles et les imitations, entre les centres et les marges. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  

• Journal de lecture (2 x 5 pages) : 40 % 

• Travail écrit (8 pages) : 30 % 

• Examen final : 25% 

• Participation aux ateliers : 5% 
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