FRA 1205
Dominic Marion

LECTURE DE L’ESSAI
Hiver 2020
Disponibilités sur rendez-vous
dominic.marion@umontreal.ca

1. OBJECTIFS ET CONTENU
Ce cours se présente comme une initiation à la lecture critique de l’essai. Parfois délaissé par les
études littéraires, l’essai sera envisagé comme un genre hétérogène, mais porteur d’une force de
questionnement nécessaire à la santé de la littérature et de la culture. Après un survol qui passera
en revue les différentes acceptions du terme dans quelques disciplines (scientifique,
philosophique, littéraire, etc.), l’essai littéraire sera plus spécifiquement abordé, d’abord d’un
point de vue historique (des Essais de Montaigne à l’essai contemporain), puis théorique (à
travers les textes fondamentaux de Lukàcs, Adorno, Barthes et Belleau). Nous lirons et
analyserons aussi des textes représentatifs du genre essayistique dans les littératures française et
québécoise. Chemin faisant, nous verrons comment la pratique de l’essai peut se décliner dans
des genres connexes comme l’essai analytique, l’essai poétique, l’essai-fiction, le pamphlet, le
manifeste, etc. À partir de ce corpus, les étudiants devront compléter trois exercices d’écriture :
le compte rendu d’un texte théorique, une « mythologie » à la manière de Barthes et un essai
final sur un sujet libre, mais approuvé au préalable par le professeur.
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3. ÉVALUATION
Un compte rendu critique : 30%
Une mythologie : 30 %
Un essai final : 40%

