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J’ai souvent eu l’impression, en écrivant ce livre, 
d’emprunter des discours tout faits comme on 
louerait des voitures pour le plaisir de les rendre 
à l’autre bout du pays complètement cabossées. 

Emmanuelle PIREYRE 
 

1. OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 

Ce cours propose aux étudiantes et aux étudiants de se lancer dans l’écriture d’un projet littéraire qui 
les accompagnera tout au long de la session. Il leur offrira la possibilité, pour mener leur chantier, 
d’investir le genre de leur choix. Ce sera l’occasion d’écrire un texte (ou un recueil de textes) d’une 
vingtaine de pages dont les étapes et la forme seront présentées en classe, tout en développant une 
réflexion sur leur propre pratique d’écriture. 

Le cours de cette année sera consacré aux écritures qui mêlent la réalité (qu’il s’agisse d’échantillons 
prélevés dans les médias et sur les forums, de discours savants ou sociologiques, de croyances 
populaires, de clichés dystopiques, d’archives familiales, d’espèces en voie de disparition, de faits 
divers, de caractéristiques autobiographiques) à la fiction. Nous traiterons ce mélange moins comme 
un modèle restrictif que comme un moteur de création, en nous interrogeant sur, entre autres sujets, 
les ressources que le réel peut fournir à l’écriture, l’éthique d’une telle littérature et les possibles de 
la création littéraire lorsqu’elle interagit intimement avec le monde autour. L’objectif sera d’observer 
dans les textes différentes façons (des plus aux moins réalistes) de rendre compte du réel et de 
développer une connaissance pratique de divers processus d’écriture.  

Nous nous adonnerons, lors des séances liminaires, à l’étude de textes essayistiques qui proposent 
une réflexion sur la création littéraire. Une attention particulière sera portée au fait que, souvent, ce 
sont d’autres livres qui édifient l’imaginaire et le rapport au réel des écrivain·e·s que nous étudierons. 
Les questions abordées lors de ces séances se prolongeront dans des ateliers de création divisés en 
deux parties qui, tour à tour au fil des semaines, inviteront les étudiant·e·s à présenter l’avancement 
de leur projet personnel. Un système de réponses sera établi afin d’encourager la réception critique 
en classe des textes écrits par les étudiant·e·s. La partie théorique et méthodologique sera quant à elle 
réservée à des discussions autour de certains mécanismes et composantes de la création littéraire (la 
langue, les personnages, le temps, etc.) ainsi qu’à l’étude des œuvres et des extraits du corpus qui 
nourriront notre réflexion commune et permettront d’établir un point de comparaison pour penser le 
travail de chacune et chacun. Pour cette raison, les lectures seront obligatoires, et la participation au 
cours est vitale à son bon déroulement.  
 

Formule pédagogique Préparation des lectures et écriture à la maison, ateliers en classe et réponses 
critiques aux textes des autres, présentations théoriques et analyses des œuvres, discussions en groupe 
et partage autour des lectures obligatoires et des projets de création. 
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Les extraits de textes seront disponibles sur STUDIUM. 
* Cette liste est susceptible de modifications. 
 
3. Évaluations 

 
Première remise (3 à 5 pages) et présentation du projet d’écriture : 15 % 
Deuxième remise (7 à 10 pages) accompagnée d’une présentation : 20 % 
Présentation d’une réflexion sur la création littéraire : 15 % 
Réponse à l’exposé d’un·e collègue : 5 % 
Participation aux ateliers et lectures obligatoires : 10 % 
Remise finale du projet d’écriture (20 à 25 pages) : 35 % 
 
La participation aux discussions en classe sera considérée dans la pondération de la moyenne finale.  
 


