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Le roman fictif (corpus québécois) : Fr 3612G + Fr 4103 Aesthetic Forms and Practices  
     

Marilyn Randall 

Bureau : AH 2R08B 

Heures de réception : jeudi  14h30-15h30 ou sur rendez-vous 

Heures du cours : jeudi 11h30 – 14h30 

Courriel : mrandall@uwo.ca 

 

Problématique du cours 
Le roman fictif? Tous les romans ne sont-ils pas fictifs?  Où est la frontière entre la « réalité » et 

la « fiction » quand il s’agit de la fiction? Peut-on parler de « degrés » de fictivité? 

Ce cours propose l’étude au sein du corpus québécois d’un phénomène important dans le roman 

mondial du XXème siècle: les entorses à la logique narrative et, conséquemment, au monde 

fictif, double distorsion qui déstabilise l’expérience de lecture. Il s’agit de romans où, comme 

dans le « roman dans le roman » classique, il existe deux niveaux narratifs, l’un donné pour «réel 

» et l’autre pour « fictif » à l’intérieur de la fiction. Pourtant, dans les romans à l’étude, une 

transgression de la distinction entre les deux mondes fictifs produit leur imbrication impossible 

de sorte que c’est en fin de compte le lecteur réel qui s’avère pris dans les fils d’une intrigue dont 

il ne peut se dépêtrer. Par l’enchevêtrement des mondes fictifs et réels tels que posés à l’intérieur 

de la fiction, ces « romans fictifs » suscitent la mise en question des présupposés littéraires et 

lectoraux au sujet de la fiction et son fonctionnement. 

 

Objectifs du cours 
Les étudiants apprendront à manipuler les outils de la narratologie, de la pragmatique littéraire et 

des théories de la lecture afin de pouvoir effectuer des analyses de texte qui auront pour objectif 

de comprendre le fonctionnement signifiant des romans. Tout en acquérant une connaissance du 

corpus québécois contemporain, ils apprendront à négocier des stratégies littéraires qui ont 

marqué la production romanesque de la deuxième moitié du 20e siècle. 

Thématiques : 1) Écriture et Révolution; 2) Écriture et Histoire; 3) Identité personnelle et 

collective;  4) Le romancier fictif et son lecteur. 

 

Corpus provisoire 

Le roman de l’incertitude 

      Caron, Louis, L’emmitouflé 

Le roman dans le roman : 

     Aquin, Hubert. Prochain épisode 

Le roman impossible : 

     Proulx, Monique. Le sexe des étoiles 

Le roman de la lecture :  

     Monette, Madeleine. Le double suspect 

 

Articles critiques disponibles en ligne ou via OWL 
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Barème : la distinction entre le Fr 3612G et le Fr 4102 se fera selon la nature et type de 

travaux demandés. 

 Contrôles de lecture : 3 X 10 pts = 10% (meilleurs 3 - 4) 

 Travaux en classe : 3 X 10 pts = 10% (3 au choix ou meilleurs 3 - 4) 

 Travaux maison : 3 X 10 = 30% (3 au choix ou meilleurs 3 – 4) 

 Test de la mi-session : 15% 

 Présentation orale : 10% (les étudiants de FR 4102 devront rendre compte d’un article 

critique) 

 Examen maison : une dissertation répondant à une question fournie par la professeure: 

25% 

 

Programme provisoire 

 

Date Lecture Travaux en classe  Travaux maison 
jan 5 Orientation 

12 Cours magistral : Éléments de narratologie, théories de la lecture, roman fictif. 

 

19 L’emmitouflé Contrôle de lecture – questions à 

soumettre sur « Forum » merc.18h 

 

26 L’emmitouflé Travail en classe Travail maison à remettre 

fév 2  Présentation orale x 2-3 

Lecture d’article critique 

 

9 Prochain 

épisode 

Contrôle de lecture: questions à 

soumettre sur « Forum » merc. 18h. 

 

16 Prochain 

épisode 

Présentation orale x 2-3 

Lecture d’article critique  

Travail en classe 

Travail maison à remettre 

23 Semaine de lecture 

mars 

2 

 Test de la mi-session  

9 Le sexe des 

étoiles 

Contrôle de lecture: questions à 

soumettre sur Forum 18h 

Travail en classe 

 

16 Le sexe des 

étoiles 

Présentation orale x 2-3 

Lecture d’article critique 

Travail maison à remettre 

23 Le double 

suspect 

Contrôle de lecture: questions à 

soumettre sur Forum merc 18h. 

Travail en classe 

 

30 Le double 

suspect 

Présentation orale x2-3 

Lecture d’article critique 

Travail maison à remettre 

avril 

 6 
Révision -- Préparation pour l’examen  

 

Remise de l’examen final (dissertation) date à déterminer 
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Consignes importantes : 

1) Policy on Accommodation for Medical Illness:  

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html   

Students seeking academic accommodation on medical grounds for any missed tests, exams, 

participation components and/or assignments worth 10% or more of their final grade must apply 

to the Academic Counselling office of their home Faculty and provide documentation. Academic 

accommodation cannot be granted by the instructor or department. A student seeking academic 

accommodation for any work worth less than 10% must contact the instructor and follow the 

course specific instructions provided on the course outline. Final examinations must be written at 

the scheduled time unless formal alternative arrangements for a Special Examination have been 

approved (by the instructor, the Department and the Home Faculty Dean’s Office) based on valid 

documented grounds.  

 A downloadable Student Medical Certificate can be found here: 

http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/rights_responsibilities.html   

 2) Support services  

Students who are in emotional/mental distress should refer to Health and Wellness website 

http://www.health.uwo.ca/mental_health for a complete list of options about how to obtain help.  

3) Statement on Plagiarism, Cheating and other Scholastic Offences  

Scholastic offences are taken seriously and students are directed to read the appropriate policy, 

specifically, the definition of what constitutes a Scholastic Offence in the Academic Handbook 

available on the Academic Calendar website: 

http://www.westerncalendar.uwo.ca/2016/pg113.html 

4) Policy on Attendance   

“Any student who, in the opinion of the instructor, is absent too frequently from class or 

laboratory periods in any course, will be reported to the Dean of the Faculty offering the course 

(after due warning has been given). On the recommendation of the department concerned, and 

with the permission of the Dean of that Faculty, the student will be debarred from taking the 

regular examination in the course. The Dean of the Faculty offering the course will communicate 

that decision to the Dean of the Faculty of Registration.” 

(http://www.uwo.ca/univsec/academic_policies/examinations.html)  

 5) Important Academic Information for Students Taking Courses in the Department of 

French Studies  

http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/index.html 

http://www.westerncalendar.uwo.ca/2016/pg113.html
http://www.uwo.ca/french/undergraduate/counselling/academic_information/index.html

