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UNIVERSITÉ D’OTTAWA
DÉPARTEMENT DES LETTRES FRANÇAISES

PLAN DE COURS
FRE 6742 — LITTÉRATURE FRANÇAISE DU XXe SIÈCLE


Lundi, 17h, local BRS 314
Prof. : Marcel Olscamp
Bureau : SMD 307; 562-5800, poste 1090; molscamp@uottawa.ca
Heures d’accueil : lundi 16h-17h  / mardi 15h-16h ou sur rendez-vous

												


OBJECTIFS DU COURS

Usages du biographique en France. Ce séminaire a pour objectif d’examiner différentes pratiques contemporaines qui font appel au « biographique ». Ce terme — qui désigne globalement les textes racontant la vie d’une personne ayant existé — peut se décliner en une infinité de variantes. Depuis la biographie littéraire classique jusqu’à la notion de « biographème » (mise au point par Roland Barthes) et aux « Éclats de biographie » composés par Pierre Assouline, de nombreuses formes d’expression sont possibles, mais la tension demeure toujours constante « entre la volonté de vérité et une narration qui doit passer par la fiction » (François Dosse). Entre l’historien qui cherche à reconstituer la vie d’une personne réelle et le romancier qui détourne à son profit les méthodes du biographe, les différences sont nombreuses et les objectifs semblent souvent divergents. Nous tenterons donc, dans un premier temps, d’analyser les tenants et aboutissants de la biographie littéraire, dont on redécouvre aujourd’hui la valeur scientifique. Ensuite, nous verrons comment certains écrivains français contemporains en arrivent à retourner la biographie sur elle-même pour en faire un instrument de leur imaginaire. 

Le cours sera structuré à partir de trois types d’ouvrages à caractère biographique : 1° La biographie littéraire « classique », les problèmes spécifiques qu’elle rencontre et les questions qu’elle soulève : comment justifier l’intérêt que peut prendre la vie de quelqu’un? Comment définir les rapports qu’entretiennent le biographe et son sujet? Comment proposer un « ordre » dans ce qui a peut-être été vécu comme un désordre? 2° Les études sociologiques (comme celles d’Anna Boschetti) qui, tout en empruntant à la biographie certaines de ses caractéristiques, se concentrent principalement sur les relations objectives d’un auteur avec le « champ de production culturelle » où il évolue; enfin, 3° Les œuvres d’écrivains qui, sans vraiment s’inscrire totalement dans les canons traditionnels du genre biographique, possèdent plusieurs de ses traits distinctifs et confinent parfois à l’autobiographie ou au « récit de soi ». Ici, la biographie entretient des rapports plus troubles avec la fiction : l’écrivain a tendance à combler les lacunes de la documentation par sa propre subjectivité.

												
PLAN DU COURS


Après un cours de présentation (10 septembre), le séminaire se déroulera de la façon suivante :


17 septembre :		Jean Cocteau (Introduction)
			Le « biographique » : enjeux et pratiques

24 septembre :		Jean Cocteau (chap. i-ii-iii)
			Les paradoxes de la biographie

1er octobre :		Jean Cocteau (chap. iv-v-vi)
			Biographèmes et « exercices biographoïdes »

8 octobre : 		[congé Action de grâces]

15 octobre :		Jean Cocteau (chap. vii-viii-ix)
	Apollinaire, homme-époque : la notion de « champ de production »

22 octobre :		Jean Cocteau (chap. x-xi-xii)
			Apollinaire, homme-époque : degré zéro de la biographie?

29 octobre :		Jean Cocteau (chap. xiii-xiv-xv)
			Apollinaire, homme-époque : « appartenir à son temps »
			Exposé

5 novembre :		Jean Cocteau (chap. xvi-xvii-xviii)
			Dora Bruder : mythologie des origines
			Exposé

12 novembre :		Jean Cocteau (chap. xix-xx-xxi)
			Dora Bruder : jeux de miroirs biographiques
			Exposé

19 novembre :		Jean Cocteau (chap. xxii-xxiii-xxiv)
			L’Adversaire : les frontières d’un genre
			Exposé

26 novembre :		Rencontre avec M. Claude Arnaud

3 décembre :		L’adversaire : Jean-Claude Romand, « personne et personnage »
			Exposé


												
ÉVALUATION


Compte rendu oral			:	15 %

Travail écrit				:	60 %

Participation aux séminaires		:	10 %


Le travail écrit (à remettre le 21 décembre) peut porter sur l’un ou l’autre des ouvrages au programme, sur un problème théorique, sur un point d'histoire, etc.

L’exposé oral porte sur un texte théorique choisi par le professeur.

Les travaux doivent être présentés selon le Protocole pour présentation des travaux des étudiants du Département des lettres françaises. Ce document est disponible à l’adresse suivante : http://www.uottawa.ca/academic/arts/lettres/guides.htm

													


DATES À RETENIR

8 octobre	Congé de l’Action de grâces

29 octobre	Début des exposés

26 novembre : Rencontre avec M. Claude Arnaud

3 décembre	Dernier séminaire

21 décembre	Remise du travail écrit

												

TEXTES

ARNAUD, Claude, Jean Cocteau, Gallimard, 2003.

BOSCHETTI, Anna, La poésie partout. Apollinaire, homme-époque (1898-1918), Éditions du Seuil, 2001.

MODIANO, Patrick, Dora Bruder, Gallimard, 2000 (coll. « Folio »).

CARRÈRE, Emmanuel, L’adversaire, Gallimard, 2000 (coll. « Folio »).

Ces ouvrages sont disponibles à la Librairie du Soleil, 33 rue George (Ottawa)

