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LIT-2301 : Littérature des femmes – corpus québécois 
Rem. Nelly Arcan : héritages, représentations et filiations 

 
 
Description du cours : En septembre 2001, Nelly Arcan faisait paraître Putain, une 
autofiction remarquée par la critique et en lice pour les prestigieux prix Médicis et Femina. 
Suivront ensuite Folle (2004), À ciel ouvert (2007), L’enfant dans le miroir (2007), Peggy 
(2008) puis Paradis, clef en main (2009) et Burqa de chair (2011) à titre posthume. En huit 
ans seulement, Nelly Arcan édifie une œuvre littéraire riche tant dans son aspect formel 
que dans ses thématiques qui abordent des enjeux politiques, sociaux et féministes. 
Pourtant, c’est le corps de l’autrice qui sature l’espace médiatique au détriment des 
innovations littéraires et esthétiques de son œuvre. S’inscrivant dans le geste de la 
transmission, crucial pour la postérité littéraire, ce cours sera l’occasion d’explorer 
l’ampleur de l’héritage laissé par Nelly Arcan. Plus précisément, il sera question de la 
poétique de l’œuvre arcanienne et de ses caractéristiques formelles, de la figure de l’autrice 
et de son imaginaire médiatique ainsi que des diverses reprises du corpus arcanien dans les 
productions artistiques contemporaines. 
 
 
Objectifs :  
 

• Se familiariser avec la poétique et la réception de l’œuvre de Nelly Arcan de même 
que la trajectoire de l’écrivaine ; 

• Reconnaître les enjeux de légitimation que sous-tendent les genres de l’intime ;  
• Réfléchir à la spécificité de l’expérience des femmes au sein du champ littéraire ;  
• Développer des outils d’analyse afin d’aborder les textes dans une perspective de 

genre sexué. 
 
 
Formule pédagogique : Les séances seront composées d’exposés magistraux, de 
discussions et d’une table ronde. Sauf pour la première séance, les lectures doivent avoir 
été complétées avant la rencontre prévue au calendrier. 
 
 
Lectures obligatoires (disponibles à la coop Zone) 
 
ARCAN, Nelly, Putain, Paris, Éditions du Seuil, 2001. 
ARCAN, Nelly, Folle, Paris, Éditions du Seuil, 2004. 
ARCAN, Nelly, L’enfant dans le miroir, Montréal, Marchands de feuilles, 2007. 
ARCAN, Nelly, À ciel ouvert, Paris, Éditions du Seuil, 2007. 
ARCAN, Nelly, « La honte », dans Burqa de chair, Paris, Éditions du Seuil, 2011. [En 
ligne] 



ARCAN, Nelly, Peggy, Montréal, La Mèche, 2018 [2008] 
 
 
Modalités d’évaluation 
 
Examen de mi-session (35%) 
Plan de travail et bibliographie commentée (20%) 
Compte rendu table ronde (10%)  
Travail final (35%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493 
• Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-
ul/harcelement.html  
• Politique relative au calendrier de publication des résultats : 30 % de la note globale devra avoir été attribuée 
et communiquée aux étudiants deux jours ouvrables avant la date d’abandon sans échec et sans 
remboursement. Seuls les cours à formule particulière, ayant été approuvés par les directions d’unité, seront 
exemptés de cette politique, ce qui devra faire l’objet d’une mention dans le plan de cours. 
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