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LITTÉRATURE FRANÇAISE (XXE-XXIE SIÈCLE) 
« HÉRITER — D’ANNIE ERNAUX À CAMILLE DE TOLEDO » 

 
 
Description 
 
« Notre héritage n’est précédé d’aucun testament », écrit René Char dans les Feuillets d’Hypnos. Ce dont nous héritons, en effet, n’est 
pas toujours nommé. Car aussi bien, nous héritons d’oubli(s) autant que de souvenirs, ignorants que nous sommes, souvent, de nos 
donateurs, et inaptes, tout autant, à nommer le trésor qui nous a été transmis. Il arrive que le trésor qui nous est échu n’apparaisse 
que sous une forme erratique, lacunaire. Car il excède ce que nos mains peuvent en saisir. Le testament, qui prescrit à l’héritier ce qui 
sera légitimement sien, « assigne un passé à l’avenir », comme l’écrit Hannah Arendt dans La crise de la culture. Or l’héritage n’est pas 
le legs. Si l’on peut comprendre la tristesse de Arendt au vu de l’ignorance qu’ont ses contemporains de la tradition dont ils auraient 
pu se constituer en héritiers, l’on comprend aussi que l’insu n’est pas une fatalité. L’aphorisme de Char, revisité par Arendt, ne nous 
invite-t-il pas, ainsi, à repenser la transmission ? Comment, en effet, remettre au travail nos trésors insus ? Ne faut-il pas, au sens 
archéologique de ce terme, « inventer » leur matérialité ? « Creuser le temps, ou les temps enchevêtrés, de nos histoires insues, écrit 
pour sa part Didi-Huberman dans « La vie est à nous. Hériter, espérer, sortir de soi ». Nommer ou renommer les fantômes de nos 
ancêtres dont les sépultures ont disparu ou n’ont plus de sens lisible ». Il faut donc se mettre au travail, et par l’imagination recomposer 
nos héritages, redistribuer les trésors de notre mémoire. Ce travail de recomposition du réel où s’inventent les possibles, où se 
réimaginent les trésors, habite les œuvres choisies pour ce séminaire. Chacune, à sa façon, par anamnèse et recomposition imaginaire, 
interroge et redéploie son jadis, convoquant généalogies, territoires, objets, qui sont autant de récits. De Pierre Bergounioux à Camille 
de Toledo, de Pierre Michon à François Bon, en passant par Annie Ernaux, Marcel Cohen et Pascal Quignard, les œuvres au programme 
seront précisément étudiées dans leur(s) rapport(s) à l’héritage. Qu’est-ce qu’hériter ? De quoi hérite-t-on, précisément ? Qu’est-ce 
que la littérature a à nous apprendre sur ce que c’est qu’hériter, et sur les usages que l’on peut revendiquer de nos héritages 
(conceptuels, symboliques, culturels, idéologiques, psychiques) ? Autant de questions qui seront abordées dans le cadre du cours, au 
plus près des textes. 
 
 
 
Objectifs 
Ce cours s’organise autour de quatre objectifs principaux :  
 

- Le premier vise à dresser le panorama historique, intellectuel, social et culturel à partir duquel s’énoncent les 
questionnements sur l’héritage portés par les œuvres au programme ; 
 

- Le second vise à découvrir et à analyser d’un point de vue thématique, narratif et stylistique le corpus retenu ;  
 

- Le troisième propose d’envisager ce même corpus du point de vue de l’éthique et du rôle qu’y joue la fiction ;  
 

- Le quatrième objectif entend mettre en œuvre, à partir des récits de ce corpus, des ateliers d’écriture menés en résonance 
avec les récits proposés. 
 

 
Formule pédagogique 
Outre des présentations du responsable du cours ou de spécialistes invité.e.s consacrées à des aspects thématiques et conceptuels 
liés à la problématique, le cours comprendra des interventions d’écrivains lecteurs des textes du corpus. Les participant.e.s au 
séminaire seront très activement invité.e.s à intervenir et à nourrir les échanges, de même qu’à témoigner de leur expérience 
d’écriture. 
 
 
Évaluation 
Deux présentations orales (analyse d’un passage de l’un des textes du corpus) : 20% (2x10%) 
Deux courtes analyses écrites d’un passage (issues des présentations orales) : 30% (2x15%) 
Un travail d’écriture créative inspirée du corpus : 15% 
Un travail de synthèse : 35 % 
 
Ouvrages au programme 
Les ouvrages choisis couvrent divers aspects de la thématique retenue, interrogeant le territoire, les objets, les ruines du jadis, les 
ascendances, réelles et fictives : 
 

- Bergounioux, Pierre, La mort de Brune, Gallimard, 1996 
- Bon, François, Autobiographie des objets, Seuil, 2012 
- Cohen, Marcel, Sur la scène intérieure, Gallimard, 2015 
- De Toledo, Camille, Thésée, sa vie nouvelle, Verdier, 2020 
- Ernaux, Annie, La place, Gallimard, 1986 
- Flem, Lydia, Comment j’ai vidé la maison de mes parents, Seuil, 2009 
- Michon, Pierre, Vies minuscules, Gallimard, 1996 
- Quignard, Pascal, Dernier royaume VI. La barque silencieuse, Gallimard, 2011 


