
 

 

 

 

Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeure : Sophie Létourneau 

Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Automne 2022 

 

CRL-6030 PRATIQUES NON FICTIONNELLES/ 

LIT-7042 CREATION LITTERAIRE 

LE REEL EN QUESTION 

 
Plage horaire du séminaire : Mercredi 12h30-15h30, au CSL-3534 

Site de cours : https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/modules?idSite=143246 

Disponibilités de la professeure : Lundi 12h30-15h30, au CSL-3457 

Coordonnées de la professeure : sophie.letourneau@lit.ulaval.ca 

 

Plan de cours 

 
Cet atelier est destiné aux étudiant.e.s qui souhaitent écrire des histoires vraies plus grandes que nature, 

enrichir leur pratique de nouvelles techniques et réfléchir à la force des œuvres qui se frottent au réel. On 

partira de la fascination qu’exercent les histoires vraies, faits vécus et faits divers, pour réfléchir aux 

diverses manières de raconter la réalité dans ce qu’elle a de plus extraordinaire, de plus mystérieux et de 

plus fabuleux. 

 

Contenu 

 
Cette année, le séminaire sera axé sur le numéro 185 de la revue Lettres québécoises, paru en juin 2022. 

Pour ce numéro, nous avons préparé, Alex Noël et moi-même, un dossier portant sur les écritures du réel. 

Nous avons invité un certain nombre d'écrivain.e.s à participer à ce dossier, écrivain.e.s que nous avons 

choisi.e.s parce que leur démarche a maille à partir avec le réel, parce que leur oeuvre nous semble 

importante, mais aussi parce que leurs livres privilégient différentes techniques de documentation 

(réminiscence, archive, performance, entrevues, terrain, enquête, ready-made, etc.) que nous souhaitions 

mettre en lumière. 

 

Pour le séminaire, j'ai invité quatre écrivain.e.s dont la pratique littéraire se double d'une pratique 

artistique. Autrice de Prague, Maude Veilleux est également connue comme artiste de la performance et 

des arts numériques. Le Drap blanc de Céline Huyghebaert a d'abord été une exposition présentée à la 

Fonderie Darling. À l'instar d'HOCKEYEURS, les projets de Marc-Antoine K. Phaneuf mettent souvent 

sous tension la ligne qui sépare le livre d'artiste de l'œuvre d'art. De même, Quelque chose continue d'être 

planté là de Maude Pilon se veut une œuvre de poésie conceptuelle qui se comprend dans le paradigme de 

l'art contemporain. 

 

En rencontrant des artistes-auteur.rices, en lisant leur livre et entrant également dans leur atelier par le biais 

des consignes d'écriture qu'il et elles vous auront données, mais aussi par leurs suggestions de lecture, vous 

serez amenés à reconsidérer votre approche de l'écriture créative en réfléchissant aux gestes que vous 

posez dans vos textes et aux choix qui définissent votre démarche d'écriture. 

 

https://sitescours.monportail.ulaval.ca/ena/site/modules?idSite=143246
mailto:sophie.letourneau@lit.ulaval.ca
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Objectifs 

 
Ce séminaire a pour grand objectif de vous former à diverses techniques de documentation. Afin d’amasser 

un matériel riche pour vos histoires vraies, vous serez amené.e.s à poser un geste performatif, à réunir des 

archives, à sélectionner un objet en vue d'en faire un ready-made et à préparer un terrain. Chacune de ces 

techniques de documentation sera présentée par un.e auteur.rice que nous recevrons en classe. 

 

Le deuxième objectif de ce séminaire est de vous amener à réfléchir aux enjeux créatifs et éthiques de 

l’écriture non fictionnelle. En plus des discussions qui suivront les conférences et les ateliers, vous 

présenterez un exposé oral portant sur l'un des livres dont la lecture nous a été suggérée par nos invité.e.s. 

(Vous êtes encouragé.e.s à choisir un livre mettant en pratique une technique de documentation qui vous 

intéresse particulièrement.) Cela vous amènera à vous positionner par rapport à des questions très 

concrètes entourant la publication d’histoires vraies, notamment la relation qui unit l’écrivain à son sujet, 

le rapport à la loi, le respect de la vie privée, le traitement « objectif » des informations, etc. 

 

Cette réflexion sera amorcée dès le début de la session lorsque nous recevrons trois autrices (Karianne 

Trudeau-Beaunoyer, Gabrielle Giasson-Dulude et Stéphanie Roussel) qui présenteront chacune une 

communication portant sur l'écriture de soi et la vie des autres. (Ce panel de communications a été d'abord 

présenté dans le cadre de la journée d'études « L'écriture de soi et la vie des autres », organisée par Michaël 

Trahan et moi-même.) 

 

Approche pédagogique 
 

1. Conférences 

2. Ateliers 

3. Exposés 

 

Modalités particulières de l’offre de cours 
 

Ce séminaire est destiné aux étudiant.e.s inscrit.e.s dans les programmes suivants : 

• D.E.S.S. en création littéraire 

• M.A. et Ph.D. en études littéraires 

• M.A. et Ph.D. en littérature et arts de la scène et de l'écran 

 

Modalités d’encadrement 
 

Emmy Lapointe, étudiante de deuxième année à la maîtrise en études littéraires, autrice de Les marées se 

briseront sous tes pieds (Leméac, 2020) et enseignante au Collège Mérici, agira à titre d'assistante 

d'enseignement. En plus de lire vos textes, elle me remplacera en classe si je ne suis pas en mesure de me 

présenter pour des raisons de santé ou par obligation parentale aux conférences des invité.e.s ou aux 

ateliers. Seule exception : si je ne peux me présenter à une séance consacrée aux exposés, la séance sera 

annulée et les exposés, reportés. Vous recevrez un courriel à cet effet tôt en matinée. Précision : Emmy ne 

sera pas en charge de la correction. Si vous avez des questions par rapport au contenu du séminaire, vous 

pouvez m’écrire à moi. 

 

Covid-19 
 

Le séminaire se déroulera en mode présentiel. Si la Santé publique l'exige, le séminaire basculera en mode 

virtuel sur Teams. Le séminaire ne sera pas offert de manière comodale, ce qui signifie que les séances ne 

seront pas filmées et qu'il ne sera pas possible pour certaine.s. étudiant.e.s de suivre le séminaire à distance 

alors que d'autres seraient en classe. 



   

 p. 3 de 7 

 

Si vous éprouvez des symptômes de la Covid-19 ou de tout autre virus, s'il vous plaît, restez à la maison. 

 

Étudiant.e.s ayant un handicap, un trouble d’apprentissage ou un trouble mental 

 
Les personnes étudiantes ayant droit à des mesures d’accommodements qui leur ont été accordées par une 

conseillère ou un conseiller du secteur Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap 

(ACSESH) doivent, s’ils désirent s’en prévaloir, activer ces mesures dans monPortail, et ce, dans les deux 

premières semaines de la session. 

 

Les personnes étudiantes qui ont une déficience fonctionnelle ou un handicap, mais qui n’ont pas fait 

attester leur droit à des mesures, doivent contacter le secteur ACSESH au 418 656-2880 dans les meilleurs 

délais. Le secteur ACSESH recommande fortement de se prévaloir de ces mesures. 

 

Calendrier des séances 
 

Semaine 1 : 7 septembre : Accueil 

Semaine 2 : 14 septembre : L’écriture de soi et la vie des autres : avec Gabrielle Giasson-Dulude, Karianne 

Trudeau-Beaunoyer et Stéphanie Roussel 

Semaine 3 : 21 septembre : Introduction aux pratiques d’écriture non fictionnelle 

Semaine 4 : 28 septembre : Conférence de Maude Veilleux et discussion 

Semaine 5 : 5 octobre : Atelier (performance) 

Semaine 6 : 12 octobre : Conférence de Céline Huyghebaert et discussion 

Semaine 7 : 19 octobre : Atelier (document) 

Semaine 8 : 26 octobre : Première ronde d’exposés et remise du premier portfolio* 

 

Semaine 9 : Semaine de lecture 

 

Semaine 10 : 9 novembre : Conférence de Marc-Antoine K. Phaneuf et discussion 

Semaine 11 : 16 novembre : Atelier (ready-made) 

Semaine 12 : 23 novembre : Conférence de Maude Pilon et discussion 

Semaine 13 : 30 novembre : Atelier (terrain) 

Semaine 14 : 7 décembre : Deuxième ronde d’exposés et remise du deuxième portfolio* 

Semaine 15 : 14 décembre : Troisième ronde d’exposés et conclusion du séminaire 

 

*La date de remise des portfolios sera établie en fonction de la date de l’exposé. 
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Déroulement des ateliers  
 

Nous tiendrons quatre ateliers au courant de la session. À chaque atelier correspond une technique de 

documentation (performance, archives, ready-made et terrain, dont vous trouverez la consigne dans la 

section Évaluations du site du séminaire), un.e auteur.rice (Maude Veilleux, Céline Huyghebaert, Marc-

Antoine K. Phaneuf et Maude Pilon), un livre (Prague, Le Drap Blanc, HOCKEYEURS et Quelque chose 

continue d'être planté là que vous trouverez dans la section Matériel didactique du site du séminaire) ainsi 

qu'une liste de lectures suggérées (que vous trouverez dans la Médiagraphie du site du séminaire). 

 

La semaine précédant chacun des ateliers, nous recevrons un.e. auteur.rice en classe, dont vous aurez lu le 

livre. J'attends également que vous ayez déposé une première version de votre texte sur le site du cours 

(dans la Boîte de dépôt associée à chacun des ateliers dans la section Évaluations du site). Cela permettra à 

chacun.e d'entre nous de disposer d'une semaine pour bien lire et commenter les textes de tous.tes avant la 

tenue de l'atelier. (Vous trouverez l'ensemble des textes dans l'Équipe de travail associée à chacun des 

ateliers dans la section Évaluations du site.) 

 

Nous commenterons en classe tous les textes déposés. (Nous ne commenterons pas les textes remis en 

retard.) Pour chacun des ateliers, vous aurez un.e répondant.e qui aura lu votre texte très attentivement. Ce 

sera cette personne qui présentera votre texte à la classe et qui livrera, la première, ses commentaires. Mon 

assistante, Emmy Lapointe, vous fera également parvenir ses commentaires. 

 

Suite à l'atelier, vous pourrez retravailler votre texte avant la remise finale. (Il y a deux remises : à la mi-

session et en fin de session. Les dates pourront varier en fonction du moment où vous présenterez votre 

exposé.) 

file://///lieninterne/redirection/143246/liste_evaluations
file://///lieninterne/redirection/143246/materieldidactique/1011916
file://///lieninterne/redirection/143246/mediagraphieannexes/1011917
file://///lieninterne/redirection/143246/evaluation_description/183309
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Évaluations formatives (ateliers) 
 

Atelier 1 : la performance (à déposer sur le site avant le 28 septembre) 

 

1) Choisissez une intention d'action. Les possibilités sont grandes : le geste peut être intime ou non, risqué 

ou non, etc. 2) Faites l'action et examinez le résultat que cette action a eu sur vous-même, sur les autres, 

sur l'histoire que vous aviez en tête de raconter, sur le réel, etc. 3) Écrivez votre texte. 

 

Atelier 2 : le document (l’archive) (à déposer sur le site avant le 12 octobre) 

 

1) Réunissez deux à trois documents autour du sujet de votre choix. Les documents peuvent être visuels 

(photographie, croquis, plan, etc.), textuels, sonores ; il peut s'agir de documents officiels, passés, actuels, 

intimes. 2) Écrivez un récit court en vous servant de ces documents pour nourrir la narration. 3) Les 

documents doivent apparaître, soit en les intégrant en tout ou en partie, soit en y faisant référence dans 

votre texte. 

 

Atelier 3 : le ready-made (à déposer sur le site avant le 9 novembre) 

 

1) En bibliothèque, en librairie ou chez un antiquaire, trouvez un livre que vous souhaitez détourner pour 

en faire un ready-made littéraire. Privilégiez un livre non littéraire qui peut servir de matière première pour 

une œuvre nouvelle : lexique, dictionnaire thématique, livre pratique, ouvrage didactique, livre de cuisine, 

livre de voyage, etc. 2) Une fois le livre choisi, établissez une méthode qui vous permettra de sélectionner 

les meilleurs éléments du livre afin de produire un texte puissant. 3) Écrivez ce texte à partir d'éléments 

puisés dans ce livre. 4) Apportez ce livre en classe lors de la venue de Marc-Antoine et pour l'atelier. 

 

Atelier 4 : le terrain (à déposer sur le site avant le 23 novembre) 

 

1) Choisissez un terrain, un endroit où vous vous rendrez dans l'idée d'écrire un texte portant sur cet 

endroit. 2) Enregistrez votre voix lorsque vous êtes sur le terrain, non dans le but de ne rien perdre de 

l'activité de votre pensée, mais pour vous rendre attentif·ve·s aux sauts qu'elle fait. Enregistrez votre voix 

en marchant; enregistrez votre voix vous remémorant le souvenir que vous avez d'une conversation liée à 

votre terrain, en jouant le rôle de chacun·e des locuteur·rice·s impliqué·e·s; enregistrez votre voix 

décrivant à quelqu'un d'extérieur au projet un objet trouvé sur votre terrain où un événement survenu lors 

de votre cueillette. 3) De ces enregistrements, faites des transcriptions exhaustives ou parcellaires. 

Enregistrez votre voix au moment de faire ces transcriptions ! 4) Écrivez votre texte à partir de ces 

transcriptions. 
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Évaluations sommatives 
 

Portfolio 1 (30%) (à déposer sur le site du cours avant midi le 26 octobre)** 

 

Vous inclurez dans ce porfolio la version remaniée de vos textes écrits à partir d'une performance et à 

partir de documents. J'attends un porfolio d'au moins 6 pages (1500 mots), soit au minimum 3 pages par 

consigne. (Il n'y a pas de limite supérieure.) 

 

** avant midi le 2 novembre pour celles et ceux qui font leur exposé le 26 octobre 

 

Portfolio 2 (30%) (à déposer sur le site du cours avant midi le 7 décembre)*** 

 

Vous inclurez dans ce porfolio la version remaniée de votre ready-made et de votre texte écrit suite à un 

terrain. J'attends un porfolio d'au moins 6 pages (1500 mots), soit au minimum 3 pages par consigne. (Il n'y 

a pas de limite supérieure.) 

 

*** avant midi le 14 décembre pour celles et ceux qui font leur exposé le 7 décembre 

 

Exposé (20%) (26 octobre, 7 et 14 décembre)**** 

 

Vous présenterez un exposé oral d'une durée de 20 minutes portant sur l'une des œuvres suggérées par nos 

invité.e.s. Pour présenter cette œuvre, attachez-vous aux enjeux d'écriture et à la démarche de l'auteur.rice. 

Vous pouvez distribuer un extrait de l'œuvre qui vous semble particulièrement représentatif. En vous 

appuyant sur cette œuvre, vous pourrez aborder par la suite certains enjeux (esthétiques, politiques, 

éthiques) touchant les écritures du réel qui vous préoccupent et discuter également des défis qui se sont 

posés à vous dans la pratique. Votre exposé sera suivi d'une période de questions et de discussion 

(d'environ 10 minutes) avec les participant.e.s du séminaire. 

 

**** La date de l'exposé aura une incidence sur la remise des portfolios. Les étudiant.e.s qui présentent le 

26 octobre rendront leur premier portfolio le 2 novembre et les étudiant.e.s qui présentent le 7 décembre 

rendront leur deuxième portfolio le 14 décembre. Aucun délai n'est prévu pour les étudiant.e.s qui 

présentent le 14 décembre. 

 

Participation (20%) (bilan à déposer sur le site avant midi le 30 novembre) 

 

Pour l'évaluation de la participation, je me baserai sur un bilan que vous me rendrez. Dans un texte 

d’environ une page (300 mots), commentez chacun des points suivants : 

- La qualité de votre préparation (lecture des livres, commentaires sur les textes de vos 

coéquipier.ère.s, remise de textes complets pour l'atelier) 

- La constance de votre assiduité (ponctualité en classe et dans les remises, présence au cours) 

- Le dynamisme de votre participation (prise de parole lors des discussions, attention en classe, 

implication) 

- La vigueur de votre effort (réflexion sur la matière du cours, réécriture, rencontre avec la 

professeure) 

 

Soyez juste et positif.ve envers vous-même. En fonction de votre bilan, je vous demande d'établir la note 

que vous estimez mériter, que je me réserve le droit de pondérer. 
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Œuvres à l’étude 
 

Lettres québécoises, « Les écritures du réel », no 185, été 2022. 

 

Céline Huyghebaert, Le Drap blanc, Montréal, Le Quartanier, 2019. 

Marc-Antoine K. Phaneuf, HOCKEYEURS, Saint-Casimir, Musée ambulant, 2021. 

Maude Pilon, Quelque chose continue d’être planté là, Montréal, Le Lézard amoureux, 2017. 

Maude Veilleux, Prague, Québec, Septentrion, 2016. 

 

Suggestions de lecture (pour les exposés oraux) 
 

ALFÉRI, Pierre, Chercher une phrase. 

CLOSKY, Claude, Les miens, suivi de Biennale. 

CRAFT, Marilou (et Simon Boulerice). « Les questions que Simon Boulerice pose sur Facebook », Des 

nouvelles de Ta Mère. 

DAVEY, Moyra, I Confess. 

DELAUME, Chloé, Corpus Simsi. 

ERNAUX, Annie et Marc Marie, L’usage de la photo. 

ESPITALLIER, Jean-Michel, France Romans. 

GOLDSMITH, Kenneth, Uncreative Writing. 

HOCQUART, Emmanuel, Le cours de Pise. 

LISPECTOR, Clarice, La découverte du monde. 

MAYER, Bernadette, Utopia. 

MERCIER, Éléonore, Je suis complètement battue. 

POLEY, Sarah, Stories We Tell.*****  

REZNIKOFF, Charles, Holocauste. 

REZNIKOFF, Charles, Témoignage. 

SAVAGE, Steve, Nathalie. 

SURANI, Moez, Operations. 

WINANT, Carmen, Instructional Photography : Learning How to Live Now. 

 

***** Il s’agit d’un film. 


