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Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeur : Michaël Trahan 
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Hiver 2020  

 
CRL-1002B — L’activité créatrice en littérature 

Mardi, 15h30 à 18h20 
 
 
Professeur : Michaël Trahan 
Courriel : michael.trahan@lit.ulaval.ca 
Bureau : CSL 3451 
 
 

1. DESCRIPTION 

Développer la créativité littéraire en réfléchissant sur les forces et les processus qui 
mènent à l’écriture littéraire et à la conception d’une œuvre, sur les responsabilités de 
l’auteur et les besoins du lecteur, ainsi que du milieu littéraire. À l’inverse, percevoir ce 
qui arrête et bloque le geste créateur, ce qui nuit à l’invention et à l’appropriation d’un 
langage original. Ce cours propose des lectures variées concernant la forme, le contenu 
et les imaginaires convoqués par certains écrivains. 

2. CONTENU 

Ce cours est une introduction à la problématique générale de l’écriture littéraire. Il se 
présente avant tout comme un espace de réflexion sur les conditions, les exigences et les 
enjeux du travail créateur en littérature. Plus concrètement, il veut donner, à ceux et 
celles qui souhaitent élaborer une œuvre littéraire — ou qui s’intéressent simplement à la 
façon dont les écrivains et les écrivaines vivent la genèse de leurs œuvres —, des outils à 
la mesure de leur curiosité ou de leur désir. Il sera question de vocation et de raisons 
d’écrire, de la notion de forme, de l’atelier comme espace de recherche, et, plus 
généralement, de langage, de voix, de méthodes d’écriture et de pratiques de lecture. 

L’écriture littéraire repose sur la réflexion et le travail, le savoir-faire et l’invention, 
la discipline et la recherche. Elle implique également une forme de fragilité, dans la 
mesure où, si elle se caractérise parfois par l’élan ou l’inspiration, elle est souvent 
marquée par le doute et l’inquiétude. Ce cours, qui se donne pour objet la singularité du 
travail créateur, accorde donc une place importante à l’expérience littéraire telle qu’elle 
peut être vécue par ceux et celles qui s’intéressent au problème d’écrire. Des textes 
théoriques serviront de point d’ancrage à cette enquête, mais c’est le discours des 
écrivains et des écrivaines qui sera au cœur de la réflexion. Dans une perspective à la fois 
poïétique (qui s’intéresse à ce qui est en jeu dans la production d’une œuvre) et poétique 
(qui renvoie à l’esthétique de l’art littéraire), il s’agira ainsi d’examiner, depuis l’atelier 
des écrivains et des écrivaines, différentes conceptions du geste d’écriture et de la façon 
dont il peut être vécu. 
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3.  OBJECTIFS 

 lire des textes théoriques, réflexifs et documentaires sur la création littéraire; 
 comparer différentes conceptions du geste d’écriture; 
 démystifier certains lieux communs sur le travail créateur; 
 dialoguer avec le discours des écrivains et des écrivaines sur leurs démarches; 
 s’engager dans une réflexion critique sur sa pratique d’écriture; 
 identifier les étapes du processus créateur; 
 rédiger un essai sur un aspect de l’écriture littéraire. 
 

4. MÉTHODE ET FORMULE PÉDAGOGIQUE 

Ce cours veut ouvrir un espace de réflexion et de dialogue sur les problèmes et enjeux de 
l’écriture littéraire. Pour ce faire, les séances seront composées d’exposés magistraux et 
d’échanges en classe autour des textes au programme. Un corpus varié, donnant à voir 
différentes esthétiques, différentes conceptions de la création littéraire seront dans ce 
but soumis à l’attention des étudiants et des étudiantes. Le reste du programme de 
lecture sera établi sur une base individuelle, avec l’aide de l’enseignant, selon la 
problématique choisie pour le travail final. 
 
Trois demi-séances seront consacrées à des ateliers en équipe — c’est-à-dire à une 
lecture collective de textes écrits à la maison —, et deux demi-séances à des travaux 
pratiques, qui prendront la forme de discussions et d’échanges — toujours en équipe — 
sur des questions liées au cours, par rapport auxquelles il s’agira de prendre position. 
 

5. CALENDRIER 

Ce calendrier est un guide général, qui sera suivi dans la mesure du possible; certains 
changements pourront être apportés, suivant le déroulement des séances et l’évolution 
du groupe. 
 

14 janvier 2020 —   Présentation du cours et introduction 

21 janvier 2020 — Enjeux du travail créateur et pensée de la littérature 

28 janvier 2020 — L’état d’écriture 

4 février 2020 — L’écoute du langage & le premier atelier 

11 février 2020 — La vocation artistique & le deuxième atelier 

18 février 2020 — La logique de l’invention & le troisième atelier 

25 février 2020 — L’expérience littéraire 

3 mars 2020 — Semaine de lecture 
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10 mars 2020 — Le temps de l’écriture 

17 mars 2020 — L’exigence de l’œuvre & les premiers travaux pratiques 

24 mars 2020 — La recherche d’une forme 

31 mars 2020 — Façons de vivre (avec) la littérature & les deuxièmes 
travaux pratiques 

7 avril 2020 — Singularité et communauté 

14 avril 2020 — Poétique de la littérature 

21 avril 2020 — Conclusion 

 
6. ÉVALUATIONS 

Présence en classe et participation active au cours — 10%. 

 
Enquête introductive — 5% 

À déposer sur monPortail avant la séance du 28 janvier 2020. 
 
Figures dirigées — 30%. 

Trois exercices d’environ deux pages chacun, dont les consignes seront distribuées en 
classe. Ces exercices ont trois objectifs : 1) approfondir la matière discutée pendant les 
séances; 2) la mettre en relation avec les démarches de chacun et de chacune; 
3) ouvrir la réflexion pour le travail final. 

À remettre en classe le 25 février 2020. 

Chacun de ces textes sera travaillé en atelier avant la remise de la version finale à 
votre sympathique professeur. Pour permettre à vos camarades de vous lire, il vous 
faudra déposer votre texte sur monPortail, le dimanche précédant la séance : 

1) le 2 février avant 17h (pour l’atelier du 4 février); 
2) le 9 février avant 17h (pour l’atelier du 11 février); 
3) le 16 février avant 17h (pour l’atelier du 18 février). 

 
Proposition pour le travail final — 10%. 

Choix de la problématique, plan préliminaire, premières hypothèses : maximum de 
deux pages. 

À remettre en classe le 24 mars 2020. 
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Journal de lecture — 10%. 

Sélection de dix citations commentées portant sur l’écriture ou le travail créateur. 

À remettre en classe le 7 avril 2020. 

 
Travail final — 35%. 

Essai de huit à dix pages portant sur un aspect de l’écriture littéraire. 

L’évaluation portera sur la cohérence de la réflexion, l’originalité, l’aisance dans le 
maniement des notions et la compréhension globale des enjeux de l’écriture littéraire. 

À remettre en classe le 21 avril 2020. 

 
7.  REMARQUES 

 Prière d’indiquer votre nom de famille, précédé par la première lettre de votre prénom 
et suivi par une indication descriptive, dans le titre de chaque document à déposer sur 
monPortail. Par exemple : MTrahan-Figure1.doc 

 Pour déposer vos documents sur monPortail, allez faire un tour dans la section 
« Évaluations et résultats » : l’enquête introductive se trouve dans la brève liste des 
« Sommatives », tandis que les ateliers se trouvent dans celle, plus longue, des 
« Formatives ». 

 L’évaluation des travaux tiendra compte de la qualité de la langue : maîtrise des règles 
de syntaxe et de composition (organisation générale du texte), justesse et étendue du 
lexique, respect de l’orthographe. 

 Les travaux remis en retard sans que le motif ne soit légitimement motivé verront leur 
note réduite de 10% par jour. 

 Les étudiantes et les étudiants sont priés de consulter régulièrement leurs messages à 
l’adresse courriel que leur a attribuée l’université. L’adresse courriel institutionnelle 
est la seule admise pour la correspondance. 

8. ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE 

Corpus à l’étude 

Chaque semaine, il y aura des textes passionnants à lire. Ils seront mis en ligne sur 
monPortail au fil des semaines. En plus d’être pertinentes pour la réflexion que nous 
mènerons en classe, ces lectures sont également obligatoires. 

L’impression et l’annotation de ces textes est fortement recommandée : pour le bon 
déroulement des séances, l’usage des versions papier est préférable à l’utilisation 
d’appareils électroniques. 
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Théories et imaginaires de la création 

ALFÉRI, Pierre, Chercher une phrase, Paris, Christian Bourgois, coll. « Détroits », 1991, 
77 p. 

AUSTER, Paul, L’invention de la solitude, Arles, Actes Sud, 1998, 220 p. 

BAKHTINE, Mikhaïl, Esthétique de la création verbale, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 
2016 [1984], 448 p. 

BARTHES, Roland, Le plaisir du texte, Paris, Seuil, coll. « Points », 2014 [1973], 89 p. 

BÉLANGER, Paul, Le plus qu’incertain, Montréal, Le Noroît, coll. « Chemins de traverse », 
2017, 209 p. 

BERGOUNIOUX, Pierre, La cécité d’Homère. Cinq leçons de poétique rédigées pour être 
lues à la Villa Gillet durant l’automne 1994, Strasbourg, Circé, 115 p. 

BLANCHOT, Maurice, L’espace littéraire, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2014 
[1955], 376 p.  

BROCH, Herman, Création littéraire et connaissance, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1985 
[1986], 378 p. 

BRODA, Martine, L’amour du nom. Essai sur le lyrisme et la lyrique amoureuse, Paris, 
José Corti, 1997, 262 p. 

CADIOT, Olivier, Histoire de la littérature récente, t. I, Paris, P.O.L, 2016, 184 p. 

CALVINO, Italo, Leçons américaines. Six propositions pour le prochain millénaire, Paris, 
Gallimard, 2017 [1988], 197 p. 

DELAUME, Chloé, La règle du je, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Travaux 
pratiques », 2010, 95 p. 

DILLARD, Annie, En vivant, en écrivant, Paris, Christian Bourgois, 2017 [1996], 123 p.  

DURAS, Marguerite, Écrire, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2015 [1993], 124 p. 

ERNAUX, Annie, L’écriture comme un couteau. Entretien avec Frédéric-Yves Jeannet, 
Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2014 [2011], 160 p. 

GRACQ, Julien, En lisant, en écrivant, Paris, José Corti, 1980, 302 p. 

GUYOTAT, Pierre, Explications, Paris, Léo Scheer, 2000, 169 p. 

HUSTON, Nancy, Journal de la création, Arles, Actes Sud, 2001 [1990], 368 p. 

JACOB, Suzanne, La bulle d’encre, Montréal, Boréal, coll. « Boréal compact », 
2001 [1997], 147 p. 

JUARROZ, Robeto, Poésie et réalité, Paris, Lettres vives, coll. « Terre de poésie », 1995, 
55 p. 

KING, Stephen, Écriture. Mémoires d’un métier, Paris, Le livre de poche, 2003 [2000], 
349 p. 

KUNDERA, Milan, L’art du roman, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2004 [1986], 197 p. 
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LAFERRIÈRE, Dany, Journal d’un écrivain en pyjama, Montréal, Mémoire d’encrier, 
coll. « Chronique », 2013, 319 p. 

LAPIERRE, René, Renversements, Montréal, Les Herbes rouges, 2011, 162 p. 

______, L’atelier vide, Montréal, Les Herbes rouges, 2003, 149 p. 

MESCHONNIC, Henri, Célébration de la poésie, Lagrasse, Verdier, coll. « Verdier poche », 
2006 [2001], 317 p. 

MICHON, Pierre, Corps du roi, Lagrasse, Verdier, 2002, 101 p. 

NOVARINA, Valère, Lumières du corps, Paris, P.O.L, 2006, 188 p. 

______, Devant la parole, Paris, P.O.L, 1999, 181 p. 

PAGE, Martin, Manuel d’écriture et de survie, Paris, Seuil, 2014, 176 p. 

QUIGNARD, Pascal, Critique du jugement, Paris, Galilée, coll. « Lignes fictives », 2015, 
252 p. 

ROBBE-GRILLET, Alain, Pour un nouveau roman, Paris, Minuit, coll. « Critique », 2002 
[1963], 144 p. 

TOUSSAINT, Jean-Philippe, L’urgence et la patience, Paris, Minuit, 2012, 106 p. 

WARREN, Louise, La vie flottante. Une pensée de la création, Montréal, Le Noroît, 
coll. « Chemins de traverse », 2015, 160 p. 

 

9. POLITIQUE INSTITUTIONNELLE 

 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 étudiantes et 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. 

 Échelle de conversion de notes (1er cycle) 

Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88  Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77  Insuffisant : E    = 0-54  
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67     

 


