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CRL-2001 ÉCRITURE DE FICTION II : CONTE ET NOUVELLE 

 

Objectifs du cours 

L’objectif de ce cours vise à permettre à l'étudiant.e d'atteindre une certaine maîtrise de l'écriture 

par différents exercices de création. Par des séances de critique et d'analyse autour des exercices 

littéraires, il s’agira de se familiariser avec le travail d'écriture et la façon dont il est reçu par les 

pairs, tout en favorisant une approche critique (en faire et en recevoir). Une réflexion sera menée 

sur la spécificité de l'écriture littéraire en général et de l'écriture de la nouvelle et du conte en 

particulier, par l’entremise d’exercices improvisés et grâce à l'écriture spontanée. 

 

Contenu du cours 

Ce cours se veut d’abord un partage de connaissances et de réflexions entre le professeur et les 

étudiant.e.s, dont les interactions viendront nourrir le contenu des séances, semaine après semaine. 

Le professeur présentera d’abord certaines caractéristiques des genres du conte et de la nouvelle, 

de même que leur évolution à travers le temps, et leurs formes hybrides et contemporaines. Les 

étudiant.e.s seront amené.e.s à comprendre les structures possibles de ces textes brefs, sans 

toutefois s’en tenir à une définition fermée. De nombreux exercices d’écriture et de discussions 

seront proposés en classe afin de développer une pratique du conte et de la nouvelle. Nous nous 

attèlerons également à la mise sur pied d’un recueil collectif dont la mise en ligne s’effectuera en 

cours de session. La participation active des étudiant.e.s lors d’une série de séances consacrées à la 

forme de l’atelier critique favorisera l’échange de points de vue et les commentaires constructifs 

autour de leurs écrits, lesquels devront ensuite être remaniés en fonction des commentaires qu’ils 

auront reçus de leurs pairs. Une rencontre avec un.e écrivain.e est enfin prévue au programme. 

 

 

Méthode pédagogique 

Cours magistraux, lectures et analyses de textes, ateliers d’écriture et échanges, rencontre avec un.e 

écrivain.e. 

 

Exigences 

Les édtudiant.e.s devront d’abord produire un compte rendu imaginaire d’environ 600 mots d’un 

recueil de nouvelles ou de contes fictif, qui visera à faire fusionner les modes de l’analyse critique 

et de la fiction et d’expérimenter avec différents styles. 

 

Ensuite, les étudiants devront écrire deux versions d’une nouvelle ou d’un conte (au choix) 

d’environ 2000 mots. La première version fera l’objet d’une lecture collective, lors de séances en 

petits groupes; la seconde version sera évaluée par le professeur en fin de session. Le but de cet 

exercice est de favoriser un regard critique sur ses propres écrits afin de les bonifier en vue d’une 

version définitive. 

 

La participation et la présence des étudiant.e.s, il va sans dire, sont primordiales à la réussite de 

ce cours, c’est pourquoi une partie importante de la note finale y sera consacrée. La participation, 

ici, n’inclut pas d’exposé, mais plutôt une interaction continue avec le reste du groupe : lecture 

attentive et empathique des textes des autres, commentaires rigoureux, partage d’exercices réalisés 

en classe, etc.  

 

 

 



Modalités d’évaluation  

20% compte-rendu d’un recueil fictif de nouvelles ou de contes. 

50% une nouvelle ou un conte en deux versions. 

30% présence et participation aux ateliers 

 

Liste des lectures obligatoires 

Munro, Alice, Fugitives, Montréal, Les éditions du Boréal, coll. « Boréal compact », 2013. 

Picard, Yolande Okia, Les treize lunes d’Okia, Wendake, Éditions Hannenorak, 2019. 

Goulet, Annie, Figurine, Montréal, Del Busso, 2019. 

Clerson, David, Dormir sans tête, Montréal, Héliotrope, 2019. 

 

 

Bibliographie sélective sur le conte, la nouvelle et la forme brève 

Aubrit, Jean-Pierre, Le conte et la nouvelle, Paris, Armand Colin, 2002. 

Bettelheim, Bruno, Psychanalyse des contes de fées, Paris, Lafond, 1999.  

Boucher, Jean-Pierre, Le recueil de nouvelles, Montréal, Fides, 1992.  

Brulotte, Gaëtan, La nouvelle québécoise, Montréal, HMH, 2010. 

Demers, Jeanne, Le conte, Montréal, Québec-Amérique, 2002.  

Godenne, René, La nouvelle de A à Z, Auxerre, Éditions Rhubarbe, 2008. 

Lord, Michel, Brèves implosions narratives : La nouvelle québécoise 1940-2000, Québec, Nota 

bene, 2009.  

Massie, Jean-Marc, Petit manifeste à l’usage du conteur contemporain. Le renouveau du conte  

au Québec, Montréal, Planète Rebelle, 2001. 

May, Charles, E., The New Short Story Theory, Athens, Ohio University Press, 1994. 

Pellerin, Gilles, Nous aurions un petit genre, Québec, L’Instant même, 1997. 

Propp, Vladimir, Morphologie du conte, Paris, Seuil, coll. « Points essais », 2016. 

 


