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LIT 2114 : ROMANS ET NOUVELLES EN FRANCE AU XVIIe SIÈCLE 
 

Coordonnées de l’enseignant : 
Bureau : Casault 3443 
Courriel : eric.van-der-schueren@lit.ulaval.ca 
 
Cours : lundi – 12 h 30 – 15 h 20. 
 
 
Contenu du cours 
 

Illustrer la relation de l’auteur à son œuvre par la médiation double de son époque et des 
représentations épocales de l’acte d’écriture ; ceci se fera à travers l’analyse de quatre romans 
et de deux nouvelles, qui mettent en avant l’émergence du moi, le désenchantement, voire le 
pessimisme mélancolique comme instances génétiques ou thématiques des œuvres. Après 
l’exposition des caractéristiques majeures du roman classique, le cours se concentrera sur des 
« motifs » où se joue l’émergence du moi et l’imposition progressive d’une vision désenchanté 
du « monde ». Ces « motifs » seront, par exemple, l’errance ou la solitude. Sans en faire la clé 
de voûte du roman « classique », une place particulière sera faite à La princesse de Clèves de 
Madame de Lafayette, qui liquide le modèle du roman héroïque, renverse son mode d’expo-
sition de la matière fictive et son dénouement positif. Deux générations auparavant, Tristan 
L’Hermite a ouvert la voie à un possible romanesque centré sur l’expression du je et à sa 
légitimité esthétique, tandis que, suivant en partie Charles Sorel (Le berger extravagant et 
Polyandre), Paul Scarron, imitateur des modèles espagnols « modernes », a exploré les condi-
tions d’un roman qui s’inscrit par sa matière dans le temps présent de son public. Madame de 
Lafayette, dans le monde idéalisé de la cour des Valois, s’en souviendra. 

Dans les suites de L’heptaméron de Margueritte de Navarre, entre autres, la nouvelle 
historique sera analysée comme le laboratoire de la révolution romanesque à laquelle aboutiront 
Scarron et Madame de Lafayette. 

 
Objectif général 
 
• Connaître les caractéristiques du roman classique. 
 
Objectif particulier 
 
• Reconnaître les distorsions esthétiques et idéologiques que provoquent l’émergence d’une écriture 

du moi / sur le moi et son inscription dans les œuvres littéraires du XVIIe siècle. 
 
Stratégies d’apprentissage 
 

Lectures et travaux personnels - cours magistraux. 
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Évaluations 
 
1. Examen partiel    20 % 
2. Examen des lectures  20 % 
3. Travail long à la maison   30 % 
4. Examen final   30 %. 
 
Corpus – Lectures obligatoires 
 
- Madame de Lafayette, La princesse de Clèves et La princesse de Montpensier. 
- Tristan L’Hermite, Le page disgracié. 
- Paul Scarron, Le roman comique. 
- César Vichard de Saint-Réal, Dom Carlos (fourni sur le Portail). 
- Anne de La Roche-Guilhen, Le grand Scanderberg (fourni sur le portail). 
 
Plusieurs extraits de romans héroïques seront livrés sur le Portail, pour compléter la vision de la 
production romanesque classique. 
 

Indications bibliographiques 
 

- Claude Abraham, « Mélancolie, nostalgie et souvenir : Tristan L’Hermite et sa marche natale », 
Cahiers Tristan L’Hermite, VIII, 1986, p. 50-52. 

- Patrick Dandrey, « La Rédemption par les lettres dans l’Occident mélancolique (1570-1670) : 
contribution à une histoire de la jouissance esthétique », dans Emmanuel Bury, Marc Fumaroli et 
Philippe-Joseph Salazar (éds.), Le loisir lettré à l’âge classique, Genève, Librairie Droz, 1996. 

- Norbert Elias, La Société de cour, Paris, Flammarion, « Champs », 1985. 
- Mary-Louise Gude, Le Page disgracié : The Text as Confession, University of Missouri – 

Romance Monographs, 1979. 
- Raymond Klibansky, Erwin Panofsky et Fritz Saxl, Saturne et la mélancolie. Études historiques et 

philosophiques : nature, religion, médecine et art, Paris, Gallimard, « Bibliothèque Illustrée des 
Histoires », 1989. 

- Andrée Manseau, « Saint-Réal ou les miroirs brisés », Littératures classiques, XV, 1991, p. 227-
238. 

- Catherine Maubon, Désir et écriture mélancoliques : lectures du Page disgracié de Tristan 
L’Hermite, Genève, Slatkine, 1981. 
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