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Département de littérature, théâtre et cinéma  Professeure : Sophie Létourneau  

Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Hiver 20 
 

LIT-2126 – SUJETS SPECIAUX EN LITTERATURE FRANÇAISE MODERNE 

LES ECRITURES DU REEL 

 

Ce cours inaugure un cycle portant sur les écritures du réel. Cette année, on s’attachera à la fascination 

exercée par la photographie sur la littérature française contemporaine des années 1980. La première moitié 

de la session sera plus théorique : on étudiera La chambre claire, l’essai séminal de Roland Barthes, que 

l’on situera dans une réflexion générale sur le fantasme d’une représentation vraie du réel. Après la 

semaine de lecture, le contenu se fera critique : on analysera des textes dans lesquels la photographie et la 

littérature se rencontrent. On s’attardera au regard que les auteurs portent sur les autres (et sur eux-mêmes), 

aux enjeux du désir, du souvenir et du deuil afin de mieux comprendre la mélancolie des écritures du réel.   

 

Objectifs du cours : 

- À partir de la photographie, penser les rapports entre la littérature et le réel  

- Se familiariser avec des notions d’analyse propres aux visual studies  

- S’initier à l’œuvre et à la démarche d’écrivain.e.s majeur.e.s de la littérature contemporaine 

 

Approches pédagogiques : 

- Cours magistraux : lectures et analyses de textes. 

 

Œuvres obligatoires : 

- Roland Barthes, La chambre claire. 

- Sophie Calle, Douleur exquise. 

- Hervé Guibert, Suzanne et Louise. 

- Jacques Roubaud, Quelque chose noir. 

- Susan Sontag, Sur la photographie. 

 

Des extraits d’autres œuvres étudiées en classe seront disponibles sur monPortail. Une bibliographie 

d’ouvrages théoriques et critiques sera fournie lors de la première séance.  

 

Modalités d’évaluation : 

- Examen (mi-session) : 30% 

- Compte-rendu critique : 20% 

- Description du sujet (en préparation au travail final) : 10% 

- Travail final : 40%  
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