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LIT 2184 

Littérature française du XXe siècle : Le Nouveau Roman 

Présentation 

Mouvement littéraire majeur de la seconde moitié du XXe siècle, le nouveau roman demeure, malgré sa notoriété, mal connu. 

Trop souvent caractérisé à l’aide de formules lapidaires (comme une littérature d’objets, froide et déshumanisée) ou par la 

négative (comme une tentative d’« assassiner le roman »), le nouveau roman constitue pourtant une tentative multimorphe de 

renouveler radicalement la donne romanesque. Ce sont les principaux aspects de cette entreprise et les stratégies précises 

auxquelles les nouveaux romanciers ont recours que ce cours examinera, en mettant l’accent sur les pratiques concrètes et sur 

les enjeux de lecture qu’elle soulève. 

Objectifs généraux 

• Prendre conscience de la rupture du nouveau roman par rapport aux formes et aux conceptions traditionnelles du roman.  

• Reconnaître les points de convergence et les spécificités des démarches des différents nouveaux romanciers. 

• Se familiariser avec des instruments d’analyse des textes. 

Objectifs spécifiques 

• Situer le nouveau roman par rapport à ses précurseurs. 

• Reconnaître les mutations que le nouveau roman a connues entre 1950 et 1980. 

• Comprendre et utiliser des notions de base permettant d’évaluer et d’analyser le travail des nouveaux romanciers : mise en 

abyme, structures temporelles, mise en cause de la représentation, mutantes narratives... 

Formule pédagogique 

Cours magistraux 

Évaluation 

• Un compte rendu (30 % de la note finale) 

• Une analyse (30 %) 

• Un travail de réflexion (40 %) 

 

Critères d’évaluation 

Maîtrise de la langue 

Qualité des analyses 

Clarté 
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Rigueur de l’argumentation 

Originalité 

Ponctualité dans la remise des travaux 

N.B. Une pénalité d’un point (sur 30 ou 40 selon les cas) par jour de retard sera imposée. 

Ouvrages obligatoires 

Samuel BECKETT, L’innommable, Paris, Minuit (coll. « Double »), 1953. 

Michel BUTOR, L’Emploi du temps, Paris, Minuit (coll. « Double »), 1957. 

Robert PINGET, L’Ennemi, Paris, Minuit, 1987. 

Alain ROBBE-GRILLET, Les Gommes, Paris, Minuit (coll. « Double »), 1953. 

Monique WITTIG, L’Opoponax, Paris, Minuit (coll. « Double »), 1964. 

Recueil de textes sur le Portail des cours 

 


