
 

 

 

Programmes FABLI 2020-2021 

 

SEMINAIRE THEMATIQUE INTERNATIONAL 1 LMFLA11E 

 

Jean-Michel DEVESA, Thématique et Problématique : « Enquête(s) » 

 

La direction scientifique et l’animation du « Séminaire international » de FABLI  a été confiée à Jean-

Michel Devésa pour l’année 2020-2021 (chaque année académique, un.e collègue de l’équipe 

pédagogique de Limoges en sera chargé.e). Ces douze séances de travail seront abordées à partir de 

l’axe suivant : « Enquêter, écrire, lire : du rapport au réel et à la réalité ». 

 

Organisation 

 

Le « Séminaire international » se déroule au Semestre 1 et au Semestre 2 sur la base de douze séances 

chacun, à raison de deux heures par séance. 

 

Sa thématique et sa problématique inspirent les programmes et les activités de chaque promotion de 

FABLI, en M1 et en M2. En 2020-2021, il s’agit de : « Enquête(s) », à lire et à entendre de manière 

ouverte et polysémique. 

 

Chaque semestre du « Séminaire international » est organisé selon ce schéma : 

-deux séances d’ouverture confiées à son directeur.sa directrice scientifique (quatre heures) ; 

-deux séquences de quatre séances (huit heures x 2) attribuées à des collègues en provenance 

d’universités étrangères partenaires et regroupées sur une semaine pour chacun.e d’entre eux.elles (seize 

heures) ; 

-une séance pour un.e « invité.e surprise » (deux heures) ; 

-la séance de conclusion assurée par son directeur.sa directrice scientifique (deux heures). 

 

Pour orienter les travaux du « Séminaire international », Jean-Michel Devésa adossera ses propos et ses 

différentes interventions au cours des deux semestres à cet ouvrage : 

 

Laurent Demanze, Un nouvel âge de l’enquête, Portraits de l’écrivain contemporain en enquêteur, 

Paris, José Corti, 2019. 

 

Les étudiant.e.s doivent l’acquérir et l’avoir lu avant le début du « Séminaire international ». 

 

Un séminaire n’a pas vocation à « fonctionner » comme un cours magistral (CM) ou une séance de 

Travaux dirigés (TD). Il implique une mise en commun de la pensée et une participation active de 

chacun. L’horizon en la matière est ce qu’en disait Roland Barthes dans son intervention « Au séminaire 

» (1974) (texte repris in Le Bruissement de la langue, Essais critiques IV, (1984), Paris Seuil, Coll. 

« Essais – Points », n° 258, 1993, p. 393-404) que les étudiant.e.s devraient connaître et donc avoir lue. 

 

Orientation critiques de « Enquêter, écrire, lire : du rapport au réel et à la réalité » 

 

En ce premier tiers du XXIe siècle, plusieurs commentateurs et critiques, parmi lesquels Laurent 

Demanze (professeur des universités en poste à Grenoble), ont souligné le net regain d’intérêt des 

écrivains et des romanciers pour les récits d’enquête : « aux franges du non-fiction novel, du grand 

reportage, des sciences sociales et des voyages de proximité, ils se donnent pour ambition de saisir un 

réel opaque, délaissé dans les lacunes de l’Histoire ou les territoires en marge ». Si un premier âge de 

l’enquête s’est ouvert à l’époque d’Émile Zola en résonnance avec l’essor des sciences sociales, il n’est 

peut-être pas tout à fait incongru de considérer que nous sommes entrés dans un nouvel âge de celle-ci 

qui voit souvent l’écrivain endosser dans et pour sa pratique les habits de l’enquêteur. 

 

Dans le cadre d’une démarche réaliste visant à explorer et inventorier la réalité dans toute sa diversité, 

un protocole « inquisitorial » (Michel Foucault ; Carlo Guinzburg) a nourri un « dispositif » articulé en 



cinq temps : « irruption de l’énigme, déchiffrement indiciaire, constitution d’un terrain, reconstitution 

d’un récit lacunaire, méthode inductive et métonymique ». C’est ainsi que l’enquête, en tant que source 

documentaire et « ligne narrative privilégiée » a connu son heure de gloire avant de s’étioler, dans les 

premières décennies du XXe siècle : « la diffusion du modèle laisse place à sa dilution ». On peut 

évidemment s’interroger quant à la portée de cette « résurgence » : l’enquête est-elle « à nouveau un 

modèle central » ?  Voire « la fiction maîtresse de notre époque » ? Surtout si l’on admet que « la 

légitimité de l’écrivain comme enquêteur est fragile depuis que sciences sociales et journalisme sont les 

formes institutionnellement légitimes de l’enquête ». Ce qui paraît peu sujet à controverse c’est que 

l’enquête d’aujourd’hui n’est plus celle d’hier, ce qui signifie qu’elle est désormais reconfigurée « aux 

lisières de la fiction et du factuel ». 

 

Il est probable, ainsi que l’affirme Laurent Demanze, que ces dernières années l’engouement d’une 

partie des écrivains et de la critique pour l’enquête et les récits d’enquête « réponde » à un besoin 

d’attestation du réel ; et que, dans cette perspective, l’enquête constitue « le récit hésitant d’un parcours 

impliqué, le cheminement dans la trame d’une argumentation et les tâtonnements d’une recherche, 

portée par la basse continue d’un je ». Il est en effet possible que le renouveau actuel découle du besoin 

(confusément) ressenti par bien des créateurs de renouer le fil de leurs productions à la fois avec 

l’Histoire et avec la psychologie des profondeurs, sans pour autant sacrifier le travail sur la langue et les 

formes. 

 

En restituant d’abord puis en commentant les thèses énoncées par Laurent Demanze, Jean-Michel 

Devésa voudrait faire émerger un « parcours » d’intellection, de réflexion et d’émotion qui sera à même 

de mettre en cohérence les éclairages apportés par les différents intervenants attendus pour ce 

« Séminaire international » ET de poser, au terme d’un gauchissement de l’argumentation de son 

collègue, que toute grande œuvre littéraire, parce qu’elle « minore » nécessairement la langue dans 

laquelle elle est écrite, revêt le caractère d’une enquête « pensée avec les mains » et « les yeux fermés ». 

Le discours critique tenu par Jean-Michel Devésa puisera une partie de son argumentation et des 

« matériaux » sur lesquels celle-ci prendra appui dans ces deux contributions récentes : 

 

Thiphaine Samoyault, Traduction et violence, Paris Seuil, coll. « Fiction & Cie », 2020. 

 

Frédérique Toudoire-Surlapierre, Le Fait divers et ses fictions, Paris, Minuit, coll. « Paradoxe », 2019. 

 

 

Programme de « Enquêter, écrire, lire : du rapport au réel et à la réalité » 

 

[Les séances du séminaire ne sont pas hebdomadaires mais regroupées en un « emploi du temps » 

spécifique qui sera communiqué aux étudiant.e.s le plus tôt possible : la venue des collègues étrangers 

à Limoges contraint à concentrer leur huit heures d’intervention sur une semaine.] 

 

M1 S1 

 

Séances 1 et 2 (entame) : Jean-Michel Devésa (fin octobre-début novembre 2020) 

 

Séances 3, 4, 5 et 6  (du 9 au 13 novembre 2020) : « Enquêtes sociolinguistiques sur les 

représentations des locuteurs » 

Georgi Zhechev,  

Linguiste, directeur du département de français de l’université de Sofia (Bulgarie),  

 

Séances 7, 8, 9, 10 (du 16 au 20 novembre 2020) : «  La Novellisation contemporaine. Enquête sur ce 

que le cinéma fait à la littérature contemporaine »  

Judit Karacsonyi,  

Assistante, université de Szeged (Hongrie),  

 

Séance 11 (début décembre 2020) : « Écrire d’ici au sujet de la révolution syrienne : suivre la piste 

d’Ibrahim Kashoush » 

Maxime Actis,  



poète (son premier livre de poèmes Les Paysages avalent presque tout sort chez Flammarion le 7 octobre 

2020) 

 

Séance 12 (conclusion) : Jean-Michel Devésa (décembre 2020) 

 

SEMINAIRE ECRITURES DRAMATIQUES ET HISTOIRE DE LA SCENE LMFLA21E 

 

Nicole BILLOT 

 

SEMINAIRE ECRITURES LITTERAIRES 1 LMFLA31E 

 

Thibault Catel, Antoinette Gimaret   

 « Légendes, faux signes et fake news : l'auteur-enquêteur dans la première modernité » 
 

Avec l’apparition et le développement de l’imprimerie, la circulation de l’information connaît 

aux XVIe et XVIIe siècles une accélération et une densification à la fois exaltantes et inquiétantes. Savoir 

ancien, événements historiques, faits divers, découvertes scientifiques, querelles religieuses, autant de 

faits et de connaissances qui sont désormais accessibles à un public élargi. L’imprimerie bouleverse non 

seulement le champ du savoir mais aussi la réalité historique : on ne peut pas comprendre la Réforme, 

les guerres de Religion, la naissance du pouvoir absolu sans prendre en compte le passage à l’imprimé. 

Le contrôle de l’information devient un enjeu politique et idéologique fondamental. Le déferlement 

d’information apporte en effet avec lui erreurs, mensonges et calomnies. L’imprimerie a autant démonté 

de légendes qu’elle en a créées. En même temps que se mettent au point les techniques de diffusion, 

s’élaborent des méthodes et des attitudes intellectuelles et critiques qui visent à produire et/ou à 

examiner les faits selon des critères de véridiction.  

C’est aussi le moment – et c’est tout sauf un hasard – de l’apparition sur la scène publique et 

institutionnelle de la figure de l’écrivain. Maître du vrai et du faux, l’écrivain se mue en enquêteur qui 

vient traquer aussi bien les manipulations historiques que les illusions du moi : c’est Érasme qui retrouve 

sous le limon des gloses médiévales la pureté du texte évangélique, c’est Guichardin qui rétablit dans sa 

Storia d’Italie le réseau souterrain des causes que la violence des événements a masquées, c’est 

Montaigne qui examine en sceptique (skepsis) l’épistémologie vacillante du droit et de la médecine, 

c’est Gabriel Naudé qui dans ses Considérations politiques sur les coups d’état (1639) met au jour les 

stratégies par lesquelles les Princes dissimulent les ressorts de leurs actions, c’est La Rochefoucauld qui 

dévoile sous le masque de la civilité la grimace de l’amour-propre.  

La fiction se trouve au centre de ces enquêtes selon deux modalités. La fiction renvoie d’abord 

au fictif, à la construction légendaire, aux fake news que les enquêteurs visent et dénoncent. Mais elle 

peut être également la forme même que prend l’enquête quand elle s’aventure sur les terres de 

l’imaginaire. Ce cours cherchera donc à étudier la figure de l’auteur-enquêteur aux XVIe -XVIIe 

siècles aux prises avec la fiction, soit comme méthode d’investigation (donc moyen de la vérité) 

soit comme objet d’enquête (la fiction comme obstacle à la vérité). Il explorera deux pistes 

principales, qui constitueront les deux volets du cours : 

  

1/ - la fiction vue comme mensonge, imposture, illusion. L’écrivain-enquêteur, qu’il soit ou non 

animé par une volonté polémique, cherche à rétablir la vérité du fait contre les déformations légendaires 

ou les théâtres d'illusion en mettant en avant le texte comme vérification et véridiction. On peut penser 

à la lutte contre les faux signes de la mystique, aux faux cas de possession diabolique, que ce soit du 

côté des sceptiques (D'Aubignac à Loudun) ou des dévots (Dufour contre Marie des Vallées : brandir le 

fait et la preuve contre l'invisibilité mystique). L’enquête peut se faire ethnologique (Léry qui, lors de 

son voyage au Brésil, oppose la vérité du terrain aux inventions de Thevet) ou historiographique 

(Bartolomé de las Casas qui, le premier, mena l’enquête sur les exactions espagnoles au Nouveau 

Monde). On pourra s’intéresser dans ce cadre au fonctionnement de la calomnie et de la manipulation 

factuelle, notamment dans les controverses religieuses, qui usent et abusent de fake news (pensons à 

l’opuscule diffamatoire Histoire notable de père Henri, Jésuite sodomite de 1601 ou au fonctionnement 

des Provinciales de Pascal comme fausse étude de cas). Une attention particulière pourra être portée au 

récit à la 1ère personne se voulant contre-enquête, pièce judiciaire dans un procès truqué, rétablissant la 

vérité des faits contre la calomnie (Madame Guyon et son récit de prison, Théophile de Viau et ses écrits 

de prison).  

 



3 séances : « Querelles historiographiques et ethnologiques autour de la « découverte » du Nouveau 

Monde » (T. Catel) 

Corpus : Las Casas, Très brève relation de la destruction des Indes (1552) ; Léry, Histoire d’un voyage 

faict en la terre du Bresil (1580) (extraits) 

3 séances : « Faire la chasse aux illusions et rétablir le vrai : l’enquête sur l’affaire des possédées de 

Loudun » (A. Gimaret)  

Corpus :  Relation de M. Hédelin abbé d’Aubignac touchant les possédées de Loudun (1637), Marc 

Duncan, Discours de la possession des religieuses ursulines de Loudun (1634).  

 

 2/- la fiction comme mode d'enquête et d’investigation et comme expérimentation. La fiction 

permet d’explorer des réalités autrement inatteignables que ce soit dans l’espace avec par exemple les 

voyages imaginaires, à potentialité libertine, d’un Cyrano, ou dans le temps avec les recherches des 

origines troyennes de la France. L’historiographie du temps, de même l’écriture hagiographique des 

Vies ou les histoires tragiques peuvent reposer sur l’usage assumé de dispositifs fictionnels comme 

moyen du vrai et de la preuve. Dans ce cadre, la littérature casuistique occupe une place de choix : de 

l’Heptaméron aux Provinciales en passant par les exercices spirituels, beaucoup d’auteurs font de la 

fiction le moteur heuristique de l’étude de cas.  

 

3 séances : « Enquête sur les savoirs humains et recherche du « plus haut sens » dans la fiction narrative 

évangélique » (T. Catel) 

Corpus : Rabelais, Tiers Livre ; Marguerite de Navarre, Heptaméron (extraits) 

3 séances « Expérimenter par la fiction : le narrateur enquêteur dans les histoires comiques au XVIIe 

siècle » (A. Gimaret) 

Corpus : Claireville, Le Gascon extravagant, 1637 (extraits) ; Cyrano, Les Etats et Empires de la Lune, 

1657 (extraits) (à confirmer) 

 

Bibliographie  
Corpus :  

Aubignac, Relation de M. Hédelin abbé d’Aubignac touchant les possédées de Loudun (1637), reproduit 

dans l’ouvrage de Robert Mandrou, Possession et sorcellerie au XVIIe siècle, Fayard, 1994, p. 144-194.  

Claireville, Le Gascon extravagant, 1637, édition critique, Garnier, 2020 : édition de 1639 

téléchargeable sur Google Books.  

Cyrano de Bergerac, Les Etats et Empires la Lune, dans l’Autre monde, édition Folio Classiques. 

Duncan Marc, Discours de la possession des religieuses ursulines de Loudun (1634), BNF, 

téléchargeable sur Gallica, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k647828/f2.image 

Las Casas, La destruction des Indes, Chandeigne, 2013 ou Très brève relation de la destruction des 

Indes, La Découverte, 1996 

Léry, Histoire d’un voyage faict en la terre du Bresil, éd. F. Lestringant Livre de Poche, 1999. 

Marguerite de Navarre, L’Heptaméron. Éditions conseillées : éd. N. Cazauran, Gallimard « Folio », 

2000 ou éd. G. Mathieu-Castellani, Livre de Poche, 1999. 

Rabelais, Tiers Livre (1546). Plusieurs éditions possibles : Gallimard « Folio », Livre de Poche, Seuil, 

GF. 

Lectures critiques :  

CAVE, Terence, Cornucopia : figures de l'abondance au XVIe siècle, Paris, Macula, 1997. 

CERTEAU Michel de, La possession de Loudun, Paris, Gallimard, 1970, réédition Folio 

Histoire, 1990.  

HOUDARD Sophie, « La possession de Loudun (1632-1637). Un drame social à l'épreuve de 

la performance », Communications, 2013/1 (n° 92), p. 37-49. DOI : 10.3917/commu.092.0037. 

URL : https://www.cairn.info/revue-communications-2013-1-page-37.htm  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k647828/f2.image
https://www.cairn.info/revue-communications-2013-1-page-37.htm


LE CADET, Nicolas, L’évangélisme fictionnel, Classiques Garnier, 2010. 

Lectures croisées du Gascon extravagant, Les Dossiers du Grihl [En ligne], 2007, mis en ligne 

le 14 juin 2007, URL : http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/225 

LESTRINGANT, Frank, L’Atelier du cosmographe, ou L'image du monde à la Renaissance, 

Paris, A. Michel, 1991. 

LESTRINGANT, Frank, Jean de Léry ou L'invention du sauvage : essai sur l’« Histoire d'un 

voyage faict en la terre du Brésil », Paris, H. Champion, 1999. 

NÉDÉLEC Claudine, « Cyrano de Bergerac entre science et fiction », L’information littéraire, 

2005, https://www.cairn.info/revue-l-information-litteraire-2005-1-page-20.htm  

PARMENTIER Bérengère, « Imagination et fiction dans Les Etats et Empires de Cyrano de 

Bergerac », Littératures classiques, 45, mars 2002, p. 217-240. 

SERROY Jean, Roman et réalité. Les Histoires comiques au XVIIe siècle, Minard, 1981. 
 

ATELIER D'ECRITURE DE CREATION 1 (FICTIONS) LMFLB11E 

 

Jean-Michel DEVESA 

 

L’Atelier d’écriture – Fiction animé par Jean-Michel Devésa s’inscrit dans le droit fil de la 

« philosophie » du Master (Parcours) FABLI (« La Fabrique de la littérature ») : il s’agit de créer les 

conditions qui permettront aux étudiants de FABLI de travailler,- c’est-à-dire ici de s’essayer à l’écriture 

de création -, en bonne intelligence les uns avec les autres, ce qui suppose de surmonter les questions 

d’ego et de rivalité symbolique, et de s’engager dans un semestre d’expérimentation (à raison d’une 

séance de 1h30 par semaine) avec la volonté d’en faire une « aventure », que les intéressés aient une 

pratique d’écriture avérée ou non, qu’ils aient été édités ou pas, qu’ils aient déjà « montré » ou pas leurs 

textes à des tiers. 

L’objectif de l’Atelier d’écriture – Fiction est de susciter une dynamique de groupe et de 

permettre à chacun de non seulement progresser dans la recherche (ou dans la définition) de sa « voix » 

mais aussi d’accéder à une pratique d’écriture adossée à une réflexion critique inspirée de la « pensée 

française » issue du structuralisme (French Theory) : si une « science des textes » n’est pas transmissible 

à la manière des autres objets de connaissance et de pensée, il n’est pas pour autant envisagé de 

cantonner l’Atelier d’écriture – Fiction à n’être qu’un lieu d’expression. Sa visée est de permettre à 

celles et à ceux qui y participeront d’y apprendre à bien des égards par eux-mêmes,- « au miroir » de 

leur pratique et d’un « propos » organisé en fonction de leurs productions et en réaction à elles -, de 

manière à réfléchir obliquement leurs interrogations, le rapport vertical établi d’ordinaire entre le maître 

et l’élève cédant la place à une sorte d’écoute participant à la fois de celles de l’analyste, du lecteur 

universitaire et de l’auteur (persuadé que l’évocation de sa trajectoire et des difficultés qu’il  affronte 

est de nature à épargner des affres similaires à celles et ceux qui lui font suffisamment confiance pour 

accepter chaque semaine d’écrire en réponse à ses consignes et à ses stimulations). Quoique 

passablement éloigné du mode académique traditionnel, l’Atelier d’écriture – Fiction relève d’un 

enseignement où la participation horizontale de chacun n’occulte pas l’autorité dévolue et reconnue à 

l’animateur. 

Les membres de l’Atelier d’écriture – Fiction seront conduits à distinguer, en s’attelant à 

produire des fictions narratives, des textes relevant de l’écrivance et de l’écriture (selon les catégories 

avancées par Roland Barthes). D’emblée, ils seront placés en position d’auteurs, ce qui signifie qu’ils 

http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/225
https://www.cairn.info/revue-l-information-litteraire-2005-1-page-20.htm


seront invités à écrire pour des lecteurs (donc par définition, des inconnus) et conviés à en rencontrer à 

l’occasion de restitutions publiques : soirée à la BFM, Festival étudiant (printemps 2021), etc.  

Une plaquette Carnets Vanteaux sera éditée à 99 exemplaires et diffusée. Elle réunira un 

échantillonnage des productions de l’Atelier d’écriture – Fiction (sur la base des meilleures productions 

de chaque participant). 

Parce que la confrontation à des écrivains confirmés ne peut être que bénéfique pour des 

écritures cherchant à éclore ou à s’affirmer, a été arrêté le principe d’un dialogue chaque fois que 

possible avec des auteurs de passage à Limoges à l’invitation des partenaires de FABLI et du Master 

(Mention) « Arts, littératures et civilisations », en l’occurrence la Bibliothèque Francophone Multimédia 

(BFM), le Théâtre de l’Union, le Festival de théâtre des Francophonies, etc. 

 

En vue du travail d’écriture envisagé par l’animateur de l’Atelier d’écriture – Fiction, il est demandé 

aux étudiants de FABLI d’acquérir cet ouvrage et de l’avoir lu avant la rentrée : 

 

Thomas Clerc, L’Homme qui tua Roland Barthes et autres nouvelles, Paris, L’Arbalète Gallimard, 2010.  

 

Sur le plan théorique et critique, les étudiants doivent connaître les thèses de Gilles Deleuze contenues 

dans son Critique et clinique (Paris, Minuit, 1993). 

 

En fonction des effectifs, l’Atelier d’écriture – Fiction sera dédoublé (pas plus de quinze participants 

par groupe). 

 

 

ATELIER ELOQUENCE LMFLB21E 

 

Antoinette Gimaret, Laurence Pradelle 

L’atelier propose d’apprendre aux étudiants à rédiger deux discours suivant les normes et canons de 

l’éloquence antique puis de l’éloquence classique. Il privilégie une écriture collective durant le 

semestre. Puis il est validé en CT par la rédaction individuelle et l’actiod’un discours devant 

l’ensemble des étudiants.Deux volets sont envisagés : 

1/ L. Pradelle (9h) 

Après une brève introduction aux genres de l’éloquence antique, illustrée par le discours tenu par Marc 

Antoine (Jules César, Mankiewicz), l’atelier visera la production d’un discours ayant recours aux 

mêmes contraintes oratoires. Les différentes parties du discours seront écrites par les étudiants répartis 

en groupes. Enfin ces productions seront réunies et prononcées sous forme d’actiodans la dernière 

séance. 

2/ A. Gimaret (9h) 

Après une présentation brève de la fabrique du genre spécifique du sermon, il s’agira pour les 

étudiants de réécrire / pasticher le même genre oratoire, c'est à dire un sermon, dont la forme / les 

procédés oratoires / l'ethos, qui suivent des règles d'écriture très précises pour la période concernée 

(XVIIe s), seront à reproduire dans une production écrite en groupes puis oralisée, de manière à 

préparer les étudiants à l'évaluation finale décrite supra.  Le texte support à cet exercice de pastiche : 

Bossuet : « Sermon sur les devoirs des Rois », Carême du Louvre. 



Bibliographie :  

DESBORDES François, La Rhétorique antique, Paris, Hachette Université, 1994. 

Meyer, Michel (dir.), Histoire de la rhétorique des Grecs à nos jours, Paris, Bibliothèque générale 

française, 1999. 

Périer Bertrand, La Parole est un sport de combat, Lattès, 2017 

REGENT-SUSINI Anne, l’Eloquence de la chaire, Seuil, 2009.  

Documentaire : A Voix Haute, la force de la parole, Stéphane de Freitas, 2017. 

On pourra consulter aussi la bibliographie établie par la Bibliothèque Sainte Barbe pour les concours 

d’éloquence 

https://www.bsb.univ-paris3.fr/images/docs/12953/concoursdeloquence20162017.pdf 

 

CHAMPS CRITIQUES 1 LMFLC11E 

 

Till KUHNLE 

 

PROJET TUTORE 1. LMFLC31E 

 

Frédérique TOUDOIRE 

 

SEMINAIRE HISTOIRE DES INDUSTRIES CULTURELLES ET CULTURES 

MEDIATIQUES LMFLD11E 

 

Frédérique TOUDOIRE 

 

SEMINAIRE THEMATIQUE INTERNATIONAL 2  LMFLF11E 

Jean-Michel Devesa (suite) 

 

M1 S2 

 

Séances 1 et 2 (entame) : Jean-Michel Devésa (février 2021) 

 

Séances 3, 4, 5 et 6 (mars 2020) : « Poésie, enquête inépuisable » 

Matthieu Corpateaux,  

Assistant-doctorant, université de Fribourg (Suisse), 

fondateur et directeur des Presses littéraires de Fribourg (PLF), fondateur et directeur de la revue 

L’Épître, directeur de Textures (Salon du livre romand), poète (son recueil Sucres est paru aux Éditions 

de l’Aire en 2020), 

 

Séances 7, 8, 9, 10  (avril 2020) : « Quelle(s) posture(s) pour l’écrivain ? Réflexions sur le genre » 

Carole Edwards,  

Associate Professor, Texas Tech University (TTU, Lubbock, Texas, États-Unis), 

 

 

Séance 11  (avril 2021) : « Causeries et brouillons parlés : vers une nouvelle critique littéraire ? 

L’exemple de la chaîne Un grain de lettres » 

Azélie Fayolle,  

Docteure, agrégée des lettres, ATER à l’université Gustave Effel ; animatrice de la Web Chaîne Un 

grain de lettres (112 vidéos), Féminismes ; participante à la Web Chaîne collaborative Vrroop ; 

Blogueuse. 

https://www.bsb.univ-paris3.fr/images/docs/12953/concoursdeloquence20162017.pdf


 

Séance 12 (conclusion) : Jean-Michel Devésa (avril 2020) 

 

[Les étudiant.e.s de FABLI sont conviés à suivre les interventions critiques d’Azélie Fayolle sur sa Web 

TV en vue de sa venue et de son intervention -  abonnement gratuit à la chaîne.] 

 

 

SEMINAIRE ECRITURES LITTERAIRES 2. LMFLF21E 

 

1/ 1/ Milena Mikhaïlova, (6 séances de deux heures) : Enquête et (auto)fiction dans le 

roman contemporain  

« A un moment de ma vie, j’ai été chrétien. Cela a duré trois ans. C’est passé.  

Affaire classée alors ? Il faut qu’elle ne le soit pas tout à fait pour que, vingt ans plus 

tard, j’aie éprouvé le besoin d’y revenir. Ces chemins du Nouveau Testament que j’ai 

autrefois parcourus en croyant, je les parcours aujourd’hui – en romancier ? en 

historien ? Disons en enquêteur. » 

Emmanuel Carrère, Le Royaume (quatrième de couverture).  

 

Un grand nombre de romanciers contemporains emprunte l’enquête, instrument du journalisme 

d’investigation, afin de témoigner de l’époque. Ils endossent l’habit du reporteur, de 

l’enquêteur. Ainsi Entre les murs de François Bégaudeau (Verticales, 2006), adapté au cinéma, 

raconte l’expérience d’un professeur de français dans un collège difficile. La société n’est plus 

un simple décor d’une histoire fictionnelle ; elle est la matière même du roman. L’enquête est 

romancée : son objet, un fait divers, ou tout autre point de départ factuel avéré, est traité de 

façon romanesque. Pour désigner ce type de roman, on emploie l’expression non fiction novel 

(roman de non-fiction) utilisée pour la première fois pour qualifier le roman De sang-froid de 

Truman Capote (1965). Expression qui repose sur un oxymore qui rend compte du pari que 

relève ce type de roman : prouver que le réel peut être tout aussi romanesque que tout ce que 

peut produire une imagination débridée. Dans les œuvres qui empruntent ce chemin, les auteurs 

décident d’expérimenter le réel plutôt que de le raconter ou représenter. On parle alors de 

« littératures de terrain » (l’expression est de Dominique Viart). 

 

Pour certains romanciers, utiliser le fait divers ne suffit pas. Ils le signalent comme tel et se 

mettent en scène en tant qu’enquêteur. Le non fiction novel rencontre alors l’autofiction, 

expression également oxymorique pour désigner le croisement entre registre autobiographique 

(identité des trois instances auteur, narrateur et personnage principal) et registre fictionnel 

(reposant a priori sur la séparation de ces trois instances). Ce sont ces œuvres-là qui feront 

l’objet d’une réflexion collective dans le séminaire.  

 

On sait que le roman est un genre éclectique, qui comprend tous les autres genres grâce à son 

dialogisme, à sa porosité (Bakhtine, Kundéra, entre autres). Aujourd’hui, avec le non fiction 

novel, le roman joue avec ses propres limites. La qualification de transgenre que l’on a pu lui 

attribuer pointe sa volonté de se dépasser voire de se réinventer.  

 

L’intérêt d’une réflexion sur ce corpus-là, c’est de se pencher quasi directement sur le 

laboratoire du romancier se mettant en scène en train de produire de la fiction à partir du réel. 

Le lecteur est invité aux premières loges pour observer la fabrication de l’œuvre. L’enquête est 

aux prises directes avec les enjeux de l’écriture, explicitées et romancées. A partir de là, 

plusieurs questions s’ouvrent. En voici quelques unes : 

1/On peut réfléchir sur le positionnement de l’écrivain et ses choix esthétiques à travers sa 

présence multiple : de témoin, d’investigateur, d’être humain. Quelle interaction entre l’œuvre 

et la vie ? Entre des ingrédients à premier abord éloignés voir incompatibles : un récit quasi 

documentaire sur autrui et l’introspection ?  



2/ Seront interrogées les notions de vrai/vraisemblable/véridique et de l’interaction de ces 

notions avec celle de fiction. On verra comment à travers elles l’auteur se frotte aux enjeux 

majeurs de la société contemporaine, aux questions de l’identité, de l’altérité et de l’écriture de 

soi. 

3/ L’expérience individuelle et l’exploration du réel ainsi que leur croisement parfois insolite 

(Emmanuel Carrère évoquant ses fantasmes sexuels dans une enquête sur ses origines russes, 

Un roman russe, ou sur la biographie de Saint Paul, Le Royaume) font l’objet d’une 

transformation en matière littéraire qui se fait par et dans la langue littéraire (composition, 

cadrage, style, niveau de langue, etc). C’est là, et non dans sujet que se situe l’originalité. 

4/ Ce corpus permet de reposer sous un angle original la question du rapport de la littérature au 

réel. Il s’agira de voir la contribution de ces romans à l’un des traits sans doute les plus 

marquants de la littérature contemporaine (parfois dite postmoderne), l’émergence d’un 

nouveau réalisme. 

 

A lire :  

Emmanuel Carrère, L’adversaire (2000).Un roman russe (2007) D’autres vies que la mienne 

(2009) 

Philippe Jaenada, La serpe (2017) 

Patrick Modiano, Dora Bruder (1997) 

 

2/ Odile Richard-Pauchet (6 séances de deux heures) 

Les représentations de l’écrivain en littérature et dans les arts, ou l’auteur en quête 

d’image 

 

 
 

Un colloque ouvert à la Littérature, l’Histoire, l’Histoire de l’Art et la Sociologie, intitulé « Lettres, 

plumes et pinceaux » (org. Albrecht Burkhardt et O.Richard-Pauchet), s’est tenu à Limoges en 2019, se 

donnant pour mission d’interroger, dans sa complexité et son évolution, le geste épistolaire (lire, écrire 

une lettre) à travers ses représentations historiques, plastiques et littéraires. On connaît en effet, à 



certaines époques, les représentations iconographiques quasi sacrées de scribes ou de moines copistes. 

Les représentations picturales d’épistoliers et d’épistolières sont plus nombreuses à l’âge classique, en 

particulier dans la peinture hollandaise, où hommes et femmes, dans un cadre privé, sont représentés 

recevant, manipulant, écrivant et lisant des lettres (voir https://www.fabula.org/actualites/lettres-

plumes-et-pinceaux_89422.php). Ces représentations sont souvent mystérieuses, elles interrogent le 

rapport entre le geste et le contenu de l’écrit, dont le spectateur n’a pas connaissance. Mais qu’en est-il 

des représentations des écrivains, des écrivaines dans les arts ?  

L’ouvrage, le roman, le poème en train de s’écrire ne se déchiffre-t-il pas déjà sous l’apparence du 

feuillet ? Nous pensons par exemple au portrait ambigu par Van Loo de Denis Diderot, la main à la 

plume posée sur un feuillet plié en deux non identifiable (1767), ou encore à l’étrange « Buste d’homme 

écrivant », de Pablo Picasso (1971). Certains de ces portraits ne naissent-ils pas de représentations 

épistolaires devenues topiques, et selon quels processus ? Quel mobile a animé l’artiste pour représenter 

l’écrivain, l’écrivaine ? Est-ce à la demande du modèle lui-même, ou à celle d’un commanditaire, d’un 

mécène ? Quelle est la fonction de ce portrait ? À quoi peut servir la représentation d’un écrivain en 

dehors de ses œuvres, qui semblent alors ne plus se suffire à elles-mêmes, impuissantes à dire (tout) 

l’écrivain, son statut social, sa personnalité, son succès ? Dans ces types de représentations, quels sont 

les attributs de l’écrivain, et la place de la femme « écrivante » par rapport à celle l’homme ? Que dit 

l’écrivain lui-même de son portrait ? En a-t-il laissé des commentaires, des appréciations, voire des 

écrits à leur tour poétiques ? Le séminaire mènera l’enquête sur ces personnages mystérieux que sont 

les écrivains représentés, dépourvus de leur écriture. 

Le séminaire cherchera aussi à confronter ces différentes interrogations au témoignage d’autres sources, 

fréquentées davantage par les historiens, et relevant de la pratique du geste d’écriture, vécu au 

quotidien, avec ses accessoires spécifiques. 

Nous invitons les participants de ce séminaire à réfléchir, en diachronie, à toutes ces représentations de 

l’écrivain, qu’elles émanent de peintres, de sculpteurs, de graveurs et d’autres plasticiens, ou tout 

simplement d’écrivains, poètes, romanciers, qui mettent en lumière dans leurs textes le geste d’écriture 

dans sa fécondité, son mystère et sa valeur iconique. 

 

 

Bibliographie sommaire 

https://www.fabula.org/actualites/lettres-plumes-et-pinceaux_89422.php
https://www.fabula.org/actualites/lettres-plumes-et-pinceaux_89422.php


 

Michèle Bocquillon, L’empreinte et l’éclat. La lettre d’amour et l’amour de la lettre dans la littérature et la 

peinture du XVIIIe siècle, Aléas, 2010. 

Bonnet, Jean-Claude, Naissance du Panthéon. Essai sur le culte des grands hommes, Fayard, 1998. 

Bénichou, Paul, Le Sacre de l'écrivain, 1750-1830. Essai sur l'avènement d'un pouvoir spirituel laïque dans la 

France moderne, Corti, 1973. 

Bourdieu, Pierre, Les Règles de l'art. Genèse et structure du champ littéraire, Seuil, 1992. 

Compagnon, Antoine, Naissance de l'écrivain classique, Septième leçon (Collège de France, 2019). 

https://www.fabula.org/compagnon/auteur.php 

Dubois, Jacques, L'Institution de la littérature, Paris-Bruxelles, Nathan-Labor, 1978. 

Leymarie, Jean, L’Esprit de la lettre dans la peinture, Skira, 1967. 

Sartre, Jean-Paul, « Qu'est-ce que la littérature ? », Situations II, Gallimard, 1948. 

Viala, Alain, Naissance de l'écrivain. Sociologie de la littérature à l'âge classique, Minuit, 1985. 

Revue Épistolaire, rubriques iconographiques, Paris, Champion (epistolaire.org) 

 

 

 

Séminaire La langue de l'écrivain. LMFLF41E 

 

Laurence PRADELLE, Romain GARNIER 

1/ R. Garnier : « Hérodote ou la fabrique du mensonge » 

L’Enquête d’Hérodote (gr. historíā veut dire « témoignage, enquête ») est également connue 

pour être le texte fondateur de l’Histoire européenne ainsi que l’un des plus piètres représentants 

du genre, du fait des mensonges éhontés et fabuleux qu’on y surprend à chaque page. Il ne s’agit 

point d’incriminer l’auteur, qui était tributaire des racontars dont il se fit le crédule réceptacle, 

mais d’exposer les ressources stylistiques inventées par Hérodote pour présenter le fruit de son 

Enquête, dont la postérité littéraire se prolonge dans l’Histoire proprement dite, abordée après 

lui de façon moins littéraire et plus « scientifique », mais aussi dans les innombrables pastiches 

qu’en surent tirer de beaux esprits comme Platon dans son Critias (lequel décrit l’Atlandide) 

ou bien Lucien de Samosate et son Histoire véritable, à qui Les voyages de Gulliver de Jonathan 

Swift empruntent l’essentiel de leurs manières. 

L’étude du style d’Hérodote et de ses grinçants continuateurs permettra ainsi de proposer aux 

étudiants un travail d’écriture qui consisterait à faire un pastiche « à la manière de » en forçant 

un peu le trait sur les descriptions rocambolesques (et souvent mensongères) présentées comme 

la vérité par celui qu'on nommait « le plus grand menteur de l’Histoire ». 

Bibliographie 

Hartog, François, Le miroir d’Hérodote : essai sur la représentation de l’autre, Paris, Gallimard, 

collection Folio, n° 101. Histoire, mai 2001 (Poche). 

Hérodote, L’Enquête (Livres I à IV). Édition d’Andrée Barguet. Paris, Gallimard, collection 

Folio Classique, 24 mai 1985 (Poche). 

 

2/ L. Pradelle : « Traduire les Anciens au fil du temps : une enquête sans cesse renouvelée 

sur la langue des écrivains » : 

À l’orée de la Renaissance, au tout début du XVe siècle en Italie, se font jour les premières 

traductions du grec en latin, qui permettent de faire découvrir à un public encore relativement 

restreint tout un pan oublié de la littérature et de la culture grecques. Un siècle plus tard environ, 

apparaissent à leur tour les premières traductions en langues vernaculaires. Ainsi les auteurs 

anciens sont-ils désormais beaucoup plus abordables, notamment en français. Par ailleurs, en 

même temps que l’on traduit, on réfléchit sur la traduction, si bien qu’apparaissent également 

les premiers traités théoriques sur ce qu’est le fait de traduire. Pour résumer : rendre l’esprit 

et/ou rendre la lettre ? Ce double phénomène pratique et réflexif, qui ne cesse de croître au 

cours des périodes suivantes, fait que l’on peut parler d’historicité de la traduction : chaque 

époque ne cesse de relire les auteurs à partir de traductions nouvelles qui se targuent toujours 

de rendre mieux qu’auparavant la langue de l’écrivain. 

En partant des tout premiers traducteurs et théoriciens de la Renaissance, le cours analysera 

diverses traductions d’un même auteur ancien (encore à définir), depuis sa première traduction 

https://www.fabula.org/compagnon/auteur.php


française jusqu’à la plus récente, contemporaine. Ce parcours d’un auteur à travers les siècles 

sera l’occasion de se familiariser avec l’enquête toujours renouvelée sur l’écriture originelle 

d’un auteur ancien. 

 

Bibliographie : 

Berman, Antoine, L’épreuve de l’étranger, Paris, Gallimard, 1984. 

Traduire les Anciens en Europe du Quattrocento à la fin du XVIIIe siècle (d’une renaissance à 

une révolution ?), L. Bernard-Pradelle & Cl. Lechevalier (dir.), Paris, PUPS, 2012. 

Traduire les Anciens en Europe (XIX-XXe siècles), L. Bernard-Pradelle & Cl. Lechevalier (dir.), 

Paris, PUC, 2013. 

Zuber, Roger, Les belles infidèles et la formation du goût classique, Paris, Albin Michel, 1968. 
 

 

Atelier d'écriture de création 2 (fictions) LMFLG11E 

?? 

 

Atelier Ecritures théâtrales et nouvelles dramaturgies numériques de la scène. LMFLG21E 

 

Jean LAMBERT-WILD 

 

Projet tutoré 2  LMFLH11E 

 

Frédérique TOUDOIRE 

 

Séminaire histoire des industries culturelles et cultures médiatiques. LMFLI11E 

 

Natacha Levet et Jacques Migozzi 

Le cours abordera les grandes questions fondamentales de la culture médiatique contemporaine, 

en prenant appui sur la fiction criminelle : généricité, sérialité, intermédialité seront les aspects 

essentiellement traités. Depuis le XIXème siècle, le développement des industries culturelles 

accompagne de nouvelles formes culturelles, à la fois dans le domaine de l’imprimé (presse, 

livres) et dans le domaine du spectacle (théâtre puis cinéma). Un panorama historique permettra 

de saisir les enjeux du développement des industries culturelles  et de donner plusieurs repères 

théoriques sur l’approche de ces objets par la recherche.  

La fiction criminelle sera saisie comme l’une des grandes formes issues du développement des 

médias et des industries culturelles à partir du XIXème siècle : des publications périodiques 

dans la presse au développement des collections au début du XXème siècle, le récit policier 

évolue en conformité avec les supports médiatiques qui l’accueillent. Longtemps liée à la 

sérialité, qui permet de fidéliser le lectorat, la fiction criminelle ne tarde pas à investir d’autres 

médias, notamment le cinéma puis la télévision.  

Ainsi, la fiction criminelle, et l’enquête qui lui est consubstantielle, seront abordées selon une 

approche socio-poétique, narratologique, dans un premier temps. Puis le cours abordera 

l’édition de la fiction criminelle en France et en Europe : entre influences anglo-saxonnes et 

spécificités culturelles, la fiction criminelle déploie des logiques de production diversifiées, qui 

seront abordées dans une approche de distant reading, avec productions d’analyses 

cartographiées.  

Bibliographie : 

BARONI, La tension narrative, Paris, Seuil, Poétique, 2007. 

BOLTANSKI, Enigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, Paris : Gallimard, 2012. 

LETOURNEUX, Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et cultures médiatiques, Paris : 

Seuil, 2017. 

LEVET, Sherlock Holmes. De Baker Street au grand écran, Paris : Editions Autrement, 2012. 

LITS, Le Roman policier: introduction à la théorie et à l’histoire d’un genre littéraire, Liège: 

Editions du CEFAL, 1999. 



MAIGRET, MACE (dir), Penser les médiacultures. Nouvelles pratiques et nouvelles 

approches de la représentation du monde, Armand Colin et INA, 2005. 

MARTEL Mainstream. Enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde, Paris : Flammarion, 

2010 ; avec nouveau sous-titre Enquête sur la guerre globale de la culture et des médias, Paris : 

Flammarion, 2012. 

MIGOZZI, Boulevards du populaire, Limoges : PULIM, Médiatextes, 2005. 

MOLLIER, SIRINELLI (dir), Culture de masse et culture médiatique en Europe et dans les 

Amériques. 1860-1940, Paris: PUF, 2006. 

MORETTI, Graphes, cartes et arbres, Modèles abstraits pour une autre histoire de la 

littérature, Paris : Les Prairies ordinaires, 2008.  

QUEFFELEC, Le Roman-Feuilleton Français au XIXe Siècle, Paris : PUF, Que sais-je ?, 1989. 

REUTER, Le roman policier, Paris : Armand Colin, 2009. 

  
 

 

 


