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Hiver 2018 

Jeudi 18h à 21h 
 

LIT 851H-10 Approches du travail créateur 
Matières à inquiétude  

Séminaire de recherche-création 
 

Plan de cours 
 

Responsable du séminaire 
Professeure : Cassie Bérard 

Bureau : J-4905 
Téléphone : 514 987-3000 poste 4208 

berard.cassie@uqam.ca 
 

À noter : Je réponds aux courriels du lundi au vendredi.  
Pour me rencontrer, veuillez prendre rendez-vous préalablement. 

 
Description du séminaire 
Pratiques d’écriture narrative. Théories de la narrativité, théories de la lecture, théories de 
la fiction. Les participants et participantes produiront des textes de fiction et des essais 
théoriques qui leur permettront de développer une approche de la création littéraire axée 
sur la notion d’inquiétude. Les effets de lecture et les stratégies d’écriture. Le rapport au 
doute. Production, lecture, réflexion, analyse, réécriture. 
 
Contenu 
En interrogeant les modalités d’apparition de l’inquiétude dans le processus de création ainsi 
que le conflit productif qui accapare le lecteur devant des objets littéraires inquiétants, le 
séminaire Approches du travail créateur – Matières à inquiétude veut générer et éclairer des 
pratiques narratives qui n’ont ni comme projet de rassurer, ni comme souci principal, 
paradoxalement, de raconter. Ces pratiques recherchent plutôt à orchestrer un inconfort 
qu’elles s’assurent de transmettre par les œuvres qui en sont issues, elles-mêmes 
déroutantes, non fiables, dysfonctionnelles sur le plan du récit.  
 
Ces pratiques occupent et créent un espace instable de la parole qui, tel que l’exprime 
Foucault, « manque de repos », comme si elles contenaient cet « état d’agitation d’un esprit 
insatisfait » et se présentaient comme l’ombre des « pouvoirs et dangers qu’on imagine 
mal » (Foucault, 1971 : 10), avec lesquels, pourtant, créateurs et lecteurs n’ont d’autre choix 
que de négocier. La porosité des frontières de la fiction, les approches mystificatrices qu’elle 
encourage, malmenant les possibilités de véridiction, constituent tout autant de modes de 
représentation ambigus que la création investit pour leur insaisissabilité : « quelque chose 
fait irruption qui déborde le système du pensable et ouvre une possibilité de “penser 
autrement” » (Certeau, 1987 : 53). Un tel débordement, une telle irruption – que la notion 
d’inquiétude vient désigner ici – pousse naturellement au surgissement de la fiction 
(mécanisme compensatoire à l’incertitude), mais peut aussi devenir réel lieu à investir par 
la fabrication, l’imposture, voire la mauvaise foi : « la littérature […] peut relever de conduites 
qualifiées dans le langage courant de mauvaise foi : c’est-à-dire mentir, duper le lecteur, le 
surprendre, exercer sur lui son emprise, sa force de séduction. Mais aussi d’une mauvaise 
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foi sartrienne entendue comme capacité à forger des concepts contradictoires, et donc 
comme mode très spécifique de pensée qui modifie son rapport au réel, à la vérité et au 
lecteur. » (Decout, 2015 : 19)  
 
À partir de ces observations critiques, il s’agira d’examiner la conduite du créateur, soit de 
mieux saisir comment il se comporte à titre d’inquiéteur : 1) en faisant advenir la fiction dans 
son quotidien (rêve, mémoire, altérité, aliénation, fantasme) pour troubler son propre rapport 
au réel (reconfigurer ses zones de confort) et susciter son écriture; 2) en développant des 
stratégies narratives appuyées sur la feintise ludique dissimulée (Randall, 2017) dans le but 
d’ébranler la lecture et d’éveiller le soupçon, jusqu’à entraîner une interprétation réparatrice 
de l’œuvre dysfonctionnelle (surinterprétation, Eco, 2002; relecture policière, Bayard, 1998). 
 
Sur le plan pratique, le chercheur-créateur se montrera sensible aux attentes du lecteur 
dans le processus d’écriture. Il sera invité à renouveler ou à réactualiser la forme, à pousser 
sa création – et à penser la création – vers une indétermination significative, à mettre en 
relation, de manière réflexive et autrement productive, l’équivocité inscrite dans les œuvres, 
celle qui hante le geste interprétatif du lecteur et le doute plus introspectif ; le doute comme 
motif de l’écriture et condition de l’écrivain. 
   
Objectifs 
Le séminaire Approches du travail créateur – Matières à inquiétude vise à : 

- acquérir une compréhension des enjeux de création liés aux notions d’inquiétude, 
de doute et d’inconfort en littérature narrative ; 

- acquérir des compétences théoriques, critiques et méthodologiques pour structurer 
une pensée pertinente et personnelle sur la création et la fiction ; 

- développer une réflexion sur les ambiguïtés et l’indécidabilité du texte narratif ; 
- mettre en relation différents textes littéraires et théoriques dans le but d’éclairer des 

pratiques et comportements de lecture inconfortables ; 
- participer aux discussions et débats visant à interroger des concepts ; 
- réaliser des travaux de nature diverse qui s’inscrivent dans le cadre d’une recherche-

création et mettent en jeu la problématique de l’inquiétude ; 
- formuler des retours critiques sur sa pratique, ainsi que sur les réflexions et créations 

de différents chercheurs-créateurs. 
 
Formules pédagogiques 
Le séminaire prendra essentiellement la forme d’exposés magistraux, de discussions en 
plénière sur les théories et lectures au programme et d’ateliers de commentaires critiques 
sur la création. Des exposés oraux sont prévus. Enfin, un conférencier sera invité à animer 
une séance du séminaire. Le séminaire donnera lieu à une journée d’étude, qui viendra 
clore la session. Les étudiants du séminaire seront tenus de participer à chacune des 
activités. La présence en classe est de rigueur. 
 
Lectures obligatoires 
Extraits de textes théoriques sur Moodle. 
Une œuvre à lire parmi les ouvrages de Patrice Lessard (à déterminer en classe).  
Une œuvre au choix à lire (à déterminer en classe), en plus d’une œuvre parmi celles-ci : 
Viviane Elisabeth Fauville. Julia Deck.  
Villa Bunker. Sébastien Brebel. 
Routes secondaires. Andrée A. Michaud. 
Truismes. Marie Darrieussecq. 
Le Black Note. Tanguy Viel. 
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Modalités d’évaluation 
Présentation orale (20%) – 20 minutes  
Essai-fiction (journée d’étude) (25%) – 6 pages – remise : 19 avril 2018 
Projet de création (35%) – 8 pages – remise : 26 avril 2018 
Participation en classe (15%) 
Participation à la conférence de Patrice Lessard (5%) – 1er février 2018 
 
Barème de notation 
Excellent A+ / 4,3 A / 4,0 A-/ 3,7 
Très bien B+ / 3,3 B / 3,0 B-/ 2,7 
Bien C+ / 2,3 C / 2,0  
Échec - E / 0,0  

 
Retard 
Chaque jour de retard entraînera la perte de 10% de la note. 
Les travaux remis en retard devront être déposés au secrétariat du Département d’études 
littéraires (J-4205); les travaux déposés après 17h seront datés du lendemain. 
 
Calendrier du séminaire 
 
Séance 1. 11 janvier 2018 
Présentation – Plan de cours 
Historique des relations entre inquiétude et littérature  
 
Séance 2. 18 janvier 2018 
Matières théoriques : l’auteur inquiété 
Matières théoriques : l’inquiétude dans le texte 
Lectures et discussions 

 
Séance 3. 25 janvier 2018 
Matières théoriques : l’inquiétude dans le texte 
Matières théoriques : le lecteur inquiet 
Lectures et discussions 
 
Séance 4. 1er février 2018  
Conférence de Patrice Lessard 
 
Séance 5. 8 février 2018 
Atelier de création : incipits + intentions  
 
Séance 6. 15 février 2018 
Atelier de création : incipits + intentions 
Exposés oraux (2 exposés) 
 
Séance 7. 22 février 2018 
Exposés oraux (5 exposés) 
 
Semaine de lecture. 1er mars 2018 
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Séance 8. 8 mars 2018  
L’essai-fiction 
Matières réflexives : la création et l’inquiétude  
 
Séance 9. 15 mars 2018  
Exposés oraux (5 exposés) 
 
Séance 10. 22 mars 2018  
Exposés oraux (5 exposés) 
 
Séance 11. 29 mars 2018  
Atelier de création : lecture commentée (version complète/tiers-groupe) 
 
Séance 12. 5 avril 2018  
Atelier de création : lecture commentée (version complète/tiers-groupe) 
 
Séance 13. 12 avril 2018  
Atelier de création : lecture commentée (version complète/tiers-groupe) 
 
Séance 14. 19 avril 2018  
Journée d’étude 
Remise de l’essai-fiction 
 
+ Remise de la création (26 avril 2018) 
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Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

Ø la substitution de personnes ;  
Ø l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans 

indication de référence ;   
Ø la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un 

travail qui a déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une 
autre institution d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant 

Ø l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de 
tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

Ø la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé  
Ø l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
Ø l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
Ø la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un 

document de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les 
circonstances ;  

Ø la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, 
un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vous	pouvez	consulter	sur	le	site	r18.uqam.ca	des	capsules	
vidéos	qui	vous	en	apprendront	davantage	sur	l’intégrité	
académique	et	le	R18,	tout	en	vous		orientant	vers	les	
ressources	mises	à	votre	disposition	par	l’UQAM	pour	vous	
aider	à	éliminer	le	plagiat	de	vos	travaux.  
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Politique 16 sur le harcèlement sexuel  
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation sexuelle 
unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des conditions de 
travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 
La Politique 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement sexuel : 
 
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées. 
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à caractère 
sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude. 
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées. 
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés. 
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel. 
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme. 
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une intimité 
sexuelle non voulue. 
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée. 

Pour plus d’information :  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_
16.pdf 

Pour rencontrer une personne ou faire un signalement : 

Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement :  
514-987-3000, poste 0886 
http://www.harcelement.uqam.ca 
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Consignes pour les travaux 
 
PRÉSENTATION ORALE (20 minutes par personne, 20%) 
Cinq œuvres de fiction seront étudiées en étant mises en parallèle avec des œuvres 
choisies par les étudiant.e.s.  
 
Viviane Elisabeth Fauville. Julia Deck.  
Villa Bunker. Sébastien Brebel. 
Routes secondaires. Andrée A. Michaud. 
Truismes. Marie Darrieussecq. 
Le Black Note. Tanguy Viel. 
 
La présentation orale, individuelle, sera le lieu d’une lecture comparative des deux œuvres 
étudiées du point de vue de la création. En plus de témoigner de la compréhension de 
lecture de l’étudiant, l’exposé vise à faire ressortir les effets des textes, zones 
d’indétermination, artifices formels, tensions de curiosité, d’inquiétude, etc. Hypothèses, 
impressions, réflexions inscrites dans une pensée de la création littéraire sont à privilégier. 
L’étudiant est invité à convoquer des travaux critiques pertinents en fonction de l’expérience 
de création littéraire (fabrication, fabulation, etc.) qu’il souhaite faire ressortir de ses lectures. 
Il peut se prononcer sur le discours que les auteurs des œuvres étudiées tiennent eux-
mêmes sur leur démarche ou leur vision de la création. L’originalité de la réflexion, la 
singularité du point de vue, ainsi que la forme dynamique de la présentation – qui peut 
librement produire des effets de fiction – ne sont pas à négliger. 
 
ESSAI-FICTION (6 pages, 25%) 
À partir des préoccupations de recherche-création qui le concernent, l’étudiant propose une 
réflexion qui lui permet d’interroger les matières à inquiétude. L’essai-fiction se veut un 
espace lui-même instable puisqu’il réunit deux dimensions du discours qui ont des visées 
distinctes et travaillent à produire différents effets.  
 
L’essai-fiction, à remettre le 19 avril 2018, sera lu devant public lors de la journée d’étude 
qui clôt la session. Ce travail repose sur deux exigences : on doit y formuler une réflexion 
dirigée vers la question de l’inquiétude (l’une de ses facettes), puis on doit y tendre un lien 
pertinent avec des préoccupations qui concernent le travail de maîtrise. Ce travail est à la 
fois critique et créatif : il exige donc une part d’approfondissement de la pensée, puis une 
imbrication avec la forme.  
 
PROJET DE CRÉATION (8 pages, 35%) 
Le projet de création occupe l’étudiant en dehors des séances du séminaire, tout au long 
de la session. Il est appelé à faire résonner les notions et approches vues en classe avec 
sa propre pratique de la prose narrative. Plus spécifiquement, le travail de création est un 
texte de fiction qui met en jeu différentes stratégies d’écriture et effets de lecture entourant 
la notion d’inquiétude. Il doit instituer un suspense ou une curiosité ; jouer d’ambiguïtés, 
d’indétermination, d’incertitude sur les plans diégétique, narratif ou structurel. Ce travail est 
un lieu d’expérimentation, où divers artifices littéraires sont exploités et qui vise à évaluer 
les capacités de l’étudiant à s’approprier des matériaux littéraires en prenant conscience de 
leurs effets. Il n’est pas exclu que ces textes fassent l’objet d’un dossier de publication à la 
fin de la session. 
 
8 février 2018 et 15 février 2018 
Atelier de création : intentions + incipit (l’étudiant annonce son idée et donne un aperçu) 
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29 mars 2018  
Atelier de création : lecture commentée (version complète/6 étudiants remettent sur Moodle 
leur texte le 25 mars à 24h00) 
 
5 avril 2018  
Atelier de création : lecture commentée (version complète/6 étudiants remettent sur Moodle 
leur texte le 1er avril à 24h00) 
 
12 avril 2018  
Atelier de création : lecture commentée (version complète/5 étudiants remettent sur Moodle 
leur texte le 8 avril à 24h00) 
 
Remise de la création (26 avril 2018) 
 
 
PARTICIPATION (15%) 
Est demandée à l’étudiant une participation constante à toutes les activités du séminaire : 
la présence en classe ainsi que les interventions lors des discussions et ateliers sont de 
rigueur. 
 
PARTICIPATION À LA RENCONTRE-CAUSERIE (5%) 
La présence à la rencontre-causerie avec Patrice Lessard, qui a lieu le 1er février 2018, 
est obligatoire. L’étudiant est tenu d’alimenter la période de questions en privilégiant, sans 
que ce soit exclusif, des réflexions qui concernent les phénomènes et approches littéraires 
vus en classe, ainsi que la démarche de création de l’auteur. Il doit avoir lu une œuvre de 
l’auteur et en avoir fait ressortir les points saillants. 
 
Liste des œuvres de Patrice Lessard 
Je suis Sébastien Chevalier (éditions Rodrigol) 
Le Sermon aux poissons (Héliotrope) 
Nina (Héliotrope) 
L’Enterrement de la sardine (Héliotrope) 
Excellence Poulet (Héliotrope) 
Cinéma Royal (Héliotrope) 
 

 


