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Descriptif 
 
 Raconter l’Histoire n’est pas simple : à tout moment, se dresse la question 
de la sélection des faits retenus, l’exemplarité des situations décrites, la 
focalisation sur certains protagonistes, les modalités du passage entre le 
particulier et le général. Mais par-dessus tout, se pose les problèmes à la fois de 
l’écriture et de la mise en récit, puis du sens donné aux événements racontés, 
donc de l’interprétation, elle-même ancrée dans la subjectivation du regard 
posé par le narrateur.  

Si l’historiographie se dote d’une méthode la prévenant – sans pourtant la 
prémunir tout à fait –  contre l’invasion de la subjectivité, comment la fiction 
peut-elle se fonder en un mode éthique et critique d’interrogation et 
d’investigation du donné historique? La fiction historique est-elle 
nécessairement à la remorque des travaux d’historiens, dont elle offrirait une 
sorte de vulgarisation divertissante, ou bien dispose-t-elle d’une «méthode» 
propre lui permettant d’appréhender une autre dimension de la vérité 
historique?    
 Il s’agira dès lors d’exposer et de discuter les propositions de différents 
historiens et théoriciens, mais aussi d’écrivains, au sujet des contraintes, des 
difficultés, parfois même des impasses rencontrées dans l’appréhension 
narrative de l’Histoire. La notion de «récit» étant partagée par l’historien et par 
l’auteur de fictions narratives, nous chercherons à mettre en lumière ce qui les 
rapproche et les distingue en insistant sur ces aspects majeurs que sont la 
subjectivité énonciative, l’inventio, la dispositio et la mise en perspective de la 
temporalité. 
 De manière à ne pas confiner notre réflexion au domaine de la pure 
théorie, nous verrons de quelle manière elle nous permet de penser un corpus 
de textes relatifs à un événement précis : la Conquête de la Nouvelle-France par 
les troupes britanniques, de 1759 à 1763. Trois raisons motivent le choix de ce 
corpus : 1. Il est composé d’études historiques, de fictions et de témoignages, 
ce qui permet la comparaison entre différents modes de narrativité; 2. La 
Conquête constitue un événement fondateur de l’histoire du Québec, qui plus 
est interprété selon des perspectives antagonistes encore sensibles dans 



l’enseignement de l’histoire au Québec; 3. Considérant l’ensemble des discours 
qui ont fait de la Conquête un épisode-clé de l’histoire nationale, nous pourrons 
analyser la manière dont se pose au Québec la question de la mémoire collective, 
ce qui permettra d’associer l’analyse narratologique et la critique idéologique. 

Par ailleurs, étant donné que les perspectives théoriques actuelles sont 
largement déterminées par les grands conflits du XXe siècle, en particulier par 
la Shoah, on se demandera si leur méthodologie est adaptée à un événement 
plus ancien comme la Conquête. L’interprétation que l’on peut donner d’un tel 
événement est-elle désormais condamnée au ressassement, comme si on en avait 
épuisé toute la signifiance? Cette question touche également le domaine des 
fictions qui porteraient sur cet épisode, d’où cette question : considérant le 
caractère conventionnel des romans qui jusqu’ici ont pris pour prétexte la 
Conquête, peut-on imaginer une fiction qui nous ferait découvrir cet événement 
d’une manière inédite et à partir d’une esthétique contemporaine? Par-delà cet 
exemple précis, le séminaire entend mettre en place une réflexion critique sur 
les enjeux du roman historique au Québec. 
 
 
Formule pédagogique 
 
 Dans ce séminaire, la réflexion théorique alternera avec l’analyse de 
textes littéraires et historiographiques. Les premières séances (4 ou 5) seront de 
type «magistral». Selon le nombre d’étudiants inscrits, nous verrons en début de 
session selon quelles modalités prendront place les interventions des étudiant-
e-s. 
 Il importe de préciser qu’il s’agira véritablement d’un séminaire : des 
textes choisis chez divers auteurs seront tour à tour présentés et commentés en 
classe. 
  
Évaluation 
 
Les détails (nombre de travaux, pourcentages, etc.) sont à déterminer lors de la 
première rencontre en fonction du nombre d’inscrits. L’un des travaux consistera 
à confronter des récits d’historiens, d’écrivains et/ou de témoins portant sur une 
même séquence historique, en faisant reposer l’analyse sur un aspect de la 
narrativité (construction de l’espace ou de la temporalité, portrait d’un 
personnage, ordonnancement des actions, présence énonciative, etc.).  
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N.B. : Conformément à l’énoncé de principes adopté par l’Unité de 
programmes et le Département d’études littéraires, l’évaluation des travaux 
tient nécessairement compte de la qualité de la langue : maîtrise des règles de 
syntaxe et de composition (organisation générale du texte), justesse et 
étendue du lexique, respect de l’orthographe.   


