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Problématique 

Ce séminaire propose une exploration des espaces de l’immensité à partir de l’étude de textes littéraires 
dans lesquels sont représentés des déserts, des mers et/ou des forêts. La géopoétique, située au confluent 
de la littérature, de la géographie, de la philosophie et des arts, servira de cadre principal pour la réflexion. 
Les autres approches théoriques relatives à l’espace en littérature (géocritique, géographie littéraire, 
cartographie littéraire) feront également l’objet de discussions. Dans un premier temps, nous étudierons la 
notion d’immensité intime (Bachelard) et le concept du sublime (Burke, Kant), tout en retraçant 
l’évolution des imaginaires de l’immensité en Occident. Dans un deuxième temps, nous examinerons la 
constitution du paysage littéraire à partir de la notion d’acte de paysage (Avocat) et de celle d’horizon 
(Collot). Nous verrons le rôle fondamental joué par le paysage maritime au XVIIIe siècle (Corbin), 
l’émergence du paysage désertique au XIXe siècle (Roux), les variations de l’imaginaire de la forêt selon 
les siècles et les cultures, avant d’observer le relais métaphorique caractérisant le passage d’un espace de 
l’immensité à un autre. L’analyse de romans et de récits de voyage d’auteurs français et francophones – 
Pierre Loti, Marie Le Franc, J. M. G. Le Clézio, Malika Mokeddem, Sylvain Tesson – permettra de 
révéler les figures importantes de ces imaginaires et de mieux comprendre les processus d’écriture et de 
lecture des paysages.  
 
Déroulement du séminaire et modalités d’évaluation 

Dans le but de favoriser l’interaction, plusieurs textes du recueil feront l’objet de discussions en classe. 
Les séminaires se dérouleront de la façon suivante : un.e étudiant.e présente un texte du recueil, il/elle fait 
une synthèse visant à mettre en relief les idées principales, puis deux autres interviennent pour poser des 
questions, soulever des critiques, suggérer des approfondissements, bref lancer la discussion (il est 
préférable que ces deux personnes se concertent avant le séminaire pour éviter d’avoir les mêmes 
interventions). Chacun.e doit donc choisir 3 textes : 1 pour la synthèse et 2 interventions. Pour les analyses 
de romans et de récits, la discussion se fera sous forme de table ronde. Des questions seront données à 
l’ensemble du groupe pour préparer les séances. Pondération pour la participation orale:  25 % 

Pour le travail individuel, les étudiant.e.s devront analyser un texte littéraire (ou un film) de leur choix à 
l’aide des notions vues en cours. Ils/elles peuvent également travailler sur d’autres imaginaires de 
l’immensité, comme le Grand Nord, le ciel ou la montagne, à condition que la question de l’immensité 
soit au centre de la réflexion. Dans tous les cas, le choix du corpus devra être approuvé par la professeure. 
Une ou deux journées d’études seront organisées en avril pour donner l’occasion aux étudiant.e.s de 



présenter leur travail. Chaque exposé, de 20 mn environ, sera suivi d’une période de questions d’environ 
10 mn. Pondération : 25%.  
 
Le travail écrit, de 15 à 20 pages, approfondit l’exposé et poursuit l’analyse. Il doit être remis à la fin de la 
session.  Pondération : 50% 
 
Critères d’évaluation : pertinence et rigueur de l’analyse et des interventions, approfondissement de la 
réflexion, clarté de l’exposé, originalité et justesse de la réflexion, qualité du français oral et écrit, maîtrise 
de l’argumentation. 
 
 
Lectures obligatoires 
(Les livres ont été commandés à la Librairie Le Port de Tête, 262, avenue Mont-Royal E.) 
 
Recueil de notes  LIT931Y-LIT911N, disponible à la COOP. 
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« Jardin de givre », 2011 [1930].  
LOTI, Pierre, Le désert, Paris, Payot, coll. Petite bibliothèque Payot, 2006 [1895]. 
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CALENDRIER DE LA SESSION D’HIVER 2018 

 
 
9 janvier – Présentation du cours 
 
15 janvier – Approches théoriques : géopoétique, géocritique, géographie littéraire 
 Lectures : White, Westphal, Baron (les 3 en ligne) 
 
23 janvier – L’immensité intime et le sublime 
 Lectures : Bachelard, Saint Girons, Le Scanff 
 
30 janvier – La rêverie marine 
 Lectures : Corbin, Boyer, Masson 
 
6 février – Analyse : Le chercheur d’or de J.M.G. Le Clézio 
 
13 février – Excursion à l’observatoire de la Place Ville-Marie [à confirmer] 
 
20 février – Le paysage littéraire et l’horizon 
 Lectures : Corbin, Collot, Roger 
 
27 février – Le paysage désertique 
 Lectures : Doucey, Wunenburger, Bouvet 
 
6 mars – semaine de lecture 
 
13 mars – Analyse : Les hommes qui marchent de Malika Mokeddem 
 Pierre Loti, Le désert 
 
20 mars – L’imaginaire de la forêt 
Conférence de Maude Flamand-Hubert sur la forêt dans la littérature québécoise 
 Lectures : Chalvet, Harrison, Flamand-Hubert  
 
27 mars– Analyse : Hélier fils des bois de Marie Le Franc  

 Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson  
  
Avril – 2 Journées d’étude : dates à préciser 
  
 


