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Présentation générale du   

MASTER CRÉATION LITTÉRAIRE 

 

Le Master est un grade qui valide deux années d’enseignement, M1 et M2. 

Le Master « Création littéraire », cohabilité avec l’École Supérieure d’Art et Design Le 
Havre/Rouen (ESADHaR) est destiné aux étudiants passionnés de littérature, d’écriture et 
d’art. Cette formation innovante fournit les outils théoriques, critiques et techniques pour 
appréhender l’analyse, la genèse et la création d’un texte littéraire ; elle dispense un socle de 
connaissances et de compétences essentiel pour acquérir une bonne maîtrise de l’écrit. 

L’étudiant a le choix entre deux options : 

1. L’option « Création littéraire contemporaine »  

Cette option « Création littéraire contemporaine » a pour spécificité de mettre des écrivains en 
situation de transmission. Les cours et workshops sont assurés par des auteurs et des 
enseignants afin de permettre aux étudiants de perfectionner leur pratique et d'affirmer leur 
engagement dans la création. 

Pour l’année 2021/2022 par exemple, les étudiants ont pu participer à de nombreuses 
rencontres : 

* Workshops avec Noémi Lefebvre, Perrine Le Querrec, Fanny Chiarello, Olivier Cadiot, 
Gabriel Gauthier. 
* Master class et rencontres professionnelles avec Éric Pessan, Maylis de Kerangal, Emmanuelle 
Pireyre, Elsa Escaffre, autrice, diplômée du master, Lou Dalab, assistante d'édition aux 
éditions POL,. 
 

2. L’option « Littérature française et écritures » orientée vers la recherche et les métiers de 
l’enseignement. 

Cette option propose une formation complète, à la fois théorique et méthodologique, en 
littérature française. Elle offre de solides bases pour la préparation des concours de 
l’enseignement (Capes, Agrégation de Lettres modernes), permet de poursuivre une recherche 
en littérature française (doctorat), et également d’intégrer le monde de l’entreprise, avec des 
compétences rédactionnelles solides, une maîtrise du discours oral et un haut niveau de 
culture générale. Les étudiants inscrits dans cette option ont la possibilité, dans la perspective 
des concours, de suivre des heures de méthodologie en histoire de la langue et en stylistique. 

Les deux options sont complémentaires (cours de tronc commun, passerelles entre les 
enseignements spécifiques). 
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Organisation du Master 1 

Semestre 1 

Les étudiants suivent au premier semestre plusieurs cours et séminaires : 

* Tronc commun : Études littéraires – Pratiques d’écriture. 

* Quatre enseignements spécialisés (trois dans l’option choisie et un dans l’autre option). 

L’élaboration du projet de création littéraire ou du mémoire de recherche commence dès le 
premier semestre. 

L’étudiant travaille sous la direction suivie d’un enseignant de l’Université ou de l’ESADHaR 
à qui il remet, en fin de semestre, un projet détaillé ou une note d’intention. 

Semestre 2 

Au second semestre, l’étudiant suit deux cours de tronc commun et dans l’option « Création 
littéraire contemporaine», il participe à différents workshops. 

Le second semestre est par ailleurs essentiellement consacré, selon l’option, à l’élaboration du 
projet de création ou à la rédaction du mémoire. 

Il est également possible, au second semestre, d’effectuer un stage dans une institution 
éducative ou culturelle. 

 

Organisation du Master 2 

 

L’organisation est semblable à celle du M1 toutefois l’année de M2 est un peu moins chargée 
en enseignements : l’objectif est que l’étudiant puisse consacrer plus de temps à son projet. 
 
Semestre 1 
 
L’étudiant de M2 choisit un seul des cours de littérature de tronc commun et il doit suivre 
trois séminaires (deux dans l’option choisie et un dans l’autre option). 
 

Semestre 2 

Le deuxième semestre du M2 est entièrement consacré aux workshops et à la réalisation du 
projet de création pour les étudiants de l’option « Création littéraire contemporaine », à la 
rédaction du mémoire de recherche pour les étudiants de l’option « Littérature française et 
écritures». 

Offres de cours et séminaires : 

* Les offres de cours et de séminaires et les champs de recherche possibles sont très variés. La 
liste en est fournie dans les pages suivantes. 
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Modalités du contrôle des connaissances et de validation : 

* Pour chaque cours, séminaire et atelier, les modalités d’évaluation et de validation sont 
précisées par l’enseignant au début de l’année.  

* Notes, compensation, rattrapage :  
= Les notes se compensent entre elles au sein d’une même Unité d’Enseignement (voir UE 
dans la maquette ci-après). Il n’y a pas de compensation globale entre les différentes UE, ni 
entre les deux semestres. Pour valider le Master, il faut obtenir la moyenne (10 /20) dans 
chaque UE et valider chaque semestre. 
= Des épreuves de rattrapage sont organisées pour les étudiants n’ayant pas validé une ou 
plusieurs UE. Aucun rattrapage n’est en revanche prévu pour la note de soutenance. 
 
* Le passage de M1 en M2, l’éventuel redoublement sont soumis à l’appréciation du jury qui 
est souverain. 

 

Heures de Méthodologie   

Afin de mieux préparer leur insertion professionnelle, les étudiants du Master peuvent suivre 
plusieurs cours de méthodologie, selon les modalités suivantes : 

1. Formation à la recherche bibliographique et documentaire (ateliers à la BU). 

2. Méthodologie pour la préparation des concours : des cours d’histoire de la langue et de 
stylistique sont proposés dans le cadre des heures de méthodologie ainsi que des cours de 
latin.  

3. Entretiens individuels pour le suivi du projet. 

4. Rencontres avec des intervenants du monde professionnel. 

 

Règles d’or : 

* N’oubliez pas que vous devez fournir un travail personnel. Le plagiat est interdit. 

* Il convient de bien respecter les dates de remise des différents travaux. 

 

 

Toute l’équipe du Master Création littéraire  vous souhaite  

une bonne année de recherche et de création ! 

 

 

 



 5

Maquette du MASTER « CRÉATION LITTÉRAIRE » 

Master 1ère année 

SEMESTRE 1   

Unités d’enseignement Crédits ECTS Heures enseignement 

Tronc commun : Enseignements suivis obligatoirement par les étudiants des deux options 

U E 1 – Etudes Littéraires  6  

 Littérature comparée  18 h  

 Critique littéraire, critique d’art  18 h  

U E 2 – Pratiques d’écriture  - Niveau 1 4  

 Traduire – anglais, espagnol, allemand.  18 h  

 Ecrire (Cours animé par un écrivain)  18 h 

 

Enseignements spécifiques : Enseignements spécialisés en fonction des deux options :  

Littérature française et écritures ou Création littéraire contemporaine 

U E 3 – Formation spécialisée 16 18h x 4 

 

Les étudiants suivent, au choix, quatre enseignements : 3 dans leur option et 1 dans l’autre option 

 

Option 1 : Création littéraire contemporaine 
ESADHaR 

Option  2 : Littérature française et écritures  

ULH 

 Esthétique et théorie des arts 
 Ecrire au XXIe siècle  
 Ecrire et éditer avec les supports 

numériques 
 Atelier Erastinulo 
 Le texte et ses mises en forme sur l’espace 

papier. 

 

 Théorie des genres littéraires 
 Littérature française du Moyen Âge 
 Littérature française des XVIe et XVIIe siècles 
 Littérature française du XIXe siècle 
 Littérature française des XXe et XXIe siècles 
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U E 4 – Gestion de projets  

1 - Cette UE sera évaluée sur la présentation argumentée du projet en préparation, soutenu au second 
semestre. 

2 – Afin de mieux préparer l’insertion professionnelle des étudiants, les heures de méthodologie et de 
gestion de projet seront utilisées de la manière suivante :  

 Formation à la recherche bibliographique et documentaire. 
 Méthodologie pour la préparation des concours de l’enseignement : cours d’histoire de la langue, 

de linguistique et de stylistique. 
 Entretiens individuels pour le suivi du projet. 
 Rencontres avec des professionnels. 

 

 

SEMESTRE 2   

Unités d’enseignement Crédits ECTS Heures enseignement 

Tronc commun : Enseignements suivis obligatoirement par les étudiants des deux options 

U E 5 – Problématiques littéraires  6  

 Littérature et Société  18 h  

 Littérature, Histoire et Arts  18 h  

 

U E 6 – Réalisation d’un projet 24  

Organisation de « Workshops » animés par des écrivains et des professionnels  

et  suivi individuel des projets et des stages 

Option 1 : Création littéraire contemporaine 

ESADHaR 

Option 2 : Littérature française et écritures 

ULH 

 

 Projet de création littéraire : 
o Participation à des « Workshops » animés 

par des écrivains, possibilité de stage 
et 

o CREATION d’une œuvre littéraire  
 

 

 Deux possibilités :  
o Rédaction d’un MEMOIRE de RECHERCHE de 

60 pages 
ou 

o STAGE en milieu professionnel avec rapport 
de stage et rédaction d’un MEMOIRE de RECHERCHE 
de 40 à 50 pages. 
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Master 2ème  année 

SEMESTRE 1   

Unités d’enseignement Crédits ECTS Heures enseignement 

Tronc commun : Enseignements suivis obligatoirement par les étudiants des deux options  

U E 1 – Etudes Littéraires  4  

Approfondissement d’un enseignement au choix entre :  

 Littérature comparée  18 h  

 Critique littéraire, critique d’art  18 h 

U E 2 – Pratiques d’écriture  -  Niveau 2 4  

 Traduire – anglais, espagnol, 
allemand. 

 18 h  

 Ecrire (Cours animé par un écrivain)  18 h  

 

Enseignements spécifiques : Enseignements spécialisés en fonction des deux options :  

Littérature française et écritures ou Création littéraire contemporaine 

U E 3 – Formation spécialisée  18 18h X 3 

Les étudiants suivent, au choix, trois enseignements : 2 dans leur option et 1 dans l’autre option. 

Option  1 : Création littéraire contemporaine 
(ESADHaR) 

Option  2 : Littérature française et écritures (ULH) 

 Esthétique et théorie des arts 
 Ecrire au XXIe siècle  
 Ecrire et éditer avec les supports 

numériques 
 Atelier Erastinulo 
 Le texte et ses mises en forme sur 

l’espace papier. 

 
 
 
 
 Théorie des genres littéraires 
 Littérature française du Moyen Age 
 Littérature française des XVIe et XVIIe siècles 
 Littérature française du XIXe siècle 
 Littérature française des XXeet XXIe siècles 
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U E 4 – Gestion de projets (mixte) 4 

1 - Cette UE sera évaluée sur la présentation argumentée du projet en préparation, soutenu au second 
semestre. 

2 – Afin de mieux préparer l’insertion professionnelle des étudiants, les heures de méthodologie et de 
gestion de projet seront utilisées de la manière suivante :  

 Formation à la recherche bibliographique et documentaire. 
 Méthodologie pour la préparation des concours de l’enseignement : cours d’histoire de la langue, 

de linguistique et de stylistique. 
 Entretiens individuels pour le suivi du projet.  

 Rencontres avec des professionnels 

 

SEMESTRE 2   

Unités d’enseignement Crédits ECTS Heures enseignement 

U E 5 – Réalisation d’un projet 30  

Organisation de « Workshops » animés par des écrivains et des professionnels  

et  suivi individuel des projets et des stages 

 

Option  1 : Création littéraire contemporaine 
(ESADHaR) 

Option  2 : Littérature française et écritures (ULH) 

 

 Poursuite du Projet de création littéraire : 
o Participation à des « Workshops » 

animés par des écrivains, possibilité de stage 
et 

o CREATION d’une œuvre littéraire avec 
soutenance. 

 

Deux possibilités :  

 Rédaction d’un MEMOIRE de RECHERCHE de 
100 pages 
ou 

 STAGE en milieu professionnel avec rapport 
de stage et rédaction d’un MEMOIRE de 
RECHERCHE de 80 pages 
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Master « Création littéraire » Liste des enseignants    2022–2023 

 

M. ALCALDE Maxence 
Esthétique et théorie des arts 
Atelier d’écriture Erastinulo  

Mme ANTON Sonia Séminaire XXe -XXIe siècles – suivi de projets 

Mme BEAUVAIS Clémentine Suivi de projets  

Mme BUI Véronique Littérature et Société (deuxième semestre)  

Mme  BONCENNE Colombe Suivi de projets 

Mme CALIGARIS Nicole 
Cours du tronc commun « Écrire »  
Atelier d’écriture Erastinulo – suivi de projets 

M.  CHARLES David Littérature française du XIXe siècle 

Mme COUREL Valérie Allemand 

Mme CUSSOL Béatrice Suivi de projets 

Mme DA ROCHA Sonia Le texte et ses mises en forme dans l'espace papier 

Mme ESCAFFRE Elsa Atelier « Écrire au XXIe siècle » 

M. FORTE Frédéric 
Cours du tronc commun « Écrire »  
Atelier « Écrire au XXIe siècle » - Suivi de projets 

Mme JAYAKUMAR Archana Anglais 

M.  LAFARGUE Jean-Noël Écrire et éditer avec les supports numériques 

Mme LASCAUX Sandrine 
Théorie des genres littéraires 
Espagnol 

M.  LOSKOUTOFF Yvan 
Littérature française des XVI et XVIIe siècles  
Littérature, Histoire et Arts (deuxième semestre) 

M. MANON Christophe Suivi de projets 

Mme  MATHEY Laurence Littérature française du Moyen Âge 

M.  OUALLET Yves 
Littérature comparée 
Atelier « Écrire au XXIe siècle » 

M. OWENS Yann Suivi de mise en forme graphique, atelier de sérigraphie 

M.  PRUDHOMME Sylvain Suivi de projets 

Mme ROUCAN Carine Critique littéraire, critique d’art 
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Master 1 et 2 
Programme des cours 

Année 2022/2023 
 

 

Nota bene : 

Les intitulés généraux des cours, dans les bandeaux grisés, 
sont des intitulés « officiels » fixés dans la maquette. 
L’essentiel est le titre fourni par l’enseignant, pour l’année en 
cours.   
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U E 1  - Études  

Littéraires 
(Cours du tronc commun) 
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UE 1  -  Littérature comparée  

Yves OUALLET 

 

Silences, musiques, paroles - Origines et fins de la littérature – 

 

L’origine de la parole est dans le chant, l’origine du chant est dans la musique.  
Musique, chant et parole se conçoivent à partir du silence – des silences, car il y a autant de 
silences que de différences entre musique, parole et écriture.  

L’écriture est un retour au silence originel.  
 
Qui a dit : « L’écriture est la mise au silence du langage » ?  
 

Œuvres, Florilège (* musique) 
 
Sapphô, Odes et fragments, Poésie Gallimard  
 
Pythagore, Œuvres perdues 
  
*Hildegarde von Bingen, Œuvres multiples (musique, poèmes, théologie, philosophie, lettres)  
 
Dante, Paradiso – Paradis, trad. Jacqueline Risset, GF.  
 
*Ferenc Liszt, Après une lecture du Dante (Fantasia quasi sonata pour piano)  
 
*Wagner, Tristan und Isolde (livret et musique)  
 
Nietzsche, La Naissance de la tragédie, Le cas Wagner, Idées Gallimard  
 
Thomas Mann, Docteur Faustus, Babelio  
 
Marina Tsvetaeva,  Ma mère et la musique (Le diable et autres récits, Livre de poche Biblio)  
- Tentative de chambre, Poème de la montagne, Poème de la fin (Le ciel brûle, Poésie 
Gallimard)  
 
*Pierre Boulez, Le marteau sans maître (sur des poèmes de René Char) et Pli selon pli, 
portrait de Mallarmé  
 
*Giacinto Scelsi : - Triphon, Dithome, Ygghur  

      - Aion  
      - Konx Om Pax  

 
Pascal Quignard   - Tous les matins du monde, Folio  

      - La haine de la musique, Folio  
      - La leçon de musique, Folio  
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*Sofia Goubaïdoulina : - Hommage à Marina Tsvetaeva  
                                    - In tempus praesens, concerto pour violon dédié à Anne-Sophie Mutter  
 
*Kaija Saariaho: - Notes on light (violoncelle et orchestre)  
                            - La Passion de Simone (oratorio pour soprano, choeur et orchestre) 
 
 
 

 

UE 1  -  Critique littéraire, critique d’art 

Carine ROUCAN 

 

La belle gueule de l’autofiction 

 

La critique littéraire ne peut être envisagée sans son pendant : la théorie de la littérature ; 
ainsi, la critique d’un ouvrage sert d’exemple à la théorisation de la littérature, qui elle-même 
sert de fondement à la critique d’une œuvre particulière. C’est ce lien que nous interrogerons 
cette année, en nous demandant ce qu’est la critique littéraire et la manière dont elle a évolué 
du XIXe siècle (avec la presse) à aujourd’hui (avec le numérique).  
Nous nous intéresserons en particulier au genre de l’autofiction en littérature. Il s’agira donc 
d’étudier les concepts théoriques liés à ce genre et de les lier à l’étude d’une œuvre à choisir 
parmi celles-ci :  
 
Constance Debré, Play Boy, Stock, 2018.  
Chloé Delaume, La nuit je suis Buffy Summer, éditions Jou, 2020.  
Arnaud Genon, Mes écrivains, Une histoire très intime de la littérature ou Pourquoi j’ai 
commencé à écrire, Rémanence, 2018.  
Laurent Herrou, Le petit mot, Bruxelles, Elément de langage, 2018.  
Edouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Seuils, Points, 2020.  
 
Le travail à rendre à la fin du séminaire sera un texte critique sur l’œuvre choisie.  
 
Les deux ouvrages suivants devront être consultés en préambule du cours :  
Isabelle Grell, L’Autofiction, Armand Colin, 128, 2014.  
Jérôme Roger, La Critique littéraire, Armand Colin, 128, 2016. 
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U E 2 - Pratiques  

d’écriture  
(Cours du tronc commun) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

UE 2  -  Traduire - Anglais  

Archana JAYAKUMAR 

 
 
Objectives: This module has five main objectives. First of all, we will read excerpts from 
literary texts written in English and discuss them in the classroom, thereby working on 
reading comprehension and oral expression skills. We will also compare a few excerpts from 
literary texts in English with their French translations (and vice-versa) in order to develop an 
understanding of translation techniques and to revise English grammar according to your 
needs. Finally, students will work on written expression in the English language via literary 
writing prompts that will help them to create short texts of their own. 
 
Content: Excerpts from novels, short stories, theatre plays and poems from various parts of 
the English-speaking world—North America, the United Kingdom, Asia, Africa, the 
Caribbean… Grammar and vocabulary-building exercises will also be a regular part of this 
module. 
 
Organisation: This course will be adapted to the general level of the students. Excerpts from 
literary texts will be provided every week so that students can read regularly in English and 
take the time to prepare their comments and questions in advance for the week after. We will 
speak in English as much as possible, and switch to French whenever necessary donc soyez 
sans crainte ! 
 
Evaluation: A two-hour written examination at the end of the semester. The first part will 
focus on an assessment of grammar and vocabulary studied during the course and/or writing 
skills in English. In the second part, students will be expected to comment on an excerpt from 
a literary text from any part of the English-speaking world, to comment on its French 
translation and to work on a short translation exercise as well.  
 

 

UE 2  -  Traduire -Espagnol 

Sandrine LASCAUX 

Descriptif fourni lors du premier cours. 

 

 

UE 2  -  Traduire – Allemand 

Descriptif fourni lors du premier cours. 
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UE 2  -  ECRIRE 

 

 

1. Cours de Frédéric FORTE (M1) 

 

Des maisons 

 

Dans le champ éditorial littéraire et poétique français sont plantées maisons de toutes sortes : 
allant des repères historiques incontournables à des micro-structures alternatives beaucoup 
plus confidentielles, en passant par mille structures aux tailles très diverses. Des maisons 
ayant des logiques économiques, des lignes esthétiques, des pensées de la littérature souvent 
fort différentes. 

 Il est impossible de dresser un tableau complet de cet éco-système foisonnant toujours 
changeant et ce n’est pas que nous chercherons à faire durant ce séminaire. Notre but sera 
davantage de prendre conscience de cette diversité éditoriale, de ce que ces différents modes 
de publication des livres impliquent pour la littérature d’aujourd’hui. 

 Pour ce faire, nous explorerons, au fil des neuf séances du séminaire, le monde de 
l’édition contemporaine en réalisant les portraits de quelques maisons, petites ou grandes, et 
en écoutant des éditeurs parler de la façon dont ils conçoivent leur métier.  

Les deux premières séances, qui seront essentiellement consacrées à une introduction 
sur le fonctionnement de la chaîne du livre et l’activité générale des structures éditoriales, 
permettront également d’établir le programme des sept séances suivantes : 

• qui comprendront à chaque fois la présentation, ou « portrait », par un groupe de trois 
étudiants, d’une maison d’édition que nous aurons préalablement choisie ensemble (l’idée 
étant que nous puissions découvrir des maisons différentes les unes des autres). 

• Ces présentations dureront 15 à 20 minutes et donneront lieu à des discussions avec 
tout le groupe. 

• Il sera bien sûr demander à chaque étudiant de lire un livre publié par la maison dont 
il parlera (pour un groupe de trois étudiants, donc, trois livres différents de la même maison 
seront lus). 

• Ces présentations feront l’objet d’une notation. Aucun rendu d’écrit ne sera 
demandé. Nous discuterons, bien sûr, plus précisément des modalités de ces présentations lors 
des deux premières séances. 
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D’autre part, je prévois d’inviter des éditeurs, le plus souvent en visio-conférence, à 
venir dialoguer avec nous pour témoigner de leur pratique. 

En prévision du séminaire, je vous propose de vous interroger en amont sur les 
caractéristiques de telle ou telle maison dont vous lisez déjà les livres, d’en découvrir de 
nouvelles en allant explorer les tables et rayonnages des librairies, les sites internet des 
éditeurs et de lire des textes d’auteurs contemporains (roman, poésie, etc.) 

 

 

2. Cours de Nicole Caligaris (M2) 

 
Plan d'évasion 

 
 
"Je pense en dimensions nouvelles." 
Invité en Allemagne en 1961 à l'occasion de la première d'un opéra composé à partir d'une de 
ses pièces, La Dernière Bande, Samuel Beckett avait catégoriquement refusé de parler de son 
travail au cours du débat qui suivit la représentation. C'est le lendemain de cette grande soirée 
en son honneur, en répondant aux questions de collégiens, qu'il allait livrer de rares propos 
concernant sa tentative littéraire : "Je ne veux ni instruire les gens, ni les rendre meilleurs, ni 
les empêcher de s'ennuyer. Je veux mettre de la poésie dans le théâtre, une poésie en suspens 
dans le vide et qui prenne un nouveau départ dans un nouvel espace."1 
Dimensions singulières, espaces déconcertants, reflets bizarres d'une réalité qui ne se 
distingue pas de l'illusion, c'est ce que s'ingénie à produire, dans ses romans, et sous de tout 
autres latitudes géographiques et littéraires, l'écrivain argentin à qui j'emprunte mon titre : 
Adolfo Bioy Casares. 
Récits biaisant les lois de la figuration, troublant le réalisme, troublant la plausibilité, tentant 
la suspension dans le vide des raisons et des causes : ces œuvres mettent en crise le 
témoignage de littérature et sa relation aux grands principes de son temps. C'est cette crise qui 
m'intéresse. 
Et je vous propose, au cours de ce séminaire, d'explorer à notre tour cet effort d' 
"élargissement" de la littérature — puisque le terme, en matière de droit, signifie la remise en 
liberté. 
Pour provoquer notre évasion de nos espaces mentaux coutumiers, je vous demanderai de 
visiter une œuvre artistique contemporaine, dans le domaine d'expression de votre choix, 
autre que la littérature. Je demanderai à chacun de produire, à partir de la fréquentation de 
cette œuvre, un écrit littéraire de 10000 signes : fiction, texte poétique, essai littéraire, écrit 
non académique de la forme de son choix. 
Je demanderai également à chacun de témoigner du chemin parcouru, des questions, des 
perplexités, des surprises, au cours de son exploration, et de participer aux échanges durant 
nos séances. Car le séminaire sera avant tout un lieu de questionnements et d’échanges : les 

                                                           
1 La transcription de cette rencontre a été publiée en 1961 dans la revue Spectaculum, vol. 6, les passages cités 

ici provienne de la biographie de Samuel Beckett par James Knowlson, Beckett, (1996), Solin/Actes Sud, 
1999, trad. Oristelle, Bonis, p. 607. 
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étudiants seront invités à présenter aux autres les œuvres à propos desquelles ils vont écrire, 
à partager leurs travaux, leurs recherches, leurs interrogations, leurs hésitations. 

 
À chaque séance 
— un temps sera réservé aux échanges sur les travaux des étudiants ; 
— un temps sera dédié aux nourritures que nous apporterons à ces travaux. J’apporterai des 
œuvres et des textes sur lesquels nous pourrons discuter et réfléchir ensemble et je 
partagerai avec le groupe mes expériences et mes questions littéraires ; 
— un temps sera dédié à l’écriture : je ferai une proposition en lien avec les œuvres 
présentées ou avec les questions que nous poserons. Mais cette proposition sera aussi 
destinée à permettre aux étudiants de faire avancer leur propre écrit, et ils pourront, s’ils le 
souhaitent, appliquer ces propositions aux œuvres sur lesquelles ils travaillent. 
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U E 3 - Formation 

Spécialisée   
 

 

 

 

2 OPTIONS : 
 

 Création littéraire contemporaine 

 

 Littérature française et écritures 
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Création littéraire contemporaine 
 

 

 

UE 3  - Esthétique et théorie des arts 

Maxence ALCALDE         ESADHaR 

 

Écriture sur l'art 

 

Type d’activité : Culture générale et méthodologie de la recherche 

Méthodes : atelier d'écriture  M1/M2 (seulement au 1er semestre) 

Objectifs : 
Cet atelier d’écriture a pour ambition d’explorer les différents types fictionnels d'écriture sur 
l'art autour de l'imaginaire lié aux artistes et au monde de l'art. 

 
Contenu : 
Il s'agit d'un atelier d'écriture fonctionnant autour de sujets donnés aux étudiants. Les 
étudiants sont invités à écrire des textes de fiction autour de ces sujets et à les lire durant les 
séances pour y être débattus. Aucune connaissance préalable liée à l'art n'est nécessaire pour 
ce cours. 

Évaluation : 

Assiduité, participation aux discussions, contrôle continu et qualité des rendus. 
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UE 3  - Écrire au XXIe siècle  

Trois ateliers proposés 

 

* Atelier d’écriture de Elsa Escaffre 

Gestes d’écriture : décaler, articuler, monter 
 
En puisant dans diverses ressources (plus ou moins ou extra) littéraires, nous chercherons à 
défaire l’écriture de certaines représentations et présupposés (de « belle langue », de genre, de 
méthode et de forme). Par l’expérimentation et l’échange, nous ouvrirons différentes 
hypothèses de travail. Nous chercherons à faire co-exister, dialoguer nos contradictions, à 
trouver des espaces d’écriture inattendus. Il s’agira ici de mettre le texte en chantier, de 
considérer l’atelier comme un espace de recherche, d’hybridation pour approcher, par 
exemple, l’écriture non linéaire et sa logique de montage. Le devenir du texte, sa destination, 
sa dimension plastique ou « publique » sera également à envisager et inventer. Chacun∙e sera 
encouragé.e à prendre des chemins de traverse pour trouver des stratégies d’écriture 
singulières. 
 
Les écrits réalisés en atelier seront partagés dans une dynamique de réflexion collective de 
manière à favoriser le dialogue autour de la pratique, des questionnements et des trouvailles 
de chacun∙e. 
 
Curiosité et mouvement sont les mots de (dés)ordre de cet atelier. 
 
Premières pistes : 
 
Emmanuelle Pireyre, Féérie générale, L’Olivier (2012) ou, au format poche, chez Points 
(2013) 
Olivia Rosenthal, Toutes les femmes sont des aliens, Verticales (2016) 
Guillaume Chauvin et Rémy Hubert, Aucun détour ne ment, Allia (2011) 
Monica Sabolo,Tout cela n’a rien à voir avec moi, J-C Lattès (2013) ou au format poche, chez 
Pocket (2015) 

 

* Atelier d’écriture de Frédéric Forte 

Postures du corps 

Et si on se posait la question du rôle que tient notre corps dans l’écriture ? Comment 
nos gestes, nos mouvements, nos postures, notre activité – pour reprendre le terme utilisé par 
l’essayiste Jean-François Billeter dans son ouvrage Un paradigme (Allia, 2012) – 
interviennent-ils dans l’acte créatif, supposé cérébral par excellence, qui prend pour objet le 
langage ? 
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Nous pourrions, par exemple, nous intéresser – comme Sally Bonn dans son essai 
autobiographique Écrire, écrire, écrire (Arléa, 2022) – au geste même de l’écriture, que celle-
ci soit tracée au stylo sur du papier ou tapée sur un clavier. 

Nous pourrions chercher à inventer des protocoles de composition littéraire qui 
impliquent certains types d’activité corporelle, tel Jacques Roubaud composant ses poèmes 
dans sa tête au cours de longues marches dans les rues de Paris et ne s’autorisant à les fixer à 
l’écrit qu’une fois rentré chez lui. 

Nous pourrions apprendre des petits « rituels » des uns et des autres, nous interroger 
sur ce que fait à notre écriture notre corps dans le moment où nous écrivons, rendre explicite 
ce qui était jusqu’alors impensé et nous appuyer sur ces découvertes pour aller plus loin dans 
nos pratiques. 

Nous pourrions lire nos textes, ou ceux de nos camarades, en pensant à notre colonne 
d’air (La colonne d’air, Jacques Duchateau, Seghers, 1987). 

Nous pourrions faire tout cela en nous concentrant chacun sur le projet d’écriture que 
nous portons, souhaitons porter durant ces prochains mois. 

Et nous pourrions même le faire en restant assis (je dis ça pour celles et ceux qui 
n’aiment pas bouger), car je viens de lire sur l’internet que « notre position corporelle change, 
légèrement, environ sept fois par minute, ce qui nous permet de rester assis relativement 
longtemps tout en étant confortable. »*  

*D’après Georges Dalleau, Paul Allard, Traité de biomécanique : mécanique articulaire et tissulaire. Presses 
universitaires de France, Juin 24, 2009, 231 pages). 

 

* Atelier d’écriture de Yves Ouallet 

Création littéraire, création musicale  

En collaboration avec l’IRCAM  

(Institut de recherche et coordination acoustique/musique)  

*  

Ecrire la musique, écrire avec la musique, écrire sur la musique, écrire pour la 
musique.  

Composer.  

Ecouter et proférer.  

Entendre et transcrire.  
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• De manière exceptionnelle cet atelier – à effectif limité – est destiné à celles et à 
ceux qui (sans être nécessairement musiciens) sont prêts à s’engager dans une aventure 
particulière où écrire fait un retour-amont ou une descente-aval jusqu’à la musique.  

• Une collaboration avec des compositrices et compositeurs en résidence à l’IRCAM 
pourra déboucher sur une participation au Festival Manifeste (juin 2023) 

 

 

 

UE 3  - Ecrire et éditer avec les supports numériques  

Jean-Noël LAFARGUE    ESADHaR 

 

Littérature interactive, générative et visuelle 

Ce cours, qui est l'occasion d'une rencontre entre étudiants en design et étudiants en Master de 
création littéraire, permettra à chacun d'explorer la littérature dans des dimensions inattendues 
: publication et diffusion numérique, littérature générative ou algorithmique, récit par l'image, 
par la vidéo, par l’enregistrement sonore etc.  

Les premières semaines seront des cours magistraux consacrés à des grands sujets : le livre 
numérique (ses vertus et ses limites), le réseau Internet et ce qu'il amène à la pratique de 
l'écriture et à sa diffusion, la programmation informatique, et enfin l'Histoire des littératures 
en images. Les séances suivantes seront consacrées à un suivi de projet personnalisé. 

 

UE 3  - Atelier d’écriture « ERASTINULO »  

Deux ateliers proposés  

 

* Atelier d’écriture de Maxence Alcalde     

 

Atelier Écriture plasticienne 

 
Type d’activité : Culture générale et méthodologie de la recherche 
Méthodes : atelier d'écriture M1/M2 (seulement au 1er semestre) 
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Objectifs : 
Cet atelier d’écriture a pour ambition d’explorer les combinaisons de formes plastiques et 
littéraires. Autour d’une thématique (à déterminer en début d’année), chaque étudiant sera 
amené à développer un projet cohérent durant le semestre.  

 
Contenu : 
Ce projet mettra en jeu différentes formes d’écriture et leur restitution publique (performance, 
site internet, récit, son, vidéo, roman graphique, création radiophonique, etc.). L’accent sera 
mis sur la production des étudiants et la discussion au sujet de leurs contributions. 

Évaluation : 
Assiduité, contrôle continu et qualité des rendus. 
 

 

* Atelier d’écriture de Nicole Caligaris 

Service des affaires classées 
 

J'ai appris autrefois, à la lecture d'un recueil de nouvelles d'André Pieyre de Mandiargues, le 
petit nom donné à un entrepôt des sous-sol de Scotland Yard où sont conservées dans un ordre 
arbitraire les pièces à conviction des affaires qui n'ont pas été élucidées, les célèbres cold 
cases des séries américaines :  "Le musée noir". 
J'apprendrai plus tard qu'en réalité ce "musée noir", qu'un jour que j'étais à Londres je 
prétendis sérieusement  visiter — légère perplexité du portier de Scotland Yard —, est en 
réalité l'invention de Roy Vickers, auteur anglais de romans à énigmes, qui avait intitulé, en 
1949, Department of Dead Ends, titre traduit en 1960 pour le Club du livre policier par 
Service des affaires classées, une série de nouvelles dont les enquêtes reposaient sur un 
principe aussi aberrant que séduisant : la résolution des affaires dormantes et sans rapport les 
unes avec les autres par la simple association de leurs pièces à conviction qui se trouvaient 
rangées sur une même étagère. 
 
J'aimerais jouer à dérégler les affaires réglées de la pensée, au cours de cet atelier, en 
provoquant des contacts saugrenus entre les éléments de nos bibliothèques pour en tirer 
quelque révélation — insoupçonnable ? — sur notre propre écriture. 
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UE 3 - Le texte et ses mises en forme dans l’espace papier 
 

Sonia DA ROCHA    ESADHaR 

 

TROIS REVUES — EXPOSITION À LA GALERIE 65  

Après avoir analysé la matière visuelle et textuelle présente dans Contrordre, 
l’immédiate et Plurielle — trois revues de création littéraire et plastique des années 1970-
1980 — nous rejouerons sous la forme d’une exposition les rapports entre le texte et l’image 
explorés par les auteurs et autrices de ces revues à travers une nouvelle mise en relation des 
contenus.  

Événements :  
Conférence (novembre 2022)  
Vernissage le 2 février 2023  
Exposition du 3 février au 31 mars 2023  
 
Documentation :  

Dossier général 
https://drive.google.com/drive/folders/15yEQvgy3EOxlwsG4eITv9xAjdv7O_ie2?usp=sharin
g  

revue Contrordre (1971-1974)  
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb344852826  
 

revue l’immédiate (1974-1981) 
https://repository.teneo.libis.be/delivery/action/collectionViewer.do?collectionId=673891189
&operation=viewCollection&displayType=list&  
http://www.ceei.univ-paris7.fr/07_ressource/index.html 
http://bljd.opac.sudoc.abes.fr/cbs/xslt//SET=1/TTL=1/SHW?FRST=3  
 

revue Plurielle (1974-1984) 
http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/clientbookline/service/ 
reference.asp?output=PORTAL&INSTANCE=INCIPIO&DOCBASE=CGPP&DOCID=0468
968  
 
Partenaires :  

Prêt des revues Plurielle par le FRAC de Rouen  
Prêt des revues l’immédiate par le CEEI 

 

 

 
 



 26

 

Littérature française et écritures 
 

 

UE 3 Théorie des genres littéraires   

   Sandrine LASCAUX   Université du Havre 

 
 

THÉORIE DU ROMAN 
 

Le roman tient une place dominante dans le champ de la littérature. Échappant à toutes les 
règles et à toutes les codifications, il a toujours su se renouveler, prendre différentes formes, 
concurrencer tous les autres genres et aborder tous les thèmes. Il a notamment utilisé les 
relations qui s’établissent entre la fiction et la réalité par l’intermédiaire de la narration 
rendant ainsi compte de la confrontation entre l’individu et le monde. Il a su satisfaire le 
lecteur, son goût pour le dépaysement mais aussi pour la réflexion. Le rôle crucial joué par le 
personnage lui a permis de séduire un public toujours plus large. Il a aussi suscité chez les 
écrivains des prises de position radicalement opposées. Durant la seconde moitié du XXe 
siècle, il fait l’objet d’une recherche approfondie de la part des critiques qui vont l’analyser 
comme une forme littéraire originale établissant alors les grandes catégories d’une poétique 
du roman. Le cours propose ainsi de revenir sur le genre romanesque à partir de textes en 
articulant quatre principales entrées : le roman et le réel, la poétique du roman, le personnage, 
la « crise » du roman.  
 
Les textes seront regroupés dans des brochures fournies en cours à partir de la rentrée. 
 
INTRODUCTION  
 
I LE ROMAN ET LE RÉEL  2/H 3H  
 
Introduction 
Le réalisme et la critique, le réalisme existe-t-il ?  
Le roman « vrai », Diderot, Éloge de Richardson, 1762. Les Deux Amis de Bourbonne (1770).  
Le réalisme du XIXe. Lecture de Zola et controverse avec Lukács – Problème du réalisme 
(1975) 
Pourquoi le Roman ? Le roman familial 
Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman (1972) – Limites des propositions 
de Marthe Robert 
Prolongement, l’illusion romanesque - Marthe Robert sur Don Quichotte  
 
 
 II ÉLÉMENTS POUR UNE POÉTIQUE DU ROMAN  
 



 27

2H EN  INTRODUCTION  = 
Un petit détour et une discussion à partir du film :  
« Paris When It Sizzles », Richard Quine (1964)  
 
Définition. Le structuralisme et la poétique du roman. La littérarité 
La dynamique du récit  
 
Les articulations du roman, l’incipit et le dénouement  

Jean Paul Sartre, La nausée (1938) 
Jean-Paul Sartre, « À propos de « Le bruit et la fureur ». La temporalité chez 
Faulkner », juillet 1939 

   Kundera, La vie est ailleurs (1973) 
 
Éléments de narratologie 
Gérard Genette, Figure III.Le poste d’observation  
Polyphonie et dialogisme. 
Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, 1975 
 
Les structures spatio-temporelles 
Durée romanesque, durée de l’histoire, durée du récit 
Les quatre mouvements narratifs 
Le «chronotope» de Bakhtine  
Les types de séquences  
La description. Philippe Hamon, Introduction à l’analyse du descriptif (1981)  
Le formalisme et sa critique  
 
III LE ROMAN ET LE PERSONNAGE  
 
Pas de roman sans personnage ?  
Le personnage comme « type », « stylisation », « abstraction » 
Le moi morcelé, le nouveau Roman  
Nathalie Sarraute, L’ère du soupçon (1956)  
Vincent Jouve, L’effet- personnage dans le roman (1998)  
Le lectant – le lisant – le lu  
La critique structuraliste et la notion de personnage  
L’actant, l’agent. Une syntaxe des personnages .Un statut sémiologique du personnage  
Roland Barthes, « Analyse structurale des récits », Poétique du récit (1977) 
Philippe Hamon, « Pour un statut sémiologique du personnage », Poétique du récit (1977) 
Élargissement. Gilles Deleuze et le personnage de Bartleby  
https://www.fabula.org/atelier.php?La_notion_de_personnage 
 La question du héros  
 
IV LE ROMAN EN QUESTION  
 
La condamnation du roman, le récit comme quête de soi  

André Breton, Manifeste du surréalisme, 1924 
Paul Valéry, Mauvaises pensées et autres, 1941  
 

Un « réalisme sans rivages », le réel secret et mouvant 
Louis Aragon, « C’est là que tout a commencé… », 1965  
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La « fabrique du destin sur mesure » 

Albert Camus, L’homme révolté, 1951  
 
Le nouveau roman  

Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, 1963  
 Film de  Robbe Grillet  

 
L’imposture du roman  

Ernaux Annie, L’atelier noir, 2011 
Ernaux Annie, L’écriture comme un couteau, 2011 
 

 FILM SUR ANNIE ERNAUX  UNE HEURE  
 
V KUNDERA, L’ART DU ROMAN  

Penser le roman avec Milan Kundera  
Kundera et les grandes théories du roman du ΧΧe siècle  
(Auerbach, Lukács, Bakhtine, Girard) 
 

BIBLIOGRAPHIE  
 
Louis Aragon, « C’est là que tout a commencé… », Œuvres romanesques complètes I, 
Gallimard, 1997 
Erich Auerbach, (1946), Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature 
occidentale, Paris, Gallimard, 1968 
Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1978 
Roland Barthes, Le Degré zéro de l'écriture suivi de Nouveaux essais critiques, Éditions du 
Seuil, Paris, 1953 
Roland Barthes, Essais critiques, Éditions du Seuil, Paris, 1964 
Roland Barthes, Poétique du récit, Seuil, 1977 
Roland Barthes, Sur la littérature, éd. Presses universitaires de Grenoble, 1980 
Roland Barthes, Littérature et réalité, Seuil, 1982 
Roland Barthes, Le Bruissement de la langue : Essais critiques IV, Éditions du Seuil, Paris, 
1984 
André Breton, Manifeste du surréalisme, Gallimard, 1924 
Albert Camus, L’homme révolté, Gallimard, 1951 
Antoine Compagnon, Le démon de la théorie : Littérature et sens commun, Paris, Seuil, 1998 
Antoine Compagnon, La Littérature, pour quoi faire ? Collège de France / Fayard, 2007 
Gilles Deleuze, Critique et clinique, Paris, Les Éditions de Minuit, 1993 
Jacques Dubois, Les romanciers du réel. De Balzac à Simenon, Seuil, 2000 
Philippe Dufour, Le réalisme, De Balzac à Proust, PUF, 1998 
Annie Ernaux, L’atelier noir, Editions des Busclats, 2011 
Annie Ernaux, L’écriture comme un couteau, Folio, 2011 
Philippe Forest, Le siècle des nuages, Gallimard, 2010 
Gérard Genette, Figure III, Seuil, 1972 
Julien Gracq, En lisant, en écrivant, José Corti, 1981 
Charles Grivel, Production de l’intérêt romanesque, LaHaye-Paris, Mouton, 1973  
Groupe µ, Rhétorique générale, 1970 
Philippe Hamon, Poétique du récit, Seuil, 1977  
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Philippe Hamon, «Pour un statut sémiologique du personnage», in R. Barthes, W. Kayser, 
W.C. Booth & Ph. Hamon, Poétique du récit. Paris: Seuil, coll. «Points Essais», 1977 
Philippe Hamon, Introduction à l’analyse du descriptif, Hachette, 1981  
Vincent Jouve, «Le héros et ses masques», Le Personnage romanesque, Cahiers de 
narratologie 6, Presses de l'université de Nice, 1995, p.253-254 
Vincent Jouve, La poétique du roman, Colin, 2011 
Vincent Jouve, L’effet-personnage dans le roman, PUF, 1998. 
Milan Kundera, La vie est ailleurs, Gallimard, 1973 
Iouri Lotman, La structure du texte artistique, Gallimard, 1973 
Georges Lukács, Problèmes du réalisme, Éd de L’Arche, 1975 
François Mauriac, Le romancier et ses personnages, Buchet / Chastel, 1933 
François Mauriac, L’homme précaire et la littérature, Gallimard, 1977 
Henri Mitterrand, Le Regard et le signe.Poétique du roman réaliste et naturaliste, PUF, 1987  
Sylvie Patron, Le narrateur, Introduction à la théorie narrative, Armand Colin, 2009 
Thomas Pavel, Univers de la fiction, Seuil, 1998. 
Thomas Pavel, La pensée du roman, Gallimard, 2003 
Marcel Proust, Du coté de chez Swann, Gallimard, 1913 
Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Editions de Minuit, 1963 
Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman, Grasset, 1972  
Danièle Sallenave, Le don des morts. Sur la littérature, Gallimard, 1991  
Jean-Paul Sartre, La nausée, Gallimard, 1938 
Nathalie Sarraute, L’ère du soupçon, Gallimard, 1956 
Yves Stalloni, Dictionnaire du roman, Armand Colin, 2006 
Tzvetan Todorov, La littérature en péril, Flammarion, 2007  
Paul Valéry, Mauvaises pensées et autres, Gallimard, 1941  
 
 
 

UE 3  - Littérature française du Moyen Âge 

Laurence MATHEY       Université du Havre 

 
Arthur et Merlin : la naissance de figures mythiques 

 
 

Partant des textes fondateurs de la littérature arthurienne - l’Histoire des rois de 
Bretagne (Historia regum Britanniae, 1136-1138) et la Vie de Merlin (Vita Merlini, vers 
1150) de Geoffroy de Monmouth ; le Roman de Brut de Wace (1155) -, nous tenterons de 
remonter aux origines littéraires des personnages d’Arthur et de Merlin, en tentant de 
comprendre comment ils accèdent au statut de figure mythique. Nous évoquerons les 
principales étapes de la biographie héroïque de l’illustre roi de Bretagne et du grand prophète 
inspiré.  

L’analyse de différentes réécritures, tant médiévales que modernes, nous montrera en 
quoi les mythes du Moyen Âge sont, comme l’écrit Julien Gracq, des « histoires ouvertes » 
qui n’ont cessé de fasciner les écrivains et les artistes. 

Une bibliographie complète sera fournie lors des premières séances du séminaire. 
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UE 3  - Littérature française des XVIe et XVIIe siècles 
Yvan LOSKOUTOFF   Université du Havre 

 

Clément Marot, L'Adolescence clémentine 
 
Clément Marot, L'Adolescence clémentine, édition de Frank Lestringant, Paris, Poésie-
Gallimard, 1987 (puis rééditions). 
 
 
Clément Marot (1496-1544) est le grand rénovateur de la poésie française à la Renaissance 
avant l'arrivée de la Pléiade. Il est novateur par la forme qui se veut plus simple après les 
prouesses techniques de la fin du Moyen Age (les grands rhétoriqueurs), ce qu'on appellera 
plus tard la « veine marotique ». Il est novateur par la foi, appartenant au courant de 
l'évangélisme qui remet en cause le catholicisme traditionnel, tout comme Rabelais ou 
Marguerite de Navarre. 
 
Lecture critique conseillée : Gérard Defaux, Le poète en son jardin, Etude sur Clément Marot 
et l'Adolescence clémentine, Paris, Champion, 1996. 
 
Mode d'évaluation : un exposé de 30 minutes ou une dissertation. 

 

 

UE 3  - Littérature française XIXe siècle 

David CHARLES   Université du Havre 

 
La Bête humaine, d’Émile Zola 

 
 
Le séminaire (18 h. en neuf séances) porte sur La Bête humaine, d’Émile Zola (1889) : éd. G. 
Séginger, Le Livre de Poche, « Classiques », 1997. Le travail, de préférence présenté à l’oral, 
est, autant que possible, fonction de l’intérêt des étudiants et peut porter sur tout aspect du 
roman. 
 
 
Exposés possibles (liste indicative) : le temps ; l’espace ; Paris / province ; la nation ou 
l’universel ; l’argent ; la machine ; le travail ou l’énergie ; la chaleur ; lettres, télégrammes et 
signaux ferroviaires ; la politique ; le sexe ; le ferroviaire dans le roman judiciaire ; le 
judiciaire dans le roman ferroviaire ; l’« histoire naturelle et sociale » ; l’origine. 
 
 
 



 31

 
Bibliographie générale 

 
 
- Émile Zola, Les Rougon-Macquart, éd. H. Mitterand, dir. A. Lanoux, Gallimard, 
« Bibliothèque de la Pléiade ».  
- Émile Zola, Œuvres complètes, éd. P. Carles & B. Desgranges, dir. H. Mitterand, Nouveau 
Monde Éditions, 2003 (en ligne sur le site de la BU). 
- Henri Mitterand, Émile Zola, Fayard, 1999-2001. 
- Philippe Hamon, Le Personnel du roman. Le système des personnages dans les Rougon-
Macquart d’Émile Zola, Droz, 1983. 
- Philippe Hamon dir., Le Signe et la Consigne. Essai sur la genèse de l’œuvre en régime 
naturaliste. Zola, Droz, 2009. 
- Philippe Hamon, Zola, La Bête humaine, Gallimard, « foliothèque », 1994. 
 
 
 

UE 3  - Littérature française des XXe et XXIe siècles 

Sonia ANTON     Université du Havre 

 

L’épidémie 

 

Le séminaire portera cette année sur un thème, l’épidémie. 

Il s’articulera autour de deux moments. Le premier sera consacré à l’analyse de 3 

œuvres du XXe, qui aura pour vocation de nous faire entrer dans le sujet, de passer en revue 

un certain nombre d’enjeux littéraires (pourquoi décide-t-on de raconter la peste ou le 

choléra ?), mais aussi politiques (qu’est-ce que ces œuvres nous disent du monde ?) et 

philosophiques (que nous disent-elles des hommes, du mal ?) 

L’épidémie génère en soi des questionnements qui portent sur la place qu’occupent le 

corps malade et la médecine en littérature, sur l’articulation entre la parole individuelle 

(intime chez Guibert) et collective, sur les imaginaires associés à la contagion, depuis la peste 

jusqu’aux invasions de zombies, en passant par les épidémies fictives et fictionnelles qui 

provoquent l’amnésie (Cent ans de solitude), la stérilité (La Servante écarlate), la cécité 

(L’Aveuglement de l’auteur portugais José Saramago), etc. 

Dans un deuxième temps, le séminaire sera dédié à une réflexion nourrie par les 

étudiant.e.s, qui présenteront des œuvres, les commenteront, écriront sur ou autour du thème, 

opèreront des recherches permettant de dresser un état de la question.  
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Les 3 œuvres à lire* avant le début du séminaire sont :  

Albert Camus, La Peste (Folio) 

Hervé Guibert, A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (Folio) 

Jean Giono, Le Hussard sur le toit (Folio) 

*Je vais les relire et pense les aborder dans cet ordre 

 

Bibliographie, pistes… 

Sophocle, Œdipe roi 

Jean de la Fontaine, « Les animaux malades de la Peste » 

José SARAMAGO, L’Aveuglement 

Andrée Chedid, Le sixième jour 

Stephen King, Le Fléau 

JMG Le Clézio, La Quarantaine 

Joseph Roth, Némésis 

Antonin Artaud, Le théâtre et la peste 
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SEMESTRE 2 (M1) 

Problématiques littéraires 
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UE 5 - Littérature et société 

Véronique BUI     Université du Havre 

 

« La sorcière : toute une histoire ! » 

 

À la faveur de la présence –pérenne - dans le quartier historique des pêcheurs du Havre de 
l’installation de Klara Kristalova intitulée « Sorcière de la mer », nous nous pencherons au 
cours de ce séminaire sur la figure de la sorcière. Construction fantasmatique, née dans sa 
représentation iconique traditionnelle au Moyen-Âge, mais ayant trouvé auprès des tribunaux 
- et pas seulement de l’Inquisition - de fervents propagandistes pour la chasser, la sorcière a 
traversé les siècles. Peu représentée, paradoxalement, dans l’histoire de l’art, la sorcière a 
connu un regain de représentation au XIXe siècle. En 1862, la publication de l’essai La 
Sorcière de Jules Michelet réhabilite son image et marque le début d’un basculement dans la 
perception de ce personnage mythique : femme maléfique ou guérisseuse ? Fiancée du diable 
ou savante ès-secrets de la nature ? Vieille femme repoussante ou être désirable ? Figure 
ambivalente, la sorcière suscite textes et représentations mais aussi et surtout récits dans une 
prodigieuse diversité. Qu’ils soient à destination des enfants, des adolescents ou des adultes, 
qu’ils soient textuels ou sur grand écran ou encore en bandes dessinées, ces récits interrogent 
le pouvoir de la femme dans la société. Devenue pour les féministes des années 1970 une 
icône de la femme indépendante, autonome, marginale, rebelle, la sorcière ne cesse d’être 
réinventée jusqu’à venir nourrir l’imaginaire récent de groupes de femmes en quête d’une 
nouvelle spiritualité en phase avec la nature. Aussi dans quelle mesure, du conte à 
l’autofiction, avons-nous à faire, avec la sorcière, à un personnage par excellence de récits ?  

 

Bibliographie :  

Guy BECHTEL, La Sorcière et l’Occident. La destruction de la sorcellerie en Europe, des 
origines aux grands bûchers, Plon, 1997.  
Mona CHOLLET, Sorcières, la puissance invaincue des femmes, Zones, 2018. 
Françoise D’EAUBONNE, Le sexocide des sorcières, L’esprit frappeur, 1999. 
Chloé DELAUME, Les Sorcières de la République, 2016, Seuil, fiction & cie. 
Céline DU CHÉNÉ, Les Sorcières. Une histoire de femmes, Michel Lafon, 2019. 
Agathe DUPARC, « Anna Göldi, sorcière enfin bien-aimée », Le Monde, 4 septembre 2008. 
Jules MICHELET, La Sorcière, GF, 1966. 
Alix PARÉ, Sorcière. De Circé aux sorcières de Salem, Chêne, 2021. 
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UE 5 - Littérature, histoire et arts 

Yvan LOSKOUTOFF,  Université du Havre 

 
Marguerite de Navarre, L’Heptaméron 

 
Marguerite de Navarre, L’Heptaméron, Paris, Le livre de poche classique, n° 16048, édition 
de Gisèle Mathieu-Castellani, 1999 (puis rééditions). 
 
A la fin de sa vie, la reine Marguerite de Navarre rédige un recueil de nouvelles se réclamant 
du Décaméron de Boccace : dix « devisants » doivent raconter chacun une histoire par jour. 
Interrompu à la septième journée par la mort de l’auteur, l’ouvrage prendra le titre 
d’Heptaméron (sept jours). En raison de son modèle, il s’est fait une réputation de recueil 
« gaillard » mais à y bien regarder il transmet, dans les récits comme dans les commentaires 
proposés par les « devisants », le message d’une nouvelle idéologie religieuse dont la reine 
était la secrète adepte : l’évangélisme. 
 
Lecture critique conseillée : 
Lucien Febvre, Amour sacré, amour profane, autour de l’Heptaméron, Paris, Gallimard-Idées 
poche, 1971. 
 
Mode d'évaluation : un exposé de 30 minutes ou une dissertation. 
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CONSIGNES DE PRÉSENTATION  
 

du mémoire et des travaux rédigés dans le cadre des séminaires 
 

 

La rédaction du mémoire de Master a pour but l’apprentissage de la recherche et suppose 
l’élaboration d’un travail scientifique. Ce travail, qui est le fruit d’une réflexion personnelle, 
doit se présenter comme un exposé organisé et structuré. Il doit par ailleurs respecter certaines 
consignes de présentation. 

En M1, la longueur du mémoire est d’une soixantaine de pages, d’environ 1500 à 2000 signes 
(corps 12, interligne 1,5 ou 2 pour le texte, simple pour les notes de bas de page). En M2, le 
mémoire compte une centaine de pages. 

Le mémoire comporte une table des matières, une bibliographie classée ; il peut également, 
selon le sujet traité, comporter des illustrations et des annexes (répertoires, tableaux, 
documents…). 

 

CONVENTIONS ET USAGES 
 

(Extraits d’un protocole envoyé à des chercheurs médiévistes pour une publication d’Actes de 
colloque) 

NOTES DE BAS DE PAGE  

1. Les notes sont numérotées de façon continue à l’intérieur du document. 

2. L’appel de note suit immédiatement, avant les guillemets et avant toute ponctuation, la 
citation ou le mot auquel il se rapporte. 

3. Le texte des notes est tapé à simple interligne. 

CITATIONS  

1. Les citations courtes, de trois lignes ou moins, sont intégrées au texte « entre guillemets ». 

2. Toute intervention dans une citation (ajout, modification, etc.) doit être indiquée entre 
crochets ; s’il y a coupure d’un mot ou d’un passage dans une citation, l’indiquer par des 
points de suspension entre crochets […]. 

3. Les citations longues, de plus de trois lignes, doivent être présentées en retrait (1,25 cm à 
gauche et 1,25 cm à droite), sans guillemets et tapées à simple interligne. 

4. Les citations en langue étrangère doivent être mises en italique dans le texte et traduites en 
français en note. 
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RÉFÉRENCES  

1. Mettre en italique le titre des livres, des revues et des journaux, mais en romain entre 
guillemets les titres d’articles, de poèmes, de nouvelles ou de chapitres de livres.  

2. La première fois que l’on cite un texte, on doit en donner la référence complète en note :  

Pour un livre : 
Prénom Nom de l’auteur, Titre du livre, (trad. ou éd. Prénom Nom), Vol. ou Tome, lieu 
d’édition, éditeur, coll. « Titre de la collection », année de publication [année de la 
première édition entre crochets], p. citée. 
 

Pour un article de périodique : 
Prénom Nom de l’auteur, « Titre de l’article », Titre de la revue ou du journal, volume, 
numéro, date de publication, p. citée. 

Pour un article ou un chapitre dans un recueil collectif : 
Prénom Nom de l’auteur, « Titre », dans Prénom Nom du responsable du collectif (dir.), 
Titre de l’ouvrage, Vol. ou Tome, lieu d’édition, éditeur, coll. « Titre de la collection », 
année de publication [année de la première édition entre crochets], p. citée. 

Exemples : 

Hubert Reeves, Patience dans l’azur. L’évolution cosmique, Paris, Seuil, coll. « Points  
sciences », 1988 [1981], p.x 

Christine de Pizan, Le livre des fais et meurs du sage roy Charles V (éd. Suzanne 
Solente), T. I, Paris, Honoré Champion, 1936, p. x 

Georg Lukács, La théorie du roman (trad. de Jean de Clairevoye), Paris, Gallimard, 
coll. « Tel », 1989, p. x 

Fernand Dumont, « La sociologie comme critique de la littérature », Recherches 
sociographiques, vol. V, nos 1-2, janvier-août 1964, p. x. 

Marie-Thérèse Lorcin, « Christine de Pizan analyste de la société », dans Margarete 
Zimmerman et Dina de Rentiis (dir.), The City of Scholars. New Approaches on 
Christine de Pizan, Berlin et New York, Walter de Gruyter, 1994, p. x. 

3. Lorsqu’on cite un texte pour la deuxième (ou troisième, quatrième …) fois :  

- On remet  le Prénom Nom de l’auteur, op. cit., suivi de la pagination quand il s’agit 
d’un livre et loc. cit. ou « art. cit. » quand il s’agit d’un article, cela lorsque le texte cité 
n’est pas le même que celui de la note qui précède. 

- On emploie le Ibid., suivi du numéro de la page, lorsque le texte cité est le même que 
celui de la note qui précède mais que la page est différente. 

- On emploie le Idem lorsque le texte cité et la page sont identiques à ceux de la note qui 
précède. 

 
TYPOGRAPHIE  

1. Employer les espaces insécables dans les cas suivants : 
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- avant les deux points, le point-virgule, le point d’exclamation, le point 
d’interrogation 

- après le guillemet français ouvrant  
- avant le guillemet français fermant 

 

2. Utiliser les guillemets français (« les chevrons ») ; ne recourir aux “guillemets anglais” que 
pour distinguer une citation dans une citation.  

3. Toujours mettre les accents, même sur les majuscules. 

4. Dans les titres, seule la première lettre est une majuscule. 

5. Ligaturer les Œ, Æ, œ, æ qu’ils soient en minuscules ou en majuscules. 

6. Mettre les exposants pour les nombres ordinaux : 1er, XVIIe. 

 
 
NORMES INTERNES POUR LES TAPUSCRITS 
Double interligne ou interligne 1,5 
Justification du texte. 
Tabulation au début de chaque paragraphe. 
Sortir les citations de plus de 4 lignes (retour à la ligne, justifié, en interligne simple, pas de 
guillemets). 
Numérotation automatique des notes infrapaginales. 
Toute citation doit être accompagnée de sa référence bibliographique complète. 
Les titres d’œuvres se composent en italiques. 
En langue française : mettre une majuscule initiale au premier mot suivant l’article défini. 
Les titres de nouvelles ou de poèmes se composent entre guillemets et en romain. 
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Informations pratiques 

 

2 établissements 
 

 

 

 

Université du Havre 
U. F. R. Lettres & Sciences Humaines 

Master Lettres et Création littéraire 
25 rue Philippe Lebon 

Boîte Postale 1123 
76063 LE HAVRE Cedex 

ESADHaR 
 

65 Rue Demidoff 
 

76600 LE HAVRE 

 02.32.74.42.04 
02.32.74.40.99 

 02.35.53.30.31 

 lsh@univ-lehavre.fr  esadhar@esadhar.fr 

Secrétariat : 
morgane.riou@univ-lehavre.fr 

 

Secrétariat : 
severine.boquain@esadhar.org 

 
Responsable de la formation et de 
l’option « Littérature française et 

écritures » : 
 

Laurence MATHEY 
laurence.mathey@univ-lehavre.fr 

 
 

Responsable de l’option « Création 
littéraire contemporaine » : 
 

Frédéric FORTE 
frederic.forte@esadhar.org 
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