	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Atelier - Formes humaines : le savoir anthropologique de la fiction contemporaine
(resp., Nicolas Xanthos, Membre régulier Figura, Professeur, Département des
arts et lettres, Université du Québec à Chicoutimi et René Audet, Professeur,
Département des littératures, Université Laval )
Lieu: DE-2550 (1440, rue Sanguinet, H2X 3X9)
Date: Mercredi, 23 Avril, 2014
Heure : 10h15
C’est sans doute à bon droit qu’on parle moins, aujourd’hui, du personnage littéraire
comme d’un « être de papier » : cette conception renvoie à un imaginaire où était
prononcé le divorce entre les mots et les choses, où la pratique romanesque se voulait
intransitive. Sans naïveté mais aussi sans défaitisme, la fiction d’aujourd’hui a
reconquis, à nouveaux frais, quelque chose de sa capacité à interroger, dire ou figurer
le monde et les êtres – ou encore à s’inquiéter de leurs avatars actuels.
Ce sont quelques-unes de ces "formes humaines" de la fiction contemporaine que le
présent atelier vise à explorer, pour saisir autant la poétique que commandent ces
personnages que les conceptions anthropologiques qu’ils fondent. L’éventail est large :
du personnage coupé du monde à celui qui s’y inscrit par un agir (ré)affirmé, du
personnage solitaire et évanescent à celui qui s’ancre dans la complexité d’une histoire
individuelle ou collective, du personnage campé dans le seul présent à celui que
travaille une (post)mémoire, du personnage impassible à celui que définit le sensible,
du personnage à qui le sens échappe à celui qui invente de nouvelles lignes de lisibilité
dans le réel, etc. Ainsi, c’est au savoir anthropologique de la fiction contemporaine,
saisi dans les déplacements poétiques que sa constitution réclame, qu’on entend
prêter l’oreille ici.
Participants
• Bruno Blanckeman, Professeur, Université Paris III, Sorbonne-Nouvelle
• Catherine Douzou, Professeure, Langue et littérature françaises,
Université François-Rabelais Tours
• Daniel Letendre, Chercheur, Université Laval
• Raphaëlle Guillois-Cardinal, Membre étudiante-chercheure Figura,
Département des arts et lettres, Université du Québec à Chicoutimi
• René Audet, Professeur, Département des littératures, Université Laval
• Nicolas Xanthos, Membre régulier Figura, Professeur, Département des
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arts et lettres, Université du Québec à Chicoutimi
Communications présentées
René Audet - Parasiter le réel : rôle et (im)pertinence du personnage de Gabriel
Rivages dans la trilogie 1984 d'Éric Plamondon
Romans fragmentaires autant que romans duels, les trois tomes de la trilogie
1984 d'Éric Plamondon associent chacun à une figure américaine (Weissmuller,
Brautigan, Jobs) le personnage de Gabriel Rivages dont le destin est placé en écho à
ces mythes. Singulier dans son histoire, Rivages reste toutefois un personnage faible,
jouant un rôle de relais et de faire-valoir. Son actantialité réduite pourrait être perçue, à
la lumière de la fragmentation romanesque et de l'architecture livresque de cet
ensemble, comme le signal d'une individualité tiraillée entre la grandeur du réel mythifié
et la faiblesse de la fiction ordinaire.
Catherine Douzou - L'héritier dans la fiction contemporaine du fils de famille
L'héritier est une figure importante de la littérature contemporaine, comme le montre en
particulier le numéro d'Etudes françaises consacré au sujet. Quelques auteurs
contemporains ( Benoît Duteurtre, Frédéric Beigbeder...) sont des héritiers par
définition, parce qu'ils sont des « fils de famille », rejetons de lignée comportant des
célébrités, des personnages politiques publics par exemple, et qu'ils héritent d'un
patrimoine moral et matériel. On se propose d'étudier des textes qui émanent de ces
auteurs et qui relèvent de l'autobiographie ou l'autofiction pour voir comment le
personnage se décompose et se recompose par rapport aux héritages et aux
changements du temps, tant sur le plan social, donc collectif, qu'individuel et littéraire.
Raphaëlle Guillois-Cardinal - Percevoir et penser le monde : la cognition en
question chez les personnages-narrateurs de Christian Oster
Les personnages-narrateurs de Christian Oster, malgré leur apparente drôlerie,
perturbent les repères du lecteur. D’une part, dépourvus de vision globale et incapables
de synthétiser ou d’organiser ce qu’ils perçoivent, ils fragmentent et déhiérarchisent les
éléments du récit. D’autre part, ils interprètent de façon excessive les détails les plus
anodins et élaborent des hypothèses aux fondements incertains, ralentissant ainsi le
déroulement de l’action et entraînant une non fiabilité de la narration. Dans cette
optique, leurs perceptions partielles et désordonnées du réel, de même que leurs
interprétations multiples, inutiles et subjectives, laissent place à une part
d’inintelligibilité cognitive qui découle d’une conception de l’être humain où celui-ci se
voit notamment considéré comme un herméneute dont la réflexion demeure
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improductive. À cet égard, la particularité des romans d’Oster est de ne pas pouvoir
s’organiser conformément à une logique narrative qui raconterait le passage d’un état
de savoir à un autre, et de ne pas reconduire la conception présupposée de la
cognition qui s’y rattache. Partant de la représentation concrète de la cognition dans
trois romans d’Oster, soit L’imprévu (2005), Sur la dune (2007) et Dans la cathédrale
(2010), nous tenterons, en nous basant principalement sur les ouvrages de Barrère et
Martuccelli (2009), Fontanille (1998), Fortier et Mercier (2004) et Ricoeur (1983-1985),
de saisir les manifestations discursives et narratives et les enjeux conceptuels de la
relative inintelligibilité cognitive des personnages, afin de voir en quoi la conception de
la cognition qu’ils véhiculent s’éloigne d’une conception plus conventionnelle. Nous
verrons que les romans ostériens supposent une conception remaniée de la cognition
où celle-ci déstructure le monde plus qu’elle ne le structure ; les personnagesnarrateurs apparaissent alors tels des êtres légèrement décalés, dépassés par un
univers à la fois surchargé et rempli de blancs, un univers déstructuré et en partie
inventé par eux.
Bruno Blanckeman - Du satellite au sismographe : saisies du personnage et
mesures de l’humain dans différents univers romanesques actuels.
La mesure de l’humain se transforme imperceptiblement, et avec elle ce que ce simple
mot recouvre : matière événementielle, contenus existentiels, contours culturels,
substrats symboliques. Le roman n’a plus l’apanage de cette mesure. Il semble dans
bien des cas ne s’en porter que mieux, renouvelant sa capacité critique à intégrer des
savoirs qui lui sont extérieurs pour éprouver sur leur base, et à leurs dépens, des
éléments de connaissance probants. Il entretient sa propre plasticité pour satisfaire ses
ambitions figuratives et analytiques sans antidater ses objets de représentation – l’être
à l’histoire autant qu’à soi-même, au gré de mouvements par lesquels l’identité se
définit comme « trans-identité ».
On se propose d’en étudier différents exemples en montrant comment, aujourd’hui
comme hier, mais selon des ordres de résolution différents, la technique demeure une
question de vision. Seuls en changent les angles et les focales, les échelles et les
réglages. Certaines écritures jouent d’une perspective satellitaire, dans des écritures
tout à la fois mobiles, panoptiques, panoramiques qui restituent les mouvements
d’ensemble d’une histoire à même l’espace où elle se déroule. D’autres écritures
cultivent une approche sismographique, soucieuse de capter les états intimes de
personnages représentés comme des êtres au monde. Encore l’acception
phénoménologique de cette expression se double-t-elle parfois d’une inflexion
écologique, si l’on entend par là une évaluation des liens sensibles tissés avec les
multiples formes du vivant. On interrogera sur les éventuelles postures d’un humanisme
« nouveau siècle » que recouvrent ces différents dispositifs fictionnels. Le corpus
portera sur des romans de Patrick Deville, Belinda Cannone, Marie-Hélène Lafon,
Philippe Vilain.
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Daniel Letendre - Les mots pour me dire. Le personnage comme « devenir-sujet »
chez Chloé Delaume et Annie Ernaux.
Le personnage est une structure textuelle qui a été mise à mal dans les cinquante
dernières années. Simple outil d’une représentation bourgeoise pour certains, être fictif
trop typé et invraisemblable pour d’autres, le personnage a surtout été attaqué en ce
qu’il ne parlait pas vrai, marionnette agie par un narrateur et une idéologie mauvais
ventriloques. Cette remise en cause du personnage est une conséquence de la
suspicion envers tout discours et toute autorité qui avancent masqués, qui emploient
des intermédiaires (déguisements rhétoriques ou êtres de papier) pour transmettre un
certain nombre de valeurs morales, une conception téléologique de l’histoire, en bref,
leur message. Considéré — et en cela il se range dans la liste des médias — comme un
dispositif mis à profit par un pouvoir qui nie toute autonomie à l’individu que le
personnage est censé, au premier chef, incarner dans une fiction, il a été écarté d’un
certain nombre de récits pour figurer autrement ce délitement (recherché ou non) du
sujet.
On assiste toutefois, dans le récit actuel, à un retournement de cette critique du
personnage perçu comme le pantin d’une autorité ou l’avatar de l’individu bourgeois
imbu de lui-même. La transposition de soi en un personnage est en effet le biais par
lequel s’accomplit un processus de subjectivation. Si, comme le confirment de
nombreux travaux, l’homme d’aujourd’hui fait l’expérience d’une difficulté à s’inscrire à
la fois dans une histoire et dans une collectivité, la transformation de soi en un
personnage lui offre une position dans une diégèse et une communauté sociale (formée
par le texte), mémorielle et littéraire en regard desquelles il peut devenir sujet.
L’entreprise autofictive de Chloé Delaume et l’autobiographie impersonnelle Les années
d’Annie Ernaux fourniront les exemples appuyant la démonstration de cette hypothèse.
Ces deux écrivaines proposent une définition du sujet comme invention de soi-même
par le façonnement d’un langage et d’une forme propres à se dire.
Nicolas Xanthos - Or not to be : fictions de l’autre
On se propose dans cette communication de lire quelques textes contemporains
(Léger, Chauvier, Ollier) qui mettent explicitement en scène la recherche d’un autre
sous forme de roman d’enquête comme autant de manières d’explorer certaines parts
de notre imaginaire anthropologique. On verra comment, autour de personnages
évanescents, se construisent tout autant une conception de l’être humain sur le mode
de l’absence ou de la disparition (qui sonne le glas d’une certaine anthropologie
conquérante et sonde une manière d’être en creux) qu’une connaissance de l’autre à la
fois limitée et impliquée. On verra aussi comment ces enjeux anthropologiques et
épistémologiques se concrétisent en déplacements poétiques. Du côté de la poétique
du personnage, on notera une gestion particulière de l’information et de la temporalité
narratives ainsi qu’une réticence à mettre à contribution les modalités de signification
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usuelles. La poétique de ces récits, quant à elle, se caractérise par la transformation
des paramètres qui constituent le cœur de l’identité narrative.
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