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Atelier - Imaginaire de la ligne droite. Quand elle joue sur plusieurs tableaux. 
(resp., Véronique Cnockaert, Membre régulière Figura, Professeure, Département 
d’études littéraires, Université du Québec à Montréal) 
 
Lieu: DE-3240 (1440, rue Sanguinet, H2X 3X9) 
Date: Mercredi, 23 Avril, 2014 
Heure : 14h30 
 
Le roman n'est jamais le décalque de la réalité, il génère ses propres cartographies, ses 
propres espaces-temps : il obéit à l'économie narrative du récit. Cette économie est 
cependant toujours tributaire d'un imaginaire graphique puissant à l'intérieur duquel la 
ligne, le mot et l'idée s'assemblent, s'unissent, se rejoignent. Qu'il s'agisse de la ligne 
ascendante ou descendante d'une destinée, de la ligne morale ou idéologique, de la 
ligne de vie, des lignes qui structurent l'espace ou de celle qui métaphorise le temps, la 
ligne (d'écriture) ne cesse d'ordonner l'imaginaire. Aussi le réel est-il graphiquement 
et culturellement constitué.  
Cet atelier voudrait prendre en compte et analyser à partir d'une étude des «lignes 
littéraires», les événements et phénomènes (géographiques, psychologiques, politiques, 
esthétiques, etc.) qui sont inféodés à la ligne. C'est un fait que celle-ci crée au sein du 
roman des cadrages esthétiques, imaginaires et symboliques précis. Autrement dit ce 
colloque voudrait considérer la littérature comme un exercice graphique au sens fort du 
terme dans lequel la ligne droite joue sur tous les tableaux de la vie parce qu'elle 
valorise de facto un cadrage particulier de la réalité et recompose de la sorte le monde. 
 
Participants  
 

• Véronique Cnockaert, Membre régulière Figura, Professeure,  
Département d'études Littéraires, Université du Québec à Montréal 

• Jean-Marie Privat, Membre associé Figura, Professeur, UFR Lettres et 
Langues, Université Paul Verlaine-Metz   

• Marie-Claude Bouthillier, Artiste peintre, Montréal: «Retour sur la ligne» 
• Émile Bordeleau-Pitre, Membre étudiant-chercheur Figura, Département 

d'études littéraires, Université du Québec à Montréal Sébastien Roldan, 
Post-doctorant, Université de Strasbourg 
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Communications présentées 
 
Jean-Marie Privat - La cabriole digressive du hobby horse  
 
La ligne droite (horizontale et calibrée) peut être considérée comme l’infrastructure 
chronotopique de l’écrit. Les écrivains (se) jouent parfois de cette raison linéaire - 
contrainte productive à la fois technique et symbolique. Nous observerons quelques pas 
de côté de la prose de L. Sterne (Tristram Shandy, 1759-1767) en suivant les trajets 
textuels erratiques du hobby horse, cet animal du folklore oral et festif matriciel de/dans 
la narration shandienne. Nous inscrirons ce cheminement typographique dans une 
histoire longue de la littératie où seront mis en perspective les usages du signifiant 
graphique à la fois dans la cartographie moderne du monde imprimé et dans la 
chorégraphie contemporaine de la parade poétique (le cheval-jupon de Parade – Satie-
Cocteau-Picasso-Massine, 1917). Une approche du dialogisme culturel et structurel à 
l’œuvre dans l’in-formation de la fiction. 
 
 
Émile Bordeleau-Pitre - M. Caravan ou l'homme-pendule : l'oppression de la ligne 
et de la lettre dans En famille de Maupassant.  
 
Sous les couverts de l'histoire comique, Maupassant illustre dans En famille toute 
l'aliénation d'un homme qui, incapable d'atteindre l'échelon supérieur, reste coincé dans 
l'horizontalité. Étude de l'ordre, des corps et du mouvement autour de M. Caravan, « 
l'homme-pendule ». 
 
 
Véronique Cnockaert - Quelques lignes "intra muros et extra". Lecture graphique 
de l'incipit du Père Goriot  
 
L'incipit du Père Goriot est tributaire d'un imaginaire graphique puissant, et plus 
spécifiquement d'une logique graphique qui met en relation architecture, Histoire, 
esthétisme, présupposés idéologiques et éthos social. Cet univers fortement posé 
comme un cadastre s'avère également constitutif du personnage, la ligne de l'un 
s'apparentant à la ligne de l'autre comme dans un phénomène de coalescence. C'est ce 
discours muet du dispositif topographique et idéologique que cette communication 
voudrait mettre à jour et analyser. 
 
 
Sébastien Roldan - Dieu a planté son compas dans la Seine : Le "Paris" de Vigny 
vu sous tous ses angles  
 
Lorsqu’Alfred de Vigny dans ses Poèmes antiques et modernes emmène deux 
bonshommes contempler la vue du haut des tours de Notre-Dame, c’est un spectacle 
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jamais vu qui s’offre à eux. L’élévation ainsi gagnée leur vaut d’embrasser le paysage 
du point de vue de Dieu, et cette objectivation du réel mis à distance, ce recul promeut 
« Paris » au rang de symbole universel. Déjà pensée comme la capitale du siècle et 
comme la fine pointe de la civilisation, la ville s’étale soudain sous tous ses angles – et 
ils sont nombreux : la ligne droite envahit l’horizon entier, signe de la formidable 
industrie de l’Homme, et ne demeure qu’une seule ligne courbe, celle des 
serpentements de la Seine, vestige unique d’une Nature sur laquelle l’humanité a bâti 
son empire. Mais, si la linéarité appartient ici clairement aux produits de l’homme, Vigny 
lui confère également valeur de singularité; car les angles et les délinéaments relèvent 
du singulier qu’on peut détailler, qu’on peut isoler, identifier, nommer, tandis que la 
courbe, les formes pleines ou la sphéricité ouvrent toutes au diffus, aux vues 
d’ensemble qui s’imposent à l’œil en masse et échappent à sa saisie effective. C’est à 
réfléchir à ces tensions géométriques que nous nous appliquerons, à l’occasion d’une 
communication géopoétique qui croisera le regard du géographe, le discours de 
l’historien et l’appréhension du poète. 
 
 
Marie-Claude Bouthillier - Tracés périlleux  
 
 
 
 


