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Atelier - L’extrême contemporain (resp., Bertrand Gervais, Membre régulier 
Figura, Professeur, Département d’études littéraires, Université du Québec à 
Montréal)  
 
Lieu: DE-3230 (1440, rue Sanguinet, H2X 3X9) 
Date: Jeudi, 24 Avril, 2014 
Heure : 10h15 
 
L’imaginaire contemporain pose, en tant qu’objet d’étude, d’importants enjeux tant sur 
le plan de la conceptualisation que sur celui de la description. Qu’est-ce que le 
contemporain? À quelles expériences nous convie-t-il? Quels récits ou œuvres d’art 
génèrent-ils? Et quelles métaphores, quelles figures pouvons-nous utiliser pour saisir 
une partie de ce que nous expérimentons? Quel sens peut-on donner au mot 
« contemporain » à une époque où les changements continuels semblent annihiler 
toute forme de présent (et a fortiori du passé) pour nous projeter vers l’avenir? 
Le présent, notre présent, n’est pas un temps homogène ; il est fait de temporalités 
différentes, de tensions multiples et de vecteurs pluriels, qu’il convient d’identifier et de 
comprendre. On le désigne maintenant comme contemporain. Ce terme est, selon 
Lionel Ruffel, une non-catégorie, une notion de faible intensité qui a pourtant réussi à 
s’imposer et, comme il le dit, « qui se porte bien et surtout qui ne s’est jamais aussi 
bien portée qu’aujourd’hui » (2010, p. 10). Cette non-catégorie renvoie souvent à une 
logique de l’émiettement et de la fragmentation, du ponctuel, voire de l’équivoque. 
Quelles en sont les manifestations littéraires, en France notamment où le terme 
d’extrême contemporain s’est imposé pour rendre compte de la production littéraire 
des dix dernières années, mais en Amérique du nord aussi, où la production semble 
marquée par un retour à des formes déjà bien établies.  

Participants  
• Joëlle Gauthier, Membre étudiante-chercheure Figura, Doctorat, 

Département d’études Littéraires, Université du Québec à Montréal 
• Barbara Havercroft, Professeure, Département d'études françaises, 

Université de Toronto   
• Emmanuel Bouju, Professeur, Littérature générale et comparée, 

Université Rennes 2 
• Julie Saint-Laurent, Étudiante, Doctorat, Études françaises,  Université 

de Toronto 
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Communications présentées 
 
Joëlle Gauthier - Penser l’enquête de terrain en études littéraires 
 
L’étude des littératures des sous-/contrecultures se présente souvent comme une 
archéologie de mouvements défunts et se conjugue ordinairement au passé. Mais 
qu’en est-il des sous-/contrecultures en train de se faire? Je propose, à partir de mon 
expérience auprès des beatsters américains, d’explorer une anthropologie du littéraire 
inspirée des méthodes des sciences sociales. Comment peut-on utiliser l’observation 
de terrain pour construire de nouveaux corpus? Quel intérêt y a-t-il à quitter le confort 
de l’université pour jouer au détective dans les cafés, les squats et les bars? Et surtout, 
quels résultats espérer? Car si partir sur la route pour étudier la littérature possède un 
charme romantique indéniable, cela comporte aussi de nombreux risques. Mais 
apprendre à gérer ces risques est peut-être notre meilleure chance de se saisir 
maintenant des sous-/contrecultures de l’extrême contemporain. 
 
 
Barbara Havercroft - Trauma et texte dans l’extrême contemporain au féminin 
 
Parmi les nombreux textes qui peuplent le paysage littéraire français des deux 
dernières décennies, on constate une quantité non négligeable de récits, souvent 
d’ordre autobiographique et rédigés par des femmes, qui se consacrent justement à 
l’écriture de l’extrême, c’est-à-dire à la représentation des expériences traumatiques ou 
catastrophiques où priment l’abject, la souffrance, l’insupportable. Il s’agira dans cette 
communication d’examiner certaines formes et figures discursives qui caractérisent 
l’écriture difficile et douloureux du trauma chez quatre auteures de l’extrême 
contemporain français : Annie Ernaux (la violence familiale dans La Honte), Camille 
Laurens (le deuil dans Philippe), Geneviève Brisac (la maladie dans Petite) et Danièle 
Sallenave (le viol dans le texte éponyme). Si le trauma est conçu par les théoriciens 
comme une aporie énigmatique, un nœud de paradoxes, un défi à la narration, il n’en 
reste pas moins qu’il incite à sa propre représentation, engendrant ainsi des récits qui 
se révèlent les lieux de sa resignification. 
 

Emmanuel Bouju	  -‐	  À la différence d’un esprit. Compression du présent et 
istoricisation du roman contemporain	  
 
Cette communication avance l’idée que la « compression du présent » (Hermann 
Lübbe) propre à l’élément du contemporain se traduit, entre autres, dans la fiction 
européenne actuelle par des phénomènes que l’on appellera d’istoricisation – 
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correspondant à une forme de contestation du paradigme indiciaire dans l’écriture de 
l’histoire et au déploiement de stratégies narratives ayant en commun une volonté (ou 
une illusion) de reprise d’autorité. En prenant pour point de départ l’exemple du roman 
istorique comme fiction du témoin oculaire, on verra plus largement comment l’écriture 
s’inscrit ainsi, « à la différence d’un esprit » (Derrida), dans le temps auquel nous 
sommes assignés. 
 

Julie St-Laurent - Porosité des corps : la poésie de l’extrême contemporain au 
Québec et en France 

Demander si la poésie a un avenir aujourd’hui, c’est au moins lui accorder un présent, 
affirme Antoine Émaz dans son carnet d’écriture Cambouis (2008). L’activité poétique 
est tout entière placée sous le signe de cette précarité dans l’extrême contemporain et 
le corps y prend une grande place, constituant une façon d’ancrer l’écriture dans une 
certitude qui déborde le poème. À partir des textes de Denise Desautels, d’Antoine 
Émaz, de Marie Étienne et de Robert Melançon, il conviendra de voir comment cette 
mise à l’avant du corps permet à ces auteurs non pas de revendiquer une unité du soi, 
mais une relation particulière au monde – marquée par sa porosité – à travers 
différentes expériences du quotidien, dont l’intimité se révèle maintenant autant 
l’apanage des femmes que des hommes. 

 
 
 
 
	  


