
Fiction française 
contemporaine : 
convergences et 

divergences



Contexte actuel

 Paradoxe proximité physique vs cohabitation
(inter)culturelle ;

 Diversité culturelle (biodiversité culturelle) =
condition sine qua non de la mondialisation
(UNESCO, 2005) ;

 Émergence d’autres espaces culturels portés par
d’autres langues de communication ;

 Ambiance culturelle marquée par le culte de la
différence.



Enjeux nouveaux

 Acception de la culture au sens large
vs culture « cultivée » liée à la
tradition française (Littératures
francophones, French Studies) ;

Notions d’interculturalité & de
multiculturalisme de fait et comme
option théorique (la deuxième gérant
la première) ;

Mondialisation et redéfinition
géopolitique et géosymbolique de
l’aire francophone.



Apories

Triangle infernal (D. Wolton): 

identité – culture – communication

Tension :

mobilité vs identité

créolisation de la langue et des cultures



Situation actuelle

Entre déclinisme et renouveau :

Bilan d’un Prix Nobel l’autre (Cl.
Simon – Le Clézio / Modiano)

Tournant des années 1980



Disparition de certains écrivains et
de la figure de l’intellectuel

Sartre

Gary

Foucault

Barthes

Perec



Reconnaissance et publication 
d’autres auteurs et évolution d’autres 

œuvres 

Ex : Michel Tournier ;

Ph. Sollers (Tel Quel » L’Infini) Femmes
;

Le Clézio Désert : inquiétude moderne et
retour à une certaine harmonie.
Écriture apaisée ;

Danièle Sallenave : de l’avant-garde 

référence.



Dégagement de nouveaux
concepts et acteurs

Postmodernité (cf. J-F. Lyotard in
La Condition postmoderne) ;

Rôle renouvelé des universitaires
dans l’institution littéraire ;



Conscience d’un déclin de la 
création dans l’essayisme français

 J-M. Domenach « sinistrose » in Le
Crépuscule de la culture française? ;

N. Huston : Professeurs de désespoir
;

 « Mort de la culture française » dans
l’édition européenne du Times.



Balises critiques et
esthétiques

1986 Le Discours de
Stockholm de Cl. Simon :

 Reconnaissance et retrait ;

 vs engagement en littérature ;

 vs Notion humaniste du
« personnage » ;

 vs notion de « romanesque »
(dichotomies habituelles).



Concept de 
« mort de la littérature »

Annoncée par Lautréamont ;

Reprise et théorisée par

M. Blanchot Le Livre à venir ;

Mise en scène dans En attendant Godot
de S. Beckett (dépouillement absolu et
tournant) : 1er « postmoderne » ?



Années 1970 : tournant
critique

 Théorisation ricardolienne de l’inversion du
récit d’une histoire  histoire d’un récit :

(Minutie de la description Cf. Les Gommes de J.
Robbe-Grillet ;

 Textualité : la théorie et la critique anticipe sur la
production littéraire ;

 Expérimentalisme absolu dans le cadre des
revues Tel Quel, Txt, phénomène de l’Oulipo, G.
Perec (Les Choses ; La Vie mode d’emploi) ;

 La « modernité négative » : quête d’hermétisme
et d’illisibilité : P. Guyotat; D. Sallenave, D.
Roche ou E. Savitzkaya.



Tentation
autobiographique

 Chez des auteurs qui renient
l’autoréférence de l’écriture (J. Robbe-
Grillet Le Miroir qui revient) ou R. Barthes
dans Roland Barthes par Roland Barthes
 soupçon et lecture autobiographique de
leur œuvre autoréférentielle ;

Nouvelle génération d’écrivains à soucis
autofictionnels ex : A. Ernaux dans La
Place ou Passion simple.



Périodisation littéraire : 
modernité & postmodernité

 Acception française du moderne depuis Baudelaire et
Rimbaud (exigence du moderne) vs l’acception
allemande ou l’approche critique anglo-saxonne ;

 Problème de l’inscription historique de la modernité ;

 Avant-gardes et point critique du dépassement : « le jeu
n’en vaut plus la chandelle » « Le bourgeois ne se laisse
plus épater » : seuil critique a été dépassé et épuisement
de la logique hermétique.



Stratégies narratives

Rétractation & reconversion des têtes de
file de la Modernité : J. Robbe-Grillet dans
Le Miroir qui revient, Ph. Sollers dans
Femmes ou les thématiques différentes et
soucis postmodernes de théoriciens tels
que J. Kristeva ;

Re-narrativisation du roman par une
démarche scripturale « en connaissance de
cause » c.-à-d. émergence d’une écriture
nouvelle synthétique par rapport à
l’écriture linéaire classique et la modernité.



Re-narrativiser

 « écrire en connaissance de cause »
implique l’ironie, la citation, la parodie du
dispositif littéraire (la Bibliothèque) ; du
répertoire littéraire accumulé ex : Le Nom
de la rose d’U. Eco ;

 Emergence d’auteurs nouveaux,
notamment autour des éditions Minuit
(Nouveau Roman) : J. Echenoz, J.-Ph.
Toussaint ou Ch. Gailly.



Panorama actuel

Récit traditionnel français : M. Tournier, M.
Yourcenar, H. Bazin, H. Troyat, Fr. Mallet-
Joris, J-G. Le Clézio : écriture limpide fable
linéaire à lisibilité assurée ;

Réinvestissement autobiographique via
l’autofiction à partir Roland Barthes par
Roland Barthes, Le Miroir qui revient,
L’Amant, L’Acacia, Les Samouraïs, etc.



Autofiction

Dérogation au pacte nominal de
l’autobiographie de Ph. Lejeune
(auteur – narrateur –
personnage principal) ;

Les indications péritextuelles
démentent ce pacte cf. H.
Guibert ou C. Detrez.



Travail ludique

Démarche ludique et ironique par
rapport au Nouveau Roman (même
éditeur), notamment le minimalisme
(stylistique, narratif, etc.)
postmoderne ;

Détournement narratifs ou intégration
de sous-genres narratifs.



Irréverence / insolence de
l’écriture (message ou idéologie) :
M. Houellebecq, A. Nothomb, M.
Darrieussecq ;

Et le roman francophone et les
« littératures-monde » en
français.



 Alexandre Gefen, Réparer le monde. La
littérature française face au XXIe siècle (2017) ;

 Émergence d’une littérature « qui guérit, qui
soigne, qui aide, ou du moins, qui fait ‘du bien’ »
(Ph. Delerm)

Hystérie par de vrais moteurs émotionnels, tels
que « la passion identitaire » ou par l’« idéologie
de la relation »



Reconversion transitive de la
littérature française contemporaine
(D. Viart & B. Vercier, 2005) ;

 A. Gefen : lecture transversale, qui
s’avère un paradigme de signification
englobant une partie considérable de
la production littéraire.



 « réparation » entendue comme « correction »,
« redressement », « rachat » - une forme de création de
« communauté » dans la littérature en français ;

 Alternative aux formes traditionnelles de rapport entre
littérature et collectivité(s) que l’on retrouve dans les
notions de littérature nationale ou communautaire ;

 Préexiste une idéologie de collectivité linguistique, sociale
et culturelle vis-à-vis de laquelle la littérature est conçue
comme moyen de transmission et de reconnaissance
symbolique.



 Risque : « thérapeutique » ; ouvrages de développement
personnel » ou de « bien-être » coaching.

 Lien entre ce nouveau versant d’intervention de la
littérature qui émeut, qui fait mouvoir avec la triple
fonction de la littérature dans la poétique
aristotélicienne : « enseigner, plaire, émouvoir ». »» la
littérature a toujours présupposé une idée de
réparation, aussi bien de nature linguistique que d’ordre
social.



A. Gefen exclut les ouvrages catalogués
« francophonie », « littérature
d’immigration » ou « études exilaires » ;

Donner la voix aux subalternes, aux
vies minuscules, aux oubliés ;

« romans humanitaires ».



Gefen souligne les virtualités de la quête
d’intégration de formes de « communautés
liminaires », non structurées ou structurées de
façon rudimentaire : communautés virtuelles
d’écriture, comme dans les « réseaux sociaux
numériques ».


