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2019/2020 
 

Niveau :  
M2 – Lettres modernes 

 

Semestre : 1
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Fiche descriptive d’un cours 

 
Intitulé du cours : 

 Littérature du XXe siècle (roman) 

Enseignant : Mme Emna Beltaïef 

Département de français 

   

 

1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

Ce cours de roman du XXe siècle est destiné aux étudiants de Master 2. Il s’agit de leur donner des 

pistes de recherche pour leurs mémoires de master. Il s’agit d’un cours semestriel. Aussi est-on 

amené à travailler essentiellement le texte sous formes de commentaires composés. Programmé 

pour deux ans, ce cours essaie de varier les problématiques qui touchent le roman contemporain. 

Ainsi, pour ce qui est des deux années à venir, nous avons opté pour l’étude de Livret de famille de 

Modiano,  et ce pour que les étudiants puissent lire le dernier écrivain français récompensé par le 

Nobel de littérature. 

 

 

3- Résumé 

Ce cours a pour problématique : la nouvelle autobiographie ou l’impossible autobiographie. En 

effet, le roman contemporain est caractérisé par une explosion du genre des écritures du moi. 

Néanmoins, l’intimité qui semble dominée ces récits que l’on ne peut plus guère qualifier de 

romans, est indissociable de la fiction, comme si la quête de soi, la petite histoire passait 

nécessairement par la quête de l’autre et la grande histoire. Le choix de Livret de famille, paru en 

1977, nous semble illustrer cette nouvelle forme d’écriture de soi. Car, on peut lire ce récit qui 

alterne scènes imaginaires et souvenirs personnels, peut être perçu comme une première tentative 

d’écriture autobiographique pour Modiano qui n’écrira son autobiographie officielle Un Pedigree 

qu’en 2004.  

D’une durée d’un semestre, ce cours sera axé sur une analyse du texte, sous forme de 

commentaires composés présentés par les étudiants, repris par l’enseignant. Il ne comporte pas de 

travaux dirigés puisque les étudiants seront uniquement évalués par un examen final. 
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4- Plan du cours 

1- Introduction 

2- Commentaires de textes 

3- Exposés de synthèse 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 

 

 
  

 

 

6- Références bibliographiques  

 

 Ouvrages critiques 
- Bruno Blanckeman, Lire Patrick Modiano, Paris, Colin, 2009 

- Nadia Butaud, Patrick Modiano, Paris, textual-Culturefrance, Ina, 2008 

- Denis Cosnard, Dans la peau de Patrick Modiano, Paris, Fayard, 2010 

- Thierry Laurent, L’œuvre de Patrick Modiano : une autofiction, Lyon, Presses Universitaires de 

Lyon, 1997. 

- Roger-Yves Roche, Photofictions, Perec, Modiano, Duras, Goldschmidt, Barthes, Paris, Presses 

Universitaires du Septentrion, 2009 

 

 Ouvrages collectifs 
- Anne-Yvonne Julien (sous la direction de), Modiano ou les intermittences de la mémoire, Paris, 

Hermann, 2010 

- Colin W. Nettelbeck et Penelope A. Hueston Modiano, Patrick Modiano, Pièces d'identité, Paris, 

Lettres moderne, 1986. XD 1417 

- Roger-Yves Roche (sous la direction de), Lectures de Modiano, Nantes, Cécile Defaut, 2009 

 

 Revues 
- Le Magazine Littéraire, Dossier Patrick Modiano, n°490, octobre 2009 

- Les Cahiers de L’Herne, Patrick Modiano, 2014. 

 Filmographie 
- Patrick Modiano, film de d’Antoine de Gaudemar et Paule Zajdermann, collection « Ecrivains de 

toujours » dirigée par Bernard Rapp, n°58,1996 

- Patrick Modiano, « je me souviens de tout », entretien avec Bernard Pivot, Empreintes, Arte, 

2007, rediffusé sur France 5, 19 octobre 2007  

 Site Internet 
- Le réseau Modiano, site conçu par Denis Cosnard 
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7- Liste des cours  

1- Séances 1et 2 : Introduction au roman français contemporain et à l’autobiographie, ainsi qu’aux 

nouvelles notions telles que l’autofiction, le récit de soi, le récit mi-autobiographique, mi-

fictionnel. 

2- Séances 3 : introduction à la vie et à l’œuvre de l’écrivain, ainsi que présentation de la 

bibliographie à lire. 

3- Séance 4 : introduction à l’œuvre étudiée selon la problématique et étude de la structure du récit. 

 

4- Séance 5et 6 : premier commentaire et reprise par l’enseignant 

 

5- Séance 6et 8 : deuxième commentaire et reprise par l’enseignant 

 

6- Séance 9 et 10 : troisième commentaire et reprise par l’enseignant 

 

7- Séance 11 et 12 : dernier commentaire et reprise par l’enseignant 

 

8- Séance 13 : exposé  de synthèse de l’enseignant sur l’écriture modiannienne 

 

9- Séance 14 : exposé de synthèse de l’enseignant sur les lieux de mémoire dans l’œuvre  au 

programme. 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

Ce cours ne nécessite pas d’outils spécifiques si ce n’est l’accès à la bibliographie. 

 


