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Si l’on considère l’histoire, courte mais houleuse, des rapports qui unissent le cinéma 

et la littérature, les trente dernières années semblent marquer un tournant. À la suite de 

pratiques romanesques aussi diverses que celles des avant-gardes et du Nouveau Roman 

(Claude Simon, Alain Robbe-Grillet, Claude Ollier ou Jean Thibaudeau), mais également de 

Georges Perec ou Jean-Patrick Manchette, il semble que le récit français contemporain et 

extrême-contemporain ait définitivement pris en compte, dans son élaboration et ses 

ouvertures extra-littéraires, le médium cinématographique. 

 

Souvent considéré, jadis, comme un « divertissement d’ilotes » (Georges Duhamel), 

de valeur inférieure à celle de la littérature, le cinéma est devenu, pour la nouvelle génération 

d’écrivains français apparue à la fin des années 1970, un véritable référent culturel, au même 

titre que la bibliothèque ou la galerie de peintures. Cette génération est la première à s’être 

revendiquée comme authentiquement cinéphile, nourrie de films et d’images, de 

« mythologies » proprement cinématographiques. Des œuvres aussi différentes que celles de 

Modiano, Echenoz, Viel, Ernaux, Fleischer ou Deville, manifestent ainsi, chacune à leur 

manière, le rôle désormais incontournable et indiscutable du cinéma au sein de la littérature. 

La traditionnelle intertextualité se complexifie et laisse place à une véritable intersémioticité. 

Le cinéma peut intervenir thématiquement dans le roman, sous le régime de l’allusion, de la 

référence ou de la reprise de codes génériques ; mais il peut également fonctionner comme 

schème opératoire dans le système de la représentation romanesque, par le biais d’un 

réinvestissement de notions complexes, comme celles de scénario, de cadrage, de montage, de 

transparence et de surimpression, d’enregistrement ou de projectabilité.  

Le but de notre travail de doctorat est d’analyser dans quelles mesures la référence 

littéraire au cinéma, à travers ses différents modes de présence et d’apparition, cristallise et 

synthétise de nombreuses obsessions propres au récit français actuel : la figuration et la 

figurabilité, la difficile saisie du réel par le texte, la saturation fictionnelle de notre 

environnement, le rôle du stéréotype, mais également la quête mémorielle et identitaire du 

sujet contemporain, la hantise, la mélancolie, etc. Cette référence participe à la fois du « triple 

retour critique » (Dominique Viart) propre à la littérature d’aujourd’hui : « retour au récit », 

« retour au réel » et « retour au sujet » (développement de l’autofiction, du récit de filiation). 

 

La première partie de notre thèse souhaiterait fonder une mise en perspective 

historique et théorique des relations intersémiotiques actuelles entre la littérature et le 

cinéma : quelles différences séparent les pratiques contemporaines du traitement littéraire de 
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l’objet cinématographique réalisé par les Surréalistes, puis par les Nouveaux Romanciers ? 

Comment définir et appréhender l’incursion de l’image cinématographique dans le texte 

littéraire, notamment par rapport aux traditionnelles théories de l’intertextualité ? Les trois 

parties suivantes examinent successivement la fonction de la référence cinématographique 

dans les trois « retours critiques » cités précédemment. Ainsi, le plan que nous avons choisi de 

retenir pour mener notre étude nous conduit à explorer les différentes problématiques 

impliquées par notre sujet de manière plus profonde et complète que ne le permettraient une 

simple organisation fondée sur une typologie des œuvres et des modes d’apparition de la 

référence cinématographique, ou bien encore une partition dissociant les aspects thématiques, 

stylistiques et représentationnels de celle-ci. 

 

Tout en prolongeant les expérimentations formelles initiées par le Nouveau Roman, la 

littérature contemporaine envisage le cinéma, au sein d’une narrativité partagée, comme un 

répertoire de récits (« une banque de données », selon le mot d’André Gardies), qui lui permet 

d’enclencher ou de condenser ses propres mouvements narratifs ; tout récit s’inscrit alors, 

dans une certaine mesure, dans du « déjà raconté », qu’il s’agit de reprendre, d’investir, de 

détourner, voire de subvertir. De même, les écrivains contemporains paraissent conscients de 

la nature ambiguë de l’image cinématographique, tout à la fois indicielle – elle possède un 

effet de réel sans précédent –, mais aussi artificielle, voire trompeuse. Le cinéma devient 

alors, pour la littérature contemporaine, un miroir, un instrument grâce auquel cette dernière 

évalue ses propres capacités de représentation et de figuration, et notamment ses limites, ses 

insuffisances, sa difficulté à appréhender le réel. Le cinéma permet au texte de s’interroger sur 

ce qu’il peut et doit figurer, question particulièrement sensible aujourd’hui, lorsqu’il s’agit 

d’évoquer le deuil, les traumatismes intimes, mais aussi l’Histoire du XX
e
 siècle et ses crimes. 

Enfin, si l’on considère que la présence du cinéma, dans les œuvres de notre corpus, est 

majoritairement liée à la réception spectatorielle d’un individu spécifique – qu’il s’agisse du 

narrateur et/ou de l’un des personnages, le Septième Art permet également de révéler la 

présence d’un sujet qui tente de se définir à travers les figures d’une cinémathèque intime et 

collective ; le film instaure chez le personnage-spectateur un rapport spectral et mélancolique 

à son propre passé, tour à tour bénéfique et douloureux. Les formes problématiques du je dans 

la littérature actuelle se définissent donc par le biais d’une « cinéphilie littéraire ». 

 

Le corpus principal que nous avons choisi de retenir est volontairement large et varié ; 

il réunit des « récits » (le terme est préféré à celui de « roman », jugé parfois trop restrictif, 

dans la mesure où il semble exclure des textes hybrides ou problématiques, autobiographiques 

ou proches de l’essai) d’une trentaine d’auteurs ; il comprend des noms d’ores et déjà 

reconnus (Jean Echenoz, Patrick Modiano, Annie Ernaux, Leslie Kaplan, Antoine Volodine, 

François Bon, Jean-Jacques Schuhl, Emmanuel Carrère), mais aussi des écrivains dont 

l’œuvre connaît une reconnaissance universitaire et critique croissante, à laquelle notre travail 

aimerait participer (Alain Fleischer, Didier Blonde, Éric Laurrent, Tanguy Viel, Martin 

Winckler, Olivia Rosenthal…). Aux côtés de ce corpus principal figure un corpus secondaire, 

qui a pour but d’éclairer et de mettre en perspective le premier : il réunit à la fois les 

prédécesseurs et les initiateurs des auteurs de notre corpus primaire (écrivains du Nouveau 

Roman, Marguerite Duras, Georges Perec, Jean-Patrick Manchette), mais également des 

essais et des rêveries critiques portant sur le cinéma (Claude Ollier, Patrick Drevet, Jean-

Marie-Gustave Le Clézio, Pierre Alféri…). 

 

Au-delà des spécificités propres à chaque auteur, notre propos se veut général et 

synthétique et tente de dégager le fonctionnement et les lignes de force de l’intersémioticité 

cinématographique au sein du récit français contemporain. 


