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Résumé 

Cette thèse s’attache à mettre au jour les formes et les usages du romanesque dans des 

fictions narratives écrites à partir de la fin du XX
e siècle, selon une approche 

esthétique (les fonctions et les usages du romanesque) et cognitive (l’herméneutique 

de l’expérience humaine que propose le romanesque). Cette approche s’éloigne d’une 

définition essentialiste (le romanesque comme modèle narratif immuable) ou 

pragmatique (selon laquelle le romanesque ne serait qu’un effet de lecture), pour 

privilégier une lecture « scalaire » du romanesque, attentive à ses degrés d’intensité et 

ses tensions. 

L’étude s’articule autour de trois pôles : l’intrigue (pour discuter les évolutions de la 

narration en prenant appui sur les développements d’une nouvelle narratologie, en 

particulier les travaux de Raphaël Baroni), le personnage (pour explorer les stratégies 

d’évidement du personnage, qui engage un romanesque de l’adresse pour une lecture 

affective et affectée), et la constitution des mondes romanesques (pour une réflexion 

sur le devenir du réalisme et sur la puissance de modélisation du roman). Les œuvres 

de Jean-Philippe Toussaint et de Leslie Kaplan (venus à l’écriture autour des années 

1980), comme celles de Christine Montalbetti et de Tanguy Viel (dont les premières 

publications remontent au tournant des années 2000), ont servi d’observatoire pour 

l’établissement d’une ligne de force des écritures romanesques contemporaines. 

Celle-ci oscille entre une posture de réticence face à l’esthétique romanesque, mise à 

mal par les formalismes de la seconde moitié du XX
e siècle mais aussi par toute une 

veine antiromanesque pluriséculaire, et un désir d’embrassement du romanesque, 

entendu comme répertoire narratif et imaginaire collectif. À partir de cette 

dynamique, l’étude dégage les modalités d’une présence indicielle du romanesque 

dans la production contemporaine. 

C’est donc une approche sémiologique des fictions abordées que ce travail a mise en 

valeur, pour soutenir une conception du romanesque comme modélisation de 

l’expérience par emphase et concentration. Sous les enchaînements narratifs 

stéréotypés, les coups de théâtre, la création d’un personnel actanciel aisément 

reconnaissable, se jouent à leur intensité maximale les micro-événements quotidiens 

de nos vies. Le contemporain porte ainsi l’ambition d’une écriture affective et se tend 

vers l’espoir d’une communion empathique. Le romanesque fonctionne alors comme 

révélateur des « moments de vérité », selon la belle formule de Barthes. 

Ce romanesque apparaît dès lors comme paradoxal sur trois niveaux : historique 

d’abord, puisqu’il ne cesse de redynamiser ses modalités d’écriture malgré des 



 

remises en question permanentes ; esthétique, puisqu’il s’affranchit de ses structures 

canoniques pour s’actualiser dans un rapport au lecteur fondé sur la reconnaissance et 

la familiarité ; axiologique et ontologique enfin, puisque l’imaginaire romanesque 

traditionnellement tourné vers une polarisation et une dramatisation extrêmes se 

trouve décentré, dans ces fictions, vers une attention au quotidien et au minuscule. Le 

romanesque devient ainsi un canal sensible qui informe les renouvellements 

contemporains de la mimésis, et fonde dans la fiction un espace d’empathie et de mise 

en circulation de l’expérience singulière.  
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