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UNICHAMP–ESSENTIEL,

COLLECTION « POCHE » DESTINÉE AUX ÉTUDIANTS, AUX
ENSEIGNANTS ET À UN LARGE PUBLIC, OFFRE DES PRÉSENTATIONS CLAIRES ET
SYSTÉMATIQUES DES GRANDES QUESTIONS DE LITTÉRATURE, DE SCIENCES
HUMAINES ET DE CULTURE GÉNÉRALE, ABORDÉES DANS UNE PERSPECTIVE À LA
FOIS HISTORIQUE ET CONTEMPORAINE.

LES DEHORS DE LA LITTÉRATURE
DU ROMAN POPULAIRE À LA SCIENCE-FICTION

Marc Angenot est professeur à l’Université McGill de
Montréal. Il y occupe la chaire James-McGill d’étude du discours social. Il est l’auteur d’une trentaine de livres d’histoire
des idées et de rhétorique de l’argumentation dont, récemment,
Dialogues de sourds : traité de rhétorique antilogique, 2008, et
En quoi sommes-nous encore pieux? Sur l’état présent des
croyances en Occident en 2009.

Marc Angenot

Marc Angenot –

Les études littéraires sont le seul domaine des ainsi
nommées «sciences humaines» qui commence en écartant
– sans jamais s’interroger sur cette mise à l’écart préjudicielle – quatre-vingt-dix pour cent et plus de ce qui peut
sembler son objet naturel. Dans les deux siècles
modernes, l’écrasante majorité de ce qui s’est donné pour
des « romans », ne serait-ce que par cette mention sur la
page de titre, de même que les textes versifiés en leur
masse se trouvent exclus de toute prise en considération
avant de commencer. Il en va de même pour une part
plus massive encore du texte dramatique, de Pixérécourt
et du mélodrame romantique au théâtre de boulevard.
Marc Angenot explore ici certains secteurs de ces
dehors de la littérature canonique en recueillant divers
essais qui portent sur les genres, les thématiques et les
formes les plus dévalués de ce Grand Déchet. Il se place
sous l’invocation d’un personnage benjaminien, celui qui
va chercher du récupérable, du « gaspillé » dans les gravats et les champs d’épandage : le Crocheteur.
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