L’ART D’ÉCRIRE
UN ROMAN
Guide pratique

Dominique Girard

« Il faut comprendre le roman
comme une interrogation
et non un parti pris moral. »
Milan Kundera
L’Art du roman

Survol de l’histoire du roman
Le roman est « une œuvre d’imagination
d’une certaine longueur où l’auteur s’attache à
créer des personnages, à faire revivre des aventures, à décrire des mœurs. Ne pas confondre
avec le conte (un récit d’aventures qui sortent de
la réalité et qui s’apparentent au merveilleux, au
fantastique) et la nouvelle (un récit bref centré
généralement sur un événement, comportant
peu de personnages et contenant généralement
un dénouement surprenant ou une chute inattendue1.) »
Déjà dans la Grèce antique, il existait des
textes comme l’épopée, les ouvrages historiques, la tragédie, la comédie et la poésie pastorale. Dès le 1er siècle avant J-C, apparaît le roman, soit des textes rédigés en prose et destinés
à divertir le public en développant une intrigue
qui soit cohérente, même si elle n’est pas toujours vraisemblable. Cette intrigue est souvent
amoureuse et comporte plusieurs péripéties.
Jusqu’au XIIe siècle en Occident, la chanson
de geste et la poésie lyrique sont les genres lit1

Référence : Multi dictionnaire de la langue française, éditions Québec Amérique (p. 1284, 1997)
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téraires prédominants. Puis apparaît le roman
médiéval, qui mêle exploits guerriers, vie amoureuse et légendes celtiques. Les textes sont écrits
en prose, à l’instar des textes juridiques, les
seuls documents considérés comme crédibles.
La lecture collective et orale, caractéristique du
conte, fait place à l’expérience individuelle de
la lecture.
En 1454, une invention viendra révolutionner le monde de la lecture : celle de l’imprimerie
par Johannes Gutenberg (1400-1468).
Au fil des siècles, le roman s’inscrira de plus
en plus dans le réel, laissant de côté le mer
veilleux et le fantastique propres au conte.
En Occident, on considère que le roman
moderne naît avec Chrétien de Troyes (11301190) qui écrivait des romans de chevalerie ;
puis avec des auteurs comme François Rabelais
(1494-1553) et son Gargantua, Miguel de Cervantes (1547-1616) et le fameux Don Quichotte.
Le roman prendra plusieurs formes par la
suite. Au XVIIe siècle par exemple, le roman
baroque inspiré du roman grec, relate des histoires d’amour et d’aventures. Ces romans comportent un grand nombre de pages, des milliers
parfois. Dans la deuxième moitié du XVIIe siècle,
apparaît le petit roman galant et historique. Il
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comporte un moins grand nombre de pages en
comparaison avec le roman baroque, et il traite
de la vie privée ; c’est donc l’intimité qui est
l’élément principal. Ce genre littéraire peut être
considéré comme le début de la forme romanesque contemporaine.
Au XVIIIe siècle, en Grande-Bretagne, la population est davantage scolarisée et le roman
devient plus populaire. C’est à cette époque que
paraît Robinson Crusoé de Daniel Defoe (16601731). En France, au même siècle, paraissent
en 1721 Les lettres persanes de Montesquieu,
ouvrant la voie au roman épistolaire. En 1782,
Choderlos de Laclos (1741-1803) publie Les
liaisons dangereuses. Ce roman est également
considéré comme un roman libertin, genre
auquel s’ajoute l’œuvre du Marquis de Sade
(1740-1814), dont Justine ou les Malheurs de la
Vertu ; et de Diderot (1713-1784), auteur des
Bijoux indiscrets.
Le XIXe siècle marque la maturité du roman. L’industrialisation et le développement
du système ferroviaire favorisent l’éclosion de
ce qu’on appelle la « littérature de gare ». C’est
à cette époque que la littérature policière et les
romans à l’eau de rose prennent leur essor. Ce
sont de courts romans qu’on lit dans les trains.
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L’éditeur Henri Hachette a développé plusieurs
librairies de gare.
Ce siècle est également celui de la naissance
de deux mouvements littéraires : le réalisme
et le naturalisme. Le premier est né vers 1850
pour contrecarrer l’influence du romantisme
des décennies précédentes. Pensons à Honoré
de Balzac (1799-1850), auteur de La Comédie
humaine. Le naturalisme est la suite logique
du réalisme, avec pour principal représentant
Émile Zola (1840-1902), auteur de la série Les
Rougon-Macquart, qui s’intéresse au monde
ouvrier.
Vers la fin du XIXe siècle, avec l’avènement
de la science de la psychologie, de nombreux romanciers élaborent une analyse psychologique
des personnages. Puis au début du vingtième
siècle, avec la découverte de l’inconscient par
Freud, la pratique de la psychanalyse et l’interprétation des rêves, des auteurs comme Marcel
Proust (1871-1922) et James Joyce (1882-1941)
construisent une œuvre sur ce qu’on nomme
« flux de conscience ».
« — Dominique, c’est intéressant tout ça,
mais ça ne m’aide pas à choisir un genre littéraire…
— Attends Alice, j’y arrive. »
14

L’ART D’ÉCRIRE UN ROMAN

La Seconde Guerre mondiale (1940-1945)
verra apparaître des romans dits existentialistes.
Des écrivains comme Jean-Paul Sartre (19051980), Albert Camus (1913-1960) et Simone
de Beauvoir (1908-1986) usent de la forme
romanesque pour aborder des thèmes philosophiques.
À partir des années 1950, le Nouveau Roman
naît en France. Il marque une rupture avec les
formes romanesques traditionnelles. La cohérence chronologique ou la caractérisation des
personnages sont moins importantes. L’écrivain
irlandais Samuel Beckett (1906-1989) a beaucoup influencé le Nouveau Roman. Dans les
années 1960, la Beat Generation aux États-Unis,
dont faisaient partie William Burroughs (19141997) et Jack Kerouac (1922-1969), s’en inspira.
Les années 1970 marquent quant à elles la
popularité des romans autofictifs, genre hybride
entre le roman et le récit de vie ou autobiographique. À la fin du XXe siècle et au début du
XXIe, plusieurs écrivains partout dans le monde
construisent leur œuvre sur la base de leur vie.
Au XXIe siècle, un nouvel outil vient révolutionner le monde des communications et de
l’écrit : le numérique. Des romans sont maintenant publiés en format numérique, donc ache15
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tables et exportables partout dans le monde en
un laps de temps plus court que les versions
papier. Les lecteurs lisent des livres sur leur tablette numérique, voire sur leur téléphone intelligent. Sur le Web, plusieurs écrivains tiennent
des blogues, des sites Web, et sont présents sur
les réseaux sociaux où ils entretiennent des
liens virtuels avec leurs lecteurs. Les livres en
format papier continuent à se vendre et à être
appréciés par les lecteurs de tous âges, mais en
2016 les livres numériques gagnent en popularité.
« — Ça t’intéresse, Alice ?
— Oui, continue ! J’ai hâte de connaître
les différences majeures entre les genres littéraires. »
Le roman est un genre littéraire parmi
d’autres. Comme auteur, il est essentiel de choisir la forme littéraire qui convient le mieux aux
sujets qu’on souhaite traiter et à notre personnalité. Certains auteurs excellent dans l’écriture
de poésie, de chroniques de type journalistique,
d’essais ou de récits intimistes, mais ne sont pas
à l’aise avec l’écriture de romans.
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Les mémoires et l’autobiographie
Ces genres littéraires consistent à rédiger
l’histoire de sa vie en ayant pour objectif d’être
le plus fidèle possible aux faits, même si la
réalité peut être déformée lors du processus
d’écriture, en partie pour éviter de traiter d’un
sujet, ou tout simplement par oubli, surtout
dans les cas où les auteurs ont vécu des existences palpitantes et intenses (on leur pardonne
alors quelques oublis ou petites erreurs dans les
dates). Les mémoires sont la plupart du temps
écrits par des personnalités, souvent « à l’automne de leur vie », qui ont joué un rôle dans un
domaine particulier de la vie politique, sociale,
économique, artistique, scientifique, etc. Des
politiciens comme Charles de Gaulle et Winston
Churchill ont publié leurs mémoires.
Des écrivaines comme Agatha Christie
(1890-1976), et chez nous Gabrielle Roy (19091983) avec La détresse et l’enchantement, ont
écrit leur autobiographie. Un excellent exemple
de mémoires où l’auteur a habilement intégré
des stratégies narratives : Une femme, d’Alice Parizeau. Madame Parizeau (1930-1990) fut la première épouse de Jacques Parizeau, ancien Premier ministre du Québec. Apprenant en 1988
qu’elle est atteinte du cancer, Alice Parizeau,
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décide d’écrire ses mémoires. Elle construit son
manuscrit en deux temps : le journal au quotidien de son quotidien avec la maladie, et ses
souvenirs d’enfance, d’adolescence, de jeune
adulte et de femme mûre. Elle alterne le passé
et le présent d’un chapitre à l’autre. Alice Parizeau était aussi romancière, et elle a utilisé les
qualités de sa plume romanesque pour rédiger
ses mémoires.
« À 35 ans je suis trop jeune et, même si je
peux comme infirmière clinicienne témoigner
du vécu des patients dans mon milieu de travail,
je n’ai rien d’une pionnière dans mon domaine.
On oublie ça, les mémoires ou l’autobiographie !
s’exclame Alice. »
La biographie
Ici, l’auteur écrit l’histoire d’une personne
ayant vécu ou qui vit encore. Généralement,
les biographies qui sont publiées et distribuées
dans les librairies sont celles de personnalités
connues et qui ont marqué leur époque dans
des domaines particuliers : sport, art ou littérature, journalisme, science, religion et spiritualité, philosophie, politique, monde du spectacle
ou des médias, etc.
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