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Projet pédagogique pour l’université d’été René Girard 2014

« Mon cours portera sur le premier livre de René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque
(1961), livre de théorie littéraire qui contient peut-être en puissance, sinon l’ensemble, du moins des
aspects et des concepts décisifs de l’œuvre de René Girard : primat du texte littéraire ; analyses du
narcissisme, du snobisme, voire du sadisme par le modèle du désir triangulaire ; médiations externe et
interne ; relations d’admiration ou de rivalité ; ressorts comiques, tragi-comiques (ou tragiques tout court)
de la médiation double ; conversions romanesque et religieuses ; approches du désir métaphysique, de la
transcendance verticale et de la transcendance déviée…
« Cette théorie littéraire extrêmement féconde porte principalement sur Cervantès, Stendhal, Flaubert,
Dostoïevski et Proust. Mais elle peut s’étendre à de nombreux autres auteurs, au point que c’est la
question de son caractère universel qu’il s’agira d’interroger : beaucoup moins totalisante que certains de
ses détracteurs l’ont parfois prétendu, cette théorie a néanmoins imposé des modèles très opérants qui
ont renouvelé notre approche de la littérature. Mon enseignement s’appliquera donc, après une
présentation de la thèse générale du livre et de ses applications, à éclairer des œuvres auxquelles René
Girard n’a pas forcément consacré d’essais, mais sur lesquelles lui-même ou ceux qui se recommandent
de sa méthode ont enseigné. J’aborderai ainsi les œuvres suivantes : Molière : Tartuffe, Le Bourgeois
gentilhomme (extraits) ; Pascal, Pensées (et autres textes) ; Voltaire, Candide (chapitres 1 et 19) ; des nouvelles
de Maupassant : Rose, Le Collier, Aux champs, Le Chant du coq ; Balzac, Sarrasine* ; Colette, L’Autre Femme ;
Proust Un amour de Swann (premiers chapitres). »

