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Description 
 

Au XXIe siècle, l’idée selon laquelle le train de la vie s’accélère de plus en plus, de façon inexorable, est 
partout en évidence. Qu’il s’agisse de modes de communication, de transport ou de l’Histoire elle-
même, tout semble avancer à une allure croissante. Qui ne s’est pas déjà plaint de l’insupportable 
lenteur de sa connexion à Internet ? Qui ne s’est pas lamenté des heures interminables passées à 
traverser un océan en avion ? Il y a donc lieu de s’interroger sur l’accélération du vécu et d’explorer 
l’aptitude de la littérature à en rendre compte. 

Ces vitesses modernes ne se sont pas produites, on s’en doute bien, du jour au lendemain ; elles se 
développent au moins depuis la révolution industrielle et sont concomitantes à certaines avancées 
techniques. Nous examinerons la transformation de l’expérience spatio-temporelle qui caractérise la 
modernité en étudiant quelques figurations littéraires qui y répondent, tels la flânerie baudelairienne, la 
promenade proustienne et le vol selon Saint-Exupéry. Nous consulterons également des penseurs 
comme Nietzsche, Benjamin, Barthes, Deleuze et Virilio, afin de déterminer quelle est la portée 
esthétique, morale et politique d’une accélération générale de la vie.  

 

Objectifs du séminaire 
 

À la fin de ce cours les étudiant(e)s auront : 

A. réfléchi sur leur expérience de l’espace et du temps à la lumière des idées véhiculées par les 
textes et les théories à l’étude  

B. développé leur connaissance de plusieurs des composantes essentielles de la modernité et de la 
littérature qui en rend compte 
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C. réalisé des lectures critiques dans diverses perspectives (historiques, philosophiques, 
stylistiques) 

D. perfectionné la formulation et l’expression d’idées complexes, tant à l’oral qu’à l’écrit 

Œuvres à l’étude 
• Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit, Paris, Gallimard, coll. « folio », 1931. 
• Paul Morand, L’Homme pressé, Paris, Gallimard, coll. « L’imaginaire », 1941.  
• Milan Kundera, La lenteur, Paris, Gallimard, coll. « folio », 1995. 
• Olivier Rolin, Tigre en papier, Paris, Points (Seuil), 2003. 

 
N.B. : D’autres textes (extraits et articles) seront fournis sur LEARN au cours du trimestre. 

Évaluation  
Évaluation Date de l’évaluation Valeur 
Participation en classe Tout le trimestre 15% 
Fiches critiques  (x4) Réparties durant le trimestre 20% 
Exposé Date au choix (2e moitié du 

trimestre) 
25% 

Dissertation À déterminer 40% 
   
Total  100% 

Participation en classe 
La note de participation prend en considération la présence active de l’étudiant(e) au séminaire : lecture 
des œuvres et des articles à l’étude ; fréquence et qualité des interventions dans les séminaires ; 
engagement général dans les discussions en classe.   

Fiches critiques 
Chaque fiche consistera en une ou deux pages dans lesquelles l’étudiant(e) aura à 1) démontrer sa 
compréhension d’un texte à portée théorique (article ou chapitre de livre) et 2) l’évaluer. Des précisions 
sur la préparation des fiches, y compris un modèle, seront présentées durant le séminaire. 

Exposé 
Il s’agit d’une présentation orale d’environ 20 minutes (suivie d’une période de questions) dans laquelle 
l’étudiant(e) expliquera ses recherches sur un sujet en lien avec le thème et les textes du séminaire. Le 
sujet doit être formulé par l’étudiant(e) et approuvé par le professeur. Le contenu de l’exposé sera 
développé dans la dissertation. Des consignes plus détaillées seront présentées durant le séminaire. 

Dissertation 
Les étudiant(e)s auront à rédiger une analyse littéraire, avec appuis théoriques, de 10 à 15 pages (Times 
new roman 12, interligne double, accompagnée d’une bibliographie). Les critères d’évaluation 
inclueront la qualité de la thèse et du système de preuves, l’envergure et la mise en pratique des 
recherches critiques et la justesse de l’expression. Des précisions seront fournies durant le séminaire.  

2 
 



Plan du cours 
 

Semaine Date Matière | Thème  Lectures à faire Évaluations 
1  - Présentation du séminaire : 

l’avènement historique des vitesses 
modernes. 
 

  

2  - Comment capter des vitesses 
inédites. 
 

Le peintre de la vie 
moderne 
 

 

3  - La promenade à l’ère de 
l’automobile. 
- Ivresse de la vitesse. 
 

« En automobile » – 
Maeterlinck 
« Journées en 
automobile » – Proust 
« La vitesse » – 
Françoise Sagan 
« La nouvelle Citroën » 
– Barthes 
 

Fiche critique 

4  - La vitesse et le sacré. 
- Vers le cyborg. 
 

Vol de nuit  
« L’homme-jet » 
(Barthes) 
 

 

5  - La vitesse en tant qu’exercice de 
la volonté. 
 

Vol de nuit Fiche critique 

6  - Les motifs de la vitesse. L’homme pressé 
 

Exposés 

7  - La vitesse et l’absurde. L’homme pressé 
 

Fiche critique 
Exposés 
 

8  - Narrer aux rythmes de la route. Tigre en papier Exposés 
 

9  - Aspects politiques de la vitesse. 
 

Tigre en papier Fiche critique 
Exposés 
 

10  - Vitesses médiatiques. 
 

La lenteur Exposés 

11  - Les rythmes d’antan ou la 
nostalgie des temps révolus. 
 

La lenteur Exposés 

12  - Conclusions. Le sens de la marche 
(Jacques Réda) 

Exposés 
Dissertation 
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Règlements du cours 

Absence  
Une absence lors d’un examen en classe n’est admissible que pour une raison majeure (maladie, décès 
d’un proche, etc.) devant être prouvée par un document officiel (certificat médical ou autre). Voir le site 
du registraire sur le règlement pour de plus amples informations.  

Si vous êtes malade pour un test en classe, veuillez faire remplir le formulaire « verification of illness »  
par votre médecin.  Pas de rattrapage pour les travaux/examens manqués sans raison majeure. Le fait 
de partir en vacances n’est pas une raison valable. Une absence non motivée à un test ou à un examen 
entraînera la note 0.  

Si l’étudiant(e) rate une ou plusieurs classes, il est de sa responsabilité de demander les notes de cours 
aux autres étudiants, quelle que soit la circonstance. L’enseignant ne répondra aux courriels ou aux 
appels téléphoniques demandant des informations sur le contenu d’une classe manquée que si 
l’absence est motivée par une raison majeure (deuil dans la famille, problèmes personnels, maladie, 
etc). Le fait de partir en vacances n’est pas une raison valable. 

Remise des travaux  
Les fiches critiques doivent être remises lors des dates précisées dans le plan du cours sans exception. 
Pour la dissertation, il y aura une pénalité de 5% par jour de retard, y compris les week-ends. Les travaux 
ne seront plus acceptés après 7 jours de retard. 

Travail de groupe 
Chaque étudiant doit compléter ses propres travaux, de façon indépendante. 

Plagiat  
Tout plagiat sera porté à la connaissance du Directeur du département et du vice-doyen (Associate 
Dean, Faculty of Arts) et sera sanctionné. Le plagiat consiste à emprunter un texte ou une partie de texte 
sans employer les guillemets (« ») et/ou sans en indiquer la source précise (référence bibliographique 
complète), de façon à ce que le lecteur croie qu’il s’agisse de vos propres mots. Il peut s’agir d’un texte 
tiré d’un livre, d’un article, d’un site internet ou encore du travail d’un(e) autre étudiant(e), etc. Veuillez 
noter que soumettre (en tout ou en partie) un travail déjà présenté dans un autre cours est tout aussi 
inacceptable. Pour plus d’informations, voir les liens indiqués à la fin du plan de cours. 

 

University policies  

Academic Integrity 
In order to maintain a culture of academic integrity, members of the University of Waterloo community 
are expected to promote honesty, trust, fairness, respect and responsibility.  See the UWaterloo 
Academic Integritity Webpage (https://uwaterloo.ca/academic-integrity/) and the Arts Academic 
Integrity Office Webpage (http://arts.uwaterloo.ca/current-undergraduates/academic-responsibility) for 
more information.  
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Grievance 
A student who believes that a decision affecting some aspect of his/her university life has been unfair or 
unreasonable may have grounds for initiating a grievance. Read Policy 70, Student Petitions and 
Grievances, Section 4 (https://uwaterloo.ca/secretariat/policies-procedures-guidelines/policy-70). When 
in doubt please be certain to contact the department’s administrative assistant who will provide further 
assistance.  

Discipline 
A student is expected to know what constitutes academic integrity to avoid committing academic 
offenses and to take responsibility for his/her actions. A student who is unsure whether an action 
constitutes an offense, or who needs help in learning how to avoid offenses (e.g., plagiarism, cheating) 
or about “rules” for group work/collaboration should seek guidance from the course professor, 
academic advisor, or the undergraduate associate dean. For information on categories of offenses and 
types of penalties, students should refer to Policy 71, Student Discipline 
(http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy71.htm). For typical penalties check Guidelines 
for the Assessment of Penalties 
(http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/guidelines/penaltyguidelines.htm).  

Appeals 
A decision made or penalty imposed under Policy 70, Student Petitions and Grievances (other than a 
petition) or Policy 71, Student Discipline may be appealed if there is a ground. A student who believes 
he/she has a ground for an appeal should refer to Policy 72, Student Appeals 
(http://www.adm.uwaterloo.ca/infosec/Policies/policy72.htm).  

Other sources of information for students  
Academic integrity (Arts) Academic Integrity Office (uWaterloo) 

Note for Students with Disabilities 
The Office for Persons with Disabilities (OPD), located in Needles Hall, Room 1132, collaborates with all 
academic departments to arrange appropriate accommodations for students with disabilities without 
compromising the academic integrity of the curriculum. If you require academic accommodations to 
lessen the impact of your disability, please register with the OPD at the beginning of each academic 
term. 
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