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Veronic Algeri, Mémoire coloniale et immigration : comment raconter cette histoire ? 

Quarante ans après les faits, la colonisation est surreprésentée sur la scène française du débat 

publique et des revendications sociales, mais ne semble pas trouver la voie d’une mémoire 

apaisée et stagne dans une sorte de commémoration impossible. Lorsque la mémoire coloniale 

rencontre la question de l’immigration, elle s’exprime dans le malaise social d’une génération, 

celle des enfants d’immigrés, qui hérite de l’Histoire dans l’expérience d’une fracture qui est à la 

fois familiale, sociale et linguistique.  

Qu’en est-il alors de la notion de filiation qui repose sur celles de transmission et d’héritage? Ce 

lien qui semble relever du hasard se révèle être tributaire de l’Histoire et de ses lois. La 

transmission de la mémoire en contexte familial se complique alors d’une relation problématique 

à l’Histoire. C’est cette interrelation du sujet, de la famille et de l’Histoire que la présente 

communication s’attache à explorer, dans le domaine de la fiction romanesque. Le corpus 

proposé est celui d’une sélection de romans de la « littérature beure », dont les auteurs, enfants 

d’immigrés dès la fin des années 1980 dramatisent ce conflit, tentant de reconquérir le droit de se 

dire, de recomposer une identité meurtrie et écrasée dans le « présentisme ».  

Un dispositif fictionnel complexe se dégage alors de cette écriture fondée sur l’exercice de la 

mémoire familiale, très nettement articulé autour du clivage nous/ils, qui sert de paradigme à 

l’exploration de l’ensemble des reprises et variations auxquelles il donne lieu dans les romans et 

les récits choisis.  

Ahmed Djouder dans son roman Désintégration utilise cette opposition pour raconter son 

histoire qui est celle de son groupe social, dans la mise en scène d’un quotidien qui regorge 

d’objets de mémoire.  

Dans le roman de Tassadit Imache, Une jeune fille sans histoire, l’opposition des deux pronoms 

pluriels se resserre sur le tangage entre les pronoms sujet je/elle qui parviennent, par une quête à 

travers les traces de la mémoire familiale, à quitter une identité fragmentée et à se stabiliser.  

Le troisième roman avec lequel nous souhaitons mettre en relation les deux premiers, afin de 

valider la thèse des dispositifs fictionnels pris en compte, est L’Amour, la fantasia, où Assia 

Djebar, l’auteur, noie les nous et les ils dans une reconstruction de l’histoire à travers le 

déploiement d’un grand nombre de voix, de part et d’autre, à la recherche d’une histoire 

polyphonique.  

Au prisme de la globalisation, du regard postmoderne, du renoncement à un jugement et de ce 

grand nivellement du monde dont parlent certains historiens, la question se pose : existe-t-il une 

juste mémoire? Face à l’échec de toute négociation possible, face à une commémoration partielle 

et particulière, la seule juste mémoire est la mémoire partagée.  

 

Veronic Algeri est professeur sous contrat de Langue et traduction française à l’Université La 

Tuscia et lectrice de français à l’université de Roma Tre. Elle s’intéresse à la littérature 

francophone, notamment à l’écriture d’Assia Djebar à qui elle a consacré sa thèse de doctorat et 

aux théories de la postmodernité qu’elle a étudiées à travers l’ouvrage de Julia Kristeva. Elle s’est 

longuement penchée sur l’époque coloniale, la présence de l’Islam et la question de 

l’immigration, du point de vue historique et social, en tant que journaliste. 

 



 

 

Stéphane Audoin-Rouzeau, Les champs d’honneur, et ce que les historiens de la Grande 

Guerre ne voyaient pas. Dialogue avec Jean Rouaud 

Paradoxalement, et même si celle-ci pourrait être esquissée, ce n’est pas une analyse 

« historique » du roman de Jean Rouaud dont il sera question dans cette communication. Il s’agira 

bien davantage de poursuivre un dialogue commencé il y a déjà un certain temps avec l’auteur 

des Champs d’honneur. Ce dialogue porte sur ce que ne voyaient pas les historiens de la Grande 

Guerre au moment où le livre fut publié en France en 1990, sur ce qu’ils ne pouvaient ou ne 

voulaient pas voir, et qui constituait un étonnant angle mort de leur historiographie.  

Ce qu’ils ne voyaient pas, c’est le deuil. Non pas le deuil collectif, qu’ils avaient su appréhender, 

mais le deuil personnel, la perte intime. En posant la question de ce deuil-là – évidemment 

essentiel à toute compréhension de la guerre et notamment de son après-coup – Jean Rouaud a 

posé aux historiens une question qu’aucun d’eux n’avait été en mesure de poser. Une question 

simple, mais évidemment décisive : comment a-t-on souffert ? À ce titre, Les Champs d’honneur a 

constitué un défi historiographique qui a contribué à transformer, à l’insu de l’auteur, bien des 

regards historiens sur le Premier conflit mondial. 

 

Stéphane Audoin-Rouzeau est directeur d’études à l’EHESS et Président du Centre International 

de Recherche de l’Historial de la Grande Guerre (Péronne, Somme). Sur la Grande Guerre, il a 

publié notamment, avec Annette Becker : 14-18. Retrouver la Guerre (Gallimard, 2000). Ses 

travaux se sont orientés depuis dix ans vers une anthropologie historique du fait guerrier, dont 

témoigne son ouvrage Combattre (Seuil, 2008). 

 

Jean Rouaud obtient le Prix Goncourt en 1990 pour son premier roman, Les Champs d’honneur 

(Éditions de Minuit), une chronique dans laquelle l’histoire individuelle se mêle à l’histoire 

collective sous le signe de la Grande Guerre et où le passé, notamment ce conflit, est évoqué à 

partir du présent. Ce roman est le premier d’une série de cinq volumes formant un cycle 

romanesque fondé sur l’histoire familiale et personnelle de l’auteur : Des hommes illustres (1993), 

Le Monde à peu près (1996), Pour vos cadeaux (1998), Sur la scène comme au ciel (1999), tous 

publiés aux Éditions de Minuit. En 2001, il quitte les Éditions de Minuit pour les Éditions Gallimard 

chez qui il publie ses deux dernières autobiographies familiales : Comment gagner sa vie 

honnêtement (la Vie Poétique, 1) (2011) et Une façon de chanter (la Vie Poétique, 2) (2012). 

 

 

 

Annalisa Bertoni, Paroles ouvrières, entre mémoire et témoignage 

 

 

 

  



Patrick Boucheron, Dissiper l’aura des grands noms 

En intitulant une fiction du nom d’un personnage réel, Jan Karski, Yannick Haenel prétendait 

« faire advenir son nom propre ». C’est là l’ambition d’un poète. Celle de l’historien est peut-être 

inverse (et en ce sens, l’histoire tournerait nécessairement le dos à la biographie) : il s’agirait 

plutôt, dans une perspective benjaminienne, de dissiper l’aura des noms propres. C’est-à-dire 

d’en affaiblir l’emprise, de retarder leur élan — le fait que, quoi qu’on fasse, les grands noms de 

l’histoire (Jules César, Jeanne d’Arc, Robespierre) filent droit devant nous, sans se préoccuper de 

ce que l’on pourrait en dire. On ne se confronte donc pas sans risque, lorsqu’on est historien, au 

fétiche du nom propre. Tentant un retour critique sur une expérience littéraire qui avait 

notamment pour objet de cerner cette difficulté (Léonard et Machiavel, Verdier, 2008), cette 

communication tentera également de la confronter à d’autres propositions d’historiens ou 

d’écrivains qui toutes ont en commun, d’une manière ou d’une autre, de lever la digue du nom 

propre qui sépare les eaux historiennes de celles de la littérature. 

 

Né en 1965, Patrick Boucheron est professeur d’histoire du Moyen Âge à l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne. Il a consacré la plupart de ses travaux à l’histoire urbaine de l’Italie 

médiévale, mais aussi aux politiques monumentales et à la sociologie historique de la création 

artistique à la Renaissance. Il s’intéresse également à l’épistémologie et à l’écriture de l’histoire. 

Parmi ses derniers ouvrage : Léonard et Machiavel (Verdier, 2008) ; Histoire du monde au XVe 

siècle (direction, Fayard, 2009, rééd. « Pluriel », 2012) ; Faire profession d’historien (Publications 

de la Sorbonne, 2010) ; L’entretemps. Conversations sur l’histoire (Verdier, 2012). 

 

 

 

Emmanuel Bouju, Force diagonale et compression du présent. Quelques propositions sur 

le roman "istorique" contemporain 

Cette communication se propose d’avancer l’idée que la « force diagonale » évoquée par 

Hannah Arendt dans La crise de la culture se retrouve mobilisée par une certaine fiction 

contemporaine qui déplace le paradigme du « roman de l’historien » (fiction d’enquête indiciaire) 

vers celui d’une fiction du témoin oculaire que l’on pourrait appeler (par un barbarisme volontaire 

inspiré d'une distinction entre grec archaïque et grec attique) « roman istorique » – un genre 

naissant dans le contexte global d’une « compression du présent ». 

 

Ancien élève de l’ENS, Emmanuel Bouju est Professeur de littérature générale et comparée à 

Rennes 2 et Visiting Professor à Harvard. Il est l’auteur de Réinventer la littérature : 

démocratisation et modèles romanesques dans l’Espagne post-franquiste (préface de J. Semprún, 

PUM, 2002) et La transcription de l’histoire. Essai sur le roman européen de la fin du vingtième 

siècle (PUR, 2006). Il est responsable du Groupe phi dont il a dirigé les ouvrages collectifs aux 

PUR : Littératures sous contrat (2002), L’engagement littéraire (2005), Littérature et exemplarité 

(avec A. Gefen, G. Hautcœur et M. Macé, 2007) et L’autorité en littérature (2010). 

 

 



 

Elisa Bricco 

Elisa Bricco est professeur associé de littérature française à l’Université de Gênes en Italie. 

Depuis quelques années ses intérêts de recherche portent sur les enjeux de la communication 

auctoriale en littérature française moderne et contemporaine, sur les caractéristiques de la fiction 

narrative et de la poésie d’aujourd’hui, sur l’impact des TIC dans la création et la communication 

en littérature et dans la didactique.  

Elle est responsable d’une équipe de recherche pour le projet national PRIN 2009 (Bari, Gênes et 

Roma La Sapienza) sur Le sujet et l’art dans le roman français contemporain (1990-2010). Elle a 

publié des études sur Arno Bertina, François Bon, Jean Echenoz, Sylvie Germain, Emmanuel 

Hocquard, Pierre Michon, Valérie Rouzeau, Eugène Savitzkaya, Antoine Volodine entre autres. 

Parmi ses dernières publications : avec Christine Jérusalem elle a dirigé Christian Gailly : l’écriture 

qui sauve (2007) ; elle a dirigé le collectif Letture del romanzo francese contemporaneo, numéro 

spécial de la revue Nuova Corrente (II, 2009) ; en 2012 elle a coordonné le volume Présences du 

sujet dans la poésie française contemporaine (1980-2008). Figurations, configurations et postures 

énonciatives et aussi le numéro 23 de la revue en ligne Cahiers de narratologie sur « Le sujet et 

l’art dans la prose française contemporaine (1990-2012) ». Elle dirige le groupe de recherche de 

l’ARGEC (Atelier de recherches génois sur l’écriture contemporaine) http://.argec.hypotheses.org 

 

 

 

Flavia Conti, Nos histoires : des générations en quête de leur passé 

Des générations sans expérience de la guerre se penchent sur un passé récent où les guerres 

idéologiques s’éloignent et les liens communautaires se défont, dans un naufrage de l’espoir de 

Mai 68 qui n’exclut pourtant pas certaines survivances passionnelles (F. Fajardie, D. Manotti). 

Lorsque ce passé sans traumatismes collectifs est envisagé depuis les années 2000, les années 

80 sont évoquées en tant que charnière entre une époque extrêmement politisée et une ère 

vidée de valeurs communes où la technologie triomphe. Plusieurs voix s’entrelacent alors pour 

reconstruire la texture d’une Histoire éclatée en histoires minuscules (M. Lambron, T. Garcia).      

Même là où un seul narrateur prend la parole pour resserrer le cadre temporel sur la décennie 

80, la perspective varie sans cesse en enchaînant plusieurs points de vue (A. Laurain), ou bien se 

fractionne par le biais d’un sujet morcelé qui cumule avec désinvolture ses fragments identitaires 

inscrits dans « des madeleines produites en série » (chansons, vêtements, objets de 

consommation), en affichant une disponibilité décomplexée aux changements accélérés que les 

rythmes de la postmodernité imposent (B. Duteurtre). 

Par ailleurs, les années 80 fournissent le cadre de traumatismes tout à fait personnels et intimes 

permettant néanmoins de faire affleurer, par l’autobiographie et l’autofiction, la nostalgie 

partagée par une génération entière qui, en revendiquant ses propres blessures, (de manière 

ironique à l’occasion), se cherche et recherche un avenir, non seulement littéraire, face à un 

présent dont l’instabilité menace d’effacer rapidement les traces éphémères de son passage (C. 

Delaume, C. Boulouque, F. Bégaudeau). 

  

http://.argec.hypotheses.org/


Flavia Conti est docteur en Littérature française de l’Université de Rome La Sapienza et membre 

du Laboratoire de Recherche sur le Contemporain (LARC). Elle est l’auteur d’une thèse sur les 

formes brèves des récits de Vercors, dont elle a traduit et présenté deux textes inédits en Italie. 

Dans le cadre de ses recherches relatives à la littérature du XXe et XXIe siècles, elle a notamment 

contribué à un numéro de Roman 20-50 (décembre 2010) et à l’ouvrage collectif Écrire le présent 

(Armand Colin, 2013) en portant une attention particulière aux récits inspirés par le 11 

septembre. Elle s’est également intéressée au discours journalistique et politique contemporain, 

auxquels elle a consacré quelques articles et l’essai Discours de net-campagne. Blogs et sites des 

candidat(e)s à la Présidentielle française de 2007 (Aracne, 2010). 

 

 

 

Valerio Cordiner, Je et les autres. Le sujet français dans la guerre d’Algérie 

La communication se propose d'analyser le traitement du sujet dans cinq récits français 

contemporains portant sur la guerre d’Algérie, à notre sens représentatifs des tendances 

courantes (quatre romans : Francis Zamponi, Mon Colonel, Arles, Actes Sud, 1999 ; Jean 

Debernard, Simples soldats, Arles, Actes Sud, 2001 ; François Bourgeat, La Nuit Algérie, Paris, 

Mercure de France, 2004 ; Alexis Jenni, L’Art français de la guerre, Paris, Gallimard, 2011 ; et une 

nouvelle longue : Didier Daeninckx, Corvée de bois, Liber Niger/Les 400 coups, 2002). En 

particulier on s'attachera à étudier les réactions émotives de ces individus, le plus souvent des 

« sous-offs » engagés dans le contingent voire dans les troupes de choc, par rapport aux 

communautés organisées (Armée française, ALN, civils algériens, pieds-noirs) auxquelles ils se 

trouvent confrontés au cours des affrontements. 

 

Valerio Cordiner, maître de conférences depuis novembre 2010 à l’Université de la Sapienza à 

Rome, est spécialiste de littérature française du XVIe siècle et notamment de l’œuvre de Du Fail, 

Gouberville, Montaigne et Rabelais. Il est l’auteur de nombreux articles et de trois volumes. Il 

s’est aussi intéressé à la théorie de la littérature et au roman français et francophone 

contemporain. 

 

 

 

Federico Corradi, Tromper la mélancolie par des assauts de passé : les fictions 

biographiques et le XVIIe siècle 

Les fictions biographiques représentent la modalité la plus fréquente et la plus reconnaissable 

dans le plus vaste champ de la fiction contemporaine ayant pour cadre l’histoire du XVIIe siècle. Il 

s’agit pour la plupart de vies d’artistes, d’écrivains, de musiciens. Tous les matins du monde de 

Pascal Quignard ouvre cette série de textes présentant des ressemblances frappantes et formant 

un corpus assez homogène. L’histoire du XVIIe n’y est pas tant évoquée pour sa dimension 

événementielle que pour son atmosphère culturelle, qui permet de transposer de manière 

décalée des questionnements surgis du présent et liés notamment à la création et au rapport de 

l’artiste avec la société. Mais dans mon exposé je voudrais également m’interroger sur la 



consistance textuelle de la narration : comment les auteurs parviennent-ils à accréditer chez le 

lecteur la narration historique malgré le soupçon qui pèse depuis au moins le Nouveau Roman 

d’une part sur le roman historique traditionnel d’ascendance balzacienne, de l’autre sur la 

possibilité d’imposer rétrospectivement un sens à l’histoire.  

 

Docteur de l’Università di Roma “La Sapienza”, post-doctorant de la Sorbonne Nouvelle, 

Federico Corradi est chercheur à l’Università Guglielmo Marconi de Rome et donne des cours de 

Littérature française à l’Università degli Studi di Trento et à l’Università degli Studi di Cassino. 

Spécialiste du XVIIe siècle, il a consacré des études à l’œuvre de La Fontaine et de Saint-Réal. 

Depuis 2005 il participe aux activités du Larc : il s’est occupé notamment de l’écriture de l’histoire 

dans les textes de Gérard Macé.  

 

 

 

Laurent Demanze, Vestiges du temps et restes de l’histoire selon Jean-Yves Jouannais 

Dans L’usage des ruines, Jean-Yves Jouannais se propose de continuer autrement l’Encyclopédie 

des guerres qu’il menait auparavant. Au fil d’un texte composite, qui mêle les temporalités, il 

analyse les figures de l’après, mais pour y puiser les ferments d’une résistance et d’une variété de 

gestes. À la charnière de l’histoire et de l’anthropologie, il arrache la ruine à sa mélancolie 

romantique et s’en sert d’un prisme pour proposer une analyse diffractée de l’homme. 

 

Laurent Demanze est maître de conférences à l’ENS de Lyon, où il enseigne la littérature 

contemporaine. Il est l’auteur d’une cinquantaine d’articles et de plusieurs collectifs, notamment 

deux volumes consacrés aux fins de la littérature, publiés avec Dominique Viart aux éditions 

Armand Colin. Après deux essais publiés chez José Corti, Encres orphelines en 2008 et Gérard 

Macé, l’invention de la mémoire, il s’intéresse depuis quelques années aux renouvellements de 

l’encyclopédisme dans la littérature contemporaine, de Pierre Senges à Pierre Bergounioux.  

 

 

 

Silvia Disegni, Raconter les histoires de l'Histoire : la Commune réinventée 

Il s'agit de s'interroger sur le regain de la Commune dans le roman des dix dernières années ainsi 

que sur les modalités narratives de la réinvention de l'événement. 

 

Silvia Disegni est professeur de littérature française à Naples, Université Federico II. 

 

 

 

  



Anne-Marie Garat, Petit éloge du biais 

Ou comment la fiction habille l’Histoire par le travers ; exposé illustré de quelques exemples de 

couture – la photo de famille, l’archive, le document. 

 

Auteur de nombreux romans, parmi lesquels Aden (Prix Femina 1992), Anne-Marie Garat a 

enseigné les lettres, le cinéma et la photographie. Publiée chez Flammarion, au Seuil et depuis 

2000 chez Actes Sud, ses titres les plus récents sont Dans la main du diable (2006), L'Enfant des 

ténèbres (2008), Pense à demain (2010), fresque sur le XXe siècle en partie traduite en italien (Il 

quaderno ungherese, I figli delle tenebre, Éditions Il Saggiatore), ou encore Programme sensible 

(2013). Elle a aussi publié des essais, comme Photos de familles, un roman de l'album (2011). Son 

œuvre, où les images cinématographiques et photographiques sont souvent présentes, est aussi 

traversée par l’héritage de la mémoire familiale et par les fantômes d’un passé à réinterroger.  

 

 

 

Jean-François Hamel, L’insurrection qui revient. Les dispositifs d’action directe de 

Nathalie Quintane et de Jean-Marie Gleize 

Le 11 novembre 2008, une dizaine de militants associés à l’ultra-gauche, dont Julien Coupat, l’un 

des fondateurs de la revue Tiqqun (1999-2001), sont arrêtés dans un village de Corrèze et accusés 

du sabotage d’une ligne de la SNCF. Parmi les pièces à conviction figure L’Insurrection qui vient, 

pamphlet paru aux éditions de La Fabrique en 2007, sous la signature collective du « comité 

invisible ». Parallèlement à de nombreuses interventions d’intellectuels et de philosophes, de 

Giorgio Agamben à Jacques Rancière, cette « Affaire Tarnac » inspire deux textes littéraires 

difficilement assimilables aux catégories génériques traditionnelles, Tomates (2010) de Nathalie 

Quintane et Tarnac, un acte préparatoire (2011) de Jean-Marie Gleize, dont des extraits étaient 

parus dans un numéro de la revue Nioques, où étaient aussi reproduits les manuscrits de 

« Pourquoi je suis communiste » (1947) de Francis Ponge et l’édition originale de L’Action directe 

(1910) du syndicaliste Émilie Pouget.  

Notre communication propose d’envisager les textes de Quintane et de Gleize comme des 

dispositifs narratifs d’« action directe » à la lumière des propositions théoriques de Christophe 

Hanna (Poésie action directe, 2003 ; Nos dispositifs poétiques, 2010) et de reconstituer les usages 

critiques du passé qui président à leur transcription littéraire des événements de Tarnac. Par le 

collage, le montage et le détournement de matériaux mémoriels hétérogènes, dont plusieurs font 

référence au militantisme des « années rouges », ces textes s’efforcent de brouiller le partage 

entre les objets esthétiques et les pratiques quotidiennes, entre l’expérience intime et les 

représentations collectives, entre le passé historique et l’actualité politique. L’imaginaire de 

l’histoire qui soutient ces expérimentations, à l’encontre de la doxa contemporanéiste, refuse de 

considérer le nouage de la radicalité littéraire et de la radicalité politique comme une « chose du 

passé », c’est-à-dire un objet d’histoire. Non sans faire écho aux réflexions épistémologiques de 

Walter Benjamin sur l’image dialectique, ces dispositifs visent tout au contraire à provoquer 

l’« explosion du passé dans le présent » (Cadiot).  

 



Jean-François Hamel est professeur et directeur des programmes de maîtrise et de doctorat au 

département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal. En 2006, il a publié un 

essai intitulé Revenances de l’histoire. Répétition, narrativité, modernité (Éditions de Minuit, coll. 

« Paradoxe »). Il a récemment mis la dernière main à un deuxième essai, Camarade Mallarmé. 

Lecture, mémoire, politique.  

 

 

 

Alexis Jenni, Par la fiction, les tensions les plus vives parfois s'abolissent  

L'histoire des guerres coloniales, et surtout du fait colonial, est encore à faire. Le domaine est à 

ce point saturé de douleurs et de contradictions que toute tentative d'histoire au sens scientifique 

du terme se voit aussitôt assaillie par les multiples mémoires antagonistes qui en occupent le 

champ tout entier. 

L'Art Français de la Guerre, étrangement, a trouvé ses lecteurs dans tous les groupuscules 

mémoriels qui d'habitude s’affrontent. Comment la fragile fiction peut-elle donc réussir là où la 

solide histoire échoue encore? Mais que réussit-elle, exactement? 

 

Professeur de biologie, Alexis Jenny publie son premier roman en 2011, L’art de la guerre 

(Gallimard) qui obtient le Prix Goncourt la même année. À travers les récits du personnage 

principal, l’ancien parachutiste Victorien Salagnon, ce roman parcourt les années de la 

colonisation française. Le lecteur est amené à se confronter à la difficile question des guerres 

coloniales et à s’interroger sur la transmission de l’histoire de génération en génération.  

 

 

 

Lucie Lagardère, Événement révolutionnaire, fractures narratives et ruines ontologiques 

en contexte post-révolutionnaire  

Dans le cadre de ce colloque, nous nous demandons s'il existe des thèmes et des formes 

caractéristiques des proses narratives s'occupant d'écrire l'histoire et l'actualité. Il me semble que 

la question ne soit pas réservée aux XXe et XXIe siècles et que nous pouvons trouver des points de 

ressemblance avec les premières années du XIXe, pendant l'époque révolutionnaire et impériale. 

Celle-ci est sentie par les trois auteurs que j'étudie plus particulièrement comme une période de 

brèche temporelle et de bouleversements historiques (François Hartog, Régimes d’historicité -

 Présentisme et expériences du temps, Seuil, 2003). Ces bouleversements, justement, me 

semblent influencer aussi bien la forme narrative choisie que les thèmes esquissés ou encore la 

vision du sujet dessiné par les Ultime lettere di Jacopo Ortis de Foscolo, l'Itinéraire de Paris à 

Jérusalem de Chateaubriand et les Lay Sermons de Coleridge.  

Il me paraît donc possible d'identifier une esthétique et une poétique de la rupture qui prenne 

source dans la ruine de la continuité et du sentiment de plénitude. 1793 à Paris – avec 

l'instauration du régime de la Terreur –, 1797 à Venise – avec le traité de Campoformio – sont 

deux dates ouvrant une brèche dans les régimes de temporalité et dans les idéaux socio-

politiques de Foscolo, Chateaubriand et Coleridge. Chacun répondra selon son style et ses idées, 



mais nous pouvons relever des thèmes et des dispositifs communs. Du point de vue formel, la 

narrativité ou bien s'annule – Coleridge préfère écrire un discours prédicatif – ou bien se 

complique jusqu'à adopter un aspect fragmentaire et hybride. Du point de vue thématique, la 

mort, la tombe et la ruine sont omniprésentes. Du point de vue ontologique, le sujet narrant et le 

sujet narré s'effritent et apparaissent souffrants. C'est précisément la violence du sentiment 

historique, l'action des événements et l'intrusion du fait dans la fiction qui provoquent ces 

changements formels, thématiques et ontologiques.  

Après l’examen des formes narratives, des hybridations génériques et des contrastes 

rythmiques, syntaxiques et tonaux (conduisant à une perte d’unité, de cohérence et de linéarité 

formelles reçue comme le symptôme stylistique typique de la brèche et de l’accélération 

temporelles en contexte révolutionnaire – Daniel Halévy, Essais sur l'accélération de l'histoire, 

Éditions de Fallois, 2001 (1948)), j’arriverai à l’étude du sujet éclaté et de l’omniprésence de la 

tombe comme intériorisation souffrante d’un nouveau régime de temporalité. 

 

Lucie Lagardère a enseigné pendant quatre ans à l’université Paris Diderot avant d’être lectrice 

d’échange à la Sapienza Università di Roma. Elle prépare un doctorat en littérature comparée qui 

a pour titre « La pensée romantique du temps et de l’histoire : l’écriture du devenir en prose chez 

Foscolo, Chateaubriand et Coleridge » sous les directions de Françoise Lavocat (université 

Sorbonne nouvelle) et Éric Dayre (ENS de Lyon). Elle y examine la façon dont la littérature prend 

en charge un discours sur l’histoire dans le premier romantisme (1789-1815), avec une attention 

particulière accordée au rôle de la poésie, de l’imagination et de la religion dans l’écriture du fait 

historique, politique et social. Membre de plusieurs groupes de recherche et sociétés savantes 

(CERILAC, CERCC, SFLGC, SERD, Société Chateaubriand…), ses centres d’intérêts portent sur les 

rapports entre littérature, histoire et politique, la période révolutionnaire et impériale, le 

romantisme et les théories du fictionnel. Elle participe en outre à l’équipe éditoriale des écrits 

politiques de Chateaubriand dans le cadre de la publication des Œuvres complètes (Honoré 

Champion, Béatrice Didier dir.). 

 

 

 

Judith Lyon-Caen, Barbey d'Aurevilly et les troubles du temps : roman historique et 

historiographie romanesque 

Puisqu'il s'agit d'un éclairage dix-neuvièmiste sur la question du roman face à l'histoire, mon 

propos portera sur Barbey dont les récits, écrits pour l'essentiel sous le Second Empire et au 

début de la Troisième République, figurent les troubles des temps historiques sans pour autant 

être, à proprement parler, des romans historiques. On tentera alors de lire les romans de Barbey 

(en particulier L'Ensorcelée, Le Chevalier des Touches et Les Diaboliques) comme des 

historiographies alternatives, non historicistes et mélancoliques, qui saisissent ce qui hante et ce 

qui revient du passé dans le présent, mais aussi ce qui se retire et s'évide, "ce qui ne meurt pas" 

en s'absentant.  

 



Judith Lyon-Caen, ancienne élève de l'ENS-Ulm, est maître de conférences à l'École des Hautes 

Études en Sciences Sociales, membre du GRIHL (Groupe de recherches interdisciplinaires sur 

l'histoire du littéraire - Centre de recherches historiques, UMR 8558). Ses travaux portent sur les 

usages de la littérature au XIXe siècle (La lecture et la vie. Les usages du roman au temps de 

Balzac, Paris, Tallandier, 2006), sur les relations entre savoir historique et écrits littéraires (avec 

Dinah Ribard, L'historien et la littérature, Paris, La Découverte, 2010) et sur l'histoire de la 

qualification testimoniale de la littérature. Elle a récemment proposé une série d'éditions 

"historiennes" de romans du XIXe siècle : Les Mystères de Paris d'Eugène Sue (Gallimard, 

"Quarto", 2010) ; Joseph Balsamo et Le Collier de la Reine d'Alexandre Dumas (Gallimard, 

"Quarto", 2012) et des Romans de Jules Barbey d'Aurevilly (Gallimard, "Quarto", 2013).  

 

 

 

Gianfranco Rubino, Le court XXe siècle : traversées de l’Histoire 

Parmi les romans qui interrogent l’histoire de ce que Eric Hobsbawm a appelé « le court XXe 

siècle », il y en a certains qui, loin de se cantonner dans une période particulière, embrassent de 

vastes parties de cette époque, qu’il s’agisse de quelques décennies ou de son entière étendue.   

Quels sont les thèmes récurrents de ces traversées ? D’abord et surtout l’Histoire elle-même, tant 

comme suite des événements que comme récit de ces événements. Ce qui est en jeu c’est 

d’abord la question de son sens, qui dans la majorité de ces ouvrages semble fuyant, voire 

frustrant, jusqu’à s’identifier à un délire. L’échec et le désenchantement paraissent alors 

caractériser la trajectoire historique, souvent amputée de la dimension de l’avenir. On ne croit 

plus au mensonge des horizons lumineux, même si cette déception n’entraîne pas forcément un 

pessimisme systématique. Ce qui est souligné c’est un décalage fréquent entre les attentes des 

individus et les événements collectifs qui les détournent vers des issues inattendues. Sous cet 

aspect, l’Histoire perçue du point de vue des êtres singuliers est caractérisée par l’ubiquité de la 

contingence, que seul le savoir à bon marché de la postérité des historiens permet de ramener à 

une sorte de rationalité séquentielle. Mais il est possible également de repérer dans les 

événements du passé une certaine logique, aussi perverse soit-elle. 

Quant aux dispositifs narratifs, la visée de la totalité ou de grandes durées temporelles 

n’entraîne généralement aucune omniscience narrative ni aucune prétention d’exhaustivité. 

Comme on ne croit plus à un déroulement linéaire et téléologique de l’Histoire, on sélectionne 

des dates significatives, qui peuvent se succéder ou se distribuer en dehors de l’ordre 

chronologique, à partir desquelles un mouvement souple de la pensée et de la narration 

questionne librement les vicissitudes de l’époque. Il n’est pas indispensable que le siècle soit 

évoqué en entier : il suffit qu’un regard rétrospectif, justifié par les besoins d’une enquête, 

remonte à certains moments scabreux plus ou moins éloignés où se situent les clefs d’un présent 

hanté par le passé. 

L’absence d’une vision surplombante traduit le respect de la complexité d’un devenir dont la 

direction est indéchiffrable et le sens fantomatique.   

 



Professeur de littérature française et de littérature française moderne et contemporaine à 

l’Université de Rome “La Sapienza”, où il coordonne le curriculum de Littérature française au sein 

du doctorat de Sciences du texte.  Il a travaillé surtout sur le roman du XXe siècle, dont il a exploré 

dans un panorama d’ensemble l’histoire, les thèmes, les techniques, l’imaginaire spatial, en 

s’arrêtant aussi sur des auteurs et des textes spécifiques (monographies sur Gide, Sartre, articles 

sur Proust, Colette, Martin du Gard, Malraux, Saint-Exupéry, Romains, Green, Giono, Céline, 

Camus, Duras et d’autres). Il s’est occupé aussi de critique littéraire (Ramon Fernandez, Barthes).  

Depuis plusieurs années, il étudie également la littérature au présent : direction d’un panorama 

du roman français contemporain (Il romanzo francese contemporaneo, 2012), et de volumes 

collectifs (Voix du contemporain. Histoire, mémoire et réel dans le roman français d’aujourd’hui, 

2006 ; Présences du passé dans le roman français contemporain, Rome 2007 ; Ecrire le présent, 

avec Dominique Viart, Paris 2013), écrits sur Daeninckx (une monographie et plusieurs articles), 

Nadaud, Toussaint, Rouaud, Echenoz, Bon, Olivier Rolin, Jauffret, Sylvie Germain et d’autres. Il 

dirige à Rome une équipe de recherche consacrée aux écritures françaises contemporaines (Larc, 

laboratoire de recherches sur le contemporain), dans le cadre de collaborations nationales et 

internationales.  

 

 

 

Pierre Schoentjes, Emblèmes romanesques de la Grande Guerre 

Parmi les nombreux fragments que Pascal Quignard consacre à la guerre dans Les Désarçonnés 

(2012) on lit ceci : « Dans la guerre chaque jour est non seulement narrable mais chaque jour 

devient narrateur. L’expérience qui y assaille est du « à dire » qui ne cesse d’aller, de « une » à 

« une », de première page en première page, jour après jour, journal après journal, d’événement 

en événement » (2012 : 206). On fait la guerre pour la raconter… sous des formes diverses cette 

idée traverse la réflexion sur les rapports qui unissent guerre et littérature. La guerre est depuis 

toujours un des sujets romanesques par excellence, et celle de 14-18 a fasciné nos écrivains 

contemporains depuis 30 ans. S’il se détournent peut-être d’elle depuis quelques années pour 

s’intéresser aussi à d’autres conflits historiques sanglants –la Seconde Guerre mondiale, l’Algérie, 

le Rwanda – l’année 2012 a vu la publication de deux textes qui renouvellent notre perspective 

sur la Première Guerre mondiale par la forme qu’ils adoptent : La bataille d’Occident d’Éric 

Vuillard et 14 de Jean Echenoz. 

Encore que de facture très différente, ces livres se présentent chacun comme des collections de 

vignettes, même si le roman d’Echenoz ne reproduit aucune image alors que les sections de 

Vuillard sont, elles, réellement introduites par des photographies. Chez les deux écrivains 

toutefois l’importance du visuel est clairement affirmée et ils organisent chacun leur œuvre selon 

les lois, mais aussi les jeux, de la perspective. À l’esthétique réaliste, qui débouche souvent sur du 

gothique de champ de bataille, ils substituent un travail qui rappelle à la fois celui du miniaturiste 

et du cinéaste. 

Tout a été dit sur 14-18, et au-delà sur l’histoire violente du XXe siècle, mais le recours à des 

formes inattendues renouvelle notre regard. Quand l’on constate qu’Echenoz et Vuillard 

s’efforcent aussi de dire la guerre dans ce qu’elle a d’originel, ne doit-on pas voir des emblèmes 



dans leurs vignettes ? 14 s’ouvrirait alors sur un dessin : celui d’un livre ouvert, perdu dans le 

paysage vendéen et entouré de la devise « Aures habet et non audiet ». 

 

Pierre Schoentjes est professeur à l’Université de Gand, où il enseigne la littérature française. 

Spécialiste de l’ironie (Poétique de l’ironie, Seuil, 2001 ; Silhouettes de l’ironie, Droz, 2007) et de la 

représentation littéraire de la (Grande) guerre (Fictions de la Grande Guerre, Classiques Garnier, 

2009, La Grande Guerre : un siècle de fictions romanesques, Droz, 2008 ; « J’ai tué » Violence 

guerrière et fiction, Droz, 2010), il interroge la littérature des XXe et XXIe siècles dans une 

perspective européenne. S’intéressant de près à la littérature de l’extrême contemporain il a 

lancé récemment, en collaboration avec une équipe internationale, une publication électronique : 

la Revue critique de fixxion française contemporaine. Ses derniers travaux portent sur 

l’écopoétique. 

 

 

 

Paolo Tamassia, La révolution du désir et l’héritage de mai 68 :  Houellebecq et Lacan 

via Žižek  

Animé à la fois par l’aspiration à la révolution politique et par le désir de libération individuelle, 

mai 68 n’a pas su faire la synthèse de sa double identité.  

Dans le foisonnement d’interprétations qui ont animé un vif débat à partir des années 1970, 

s’opposent ceux qui regrettent la faillite du mouvement et ceux qui reconnaissent en celui-ci non 

seulement un complice de la société capitaliste mais l’un de ses avatars.  

Parmi ces derniers, Michel Houellebecq met en récit les ravages moraux et sociaux accomplis 

par la révolution du désir héritée de mai 68. Il s’agira d’enquêter la nature de ce « désir » à la 

lumière des analyses élaborées par Slavoj Žižek dans son Comment lire Lacan concernant la 

« paradoxale condamnation à la jouissance » dans la société moderne.  

 

Paolo Tamassia enseigne la Littérature française à l’Université de Trente. Spécialiste du XXe 

siècle, ses recherches portent sur les relations entre littérature et politique (Bataille, Blanchot, 

Foucault, Sartre), sur les rapports entre poésie et philosophie (Char) et sur le roman de l’extrême 

contemporain (Carrère, Michon, Houellebecq).  

 

 

 

Dominique Viart, Globalisation & synchronie historiques : Patrick Deville, Histoires 

parallèles 

L’Histoire est naturellement pensée dans une chronologie : c’est la succession de faits et 

d’événements, de régimes et de conflits qui scandent l’existence d’une communauté humaine. 

Mais qu’en est-il si on la pense en synchronie ? À partir des livres de Patrick Deville, qui, depuis 

Pura Vida jusqu’à Peste & Choléra, juxtapose des trajets contemporains les uns aux autres, plus 

ou moins disposés autour du même parallèle et de continent en continent, on s’interrogera sur 



cet autre modèle possible qu’offre ici la littérature : celui d’une Histoire devenue géographique, 

synchrone, faite de récits entretissés.  

Faut-il y voir une lointaine fidélité aux Vies parallèles de Plutarque, mentionné dès Pura Vida, ou 

l’esquisse d’une Histoire « globale », id est répartie autour du Globe, sinon d’une Histoire de la 

globalisation, dans ces temps où le monde se découvre et se parcourt comme jamais ? 

 

Essayiste et critique, membre de l’Institut Universitaire de France, professeur à l’Université Lille 

3, Dominique Viart co-dirige la Revue des Sciences Humaines. Ses travaux portent sur les écritures 

narratives et poétiques depuis la Seconde Guerre Mondiale jusqu’à nos jours. On lui doit 

notamment d’avoir développé l’étude de la littérature contemporaine dans la recherche 

universitaire française et créé à cet effet plusieurs revues et collections scientifiques, dont 

Écritures contemporaines (Minard-Lettres modernes), Perspectives (PU du Septentrion) et 

Écrivains au présent (Bordas puis Armand Colin). 

Auteur de livres sur Jacques Dupin, Claude Simon, Pierre Michon, François Bon, sur le roman au 

20e siècle, sur la poésie moderne et sur la littérature contemporaine (dont, avec B. Vercier : La 

Littérature française au présent, Bordas, 2005, rééd. augmentée 2008), il a dirigé de nombreux 

ouvrages collectifs parmi lesquels : Littérature et sociologie (avec D. Rabaté et P. Baudorre, 2007) ; 

Écritures blanches (avec D. Rabaté, 2009) ; Nouvelles écritures littéraires de l’Histoire (2009) ; 

François Bon, éclats de réalité, (avec J.B. Vray, 2010) ; La Littérature française du 20e siècle lue de 

l’étranger (2011).  

Viennent de paraître : Fins de la littérature, tome 1 : Esthétiques et discours de la fin ; tome 2 : 

Historicité de la littérature contemporaine (avec L. Demanze, Armand Colin, 2012) et Écrire le 

présent (avec G. Rubino, Armand Colin, 2013). 

 

 

 

Jean-Bernard Vray, Regards sur la Terreur et ses avatars 

Je prendrai appui sur trois livres récents : 

Pierre Michon, Les Onze (2009) 

Alain Fleischer, Imitation (2010) 

Patrick Deville, Kampuchea (2011) 

qui mettent en fiction à travers des personnages et narrateurs un regard critique sur la Terreur 

mise en œuvre dans la Révolution de 1789. Je ne mettrai pas automatiquement cette critique sur 

le compte d’un prolongement d’une « tradition du XVIIIe siècle à la guerre froide » qu’a mise en 

évidence Zeev Sternhell dans Les anti-lumières.  

Je me demanderai ce que révèlent ces regards critiques contemporains, en posant qu’il n’est pas 

indifférent que Michon introduise la catégorie de « tyran global », que Fleischer dans un fasse 

retour sur la Shoah et Deville sur une histoire qui implique la France, celle du Cambodge. 

 

Jean-Bernard Vray est professeur émérite de littérature française contemporaine à l’université 

de Saint-Étienne. Spécialiste de l’œuvre de Michel Tournier, il a publié en 1997 Michel Tournier et 

l’écriture seconde (P.U. Lyon). Il a animé la composante littéraire du Centre Interdisciplinaire 



d’Études et de Recherches sur l’Expression contemporaine. Ses travaux publiés étudient la 

littérature française de l’extrême contemporain (Jean-Loup Trassard, Jean Echenoz, Olivier Rolin, 

Jean Vautrin, Jean Rouaud, Pierre Michon, Patrick Drevet, François Maspero, Alain Fleischer, Yves 

Ravey, Patrick Modiano, Christian Gailly, Hervé Guibert, Chloé Delaume) et notamment dans sa 

relation aux arts (photo, cinéma, chanson).  

Il a organisé ou co-organisé des colloques, qui ont donné lieu à publications sur les œuvres de 

Michel Tournier, Pierre Michon, Jean Echenoz, François Bon ; ou sur des thématiques d’analyse 

plus larges de la littérature contemporaine (figures du loufoque, relation à la photographie et au 

cinéma, questions des petites formes réflexives ou de l’imaginaire spectral). Les dernières de ces 

publications collectives sont François Bon, éclats de réalité (avec Dominique Viart, Publications de 

l’université de Saint-Étienne de Saint-Étienne, 2010) et L’Imaginaire spectral de la littérature 

narrative française contemporaine (avec Jutta Fortin, PUSE, 2013). Fin août sera publié Alain 

Fleischer écrivain (avec Jutta Fortin, Le genre humain, n°54, Seuil). 

Il étudie la littérature contemporaine dans sa dimension intertextuelle, intersémiotique et 

historique.  

 

 

 

Éric Vuillard, De l’Histoire au roman : dialogue avec Pierre Schoentjes 

Éric Vuillard publie son premier récit en 1999, Le Chasseur (Michalon), Bois vert en 2002, Tohu 

en 2005 et Conquistadors en 2009 chez Léo Scheer. Conquistadors, un roman sur la conquête du 

Pérou par Pizarre et la chute de l’empire Inca, est récompensé par le Grand prix littéraire du web 

2009 et le prix Ignatius J. Reilly 2010. Il publie également deux récits en 2012 chez Actes Sud, La 

Bataille d’Occident et Congo. Il est aussi scénariste et cinéaste : en 2008, il réalise le long métrage 

Mateo Falcone, une adaptation de la nouvelle de Prosper Mérimée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


