
Rhétorique et stylistique (XIXe-XXIe siècles)
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13

En bref

 Modalité de controle: Controle continu

 Volume horaire: 2h par semaine

Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

Le français des écrivains exilés

Proust a ressaisi en une formule devenue célèbre – « Les 

beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère » 

– la manière dont la modernité esthétique a redéfini la langue 

littéraire comme un « laboratoire » davantage que comme un 

« conservatoire » (Gilles Philippe). Ce séminaire se propose de

situer cette interrogation, parfois inquiète, de la langue en la 

rapportant à l’expérience de l’exil – conjoignant le géographique et 

le politique – qui a été celle de nombreux écrivains contemporains 

(en donnant à cet adjectif une portée large). S’installe alors une 

dialectique de l’appropriation et de l’altération dont on examinera 

les formes dans deux œuvres respectivement empruntées à la 

première et à la seconde moitié d’un XXe siècle marqué par la 

violence politique, celles d’Irène Némirovsky (1903-1942) et de 

Georges Perec (1936-1982).

Syllabus
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