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Description
Le présent livre rassemble des études portant sur un corpus d'auteurs français et québécois. Il
aborde les enjeux contemporains de la voix narrative de façon à la fois historique,
pragmatique et phénoménologique. De la discontinuité de la voix émerge la poétique de la
voix narrative proprement dite. Les auteurs de ce livre mettent chaque fois la critique littéraire
à l'épreuve des récits eux-mêmes. Ils font apparaître des enjeux culturels esthétiques et
éthiques communs sous-jacents à la redéfinition perpétuelle d'un sujet moderne se posant
toujours plus ouvertement face l'autre que face à lui-même.

Essai sur l'anecdote dans la modernité (Montréal, Balzac-le Griot, 1997), membre du comité de
rédaction de la revue Protée et des Cahiers littéraires Contre-jour, elle a dirigé, avec Sarah
ocheville, l'ouvrage collectif : Raconter ? les enjeux de la voix narrative dans récit
contemporain, (Paris. L'Harmattan, 2004). Comment.
Raconter les enjeux de la voix narrative dans le récit et le conte, Marie-Pascale Huglo,
L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec 5% de réduction .
Ce projet a pour objectif général de saisir et de spécifier les pratiques narratives
contemporaines en contexte québécois depuis 1990. Au fondement de cet objectif, deux
principaux constats: 1. S'il y a désormais consensus à l'effet que la période contemporaine
émerge vers 1980, l'examen du champ institutionnel et.
La dispositio; Montré et raconté; Le Mode . L'elocutio; La voix des personnages; La voix du
présentateur; Le lecteur réel et le spectateur fictif .. Dans Discours du récit (Figures III) G.
Genette ne développe guère l'analyse de l'Histoire (c'est-à-dire celle des contenus narratifs),
invitant le lecteur à se reporter aux grammaires.
la distinction entre temps du récit et temps raconté que proposent Gunther Müller et Genette ;.
- la distinction entre énoncé et énonciation (toujours Genette) ;. - les notions de point de vue et
de voix narrative (divers, dont Ouspenski et Bakhtine). L'enjeu ressemble au précédent. Mais il
s'agit cette fois de creuser au sein de.
Marie-Pascale Huglo (née le 20 mars 1961 à Amiens) est une écrivaine et professeure
québécoise. Sommaire. [masquer]. 1 Biographie; 2 Œuvre. 2.1 Nouvelles; 2.2 Romans
jeunesse; 2.3 Romans; 2.4 Récit; 2.5 Essais; 2.6 Ouvrage collectif; 2.7 Articles et chapitres de
livres (sélection). 3 Distinctions; 4 Références; 5 Liens.
Raconter ? Les enjeux de la voix narrafive dans le récit contemporain, Paris,. L'Harmattan,
2004. 12 F. Wagner, op. cit., p. 220. 13 Expression de Kathleen Wall pour désigner les signes
linguistiques de la narration incrédible. K. Wall, « The Remains of the Day and its Challenges
to. Theories of Unreliable Narration », [dans.
1 sept. 2015 . Etant donné l'importance et l'omniprésence de la narration dans différentes
cultures, certains auteurs n'ont pas hésité à dire que l'homme était « l'animal qui raconte des
histoires » et les réflexions sur le récit sont nombreuses depuis la Poétique d'Aristote. En
revanche, les textes qui traitent de la question.
Ce récit d'enfance, publié par Colette lorsqu'elle avait près de 50 ans, a fait l'objet de trois
éditions successives (1922 . contemporains et le récit de ses propres expériences de mère. Mais
cette écriture ... question posée (par qui ? la 1ère voix narrative n'est pas définie : « tout
semblait demander : « Où sont les enfants ?
Dans sa volonté de mise en avant de la création contemporaine, la Médiathèque
départementale a souhaité promouvoir des romans de qualité, sélectionnés pour leur originalité
et leur valeur littéraire. . La structure (= architecture), La langue (= style), La construction
narrative (= façon de raconter) . Informations du récit :
le récit est considéré comme « objet », il « est l'enjeu d'une communication : il y a un donateur
du récit, il y a une . contemporain sert désormais à interroger le statut du roman et le processus
créateur. .. est renvoyé directement à une première note où la voix narrative tente de dissiper
toute confusion, selon laquelle ce.

La narration savante fait alterner les points de vue, mêle au récit de l'enquête, une écriture
intime émaillée d'images-souvenirs, des documents officiels, des ... efficacité rhétorique,
libertés, monde contemporain, tolérance, récit, Le livre comporte six nouvelles de six
écrivains, qui élèvent leurs voix contre l'intolérance.
5 sept. 2014 . passé et, plus précisément, avec les récits, les savoirs, les images, les styles et la
théâtralisation d'après-coup que sont en conjoncture .. dans Marie-Pascale. Huglo et Sarah
Rocheville (dir.), Raconter ? Les enjeux de la voix narrative dans la littérature contemporaine,
Paris, L'Harmattan, 2004, p. 21-38.
mise en place de la séance érographique et enjeu d'une histoire qui le détruit peu à peu, ne
conditionne .. dépossédé, correspond un récit filtré par une voix narrative, c'est-à- dire un récit
à la troisième personne. .. tout récemment d'un petit carnet perdu où elle raconte quelquesunes de ses séances sadomasochistes.
2 mars 2016 . La première forme peut être une narration orale, qui ne fait donc pas apparaitre
le texte sous les yeux, ou encore uniquement linguistique (cf. les expressions ayant trait au
corps dans My Google body de Gérard Dalmon). Si le premier exemple peut nous sembler
relever du récit – la voix raconte une.
Maîtrise en littérature sur le thème de la voix. Mémoire de . Elle a enseigné pendant plusieurs
années au Cégep de Thetford et donne des ateliers d'écriture qui ont pour ancrage la pratique
du récit court vers le souffle littéraire. Elle se . recourir à différents points de vue de narration
dans l'art de de raconter une histoire.
Le présent livre rassemble des études portant sur un corpus d'auteurs français et québécois. Il
aborde les enjeux contemporains de la voix narrative de façon à la fois historique,
pragmatique et phénoménologique. De la discontinuité de la voix émerge la poétique de la
voix narrative proprement dite. Les auteurs de ce livre.
Elle a publié, en collaboration avec Sarah Rocheville, Raconter? : Les enjeux de la voix
narrative dans le récit contemporain (Harmattan, 2004). En 2007, aux Presses universitaires du
Septentrion, elle a publié Le sens du récit : pour une approche esthétique de la narrativité
contemporaine. Publié chez Leméac, son roman.
Si le récit contemporain, manifestement, n'est pas mort, il semble s'être démultiplié, disséminé,
au point de faire de l'hétérogénéité l'une de ses marques constitutives. S'intéresser à la voix
narrative, c'est alors s'interroger sur la constitution d'un récit désormais dépourvu d'autorité.
Ce livre rassemble des études portant sur.
encore.en deux voix qui alternent tout au long du récit, la voix descriptive, qui raconte, et la
voix critique, qui formule des . narrative; thé descriptive voice, which narrates, and the criﬁcal
voice, which problemaﬁzes what has been narrated. ... malgré son importante, le principal
enjeu de cette antithèse se trouve ailleurs, ou.
Commandez le livre RACONTER - Les enjeux de la voix narrative dans le récit contemporain
- Divers auteurs sous la direction de Marie-Pascale Huglo et Sarah Rocheville - Ouvrage
disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
HÉBERT, Chantal et PERELLI-CONTOS, Irène (dir.), La narrativité contemporaine. Le théâtre
et ses nouvelles dynamiques narratives, Québec, Presses de l'Universtié Laval, vol. 2, 2004.
(Présentation sur Fabula). HUGLO, Marie-Pascale et Sarah ROCHEVILLE (dir.), Raconter?:
les enjeux de la voix narrative dans le récit.
narratif. Objectifs. • Un groupement de textes du. XVIIe siècle au XVIIIe siècle. • Une lecture
cursive : L'af- faire du chevalier de La. Barre, Voltaire. Textes et œuvres. Genres et formes .
dont les enjeux varient selon les époques. . ciale au temps du classicisme, qui s'exprime entre
autres par le récit (ici une fable) et au.

Il aborde les enjeux contemporains de la voix narrative de façon à la fois historique,
pragmatique et phénoménologique. De la discontinuité de la voix émerge la poétique de la
voix narrative proprement dite. Les auteurs de ce livre mettent chaque fois la critique littéraire
à l'épreuve des récits eux-mêmes. Ils font apparaître.
Ces deux premiers types de relations textuelles que Thésée entretient d'une part avec Plutarque
et de l'autre avec les récits gidiens antérieurs se traduisent au niveau diégétique par des choix
narratifs complexes. De la Vie de Thésée à Thésée, a lieu, en effet, une mutation de la voix
narrative. Le passage d'une biographie.
1. La narration sans voix.[link]. Signifier et raconter.[link]; L'acte narratif : voyage dans l'audelà.[link]. 2. La narration polyphonique.[link]. 1. Homodiégétique.[link]; 2. Hétérodiégétique.
. En effet, jusqu'à ces dernières années, le récit cinématographique a généralement été envisagé
sous l'angle de la signification. Ainsi, la.
Des textes rédigés en marge des récits narratifs montrent qu'elles étaient pour le moins
critiques à l'égard du monde contemporain. On lit ainsi ces lignes dans .. plus constante. Puis
après quelques phrases rapportées de la sorte, nous entendons directement la voix de Lucy
Landau, qui raconte un souvenir d'enfance :.
Le récit révoque le statut du narrateur comme voix narrative unique et incontestée. Il multiplie
les perspectives .. -L'énonciation: narrateur et personnages se relaient, se répartissent l'acte de
raconter en faisant éclater le récit et en .. 15 J. Déjeux, littérature algérienne contemporaine,
que sais -je, P.U.F. , 1979, p. 81-82-83.
Fuir le récit pour raconter le quotidien : modulations narratives en prose contemporaine »,
dossier « Raconter le quotidien aujourd'hui » sous la direction de . Enjeux narratifs de la
transfictionnalité », dans La fiction, suites et variations, sous la direction de René Audet et
Richard Saint-Gelais, Éditions Nota bene (coll.
La troisième question : qui se raconte ? de qui et de quoi fait-on récit ?, met en jeu l'identité
narrative. Dans la ... nelle, grammaire des modes, temps, voix, personnes, cas, laquelle se
laisse aussi comprendre philoso- . des enjeux théoriques : pourquoi traiter la distinction
contemporaine entre la fondation des normes et.
NOUVEAUX ENJEUX POUR LE RÉCIT CONTEMPORAIN. L'image, le . pendant le XXe
siècle entre les domaines de la création a conduit à l'élaboration de nouvelles formes de récit
dans les champs des arts . La théorie narrative provenant de la littérature doit donc prendre en
compte aujourd'hui plus que jamais des.
On assiste alors à l'émergence des arts de la performance et de l'installation qui deviennent des
incontournables. L'œuvre ne s'inscrit plus dans la pérennité, mais est éphémère. La métaphore
poétique pend la place du récit. Les véritables enjeux de l'art contemporain sont de donner à
voir, à ressentir, à expérimenter.
HUGLO Marie-Pascale, ROCHEVILLE Sarah, Raconter - les enjeux de la voix narrative dans
le recit contemporain - (coll. esthetiques) - [theme : etudes litteraires, critiques], livre neuf,
poids 210 gr, HUGLO Marie-Pascale, ROCHEVILLE Sarah. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
15 juin 2012 . récit enchâssé (le personnage d'un récit se met à raconter une histoire). .. voix
narratives. 21 Le Post-exotisme en dix leçons, leçon onze (op. cit) est signé Antoine Volodine.
Mais la page de garde présente, elle, une liste de huit contributeurs, dont Lutz . question des
enjeux posés par la voix narrative.
Le Silence et la voix. Résurgence d'un passé dans le roman de Laurent Mauvignier, Des
hommes. Juin 2012. Mémoire de master 1 de Lettres, Arts et Pensée .. ''présent'' ou ''récit
contemporain'' d'une part, et le ''récit algérien'' d'autre part. Le récit contemporain présente une
parenté avec la tragédie : les événements qui.

Selon cette critériologie, Mollo} serait un récit à narration impos— sible, Le Voyeur un récit à
narration ambiguë. Le besoin même d'établir de telles distinctions constitue assurément l'indice
de la fréquence du traitement déceptif de la voix narrative dans le roman contemporain.
Principal vecteur du soupçon dans.
4.2 Présentation du récit : Rêves de femmes : une enfance au harem. ..... 130. 4.3 La femme ...
récit est composé de vingt- deux chapitres qui sont narrés par la voix d'une fille qu'on peut
identifier à celle de ... seulement, pour raconter des récits, inspirés, en fait, de la narration de
récits locaux comme les contes (Les.
28 mai 2004 . Le récit de soi, dont on connaît la fortune, est-il aussi narratif que semble
l'impliquer le terme générique lui-même ? Si le récit contemporain, manifestement, n'est pas
mort, il semble s'être démultiplié, disséminé, au point de faire de l'hétérogénéité l'une de ses
marques constitutives. S'intéresser à la voix.
8 sept. 2003 . littéraire interactif interroge à la fois le récit, le dispositif interactif, le multimédia
et la littérature. C'est parce que le récit . contemporaine à la fin des idéologies et des croyances.
Le récit, pourtant ... réciproquement le récit, le discours narratif ne peut être tel qu'en tant qu'il
raconte une histoire, faute de quoi.
La parole silencieuse est ainsi devenue une forme désirable, de celles qui président à l'entrée
dans l'écriture […]et qui la rendent possible. Elle a été une réponse à la question du "qu'est-ce
qui fait raconter" ?, parce qu'elle imposait de mettre en scène des situations où s'exerce le désir
de raconter ou de parler à soi-meme.
Ainsi, pour la Bible, communiquer, c'est conférer à la surface elle-même — au récit — une
forme chronologique, autant qu'à la séquence des événements racontés, . le maître du discours
biblique marche sur les traces du Seigneur de la réalité biblique, comme si le narrateur, dans sa
manière de raconter, devait guetter le.
27 août 2015 . Poétique est une revue d'analyse et de théorie littéraires. On y trouve des articles
consacrés à des auteurs, textes, thèmes, genres très divers, mais dont le point commun est le
souci qu'ils manifestent des enjeux théoriques et méthodologiques : le langage poétique, les
structures du récit, les techniques.
15 sept. 2008 . HÉTÉRODIÉGÉTIQUE DANS LE ROMAN CONTEMPORAIN. THÈSE.
PRÉSENTÉE À .. 2 La distinction de Benvéniste entre discours (énonciation discursive) et
récit. (énonciation historique) .. sursauts de la voix narrative qui, en accord avec la trame
événementielle du roman, contribue à saisir une.
26 mai 2000 . “conversations stratégiques” (Westley, 1990) devient alors un enjeu pour les
acteurs qui veulent influencer la .. possible d'évaluer la qualité de la narration à partir de la
cohérence interne du récit (plausibilité) . aussi été décrite comme un processus (“story-telling”
l'action de raconter, ou “storifying” celle.
28 mai 2013 . Je reviendrai sur chacun des termes employés, que j'emprunte au travail sur un
certain pan de la littérature contemporaine que j'ai tenté d'éclairer dans mon livre .. 8Le récit
est le développement, hors des sentiers romanesques, de cette voix narrative qui explore
l'espace qu'elle crée en se déployant.
Connaissances lexicales et syntaxiques; Connaissances encyclopédiques, connaissances du
monde; Compétences narratives; Capacité à produire des . Dans la lecture à haute voix , pour
l'enfant il y a de l'isolement de l'intériorité. 24. Lire et raconter. Les récits s'appuient souvent
sur des albums qui racontent des.
5 avr. 2012 . Abstract. This master's thesis deals with the current situation of World literature
in a French per- spective. It elaborates how theoretical and critical contributions surrounding
the polem- ic Manifeste pour une littérature-monde en français, signed by 44 writers and
published in Le Monde 2007, in essence.

Par la lecture des emballages, l'auteur fait émerger un récit polyphonique où se détachent à la
fois la voix de l'industrialisation de la tradition, qui invente un . Cet article se penche sur
certaines particularités narratives de la recette de cuisine contemporaine (ici, le blogue de
cuisine), envisagée comme un fantasme de.
Comme la littérature contemporaine française se plaît à jouer avec ces différentes modalités, ..
Je m'en vais invite activement le lecteur à prendre part au récit, le narrateur l‟interpelle par le
biais de métalepses, . complexe du récit, des dédoublements spatiaux et temporels aux voix
narratives variées, des superpositions.
progression de la narration (séance 2 ou 3). Commencer l'année avec des récits intégraux, c'est
aussi entrer de plain-pied dans le plaisir de la lecture. Les nouvelles choisies sont
essentiellement des nouvelles contemporaines, parfois très récentes. La séquence peut
également être orientée vers la notion de genre ou.
le cinéma et, de manière particulière, sur les enjeux de l'adaptation cinématographique. Afin
d'illustrer quelques uns . Ce film raconte l'histoire de la déportation et de l'incarcération dans
les camps nazis d'un jeune adolescent d'origine juif .. Bien que la voix narrative reste
semblable au roman, il est possible de noter des.
et les évolutions perceptibles de la production romanesque contemporaine. .. le biais d'une
multiplication des voix narratives, des techniques romanesques et .. Le récit roma- nesque
raconte l'arrivée et l'installation en Amérique d'enfants issus du monde rural miséreux de
l'Italie du Sud, écartelés entre la survivance des.
le sujet étudié; désir d'appropriation et d'application de certaines stratégies narratives; goût de
l'iconoclasme . mon premier récit se charge d'un fonds d'intertextualité très fort où la fiction se
dispute à l'essai. Reprenant à son ... Ce faisant, il s'expose à faire l'expérience et à prêter sa
voix à cette tension entre épuisement.
du récit. Sans se couper de la thématique, de la sémiologie et de la stylistique, le CNA étudie
les problèmes de terminologie, de l'énonciation narrative, de la représentation de ...
contemporaine pose de façon originale le problème de la voix, tout en prenant en compte les .
des enjeux de la narration omnisciente.
22 avr. 2015 . ne pas confondre point de vue (qui voit) et voix narrative: qui raconte. Point de
vue = focalisation. La focalisation zéro (= point de vue omniscient): le narrateur sait tout du
personnage/ Focalisation interne: la scène est vue par le biais d'un personnage (il y a une
restriction de champ car cette vision est.
Roman tunisien ; évènement ; narration discordante ; temporalité ; présence. Mots clés en
anglais. Tunisian ... Temporalité du chaos et voix/voies de la résistance dans Dondog et dans
Monsieur L… . 247. 2.1. Temporalité du ... L'enjeu des débats sur la crise de la représentation,
la mort du récit ou la fin de l'Histoire est le.
17 déc. 2013 . Les techniques narratives Ÿ/ Maison des Écritures de Lombez Animation :
Lionel TRAN Ecrire un récit documentaire /Ÿ Maison des Écritures de Lombez Animation :
Denis BOURGEOIS Mise en voix, suivie d'une lecture publique à la Cave Poésie /Ÿ Toulouse
Animation : Patrick ABEJEAN. ALEPH-Ecriture.
Au nombre des caractéristiques de la production narrative contemporaine (plus exactement
celle des deux dernières décennies), le recours marqué aux formes de l'intime et, plus
largement, la prise en charge du récit par une parole subjective, celle d'un ou de multiples « je
», sont fréquemment signalés par la critique.
Il aborde les enjeux contemporains de la voix narrative de façon à la fois historique,
pragmatique et phénoménologique. De la discontinuité de la voix émerge la poétique de la
voix narrative proprement dite. Les auteurs de ce livre mettent chaque fois la critique littéraire
à l'épreuve des récits eux-mêmes. Ils font apparaître.

les enjeux de l'écriture, et sur la réception problématique du lecteur confronté à un roman
déroutant par sa ... Des réflexions critiques contemporaines (R. Fernandez) : le récit du côté
d'une organisation logique ... b) Attention à ne pas faire l'amalgame entre voix narrative et
voix essayistique, entre genèse d'un roman fictif.
7 mars 2007 . L'essentiel du récit rendu en fiction reprend le schéma identique qui consiste à
reconstruire la thématique par la méthode et la modalité du « raconter », et donc dans la
narration. La première indication vient des modalités par lesquelles sont résolues les
procédures narratives dans le roman. Lorsqu'il avait.
narratif – le récit-cadre – deviennent les narrateurs du deuxième niveau et d'ailleurs, n'existent
que pour raconter ces . une volonté de raconter et de multiplier des histoires et des voix. Cette
prolifération plus ou moins .. Dans certains romans contemporains qui reprennent ce goût des
contes associé à une connaissance.
Pareille élaboration se situe à l'intersection de deux champs: le récit biblique et sa désignation
de foi, et l'expérience contemporaine de l'homme. 3.5. . Le projet d'une théologie narrative
redonne toute son importance à l'Évangile comme merveille à raconter et merveille racontée
par/dans les communautés chrétiennes.
Raconter dans le crépuscule du héros. Fragilités narratives dans le roman d'enquête
contemporain – Nicolas Xanthos. LES STRATÉGIES DE LA VOIX NARRATIVE.
L'autobiographie (im)personnelle et collective. Enjeux pronominaux de la transmission
narrative dans Les années d'Annie Ernaux – Barbara Havercroft.
Compagnie d'artistes conteurs créée par Bruno de La Salle qui a pour vocation de défendre le
conte et les arts de la parole en proposant des festivals de conte, comme le festival EPOS, une
formation longue, l'atelier Fahrenheit 451, des stages pour apprendre à raconter, des histoires
et récits à écouter en ligne et des.
Les récits qui développent cette relation sont en principe caractérisés par un regard rétrospectif
tourné vers le passé, même si, comme le remarque André .. générales concernant les enjeux
d'une production narrative qui met en scène des époques antérieures à ce partage essentiel
qu'est la Révolution française.
Marie-Pascale HUGLO. Sarah ROCHEVILLE. RACONTER? Les enjeux de la voix narrative
dans le récit contemporain. L'Harmattan. 5-7, rue de l' École-Polyteclmique. 75005 Paris.
FRANCE. L'Harmattan Hongrie. L'Harmattan Italia. Hargita u. 3. Via Bava, 37. 1026 Budapest.
10214 Torino. HONGRIE. ITALIE.
Le poétique induit donc une forme spécifique de récit - et à l'inverse une forme narrative
spécifique est signe du poétique - : le récit du poème, conclut Laurence Bougault, « se joue
comme déchiffrement d'un possible qui a pour vocation de contenir le haut-profond ou
sublime. C'est le récit du poète. Ce récit-là raconte.
D'une part, Doubrovsky voit dans l'autofiction un récit dont la matière est strictement
autobiographique avec, entre autres, une identité nominale entre l'auteur, le personnage et le
narrateur et par ailleurs, une organisation narrative et un travail de style de nature romanesque.
D'autre part, Vincent Colonna avance une autre.
La critique a remarqué ce phénomène du retour au récit, à une nouvelle lisibilité qui serait au
coeur de l'esthétique postmoderne, à une transitivité narrative qui . fiction contemporaine, qui
disserte de mille manières sur l'impossibilité de raconter – expérimentation ayant pour effet de
compromettre l'histoire et sa narration.
Narration, histoire, récit : quelle élaboration du traumatisme dans la cure ? par Bertrand Piret.
D 18 juin 2011 H 13:45 A C 0 . Quelques cadres théoriques contemporains seront rappelés qui
peuvent servir à penser ce champ dans sa spécificité. ... La fonction et la place du récit :
signification de la compulsion à raconter.

Utiliser la narration. Un programme détaillé vous parviendra ultérieurement. Le Colloque de
Lausanne 2002 est ouvert aux biblistes, exégètes, spécialistes de la littérature, . parlerai surtout
de la « voix du » narrateur, de la construction de la trame et des différentes façons . Enjeux
herméneutiques de la narrativité.
15 oct. 2009 . des réflexions et des jugements sur l'histoire qu'elle raconte. . Cependant, à
l'opposé de ces textes où l'histoire semble se raconter d'elle-même, il . de la narration. Nous
croyons donc que les enjeux de crédibilité sont particulièrement présents dans ces récits où la
voix narrative se met à l'avant-plan.
Jean Echenoz, pour raconter cette époque. Paris : Minuit, 1990. 9 p. Publié à l'occasion du .
Jean Echenoz ou le récit ventriloque ». Dans : La voix narrative, Nice, Université de NiceSophia-Antipolis .. Quelques enjeux de la narration omnisciente dans le récit contemporain ».
Cahiers de narratologie, 10, 1, 2001, p. 445-.
Une Vie de boy présente une narration à la première personne. Cette première personne
renvoyant soit à un sujet fictif (Joseph Toundi), soit à la personne historique de Ferdinand
Oyono, soit au narrateur du récit. Le « je » peut donner comme prétexte l'étude des éléments
autobiographiques dans Une Vie de boy.
Du romantisme au surréalisme : statuts et enjeux du récit poétique, Etudes réunies par. A.
Montandon ... Me parler à l'oreille une voix dont mes yeux .. discours strictement
contemporain de la vision - jusqu'à ce que le mot "Veuve", rejeté au début du vers suivant,
remette le texte dans les rails du présent de narration.
Notre première préoccupation a été de faire une synthèse des principaux écrits sur la voix
narrative afin de dégager des propositions théoriques qui puissent être mises en pratique pour
l'analyse du texte de .. Narrateur-personnage appartenant au premier degré du récit mais qui
raconte une histoire dont il est absent.
22 janv. 2016 . «Il était une fois» suppose l'existence d'une instance narrative qui prend en
charge la responsabilité du récit et offre une lecture du monde : il faut une voix pour raconter
l'histoire et donner un sens à la suite des événements. À l'inverse, «il y a » fonctionne sur un
mode constatif, et prend le parti de montrer.
ERNAUX, Annie (2001), La vie extérieure, Paris, Gallimard (Folio). HUGLO, Marie-Pascale
(2004), « L'avocat du diable ? Le Romand d'Emmanuel Carrère », dans Marie-Pascale HUGLO
et Sarah ROCHEVILLE [dir.], Raconter ? Les enjeux de la voix narrative dans le récit
contemporain, Paris, L'Harmattan (Esthétiques), p.
7 sept. 2017 . Comment aborder le récit contemporain ? La variété de ses structures formelles
et ses jeux d'intertextualité sont désormais bien connus, mais la sensibilité perceptive inhérente
aux façons de raconter demeure peu étudiée. Or, chaque récit déploie, de manière diffuse, un
univers discursif et perceptif pétri.
Entre restitution et transfiguration, la peinture sous-tend les enjeux éthiques de l'écriture de
Pierre Michon. . Si le récit est un art du temps, celui de Pierre Michon obéit pourtant à une
temporalité crispée et tendue, extatique et sacrificielle, où le désir et la mort vont de pair – ce
qui n'étonnera pas de la part d'un lecteur de.
dans un récit. Leur analyse des voix, du mode narratif et de la focalisation, ainsi que des
distinctions entre auteur/narrateur/ personnage et entre différents types de .. Dans un récit
autobiographique, le personnage focalisateur raconte son histoire à la première personne du
singulier. Dans nos récits, c'est le regard de.
the interaction between fictional and factual narration within this genre influences the degree
to which it can be .. Guern ajoute que « [l]'enjeu essentiel du roman historique est bien celui
de la représentation. Il s'agit de faire voir, .. l'Histoire […] la fiction historiographie
contemporain donne souvent voix au peuple, aux.

Essai sur l'anecdote dans la modernité (Montréal, Balzac-le Griot, 1997), membre du comité de
rédaction de la revue Protée et des Cahiers littéraires Contre-jour, elle a dirigé, avec Sarah
Rocheville, l'ouvrage collectif : Raconter ? les enjeux de la voix narrative dans le récit
contemporain, (Paris, L'Harmattan, 2004). Titre Le.
Fictions pamukiennes: la fiction et ses enjeux dans Le Livre noir d'Orhan Pamuk par Elise
Duclos . personne qui raconte l'histoire de Galip, un avocat abandonné par sa femme Ruya qui
ne lui laisse qu' « une .. faux nom. » Le récit de Galip s'arrête ainsi, tandis que la voix narrative
nous indique qu'il termine son histoire.
Il y a dans le champ littéraire contemporain un regain d'intérêt récent pour l'approche
biographique et les notions théoriques reliées au récit de vie. Chez les . Les Années d'Annie
Ernaux se présente de même comme un récit autobiographique qui raconte le parcours
historique d'une vie par la voie indirecte d'un dispositif.
Ce détachement prend aussi la forme d'un trop-plein, d'un foisonnement des voies/voix
narratives conduisant paradoxalement à une dissolution du récit unique et totalisant. La force
du récit tient donc à sa possibilité de naître de la simple mise en série, de l'accumulation, cette
juxtaposition suffisant à engager l'élan narratif.
9 avr. 2015 . apprendre » ; « plus progressifs et plus cohérents» ; « adaptés aux enjeux
contemporains de la société ». ... musicale. La voix : maîtriser sa voix parlée et chantée,
moduler son expression, interpréter un répertoire, tenir sa partie .. d'une émotion, d'un point
de vue, d'un sens particulier ou d'une narration.
1 avr. 2012 . Dirigée par les dramaturges Michèle Pralong et Arielle Meyer MacLeod,
«Raconter des histoires» confronte théorie et pratique du plateau. Quelle narration au théâtre
aujourd'hui? Et a fortiori, quel regard porter sur le théâtre contemporain? Cette première
question, Michèle Pralong, dramaturge et.
Dans la foulée des recherches que nous menons depuis plusieurs années sur la narrativité
contemporaine, nous entendons maintenant étudier de près un aspect particulier de la narration
romanesque. De fait, tout un ensemble de romans explore les modalités inédites de la voix
narrative dans le cadre d'un récit fictionnel.
. Pierre Mardaga, Bruxelles, 1985. HIGGINS, Lynn H. New Novel, New Wave, New Politics,
Fiction and Representation ofHistory in the Postwar France, University of Nebraska, Lincoln
and London, 1980. HUGLO, Marie-Pascale et ROCHEVILLE, Sarah Raconter? Les enjeux de
la voix narrative dans le récit contemporain,.
Le concept de mise en intrigue se situe à la croisée de la narration et de l'argumentation. Les
auteurs consultés accordent une place centrale à sa dimension axiologique. Revaz souligne que
la visée du récit est de « raconter pour faire valoir une opinion, induire un jugement de valeur,
voire pousser à l'action » [12][12].
l'histoire, le récit, le texte, les règles de la pensée, quand d'autres préféraient ana- lyser la folie,
l'engagement, . à émettre un texte sans visage, sans la voix qui portait la parole, les intonations
qui introduisaient des instants de ... dans les enjeux de nos sociétés et la suite des générations
8. Le récit historique nous fait.
Le cinéma, grand pourvoyeur de narrations contemporaines, a hérité de la littérature
romanesque mais il a également affirmé son autonomie car les moyens mis en œuvre pour
raconter une histoire ne sont pas exactement les mêmes. Si la narration littéraire passe par le
discours, la narration cinématographique est avant.
22 nov. 2012 . Notion, et non concept ou structure conçue a priori, le récit, simplement,
pauvrement entendu comme le fait de raconter une histoire (et l'histoire ainsi . à un enjeu
existentiel singulier, mais d'un texte à l'autre une articulation essentielle pouvait se lire aussi, et
dessinait comme une trajectoire narrative,.

Spécialistes de littérature contemporaine, historiens et critiques d'art croisent ici leurs regards
sur les évolutions récentes des interférences entre art et littérature et montrent comment la
tentation littéraire de l'art renouvelle aujourd'hui les formes et les enjeux du discours, du récit
et de la fiction, aussi bien que le fait littéraire.
Notre étude littéraire se focalise sur un genre particulier qui est celui du récit de fiction, qu'il
soit la nouvelle, le conte ou le roman. La deuxième partie du titre « Etude des formes
narratives d'inspiration spirite : France, Italie et Angleterre » voudrait à la fois délimiter le
genre, le sujet et les lieux de production des textes.
31 mai 2010 . Dans leur étude sur la narration intitulée Raconter ? Les enjeux de la voix
narrative dans le récit contemporain, Marie-Pascale Huglo et Sarah Rocheville nous disent que
l'emploi de la voix narrative omnisciente, celle de la 3e personne, attribue une autorité aux
paroles de l'écrivain. Selon cette théorie, le.
Le conte chez Joël Pommerat, une voix du récit. Le conte chez Pommerat : une narration
troublée. En forme de . 5Pour ma part, lorsque j'ai élaboré le premier volume de mon
entreprise de Répertoire critique du théâtre contemporain pour la jeunesse 8, mon corpus
comptait environ deux cents cinquante pièces. Il atteint.
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