Les formes contemporaines
d’écriture de soi
Deux exemples:
- Les récits de filiation
- Les autobiographies photo-textuelles

• Le récit de filiation, nommé par
• Laurent Demanze, Encres orphelines, 2008

Le rôle des sciences humaines/ Les grands thèmes
des récits de filiation
• - L’histoire
• - La sociologie (changement de groupe social)
• - La psychogénéalogie (les secrets de famille)
• - Le changement de pays
• - La question de la langue
• - La maladie, maladie mentale ou décès

La psychogénéalogie/psychanalyse
transgénérationnelle
• Anne Ancelin-Shutzenberger, Aïe mes aïeux, 1993
• Nicolas Abraham et Maria Torok, L’écorce et le noyau,1978
• Bruno Clavier, Les fantômes familiaux, 2013
• Etc.

Exemples de récits de filiation
• Serge Doubrovsky, Fils, 1977
• Pierre Michon, Vies minuscules, 1984
• Paul Auster, L’invention de la solitude, 1982, traduit 1988
• Annie Ernaux, La Place, 1983
• Annie Ernaux, Une femme, 1987
• Pierre Pachet, Autobiographie de mon père, 1987
• Charles Juliet, Lambeaux, 1997
• Arnaud Cathrine, L’invention du père, 1999
• Leïla Sebbar, Je ne parle pas la langue de mon père, 2003
• Aurélie Filipetti, Les derniers jours de la classe ouvrière, 2003
• Hanif Kureishi, Contre son cœur, 2004 trad 2005
• Jean Rouaud, L’Invention de l’auteur, 2004
• Jean-Marie Le Clézio, L’Africain, 2004
• Louis Guilloux, La Maison du peuple, 2004
• Roger Grenier, Andrélie, 2005

Exemples de récits de filiation
• Pierre Pachet, Devant ma mère, 2007
• Carrère, Un roman russe, 2007
• Gwenaële Aubry, Personne, 2009
• Pierre Bergougnioux, L’Orphelin, 2009
• Didier Eribon, Retour à Reims, 2009
• Eric Fottorino, L’homme qui m’aimait tout bas, 2010
• Ivan Jablonka, Histoire de grands-parents que je n’ai pas eus, 2012
• Mathieu Simonet, La Maternité, 2012
• Michèle Sarde, Revenir du silence, 2016
• Mathieu Simonet, Barbe rose, 2016
• Stéphane Audeguy, Une mère, 2017
• Colombe Schneck, Les Guerres de mon père, 2018
• Geneviève Brisac, Le Chagrin d’aimer, 2018
• Azouz Begag, Mémoires au soleil, 2018
• Christophe Boltanski, Le Guetteur, 2018

Annie Ernaux
• née 1940, Yvetot en Normandie
• Les Armoires vides 74
• La Femme gelée 77
• La Place 83
• Une femme 88
• L’Usage de la photo 2005
• Les Années 2008

Citations extraites de Une femme d’Annie Ernaux
• « Ma mère est morte le lundi 7 avril à la maison de retraite de
l’hôpital de Pontoise, où je l’avais placée il y a deux ans. »
• « Je croyais qu’en grandissant je serais elle »
• « Son désir le plus profond était de me donner ce qu’elle n’avait pas
eu. »
• « Elle a poursuivi son désir d’apprendre à travers moi. (…) Elle avait
plaisir à employer mes expressions, la récré, les compos ou la gym. »
• « A l’égard de ce monde, ma mère a été partagée entre l’admiration
que la bonne éducation, l’élégance et la culture lui inspiraient, la
fierté de voir sa fille en faire partie et la peur d’être, sous les dehors
d’une exquise politesse, méprisée. »

• « Je n’entendrai plus sa voix. C’est elle, et ses paroles, ses mains, ses
gestes, sa manière de rire et de marcher, qui unissaient la femme que
je suis à l’enfant que j’ai été. J’ai perdu le dernier lien avec le monde
dont je suis issue. »

Emmanuel Carrère
• Né 1957
• Écrivain et scénariste
• Livres : La Moustache 1986 +film
• L’Adversaire 2000 +film
• La classe de neige 1995 + film
• Un roman russe/Retour à Kotelnitch 2007
• D’autres vies que la mienne 2009
• Limonov 2011
• Le Royaume 2014

Citations extraites de Un roman russe

• « Plus les années passent, me dit-elle, plus je lui ressemble. C’est vrai.
Mon visage s’est creusé comme le sien. Et j’ai peur que mon destin
ressemble au sien. » (p.131)
• « J’ai apporté à Moscou mon dossier de notes sur mon grand-père et
je me propose d’écrire une sorte de rapport sur ce que je sais de sa
vie, d’aligner des faits, des dates, des conjectures, de recopier des
extraits de correspondance et, en parallèle, de raconter l’histoire du
Hongrois: tout cela en russe. » (p.142)
• « Le mercredi 19 avril 2006, François, le fils aîné de mon oncle
Nicolas, s’est suicidé. Je le connaissais peu (…) L’ombre de notre
grand-père pèse sur nous et je ne peux m’empêcher de penser, avec
Nicolas, contre ma mère, ou plutôt contre ce qu’elle voudrait penser,
que quand mon cousin se suicide, c’est encore cette ombre qui
s’étend. » (p.391-392)

• « Tu t’es interdit de souffrir mais tu as interdit aussi qu’on souffre
autour de toi. Or ton père a souffert, comme un damné qu’il était, et
le silence sur cette souffrance, plus encore que sur sa disparition, a
fait de lui un fantôme qui hante nos vies à tous » (p. 397)

Auteurs d’autographies photo-textuelles
• Raymond Depardon, Sophie Calle, Denis Roche, Willy Ronis, (JeanLoup Trassard)
• (pour les plasticiens ou photographes)
•
• Annie Ernaux, Marie Deplechin, Annie Duperey, Colette Fellous etc.
pour les écrivains
• Équivalents textuels de photos, comme Duras (L’Amant) ou Ernaux
(Les Années)
•

• Sophie Calle
• Née 1953 à Aigues-Vives
• Artiste plasticienne, photographe, écrivaine.
• Des histoires vraies, première édition, 2002

Colette Fellous
• Né 50 en Tunisie
• Productrice radio, éditrice, écrivaine
• Avenue de France, 2005
• Aujourd’hui, 2005
• Plein été, 2007
• Puis autres livres
• La préparation à la vie, 2014

• « Cela a commencé avec Avenue de France (note : publié en 2005).
Pour écrire ce livre, j’avais besoin de m’entourer de cartes postales,
d’images, d’archives, de photos de films que je glissais à chaque
déplacement dans mes cahiers. Lorsque j’écrivais, j’ouvrais mes
cahiers et j’installais tout autour cette iconographie (…) Les images ne
sont pas illustratives (…) elles arrivent comme des associations ou des
rencontres de hasard, plus ou moins éloignées avec ce qui est
raconté, mais elles ont leur propre autonomie. »

La collection « Traits et portraits » (Mercure
de France)
• « Accueille et réunit écrivains, poètes, cinéastes, peintres ou
créateurs de mode. Chacun s’essaie à l’exercice de l’autoportrait. Les
textes sont ponctués de dessins, d’images, de tableaux ou de photos,
qui habitent les livres comme une autre voix en écho, formant
presque un récit souterrain. »

