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ARTICLES
FILM
Bilan cinématographique 2016–2017: l’année
du voyage
par Nathalie Degroult et Marie-Magdeleine Chirol
Le documentaire passionnant de Bertrand Tavernier, Voyage à travers le
cinéma français, est le fil conducteur de ce bilan qui recense les films
francophones majeurs sortis entre mai 2016 et avril 2017. En nous offrant
une balade intime à travers les œuvres cinématographiques des années 1930
à 1970, Tavernier rend hommage aux cinéastes, scénaristes, compositeurs et
acteurs qui ont marqué l’histoire du cinéma français. Cette transmission du
passé permet de (re)découvrir un patrimoine filmique extraordinaire et de
s’en nourrir pour mieux comprendre les tendances du cinéma
d’aujourd’hui.

Dossier pédagogique: Ma vie de courgette
(Claude Barras, 2016)
par Nathalie Degroult et Marie-Magdeleine Chirol
Ce Dossier pédagogique accompagne le “Bilan cinématographique 2016–
2017: l’année du voyage”. Ma vie de courgette est l’adaptation du roman de
Gilles Paris, Autobiographie d’une courgette (2012), par Claude Barras, avec la
collaboration de Céline Sciamma au scénario. Icare (Courgette), un enfant
de neuf ans, est placé dans un foyer suite au décès de sa mère. Là, il
rencontre d’autres enfants qui ont, eux aussi, vécu des expériences
douloureuses. Ce film d’animation franco-suisse permet d’aborder des
thèmes délicats tels que la maltraitance, l’amitié, l’entraide, la résilience et
l’amour.
[This Dossier pédagogique is available on the French Review website:
<frenchreview.frenchteachers.org/Dossiers.html>]
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De Swann à Saint Laurent? Le temps retrouvé de
Marcel Proust et Saint Laurent de Bertrand Bonello
par Antoine Krieger

32

Au début de Saint Laurent (2014) de Bertrand Bonello, le personnage d’Yves
Saint Laurent, affublé de lunettes noires, se présente au réceptionniste sous le
pseudonyme de “Monsieur Swann”. L’identification de Saint Laurent avec les
personnages de Proust ayant été si forte, on peut se demander si cette
usurpation d’identité ludique n’est pas en réalité l’expression de la sincérité
la plus profonde. Cet article vise à démontrer que Saint Laurent est un
véritable film proustien, partageant avec Le temps retrouvé un certain
nombre de points communs, principalement thématiques mais aussi
esthétiques.

Omar Gatlato: effets cinématographiques et
subversion de la virilité
par Bianca Romaniuc-Boularand

43

Dans son film Omar Gatlato, le réalisateur algérien Merzak Allouache traite
d’un problème fondamental de la société algérienne: l’incommunicabilité
entre les sexes, cantonnés par la société à des rôles complètement différents.
Le personnage principal, Omar, est apparemment l’incarnation caricaturale
des stéréotypes de la virilité. Nous proposons de montrer que les effets
cinématographiques déployés, consistant à faire parler le personnage devant
une caméra imaginaire et à situer par la suite cette même caméra dans la tête
du personnage, suggèrent subrepticement la désolidarisation d’Omar de son
monolithisme viril et la découverte d’une identité masculine particulière,
détachée des exigences collectives.

LITERATURE
“[La] plus jolie [de] toutes celles qui avaient jamais
été écrites”: Madame de Thémines’s Letter as ProtoPsychological Fiction in La Princesse de Clèves
by Adele Kudish
This article analyzes Madame de Thémines’s interpolated lettre de rupture to
the Vidame de Chartres, a text that appears exactly halfway through Marie
de Lafayette’s La Princesse de Clèves. This intercalated letter serves, arguably,
as the keystone and model for the rest of the novel’s attempt to rewrite the
self. A close reading of the letter’s language sheds light on what I maintain is
Lafayette’s larger project, comparable to the Jansenist and La
Rochefoucauldian one: an anatomy of the human psyche in its inability, or
unwillingness, to know or trust itself.
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La transfiguration patriotique de la justice dans
Les dieux ont soif d’Anatole France
par Audrey Viguier

70

Anatole France écrit Les dieux ont soif en 1912, situant son roman pendant la
Terreur (1793–1794) et le début des tribunaux révolutionnaires. Cet article
déconstruit le mécanisme de la Terreur judiciaire à travers les concepts de
justice immanente et justice de la Révélation (Pierre-Joseph Proudhon). Le
peuple et les églises sont les objets d’une véritable transfiguration patriotique
poussée à son extrême par une justice mystique inspirée de l’Être suprême
de Robespierre. Anatole France dé-voilera ainsi l’abandon de la Révolution et
de sa justice à la théologie, laquelle amènera le peuple à une déchéance
certaine à travers ses tribunaux.

Malraux à Montréal en 1937: un passage qui ne
passe pas inaperçu
par Vincent Grégoire

84

Malraux entreprend, fin février 1937, une tournée de conférences en
Amérique du nord pour recueillir des fonds au profit de l’aide médicale
espagnole. Écrivain célèbre dès 1933 pour La condition humaine, et plus
récemment pour son engagement dans la Guerre d’Espagne, son voyage ne
passe pas inaperçu. La dernière étape du voyage est Montréal où sa présence
est controversée parce que l’écrivain a une réputation de communiste dans
un Québec très majoritairement catholique. L’étude présente va développer
les obstacles que rencontre Malraux dans cette tournée de conférences à
Montréal.

Portrait of a Modern Adulteress: Gabrielle Marquet’s
La cerise de porcelaine
by Kathleen Koestler
Gabrielle Marquet has been acclaimed as a poet and novelist in her native
France. In the quasi-comic La cerise de porcelaine (1966), Agathe is an
antique dealer whose lover has just died in her arms. Marquet orders the
narrative, which turns on Agathe’s efforts to prevent discovery of the body,
so as to reveal how self-absorption undermines her judgment and her
affections. The denouement joins the myth of Narcissus to the parable of the
Prodigal Son and points to the emptiness of the narcissist’s life.
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The Bible and the Balance Sheet in Pilhes’s
L’imprécateur
by Kristina M. Roney

110

In this alternate reality, René-Victor Pilhes leverages biblical allusion,
alongside sardonic wit and contemporary verisimilitude, to elevate modern
business culture to religious proportions. The Balance Sheet speaks the
Word and the Truth, as did the Bible in ancient times, while Henri SaintRamé, the modern Christ-figure, directs his executive apostles toward an
idealized lifestyle—one which maintains a balance between commercial and
cultural pursuit. Contextualization within the aftermath of the 1968 riots
provides an enhanced perception of this battle to maintain individual and
cultural identity amid the neoliberal onslaught of post-world war
industrialization.

La hantise d’un passé subi: la mémoire de
l’esclavage dans le théâtre contemporain antillais
par Tanya Déry-Obin

124

Cet article analyse la hantise de l’histoire dans trois pièces du théâtre
caribéen contemporain: Le voyage de Gaël Octavia, Les immortels de Pascale
Anin et Enfouissements de Gerty Dambury. S’éloignant d’une perspective
historique qui viserait à retracer les événements documentés d’une Histoire
officielle, l’auteure soutient que le traumatisme de l’esclavage hante la
dramaturgie contemporaine à travers les métaphores filées du fantôme, de
l’eau et de l’oubli. Cet article révèle une dramaturgie de l’affect où les
réseaux de sens liés à la mémoire de l’esclavage font ressentir un héritage
mémoriel qui continue de marquer la conscience collective caribéenne.

Envoyée spéciale: Revisiting Return in Jean Echenoz
by Lucas Hollister
This article proposes a reevaluation of Jean Echenoz’s fiction, with a
particular emphasis on the “return to the story” that Echenoz is often taken
to exemplify. After carefully tracing the numerous allusions to Jean-Patrick
Manchette’s romans noirs in Echenoz’s Envoyée spéciale (2016), I argue that
Echenoz’s prototypically postmodernist metafictional strategies (or micropractices of “return”) suggest the need to revise our (literary) historical
narratives about the “contemporary” period. Revisiting “return” today thus
sheds new light on how Echenoz’s novels position themselves in relation to
paraliterary genres (the roman noir, the espionage novel) and aesthetic
categories (realism, modernism, postmodernism).
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FOCUS ON THE CLASSROOM
L’alternance codique en classe de FLE: marque
d’incompétence linguistique ou preuve d’une
compétence bilingue?
par Elie Alrabadi et Ahmed Hayajneh

150

Cette étude a pour objectif de montrer que l’alternance codique, loin d’être
une option de facilité, s’inscrit dans une perspective plurilingue qui se sert
du répertoire verbal présent dans la classe de FLE pour faciliter l’accès au
sens et maintenir la communication. En effet, le recours à la langue
maternelle (LM) dans l’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère
(LE) en contexte hétéroglotte est un phénomène récurrent qui reflète la
réalité des interactions sociales quotidiennes dans bien des pays du monde.

Speaking (like the) French: The Success of a
Three-Week Domestic Immersion Program
by Christiane Métral and Janie Vanpée

165

Analyzing thirteen years of evaluations by students enrolled in a three-week
intensive immersion course and comparing the paths students take after this
immersion experience with those of students taking an equivalent semesterlong course, this paper argues that a home immersion program, as short as
three weeks, can inspire students to overcome the discouragement that they
may feel at the intermediate level, to pursue further study of the language by
going abroad, and to major in French.

INTERVIEW
Un entretien avec le romancier Iegor Gran:
maître de l’“écohumour”
par Jonathan Krell
Satiriste, lauréat du Grand Prix de l’humour noir, Iegor Gran est
chroniqueur chez Charlie Hebdo. Ici il parle de ses romans sur l’écologie, où,
avec une ironie mordante digne de Voltaire, il s’en prend à la suffisance,
l’arrogance et la condescendance de certains écologistes. Né en URSS, fils
d’un écrivain condamné pour ses écrits, Gran se méfie de tout
endoctrinement. Il trouve le documentaire Home infantilisant, dogmatique,
opportuniste et antihumaniste. Même s’ils ne partagent pas ses opinions, les
environnementalistes devraient apprécier ses observations perspicaces et son
“écohumour” intelligent. Plutôt “hérétique” que “sceptique”, Gran critique
cette nouvelle religion laïque qu’est l’écologie.
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Dossier pédagogique: Un sac de billes de Christian Duguay
par Emmanuelle Remy et Jacky Williams-Jones
Un sac de billes (2017), film de Christian Duguay inspiré du roman
autobiographique de Joseph Joffo, a été présenté au COLCOA French Film
Festival <colcoa.org> dans le cadre du programme High School Screenings
du 24 avril au 2 mai 2017 au Director Guild of America en association avec
ELMA <elma.org>.
[This Dossier pédagogique is available on the French Review website:
<frenchreview.frenchteachers.org/Dossiers.html>]
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