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ARTICLES
SPECIAL ISSUE: PRÉSENCES FÉMININES
Du corps désiré au corps désirant: créer et crier le
corps dans l’œuvre de Rajae Benchemsi
par Latifa Zoulagh

15

Cet article souligne la nature insaisissable du corps en dehors de son
existence anatomique. Cette idée conditionne la capacité de l’écriture
romanesque en général et féminine en particulier d’offrir une vision
socioculturelle du corps, surtout dans un contexte social aussi compliqué
que celui du Maroc. Quand la femme écrit son corps, ce dernier devient un
représentant textuel des contradictions et des tensions sociétales. Le corps
féminin acquiert sa valeur et son statut au centre de cette atmosphère
conflictuelle, d’où son rôle dans l’affirmation de l’identité féminine tant
effacée et marginalisée par la domination masculine.

Transmitting the Legacy of Créolité in Marie-Célie
Agnant’s Le livre d’Emma
by Robert Sapp
Éloge de la Créolité distinguishes itself from such transcultural manifestos as
Pour une littérature-monde by asserting a regionally specific notion of
identity. This paper suggests that the transmission of memory through
haunting in Marie-Célie Agnant’s novel Le livre d’Emma (2001) allows for an
expression of Créolité/Creoleness, as expressed by the authors of the Éloge, to
take place in transcultural contexts. In the novel, the simultaneous
cohabitation of past and present mediated through the ghost offers a
framework for considering the impact of Créolité on authors who seek to
engage with more transcultural contexts, beyond the regional specificity of
the Caribbean.
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Les femmes, la communication et le pouvoir
traditionnel dans l’œuvre de Mariama Bâ
par Mamadou Dieng

40

Les études portant sur l’œuvre de Mariama Bâ ne s’intéressent souvent qu’à
la fonction de la communication épistolaire pour des femmes mises à rude
épreuve par leur contexte socioculturel. Cette propension laisse en position
de repoussoir l’existence d’autres procédés de communication dans les
romans de l’écrivaine sénégalaise. Cet article identifie des types de
communication et étudie leur centralité dans le combat pour l’affirmation et
la préservation du pouvoir traditionnel de la femme. Nous démontrons que
le pouvoir traditionnel de la femme se nourrit d’une communication
efficace puisque portée par des femmes de forte personnalité et enracinée
dans les valeurs culturelles.

Behind the Bamboo Screen: Renée Vivien and the
Rituals of Self-Destruction
by Melanie Hawthorne

54

The Anglo-French writer Renée Vivien (Pauline Tarn, 1877–1909) is best
remembered for her poetry and her use of classical (Hellenic) culture for
inspiration, but there are also many traces of Asian influence in her work.
This article uses the genre of the miniature sculpture netsuké and one short
story in particular to illustrate this. “Le suicide officiel de Matsoudaïra Oki
no Kami,” published under the pseudonym Paule Riversdale, foregrounds
the role of screens in hiding unpleasantness just as Pauline Tarn deploys
narrative screens in a similar way to keep her personal identity and her
authorial personae separate.

La fille de son père: Secrecy, Love, and Writing in
Assia Djebar’s Nulle part dans la maison de mon père
by Jessica Tindira
In Assia Djebar’s Nulle part dans la maison de mon père (2007), the abrupt
and thus traumatic changes to the narrator’s relationship with her father,
which is founded on secrecy and judgment, train her to treasure secrecy
while also cultivating an over-developed sense of guilt for keeping secrets
about her romantic development from her father as she matures. Mirroring
the narrator’s experience, the narrative vacillates between autobiographical
fact and pure fiction as well as between Algerian and French confessional
styles. The novel presents the secret as an unsettling force that condemns the
narrator to perceive herself as a hybrid creature.
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Fighting for Women’s Autonomy: The Unorthodox
Advocacy of Louisa Lamotte
by Sheri Abel

77

This article looks at recent archival findings on Louisa Lamotte (1848–1907),
a Creole of color who lived as an expatriate in France. Little of her life story
remains in the collective memory of New Orleans’s Creoles of color, and the
iconic figure they created is misleading when compared with documents
found in her administrative dossier in Paris. However, despite the challenges,
disappointments, and rumors that ended her career as a school director, her
life choices reflected the autonomy she heralded for women.

“Une grossesse à l’envers”: Defying Absence and
Subverting Abjection in Tu as crié Let Me Go by
Anne Claire Poirier
by Elizabeth Willis

90

Anne Claire Poirier’s 1996 poetic documentary Tu as crié Let Me Go exists in
a space of tension between absence and presence. It contests the dissolution
of Poirier’s murdered daughter Yanne, a heroin addict and prostitute, on two
levels: literally, through death, and figuratively, through abjection. Poirier’s
film bears witness to Yanne’s struggles, recognizing her humanity in defiance
of taboo and asserting her rightful place in society. This article uses
Kristevan ideas and terminology to analyze Poirier’s process of outplaying
death and subverting abjection on her daughter’s behalf through her film,
revealing the complexity and potency of her work.

Entretien avec Esther Tellermann
by Aaron Prevots
Cela fait plus de trois décennies qu’Esther Tellermann élabore une poésie
dense et compacte qui nous fait glisser vers un savoir épique et historique.
Son lyrisme dépouillé, lié pour la plupart à des voyages décrits de manière
indirecte, nous révèle des scènes elliptiques habitées tant par des êtres de
chair et d’os que par la matière même du monde. Cet entretien s’intéressera
à son intersubjectivité fondatrice et à son enracinement dans certaines
traditions historico-littéraires, ainsi qu’à la part du sacré qu’il peut y avoir
dans ses poèmes et le pouvoir du féminin qui peut s’y lire.
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VARIA
Suréna: l’héroïsme est-il possible en dehors de la
représentation?
par David Franco

117

Il s’agit ici d’interroger la conception traditionnelle de l’héroïsme chez
Corneille, selon laquelle le héros cornélien s’affirme à partir d’une mise en
scène de soi, en observant le cas de Suréna, dont la particularité est
précisément qu’il récuse toute forme de représentation de lui-même. Nous
cherchons à comprendre comment l’héroïsme parvient à s’affirmer hors de
la théâtralité, et nous montrons que le refus de Suréna de se donner en
spectacle, plutôt que de signaler l’anéantissement du héros, en fait marque la
naissance d’une nouvelle forme d’héroïsme, fondée non pas sur une image
du moi mais sur le développement d’une intériorité.

Traumatisme et recherche d’identité: La légèreté de
Catherine Meurisse
par Kirby Childress

131

L’auteure et dessinatrice Catherine Meurisse travaillait à Charlie Hebdo lors
de l’attentat terroriste en 2015. À la suite de ce traumatisme, Meurisse a dû
faire face à l’écroulement de sa réalité et à la perte de son identité. Son œuvre
La légèreté témoigne de son expérience, se concentrant sur la reconstruction
d’une nouvelle identité. Cet article examine les éléments stylistiques dont
Meurisse se sert pour partager son traumatisme avec le lecteur. Les
autoportraits (avec une ligne crade), le tressage, et une mise en page variée
détruisent l’ancienne réalité avant de la reconstruire dans un message
d’espoir pour les survivants.

Teaching French to North African Soldiers in the
French Colonial Army: Pedagogy and Ideology
by Habiba Boumlik
While many studies explore the role of foreign soldiers in war, not many
address the issue of intercommunicability and, therefore, the question of
language. Faced with a growing need for more foreign soldiers, the French
colonial army designed handbooks to teach them basic French. Focusing on
North African soldiers enrolled in the French army, this article examines the
ideological and political considerations that shaped language policy and
pedagogical tools. Although the army failed to educate foreign soldiers in
French, it became an unwilling pioneer in the pedagogy of what later
became known as French for Specific Purposes.
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A Strange Familiarity: Monkeys and Chinamen in
Enlightenment France
by Diane Fourny

157

This article explores cultural meanings within the convergence of chinoiserie
and singerie aesthetics of the eighteenth century and how the pairing of the
Chinese human and simian figures reflects the growing sociopolitical
malaise expressed in scientific and critical discourses of the period. A study
of decorative renderings of these figures, alongside that of works of various
Enlightenment thinkers, traces the evolution of French attitudes toward the
Chinese and simian form, from pleasure to trivialization to uncanny
disruption. The primary artists and authors consulted are: Athanasius
Kircher, Christophe Huet, Jean-Baptiste Pillement, Cornelius De Pauw,
Buffon, and Restif de la Bretonne.

L’invention postcoloniale du désert algérien:
nationalisme, étatisme et nomadisme
par Philippe Barbé

175

Longtemps marginalisé dans l’imaginaire de la jeune nation algérienne, le
désert a fait tardivement, à partir des années 1980, son apparition dans la
littérature algérienne d’expression française. Les œuvres de Mouloud
Mammeri et de Malika Mokeddem nous permettent de comprendre les
raisons d’un tel retour du refoulé désertique dans la littérature et dans
l’imaginaire de l’Algérie postcoloniale. Profondément désenchantés par les
échecs de la décolonisation, ces auteurs utilisent les thématiques du
nomadisme et du franchissement des frontières pour dénoncer les excès de
la politique nationale d’homogénéisation ethnique, culturelle et religieuse
entreprise par le gouvernement algérien à partir de 1962.

Dossier pédagogique: Avril et le monde truqué (Franck Ekinci,
Christian Desmares, 2015)
par Marion Geiger
Avril et le monde truqué (2015) est un film d’animation français qui offre un
récit d’aventures rocambolesques situé dans un univers steampunk
visuellement époustouflant. La jeune héroïne Avril doit retrouver ses
parents, deux scientifiques qui ont mystérieusement disparu, et sauver le
monde d’une catastrophe écologique imminente. Cette uchronie met en
scène un Paris imaginaire de la Belle Époque. Produit par Franck Ekinci et
Christian Desmares avec la collaboration de l’auteur de BD Jacques Tardi, le
film permet d’aborder les thèmes de la famille et de l’amitié, de la passion
pour les découvertes scientifiques, de la technologie et de l’écologie.
[This Dossier pédagogique is available on the French Review website:
<frenchreview.frenchteachers.org/Dossiers.html>]
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