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ARTICLES
SOCIETY AND CULTURE
The Maid and the Milkmaid: Joan of Arc and
Marie Antoinette
by Joan Hinde Stewart

13

Joan of Arc is remembered for piety and soldiering; Marie Antoinette, for
frivolity and gambling. But their trajectories were oddly congruent. Called
from home for political ends (Joan defied her parents and rushed to save the
dauphin, in the interests of France; the archduchess was sent by her mother
to marry another dauphin, in the interests of Austria), they inscribed their
ambitions in their hair and clothes and became two of the greatest
celebrities ever. Two lives punctuated by coronations and culminating at the
scaffold illustrate the intersections of sexuality and politics and the risks
entailed in breaking cultural codes.

Pour une dénonciation véhémente de la destruction
d’Hiroshima, par Camus “à chaud” (8 août 1945)
et par Duras “à froid” (1958)
par Vincent Grégoire
La destruction d’Hiroshima est condamnée en France par nombre
d’intellectuels. Mais deux voix vont s’élever de la façon la plus véhémente,
quoique de manière très différente: celle d’Albert Camus “à chaud”, dans un
éditorial empreint d’ironie qui tire la sirène d’alarme, et celle de Marguerite
Duras “à froid”, au moyen d’une histoire d’amour qui cherche à sensibiliser
l’opinion sur les effets dévastateurs de la bombe atomique. Nous allons
développer le cri d’angoisse de ces auteurs pour alerter le monde sur les
dangers de l’arme nucléaire, mais aussi la manière par laquelle ils dénoncent
l’emploi de la bombe atomique sur Hiroshima.
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LITERATURE
No Future for Mlle de Saint-Loup? Queer Temporality
and Histories in À la recherche du temps perdu
by Adeline Soldin

45

In a novel with numerous affairs and relationships, only one child appears to
represent the next generation: Mlle de Saint-Loup. Does this child symbolize
the assurance of heteronormative progression as criticized by Lee Edelman
in No Future? Using concepts of queer time and kinship, this article argues
that, rather than epitomize the promise of a better tomorrow, Mlle de SaintLoup embodies alternative, non-linear histories in the Recherche. By
replacing the traditional family tree with the image of dynamic star to
represent queer affiliations, Proust challenges the power of the patriarchal
social order.

The Witness of Literature: Soazig Aaron’s Le non
de Klara
by Eilene Hoft-March

60

This article maintains the importance of Holocaust fiction, using as
exemplar Soazig Aaron’s Le non de Klara. The novel demonstrates the
responsibilities of witness fiction: such writing does not distort the known
historical record; it acknowledges where representation utterly fails; it
nevertheless operates as literature, i.e., compelling readers to imagine how
histories can illuminate the present and to recognize the insidious
mechanisms that lead us to ravage our collective humanity by seeing others
as different and estranged from us.

La fracture identitaire au Machrek à la lumière
des Identités meurtrières d’Amin Maalouf
par Fida Dakroub
En Afrique subsaharienne, le recours au français sert à arrêter la mort de la
littérature orale en la transformant en littérature écrite et à résister
idéologiquement contre le colonisateur. Au Maghreb, la langue française est
également utilisée pour créer un lieu de production de nouveaux sens et de
nouvelles significations. Au Machrek, ce recours au français par les minorités
ethniques et religieuses sert plutôt à les protéger de la langue du groupe
majoritaire. Au carrefour de grandes civilisations, entre Orient et Occident,
Sud et Nord, nous nous demandons ce qu’écrire en français veut dire pour
les Machréquins.
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Un homme en quatre morceaux? Dany Laferrière,
Identity, and the Académie française
by Bonnie Thomas

84

In 2015, Haitian-born writer Dany Laferrière was inducted into the
Académie française. An important component of the académicien’s role is to
attend weekly meetings in Paris, which necessitated Laferrière’s relocation
from Montreal to the French capital. This article explores how this new
phase of Laferrière’s life inflects his personal, literary, and intellectual
trajectory through a study of two of his works that deal explicitly with his
involvement in the Academy: Autoportrait de Paris avec chat (2018) and
Dany Laferrière à l’Académie française (2015).

Mapping the End of the World: Responses to Climate
Catastrophe and the Problematization of Nature in
Exodes by Jean-Marc Ligny
by Annabelle Dolidon

95

Exodes, a post-apocalyptic science fiction novel published in 2012, shatters
the classic hero’s journey to a new social order, and engages readers to reflect
on the concept of nature and the relationship between humans and nature.
In this article, I show how the narrative structure of the novel elicits a
fragmented map of climate catastrophe by analyzing the characters’ journeys
from one impacted place to another, leaving little hope for renewal. Then,
through the prism of contemporary French écocritique, I examine one
character who does not travel and, unlike the others, questions the very
concept of nature.

Du bagne à l’eldorado: réhabilitation de la Guyane
dans deux robinsonnades de Louis Boussenard
par Cyrielle Faivre
Dans Les Robinsons de la Guyane et Les chasseurs de caoutchouc, Louis
Boussenard s’inspire de Robinson Crusoe afin de promouvoir la colonisation
de la Guyane par la France. Ces romans d’aventure visent à réhabiliter
l’image de la Guyane, à l’époque associée au bagne. Ainsi, Boussenard
emprunte trois discours typiques de la robinsonnade: le premier, utilitariste,
vise à présenter la Guyane comme un eldorado pour le colon français. Le
deuxième, moralisant, suggère que les criminels n’ont pas leur place dans la
jungle guyanaise. Le troisième, raciste et paternaliste, consiste à présenter les
Guyanais comme des êtres incapables de se gouverner eux-mêmes.
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L’ambivalence des récits orientalistes sur
Constantinople
par Philippe Barbé

122

Confrontés au poids grandissant de l’archive orientaliste, les écrivainsvoyageurs qui ont visité la capitale ottomane entre le dix-septième et le dixneuvième siècle se sont heurtés à deux écueils narratifs: Est-il utile d’écrire à
nouveau sur une ville qui a été tant de fois décrite? Est-il possible de décrire
avec des mots une ville dont la sublime beauté semble transcender les limites
mêmes de l’écriture? Loin de provoquer la disparition de la littérature de
voyage sur Constantinople, cette double ambivalence de l’inutilité et de
l’impossibilité scripturaires va paradoxalement dynamiser et enrichir
l’écriture viatique sur Constantinople jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle.

Le jazz de Jean-Claude Charles
par Alexis Chauchois et Gilles Glacet

136

L’écrivain haïtien Jean-Claude Charles aime la musique. Il connaît
particulièrement le jazz et le blues. Dans ses textes, ces musiques américaines
sont omniprésentes. Pour autant, l’auteur ne se contente pas d’incorporer à
son récit des références explicites à des titres de morceaux ou à des
musiciens. Il ne se limite pas non plus à un simple jeu sur la musicalité du
texte. Mais il procède plutôt à un véritable travail de musicalisation sur son
écriture. Ce manuscrit met en évidence les différentes techniques employées
par Charles pour y parvenir, ainsi que l’intention portée par sa démarche.

FOCUS ON THE CLASSROOM
Réalisation de JT en classe de français: entre
simulation et authenticité
par Guillaume Jeanmaire et Arnaud Duval
Les journaux et la presse ont toujours constitué de précieuses ressources en
classe de langue. La reconstitution de journaux télévisés complets, de
rubriques et reportages, sollicite des compétences complémentaires à celles
développées par la pratique du journalisme écrit ou radiophonique. Par
ailleurs, lorsque ces simulations de JT s’appuient sur des interviews
d’authentiques francophones, elles obligent les apprenants non seulement à
s’approprier l’oralité soutenue des codes du genre, mais renforcent aussi
leurs aptitudes pragmatiques et citoyennes. Elles constituent enfin pour
certains un premier contact significatif avec des locuteurs natifs.
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Digital Mapmaking and Developing a Sense of Place
in Study Abroad Contexts
by Eva Dessein and Per Urlaub

159

This article documents a digital mapmaking project conducted during a
study abroad program in France. Nine American undergraduate students
enrolled in an intensive summer language program collaboratively created a
digital map. The project provided learners with opportunities for
intercultural learning and to develop a sense of place through a series of
cultural reflections that were linked to the program’s excursion program.
After tracing the reflections of one participant, the article concludes with a
set of recommendations for instructors and program directors who are
interested in integrating digital humanities and associated technologies as
instructional vehicles into study abroad programs.

INTERVIEW
Le pari de la “double adresse”: entretien avec
Christine Montalbetti
par Karin Schwerdtner
Pour Montalbetti, il ne peut y avoir de littérature qu’adressée: chaque mot
posé, que ce soit pour un roman à venir ou pour la scène théâtrale, est
destiné à autrui. Cette idée de littérature adressée est renforcée par les
interpellations qui scandent ses écrits, parfois par les occurrences de “double
adresse”. Avec chaque livre, l’auteure fait le pari que les échanges entre
personnages et situations qu’elle met en scène toucheront aussi le lecteur.
Inspirées par ce pari, nos questions pour l’auteure, que nous avons
rencontrée en février 2019, ont tourné autour de la question de l’adresse
dans ses œuvres récentes.
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Dossier pédagogique: 1981 (Ricardo Trogi, 2009)
par Katharine Harrington
1981 (2009) est un film autobiographique qui raconte l’année des 11 ans du
réalisateur québécois Ricardo Trogi. Quand sa famille déménage, Ricardo a
du mal à s’intégrer dans sa nouvelle école. En tentant de se faire des amis,
Ricardo commence à raconter de petits mensonges. 1981 est un film aussi
personnel qu’universel qui fait le portrait de toute une époque sur un ton
comique et émouvant. Ce film permet aux apprenants de se rappeler leurs
propres souvenirs de la préadolescence tout en explorant les thèmes de la
famille, de l’amitié et du passage à l’âge d’adulte. [This Dossier pédagogique is
available on the French Review website: <frenchreview.frenchteachers.org/
Dossiers.html>]
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