
PARLONS DE LITTÉRATURE 
MERCREDI 16:30-18:00 / DU 19 FÉVRIER AU 10 JUIN 2020  

 
Les mots, la langue et l’écriture dans la littérature. 

 
Le cours est assuré par Isabelle Corbo, professeur à l’Institut français Milano 

 

La littérature a pour mission de raconter des histoires! Quelle évidence!  

Pour remplir cette mission, elle a recours à des outils: les mots, la langue et le style qui donnent le 

ton. Nous sommes dans la traditionnelle écriture d’une aventure qui sera le dénominateur 

commun de tous les écrivains jusqu’à un moment de rupture avec ces canons de l’écriture.  

Moment crucial où l’on passe de l’écriture d’une aventure à l’aventure de l’écriture.  

Cette aventure de l’écriture commence par une réflexion sur l’écriture, sur les mots, les sons, les 

structures du récit qui débouche inévitablement sur une envie d’expérimenter de nouvelles 

formes d’expression. 

La poésie étant le terrain idéal pour ce faire, nous commencerons notre parcours par les poètes de 

la fin du 19ème et début du 20ème qui osent innover et prendre certaines libertés par rapport aux 

règles d’écriture. Notre voyage nous emmènera ensuite dans le monde du roman pour découvrir 

les grands changements de ce siècle: les formes changent, le concept de « héros » se redessine, 

l’écriture ne sert plus simplement à raconter une histoire mais devient elle-même objet du récit et 

suscite une réflexion sur l’écriture. 

 

 

 

19 février Poésie: Alphonse Allais précurseur du dadaïsme. 
Introduction au cours (dossier fourni par le professeur) 

26 février La modernité dans la poésie: Les villes tentaculaires, Emile Verhaeren (1895) 

4 mars Séance ouverte  Alcools, Apollinaire (1913)  

11 mars Exercices de style, Raymond Queneau et le mouvement de l’Oulipo 

18 mars Dix heures et demie du soir en été (1960) et Moderato cantabile (1958) 
Marguerite Duras  

25 mars Séance ouverte   Les Mots, Sartre (1963) 

1 avril Écrire, Lionel Duroy (2005) 

8 avril L’écrivain de la famille, Grégoire Delacourt (2011) 

22 avril Buvard, Julia Kerninon  (2014) 

29 avril Séance ouverte       L’écriture et la vie, Laurence Tardieu (2013) 

20 mai La disparition de la langue française, Assia Djebar (2003) // Ma part de 
Gaulois, Magyd Cherfi (2016) 

27 mai Séance ouverte   La grammaire est une chanson douce (2001), Les chevaliers 
du subjonctif (2004),  la révolte des accents (2007),  Erik Orsenna 

3 juin Meursault contre-enquête, Kamel Daoud (2013) 

10 juin  Les gratitudes, Delphine de Vigan (2019) 

Tarif du module de 21h (14 séances) : 300 € + frais de dossier (1x/an) 45 €  

Tarif unitaire par séance ouverte : 25 € 


