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THÈSE DE DOCTORAT   

James Joyce, Raymond Roussel : modalités du lisible (Pascal DETHURENS dir.), soutenue à l’Université de 
Strasbourg, le 19 décembre 2014. Mention très honorable avec les félicitations du jury (Évelyne 
GROSSMAN, Tiphaine SAMOYAULT, Yves-Michel ERGAL). 

Ce travail a pour but d’étudier les œuvres de Raymond Roussel (1877-1933) et de James Joyce (1882-1941). Il 
consiste à mettre ces auteurs en regard l’un de l’autre, en vue de l’éclairage réciproque de leurs textes, souvent 
qualifiés d’illisibles. Une pareille étude n’avait pas encore été menée à ce jour, bien que le rapprochement de 
ces deux écrivains semble d’ores et déjà aller de soi : on range conjointement Joyce et Roussel auprès de 
Stéphane Mallarmé, quand on n’apparente pas leur usage du langage à celui du schizophrène Louis Wolfson. 
Il s’agit ici d’établir quelles sont les stratégies d’écriture propres à Joyce et à Roussel, de confronter l’opacité 
joycienne, combien problématique, à la difficile transparence ― l’apparente clarté ― dont témoigne l’œuvre 
de Roussel. L’étude comparative de Joyce et Roussel ne saurait faire l’économie d’une réflexion sur la place 
occupée par le commentaire au sein de l’œuvre. Cette opération revient à questionner l’autorité critique de 
Joyce et de Roussel. Ces auteurs produisent des textes autonomes, lesquels parlent essentiellement d’eux-
mêmes. Tout en étant gros de leur projet, ils constituent leur propre objet. L’analogie avec la machine s’impose 
irrésistiblement. Ces manières de machines célibataires (Michel Carrouges) sont également des œuvres 
ouvertes (Umberto Eco). L’imaginaire des machines relie Joyce et Roussel tout en les intégrant à un espace 
plus vaste comprenant aussi bien Jules Verne que Marcel Duchamp. Les machines permettent d’envisager 
l’écriture de Joyce et de Roussel en termes de surface et de profondeur, mais elles mettent également en 
lumière les paradoxes du manifeste et du caché. 

Un compte rendu de ce travail par Sjef  HOUPPERMANS (Université de Leyde) a paru dans Raymond 
Roussel 6 : Raymond Roussel et la psychanalyse, Classiques Garnier, collection « Lettres Modernes 
Minard », 2019, pp. 236-239).  
 
TRAVAUX   

ARTICLES EN COURS ET A PARAITRE 

● « Joyce, Perec et le romanesque (en passant par le Volcan) », Cahiers Georges Perec n° 13, Raoul 
DELEMAZURE, Jean-Luc JOLY, Eléonore HAMAIDE-JAEGER, Emmanuel ZWENGER éd., La 
Licorne, prévu pour 2020.  

Article visant à faire le point sur les échos joyciens dans l’œuvre de Perec, à partir notamment du manuscrit 
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inédit de Perec « Le Portulan ». L’étude porte également sur Malcolm Lowry. 

● « Nouvelles Impressions d’Europe » (Prologue), « ‘‘Quel tournesol nous serait une telle aventure 
du langage.’’ Joë Bousquet lecteur de Raymond Roussel », « Bio-bibliographie » : 3 contributions 
au dossier Raymond Roussel à paraître dans Europe, début 2020. 
● « Les Glaneuses », « Loisset (cirque) », « Marche », « Ogadine (Rapport sur) », « Perec (Georges) », 
« Reverdy (Pierre) », « Verne (Jules) », « Mort », « Au Cabarat-Vert », « Stockholm », « Zanzibar », 
« Magie », « Philomathie » : 13 articles dans le Dictionnaire Arthur Rimbaud, Yann FRÉMY, Jean-Paul 
VAILLANT éd., Classiques Garnier, prévu pour 2020. 

● « Bergounioux, Michon : de Meaulnes en Faulkner », prévu pour Europe (dossier consacré au 
roman contemporain), printemps 2020. 
 

ARTICLES PARUS 

● « ‘‘Regarde de tous tes yeux, regarde !’’ : sur la vue de ma mère », Raymond Roussel 6 : Raymond 
Roussel et la psychanalyse, Sjef  HOUPPERMANS éd., Classiques Garnier, collection « Lettres Modernes 
Minard », 2019, pp. 37-52.  

Marguerite Roussel, mère de l’écrivain excentrique, trône au centre du dispositif inquiétant qui 
gouverne l’écriture roussellienne. Il s’agit de relire Roussel à travers les larmes versées par cet 
inconsolable. Tout comme dans Michel Strogoff, ce qui semble se jouer là, per speculum in aenigmate, 
c’est le regard ultime d’un fils à sa mère.  

● « Vies de Charlotte Dufrène », compte rendu du livre de Guy Bordin et Renaud de Putters : Vies 
de Charlotte Dufrène : à l’ombre de Michel Leiris et de Raymond Roussel. (Les Impressions nouvelles, 
Bruxelles, 2016), Raymond Roussel 6 : Raymond Roussel et la psychanalyse, Sjef  HOUPPERMANS éd., 
Classiques Garnier, collection « Lettres Modernes Minard », 2019, pp. 221-224. 

● Entretien avec Guy Bordin et Renaud De Putters, autour de leur film documentaire L’Effacée 
(2017), Raymond Roussel 6 : Raymond Roussel et la psychanalyse, Sjef  HOUPPERMANS éd., Classiques 
Garnier, collection « Lettres Modernes Minard », 2019, pp. 225-234. 

● « Rimbaud Cimarrón », Rimbaud, Verlaine et zut. Hommage à Jean-Jacques Lefrère, Steve Murphy éd, 
Classiques Garnier, coll. « rencontres », 2019, pp. 337-353. 

Un homme posté à la barrière d’une terrasse, en retrait, à gauche sur la photo très piquée. Il semble vouloir 
s’échapper du cadre, disparaître. « Je m’évade !… Je m’explique. » Il ne s’agit pas d’expliquer Arthur Rimbaud 
selon cet horizon, mais le mythe est cependant tenace. De Rimbaud l’Africain, de Rimbaud au Harar se donne 
à voir un entêtement qui est aussi un dégagement. Car Rimbaud est parti marron. Tâchons de suivre cet habitant 
des cimes, ce cimarrón dans sa fuite essentielle. 

● « Copain avec le soleil, ami avec les étoiles » article paru dans Europe n° 1081 (dossier consacré 
à Malcolm de Chazal), mai 2019, pp. 75-80.  

Étude exclusivement consacrée aux poèmes de Malcolm de Chazal.  

● « Shakespare : le Seigneur des ombres et des sourires », Europe n° 1077-1078 (dossier consacré à 
G.T. Lampedusa), janvier 2019, pp. 151-159. 

Cet article porte sur la manière dont Lampedusa lit l’œuvre de Shakespeare, ainsi que sur ses répercussions 
sur le Guépard, en particulier Richard II. 

● « Espaces et paysages modernistes chez Lampedusa », co-rédaction avec Maria MARUGGI, article 
prévu pour la revue Europe (dossier consacré à G.T. Lampedusa), janvier 2019, pp. 103-126.  

L’étude porte notamment sur les volumes de Letteratura Inglese, qui regroupent les conférences que l’auteur du 
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Guépard consacra aux modernistes anglo-saxons (Woolf et Joyce en particulier). Il s’agira d’offrir un regard 
aussi neuf que possible sur la poétique de Lampedusa, sur son art romanesque.  

 

DIRECTION D’OUVRAGES 

● Robert-Edward HART, Anthologie. Réédition de poèmes et de proses du poète mauricien Robert-
Edward Hart, à paraître au Corridor Bleu. 

● Dossier Raymond Roussel (à paraître), revue Europe 2020. 

En 1988, Europe consacrait un dossier à Raymond Roussel. Il s’agit ici de proposer de nouvelles impressions 
d’Europe. De nombreux spécialistes ont été conviés pour ce nouveau dossier Roussel, qui se veut une mise 
au point du regard critique quant à l’œuvre atypique de Roussel. Il s’agit de croiser les regards et les disciplines : 
la littérature et la poésie entrent ici en résonnance avec le cinéma et les arts plastiques, ou encore avec la 
traduction. (Contributeurs : Laurent ALBARRACIN, Pierre BAZANTAY, Erik BULLOT, Marie-Claire DUMAS, 
Sjef HOUPPERMANS, Mathieu JUNG, Pénélope LAURENT, Gilles POLIZZI, Christelle REGIANI, Christophe 
REIG, Hermes SALCEDA, Pierre VINCLAIR.) 

● Dossier Giuseppe Tomasi di Lampedusa avec Pascal DETHURENS et Maria MARUGGI, revue Europe, 
2019.  

Auteur fétiche de la littérature moderne tant en Italie que dans toute l’Europe, Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
jouit d’une réputation sans égale mais en partie faussée par le film que Visconti a tiré du Guépard. S’il est 
universellement connu, l’unique roman de Lampedusa souffre encore de se voir réduit souvent à quelques 
stéréotypes qui empêchent de le lire vraiment : le prince mélancolique, le désir conquérant, la Sicile éternelle, 
l’éphémère des réalisations humaines sous les étoiles. Une relecture s’impose donc pour donner à l’œuvre 
toute la richesse qui est la sienne et proposer aux lecteurs toujours plus nombreux d’aujourd’hui des éclairages 
nouveaux sur l’art romanesque propre à cette œuvre considérée comme l’un des plus grands romans du 
vingtième siècle par Louis Aragon. 

 

TRADUCTIONS 

● Traduction de l’ouvrage de Carol LOEB SHLOSS : Lucia Joyce, to Dance in the Wake (Farrar, Strauss 
& Giroux, 2003, 560 p.). Projet en cours d’évaluation chez différents éditeurs.  

Dans la section Biographies, ce Lucia Joyce trouve éminemment sa place sur le rayonnage joycien de nos 
bibliothèques, tout à côté du James Joyce (1959, rééd. 1982) de Richard Ellmann, du Nora (1988) de Brenda 
Maddox, du John Stanislaus Joyce (1998) de John Wyse Jackson et Peter Costello, mais aussi du Sylvia Beach and 
the Lost Generation (1985) de Noel Riley Fitch (paru en France en 2011 sous le titre Sylvia Beach, une Américaine 
à Paris, le livre a obtenu le Prix Tour-Montparnasse). Le livre de Carol Loeb Shloss s’ouvre sur une longue 
introduction qui fait état de la quasi-impossibilité dans laquelle se trouve le biographe de Lucia. En effet, 
l’entreprise de Carol Loeb Shloss s’est heurtée à nombre de résistances. Beaucoup de documents disparurent 
du vivant de Lucia, mais aussi à mesure que l’universitaire américaine progressait dans la rédaction de cette 
biographie. À l’issue d’un procès qui opposa l’universitaire au James Joyce Estate, le matériel retiré de Lucia 
Joyce put être diffusé sur internet selon les conditions du fairuse (http://www.lucia-the-authors-cut.info), 
bien que le site ne soit accessible que depuis le territoire américain. Maintenant que l’œuvre de Joyce appartient 
en Europe au domaine public, les passages inédits de la biographie de Lucia pourraient réintégrer le livre à 
l’occasion de sa traduction en français. Loin cependant d’être lacunaire, le portrait de Lucia ici proposé se veut 
une « biographie expérimentale » dirigée contre les images canoniques de Lucia (la fille dans l’ombre du père). 
L’intérêt de ce Lucia Joyce réside davantage dans la perspective adoptée que dans les faits exposés. Carol Loeb 
Shloss offre un éclairage inédit sur Joyce et son œuvre à travers le prisme de sa fille, tirant néanmoins parti de 
matériel encore inexploité, tel que les archives Richard Ellmann conservées à l’Université de Tulsa, ou celles 
de Lucia déposées au University College de Londres (précieux « Real Life of James Joyce » de la main de la fille), 

http://www.lucia-the-authors-cut.info/
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mais aussi de carnets tenus par Joyce pendant la rédaction de Finnegans Wake, lesquels permettent d’exposer 
de façon plus nuancée et complexe la personnalité de Lucia ainsi que le caractère composite des personnages 
féminins de Finnegans Wake (celui d’Issy en particulier). Le travail génétique opéré par l’universitaire américaine 
à partir des carnets de Joyce Hainsi que de ses brouillons ne figure pas dans la version imprimée de son texte, 
mais il pourrait aisément trouver sa place dans cette traduction française, et sans doute serait-ce souhaitable : 
Lucia nous apparaîtrait ainsi telle que Carol Loeb Shloss l’avait initialement souhaité. 

● Traduction depuis l’italien, avec Maria MARUGGI, d’un article de Nunzio ZAGO ainsi que d’un 
article de Salvatore Silvano NIGRO le dossier G. T. di Lampedusa, revue Europe n° 1077-1078, 
janvier 2019, pp. 66-67 et 160-164. 

● Traduction depuis l’anglais d’un article de Francesca ORESTANO, « The Leopard : Some Remarks 
on Food, Deterioration, Cannibalism and Degeneration », pour la revue Europe n° 1077-1078, 
janvier 2019, pp. 87-102. 

● Interprétariat (depuis l’anglais) lors d’une conférence-projection du réalisateur Rashid 
MASHARAWI, dans le cadre de la troisième édition du Festival du film palestinien, Strasbourg, le 3 
avril 2019. 

 
PUBLICATIONS 
 

AVEC COMITÉ DE LECTURE 
 

● « Joyce, Roussel, Perec, Michon : éléments pour une constellation », Proust et le livre à venir, Revue 
d’études proustiennes n° 6, Luc FRAISSE éd., 2017, pp. 411-433.  

Au cercle refermé sur lui-même de la Recherche répond, à sa manière radicale, drolatique et paroxystique, le Finnegans 

Wake (1939) de James Joyce, conçu comme une roue carrée sans rayons. Les formes cycliques ou circulaires 
du Wake et de la Recherche ne sont pas sans anticiper, sinon assécher par avance, les tentatives qui leur 
succéderont : Joyce et Proust participent de cette littérature de l’épuisement dont parle Dominique Rabaté. 
On pense à cet égard à l’empêchement de Samuel Beckett qui, proche de Joyce, lisait Proust dans 
« l’abominable édition de la Nouvelle Revue Française, en seize volumes ». Mais, pour ce qui est notamment 
du modèle encyclopédique, Georges Perec doit beaucoup à Joyce, et nous verrons que Perec, avec une œuvre 
qui n’est pas sans relancer les enjeux de l’écriture romanesque et renouer avec la fiction, sut admirablement 
prendre acte du récit-boucle proustien.  
On se souvient de ce que Proust écrivait à Paul Souday : « Le dernier chapitre du dernier volume a été écrit 
tout de suite après le premier chapitre du premier volume. Tout l’ ‘‘entre-deux’’ a été écrit ensuite. » D’autres 
faits le confirment largement, mais, sans même accéder aux soubassements du texte proustien, il n’est besoin 
que de lire le début et la fin de la Recherche pour avoir une confirmation de l’imbrication du récit sur lui-même ; 
mieux : de faire l’expérience de ce vertige. C’est ainsi que l’on s’émeut, et sans doute est-ce l’un des effets les 
plus saisissants de la Recherche, de découvrir la symétrie entre Combray et Le Temps retrouvé, lorsque l’on s’aperçoit 
par exemple que les chambres évoquées à Combray et au château de Tansonville sont les mêmes, ou encore 
que la force talismanique de François le Champi est un des grands mobiles qui fait, dès le départ, tourner la 
Recherche sur elle-même.  
Le récit-boucle de Proust, forme foisonnante qui progresse par le milieu, est le fruit d’une écriture tendue 
entre deux horizons. Nous n’hésiterons pas à convoquer Raymond Roussel pour illustrer cette mise sous 
tension, laquelle permet en somme de passer, avec la fulgurance de l’arc électrique, du pareil au même, du 
billard au pillard, de l’histoire au récit, d’« along the » à « riverrun », de la veille à l’éveil, nuit après nuit, 
d’insomnies en résurrections, de l’île de W au souvenir d’enfance, de la vie mondaine à la vie littéraire, du 
mensonge romantique à la vérité romanesque, de « longtemps » au « Temps ».  
De lectures en relectures, quelques haltes à bon port ― de trop courtes escales ― ont été nécessaires au cours 
de notre circumnavigation dans l’espace littéraire. Nous nous restreindrons à quelques auteurs, en en laissant, 
bien à regret, un bon nombre de côté. Pour ne parler que des Argentins, nous sommes cependant à demi 
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consolé. Si La invención de Morel d’Adolfo Bioy Casares (1940), ou Rayuela de Julio Cortazar (1963) auraient 
également pu faire l’objet de notre propos, Jorge Luis Borges, qui sut si bien rêver à un temps circulaire, fera 
cependant quelques apparitions furtives dans cette étude consacrée autant au livre à venir chez Proust qu’au 
motif de la boucle. Plus près de nous, l’œuvre de Pierre Michon s’impose irrésistiblement pour ce qui est 
d’étudier la vivacité du paradigme proustien dans l’art romanesque contemporain. Nous proposons donc, à 
partir du modèle fécond de la Recherche, une sorte d’« essai sur les modernes » qui ne manquera pas de faire 
signe à Michel Butor. 

● « Voir les choses en petit : autour de quelques objets rousselliens », L’Œuvre en miniature : les objets 
autoréflexifs dans la littérature européenne, Luc FRAISSE, Eric WESSLER éd., Classiques Garnier, coll. 
« rencontres », pp. 139-156. 

Cet article est consacré à l’infinitésimal roussellien : vue balnéaire enchâssée dans un porte-plume, effets 
réflexifs sur le scintillement de la lame d’une épée, etc.  

● « Raymond Roussel, James Joyce : l’envers et l’endroit (lieu imaginaire, lieu réel) »,  Raymond 
Roussel 5 : Raymond Roussel orfèvre de la langue, Christelle REGGIANI, Olivier REIG, Hermes SALCEDA 
éd., Lettres Modernes Minard, 2016, pp. 111-130.  

Article consacré à la notion de lieu chez Joyce et Roussel. Il s’agit également d’une mise en lumière des rapports 
entre ces deux auteurs, notamment autour d’Eugene Jolas (1894-1952), de la « Révolution du Mot » et de la 
revue transition où paraît un extrait des Impressions d’Afrique traduit en anglais, à quelques pages à peine d’un 
extrait du Work in Progress de Joyce. 

● « ‘‘In the languo of  flows’’ : Joyce au sésame de Verlaine », Revue Verlaine n° 13, Arnaud BERNADET, 
Solenn DUPAS,  Yann FRÉMY, éd., Classiques Garnier, 2015, pp. 269-286.  

Cet article est une lecture de Joyce lecteur de Verlaine, mais il met également en valeur le travail d’Arthur 
Symons (1865-1945) en tant que passeur de littérature et comme traducteur de Verlaine. Joyce rencontrera 
Arthur Symons et traduira à son tour Verlaine. Cette étude se veut également une analyse comparée de 
différentes versions du poème de Verlaine, « Chanson d’automne », par Joyce et Symons notamment.  

 

MONOGRAPHIE 

● Jules Hermann. Un grand Rêve créole, 250 p., à paraître aux éditions du Corridor Bleu (Saint-Pierre 
de La Réunion). 

Les grands découvreurs de l’œuvre-phare de Jules Hermann (1845-1924), Les Révélations du Grand Océan, 
ouvrage longtemps introuvable, furent Jean-Claude Carpanin MARIMOUTOU et Jean-François REVERZY. Jean-
Michel RACAULT, avec ses Mémoires du Grand Océan, a su lui aussi prendre acte du grand rêve créole de Jules 

Hermann, signalant là une « grandiose construction intellectuelle1 ». Mais les poètes n’ont pas attendu les 
savants pour s’emparer des Révélations. Robert-Edward HART, le visionnaire de Souillac, initia Malcolm de 
CHAZAL à Hermann, et le Petrusmok de Malcolm a durablement mis feu à l’imaginaire de la Lémurie. L’ouvrage 
vise à établir le portrait de Jules Hermann tout en proposant une interprétation des Révélations du Grand Océan. 

● Jean-Paul Klée. Ici & maintenant, 250 p., éditions des Vanneaux, coll. « présence de la poésie », juin 
2018.  

Jean-Paul Klée, auteur effusif, élégiaque et baroque, est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, prose et poésie 
confondus. Il occupe à sa manière singulière le territoire littéraire depuis 1970, avec la parution de L’Été 
l’éternité, chez Guy Chambelland (Paris). Depuis, son œuvre n’a eu de cesse de se développer à travers différents 
recueils comme Requiem sur l’Europe à son lit de mort (Éditions Saint-Germain-des-Prés, Paris, 1983), Poëmes de 
la noirceur de l’occident (BF Éditeur, Strasbourg, 1998), Oh dites-moi Si l’Ici-Bas sombrera ? (Arfuyen, Orbey, 2002), 
Décorateurs de l’agonie (BF Éditeur, Strasbourg, 2013). Son travail a notamment été reconnu, très tôt, par Claude 
Vigée ou, plus récemment, par le philosophe Philippe CHOULET, ou encore par Jean-Pascal DUBOST, qui 

 
1 Jean-Michel Racault, Mémoires du Grand Océan. Des relations de voyages aux littératures francophones de l’océan Indien, Paris, Presses universitaires de 
la Sorbonne, coll. « Lettres francophones », 2007, p. 249. 
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distingue en l’œuvre de Klée le « paradoxe d’un art brut érudit ».  

 

ACTES DE COLLOQUES  
 

● « Lire ‘‘La Vue’’ de Raymond Roussel, et au-delà », La miniature, un dispositif artistique et un modèle 
épistémologique, Isabelle ROUSSEL-GILLET, Évelyne THOIZET org., Brill, Leyde, 2018, pp. 106-121. 
● « ‘‘On va tout de même recommencer à danser” : Joë Bousquet ou la vitesse », Vertiges de la vitesse, 
Peter SCHNYDER, Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE éd., Classiques Garnier, coll. 
« rencontres », 2018, pp. 251-263.  

Lecture de l’œuvre de Joë Bousquet (1897-1950). Le « gisant » de Carcassonne propose une poésie d’ombre 
et de lumière, de veille et d’idéale insomnie (une connaissance du soir autant que du matin), de lenteur et de 
vélocité. C’est aussi une remise en jeu du corps, du mouvement et de la danse. 

● « Jean-Paul Klée : ‘‘Roi du Rhin’’ », Les Voyageurs du Rhin, Nikol DZIUB éd., Presses universitaires 
de Reims (article critique et édition d’un poème de J.-P. KLÉE), 2016, pp. 305-324.  
● « Raymond Roussel / Michel Foucault : quelques silences autour de ‘‘quelques étés’’ », Ne pas 
dire. Pour une étude du non-dit dans la littérature et la culture européennes, Peter SCHNYDER, Frédérique 
TOUDOIRE-SURLAPIERRE éd., Classiques Garnier, coll. « rencontres », 2012, pp. 109-122. 

Ce travail se veut une mise au point quant au rapport de Foucault à l’œuvre de Roussel. Il consiste également 
en une étude de la réception critique du Raymond Roussel (1963) de Foucault, ouvrage considéré par le 
philosophe comme le fruit inaperçu d’une « histoire d’amour qui a duré quelques étés ». 

● « James Joyce, Raymond Roussel : ‘‘extremes meet” », Boucle et répétition. Musique, littérature, arts 
visuels, Silvio BELLOI,  Michel DELVILLE, Christophe LEVAUX, Christophe PIRENNE éd., Presses 
Universitaires de Liège, coll. « clinamen », 2015, pp. 15-28.  

Étude comparative de Joyce et de Roussel selon le modèle de la Boucle. Analyse de l’économie du langage 
chez Joyce et Roussel : ricorso viconien contre mots dédoublés, éternel retour du Même (avec une différence), 
sentiers qui bifurquent et sillonnent entre son et sens.  

● « Place du commentaire chez James Joyce et Raymond Roussel », Actes du colloque doctoral 
« Subjectivité et relativisme de l’écrivain aux XXe et XXIe siècles », Shuko TANAKA éd., 
Configuration Littéraires, Strasbourg, 2012, pp. 79-89.  

Analyse de la propension critique de Joyce et de Roussel, selon la perspective de l’artiste en tant que critique 
de sa propre œuvre. Le propos porte également sur l’auctorialité de Joyce et de Roussel, écrivains autoréflexifs 
aux fonctionnements parallèles. 

PREFACE 

●  « Langage naufrage », présentation de Jules HERMANN, Recherche des fracassements du sol dans la mer 
des Indes. Les Révélations du Grand Océan, vol. 4, Nicolas Gérodou éd., Le Corridor bleu, Saint-Pierre 
(La Réunion), 2018, pp. 11-24. 

 

RECENSIONS 

 

Pour Acta Fabula, poezibao, Diacritik et Europe. 

 
CONFÉRENCES 
 

● Conférences autour de Raymond Roussel et de L’Effacée (2017), film documentaire de Guy 
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BORDIN et de Renaud de PUTTER, au cinema Star, Strasbourg, et Université de Strasbourg, en 
présence des réalisateurs, printemps 2020. 
● Présentation de Europe n° 1077-1078 (janvier 2019) consacré à Giuseppe Tomasi di Lampedusa, 
avec Maria MARUGGI, Pascal DETHURENS et Emanuele CUTINELLI-RENDINA, Librairie Kléber, 
salle Blanche (Strasbourg), 2 mars 2019. 
● « Lovecraft et le Grand Océan », 7 décembre 2018, conférence donnée au Local (Strasbourg), 
Omézis/La Lézarde org. 
● « Proust, Joyce, Kafka, Bousquet : veilleurs de toutes les nuits du monde », 16 juin 2018, 
conférence (invité) à la Société néerlandaise Marcel Proust (Amsterdam). 
● « Joyce, Perec et le romanesque (en passant par le Volcan) », dans le cadre de la huitième journée 
Georges Perec (invité), Christelle REGGIANI org., 9 juin 2018, Université Paris-Sorbonne.  
● Présentation d’Un Concert d’enfers. Vies et poésies Solenn DUPAS, Yann FRÉMY, Henri SCEPI éd., 
œuvres croisées d’Arthur RIMBAUD et de Paul VERLAINE, Gallimard, coll. « quarto », 1856 p., avec 
Yann FRÉMY, Librairie Kléber, salle Blanche, Strasbourg, 17 juin 2017. 
● « Jacques a dit … », conférence (invité) consacrée à Jacques Lacan et à James Joyce, à destination 
d’étudiants de Philosophie à Strasbourg, 1er mars 2017 (amicale de philosophie de Strasbourg org., 
autres participants : Jacob ROGOZINSKI, Bernard BAAS).  

Faire retour, frayer, par le plus difficultueux et inventif  des chemins, à travers Lacan jusqu’à Joyce, et de Joyce 
jusqu’à la vie même ― « si Ulysse n’est pas fait pour être lu, alors la vie n’est pas faite pour être vécue, » disait 
Joyce. Faire retour c’est aussi tracer une boucle. « The longest way round is the shortest way home, » décrète Leopold 
Bloom dans Ulysses. La plus grande boucle est le chemin le plus court vers chez soi. Parole d’Ulysse. Il s’agit 
d’effectuer le plus grand détour en ville, à travers Dublin, passer la nuit au bordel pour mieux rentrer chez soi, 
peu importe que Pénélope nous ait attendu ou que Molly nous ait trompé dans l’après-midi, sur les coups de 
quatre heures. Non, cela n’a pas d’importance. S’il faut croire en l’éternel retour, il n’en faut pas moins frayer, 
et de manière inventive, et revenir à soi. « Every life is many days, day after day. We walk through ourselves, meeting 
robbers, ghosts, giants, old men, young men, wives, widows, brothers-in-love. But always meeting ourselves. » La vie c’est 
beaucoup de jours, jour après jour. Nous marchons à travers nous-mêmes, rencontrant voleurs, fantômes, 
géants, vieillards, jeunes gens, épouses, veuves, frères d’amour. Voilà, c’est cela Ulysses. 

● « Lire “La Vue” de Raymond Roussel », conférence donnée dans le cadre du colloque La 
miniature, un dispositif  artistique et un modèle épistémologique, Isabelle ROUSSEL-GILLET, Évelyne 
THOIZET org., Université d’Artois, Arras, 27 janvier 2017.  
● « Folie sur le Grand Océan », conférence d’ouverture aux séminaires des Tisserands (Amelia 
COSTA DA SILVA, Fiona HOSTI org.), affiliés à l’Europe des Lettres (EA 1337), Strasbourg, 22 
novembre 2016.  

Communication consacrée à Jules Hermann, Malcolm de Chazal et Antonin Artaud.  Ces auteurs participent 
de l’imaginaire du Grand Océan, par lequel un voyage est ici entrepris. Au fond, la question n’est pas uniquement 
celle de la folie de Jules, de Malcolm ou d’Artaud. Car il convient aussi bien d’interroger la littérature même, 
cette vieille chose immense dont Jules, Artaud et Malcolm ont inlassablement exploré les marges.  

● « Jean-Paul Klée : ‘‘Roi du Rhin’’ », Les Voyageurs du Rhin, Nikol DZIUB org., Université de Haute-
Alsace, Mulhouse, 21 avril 2016.  
● « Joë Bousquet ou la vitesse », colloque international Vertiges de la vitesse (ILLE EA 463), Peter 
SCHNYDER, Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE éd., Université de Haute-Alsace, Mulhouse, 19 
mars 2015. 
● « Ulysse de Joyce : tentative de spectrographie », conférence donnée dans le cadre du séminaire 
interdisciplinaire Voir des fantômes, Francesco D’ANTONIO, Emmanuelle SEMPERE, Catherine 
SCHNEIDER org., Strasbourg, 7 novembre 2014.  
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Les apparitions fantomatiques sont multiples dans Ulysse de Joyce. Dans ce roman, Joyce se propose de 
spectrographier Hamlet et semble ainsi vouloir en finir avec le père des lettres anglaises. Il se heurte ce faisant, 
à travers le spectre de la mère, à une apparition d’une tout autre consistance, qui n’est pas sans rappeler la 
formule de Jacques Trilling, selon laquelle « on n’en finit pas de tuer le deuil car il parle une langue de nuit ». 

● Présentation de l’ouvrage de Pascal DETHURENS, La Vie éternelle (infolio), Librairie Kléber, salle 
Blanche, en présence de l’auteur, Strasbourg, 11 janvier 2014. 
● « Raymond Roussel : catastrophe et mélancolie », conférence donnée dans le cadre de la 
Deuxième Journée Doctorale des Humanités (EDH 520), Strasbourg, 6 juin 2013. 
● « L’imaginaire des machines (Raymond Roussel, James Joyce) », conférence inaugurale du cycle 
2012-2013 de l’Europe des Lettres, Strasbourg, 11 octobre 2012. 
● « Lire, voir et entendre Georges Perec », conférence donnée dans le cadre des cours d’été de 
l’IIEF (Institut International d’Études Françaises), Strasbourg, 24 juillet 2012. 
● « All the Rest is the Speculation of  Schoolboys for Schoolboys, aspects de la spéculation dans l’Ulysse de 
James Joyce », conférence donnée dans le cadre de la Deuxième Journée Doctorale des Humanités 
(EDH 520) consacrée à la spéculation, Strasbourg, 1er juin 2012. 
● « Raymond Roussel / Michel Foucault : quelques silences autour de ‘‘quelques étés’’ », 
conférence donnée dans le cadre du colloque Ne pas dire. Pour une étude du non-dit dans la littérature et 
la culture européennes, Peter SCHNYDER, Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE org., Université de 
Haute-Alsace, Mulhouse, 19 novembre 2011. 
● « Place du commentaire chez James Joyce et Raymond Roussel », Colloque doctoral « Subjectivité 
et relativisme de l’écrivain aux XXe et XXIe siècles », Shuko TANAKA org., Strasbourg, 15 octobre 
2011.  

● « Raymond Roussel, James Joyce : de la boucle à la spirale », conférence donnée au CIPA (Centre 
Interdisciplinaire de Poétique Appliquée) de Liège, à l’occasion du colloque international « boucle 
et répétition », Livio BELLOI, Michel DELVILLE org., 3-5 mars 2011. 
 
 

FICTION 

« Sogol sur la plaine (extraits) », contribution à la revue Lettres de Lémurie n°1 (Grand-prix du Livre 
Insulaire, Ouessant, 2018), Sophie BAZIN, Joahry RAVALOSON éd., éditions Dodo Vole, Le 
Tampon (La Réunion), avril 2018, pp. 128-137. 
 
« Sogol sur la plaine (extraits, 2) », contribution à la revue Lettres de Lémurie n° 2, Sophie BAZIN, 
Joahry RAVALOSON éd., éditions Dodo Vole, Le Tampon (La Réunion), mai 2019, pp. 142-149. 
 

ENSEIGNEMENT 

 CHARGES DANS LE SUPÉRIEUR 

2019/2020, premier et second semestres : travaux dirigés de méthodologie universitaire destinés à 
des étudiants de Licence Arts du spectacle et de la scène, Strasbourg. 

premier semestre : travaux dirigés de méthodologie universitaire destinés à des étudiants de 
Master Arts du spectacle et de la scène, Strasbourg. 
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2018/2019, premier et second semestres : travaux dirigés de méthodologie universitaire destinés à 
des étudiants de Master Arts du spectacle et de la scène, Strasbourg. 

premier et second semestres : travaux dirigés de méthodologie universitaire destinés à des 
étudiants de Licence Arts du spectacle et de la scène, Strasbourg. 

2017/2018, second semestre : travaux dirigés de méthodologie universitaire destinés à des 
étudiants de première année de Licence Arts du spectacle, Strasbourg. 

Premier semestre : cours magistral de littérature comparée à destination d’étudiants en première 
année de Licence de Lettres modernes, Strasbourg : « Joyce, Perec : l’enfance de l’art ». 

2016/2017, premier et second semestres : travaux dirigés de méthodologie universitaire destinés à 
des étudiants de première année de Licence Arts du spectacle, Strasbourg.  

2015/2016, premier et second semestres : travaux dirigés de méthodologie universitaire destinés à 
des étudiants de première année de Licence Arts du spectacle, Strasbourg. 

2014/2015, second semestre : « Bourlinguer de Rimbaud à Kerouac », cours magistral de 
Littérature comparée destiné à des étudiants en première année de Licence de Lettres modernes, 
Strasbourg. 

    Premier semestre : « Introduction aux espaces littéraires », travaux dirigés de littérature à 
destination d’étudiants de première année de Licences (Lettres modernes et Sciences du 
langage), Strasbourg. 

2011/2012, second semestre : « James Joyce, Samuel Beckett : Tentatives d’épuisement », séminaire 
(cours magistral) destiné à des étudiants en troisième année de Licence de Lettres modernes, 
Strasbourg. 

Premier semestre : « Franz Kafka, Raymond Roussel : l’imaginaire des machines », séminaire 
destiné à des étudiants de première année de Licence de Lettres modernes, Strasbourg. 

2010, 2011 : Conférences et travaux dirigés consacrés à Georges Perec dans le cadre des cours 
d’été de l’Institut international d’études françaises (IIEF), Strasbourg. 

ENSEIGNEMENT DANS LE SECONDAIRE 

2008 -         : Professeur certifié d’anglais au Collège Val de Moder, à La Walck (Alsace).  

Professeur principal de classes de 6e et de 5e.  

Charges de tutorat (enseignants stagiaires et stagiaires en immersion). 

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES 

2017, 2018 : Membre du Comité de suivi des thèses (CST) de l’université de Strasbourg. 

Deux thèses suivies avec Michèle FINCK :  

   L’exil de soi : poétique de l’intime dans l’œuvre d’Antonin Artaud et d’Álvaro de Campos, par 
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Fiona HOSTI. 

Le Caractère destructeur de l’art : Musiques et Performances des Avant-gardes autour des deux 
conflits mondiaux, par Susanna WERGER. 

 Une thèse suivie avec Patrick WERLY :  

Artiste, société et Histoire dans l’œuvre de Pierre Michon, par Nasser NABAVI. 

Co-direction, avec Pascal DETHURENS et Maria MARUGGI d’un dossier Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa dans la revue Europe (parution prévue début 2018). Examen des propositions, 
orientation du projet selon l’angle angliciste (traductions inédites d’extrait de l’ouvrage Letteratura 
Inglese), axe « Lampedusa lecteur des modernistes anglo-saxons ».  

Ce dossier de 130 pages comprendra des participations d’une douzaine de spécialistes internationaux, issus 
d’Italie (Sicile) ou de France, parmi lesquels (sous réserve) : Anne-Rachel HERMETET, Salvatore NIGRO, Sylvie 
SERVOISE, Frédérique TOUDOIRE-SURLAPIERRE, Nunzio ZAGO. 

2015 : Animation d’une table ronde en tant que jeune docteur aux Portes ouvertes de la Faculté de 
Lettres, 14 mars 2015. 

2008 -      : Membre des Conseils d’Administration et de Discipline du Collège Val de Moder. 

2008-2019 : différentes charges dans le cadre d’évaluations d’étudiants dans le supérieur.  

CURSUS 

2017 : Élection en tant que chercheur associé à l’équipe Europe des Lettres, membre de l’équipe 
Configurations Littéraires (EA 1337). 

2016 : Qualification au Comité national des universités (CNU), section 10. 

2009-2014 : Doctorat de Littérature Comparée (James Joyce, Raymond Roussel : modalités du lisible). 

2006 : Master Mondes Anglophones, spécialité études irlandaises (James Joyce). 

          CAPES externe Anglais. 
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