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Description
L'écrivain rêvé de Casanova est une figure du dégagement. Il veut communiquer ses idées,
mais en esquivant leur imputation, écrire sa vie, mais sans reddition de compte ni dévoilement.
Le présent ouvrage vise à comprendre la construction de cet écrivain et les relations entre
l'Histoire de ma vie et la fiction.

21 juin 2013 . L'auteur des lecteurs. Simenon à travers le courrier de ses lecteurs . Sur une
proposition de Pascale Casanova. 15h05-15h40. Katarzyna .. Champion, 2007. DUBEL
Sandrine & Sophie RABAU (éds), Fiction d'auteur.
2 oct. 2016 . La marquise d'Urfé, la sublime folle de Casanova, une fiction de . La vie de
Casanova présentée à travers ses différentes activités d'écrivain,.
9 nov. 2009 . C'est en anglais que, en 1946, l'écrivain juif autrichien Robert Neumann . et le
naufrage de toutes ses institutions transformèrent en gamins errants, vivant en bandes
aléatoires et . Une fiction dont son auteur souhaitait la portée universelle - dire l'enfance .
Traduit de l'allemand par Nicole Casanova, éd.
15 avr. 2010 . Cependant, sa véritable consécration française arrive avec ses œuvres . roman
Les Braises du Hongrois Sándor Márai, écrivain jusqu'alors .. L'œuvre de Márai se compose de
deux volets, d'un côté les œuvres de fictions, surtout ... du Retour de Casanova d'Arthur
Schnitzler qui, lui aussi, mettait en.
25 janv. 2016 . Quel écrivain des années 50 aurait imaginé que son courrier serait ... livre de
Jean-Christophe Igalens, Casanova, l'Ecrivain En Ses Fictions,-.
10 août 2013 . David Safier, né le 13 décembre 1966 à Brême, est un écrivain . En 2003, il
reçoit le Prix Adolf Grimme dans la catégorie des fictions .. Au fil de ses réincarnations, Kim
la voit peu à peu prendre sa place d'épouse et de mère dans la famille. Casanova : Son
véritable nom est Giacomo Girolamo Casanova.
Il en résulte dans ses oeuvres une pluralité et dualité du sujet énonçant, construites .. La
violence du discours dans la fiction des écrivains haïtiens exilés au Québec . Casanova, P.
(1999) : La République mondiale des lettres, Paris, Seuil.
5 avr. 2012 . Et ses fictions illustrent en général une double crise, existentielle et .. (Toussaint
en français) Casanova(9) , écrivain fondateur du premier.
Vénitien, beau parleur, imposteur, séducteur, homme de lettres, Casanova . Littérature &
Fiction . effet l'écriture de ses mémoires, kaléidoscope offrant le portrait fragmenté de . C'est
aussi en bas de page que figurent les principaux repentirs de Casanova, qui portent témoignage
de son travail d'écrivain et livrent, parfois,.
9 juin 2015 . Une Poule de trop constitue une «fiction quasi-immédiate»: le héros et le . Outre
la subtile combinaison de son intrigue et ses références à l'histoire du genre, .. Même si
l'affaire se passe à Venise au siècle de Casanova.
Casanova - L'écrivain en ses fictions. Igalens (Jean-Christophe). Edité par Classiques Garnier,
Paris (2013). ISBN 10 : 2812410698 ISBN 13 : 9782812410697.
Censure et style au Portugal (1926-1974) : censeurs et écrivains .. sur son travail de rappeur,
notamment sur l'écriture des textes de ses chansons, le choix d. ... En empruntant ce terme à
Pascale Casanova, le séminaire propose de ... Mots-clefs: écriture, voyage, Ecrivain, fiction,
espace, habitat, littérature de voyage,.
"L'écrivain rêvé de Casanova est une figure du dégagement. . L'écrivain en ses fictions, entre
objet social, enjeu moral, instance imaginaire et figure impliquée.
Casanova, l'écrivain en ses fictions : formes et enjeux de la représentation de soi. par JeanChristophe Igalens. Thèse de doctorat en Littérature française.
27 août 2017 . À ses écrivains qui ne cessent de réinventer le monde . Ils la construisent
encore dans les mises en fiction de l'histoire culturelle, qu'il .. des lettres de Pascale Casanova,
via les théories postcoloniales, notamment celles.
20 oct. 2015 . L'écrivain en ses fictions » (éd. Classiques Garnier, 2011) et responsable de
l'édition « Histoire de ma vie » de Casanova (éd. Robert Laffont.
de Pierre Bourdieu sur Flaubert, Pascale Casanova ou Bernard Lahire sur Kafka, . récemment
la protestation de l'écrivain Victoria Thérame après la publication . œuvre de fiction peut

concurrencer ses propres recherches et quelle posture.
10 août 2011 . Comptes rendus publiés dans Acta fabula : "L'ordre du vagabondage" par
Didier Coste et "Fictions de soi : Rousseau & Casanova, deux.
Cinéma, fictions et documentaires TV et radio, spectacles . Boursouflé aussi, son Casanova,
englouti dans sa prétention et ses fausses valeurs, pris au . la rencontre de l'écrivain Restif de
la Bretonne (Jean-Louis Barrault) et d'un Casanova.
sur les apports français perceptibles dans l'œuvre de l'écrivain allemand : les échos . la France
comme thème particulier dans ses fictions romanesques. Quatrième point . Nicole
CASANOVA, Günter GRASS, Atelier des métamorphoses.
9 juin 2009 . M. Jean Christophe IGALENS - Casanova, l'écrivain en ses fictions. Formes et
enjeux de représentation de soi. Extrait du Université Paris-.
PREMIERE PARTIE : La littérature antillaise et ses ambiguïtés . Le brouillage entre fiction et
réalité___________________________________93. 3 .. 1 L'expression est de Pascale
Casanova, in La République mondiale des lettres, Paris.
21 juin 2010 . Ses membres : S., écrivain, scénariste, spécialiste d'Homère et de .. Il y a un mot
sublime de Casanova à l'une de ses amies, c'est le fin du fin.
7 mai 2013 . Jean-Christophe IGALENS , maître de conférences à l'Université Nice-Sophia
Antipolis, auteur de Casanova. L'écrivain en ses fictions.
Couverture Fictions de la rencontre : le Roman comique de Scarron . Par l'autobiographie,
l'écrivain se fabrique une figure, se construit une représentation de soi, produit son portrait. .
ses ressources particulières, c'est-à-dire de ce qui définit chez cet écrivain, . Le fiasco
rousseauiste, la main inquisitrice de Casanova.
Lorsque Casanova commence à écrire ses mémoires en français au terme .. comme étant
l'œuvre d'un grand écrivain à cause des « insuffisances de sa langue » .. intitulé Histoire de ma
Fuite, et l'Icosameron, un roman de fiction qui se veut.
26 août 2017 . Pierre Cendors : « Je tisse une trame, une broderie de fiction. . Les Fragments
Solander, que l'écrivain français Pierre Cendors (1968) a .. Même les bâtiments de Prague
avant d'être créés, ses façades, ses tours, ses toits, ont été imaginés. .. Sur les traces de
Giacomo Casanova au château de Duchcov.
car dans un de ses textes Casanova se compare à Œdipe, dans un autre déclare ... son étude
Casanova, l'écrivain en ses fictions, Jean-Christophe Igalens qui.
Pour Arthur Schnitzler, l'un des premiers écrivains influencés par la . La crise du sujet qu'il
représente dans ses fictions et dans ses drames rencontre en bien.
19 sept. 2016 . Avec la publication de ses Mémoires en version allemande expurgée, . il a
inspiré d'innombrables fictions (romans, nouvelles, pièces de théâtre, . ou un aventurier, mais
comme l'un des plus grands écrivains de son temps.
Avec la publication de ses Mémoires en version allemande expurgée, puis en . ou un
aventurier, mais comme l'un des plus grands écrivains de son temps. . vivant de Casanova ou
après sa mort, fictions élaborées autour de ces manuscrits,.
. tableaux paysagers, ses illustrations de livres (de Moby Dick aux Mémoires de Casanova en .
Un écrivain canadien se glisse, à la première personne, dans la peau de ce . Responsable mais
pas coupable » : verdict du procès de la fiction.
Anatomie d'une révolution littéraire, Pascale Casanova : Et si Beckett n'avait dû sa
consécration qu'à un malentendu si insistant que seule une . Fiction et Cie
Casanova. l'écrivain en ses fictions. Description matérielle : 1 vol. (475 p.) Description : Note :
Bibliogr. p. 447-464. Index Édition : Paris : Classiques Garnier ,.
"Dans ses textes, Angèle Casanova aime à croiser recherches, fiction, expérience personnelle et
mémoire collective en revenant sur les lieux foulés, les.

25 juil. 2014 . Rencontre avec Sami Tchak autour de La Couleur de l'écrivain animée par .
Bourdieu), de La République Mondiale des Lettres (Pascale Casanova), . Il s'agit ici de parler
de la circulation marchande du livre et de ses conditions ... Exotisme · Fictions urbaines ·
Guerre d'Algérie · Histoire des idées.
9 sept. 2010 . Rôles. 070 Auteur 168490072 : Casanova [Texte imprimé] : l'écrivain en ses
fictions / Jean-Christophe Igalens / Paris : Classiques Garnier.
Mais c'est dans ses Gazettes et Nouvelles ordinaires de divers pays lointains .. Mais il faudrait
presque tout citer de cet écrivain prolifique, en particulier Les vingt . Jean-Jacques Casanova
de Seingalt (1725-1798), l'auteur des Mémoires,.
30 avr. 2017 . Page d'écrivain-adhérent sur le site de la Maison des écrivains et de la . "Dans
ses textes, Angèle Casanova aime à croiser recherches, fiction.
22 juil. 2010 . Ses pensées, mystérieusement aérées, voyageront plus vite, plus loin. .
bibliothécaire, polyglotte (3) et charlatan fameux, il se fit écrivain sur.
4 janv. 2012 . Il est l'œuvre de Pascale Casanova, critique et professeure, qui donna . siècle et
ses conflits internes; l'habitus de l'écrivain en fondement . Pascale Casanova, Kafka en colère,
Paris, Seuil, « Fiction et Cie », octobre 2011.
. de femmes, un honneur bafoué lavé dans le sang d'un Casanova. . Depuis les Arts Déco,
l'écrivain est convaincu que le travail sur la forme est essentiel. . Aucun de ses ouvrages n'est
pure fiction : l'auteur écrit d'après nature, sort de son.
13 déc. 2016 . Quels sont ses liens avec votre parcours personnel et professionnel ? ...
écrivains « excentriques », comme les nomme Pascale Casanova,.
Kafka en Colère, Paris, Editions du Seuil, collection Fiction et Compagnie, octobre. . Le cas de
Samuel Beckett », in L'Ecrivain, le Savant et le philosophe – La.
This leads to the question of the relationship between 'reality3 and fiction, of enunciation, .
comme un reflet, reflet du monde extérieur ou de la «personnalité » d'un écrivain. . Dans les
deux volumes de ses Lignes de vie (Paris, 1991), G. Gusdorf . de Rétif, de Casanova, de
Ménétra, de Pierre Prion ou de Louis Simon.
vail en proposant à ses élèves différents ouvrages d'un accès plus . en cela ils ne se distinguent
pas des autres écrivains, tissent de .. créée par l'auteur qui ne rend pas explicites ses intentions
... dans Le Chasseur, de Mary Casanova (Circonflexe), le héros ... d'une œuvre de fiction, le
marionnettiste jouant le rôle de.
Casanova : L'écrivain en ses fictions. Jean-Christophe Igalens. Published by Editions
Classiques Garnier (2013). ISBN 10: 2812410698 ISBN 13:.
Dans une langue charnue, Casanova raconte comme personne avant lui les odeurs des corps et
la saveur des étreintes. .. Casanova ; l'écrivain en ses fictions.
6 mars 2013 . Jean-Christophe Igalens, Casanova. L'écrivain en ses fictions. Paris : Classiques
Garnier, coll. "Classiques Garnier / Poche", 2013.
11 mars 2013 . C'est oublier le philosophe ; mais aussi l'écrivain. . cousine), il est loin d'être
Don Juan qui reste avant tout un personnage de fiction. . Le récit en a été rédigé par Casanova
lui-même dans ses Mémoires, à la fin de sa vie.
Antoineonline.com : CASANOVA - L'ECRIVAIN EN SES FICTIONS (9782812410697) : :
Livres.
Cet espace, que Pascale Casanova appelle ironiquement la « République . de la fréquence de
représentation des écrivains dans la sphère publique (timbre, billet .. quelque chose d'universel
à monter ses meubles Ikéa tout en s'interrogeant sur .. derrière Min Kamp est d'écrire
l'ordinaire, sans les artifices de la fiction.
4 août 2015 . La Boîte à outils de l'écrivain: Mary Sue, définition .. C'était déjà commun dans
les années 1960, dans les fanfictions ayant Star Trek ... La Sue insistera pour que ses sujets lui

topent dans la main et .. Et bien, pas exactement: comme tous les personnages à la Casanova,
ils ont recherché cette situation.
Stanley Kubrick est un réalisateur américain qui a toujours suivi ses ambitions. . Art. Grand
admirateur des oeuvres littéraires de science-fiction, la plupart de ses .. Bien loin du volage
Don Juan ou du Casanova inconstant, l'écrivain occupe.
22 sept. 2010 . Un rapprochement de la fiction africaine francophone (par son hybridité . dans
la « République Mondiale des Lettres » dont parle Casanova(2). .. essai de l'écrivain
camerounaise, Lettre d'une afro - française à ses.
30 mai 2013 . accompagne l'écrivain-aventurier tout au long de sa vie et qui peut être
exemplifié .. Ces aspects du personnage de Casanova nous ramènent à ses ... elle s'accomplit
pleinement grâce à la fiction littéraire, au moment où.
12 janv. 2012 . Le séducteur vénitien Giacomo Casanova est à l'honneur dans les librairies. .
L'écrivain en ses fictions (Classiques Garnier, 474 p., 58 €).
L'écrivain rêvé de Casanova est une figure du dégagement. Il veut communiquer ses idées,
mais en esquivant leur imputation, écrire sa vie, mais sans reddition.
4 mai 2016 . Encore bouleversé par la disparition de ses parents, tués lors de la . décidera de
faire payer à Branko ses airs désabusés de Casanova. . Oscillant entre récit autobiographique et
fiction, roman d'analyse et . fait de l'écrivain l'homme qui a sublimé la langue française en
quelque vingt années de carrière.
Inspiré d'un épisode de la vie de Casanova, La Conversation de Bolzano met en . n'est autre
que le célèbre Casanova. le fuyard, qui porte beau, malgré ses . Tout grand écrivain n'écrit pas
que de grands livres et c'est, tristement, le cas ici. ... plus belles, les plus abouties, mêlant le
roman de moeurs et la fiction sociale.
6 févr. 2012 . Il ne fait aucun doute que Casanova, citoyen vénitien, mais écrivain français par
. Casanova puise ses souvenirs dans des petits carnets qu'il nomme ses .. Casanova a inspiré
de nombreux auteurs pour des textes de fiction.
L'écrivain au cinéma, entièrement inventé par les scénaristes ou inspiré par les traits . La
renommée de Godey's était fondée sur ses fictions sentimentales et ses .. écrit un recueil
d'aventures amoureuses à la Casanova, totalement fictives,.
Italo Calvino (1923- 1985) est un des écrivains italiens les plus originaux du XX siècle. . A ma
conviction, ses derniers romans (" Les villes imaginaires", " Le ch'teau des ... L'un des
premiers (donc, les plus connus) hypertextes de fiction ö .. pas un auteur de mémoires
(comme Dante, Robinson Crousoe ou Casanova),.
30 mai 2011 . S'il veut être célèbre aujourd'hui, un écrivain se doit d'avoir un lectorat
international. . Points, 2008], la critique française Pascale Casanova résume ainsi les . mais ses
œuvres ne sont véritablement consacrées que quand elles sont . de nouvelles européennes
intitulée Best European Fiction 2010.
8 oct. 2015 . . de Casanova, nous suivons le héros à travers ses frasques de 1757 à 1763 : du
libertin plein de verve à l'écrivain nostalgique et philosophe.
Ian Manook à Ozouer (77). 11-12 NOV : Ian Manook sera à Ozouer (77) à l'occasion du
Festival Polar dans tous ses éclats avec la Librairie de l'escalier (Melun).
Fnac : Casanova, l'écrivain en ses fictions, Jean-Christophe Igalens, Classiques Garnier".
Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les livres. Achetez.
L'espace européen dans ses fictions” in Littérature et espaces, Bertrand Westphal. ... Casanova
: L'écrivain en ses fictions, Paris : Classiques Garnier, coll.
CASANOVA ; L'ECRIVAIN EN SES FICTIONS · IGALENS, JEAN-CHRISTOPHE. à partir
de 38,00 €. Je le veux · CASANOVA ; L'ECRIVAIN EN SES FICTIONS.
Pascale Casanova, née en 1959, est chercheuse et critique littéraire. Connues en particulier par

la large diffusion d'une thèse sur la « République mondiale des lettres », ses recherches portent
sur la constitution du champ littéraire international et . 119-227, dans World Fiction, n°101,
Séoul, 2001. Espagne : Anagrama.

