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Si je n’y arrive pas [à écrire] je vous écrirai à vous,  

des lettres […]. Vous écrire, pour moi, c’est écrire,  

cela en raison de ce qui me lie à vous […]. 

Marguerite Duras, « Les Yeux verts », 1980, p. 9 

 

Comme genre qui prend un essor considérable au XIXe siècle, la lettre a souvent été théorisée comme un espace à la 

croisée de l’individuel et du social (Bossis) ; espace de la médiation entre le soi et autrui. Qu’en est-il des écrits 

épistolaires signés par des femmes et destinés d’emblée à être publiés (Grassi) ? Comment ces lettres « ostensibles » 

(Haroche-Bouzinac), mais prenant plus ou moins manifestement la forme d’une lettre privée, sont-elles une relation 

(Viart) ? Comment s’articule cette relation ? À qui et pour quelles fins les écrivaines s’adressent-elles par lettre ? C’est 

surtout dans la perspective du lien social que nous nous intéresserons à des lettres d’autrices d’origines différentes. 

Corpus (par ordre alphabétique) – disponibles en format numérique ou en imprimé sur Internet 

Annie ERNAUX, L’autre fille [2011].  

Naomi FONTAINE, Shuni [2019]  

Michèle RAKOTOSON, « Lettre à Isa… » [janvier 2022] 

Lydie SALVAYRE, Rêver debout [2021] 

Leïla SEBBAR, Lettre à mon père [2021]  
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Évaluation 

3 Explications de textes : présentations orales sur un extrait d’une œuvre       40% 

Explication de texte 4 : analyse écrite sur un extrait choisi par la professeure (à remettre à travers OWL)  25% 

*Dissertation/travail argumentatif (à remettre à travers le site OWL du cours)     35% 
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