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En tant que 
spécialiste de 
l’autofpiction, 
j’ai largement 
réfléchi sur 
l’autopiction à 
travers le 
prisme de 
Colette certes 
comme point 
de départ mais 
j’en suis arrivée
à f0rmulerEUH 
une idée sur 
l’autofiction 
francophone de
manière plus 
générale 
puisqu’à la fin 
de ma thèse 
intitulée 
L’Autofiction 
dans l’œuvre 
de Colettei , j’en
arrive à une 

définition qui me semble être un bon outil pour évaluer  l’autofiction à son regard (Ce que j’ai 
d’ailleurs fait depuis chez George Sandii « et chez Jules Vallèsiii ») :



Une autofiction est un récit où l’écrivain se montre sous son nom propre (ou l’intention qu’on le 
reconnaisse soit indiscutable) dans un mélange savamment orchestré de fiction et de réalité dans un 
but autobiographique. 



Alors que la littérature russe commence à prendre son en

V0l_face à la littérature occidentale au 19ème siècle,  il me semble intéressant d’étudier comment 
se définit l’écriture de soi («  je comme un autre » au sens Baudelairien ou même de Maupassant) 
faisant prévaloir la notion de double dans deux œuvres très révélatrices de la dépossession de soi 
alors que l’individu est aux prises avec une société écrasante qui le dépersonnalise et lui fait perdre 
son identité.

R0SSI_

Je resterai donc modeste dans mon ambition et cantonnerai mon champ d’étude au Journal d’un fou 
de Gogol (seul récit de Pétersbourg utilisant la première personne avec focalisation interne) mais 
également La Métamorphose de Kafka, deux œuvres qui président  entre elles de nombreuses accoin

T(endances comme nous le verrons ensemble si toutefois m0n appel/pelé

Etait bel_etbien pris en c0nte.MANG0MAN



i
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iiiCommunication n0n c0mmuniquée sur la table ronde de mesv enviesavPhilippe Gasparin en fève. 



Illustration Michineau – Rispoto :EL VESUVI0
                                                            «  à l’indien »
= = art primitif = =
Sur une chanson à tue-tête de Raffaella’ Cara en triplé de 1975
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