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Introduction

Cette livraison annuelle de Essays in French Literature and Culture 
regroupe pour la plupart un ensemble d’articles issus des papiers 
présentés au colloque de Australian Society of French Studies 
(ASFS), qui s’est tenu en novembre 2018 à l’University of Western 
Australia, Perth (Australie occidentale). Il s’agit, comme le savent 
bien nos lecteurs réguliers, du lieu de naissance de la revue 
(pour rappel : en 1963) et du lieu où est conçu chaque numéro 
sous la houlette de l’équipe éditoriale de la section de Français, 
assistée de chercheurs internationaux. C’était la deuxième fois 
que nous accueillions le colloque sur notre campus et nous tenions 
à publier les prestations les plus représentatives du thème du 
colloque, Identité et environnement. Le colloque ayant attiré une 
soixantaine de délégué.e.s du monde entier, la sélection que 
vous avez entre les mains a été des plus ardues.

Comme on pouvait s’y attendre, les contributeur.e.s ont tous 
interprété le mot environnement à leur idée, sans jamais oublier de 
réfléchir aux croisements éventuels avec l’identité : environnement 
et dégradations (Averis, Balint), nature tout simplement (Anderson 
et Vuaille-Barcan), “repérages situationnels” (Gassie), espace créatif 
(Grauby), paysages de guerre (Extier, Vallury), tandis que d’autres 
se concentraient sur les marqueurs d’identité que sont les objets 
dans les récits (Jaccomard) et sur la notion d’identité inspirée par la 
France en pleine Révolution (Dooley).

Les deux premiers articles s’intéressent, toutefois, aux défis 
que représente la traduction de lieux méconnus des lecteurs-cibles, 
et notamment la nature australienne et néo-zélandaise. Nadine 
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Gassie, traductrice de renom, se réfère tout à la fois à la psychanalyse 
et à la théorie des Opérations énonciatives d’Antoine Culioli, pour 
traiter de la question des repérages situationnels indispensables à 
une traduction littéraire de qualité. En s’inspirant de ses propres 
traductions de Tim Winton (lequel nous a fait la surprise et l’honneur 
de venir assister à la séance plénière de Nadine Gassie) et David 
Malouf, témoignant, qui plus est, de ses démêlées avec les maisons 
d’édition peu regardantes, d’après elle, quant aux mérites littéraires 
des traductions, Gassie démontre avec passion qu’appliquer la 
méthode de repérages énonciatifs permet de rendre hommage au 
caractère “indigène” de ces deux romanciers. Elle n’hésite pas à 
parler de l’expérience de délivrance, de guérison lorsqu’on applique 
les concepts d’opérations énonciatives au processus de traduction. 
Jean Anderson et Marie-Laure Vuaille-Barcan analysent également 
les traductions en français de David Malouf, tout en établissant un 
contraste avec une auteure māori, Patricia Grâce, dont on ne parle 
jamais assez. Elles aussi trouvent leur inspiration dans les sciences 
humaines, en introduisant le fameux concept bourdieusien d’habitus 
pour examiner les enjeux que représente une traduction respectueuse 
de l’univers de ces deux écrivains. 

C’est au Canada que nous entrainent deux autres contributrices. 
Adina Balint, par l’analyse d’œuvres d’écrivaines francophones 
contemporaines du Canada, questionne des dichotomies (fixité/
mobilité, identité monolithique/identifications transculturelles), 
en ayant recours à la notion de “nomadisme” de Rosi Braidotti 
et au concept d’“esprit migrateur” du critique québécois Pierre 
Ouellet. C’est par ce biais que l’auteure suggère que le croisement de 
l’identitaire, du mouvement et de l’environnement est un processus 
inachevé par lequel il est possible de faire un retour sur soi pour se 
penser de manière créatrice et repenser le monde. Kate Averis, quant 
à elle, examine sous l’angle de l’écoféministe et de l’extractivisme (le 
militantisme contre l’extraction sauvage des matières premières) les 
“écotextes” de Nancy Huston où la romancière dénonce l’extraction 
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par fracking de sables bitumineux au Canada. Averis repère, dans les 
innovations stylistiques et génériques de deux livres de Huston, un 
parallèle métaphorique entre fracturation des sols et fracturation des 
identités et des rapports humains. 

Françoise Grauby nous fait revenir en France dans le bon 
terroir berrichon, là où George Sand entretenait une relation 
privilégiée avec la terre de Nohant. Ce que Grauby met de plus en 
exergue, c’est combien l’environnement naturel reste le ferment de 
la création sandienne, jusqu’à affirmer ce paradoxe : le littéraire chez 
Sand en devient “un objet éphémère et ‘ouvert’, résidant en grande 
partie hors de l’imprimé”. 

On reste dans le dix-neuvième siècle avec la contribution 
de Raji Vallury, lequel ré-interprète le roman des frères Goncourt, 
Germinie Lacerteux, à la lumière de Jacques Rancière et de sa 
conception sur la littérature de l’époque qui aurait inventé un 
“sensorium esthétique”. Cela aboutit à la conclusion originale que 
l’héroïne du livre est capable de percevoir son espace vital comme 
un objet de plaisir sensuel et esthétique malgré la brutalité de son 
existence.

La brutalité est également le thème qu’évoque Clément Extier 
dans son étude sur Interrogation, recueil de poèmes de jeunesse de 
Pierre Drieu La Rochelle, écrits alors que le poète est encore sous 
les drapeaux. Extier relève la difficulté de l’écrivain qui recourt à 
des représentations quasi inactuelles, héritées d’une longue tradition 
lyrique, pour parler d’un fait historique inédit requérant de nouvelles 
ressources et de nouvelles formes. L’héritage romantique de Drieu 
est mis à mal par son expérience des combats, nous explique 
Extier, qui mentionne sans s’appesantir – cela a été fait ailleurs – 
les premières traces du Drieu fasciste qu’on peut détecter dans ce 
recueil. 

Frappée par l’abondance et l’importance narrative des objets 
du quotidien dans l’œuvre dramatique et romanesque de Yasmina 
Reza, Hélène Jaccomard explore dans le “foutoir” qui encombre les 
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personnages les marqueurs d’identité et de personnalité que sont les 
choses, livres d’art, téléphone portable, photographies. 

Gillian Dooley, pour sa part, nous convie à traverser la 
Manche pour examiner les manuscrits de Jane Austen qui révèlent 
une chose extraordinaire : son intérêt pour la chanson française et en 
particulier les chansons révolutionnaires françaises recopiées dans 
son journal, comme la “Chanson Béarnoise” et quelques versets de 
“La marche de Marseille”, une version primitive de La Marseillaise. 
Ceci constitue la preuve que la célèbre romancière anglaise portait 
une attention soutenue aux événements majeurs qui se passaient 
en France. Où l’on apprend que l’identité d’un écrivain peut se 
dissimuler dans des archives un peu oubliées.

Ce numéro d’Essays in French Literature and Culture, présente 
une fois de plus l’éclectisme et le dynamisme des études françaises 
auxquels la revue s’est donnée pour mission de faire écho. 
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