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TOM BISHOP (1929-2022)

T

he Department of French Literature, Thought, and Culture, and La Maison Française of NYU are
saddened to announce the death of NYU Emeritus Professor and friend Tom Bishop. A great steward
of French studies, Tom Bishop was instrumental in establishing the international reputation
of the French department at NYU, the Institute of French Studies, and La Maison Française of NYU. He
was 92 years old.
Tom Bishop’s story begins in Europe, however not in France, a country he came to adopt, love,
and promote until the end of his life. When he was only 9, he and his family had to leave Vienna
after Hitler’s invasion of Austria, taking refuge first in Hungary, then Paris, and finally in New
York. His short time in France left him both deeply impressed and a fluent speaker of French. After
he completed his PhD at Berkeley, he joined NYU as a young professor, soon building what would
become the most vibrant French department in the United States.
Tom Bishop was the Florence Gould Professor of French Literature and Director of the Center for
French Civilization and Culture at NYU. A professor since 1956, he served Director of La Maison
Française from 1959-1964. Chair of the Department of French for thirty-three years, he was
the longest-serving professor in the history of the university. He created the Center for French
Civilization and Culture in 1978 as the overarching structure connecting the Department of French,
the Institute of French Studies (founded with Michel Beaujour, also in 1978), La Maison Française,
and NYU-Paris (founded by Bishop in 1969).
The Center was a hub for cultural and intellectual exchange between New York and Paris, and was
recognized as a Centre d’Excellence by the French government. Tom Bishop was himself honored
multiple times by the French state, receiving a wide range of official decorations: Commandeur in
the Légion d’Honneur, Commandeur in the Ordre National du Mérite (decorated by President François
Mitterrand), Commandeur in the Ordre des Arts et des Lettres, and Officier in the Palmes Académiques.
Among the Center’s highlights were two events at the Pompidou Center in Paris, « Beckett dans le
siècle » (1986) and « Hommage à Samuel Beckett » (1990). Other notable events celebrated the works
of leading French writers and thinkers such as Sartre, Beauvoir, Genet, Barthes, Robbe-Grillet,
Sarraute, Derrida, and Cixous. Tom Bishop was an enthusiastic supporter of the Nouveau Roman
and the genre of autofiction, founded by Serge Doubrovsky.
Bringing together American and French and Francophone writers, scholars, and artists, these events
represented major investigations of important figures and intellectual tendancies in contemporary
French culture. These and other activities organized through the Center reflected Bishop’s key
research interests: particularly French theatre, fiction, and thought in the second half of the
twentieth century. Vigorous French-American intellectual exchange was Tom Bishop’s passion; his
imprint is evident in the rich cultural programming of La Maison Française that continues to this
day.
Bishop’s books include From the Left Bank: Reflections on the Modern French Theater and Novel; Le
Passeur d’océan: Carnets d’un ami américain; and Pirandello and French Theater. He co-directed
the Cahier de l’Herne Beckett and co-organized several major Beckett festivals, one of which earned
him an OBIE award for achievement in off-Broadway theater. In 1993 Tom Bishop was awarded the
Grand Prix de l’Académie Française.
Tom Bishop remained involved with La Maison Française until the very end; serving on the LMF
board and lending his vital perspective and support to its activities. He was a formidable force
of nature, deeply influential, and will be greatly missed. La Maison Française looks forward to
honoring his tremendous contribution.
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LETTER FROM THE INCOMING CHAIR

LETTER FROM THE INCOMING CHAIR

V

oilà enfin le moment tant attendu depuis
presque deux ans : le retour à la vie physique,
aux cours en personne, aux relations
chaleureuses, aux événements partagés. Du
moins c’est ce que nous espérons tous, bien que
l’incertitude et la crainte demeurent. « Fini, c’est
fini, ça va finir, ça va peut-être finir », comme
l’écrit Beckett dans Fin de partie. Nous verrons
bientôt si le monde après Covid sera différent ou
si tout recommencera comme avant, cependant
à l’université nous avons appris à travailler
différemment, pas seulement avec de nouvelles
techniques mais aussi en tenant compte des
situations humaines provoquées par la pandémie,
les séparations, les souffrances, les inégalités. Cela
ne sera pas oublié. Ce travail d’adaptation a été
mené très courageusement par les membres de NYU,
le personnel de service, les équipes administratives,
les étudiants, et les enseignants.

départ. Leur statut d’émérite permettra qu’ils
donnent encore des séminaires.

Le recrutement de nouvelles personnalités va
toutefois transformer notre département et ce
sera notre grand défi des prochaines années
pour être au plus près des nouvelles perspectives
critiques d’aujourd’hui. L’arrivée de Sylvaine
Guyot cet automne, qui était full professor à
Harvard, renforce le pôle des Early Modern
Studies et apporte une ouverture sur le théâtre
classique et contemporain. La promotion de la
diversité sera l’un de nos critères importants
pour les recrues à venir et nous mettrons en valeur
les littératures et les pensées francophones
du monde global, notamment dans le cadre
du cluster Black Diaspora Literary Studies. La
défense des humanités, l’attention aux langues
et aux textes, le souci de la réflexion théorique
seront toujours parmi nos priorités. Il s’agit
Le département de French Literature, Thought bien d’un tournant qui va à la fois confirmer
and Culture a assumé toutes ses missions en la place de premier plan de notre département
gardant le contact avec les étudiants, où qu’ils dans les études françaises aux États-Unis et qui
soient, à tous les niveaux, en assurant les cours redessinera les champs académiques de demain.
par Zoom. Il a recruté de nouveaux graduate Liée organiquement au département, La Maison
students, tout en protégeant les anciens auxquels française va enfin retrouver son public en
a été offerte une prolongation de leurs années présence. Après une année d’événements par
de doctorat. Alors que l’université retrouve sa Zoom qui ont attiré parfois jusqu’à 2000
liberté et son énergie, le département va relever connexions, sa belle salle se remplira
un immense défi : dix de ses senior colleagues sont de nouveau pour des conférences et des
partis ou sont sur le point de partir à la retraite, performances. Kourtney Rutherford, venue de
et un grand renouvellement va avoir lieu. Les FIAF pour rejoindre notre équipe, est déjà pleine
personnalités qui s’en vont ont construit la d’énergie pour donner vie à nos projets. Parmi
réputation des études françaises à New-York et les invités du printemps, Tierno Monénembo,
aux États-Unis. Elles ont fait de ce département Laurent Mauvignier et Christine Angot sont
un foyer transdisciplinaire qui met en valeur particulièrement attendus. Nous célébrerons
autant la pensée théorique que l’étude des aussi le 400e anniversaire de la naissance
textes, du Moyen-Âge à l’ultra-contemporain. de Molière. Un festival de piano réunira des
L’excellence et l’inventivité de Sarah Kay dans écrivains et des jeunes compositeurs de musique
les études médiévales, la puissante réflexion contemporaine.
Enfin
nous
relancerons
historique et esthétique de Denis Hollier dans les Le Festival des Cinq Continents qui mettra
lettres françaises du XXe siècle, la découverte et notamment en valeur la littérature et la culture
les traductions des dramaturges francophones de Haïti, grâce à une nouvelle génération
par Judith Miller, la créativité littéraire d’Eugène d’écrivains, à des concerts, des expositions, des
Nicole vont heureusement demeurer malgré leur performances musicales et théâtrales.
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Bref, la transition vers le futur est en marche, avec l’aide de notre nouvelle assistante, Loreley Shortte.
Je remercie tout particulièrement celui qui l’a conduite avec tant de talent et de dévouement depuis
trois ans, Phillip John Usher, dont Emily Apter et moi poursuivrons l’ambition du renouveau pour
notre département.
François Noudelmann

François Noudelmann
Fall 2021 
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LETTER FROM THE DIRECTOR OF UNDERGRADUATE STUDIES AND THE LANGUAGE PROGRAM

LETTER FROM THE DIRECTOR OF UNDERGRADUATE STUDIES
AND THE DIRECTOR OF THE LANGUAGE PROGRAM

I

don’t need to tell any of you that we have been
through a lot since the last time a letter from a
Director of Undergraduate Studies appeared in
l’ARC. It has been at times a bumpy road for both
our students and our instructors as we’ve made our
way to Zoom and back over the past year and a half;
however, not only has our undergraduate program
continued to succeed during these unpredictable
times, attracting students and cultivating majors
and minors from across our campus, but it has
also continued to propose exciting new course
offerings as well as a variety of engaging events for
all levels of our student population. We currently
have 170 minors (including 1 Francophone Studies
minor and 1 Literature in Translation minor) and
53 majors (including 4 Romance Languages majors
and 7 French & Linguistics majors), and despite the
challenges of teaching and studying during the
JohnMoran
pandemic, our numbers have remained healthy,
Approaches
to
French
Language for the first time,
with almost 900 students enrolled in our classes
and our new colleague Sylvaine Guyot is offering
each semester.
the topics course French Theatre Across Time
Over the course of the current calendar year, and Media. Finally, next spring our colleague
we have offered a much wider array of new Jonathan Cayer will be teaching a course of his
courses than usual, both topics courses and own design in the Language Program for the first
new permanent additions to our catalogue. time, French for International Relations. Along
We started off the year with a course designed with having the opportunity to take advantage
and taught by one of the Postdoctoral Teaching of these exciting new course offerings and our
Fellows, Claire Reising, entitled Resist: Voices additional regularly popular courses, thanks to
in Revolt in Literature and Cinema, a course we the efforts of the graduate students, the French
will be adding to our regular course repertoire. Club, Administrative Aide Indigo Rancourt, and
In keeping with offering classes on subjects Assistant Directors of Undergraduate Study
that tap into front-page topics in not only Katie LaPorta (AY 20-21) and Kathleen Rizy (AY
the U.S. and the Francophone world but also 21-22), our undergraduate students have enjoyed
around the globe, over the summer one of our a wide range of online and in-person events that
current Postdoctoral Teaching Fellows, María have allowed them to remain engaged with each
Sánchez-Reyes, offered a course of her own other, with their instructors, and with our French
design, Before and Beyond the Gender Binary, program. Last year, when we all found ourselves
a course she will be teaching for us again this at home trying to make connections through
coming spring. Answering the university’s call boxes on a computer screen, graduate student
to enrich our summer offerings in anticipation Krystin Christy put in place a Discord page for
of more students needing summer courses, our undergraduates, a social media platform
we had an additional topics course taught by where students of every level of French could
Sarah Kay, French Writing Through Animals’ exchange recommendations for films and books,
Eyes.
Curricular innovation continues this share websites, and even ask questions about
fall: I am teaching our new Foundations course French. Katie LaPorta, working with Judy Miller,
6
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organized a series of four theatrical readings
on Zoom as part of the French Theatre Project
organized by Judy. Katie also arranged a series
of Zoom events with several of our Ph.D. alumni
sharing their passions with our undergraduate
students: French Cheese Night with Max Shrem,
What Is the Female Gaze with Iris Brey, the Spooky
Sounds of Hector Berlioz with Dane Stalcup, and
the Romantic Revolution in French Ballet with
Rachel Corkle.
As we’ve made our way back to in-person events
this semester, our undergraduate program
continues to provide our students with ways to
get and to remain involved with members of the
department. Kathleen Rizy has been organizing
a series of events highlighting the use of French
outside of the classroom: we had a group of
students hunting Pikachus and Charmanders
on Pokémon Go en français last month, and
later this semester our colleague Alex Bournery
led students through a workshop in French on
the Eisenhower Matrix as a way to get a better
handle on all the work they faced at the end of
the semester. Kathleen and Indigo both worked
hard to make National French Week something
even more special for our students this semester
by putting in place a series of competitions on
our department Instagram account. Finally, the
French Club is up and running again this year

under the direction of co-presidents Yujing
Zhang and Jenny Choi. They have taken over
the Café et Conversation events at la Maison
Française, of which there have already been
two, and they have been busy organizing gettogethers such as a picnic in Central Park as well
as rebooting their blog for which they ask for
student contributions.
It should come as no surprise that a rich,
engaging, exciting program such as ours
attracts some of NYU’s best students. We’ve been
fortunate to be able to continue to recognize the
achievements of our students even though we’ve
had to spend so much time apart. Last spring
we inducted 38 new members into our chapter of
Pi Delta Phi, the National French Honor Society.
In addition, at our annual French awards, which
we were able to bring back in an online format
this past spring, we were proud to award the
following eight departmental awards:
It has been inspiring to witness the resiliency of
the members of our undergraduate program as
we have made our way through such a difficult
period, a period from which we are only now
emerging. However, our creative, dedicated
instructors and our motivated, engaged students
make for a powerful combination that will
continue to allow our program to thrive as we
face whatever challenges the new year has in store.

DEPARTMENTAL PRIZES
The Jindrich Zezula Prize, recognizing the best The Prix d’Excellence, given to the student with
honors thesis in French, was awarded to Julia- the highest level of achievement in French literFrançoise Raith for her thesis “Indivisibility: The ature or culture, was awarded to Neyla Downs.
Uses of a Constitutional Concept in Response to Charlotte Dankwah was awarded the Prix
Radical Islamic Terrorism in France.”
Germaine Brée for her significant contribution

Theodora Simons was awarded the Prix FranceAmérique in recognition of her commitment to
furthering and elucidating Franco-American
relations through her coursework and through
her work in a local dual-language school program.
Yujing Zhang was awarded the Prix Michele
Lapautre, which recognizes the most promising
sophomore or junior majoring in French. In addition to being a current copresident of the French
Club, Yujing placed in the Top 20 of the American
Journal of French Studies 2020 national writing
competition.
Fall 2021 

to French cultural life at NYU as the RA for the
French Floor for two years in a row.

The Prix Bernard Garniez, which recognizes
excellence in the study of French literature or
culture, was awarded to Zina Karas.
Dawn Wendt was awarded the Prix Paris not only
for her significant contribution as a student in
the NYU-in-Paris program but also for her work
on and in French in New England and Québec.
Jessica Boyer was awarded the Prix Spécial du
Département for exceptional contribution to the
intellectual and social life of the department.
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LETTER FROM THE DIRECTOR OF GRADUATE STUDIES

LETTER FROM THE DIRECTOR OF
GRADUATE STUDIES

O

ur department’s graduate program is
internationally recognized for its intellectual
dynamism and topnotch students and
faculty. It will be an honor to serve as director of this
program beginning in Fall 2022. My objective will be
to work closely with graduate student and faculty
colleagues to build on our program’s excellence. As
a teacher and advisor, I try to foster a climate that
encourages students to take intellectual risks, to
work rigorously and creatively, and to collaborate.
I’ll approach the DGS role in this spirit as well. I’m
eager to forge new avenues for communication and
exchange between graduate students and faculty
so that all students feel supported and inspired
to do their best thinking, writing, and teaching.
I’m happy to report that our graduate students
have had many successes over the past year.
Terrence Cullen received a 2021-2022 Honorary
Fellowship from the Center for the Humanities,
a competitive fellowship recognizing projects
in the Humanities that have the potential
to make a significant impact on the field.
Terrence also received the Dean's Dissertation
Fellowship
and
the
ACLS
Dissertation
Completion Fellowship. Jeanne Etelain was
awarded the 2021-2022 Dean’s Dissertation
Fellowship. And Thomas Murphy won the
Georges Lurcy Fellowship for 2021-2022 and was
admitted to the ENS exchange program for the
year.

Hannah Freed Thall

to a variety of positions. Gabriella Lindsay was
appointed to a visiting assistant professorship
at Bard; Claire Reising was named to a renewable
Lectureship in French at Notre Dame; Athena
Fokaidis was appointed as an adjunct instructor
in French and Francophone Studies at Vassar;
Nicolas Estournel, Elizabeth Kirby, and María
Sanchez-Reyes were appointed postdoctoral
language lecturers in our department; and
Rachel Watson accepted a postdoctoral teaching
fellowship in the College Core.

We were fortunate to welcome four outstanding
Four doctoral candidates successfully defended new students to the program in the fall of 2021:
their dissertations in 2021. Elizabeth Kirby Catherine Behm, Madelyn Neal, Kathryn Parker,
completed a dissertation on Montaigne’s and Camille Readman-Prud’homme. I extend an
naked self-portrait, Rachel Watson explored enthusiastic welcome to the four of them, and
embodied memory in contemporary theater, warm late-semester wishes to everyone in our
María Sanchez-Reyes wrote on experience and graduate community.
expression in troubadour lyric, and Athena
Fokaidis examined the close-up in the cinema of Hannah Freed Thall
Alice Diop. Congratulations to these new PhDs!
Finally, despite an exceptionally tight job Sylvaine Guyot will be Acting Interim DGS
market, our intrepid graduates were appointed starting January 2022.
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SARAH KAY LOOKS BACK

Kate Travers1

Laura Hughes

Andrew Miller

Emily O'Brock

Tina Montenegro

Thomas Murphy

Christopher Richards

Emily Price

Terrence Cullen

Aileen Christensen

Christopher Preston Thompson

María Sanchez-Reyes

Elizabeth Kirby

Mimi Zhou

Joseph Johnson

Jamie Staples

TO THE FUTURE . . .
November 2021: I’ve been at NYU for just over 10 years and will be retiring this January. I vividly
recall the thrill of joining this department and moving to New York City. Coming here was one of
the better decisions in a life well peppered with bad ones. Since doing so, I’ve been Director of
Graduate Studies, Chair, and Director of the Center; I’ve seen through the publication of half a dozen
books, and nearly as many edited volumes. But the most consistently exacting and rewarding task
has been working with doctoral students, an involvement that is far from over as I'll continue to
advise, serve on committees, write letters, etc., etc., well past my official retirement date, d.v.
And so I have chosen to dedicate this farewell essay to the students whose dissertations I
have advised or with which I’ve been closely associated, and whose photos adorn this page.
Andrew Miller, Joe Johnson, Emily Kate Price, Tina Montenegro, Mimi Zhou and María
Sanchez Reyes, thank you for choosing to work with me and for taking me with you on
your fascinating journeys; Emily O’Brock and Terry Cullen, I am counting on traveling
onward with both of you through next spring. Kate Travers, you began under my wing
before the arrival of an Italian professor rescued you—it was wonderful to watch your ideas grow.
And I have learned so much from being a committee member in dissertations way outside my
field of expertise. My thanks to you, Laura Hughes, Aileen Christensen, Elizabeth Kirby, and now
Thom Murphy, in French studies; Jamie Staples in English, Christopher Richards in Art History, and
Christopher Preston Thompson in Historical Musicology.
I can hardly believe my good fortune in signing off from NYU in
the shadow of such brilliant young people. It has been a joy and a
privilege to accompany you into new realms of thought.

Sarah Kay

FACULTY PROFILES

SYLVAINE GUYOT

I

have long been fascinated by the bord de plateau—not in the commercial theatrical sense of
“post-show discussion”, but in the earlier chemical sense of the phrase, named for the nineteenthcentury physicist Joseph Plateau, which describes the zone of contact between soap bubbles. Both
my intellectual and my artistic paths have been guided by a curiosity for porous thresholds—such as
those between body and text, affect and reflection, performer and audience, page and stage, emerging
technologies and distant archives, historiography and politics, contemporary theory and past literature,
scholarship and art, and pedagogy and collaboration. I am after those social and creative practices
that resist neat binaries, the frothy interstices of culture.

This goût de l’entre-deux undoubtedly stems from decades, now, of translating myself back and
forth between French and American culture. As a student at the École normale supérieure in Paris,
I obtained an agrégation in Classics and first came to the United States in 2000 as a lecturer at
Yale; I then returned to Paris, co-founded my first theater company, and received my doctorate in
French Literature and Performance Studies at the Sorbonne Nouvelle. Before joining NYU, I taught
for twelve years in the Department of Romance Languages & Literatures at Harvard, where I became
a full professor and served as the chair for the Theater, Dance & Media program.
As a scholar of early modern theater who is also a practitioner, a digital humanist, and a defender of
a sociohistorical approach to literature, I am interested in theatricality as an “interstitial” practice,
one which is open (or opened) to ambivalence and contradiction and resists hegemonic regimes
of representation. My second book, Racine et le corps tragique (PUF), challenges the long tradition
that has reduced Racinian drama to the poetics of its language alone and identified French
neoclassicism with a radical mistrust of sensibility; I emphasize the crucial role of the bodily medium
in Racine’s tragedies, conceived not only as a dramatic stake and a means of scenic expression, but
also as a site of ideological questioning about political community, affective regimes, and social
norms. In continuation of work on L’Œil classique that I began in a special issue of Littératures
classiques co-edited with Tom Conley, my forthcoming book focuses on éblouissement in early
modern heliotropic visual culture. By illuminating the tensions that fractured the purportedly
consensual spectacularity in the age of absolutism, I aim to deflate the national myth that has long
conflated dazzling éclat and the Grand Siècle, as well as to demystify the patrimonial image of a
sublime and universal French neoclassical culture. My recent articles also address contemporary
theater, ranging from postcolonial productions of Racine to the current blossoming of docu-plays
that assume the responsibility of telling the stories of the under- and unrepresented.
We live in a moment in which rapid techno-cultural changes are dramatically reshaping our
knowledge production practices. New spaces are needed. With the hope of responding to this
need, I am one of the principal investigators for the Comédie-Française Registers Project, a digital
humanities collaboration between universities in France, the United States, and Canada. The CFRP
is dedicated to the administrative registers that have been regularly produced and maintained by
France’s first national theatre company since its founding in 1680. Providing online access to highresolution facsimiles of the registers, with accompanying advanced search and visualization tools,
the CFRP sheds unprecedented light on a massive and mostly ignored corpus of plays, as well as on an
understudied body of primary sources concerning the attendance patterns, the social composition
of the audience, the performers’ career, the expenses for sets, and the politics and economics of
programming. Last year, I co-edited with Jeffrey Ravel the online volume, Databases, Revenues and
Repertory. The French Stage online, 1680-1793 (MIT Press), which explores the heuristic gains and
epistemological perils of the digital humanities for historians of theater.
12
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Twenty years of working within both the academic world and the world of artmaking have convinced
me that the cross-fertilization
of critical inquiry and creative
practice is fundamental to
the world of making meaning.
It has been a pleasure to be
a member of the research
committee of the Rencontres
Recherche & Création since
2015. Every summer, under the
aegis of the Festival d’Avignon
and the Agence Nationale de
la Recherche, scholars in the
humanities, social sciences,
and neurosciences are invited
to exchange views with theater
artists
on
the
changing
relationships among art making,
affects, and politics. In 2019,
as a fellow at the Institute for
Advanced Studies in Paris, I was
invited to design and interpret
a lecture-performance titled
“Que fait le théâtre ?” at the
Théâtre National de Bretagne in
Rennes, merging my academic
and artistic personae together.
In the past decade, I have
conducted annual transatlantic
graduate workshops allowing
students to explore possibilities
at the crossroads of scholarship,
digital innovation, and artistic
creation. Trained in physical
Sylvaine Guyot
theater, I have also directed
Photo credit © Giovanni AmbrosioBlack / Spring Graphics Studio
productions of various plays by
Racine, Heiner Müller, Corneille, Ionesco, Camus, Wajdi Mouawad, Laurent Gaudé, Jean-Luc Lagarce,
and Jean-René Lemoine.
I very much look forward to continuing to inhabit this constellation of intellectual and creative
intersections amidst the effervescence of NYU.
Sylvaine Guyot
Fall 2021 
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FILM FESTIVAL

VOICES OF FRANCOPHONE CINEMA
Creating a Film Festival to give voices to our students
By Anna-Caroline Prost, Clinical Associate Professor

C

inema has been a great passion in my life and in my work, that’s why I was very honored to
receive the CAS’s 2021 Innovative teaching award for proposing the creation of a film festival for
our Department of French Literature, Thought and Culture.

This prize meant a lot to me because it reflected the thought and commitment I put in my teaching
throughout the darkest hours of the pandemic. It was a sign of the better days to come, it was a brief
glimpse of being together celebrating cinema again.
But this award and this festival were not about me. Throughout the past year, I heard my students
expressing their worries, their sense of loneliness and isolation. This festival had to be about them.
That’s how the idea came, to work with a jury of students from different schools in NYU, and together
select films for our students’ community.
And so, it happened. It is rare, very rare indeed in these uncertain times, to have a project like this
come to fruition.
After many enriching twists and turns, we managed to organize this event in person, on October
20th till October 23rd, with the invaluable support of our partners UniFrance and the cultural
services of the French Embassy, and the Institut Français of French cinema. Adeline Monzier, head
of the UniFrance New York office, was extremely generous with her time and her excellent program
called Young French Cinema. It was heartwarming to see the support from all cultural institutions,
including the IFC Cinema who kindly offered a yearly membership to our jurors. Such wonderful
jurors they were!
We concluded the festival with an extraordinary Q&A with Director David Dufresne. I wish to say a
warm thank you to all the persons who helped me on this 9 month’s journey. Particularly, Professor
John Moran who believed in this project and La Maison Française who extended a huge support. We
are looking forward to the next one!
Anna-Caroline Prost
Clinical Associate Professor

Anna-Caroline Prost and Jessamine Irwin
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FRANÇOIS NOUDELMANN,
LES ENFANTS DE CADILLAC
Entretien avec Phillip John Usher
Phillip John Usher : Puisque cet entretien paraîtra dans L’Arc, publication de NYU, commençons
par là: tu n’aurais pas écrit ce livre si tu ne t’étais pas, en devenant professeur dans cette université,
« exilé. » Peut-on dire cela ? Et pourquoi ? Te sens-tu moins, plus ou autrement français qu’avant
ton installation aux USA ?
François Noudelmann : Le fait de m’installer à New York, de m’y sentir à la fois chez moi et encore
étranger, de rejoindre une communauté que j’aime à NYU, cela m’a conduit à réfléchir sur mon
itinéraire et à le mettre en perspective avec celui de ma famille. Je dois ma nationalité française
à mon grand-père, juif russe qui a émigré en France au début du XXe siècle, fuyant les pogroms
lituaniens. Ce brocanteur analphabète a traversé l’Europe avec une carriole et une mule pour gagner
le pays où des intellectuels s’étaient mobilisés pour défendre un Juif, Alfred Dreyfus. En quittant
la France, ai-je trahi ce désir d’assimilation qui fut aussi celui de mon père, ou ai-je prolongé un
parcours d’Est en Ouest ? Cela dit, je sens bien ma culture française dans ce pays si divers, les ÉtatsUnis, où se côtoient tant de différences.
PJU : Il y a eu donc, pour l’écriture de ce roman, un déclenchement très concret. Plusieurs même.
Mais nourris-tu depuis plus longtemps l’idée d’écrire un roman ?
FN : Un hasard objectif fut le motif déclencheur : une invitation à parler à l’hôpital psychiatrique
Sainte-Anne où mon grand-père fut enfermé car après avoir fait la guerre de 14-18, il devint un
fou incurable et passa une vingtaine d’années dans des asiles. Lorsqu’on prononça mon nom dans
cette enceinte, c’est le sien que j’entendis et cela déclencha un désir d’enquête sur cet homme
condamné au silence, que même sa famille a voulu oublier. Cela a pris finalement la forme d’un
roman où j’imagine sa vie à partir des informations que j’ai collectées dans ses dossiers médicaux
et les archives de la psychiatrie. J’avais déjà écrit deux livres intimes et littéraires, mais pas encore
sous cette forme romanesque.
PJU : J’ai été très sensible à l’importance des noms dans ce livre.
Tout d’abord, pour commencer, qui est Philippe Garnier ? L’appelaistu ainsi ou autrement quand tu pensais à lui en écrivant ? Et
comment en sais-tu aussi long sur la vie qu’il a menée pendant la
seconde guerre mondiale ?
FN : Albert Noudelmann, mon père, avait changé de nom pendant
la guerre après avoir été dénoncé comme Juif par ses camarades
français. Alors que sa vie était menacée dans un camp allemand
en Pologne, il s’est évadé, a détruit ses papiers d’identité, et il
a décidé de prendre le prénom de Pétain, Philippe, de s’appeler
Garnier et de se prétendre agriculteur alors qu’il était vendeur de
tissus. Il a été réincarcéré plusieurs fois mais il a réussi, pendant
les cinq années de captivité à cacher, plus ou moins, sa judéité.
Il a repris son nom à la Libération, en retranchant un « n » final
pour faire plus français, mais a gardé le prénom de Philippe. Je
l’appelais parfois Albert pour le chambrer. Il n’a jamais parlé de sa
guerre à qui que ce soit et un jour je l’ai forcé à tout me raconter.
Ce furent dix heures d’enregistrement, la matière de mon récit,
qui tient du romanesque tant ses aventures sont incroyables.
Fall 2021 
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PJU : Tu parles avec beaucoup d’émotion de la voix de Philippe, notamment par rapport aux soirs où
elle « portait » le texte de Jack London. Il t’arrive de citer cette voix, une voix singulière, différente
de la tienne. Que reste-t-il de cette voix, pour toi, dans les transcriptions ?
FN : Cette question est essentielle, car je ne voulais pas parler à sa place,
mais je ne pouvais en rester à son vocabulaire un peu rudimentaire.
Je l’ai donc ventriloqué et j’ai continué notre dialogue en employant
le « tu ». Ce fut une expérience de remémoration auditive pour
rappeler un paysage verbal car la voix de mon père est associée à la
découverte de la littérature. Il n’avait pas fait d’études et ne savait pas
trop comment élever son fils qui était très mauvais à l’école et dont
la mère était partie. Il me lisait donc L’appel de la forêt avant que je
m’endorme, alors que j’avais une douzaine d’années. Jack London est
à jamais associé à la voix de mon père.

François Noudelmann

PJU : Revenons aux noms. Il y a cette phrase étonnante qui en dit long sur ce que ton père a vécu et
sur le miracle que toi tu portes le nom qui est le sien: « Il n’y a plus de Noudelmann ». Pour ceux et
celles qui n’ont pas lu Les Enfants de Cadillac peux-tu nous l’expliquer ?
FN : Le nom n’a cessé de changer et de disparaître, depuis les différents patronymes donnés à mon
grand-père lorsqu’il est arrivé en France sans savoir lire ni écrire aucune langue. Puis pendant
la guerre, tous les membres de la famille ont dû s’inventer de nouveaux noms pour cacher leur
judéité, d’où l’impossibilité de communiquer pendant la guerre. C’est à la Libération que ceux qui
ont survécu ont pu reprendre leur identité.
PJU : Peux-tu nous dire qui est Tancrède et pourquoi il s’appelle ainsi ?
FN : Ah voilà encore une histoire de nom adopté ! Mais cette fois ce n’est pas du tout tragique et
plutôt affectueux. J’ai été très proche d’Édouard Glissant pendant les dix dernières années de sa
vie et il m’appelait Tancrède. Tout le monde dans son entourage m’appelait ainsi. J’avoue ne pas lui
avoir demandé pourquoi et je pensais qu’il s’agissait du chevalier croisé amoureux d’une sarrazine
au Moyen-Âge, c’était plutôt flatteur. Mais la fille d’Édouard, qui fut ma compagne, m’a révélé la
vraie référence : Tancrède est un personnage du Guépard, le roman de Lampedusa, où un prince
vieillissant se choisit un fils symbolique en la personne du révolutionnaire Tancredi. Il faut rappeler
qu’en Martinique, les surnoms sont monnaie courante et qu’on s’en amuse beaucoup.
PJU : Une toute dernière question sur les noms. Il y a aussi beaucoup d’autres noms, celui de Spielberg
(que certains prononcent « Chpilbèrgue »), ou alors ceux des personnes assassinées en 2015 dans un
hypermarché casher: Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Hattab, François-Michel Saada. Il était
de toute évidence important pour toi d’inclure ces noms (et d’autres), peux-tu nous dire pourquoi ?
FN : L’écriture qui fait revivre et parler les morts est une sorte de cénotaphe, un tombeau littéraire,
un kaddish de papier… Mon grand-père et mon père n’ont pas de sépulture, le premier a été enterré
dans une fosse commune pendant la guerre, les cendres du deuxième ont été dispersées dans une
rivière. Écrire et faire entendre les noms, par exemple ceux des Juifs assassinés en France ces
dernières années, c’est reconnaître leur singularité, leur donner une mémoire, comme lorsqu’on
décline la liste des déportés, des morts à la guerre, des victimes d’attentats… sur des murs ou lors de
cérémonies où l’on cite chacune et chacun. Cela m’émeut toujours beaucoup.
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PJU : On peut s’étonner que l’auteur de Pour en finir avec la
généalogie écrive un roman comme Les Enfants de Cadillac, où les
générations se succèdent. D’abord, devrait-on s’en étonner ? Ou
est-ce un faux problème ? Il est vrai que, bien que tu écrives sur
une famille définie par des liens de sang, tu n’en écris pas moins,
dans le roman, ceci: « Le langage de la parenté devrait céder
devant la force de ces adoptions incessantes et laisser place au
jeu contingent des affinités, ces alliances de différentes. »
FN : Mon travail philosophique vise en effet à identifier un
paradigme généalogique, actif dans les représentations mentales,
et à proposer des modèles alternatifs. Cette fois j’enlève le masque,
je parle de ma propre généalogie, et j’essaye d’en mesurer les
déterminations sociales et psychiques. À l’expression « venir de »
qui signe la transmission parentale, je substitue celle de « tomber
sur » qui dit les rencontres circonstancielles. Le fait de tomber
sur un livre, un morceau de musique, un professeur, un paysage…
est parfois plus décisif dans la constitution de notre personnalité
que l’héritage en ligne directe.

Phillip J. Usher

PJU : Que veut dire succéder ? Les trois parties du livre se succèdent-elles de la même manière que se
succèdent les générations, ou autrement ?
FN : Au lieu d’un récit linéaire, j’ai proposé des strates de mémoire. Les trois parties fonctionnent
sur des énonciations distinctes – il, tu, je – et elles font jouer des temporalités, des vitesses et des
rythmes très différents. La « succession » est à la fois un legs et une suite. Au bout de ces trois
parties, j’espère qu’on entend un composé musical, une suite française.
PJU : Dans les dernières pages du livre, tu décris le sens de l’héritage comme une oscillation entre
« l’orgueil de l’individu qui ne veut pas hériter » et « la romance psycho-généalogique de celui
qui se pense un ‘descendant’. ». Cette oscillation -- ce qui implique le mouvement, la fluctuation,
peut-être même un rythme de métronome -- implique-t-elle aussi un autre balancement, disons
complémentaire, entre la philosophie et la littérature ou alors, pour être plus concret, entre l’écrit
universitaire et le roman ?
FN : Nier l’héritage ou s’identifier à lui sont deux positions que j’essaye de dépasser, mais tu as
raison, nous vivons plutôt dans l’oscillation entre ces deux imaginaires généalogiques. Quant aux
écritures théoriques ou romanesques, au-delà de leur distinction générique qu’on peut remettre en
question (les frontières sont poreuses), elles me semblent très différentes du point de vue du désir
: l’écriture théorique ou critique participe de la volonté de contrôle et du souhait de faire sens,
tandis que la romanesque ouvre à la vie imaginaire et aux fluctuations du réel et de l’irréel.
PJU : Pour moi qui te lis depuis longtemps, ce fut un vrai plaisir de lire Les Enfants de Cadillac. J’ai
encore mille questions. C’est un livre qui, malgré les destins douloureux de Chaïm et de Philippe/
Albert, ne désespère pas. C’est un beau livre qui donne envie de vivre, de partir pour partir, de
s’ouvrir au monde. Une dernière question pour terminer: peut-on s’attendre à lire un nouveau
roman de François Noudelmann dans les années qui viennent ?
FN : Merci beaucoup pour ta lecture, je suis heureux que la tragédie ne l’emporte pas, c’est tout le
sens de la fin avec le déplacement de Cadillac, de la Gironde vers le Michigan. De fait, mon prochain
roman se passe aux États-Unis.
Fall 2021 
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Cimetière des Oubliés à Cadillac (Gironde, France)
Photo credit © Henry Salomé
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C

EUGÈNE NICOLE
ENTRETIEN AVEC ALINE BAEHLER

’est avec beaucoup de plaisir et de beaux souvenirs que j’ai conduit cet entretien avec Eugène
Nicole, mon professeur, collègue et ami de longue date. Arrivée au département en 1988 pour faire
mes études de PhD, j’ai suivi ses cours, profité de ses nombreux conseils, et connu la remarquable
dynamique du département et de la Maison Française évoquée dans cette entrevue. Tout au long de mes
+ 20 ans d’enseignement dans le programme de langue, je suis restée une grande admiratrice de son
œuvre littéraire. J’attends donc avec impatience de découvrir ses prochains livres !
Aline Baehler : Cher Eugène, après une année à Princeton, vous
êtes devenu en 1971 – Il y a exactement 50 ans - lecturer dans ce qui
s’appelait alors The Department of French and Italian à NYU. Sous la
direction de Michel Beaujour et de Gérard Genette, vous y avez soutenu
votre thèse de Ph. D. sur le Nom propre dans la fiction, domaine où
l’on vous reconnaît un rôle de pionnier marqué en particulier par
deux articles publiés dans la revue Poétique puis pour votre travail
sur l’onomastique proustienne. Vous êtes devenu Associate Professor
puis Full Professor en 1989. Quels souvenirs et quelles réflexions vous
inspire ce demi-siècle d’enseignement à NYU ?
Eugène Nicole : D'abord le sentiment d’une formidable transformation
de l’institution elle-même. Son signe le plus tangible serait peut-être,
à l’ouest de Washington Square, la Bobst Library. Je ne me souviens
plus de ce qu’il y avait à l’endroit où elle fut construite, mais j’ai gardé
le souvenir d’un sous-sol mal éclairé du Main Building où se trouvaient
précédemment les collections fort lacunaires de ce qu’on ne pouvait
pas encore nommer une bibliothèque de recherche.

Eugene Nicole

Le département de français, où débutait, quand j’y arrivai, l’ère de Tom Bishop, comprenait des
professeurs connus comme Anna Balakian ou Serge Doubrovsky et un trio de médiévistes (Jindrich
Zezula, Nancy Regalado et Timmie Vitz) ; viendront plus tard le phénoménologue et poète Jacques
Garelli dont je fus très proche, Anne Deneys qui hélas nous a quittés après une longue maladie,
Claudie Bernard, Richard Sieburth, Judith Miller, Denis Hollier pour me cantonner à un temps déjà
lointain…
Tom, qui, bien avant que le vent de la « globalisation » souffle dans les hauteurs de Bobst, avait créé
NYU in France (et bientôt, avec Michel Beaujour, l’IFS du Mews), fut sans doute le premier chef de
département de français aux USA à ajouter à ses troupes régulières un roulement de “visiting
professors” qui avaient nom Genette, Umberto Eco, Todorov, Sollers, Robbe-Grillet, etc. Souvenirs
en miettes : Je revois le premier faisant à la Maison française la conférence que nous lui avions
demandée sur son parcours intellectuel, reproduite dans Figures IV; Eco consacre une séance de son
séminaire à dévoiler dans un sabir franco-italien et avec maintes équations les pièges sémantiques
d’une nouvelle d’Alphonse Allais; Todorov présente la narratologie des emboîtements dans Les
liaisons dangereuses, dans un autre cours il définit (un peu trop formellement à mon goût) le genre
de la devinette et de la formule magique; en bout de table de la salle des conférences (alors au 6ème
étage), Sollers se lance dans une digression sur l’oeuvre de Rothko dont une grande rétrospective
vient de s’ouvrir au Guggenheim; Robbe-Grillet parle de Flaubert en amoureux de la littérature…
AB : Et la Maison française ?
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Aline Baehler

E.N : Eh bien, traversons la rue, jaugeons la densité de l’auditoire
aux têtes qu’on devine à travers les fenêtres illuminées. La salle
de la Maison Française se présente dans mon souvenir sous deux
formes : avec ou sans estrade dans l’alcôve où Francine Goldenhar,
la directrice, accueille le conférencier. Nouvelle série de souvenirs
en miettes : Mon ami le poète Jean-Claude Renard y est victime
d’un malaise dont j’ai retrouvé la trace un an plus tard dans un
de ses poèmes : « À New York où les clés vacillèrent » ; Kristeva
parle si vite que je mets un long moment à reconnaître le mot «
phrastique » qui jalonne son brillant exposé. Un psychanalyste
célèbre analyse « Booz endormi » qu’il prononce « Boaz », écho
selon lui du fort/da freudien. Doubrovsky se lève et lui dit que ça
ne marche pas. Butor note qu’à chaque fois qu’il commence une
conférence il a l’impression qu’un magnétophone se déclenche
en lui. Me revient encore le souvenir d’un soir où se produisait
un curieux tandem : Riffaterre et le linguiste Austerlitz. On
s’attendait au pire quand le premier ayant exposé sa conception
de l’intertextualité, le second sortit de sa poche un pipeau et se
mit à en jouer. Mais, comme dans la première page de L’Homme
sans qualités de Musil, « rien ne s’ensuivit » - si ce n’est que,
comme d’habitude, nous montâmes à l’étage pour dîner .

AB : Et vous ?
E.N : Parfois, saisi d’une frénésie, je prends des notes. L’oral transmet des idées qu’on griffonne
encore chaudes sur des fiches. J’ai des centaines de fiches dans mes tiroirs. J’aime l’idée de Paul
Nizan selon laquelle l’une d’elles, retrouvée quand on est en panne d’inspiration, sera l’embryon
d’un livre.
Parmi les colloques que j’ai organisés, je retiendrai celui sur Benveniste et celui, dit « Colloque de
New York », qui rassembla en 1984 une brochette de l’internationale proustienne.
AB : Comment caractériseriez-vous votre approche de l’enseignement de la littérature ?
E.N : Au plus près du texte - d'où mon intérêt pour l’enseignement de la poésie. Je commence par
m’assurer que les mots du poème sont compris. Dans le cas du roman, j’ai préalablement repéré les
difficultés qu’il présente. Je délimite les unités de signification comme la Sémantique de Bailly m’a
appris à le faire. Je suis donc proche de ce qu’on appelle ici le « close reading », terme malencontreux
car l'œuvre est ouverte en bien des sens dont celui de l’intertextualité, composante essentielle du
texte littéraire.
À la Poésie et au roman contemporain (où me fascinent en particulier les oeuvres de Butor, de
Duras et de Claude Simon), s’ajoute la critique génétique que j’ai découverte sur le tas – sinon sur
le tard - en transcrivant pour l’édition Pléiade de la Recherche nombre de cahiers de brouillons de
Proust. Il disait de son œuvre : « Tout est fictif, mais laborieusement car je n’ai pas d’imagination ».
La première leçon de Proust est dans l’obstination à agencer ce matériau qui n’est autre que celui
de sa vie devenue vocation. Ce travail est infini : La première phrase du texte est un tardif ajout sur
épreuves, et l’on vient de publier en cette année 2021 les 75 feuillets de 1908 qui, enfin retrouvés dans
les archives de Bernard de Fallois, prouvent que « Combray » n’est pas seulement né d’Illiers mais
aussi de souvenirs de la maison d’Auteuil de l’oncle Weil, et apportent une lumière nouvelle sur le
noyau originel des deux premiers volumes.
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A.B : Parallèlement à votre enseignement, vous poursuivez un long travail d’écriture. Après quelques
poèmes parus dans les revues Action poétique et Po&sie que dirige Michel Deguy, vous publiez en 1988
L’Oeuvre des mers, premier volume d’un cycle semi-autobiographique où la critique salue l’œuvre
qui fait entrer Saint-Pierre et Miquelon dans la littérature française. Plusieurs fois finaliste pour le
Médicis ou le Femina, publié depuis 2004 aux éditions de l’Olivier, le roman qui, en 2011 comporte
cinq tomes totalisant près de mille pages, reçoit cette année -là le Prix Joseph Kessel. Vous en avez
écrit le 7ème volume en 2017. Est-ce aussi l'œuvre d’une « vocation » ?
E.N : Je dirai : Elle émane du désir d’un microcosme à être poétiquement pensé, décrit et raconté.
J’ai eu cette chance que mon archipel natal - mis à part une page de Chateaubriand et une page de
Céline - n'avait inspiré aucune œuvre d’envergure. Je comprends mieux aujourd’hui que ce manque
fut ma Béatrice ! Mais la référence de L’œuvre des mers, pour être « locale » n’appartient pas à la
littérature régionale : elle est de l’ordre universel du souvenir - de ce souvenir abouché à l’imaginaire
qui s’appuie à l’occasion sur un fait historique comme le montre la première page tant cherchée.
Il fallait qu’un étranger, d’emblée, nomme le lieu. Ce fut Lindbergh qui, le 20 mai 1927, ainsi qu’il le
rapporte dans ses Mémoires, aperçoit depuis la carlingue (ou le périscope ) du Spirit of Saint-Louis
« les petites îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon » (L’Oeuvre des mers comporte aussi une
« histoire personnelle » de l’aviation qui commence en 1956 lorsque le héros, âgé de quatorze ans,
traverse une première fois l’Atlantique sur un super-constellation pour aller poursuivre ses études
en France). Sur terre, un peu simple d’esprit, une femme, nommée Gabie qui ramassait des graines
à l’extrémité de l’île laisse tomber son seau, croyant voir en l’air la Peugeot brune de M. Télo, alors
seule voiture de l’archipel. Elle court sur la route Iphigénie en direction de la ville… Voilà. Les cent
premières pages du roman vont se dérouler à partir de cette note haute. Peut-être un dernier
mot : au « nous » qui domine dans les deux premiers volumes va se substituer le « Je » de l’exilé – on
pourrait même voir dans les ruminations nocturnes du jeune garçon retraversant mentalement
l’Atlantique depuis son lit du pensionnat vendéen où il se retrouve coupé de son monde, l’origine de
la « voix narrative ».
A.B : En marge de votre écriture, comme beaucoup d’auteurs, vous vous adonnez à des petits travaux
plastiques : essentiellement des collages et ce que vous appelez Les Piétinés…
E.N : Oui, le désir de l’image naît parfois dans la marge du texte. Mais je ne sais pas dessiner. Je
travaille donc avec des bouts de papier de l’agencement desquels j’attends l’impossible. Ou bien
(comme les artistes de l’école de Nice faisaient avec les affiches), je prélève au trottoir des éléments
dont me frappent les contours, la couleur, où les mille incidents d’une vie à jamais secrète ont
profilé l’unité d’une œuvre, figurative ou non, qui se présente au milieu des débris de la chaussée.
Ce sont les « piétinés », d’un participe passé fait nom.
A.B : Quand on enseigne, nos étudiants ont toujours le même âge, ce qui peut nous faire vivre dans
une sorte d’ « atemporalité » - mais en réalité ils changent aussi, et ce changement est bien sûr lié au
monde qui les entoure et à la perspective de leur futur. Dans les difficiles années que nous vivons,
quelle pensée voulez-vous envoyer aux étudiants que vous quittez maintenant ?
E.N : D’abord que je les regretterai car nous bénéficions de cette « atemporalité », qui est La Jeunesse,
comme dit M. Lestingois, le libraire de Boudu sauvé des eaux. Quant au monde d’aujourd’hui et à
celui qu’il annonce, il leur demandera d’être vigilants et engagés sur de nombreux fronts, parmi
lesquels la mobilisation contre le réchauffement de la planète. Peut-être n’en liront-ils que mieux
les grandes œuvres du passé.
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PIÉTINÉS PAR EUGÈNE NICOLE

Porteuse de mur. Piétiné, Stockholm, 2003
Piétiné, New York, 1989

Porteuse de mur. Piétiné, Stockholm, 2003

Geishacola. Piétiné

Photos by
Danill Mizhiritskiy

Personnage de la Commedia dell’arte. Piétiné.
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LUCIEN NOUIS - JUSQU’AU DERNIER CHAPITRE

L

ucien Nouis, enseigne la littérature et la philosophie du XVIIIe
siècle à l’Université de New York. Il est l’auteur d’études sur
Rousseau, Diderot, l’Encyclopédie et la pensée des Lumières.
Lucien a récemment pris une direction plus contemporaine en faisant
paraître en 2020, son premier roman policier Nous ne négligerons
aucune piste largement plébiscité par la critique. Sa dernière intrigue
parue le 6 Octobre cette année, Jusqu’au dernier chapitre, plonge à
nouveau le lecteur au cœur de la région nîmoise pour une nouvelle
enquête du commissaire Bordarier.
Loreley Shortte : Pouvez-vous nous parler plus en détail de
vos deux romans policiers et de comment est né le personnage
principal, le commissaire Bordarier ?
Lucien Nouis : La clé d’un bon roman policier, c’est bien sûr d’avoir
Lucien Nouis
une intrigue qui se tient, mais aussi et surtout de développer des
personnages marquants, suffisamment riches pour que les lecteurs ne s’en lassent pas trop vite.
Lorsque j’ai décidé de me lancer dans ce type d’écriture, j’ai donc travaillé à faire d’Émile Bordarier
un être complexe, ambivalent, susceptible de connaître quelques métamorphoses. Il a une histoire
familiale compliquée, avec le suicide de son père quand il était enfant, l’échec de son mariage,
une fille qui file un mauvais coton. Ces expériences qui l’ont fait se nouent avec une conception
du monde déterministe : il ne pense pas qu’il soit possible d’agir en désaccord avec ce qu’on est
fondamentalement. Il y a par conséquent chez lui une patience et une indulgence remarquables
pour les criminels. Dans le deuxième volume de ses enquêtes, on apprend qu’il a retenu enfant
les leçons d’un clochard qui « vomissait le monde sous
ses fenêtres, une sorte de Diogène puant qui lui avait
imparti sans le savoir une philosophie profondément
pessimiste, à laquelle il était resté somme toute assez
fidèle ». Cette éducation sauvage explique sans doute
la bienveillance dont il fait preuve envers celles et ceux
qui, comme lui, ont été un peu cabossés par la vie. Sa
personnalité imprime aux deux enquêtes publiées à ce
jour leur tonalité, qui oscille entre un humour parfois
assez cruel et des moments de profonde mélancolie
empruntés au roman noir.
LS : Quelles sont les choses qui vont surprendre celles et
ceux qui ont lu votre premier polar Nous ne négligerons
aucune piste comparé a Jusqu’au dernier chapitre ?

Jusqu’au dernier chapitre, éd. du Masque, 400 p.,
20 €. Parution - 6 Octobre 2021
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LN : Je réserve les surprises de l’enquête aux lectrices
et lecteurs ! Ce qu’on pourra quand même révéler sans
risquer de gâcher le plaisir de lecture, c’est qu’avec la
deuxième enquête, on entre de manière plus nette
qu’avec la première dans la logique sérielle : les pierres
d’attentes sont posées plus nettement et annoncent les
enquêtes suivantes, ainsi que des zones de mystère à
débrouiller chez les personnages récurrents. Ce nouveau
roman prévient donc le lecteur qu’il y aura d’autres
surprises à l’horizon.

L’ARC - New York University Department of French Literature, Thought and Culture

23

INTERVIEWS

LS : Vous êtes un spécialiste du XVIIIe siècle, qu’est ce qui vous a donné l’envie d’écrire des romans
policiers ?
LN : L’écriture universitaire étant l’une des plus codifiées qui soit — quoique loin derrière les rapports
de commission de l’Union Européenne et les manuels de montage de meubles en pièces détachées
— il peut arriver qu’on se sente par moments à l’étroit dans ses contraintes formelles. Je ne suis pas
le seul, parmi mes collègues d’ici et d’ailleurs, à avoir eu envie d’écrire autrement, qu’il s’agisse de
romans, de poésie ou de théâtre. Pour ma part, j’éprouve un plaisir réel à recouvrer un usage plein
de la langue, la possibilité de dire le monde sensible à travers la description et le dialogue.
LS : Le polar n’appartient pas aux canons académiques, trouvez-vous qu’il est juste de le mettre dans
la catégorie des « mauvais genres » ?
LN : S’il a été établi de longue date que le roman est un genre dévorateur, capable d’absorber une
multitude de types de discours, on sait aussi qu’il se trouve à chaque fois changé par ce qu’il prend
ailleurs. Il arrive aussi que ses propres ramifications, les sous-genres qui se sont plus ou moins
nettement détachés de lui, reviennent l’alimenter. C’est ce qui se passe depuis un certain nombre
d’années avec les mauvais genres, qu’on a parfois aussi appelés paralittérature : leurs codes sont
peu à peu repris à l’intérieur de la littérature dite « blanche ». Il suffit de lire les romans lauréats des
prix littéraires de ces dernières années pour s’apercevoir qu’il sont très nombreux à avoir emprunté
au roman policier et à la science-fiction. Des manuscrits qui auparavant auraient été placés sans
hésitation dans une collection noire ou futuriste font ainsi partie de la rentrée littéraire sans
qu’on éprouve le besoin de souligner leur appartenance pourtant manifeste aux mauvais genres. La
tendance générale, également perceptible au cinéma, est donc de faire du mauvais genre quelque
chose de parfaitement mainstream. On peut imaginer que, d’ici quelques années, il n’y aura même
plus lieu de parler de mauvais genres. Ce phénomène
est renforcé par un mouvement inverse. Lorsqu’on lit
l’auteur suisse Joseph Incardona, ou alors les romans
policiers et les thrillers de Pierre Lemaître, par ailleurs
couronné du prix Goncourt, on constate que la limite
devient aussi floue dans l’autre sens et qu’il est possible
d’écrire des romans noirs qui répondent aux codes les
plus exigeants de la littérature blanche.
LS : Le souci du réalisme est un facteur primordial dans
le domaine du roman policier. Quel type de préparation
faites-vous avant de commencer l’écriture ?
LN : Je fais partie de ceux qui pensent qu’il est plus
prudent d’écrire sur des choses qu’on connaît que
d’inventer de toutes pièces. Je m’arrange donc pour que
mes enquêtes prennent place dans des lieux où j’ai vécu
ou que je visite souvent. Après, pour ce qui ne fait pas
partie de mon expérience, la recherche prend le relais.
Beaucoup d’informations sont disponibles sur Internet.
Lorsque cela ne suffit pas, je cherche à contacter des
informateurs potentiels. Pour le deuxième roman, j’ai
eu besoin de visualiser la salle de surveillance vidéo
de l’hôtel Imperator de Nîmes. Après avoir envoyé
sans grand espoir un mail à la personne en charge des
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relations presse du groupe hôtelier, j’ai été surpris de recevoir deux jours plus tard les réponses à
mes questions. Autre exemple : un journaliste du Midi Libre, qui m’avait interviewé lors de la sortie
de mon premier roman, m’a aimablement renseigné sur l’emplacement exact et la configuration de
la salle du Tribunal de Nîmes où le Procureur de la République s’adresse à la presse lors d’affaires
graves. J’ai également la chance d’être en contact avec un gendarme lillois et un détective privé
parisien, rencontrés grâce à des connaissances communes. Ils ont la gentillesse et la patience de
m’expliquer le fonctionnement de la téléphonie, les procédés de filature ou encore la meilleure
façon de placer une balise GPS sous une voiture.
LS : Comment voyez-vous la littérature policière contemporaine et quels sont les auteurs de romans
policiers qui vous ont inspirés ?
LN : Ce qu’on appelle littérature policière recouvre en réalité une infinité de sous-genres, des « comic
capers » d’un Donald Westlake aux sombres méditations italiennes, dans les brumes du Pô, d’un
Valerio Varesi, en passant par les cosy mysteries à déguster sous un plaid, accompagnés d’une tasse
de thé ou d’un verre de whisky. La production contemporaine, à l’échelle internationale, est si vaste
et si riche qu’il est difficile de s’en faire une idée générale, c’est un véritable maquis. Pour ma part,
les influences déterminantes à l’intérieur du genre restent très classiques, ce sont Simenon, Manuel
Vázquez Montalbán et Andrea Camilleri. Il faut quand même préciser qu’à l’instar de la plupart des
auteurs, je me nourris de toutes mes lectures et pas seulement du polar. Des procédés comiques
et une certaine attention aux détails matériels qu’on peut remarquer dans mes romans viennent
ainsi tout droit des romans de Jean Echenoz. Je trouve aussi mon inspiration chez Jean-Philippe
Toussaint et Dickens, que j’ose ici mettre côte à côte en raison de la quasi-tridimensionnalité qu’ils
arrivent à conférer à leurs personnages lorsqu’ils décrivent les mouvements et les positions de leur
corps. On peut penser ainsi au début de Great Expectations, où Pip voit le monde à l’envers parce
qu’il est tenu par les pieds pendant qu’on lui vide les poches.
LS : Une régionalisation du roman policier est fortement ancrée en France. Peut-on y voir une
volonté de raconter une réalité précise s’inscrivant dans un lieu bien caractéristique, comme vous
le faites avec la région nîmoise ?
LN : Le roman policier est très majoritairement héritier des techniques romanesques du 19e siècle, ce
qui explique sa lisibilité et sa grande popularité. Cette qualité fait aussi qu’il se prête particulièrement
bien à une description réaliste du quotidien. C’est le moyen de saisir des atmosphères locales, des
ambiances qui reflètent des façons d’être et de vivre spécifique. Au cinéma, on n’imagine pas que
le film d’Arnaud Desplechin, Roubaix, une lumière, puisse se dérouler ailleurs que là où il a été
tourné. Une transposition serait bien sûr possible, mais ce serait un autre film. Simenon serait lui
aussi dénaturé sans ses éclairages bleu-gris et ses atmosphères pluvieuses. Le lieu est acteur à part
entière dans la plupart des fictions policières. Cela se reflète d’ailleurs dans l’intitulé de nombreux
prix de littérature policière, qui récompensent des productions en rapport avec la région où ils se
trouvent.
LS : Enfin, sur quels projets êtes- vous en train de travailler ? Et pouvons nous espérer un nouveau
roman d’ici fin 2022 ?
LN : Si tout se passe bien, il y aura effectivement une troisième enquête à l’automne 2022. Stay
tuned!
Jusqu’au dernier chapitre, éd. du Masque, 400 p., 20 €. Parution - 6 Octobre 2021
Nous ne négligerons aucune piste, éd. du Masque, 396 p., 20 €. Parution - 7 Octobre 2020
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VISITING PROFESSORS
Ali Benmakhlouf

D

epuis vingt ans, à côté de mes intérêts pour la logique et
la bioéthique, je lis régulièrement Michel de Montaigne
auquel j’ai consacré un livre (« Montaigne », Belles
Lettres, 2008, traduit en portugais). C’est aussi, inspiré par
Montaigne, que j’ai entrepris deux types d’étude : l’une
portant sur les identités personnelle et culturelles (voir
mon livre intitulé : « L’identité, une fable philosophique »,
Puf, 2011), l’autre sur « La conversation comme manière de
vivre » (livre publié aux éditions Albin Michel, 2016). Dans ce
dernier travail, j’ai pu intégrer à mon intérêt pour Montaigne,
celui pour Lewis Carroll et Gustave Flaubert, deux auteurs
qui font partie de mes lectures récurrentes : l’un parce qu’il
associe le ludique et le logique, l’autre pour avoir fait de la
« phrase l’aventure de sa vie » comme le souligne Roland
Barthes. Ces incursions littéraires furent menées en même
temps que celles qui ont été faire dans le champ de la culture
arabo-musulmane telle qu’elle fut développée à Bagdad (10e
siècle) et à Cordoue (12e siècle).

Ali Benmaklouf

C’est sous l’angle philosophique que j’ai exploré quelques pans de cette culture. Je me suis engagé
dans des traductions et des monographies : Al Fârâbî et Averroès sont deux philosophes dont les
commentaires sur Aristote interrogent l’appropriation des Grecs dans un contexte musulman. Je leur
ai consacré des études (« Averroès », Belles Lettres, 2000, « Philosopher à Bagdad au Xe siècle », Seuil,
2007, « Pourquoi lire les philosophes arabes », Albin Michel, 2015). J’ai traduit ces auteurs qui avaient
une conception élargie de la logique : celle-ci n’est pas cantonnée, selon eux, aux opérations de la
conception, du jugement et du raisonnement mais elle porte aussi sur la rhétorique et la poétique.
Les divers actes de langage sont ainsi pris en compte de manière logique. Le croisement d’intérêts
linguistiques et d’intérêts logiques est alors devenu un des champs privilégiés de mes recherches
et de mes enseignements, aussi bien dans l’université de Nice (2003-2011) que dans celle de Paris
Est Créteil (2011-2021). Des séminaires réguliers au Maroc, dont celui qui s’est tenu à Casablanca, en
juin 2019, avec des doctorants de NYU sur « Règles, normes, lois » avec la professeure Emily Apter,
a permis à des étudiants de France, du Maroc et des Etats-Unis de confronter leurs méthodes de
travail. Dans mes propres recherches, cette thématique renvoie au domaine de la bioéthique que je
définis comme l’interface entre les technologies et le vivant. Il ne s’agit pas seulement de l’éthique
médicale, mais de tout notre rapport aux autres espèces vivantes. J’ai, dans ce domaine, rédigé
en collaboration avec des médecins (au Comité Consultatif National d’éthique dont je fus membre
entre 2008 et 2016), puis avec des pharmaciens ( je suis membre titulaire de l’académie nationale
de pharmacie depuis 2020), des avis et des rapports sur des questions comme le don d’organes, les
psychostimulants, la vaccination ou l’usage de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle.
Toutes ces questions interrogent notre rapport aux lois (domaine du droit) et aux normes (domaine
qui comprend aussi bien le droit que l’éthique).
26
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Romuald Fonkoua

R

omuald Fonkoua a fait ses études au Cameroun et en
France. Docteur en Littérature générale et comparée
de l'université de Lille, il a été maître de conférences
de Littérature générale et comparée à l’université de
Cergy-Pontoise, puis professeur de Littérature française
et francophone à l’université de Strasbourg. Il est, depuis
2000, Fellow Teacher à Middlebury College (Middlebury1,
Vermont, USA).

Il est membre de plusieurs sociétés savantes (Société
d’histoire littéraire de France…) et juré de plusieurs
prix littéraires (Prix Carbet de la Caraïbe et du ToutMonde fondé par Édouard Glissant, Prix littéraire
Ahmadou Kourouma, Salon du livre de Genève). Il dirige
actuellement la collection « Lettres francophones » des
Romuald Fonkoua
Presses de l'université Paris-Sorbonne (PUPS) et codirige (avec Jean-Marc Moura et Dominique Combe) la collection « Bibliothèque francophone »
aux Éditions Classiques Garnier. Il est également rédacteur en chef de la revue Présence africaine
(fondée en 1947 par Alioune Diop) depuis 1999.
Auteur de nombreux travaux sur la francophonie, il a publié notamment Aimé Césaire 1913-2008
(Perrin, 2010), on signalera également, Essai sur une mesure du monde : Édouard Glissant (Honoré
Champion, 2002). Il a dirigé ou co-dirigé de nombreux ouvrages collectifs parmi lesquels, Robert
Delavignette, savant et politique (1897-1976) (Karthala, 2009), Les Champs littéraires africains
(Karthala, 2001) et Discours de voyages (Afrique- Antilles, Karthala, 1999).
Ses enseignements et ses recherches portent sur les questions de littérature générale en (et à partir
de la) francophonie: Littératures francophones XIXe-XXIe siècles (coloniales et postcoloniales).
Histoire des littératures francophones (Afrique, Amériques, Asie, Europe). Biographies d'écrivains
et correspondances littéraires. Sociologie des littératures francophones et études de la réception.
Littératures du voyages à l'envers. Études des représentations et des imaginaires.
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PROF. JUDY MILLER IN FRENCH
AND FRANCOPHONE STUDIES:
Exploring the caves in Rousillon

Cooking and playing mus
ic in the dorm

With fellow Deans at the first graduation

The University in the Desert

Ti-Jean ou lEnfant des passages by Ina Cesaire

Keithley Woolward
Stephanie Ponsavady,
Nancy Johnston,
Regine Joseph

Elizabeth Appelgate
with colleague Emily Apter

At a conference in Morocco
with Rachel Watson

Christian Biet

Students from Paris III
studying francophone
theatre in Paris

Dinner at the YMCA in Villeneuve-lez-Avignon
Helene Cixous

Emerati students from JM’s Abu Dhabi
Seminar on Masks and Doubles

Le Théâtre du Soleil (musician Jean-Jacques Lemêtre)

Gerty Dambury

Le Théâtre du Soleil
(set of Une Chambre en Inde)

. . . A STORY IN THIRTY-FOUR PICTURES
Field trip to the Papal Palace in Avignon

« La Parenthèse de sang » by Sony Labou-Tansi
Sylvie Chalaye

Ariane Mnouchkine
Graduation with Kathryn Kleppinger,
NYU Abu Dhabi theatre students
Rachel Corkle, and Rachel Wimpee
Soochi Kim and Jagan Subramanian
Michael Dash with Stella Vincenot
Dash & Werewere Liking

Tom Bishop

The Center at 56, rue de Passy
Le Théâtre du Soleil (in the office with
Franck Pendino, Béatrice Picon-Vallin,
and Liliana Andreone)

Undergrads in the CORE course
Making Sense of Doubles and Masks

Werewere Liking

Koffi Kwahulé

Thomas Murphy

Judy Miller in the office

The Women Writing Africa Team in Bellagio, Italy

Judy Miller in front of Notre Dame

FACULTY RETIREMENTS

E

ENTRETIEN AVEC DENIS HOLLIER
PAR EMELYN LIH

n 2014, je venais de lire Les Dépossédés, l’un des passionnants essais de critique littéraire de
M. Hollier. Il a eu la gentillesse de me rencontrer cette année-là, avant même que je ne pose ma
candidature au département. J’ai choisi d’étudier à NYU pour plusieurs raisons, dont la plus forte
était mon désir de travailler avec lui. (Ma thèse porte notamment sur Michel Leiris, et je serai à jamais
reconnaissante de l’édition préparée par M. Hollier de La Règle du jeu, sans laquelle tout chercheur
travaillant sur Leiris serait perdu !) J’ai été étudiante dans ses séminaires, parfois son assistante
(d’enseignement et éditoriale), et l’une de ses ultimes doctorants. Je suis honorée d’avoir eu l’occasion de
m’entretenir avec lui de ses projets passés et à venir.
Emelyn Lih : Pourriez-vous décrire le parcours –
académique ou biographique – qui vous a mené de la
France aux États-Unis, et de la côte ouest à Yale, puis à
NYU ?
Denis Hollier : Le départ n’est pas trop clair. Mais ce
n’est pas pour l’Amérique que j’ai quitté la France. Entre
les deux, il y a eu l’Italie. Après avoir enseigné pendant
quelques années la philosophie dans le secondaire, j’ai
passé deux ans à Rome, à la Villa Medicis, un paradis
qui présente ses dangers parce qu’il est impossible de le
quitter sans avoir le sentiment d’en avoir été chassé. J’y
ai du moins pris goût au statut de Français de l’étranger,
de sorte que, malgré tous les apriori antiaméricains
que je pouvais nourrir (et qui d’ailleurs n’ont pas tous
disparu: peine de mort, armes à feu, etc.), pour ne rien
dire du fait que la guerre du Vietnam était loin d’être
finie, plutôt que de retourner en terminale, j’ai accepté
une invitation comme visiting à Yale.

Denis Hollier

Cette première invitation a été suivie par une autre à Berkeley où, en fin d’année, j’ai pu assister aux
célébrations de la chute de Saïgon. Dois-je vous dire que le climat intellectuel, pour ne rien dire du
climat californien lui-même étaient plus qu’accueillants. C’était un département de français très
vivant et beaucoup de mes collègues sont devenus des amis proches, à la fois intellectuellement
et personnellement : Leo Bersani, Ann Smock, Jeffrey Mehlman, Howard Bloch, et plus tard Tom
Conley. Berkeley a longtemps gardé la dimension légendaire que lui ont valu les années hippies et
les manifestations contre la guerre dont la ville avait été le théâtre. Il y avait un moment Berkeley.
Sur le campus, beaucoup d’échanges. Une revue interdisciplinaire, Representations, au comité de
laquelle étaient représentés à peu près tous les départements des humanités, lançait ce qu’on a
appelé le New Historicism, une sorte de version américaine de l’école des Annales à l’âge du poststructuralisme.
J’y suis resté une dizaine d’années. Et puis, pour des raisons plus personnelles que professionnelles,
je suis passé sur la côte est. Je suis revenu à Yale, où j’ai fait mes premières armes d’administrateur.
Mais après une dizaine d’années, j’ai fini par rejoindre NYU dont Tom Bishop avait fait la première
étape à peu près obligée de tous les Français qui posaient le pied sur le sol américain, quelle que soit
leur destination finale. J’y ai retrouvé des amis de longue date, comme Michel Beaujour et Richard
Sieburth. La suite, vous la connaissez.
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EL : La littérature, dans sa spécificité, garde une place
centrale dans vos recherches, au sein d’une carrière dans
laquelle vous vous êtes également intéressé à d’autres
domaines – notamment l’histoire de l’art, la philosophie,
l’ethnographie – et à des écrivains qui ont une présence
dans plusieurs sphères. Est-ce que vous aimeriez parler un
peu de votre approche critique aux textes ?

Emelyn Lih

DH : Oui, absolument. La littérature « d’abord et toujours »,
comme disaient les surréalistes à propos de la révolution.
C’est le chant des Sirènes. Mais, en même temps, elle a
quelque chose d’essentiellement élusif. Aucun prédicat
n’est à sa mesure. J’ai toujours eu du mal à ne pas voir une
réaction de défense dans l’assurance avec laquelle on entend
parfois décréter à propos de tel ou tel texte : « ce n’est pas
de la littérature ». Aussi bien d’ailleurs que l’inverse, venant
de l’autre côté : « ce n’est que la littérature ». Ça sent son
contrôle d’identité. Il vaut presque toujours mieux pour elle
qu’elle évite de se déclarer.

Oui – la philosophie, l’histoire de l’art, l’ethnographie, il faudrait ajouter l’histoire, et pas seulement
l’histoire littéraire. Merci à Sarah Kay qui a rebaptisé le département en Department of French
Literature, Thought and Culture.
Mon approche critique ? Je me bornerai à mentionner le titre des quelques livres que, à travers tous
mes déménagements, j’ai toujours gardé à portée de la main : La Part du feu, L’Espace littéraire et Le
Livre à venir de Blanchot (qui s’ouvre sur une vertigineuse lecture de l’épisode du chant des Sirènes),
Critique et vérité et S/Z de Barthes et, surtout peut-être, L’Écriture et la différence et La Dissémination
de Derrida. Cela nous reporte aux années soixante, l’époque où le conflit des interprétations battait
son plein. Dans le sillage du tournant linguistique des années cinquante, le marché de ce qu’on
pourrait appeler en termes de chimie des révélateurs ou peut-être des catalyseurs de littérarité
battait son plein, entre structuralisme et herméneutique, entre marxisme et psychanalyse, etc.
EL : Des grandes figures du XXIe siècle littéraire réapparaissent souvent au cours de votre carrière de
chercheur : Sartre, Bataille, et Leiris, à qui on peut ajouter d’autres membres de mouvements dont
le surréalisme et le surréalisme « dissident ». Dans Les Dépossédés, vous décrivez une attitude qui
relie ces écrivains – ils écrivent avec l’objectif de créer un monde qui les exclurait. Les écrivains qui
ont peuplé vos livres partagent-ils d’autres traits ?
DH : Nous sommes au XXIe siècle. Ni Bataille ni Leiris n’étaient encore des grandes figures du xxe
siècle et d’abord parce qu’il n’y avait pas de xxe siècle. Ce que j’ai aimé dans le xxe siècle, c’est ce qui
le distinguait des autres : il n’était pas fini. Il n’y avait pas encore de vingtièmistes.
Je vais être anecdotique. J’ai grandi après la guerre et la présence de la guerre, de cette guerre que
je n’ai pas connue ou n’ai qu’à peine connue (quelques très vagues souvenirs de ma toute première
enfance), dans le fond, ne m’a jamais vraiment quittée, peut-être justement parce que je ne l’avais
pas connue. Je pourrais vous raconter la logique de beaucoup de mes lectures d’adolescent qui
s’enracinent toutes d’une manière ou d’une autre dans ce contexte. Tous les auteurs présents dans
l’anthologie que Paulhan a fait paraître chez Minuit à la Libération, La Patrie se fait tous les jours.
Des revues qui traînaient chez mon grand-père (comme celle de Seghers, Poésie suivi d’un millésime,
1941, 1942, etc.) Même Char et Ponge, sans parler de Paulhan et d’Aragon, d’Éluard, de Sartre et de
Camus, voire de Caillois. Je dirais même Max Jacob (c’est un peu à cause de lui que j’ai accepté de
m’occuper de la correspondance de Leiris et de Jouhandeau).
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Quelques autres anecdotes lui sont liées. Ce n’est sans doute pas tout à fait un hasard si les auteurs
sur lesquels j’ai le plus travaillé sont morts, si vous voulez bien me passer l’expression, de mon
vivant. Vous vous rappelez sans doute la phrase de Sartre sur son père, mort quand il avait quatre
ans : « Nous avons pesé quelque temps sur la même planète ». Je n’ai bien sûr jamais rencontré
Sartre personnellement, mais j’apercevais souvent sa silhouette à Montparnasse et, quand j’étais
étudiant, je n’ai jamais raté une occasion de l’écouter ( je me rappelle ses conférences sur le théâtre,
sur Kierkegaard, sur le Nouveau roman). Quant à Bataille, je ne l’ai évidemment jamais vu (il vivait
à Orléans), mais je me rappelle avec précision le jour (et l’heure) où la télévision a annoncé sa mort
au journal de midi. Je me rappelle très bien aussi la mort de Sartre. J’étais à Berkeley et, qui plus est,
en train d’écrire un livre sur lui, Politique de la prose. Cette nouvelle elle aussi m’a fait réaliser que
j’avais vraiment changé d’espace ; si j’avais été à Paris, j’aurais été me mêler à la foule du cimetière
Montparnasse. Quant à Leiris, laissez-moi revenir un instant sur Bataille. La notice nécrologique
que Le Monde avait donnée après sa mort mentionnait un certain Collège de sociologie qu’il avait
animé avec Leiris et Caillois. Je venais de lire Biffures et j’avais été frappé par le fait que, dans une
page consacrée à son déménagement récent, Leiris donnait sa nouvelle adresse, un peu comme
l’expéditeur d’une lettre mettrait la sienne au dos de l’enveloppe pour s’assurer que son destinataire
sache où lui adresser son éventuelle réponse. Je lui ai donc écrit pour l’interroger sur le Collège de
Sociologie. Voilà pour les anecdotes.
EL : Une partie importante de votre travail est de nature éditoriale (plutôt que monographique
ou sous forme d’articles). Je pense aux recueils de textes de Bataille et du Collège de Sociologie,
au volume A New History of French Literature, à vos activités liées à la revue October, aux œuvres
de Michel Leiris dans l’édition de la Pléiade, et plus récemment à la correspondance entre Leiris
et Marcel Jouhandeau. Pourquoi avez-vous souvent choisi cette forme d’activité intellectuelle ?
Permet-elle des aperçus que d’autres formats ne favorisent pas ?
DH : C’est souvent lié à ma découverte personnelle. Par exemple, je vous parlais d’avoir entendu
l’annonce de la mort de Bataille en juillet ’62. Et à peu près toutes les notices nécrologiques
mentionnaient le Collège de Sociologie, dont je n’avais jamais entendu parler. Je travaillais à
l’époque avec Jean Wahl, et je lui en parle. Il dit « Ah, vous savez, moi, j’y ai participé ». Mais en
fait, personne ne se rappelait – même ceux qui y avaient pris part. Donc c’était une découverte, et
je dirais presque que si je n’avais pas fait ce livre, peut-être qu’on n’en parlerait pas aujourd’hui.
Ça fait presque partie de la même sensibilité que je décrivais tout à l’heure : de faire en sorte que
ces choses-là entrent dans l’espace parce que je leur survivais. C’est aussi quelque chose qui m’a
motivé à faire l’édition de Leiris à la Pléiade. Pour vous, qui connaissez bien Leiris – à la lecture, par
exemple, de La Règle du jeu, je peux identifier toutes sortes de souvenirs parce que j’en ai parlé avec
lui. C’était un gros travail, mais je me suis dit que si quelqu’un qui pouvait identifier ces souvenirs ne
les mettait pas dans les notes de la Pléiade… Ce ne sont pas des souvenirs personnels, mais c’étaient
des informations que j’avais obtenues. Ici encore, je ne suis pas sûr que ce soit moi qui ai choisi ici
cette forme d’activité, c’est plutôt elle qui m’a choisi. C’est une chance qui m’a été donnée.
Quant à la New History of French Literature, c’est une histoire toute différente. C’est au fond le seul des titres
que vous mentionnez qui soit lié aux États-Unis. Il est lié à la célébration du bicentenaire de la Révolution
française en prévision de laquelle les services culturels de l’Ambassade avaient contacté Lindsay Waters
aux Presses universitaires de Harvard, qui me relaie la question. C’est ainsi qu’a pris forme l’idée de
cette histoire de la littérature française. L’idée de départ était que tous les contributeurs (Américains ou
non) auraient enseigné aux États-Unis. Un titre me trottait dans la tête, « An American History of French
Literature », qui (faut-il le préciser ?) n’a pas fait long feu. Bicentenaire oblige, le livre devait compter 199
articles, c’est-à-dire 200 moins un, une case étant laissée vide pour que les lecteurs insatisfaits puissent
y projeter leur absent préféré (comme Tristan Corbière). En contrepied d’une époque où l’histoire se
voulait sans date et la littérature sans histoire, il n’y avait pas de grand récit, pas de ligné générale. La
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discontinuité était la règle. Introduits chacun par une date (souvent inventée), les articles défilaient en
ordre chronologique, et comme dans le jeu surréaliste du « cadavre exquis », chaque auteur intervenait à
sa date sans avoir la moindre idée de l’article qui le précéderait ou de celui qui le suivrait. Je me rappelle
la manière dont article après article le livre prenait forme dans une atmosphère enthousiaste festive.
EL : Que lisez-vous en ce moment ? Quels sont vos projets intellectuels pour les prochaines années ?
DH : En ce moment, je suis complètement immergé dans ce qui est mon dernier séminaire gradué,
qui est consacré au don. J’en profite pour lire les séminaires de Derrida auxquels, puisque j’étais aux
États-Unis, je n’ai évidemment pas pu assister. C’est quelqu’un dont je n’ai pas tout lu parce que, vous
savez, le kilométrage de livres de Derrida est considérable. Mais je l’ai toujours lu.
Vous me parliez de mon approche critique. Ce que j’aime dans les textes, c’est le fait que les textes
ne sont jamais identiques à eux-mêmes, ne sont jamais, précisément, contemporains à eux-mêmes,
mais sont traversés par diverses temporalités, qu’on peut formaliser en contradictions. Je pense
qu’un texte, pour être un grand texte, a besoin de se contredire, et les contradictions sont toujours
la marque d’un désir très profond. C’est sans doute quelque chose que je dois essentiellement à
Derrida : les contradictions ne sont pas une faiblesse, mais sont en fait la force des grands textes.

Denis Hollier et Judith Miller au Sénat, Paris, 2007

EL : À titre personnel : vous m’aviez parlé, il y a plusieurs années, de votre intérêt pour la phrase « je
n’ai pas vu le temps passer », qui paraît notamment chez Simone de Beauvoir dans la nouvelle-titre
de La Femme rompue. Est-ce quelque chose que vous comptez poursuivre ?
DH : En fait, c’est la première du volume, « L’Âge de discrétion », qui commence par « Ma montre estelle arrêtée ? Non. Mais les aiguilles n’ont pas l’air de tourner ». Mais toutes les nouvelles du recueil
tournent autour du même motif, lié à l’âge, du temps qu’on n’a pas vu passer. Dans le fond, vous avez
raison de me rappeler cette nouvelle. C’est un peu tout ça que j’ai en tête en ce moment. La nonphénoménalité du temps, le temps défini par son caractère imperceptible : il est ce qu’on ne voit
pas, et en particulier qu’on ne voit pas passer (et il ne fait jamais que passer). On ne le prend pas sur
le fait. Quand on le voit, c’est qu’il passe plus.
Ça fait partie de la légère mélancolie requise par la circonstance. Attendons de voir ce que la retraite
me réserve. Quand on dit qu’on n’a pas vu le temps passer, c’est précisément parce qu’on réalise la
vitesse avec laquelle il est ou il a passé.
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KRYSTIN C. CHRISTY

K

rystin C. Christy is a 3rd year PhD student in the French
department with a concentration in Medieval and
Renaissance Studies. Her research focuses on the limit
between humans and non-humans in medieval and early
modern travel literature. As a Graduate Student Adjunct, she
has taught the elementary and intermediate French levels
at NYU, including co-teaching a summer Elementary French
course. For the Fall 2021 semester, she is also working as the
assistant with project activities in Professor Sarah Kay’s
graduate seminar, “Romance Philology,” in which she leads
Old French translation and manuscript transcription sections
of the class.

Krystin Cassidy Christy

Krystin Christy is active in the department as the leader
of the Old French reading group and as the French
Graduate Student Association’s Undergraduate Committee
Representative. She will present her paper “Conquest and
Subjugation: Slave Beavers and Badgers in Gerald of Wale’s
History and Topography of Ireland” at the Medieval Academy
of America’s 2022 conference.

PAULINE BOULFROY

P

auline Boulfroy was born in Amiens, France - hometown
of the world famous author Jules Verne - a city north of
Paris where she studied until the second year of university.
She then did a year abroad in the United States to complete
her Bachelor’s degree in English and Italian. Back to France,
she pursued her education with a Master’s degree in English
and Italian applied to business affairs at the University of
Paris La Sorbonne. She graduated in 2008 and started another
Master’s degree at the Skema Business School from which she
graduated in 2010.
After living in Australia for a while, she started her professional
career in Paris as a publicist.
In 2016, she moved to New York where she started her teaching
career, a long nourished ambition. 5 years later, she teaches
in several institutions around the city among which New York
University.
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DANE STALCUP

D

ane Stalcup (PhD, NYU Department of French, 2013) studies
the intersections of music, literature, and autobiography in
the works of the composer Hector Berlioz. More broadly, Dane
is interested in the performing arts culture of nineteenth-century
France and its links to literature. He is currently working on a special
issue of Nineteenth-Century Contexts called “Music and the Senses,”
an article on Hector Berlioz’s imaginary cities that should appear in
Nineteenth-Century Music Review next year, and a chapter on the history
of the performing arts in post-Revolutionary Paris. Dane is an Associate
Professor of Modern Languages at Wagner College. He plays the violin
in New York’s Queer Urban Orchestra and lives in the East Village.
Dane Stalcup

MICHAEL KRIMPER

M
Michael Krimper

ichael Krimper received his PhD in Comparative
Literature in 2018 at NYU, where he teaches in the
Department of French Literature, Thought and Culture
and the Gallatin School of Individualized Study. Currently, he is
finishing a book on antiwork aesthetics and poetics in French
and transnational modernisms, titled Out of Work: Ethics, Politics,
and the Refusal of Literature from Melville to Blanchot. He is also
editing a special issue for the Journal of Beckett Studies which
will compile and publish for the first time Samuel Beckett’s lost
translations of and around the Marquis de Sade (forthcoming,
spring 2022). His writing has appeared or is forthcoming in New
Literary History, SubStance, parallax, diacritics, the Journal of
Italian Philosophy, and the Los Angeles Review of Books, among
other venues.

SOPHIA BUEHRER

S

ophia Buehrer is a second year PhD student. She received her BA
in French and Computer Science from Carleton College in 2019 and
was an English language assistant at the secondary level for TAPIF
during the 2019-2020 school year before coming to NYU. Her research
interests focus primarily on Early Modern poetry, exploring depictions
of violence and the function of the witness or witnesses to that violence
especially related to the period of the Wars of Religion. This is her first
year teaching French at NYU.
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LA MAISON FRANÇAISE
SPRING 2022 EVENTS
Wednesday, February 17
Machines à écrire
Tierno Monénembo, Laurent Mauvignier,
Christine Angot, in conversation with Laure
Adler, French author from Martinique known
for his work in the créolité movement. His work
spans a variety of forms and genres, including
novels, essays, children’s books, screenplays,
theatre and comics.
Sunday, February 28
Une Tempête by Aimé Césaire
Staged Reading: Une Tempête is a 1969 play by
Aimé Césaire. It is an adaptation of Shakespeare’s
The Tempest from a postcolonial perspective,
set on an island in the Caribbean. Produced
in partnership with French Institute/Alliance
Française.
April 4 - April 7
Festival Philopiano : The French Touch
Festival organized by François Noudelmann
gathering composers, pianists, singers, violinists
and writers around the Maison Française piano
on which played Francis Poulenc and Nadia
Boulanger. Nancy Huston, Marilyn Nonken,
Jean-Frédéric Neuburger, among several guests.
April 14 - April 17
Celebration of Molière’s 400th birthday
Conference co-organized by NYU’s Sylvaine
Guyot and Yale University.
April 25 - April 29
Festival des cinq continents 2022
A focus on Haiti : Theater, music, conference,
exhibition. A week of live events in partnership
with the Organisation Internationale de la
Francophonie New York.
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PAST EVENTS
FRENCH NATURES
A conference-festival at New York University. October 26-27, 2018

B

runo Latour performing the US première of his lecture-performance “Inside,” directed by
Frédérique Aït-Touati, at the Romulus Linney Courtyard Theatre on 42nd Street, as part of the
“French Natures” conference co-organized by Aït-Touati and Phillip John Usher.

Bruno Latour

Earth

Space

Humans have long thought they walk on a globe, on the Globe. But in recent years, geochemists
have shown us a completely different planet, by turning attention to the “critical zone,” this thin
surface film of Earth where water, soil, subsoil and the world of living beings interact. If this area
is critical, it is because life, human activities, and their resources are concentrated there. Can we
change the way we see the Earth, no longer as the distant blue ball lost in the cosmos, but rather, in
a cross-section? Our way of walking on Earth would no longer be “on” but “with.” Such a change of
perception is a matter of perception, sensation and modeling.

Critical Zone

Fall 2021 
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Eugène Nicole en conversation avec Chantal Thomas:
« Dans le sillage de l’Oeuvre des mers »

E

ugène Nicole a rejoint Chantal Thomas le 9 Décembre à la Maison Française de NYU pour une
conversation passionnante sur la littérature et leurs rapports respectifs à l'écriture.
Ils ont évoqué ensemble l'œuvre d'Eugène Nicole depuis le premier volume de L’Oeuvre des mers.

Chantal Thomas

Eugene Nicole and Chantal Thomas

Eugène Nicole est né en 1942 à Saint-Pierre-et-Miquelon, où il a passé toute son enfance. Il enseigne
la littérature française à NYU depuis 1989. Spécialiste de Proust , il participe à l’édition de La recherche
du temps perdu dans la Pléiade. Son œuvre majeure, L'Oeuvre des mers, est un roman constitué
de cinq volumes publiés progressivement depuis 1988, pour
lequel il a reçu le prix Joseph Kessel en 2011. Ce roman, auquel
Eugène Nicole s'est consacré tout au long de sa carrière, décrit
son enfance à Saint-Pierre-et-Miquelon, son départ, et ses
nombreux voyages depuis. Ses autres publications récentes
sont Les Eaux territoriales, en 2014, qui évoque le conflit qui a
opposé, en 1992, la France et le Canada sur la délimitation des
eaux territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon, et Le Démon
Rassembleur (2014).
Chantal Thomas est romancière, scénariste et essayiste. Les
Adieux à la reine fut son premier grand succès pour lequel elle
obtint le prix Femina en 2002. Elle est une spécialiste de la
littérature française du XVIIIe siècle, notamment de Sade et
Casanova. Elle est élue à l’Académie française en janvier 2021.
Ses dernières publications sont East Village Blues (Seuil 2019),
Café Vivre (Seuil 2020) et De Sable et de neige (Mercure de
France 2021).
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LECTURE-RECITAL WITH SARAH KAY
November 29, 2021
"Ecologies and scale: Breath, voice and spectacle in medieval song"

T

he sound of light in the dawn sky, breathed by the
breath of beasts, cosmic in its range and siren-like
in its perils—Sarah Kay reimagines the songs of
the medieval period as works that are as much desired
and imagined as they are sung and heard. Rather than
situating them in their immediate historical context,
Kay fruitfully traces crosscurrents between them and
both earlier poetry and later opera. Her analysis turns
on the diversity of song, understood in terms of breath,
Sarah Kay and Christopher Preston Thompson
voice, the constellations, the animal soul, and life itself.
at La Maison Française.
Kay also argues for thinking of medieval songs, and the
manuscripts that transmit them, as multimedia, quasi-operatic performances.
These ideas, explored in her forthcoming book Medieval Song from Aristotle to Opera, are presented
by Kay in this lecture and realized by musician Christopher Preston Thompson.
Christopher Preston Thompson is a New York City-based tenor, historical harpist, and musicologist
focused on early and new music. He has performed as a soloist in venues throughout the United
States, including NYC's Carnegie Hall and Merkin Hall, and has served as music consultant, composer,
arranger, and/or coach for companies such as The Great River Shakespeare Festival and Red Bull
Theater among others. Christopher’s current projects include, most notably, a collaboration with
Sarah Kay in conjunction with her forthcoming book, Medieval Song from Aristotle to Opera (Cornell
University Press and MSR Classics, 2022), Concordian Dawn’s debut studio album, Fortuna Antiqua
et Ultra (MSR Classics, 2021), and a solo album, entitled Truth, Deception, and Transcendent Love
(MSR Classics, 2023).
Focusing on songs by the troubadours and trouvères from the twelfth to the fourteenth centuries,
Medieval Song from Aristotle to Opera contends that song is not best analyzed as "words plus music"
but rather as a distinctive way of sounding words. Rather than situating them in their immediate
period, Sarah Kay fruitfully listens for and traces crosscurrents between medieval French and Occitan
songs and both earlier poetry and much later opera. Reflecting on a song's song-like quality—as, for
example, the sound of light in the dawn sky, as breathed
by the breath of beasts, as siren-like in its perils—Kay
reimagines the diversity of songs from this period, which
include inset lyrics in medieval French narratives and the
works of Guillaume de Machaut, as works that are as much
desired and imagined as they are actually sung and heard.
Medieval Song from Aristotle to Opera features a companion
website (cornellpress.manifoldapp.org/project/medievalsong) hosting twenty-four audio or video recordings, realized
by professional musicians specializing in early music, of
pieces discussed in the book, together with performance
scores, performance reflections, and translations of all
recorded texts. These audiovisual materials represent an
extension in practice of the research aims of the book—to
better understand the sung dimension of medieval song.
Fall 2021 
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Laetitia Deleuze
In March 2020, I participated in the conference dedicated to the writer Laurent Mauvignier “L’image
incertaine. Pluralité de l’image dans l’oeuvre de Laurent Mauvignier” organized by Sylvie Loignon at
the University of Caen Normandy, which brought together the author and scholars specializing in
his work. I presented a paper entitled: “Des images tellement atroces qu’on ne sait pas les dire à soimême : Images et voix en résonance dans quelques textes de Laurent Mauvignier”.
In November 2020, I co-organized the graduate student conference Écrire la frontière with my
interdisciplinary collective of young scholars Frontières (Aix-Marseille University). The closing
round table brought together the director Eva Doumbia, the documentary filmmaker Joris Lachaise
and the writer-translator Marina Skalova.
2021
During the Spring semester 2021, I was very thrilled to coordinate the Francophone Community
Exchange program with the P.S. 110 in Brooklyn, New York.
I was beyond happy to have been invited as a doctoral fellow at the wonderful 2021 Dartmouth
Institute of French Cultural Studies, directed by Professor Lawrence Kritzman and Professor Brian
Reilly. The theme of this year was “Cultures of Pandemics”. I am very grateful to the Department for
this wonderful opportunity.
2022
In 2022, at the 20th & 21st-Century French & Francophone Studies International Colloquium taking
place at the University of Pittsburgh, I will co-organize with Jackson B. Smith(Princeton) a panel
entitled “Brokenness and Blessure: Mediation as Repair?”
I am delighted to have three articles to be publish in 2022 including the article “Sous nos yeux
et dans nos corps: Survivance du souvenir dans Loin d’eux de Laurent Mauvignier et Thésée, sa
vie nouvelle de Camille de Toledo”, in the issue “La littérature et l’oubli”, under the direction of
Katarzyna Kotowska, University of Gdańsk and the Cahiers ERTA.
I will also publish the issue “Écrire la frontière” with Johanna Carvajal Gonzalez (AMU) and Mounir
Tairi (AMU) in Malice, the Journal of Literatures and Cultures of the Digital Era, Aix-Marseille
University.
Finally, as a French language literature young scholar, I have the pleasure and I am very honored
to be part of the New York University jury for the first Choix Goncourt of the USA 2021, taking place
under the tutelage of the Cultural Service of the French Embassy in the USA.
Varia
As an amateur photographer, some of my work was exhibited during the 2020 Participatory public
art project organized by the collective Papergirl in Brooklyn. I had publications in the issue 2020 by
Duck Sale Press and in the literary and artistic review Les Impromptus (I worked on a collaborative
creation with the poet Ecriture Silex).
As an amateur contemporary dancer, I had the pleasure to be part of the dance project that took
place in Marseille, “When the Waves Have Come and Gone”, directed by Yaa Samar! Dance Theatre,
for the transnational theater festival The Walk, in support of refugees and honoring the lives of
refugees lost at sea.

Anna Filipiak
I am currently at the final stage of the PhD planning to graduate in September 2022. This autumn
spending time in Paris because I was lucky to receive another GRI fellowship for 3 months at NYU
Paris.
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Samuel Holmertz
Samuel is a Ph.D. candidate in French Literature at NYU. He holds a bachelor’s degree in Philosophy
from the classes préparatoires at Lycée Masséna in Nice (2014) and a master’s degree in Philosophy
and Art History from Paris I Panthéon-Sorbonne University (2016). His master’s thesis examined
the concept of repetition and eternal recurrence in August Strindberg’s play Road to Damascus.
He also holds a master’s degree in European Cultural Policy and Management from the European
Studies Institute (IEE) at Paris VIII Vincennes-Saint-Denis University (2018). At NYU, Samuel intends
on studying the concept of repetition in 20th-century French literature, focusing particularly on
the role repetition plays as a formal literary technique in shaping the dichotomy between sameness
and difference. This year, Samuel participated in the conference Littératures du faux held by the
University of Regensburg, as well as the conference Modernité des hétérotopies co-organized by the
University of Franche-Comté in Besançon and the University of Split in Croatia.

Jeanne Etelain
Jeanne is at the last stages of her dissertation and plans to submit end of Spring 2022. In 2021, she
presented work at the Forum Centre Pompidou, at International Colloquium in 20th and 21st Century
French and Francophone Studies, and at the Annual Conference of the German Anthropological
Association. Two of her translations also got published, one for Emily Apter on Bernard Stiegler’s
conceptual legacy and another for Phillip J. Usher on climatic literary figures in the epic genre.
In 2022, she will be joining the research team at the Institut de Recherche et d’Innovation (IRI) in
Paris. Once the dissertation defended, her hope is to find a postdoctoral position at the crossroad
of contemporary theory, environmental humanities, and aesthetics in order to complete her book
manuscript titled A Theory of Zones.

Camille Readman
After obtaining a BA in literary studies at the Université du Québec à Montréal, Camille Readman
Prud’homme joined the MA program in creative writing at the same institution, for which she
received the FARE, the FRQSC and the SSHRC scholarships. She pursued her master’s thesis under
the supervision of poet and essayist Pr. René Lapierre. Her thesis was entitled Pendant se taire
suivi de Ce que je suis dans le noir, and focused on the relationships between corporality, writing
and speaking, and the experience and expression of discrepancies. The completion of this project
opened the desire for another one, and Camille therefore realized she had the impulse to pursue
doctoral studies, to engage with longer research that would dwell on the relationships with writing
and expressions of failure and vulnerability.
Camille frequently collaborates as a poet with various literary magazines in and out of Quebec, such
as Fermaille, Zinc, Estuaire, Fracas and Moebius. In 2013, she participated to the book Fermaille:
Anthology, that reunited various poetic texts produced in the context of the Printemps Érable, a
broad student strike that took place in 2012. In 2018, she won Moebius’ annual “Prix du public” for
her text “Majesté”. In June 2021, she released a collection of poetry entitled Quand je ne dis rien je
pense encore, published at l’Oie de Cravan.
At NYU, Camille wishes to work on a specific project entitled “The Enunciation of the Vulnerable
Subject” in order to understand how vulnerability appears as the symptom of a set of social
and political phenomena that are reaching their breaking point: globalization, neoliberalism,
ecological disaster, terrorism, epidemics, racial violence, and sexual violence. She wants to show
how, with varying explicitness, a whole collection of contemporary works bears witness to these
circumstances and stages an affected, vulnerable enunciative voice that creates new forms, at the
border of literary genres.
Fall 2021 
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NYU PARIS NEWS

Par Alfred Galichon, Directeur de NYU Paris

A

près près de dix-huit mois d'activité
fortement réduite, les couloirs du centre
académique de NYU Paris résonnent à
nouveau des conversations animées d’étudiants.
Cet automne, ils étaient près d’une centaine à
choisir de revenir sur notre campus parisien
situé au cœur du quartier latin pour découvrir
tout ce que la Ville Lumière a à offrir.
Comme le dit la chanson Paris sera toujours
Paris, et malgré la pandémie, Paris n’a rien
perdu de son attrait si particulier. C'est une
ville pour les amateurs de culture, d'art et de
musique, pour ceux qui aiment s’approprier
des lieux à l’histoire riche et s’imaginer dans la
peau de certains des écrivains, philosophes et
artistes les plus influents des derniers siècles.
Mais Paris est aussi une ville moderne,
culturellement diverse et en mouvement
perpétuel, c’est notamment l'un des centres
de technologie et d'innovation les plus
dynamiques d'Europe, avec son écosystème de
start-ups, de création de mode, et de recherche
et développement.
Au printemps 2022, les étudiants pourront
profiter de cours passionnants en français
et en anglais, enrichis par de nombreuses
excursions, visites et activités culturelles.

Alfred Galichon

Que votre objectif soit d'améliorer vos compétences linguistiques en français, d'approfondir votre
compréhension de la culture française ou de vivre une expérience académique stimulante, Paris
vous attend !
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Emily Apter
My time in the second half of lockdown life
was in many ways more difficult than during
the first half. As Chair of the Department of
Comparative Literature I faced the challenge
of trying to sustain momentum and a sense of
community from afar. To that end, we organized
lots of virtual events, one of which was a
student-organized conference on “community.”
I contributed a talk on “Glitch Politics” in which
I thought about how left anarchist tactics of
hacking and detournement have, in a sense,
been hacked in turn by the kind of alt-right
anarchism that emerged around the Jan 6
insurrection. I developed this material further
at the conference “Anarche and the Ungrounding
of the Political,” that took place last June at the
Institute for Critical Inquiry in Berlin.
Giving talks was a sustaining practice. They
included a keynote at the University of Munich
(delivered from my Zoom-box as crowds began
cheering out my window at the announcement
of Biden’s win); “Reparative Politics in Mbembe
and Fanon,” in the series “Fanon After Fanon”
at the University of the Witwatersrand in
Johannesburg; “Reparative Translation and Reappropriation: In the Groove of Arabic Art and
Philosophy,” (a lecture series at Dartmouth);
additional engagements at Boston University,
the Whitney Museum, MLA, and then, most
recently “Translating Climate Change,” at the
British Institute of Rome and a keynote (the
first in-person), on “Translating Ecopolitics:
Glossaries of Extractivism, Ecocide and Native
Cosmos,” at The International Association for
Translation and Intercultural Studies (IATIS) in
Barcelona. Most of these topical interventions
helped advance the current book project
What is Just Translation? (on questions of
translation and justice). A GRI fellowship in
Paris that I will take in spring ’22 will enable
me to finish. In past months, I’ve published
“The Prison-House of Translation? Carceral
Models, Translational Turns” in Diacritics;
“Towards a Theory of Reparative Translation” in
The Work of World Literature; (Berlin: ICI Press,
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2021) and “What is Just Translation?” in Public
Culture. I also contributed a memorial essay in
honor of the late Pierre Guyotat (“Get Your Knee
Off Our Neck!” Guyotat et le ‘moi indélégable’”)
in Lignes. To my immense satisfaction, a
discussion around Catherine Malabou’s concept
of “epigenesis” held just before lock-down at
the Maison Française with panelists Malabou,
Peter Szendy, Alexander Galloway, Emanuela
Bianchi, Alexander Miller and myself, appeared
in the journal October. I was also pleased to
participate with a new editorial team on the
reboot of Public Culture and continued to work
with the NY-based collective (and journal)
Political Concepts. My role as series editor
of the Translation/Transnation at Princeton
University Press ramped up as a raft of new
books passed review and entered the pipeline.
In general, this summer was about reading…
and more reading (and more) – I chaired the
Matei Calinescu MLA Book Prize Committee and
submissions numbered 85 books!
Finally, a
truly great experience was working with fellow
members of the Humanities Lab (“Knowledge
Alphabets: Translation Across Natural and
Digital Languages”). The discussions among us
and with visiting lecturers were a wild ride, and
the group is hoping to collaborate on a future
book or exhibition.

Claudie Bernard

Publications : Le Passé recomposé, le roman
historique français du XIXe siècle, and Si l’Histoire
m’était contée…, le roman historique de Vigny à
Rosny aîné , both with Classiques Garnier.
In October 2020, was a panelist on “The Forum,”
on BBC World Service radio, in an episode
devoted to Alexandre Dumas.
Gave several Zoom interviews at the Maison
Française: with Cécile Balavoine on her novel
Une fille de passage in October 2020 ; with Peter
Brooks on his Balzac’s Lives, also in October ;
with Martine Reid, Jacqueline Cerquiglini and
Christie McDonald on Femmes et Littérature,
une histoire culturelle in February 2021 ; with
Anne-Marie Thiesse on La Fabrique de l’écrivain
national in March.
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Benoit Bolduc
Publications: “‘Magnificences du divertissement
qui a été pris par Leurs Majestés pendant le
carnaval’: remarques sur le vingt-deuxième
cahier de la Gazette (21 février 1670),” in L. Naudeix
(ed.), Molière à la cour. Les Amants magnifiques
en 1670, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2020, p. 363-371.
“Fonctions du texte dramatique dans l’édition
des fêtes théâtrales,” in E. Keller-Rahbé (ed.),
Littérature, livre et librairie au XVIIe siècle,
Tübingen, Günter Narr, 2020, p. 207-216
Papers: “La cérémonie, l’échafaud, la scène et la
chaire, ou comment Christian Biet a fait bouger
mon point de vue sur les arts du spectacle au
XVIIe siècle,” Inventions and Reinventions of
the Seventeenth Century, Annual Meeting of the
NASSCFL, University of Iowa, 30 May 2021.
“La fête sans frontière ou l’« agréable
communication » des fêtes européennes dans
la Gazette,” Frontières, Annual Conference of the
Centre International de Rencontres sur le XVIIe
siècle (CIR-17), Université d’Artois, Arras, France,
21 May 2021.
“Essai de typologie des modes de visualisation
du ballet équestre dans le livre de fête,” Images of
the world, images of power: notating and drawing
horse ballet, from the carrousel to the contredanse
(17th-18th centuries), Institut National d’Histoire
de l’Art, Paris, 10 May 2021.
“Listening to the crowd at the Carrousel de la
Place Royale (1612),” Marginalised Voices and
Figures in French Festival Culture, 1500–1800,
King’s College, London, 24 April 2021.

François Noudelmann
The director of La Maison Française, has
maintained an intense program, despite health
restrictions. Two or three events per week
have kept the audience large by Zoom. Among
the highlights of the past year were the day
devoted to Julia Kristeva in her presence, the
“20/20 philosophers” series which introduced
twenty young French-speaking thinkers, the
francophone “Festival des Cinq Continents”
devoted to women writers, and the three
days on Liberté d’expression, free speech and
“cancel culture” which drew more than 2000
connections.
Fall 2021 

Noudelmann continued to publish studies on
two of his favorite authors, Sartre and Glissant:
he wrote Un Tout Autre Sartre (Gallimard,
2020), and co-edited Situations VI (Gallimard,
2020) and Situations VII (Gallimard, 2021). On
Glissant, he co-edited Archipels Glissant (Presses
universitaires de Vincennes, 2020), and wrote
three articles, “Édouard Glissant et les modèles
de l’écrivain”, (in Japanese) in Imaginaire créole,
(éd. de la Rose des Vents, 2020), “La vie d’Édouard
Glissant. Vérités et frictions,” in Archipels Glissant,
(PUV, 2020), and “Le Paris créolisé d’Édouard
Glissant,” in Paris Créole (Presses Universitaires
de Nouvelle Aquitaine, 2020).
Noudelmann has continued his reflections
on sound studies with several articles:
“Philosophical aurality,” in PMLA, vol. 35, no. 2,
2020; “Les Oreilles de la littérature,” in Nouvelle
Revue Française, no. 644 (Gallimard, 2020);
“Barthes and the jouissance of insignificant
music,” in Interdisciplinary Barthes, British
Academy (Oxford University Press, 2020); and
“Chut! Écouter la musique de Samuel Beckett” in
Samuel Beckett et la culture française (Garnier,
2020).
The translation of his books continues, with
Le Génie du mensonge, translated into Polish
(Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020), and the
forthcoming translation of Un tout autre Sartre
into Turkish (Yapı Kredi Yayınları, forthcoming)
and Spanish (Ediciones del Subsuelo). Finally,
Noudelmann has published a first novel, Les
Enfants de Cadillac (Gallimard 2021), which was
shortlisted for the Goncourt Prize, the Femina
Prize, and the André Malraux Prize.

Hannah Freed-Thall
I spent AY 2020-21 writing a book about beaches
from my isolated perch in the woods of northern
Vermont, taking intermittent breaks to hone my
sledding technique. (I owe my productivity to
my parents—retired teachers—who facilitated
my and my partner’s work during the pandemic
by caring for our child.) The rural internet
connection was abysmal but I learned to identify
quite a few bird calls, and my son learned to
read.
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One of my other projects last year was to coedit (with Morgane Cadieu) a special issue of
Comparative Literature on “Beaches & Ports.”
Research for my book has taught me a lot about
beaches, but I hadn’t thought much about
ports, so this was a real learning experience.
The issue came out in June 2021. Last winter
I also published an essay on close reading as
ecological thought in Modernism and Close
Reading, a volume that was recently short-listed
for the Modernist Studies Association prize for
best anthology. A chapter I wrote on the Nouveau
Roman appeared in the new Cambridge History
of the Novel in French. And I gave invited talks
about the modernist beach at the University of
Cambridge, Northwestern University, and Yale,
and delivered a keynote lecture for a spring
2021 Proust conference organized by the French
Department at the University of Chicago.

Eugene Nicole
Conference participation :
“L’adieu aux aubépines”, Colloque International
“Proust
et
l’enfance”,
Paris,
Sorbonne
( July 6-8 2021)
Publications :
“Proust et Simon”, PROUST, Cahiers de l’Herne,
2021
“Les
soixante-quinze
feuillets
et
autres
manuscrits inédits” by Nathalie MauriacDyer, Gallimard 2021; Bulletin Marcel Proust
( Review article)
Professional Services: :
Editorial board of Bulletin Marcel Proust.
Named Professor Emeritus, October
(effective Jan. 1, 2022)

2021

Stéphane Gerson
I signed a contract with the University of
Chicago Press for a collective volume, Scholars
and Their Kin, whose contributors will explore
the politics, ethics, and promises of personal
family history as a methodology and a form of
scholarly writing. He presented an article-inprogress on this genre — “A History From Within:
When Historians Write About Their Own Kin”
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— at the Stanford French Studies Seminar and
the Princeton French and Italian department.
Translated into French, his memoir Disaster Falls
was widely reviewed, notably on the front page of
Le Monde des Livres. He spoke about it on France
Culture and France Inter. Gerson co-edited an
H-France Salon around the work of historian
Dominique Kalifa, contributing an essay, “Les
voix de Dominique K.,” and moderating a round
table. As organizer of Writing Matters, a series
devoted to scholarly writing, he moderated
three conversations in which literary critics,
anthropologists, historians, and specialists in
African-American Studies discussed their recent
writing. This series, which will resume following
Gerson’s sabbatical in 2022, is sponsored
by NYU’s Center for the Humanities. Gerson
completed his fourth and final year as director
of the Institute of French Studies. He was invited
to join the board of the Revue d’histoire culturelle
(XVIIIe-XXIe siècle), and continues to serve on
the boards of the Journal of Modern History, the
French Voices translation committee, and the
H-France Book Review Advisory Panel.

John Moran
John, who was promoted September 1st of this
year to the position of Clinical Full Professor,
oversaw his first College Board Advanced
Placement (AP) French Language and Culture
Exam Reading this summer in his role as Chief
Reader for that exam. He has also been busy
with the AP French Language and Culture
Exam Development Committee working on
the creation of future exams. In March, John
organized a one-day online conference with a
focus on the intersection of foreign language
pedagogy and social justice issues: “Giving
Voice to the Voiceless: Discussions around Social
Justice in the Classroom” (with support from the
AATF). John continues to serve the university
community as both a Faculty Fellow in Residence
at Lipton Residence Hall and as the Faculty
Affiliate for the French Explorations Floor. In
the department, John continues to oversee the
NYU chapter of Pi Delta Phi, the French National
Honor society, which inducted over forty new
members this past spring. Finally, John was a
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recipient of the College of Arts and Sciences
Golden Dozen teaching award for 2020-2021.
This is the second time John has won this award.

Judith Miller
Judith Miller has finished her last year of
teaching at NYU and regrets the last was a zoom
year-- despite the stimulation of learning a new
way of communicating through technology. She
produced six theatre readings with graduate
students and colleagues over the course of the
year, again on zoom, enjoying the scholarly
presentations of the readings by Benoît Bolduc,
François Noudelmann, Annie Brancky, Thom
Murphy, Rachel Watson, and Claire Reising. She
has joined the editorial board of New Theatre
Quarterly and launched an anthology project
of Francophone African plays, which will be
published in 2022 by Bucknell University Press.
So far, she has translated six of the ten plays for
the anthology. Her article, with Rachel Watson,
on Koffi Kwahulé’s plays SAMO: A Tribute to
Basquiat and Fela Kuti was published this fall
in Horizons, by the University of Bordeaux Press.
She has also translated two plays by the Haitian
playwright, Guy Régis Jr. and written a chapter
on “Francophone African Theatre makers in
France: Traumatizing the French Stage” for A
New History of French Theatre (Cambridge, 2022),
and one on “Les Enfants Américains du Théâtre
du Soleil” for a book on Les Marges du Soleil.

Phillip John Usher
The past year saw the publication of a number
of pieces related to my ongoing interest in the
Humanist Anthropocene: ‘The Revenge of the
Mines: Earth-From-Nowhere Versus SurfacesWith-Depths,’
a
Latourian
walk-through
of various Earth-modelling projects, from
Sacrobosco to Buckminster Fuller, published
in Early Modern Visions of Space edited by
Dorothea Heitsch and Jeremie Korta; ‘Une poésie
du vivant: Pierre de Ronsard et la plant theory,’
which puts early modern botany and poetry
into dialogue with contemporary thought about
the vegetal,’ in a volume edited by Todd Reeser
and David LaGuardia titled Théories critiques et
littérature de la Renaissance; ‘La météorologie
Fall 2021 

épique (Homère, Virgile, Ronsard),’ about the
opposition between weather and climate in
ancient and early modern epic, a chapter
translated by Jeanne Etelain for a volume
edited by François Rouget, Études sur l’épopée
en France (XVIe-XVIIe siècles). Unrelatedly,
I also published a piece about Rabelais’s
(probably) final book that asks how we know
when we arrive, ‘Abordages dans le Quart Livre’
in Inextinguible Rabelais edited by Mireille
Huchon, Nicolas Le Cadet, and Romain Menini.
More than ever, and despite everything being on
Zoom, I appreciated the ongoing exchanges with
colleagues in the field. As well as organizing and
chairing a Smörgåsbord of panels at the Zoomonly RSA, bringing together junior and senior
scholars, I made a number of Zoom outings,
notably an invited lecture at Brown University
(on Montaigne’s Anthropocene) and a panel
exchange about extraction and economics as
part of the Oecologies research cluster, alongside
Elizabeth Caroline Miller and Debapriya Sarkar.

Sylvaine Guyot
2021 will certainly remain etched upon my
memory. In these tempestuous times of a global
pandemic, I left the Department of Romance
Languages & Literatures at Harvard where I had
taught for twelve years and moved to New York
City. Since September, I have been enthusiastically
setting up house in the vibrant environment of
NYU, teaching both the departmental proseminar
as the new Advisor to First-Year students and an
undergraduate practice-based course on French
and Francophone theater.
In 2021, I completed three essays drawn from
my forthcoming book devoted to early modern
spectacularism: the first concentrating on the
ambivalences that inhere in an aesthetic of
visual shock (European Drama and Performance
Studies), the second on the immersive politics of
special effects in plays of the 1660s (Littératures
classiques), and the third on intermediality
and remediation in fireworks engravings
(Littératures classiques). Following my interest
in what I call “meta-canonicity”, I published
another trio of articles, in which I examine
how the two productions that Congolese
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choreographer Faustin Linyekula devoted to
Bérénice in 2009-2010 shed light on and critique
the historicity of the French dramatic canon
(MLA, Études Epistémè, Revue d’Historiographie
du Théâtre). An essay on “(Re)presentation et
(dés)appropriation des voix minorisées sur la
scène contemporaine” will appear soon in Raison
publique. I am currently putting the finishing
touches on two contributions to edited volumes:
an article on early modern female spectatorship
as it is engaged in the correspondence of
Elisabeth-Charlotte von der Pfalz, Louis XIV’s
sister-in-law; and a chapter for A New History of
French Theater (Cambridge UP).
The past year has been happily productive
for the Comédie-Française Registers Project,
a transatlantic digital humanities research
program for which I am one of the principal
investigators, together with colleagues at MIT,
UVIC, Paris Nanterre, the Sorbonne, and Rouen
University. In the Fall of 2020, the volume
Databases, Revenues and Repertory. The French
Stage online, 1680-1793 that I coedited with
Jeffrey Ravel came out as an open access book
with MIT Press. More recently, in November
2021, the CFRP team was happy to announce the
launch of its new website. I also participated
in other rewarding collective endeavors. In
Spring 2021, together with Kate van Orden and
Katharina Piechocki, we brought together an
interdisciplinary community of scholars in
music, theater, and dance studies in a virtual
Radcliffe Institute Exploratory Seminar on
Gendering and Performing the Body in the Early
Modern Mediterranean and Transatlantic World.
In July, I was delighted that the 8th edition of the
Rencontres Recherche et Création, whose topic
this year focused on “The Memory of the Future”,
could be held in person at the Festival d’Avignon.
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Over the course of 2021, I delivered virtual talks
at Sciences Po Medialab, the MLA, the NASSCFL
(North American Society for Seventeenth
Century French Literature), the SE17 (Society for
Interdisciplinary French Seventeenth-Century
Studies), the Sorbonne, and the Universities of
Rouen and Haute-Alsace. Finally, it was a true
pleasure to serve as committee member on five
brilliant dissertation defenses at Harvard, NYU,
and Paris Nanterre.
2022 will mark the 400th anniversary of Molière’s
birth. I have the pleasure to co-organize a threeday international conference on Decentering
Molière that will be held on April 14-16, 2022 at
Yale and NYU. The aim of this conference is to
challenge the critical paradigm that has long
placed Molière in the center of early modern
theater historiography, and to focus the attention
of scholars and practitioners on less frequently
studied or intentionally obscured contexts and
figures of the seventeenth century. I was also
commissioned to create a new translation of Dom
Juan, which I will undertake in collaboration
with Gideon Lester, for a production of the play
at the Fisher Center for the Performing Arts
in July 2022. As for the very near future, I look
forward to participating in the 2022 edition of
the New York Nuits des idées.
My past eighteen months have been deeply
saddened by the passing of Christian Biet
and Alain Viala, two of the real luminaries
and free thinkers in the fields of theater and
seventeenth-century studies. Since my first
steps in academia, their intellectual guidance
and generous friendship have been immensely
emancipatory for me as a person and a scholar. I
owe them more than they will ever know.
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