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Laboratoire Pluridisciplinaire de Recherches sur l’Imaginaire 
appliquées à la Littérature  

Colloque « La parole empêchée » 
 

EA 4593 CLARE – Université Bordeaux Montaigne 
Pôle universitaire Wissenschaft & Kunst – Paris Lodron Universität Salzburg 

 
MSHA, salle Jean Borde, les 5-6-7 mars 2014 

10 Esplanade des Antilles, 33607 Pessac 
 

 

Mercredi 5 mars 

9h30. Accueil des participants. 
9h45. Ouverture du colloque par Michel Pernot, Vice-Président du Conseil 

Scientifique de l’Université Bordeaux Montaigne, et par Nicole Pelletier, 
Directrice de CLARE, EA 4593. 
 Introduction. 

I. VIOLENCES ET OPPRESSIONS 
10h-10h30. Agnès Lhermitte (Lettres classiques, Paris) : « Bouches cousues : 

mutisme, violence et murmure dans les deux romans de Carole Martinez (Le 
cœur cousu, 2007 et Du domaine des murmures, 2011) ». 

10h30-11h. Magali Latry (Esthétique-Arts plastiques, Univ. Bordeaux 
Montaigne) : « Survivre à l'agression. Le “secret” de Niki de Saint-Phalle ». 

Discussion et  pause 

11h30-12h. Marie-Andrée Salanié-Beyries (Langue et littérature italiennes, 
Univ. Bordeaux Montaigne) : « Marianna Ucrìa, la femme à la gorge de 
pierre ». 

12h-12h30. Renée-Paule Debaisieux (Langue et littérature grecques modernes, 
Univ. Bordeaux Montaigne) : « La parole empêchée, comme conséquence 
d’un travestissement fictionnel, dans la nouvelle La Sœur de l’écrivain grec 
Chatzopoulos (1868-1920) ». 

Discussion 

II. L’ÉLOQUENCE MUETTE DES IMAGES 

14h30-15h. Katalin Kovács (Langue et littérature françaises classiques, 
modernes et contemporaines, Univ. Szeged, Hongrie) : « La représentation 
picturale de la parole empêchée au XVIIe siècle : les “nuits” de Georges de 
La Tour ». 

15h-15h30. Marie Escorne (Arts plastiques, Univ. Bordeaux Montaigne) : 
« Artistes porte-voix ou comment rendre audible une parole empêchée ». 

Discussion et  pause 

16h-16h30. Ghislain Trotin (Art photographique, Univ. Bordeaux Montaigne) : 
« Les non-dits photographiques : un vide à l’œuvre » 

16h30-17h. Kathrin Ackermann (Études romanes, Univ. Salzburg, Autriche) : 
« La parole empêchée à la portée de tous : L’élégance du hérisson et son 
adaptation cinématographique Le hérisson ». 

17h-17h30. Véronique Héland (Lettres classiques-Études cinématographiques, 
Talence) : « La parole empêchée au cinéma : mal entendre pour mieux 
voir ». 

Discussion 

Jeudi 6 mars 

III. PERSPECTIVES CRITIQUES ET THÉORIQUES 

9h30-10h. Joshua Parker (Études anglaises, Univ. Salzburg, Autriche) : 
« Extremely Loud and Incredibly Close : la parole empêchée chez Jonathan 
Safran Foer ». 

10h-10h30. Hans Höller (Études germaniques modernes, Univ. Salzburg, 
Autriche), « Elemente einer Poetologie der blockierten Sprache. Zur 
österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts » (« Éléments d’une 
poétologie de la parole empêchée : la littérature autrichienne du 
XXe siècle »). 

Discussion et  pause 

11-11h30. Élise Pavy-Guilbert (Langue et Littérature du XVIIIe siècle, Univ. 
Bordeaux Montaigne) : « Silences critiques ». 

11h30-12h. Thierry Gallèpe (Études germaniques, Univ. Bordeaux Montaigne) : 
« Les manifestations de l’empêchement du dire ». 

Discussion 



IV. DES SIGNES ET DES FORMES DANS LA LITTÉRATURE MÉDIÉVALE 

14h-14h30. Lucilla Spetia (Études romanes, Univ. L’Aquila, Italie) : « Le chant 
et la parole empêchés chez les troubadours et les trouvères ». 

14h30-15h. Manfred Kern (Germanistique médiévale, Univ. Salzburg, Autriche), 
« Amour, chant et silence dans la poésie d’amour médiévale : un mutisme 
riche en paroles et en résonances ». 

15h-15h30. Christine Ferlampin-Acher (Langue et littérature médiévales, Univ. 
Rennes 2-IUF) : « Étude de quelques cas de mutisme dans Perceforest ». 

Discussion 

Vendredi 7 mars 

V. EN QUÊTE D’UNE PAROLE 

9h30-10h. Susanne Winter (Études romanes, Univ. Salzburg, Autriche) : « “Il se 
mord la langue et garde le silence” – Palomar et les paroles ». 

10h-10h30. Élodie Bouygues (Littérature du XXe siècle, ESPE Franche-Comté) : 
« “Comment puis-je pleurer cette femme ?” : l’élégie empêchée de Paul de 
Brancion ».  

Discussion et  pause 

11h-11h30. Marie Estripeaut-Bourjac (Langue et littérature hispaniques, ESPE 
Aquitaine) : « Les mots pour ne pas dire ». 

11h30-12h. Pierre Katuszewski (Études théâtrales, Univ. Bordeaux 
Montaigne) : « Bobo, Gianluca, Nelson : la force spectaculaire de la parole 
empêchée ». 

Discussion 

VI. AUTRES EXPÉRIENCES DE LA VOIX CONTRAINTE 

14h-14h30. Geneviève Dubois (Phoniâtre, Bordeaux) : « Mutisme et bégaiement 
chez Erri de Luca dans Une fois, un jour ». 

14h30-15h. Yves Raoul (Oncologue radiothérapeute, Saint-Malo) : « La parole 
empêchée en cancérologie ».  

15h-15h30. Pascale Belin (Magistrate, Cour d’appel de Bordeaux) : « Vérité 
judiciaire et parole empêchée ». 

Discussion 

Clôture du colloque 

 
Contacts  Elisabeth.Magne@u-bordeaux3.fr 
 Daniele.James-Raoul@u-bordeaux3.fr 
 http://clare.u-bordeaux3.fr 
 
Organisation Sabine Forero, Danièle James-Raoul, Peter Kuon, Élisabeth Magne 
 
 
 
 

Il arrive que l’on ne parvienne pas à exprimer oralement ses pensées, ses sentiments, 
ses aspirations, ses souffrances ou ses joies. La parole empêchée est une parole qui ne peut 
advenir comme elle le devrait et qui va de la simple maladresse au discours voilé, vicié, 
mensonger ou vain, du propos délivré à contrecœur ou à contretemps jusqu’au secret. Mais 
quels sont les obstacles, externes ou internes, physiologiques ou mentaux, tacites ou 
explicites, culturels ou intimes, conscients ou inconscients, qui interdisent à la bouche 
d’articuler, allant parfois jusqu’à paralyser la langue et à empêcher les mots de se faire 
entendre ? Fondamentalement contrariée, captive de défenses qui l’entravent diversement, 
que celles-ci la raturent purement et simplement, la restreignent ou la voilent, la parole, 
pour surmonter et vaincre son empêchement, est contrainte de trouver d’autres voix – celles 
du regard ou des gestes, par exemple –, d’emprunter d’autres voies. Mais c’est peut-être 
dans ces chemins de traverses et les détours empruntés que la vérité, à la limite du dicible 
ou de l’exprimable, est susceptible de se faire connaître ou reconnaître, que ce soit dans la 
vie, la littérature ou les arts. Pour que tout puisse apparaître dans la lumière, ne faut-il 
pas que tout ne soit pas dit, au moins momentanément ?  
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