Cette journée a pour point de départ le développement des
recherches de Claude Langlois (EPHE) sur les manuscrits de
Thérèse de Lisieux (1873-1897), « Ecritures thérésiennes », ouvertes
en 2002 par le Poème de septembre et aujourd’hui encore en cours,
après quatre premiers volumes parus. Cette entreprise considérable
se fonde sur une hypothèse centrale : la petite Thérèse effectue un
travail d’écriture, dont la genèse concrète répond à des exigences
littéraires, mais dont la postérité éditoriale recouvre ces premières
traces pour convertir ce texte littéraire en document spirituel. Cette
hypothèse renverse l’approche traditionnelle des écrits de Thérèse
et d’un très grand nombre d’autres écrits spirituels, selon laquelle
au document primitif – brut, jailli, immédiat - serait
progressivement substitué un monument littéraire.
La question centrale qui est ici posée, sans qu’à aucun moment
Claude Langlois ne contourne l’inspiration croyante (et inquiète) de
Thérèse, c’est celle du style, d’un devoir de style dans cette écriture.
Le projet de la journée du 1er juin est de contribuer à construire à
partir de ce dossier et d’un faisceau d’autres recherches une
proposition sur la spécificité de ce problème dans les dernières
décennies du XIXe siècle, c’est-à-dire dans une époque où le
modèle rhétorique ne peut plus être postulé comme un modèle
dominant pour l’exercice d’un « devoir de style », et où, donc, la
question de l’écriture littéraire dans son rapport au document d’une
expérience spirituelle prend un tour nouveau.
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Expérience religieuse, expérience littéraire
• Matinée (9h30-13h) présidée par Jacques Le Brun (EPHE):
atelier de lecture d’une synthèse des travaux de Claude
Langlois sur le texte de Thérèse de Lisieux.
Cette synthèse sera faite par l’auteur lui-même avec, outre
Claude Langlois:
Guillaume Cuchet (Université Lille III)
Pierre Antoine Fabre (EHESS)
Patrick Goujon (Centre Sèvres)
Frédéric Gugelot (Université de Reims)
Antoinette Guise (Université de Chambéry)
François Trémolières (Université Paris Ouest Nanterre la
Défense).
• Après-midi (14h30-18h) présidée par Pierre Judet de la
Combe (EHESS):
Alain Cantillon (Université Paris III) : «Pensées-de-Pascal 18421844: l'apparition et l'absorption d'un fac-simile entre soin
religieux et adoration superstitieuse»
Judith Lyon-Caen (EHESS), Christian Jouhaud (EHESS),
Dinah Ribard (EHESS) : «Expérience du temps et religion.
Barbey d’Aurevilly»

Manuscrit A, fol 38r (détail)

Philippe Boutry (EHESS – Université Paris I Panthéon
Sorbonne): «Thérèse et Léon. Communauté d'écriture et
communauté de foi autour de Léon Bloy»

