
Table des matières

Introduction : Catherine ............................................................................................5
In memoriam Catherine Viollet, notre collègue, notre amie .....................................9

PREMIÈRE PARTIE

“ La confession d’une jeune fille”. Aveu ou fiction ? ..................................................21
1. D’« Avant la nuit » à « La confession », 23. – Comparaison des deux nouvelles, 
28. – 2. Les avant-textes de « La confession », 33. – Le dossier de genèse, 33. – Les 
lieux variants, 35. – 3. D’un sexe l’autre : vers une lecture multiple, 42. – Les 
dissonances, 42. – Les consonances, 47. –

Kindheitsmuster de Christa Wolf. Problématique de l’identité
dans la genèse du roman ............................................................................................. 53

La naissance du « je », 55. –  La relation enfant-adulte, 57. – La relation narratrice- 
auteur, 65.

Mutations génétiques d’un récit : « Un pas vers Gomorrhe »,
d’Ingeborg Bachmann .................................................................................................. 71

La nouvelle « Un pas vers Gomorrhe », 73. – Matérialité du processus scriptu-
ral, 75. – Processus d'écriture, 78. –

Christiane Rochefort. La fabrique d’une autobiographie rebelle ............................. 97
De l'oral à l'écrit, 100. – Le dossier génétique, 105. –  Quelques principes de 
fabrication, 109.

Le vin de solitude d’Irène Némirovsky. Journal de genèse .................................... 115
Le vin de solitude, 116. – Processus d'écriture, 118. – Documents de genèse, 
120. – Les feuillets d' ébauche, 120. – Le « Cahier », 123. – Journal d' écriture et 
avant-texte, 126. – Autobiographie ou fiction ? 127.

Annie Ernaux : L'atelier noir ..................................................................................... 135

e
i

Éd
it
io
ns



262 g e n è s e  d e  l'au t o b i o g r a p h i e

Vieillesse, terre étrangère. Violette Leduc, Christiane Rochefort,
Françoise Giroud ......................................................................................................... 137

Violette Leduc, 138. – Françoise Giroud, 143. – Christiane Rochefort, 146.

DEUXIÈME PARTIE

Un accessit en allemand ........................................................................................... 155
Recommencer, chaque matin, le début de la genèse : l’incipit de Ravages .......... 159

Ravages : de la genèse à l'édition, 159. – À propos de l'incipit, 162. – L'épisode 
du sac, 168. 

Violette Leduc, ou l'ivresse de la lecture .................................................................. 177
Violette Leduc lectrice, 178. – Violette Leduc et ses lecteurs, 185.

« Mon amour pour vous, c'est l'ordre en moi » Correspondance
Violette Leduc/Simone de Beauvoir, 1945-1972 .................................................. 191

L'« Événement », 191. – Affinités et dissymétries, 193. – Un soutien sans 
relâche, 196. – Aimer, c'est écrire, 204.

Violette Leduc : une soirée au « Fétiche » ................................................................ 207
Violette Leduc, La bâtarde. Cahier 7, f ° 99-119 (Fonds Violette Leduc, 
IMEC, Paris) , 209.

TROISIÈME PARTIE

Journaux russes francophones du xixe siècle : espaces littéraires ........................... 217
Le journal « livre », 218. – Modèles littéraires, 219. – À la recherche du style, 
227. 

Pratiques et appréciations de la langue française chez les diaristes
russes francophones, 1780-1840 ................................................................................ 235

e
i

Éd
it
io
ns



263 ta B l e  d e s  m at I è r e s

La langue française dans l'éducation des filles, 236. Les niveaux de langue : 
une évolution, 240. Évaluation du français et des autres langues européennes, 
244

Bibliographie thématique des travaux de Catherine Viollet .................................. 251
Direction d'ouvrages sur la genèse et les écrits autobiographiques, 251. – 
La francophonie européenne, 252. – Articles généraux sur la genèse et les 
écrits autobiographiques, 252. – Études sur des écrivain·es, 253. – Ingeborg 
Bachmann, 253. – Simone de Beauvoir, 253. – Violette Leduc, 254. – Thomas 
Mann, 255. – Marcel Proust, 255. – Christiane Rochefort, 256. – Christa Wolf, 
257. – Femmes, langage et écriture, 257. – Écrits autobiographiques russes 
rédigés en langue française, 258. – La machine à écrire, 259. e

i

Éd
it
io
ns


