L'HISTOIRE DE VIE AU COEUR DES DIFFERENTS GENRES LITTERAIRES
Intervention de Corinne Chaput Le Bars
Samedi d'HIVI du 19 novembre 2016

Présentation du samedi d’Hivi à Angers
Corinne Chaput-Le Bars décline son intervention en trois temps :
Est-ce que « lire la vie des autres » est identique à « raconter la vie des autres », en partant du
postulat que le langage permet le partage des émotions, et lire, même si ce n'est pas de notre
épreuve dont il s'agit, nous donne envie de partager notre ressenti. Il s'agit d'une pulsion à raconter
(Philippe Le Jeune parle de « pulsion autobiographique »), que l'on soit auteur ou lecteur. L'histoire
des autres nous met en mouvement dans notre propre histoire.
Est-ce que faire son autobiographie est un exercice solitaire ?
Écrire nous place dans l'univers de l'autre à qui l'on ressemble et aussi dont on se distingue. Il existe
une singularité dans chaque récit car il y a une façon singulière de vivre un événement.
Pour partager, il est nécessaire de trouver des formes propices à ce partage : appel à des
connaissances connues de tous, appel à des valeurs universelles, avec également une dimension
esthétique pour meilleure réception. L'esthétisme a des effets sur l'estime de soi, des effets de
dignité.
À travers son autobiographie, Corinne Chaput nous explique avoir voulu se libérer d'un fardeau,
celui d'avoir été « enfant de remplacement » et enrichit son propos par des exemples littéraires,
notamment René Chateaubriand et affirme que l'exercice autobiographique n'est pas un exercice
solitaire.
Que dit-on de nous dans un roman, dans un ouvrage scientifique, dans une autobiographie ?
Dans les trois ouvrages que Corinne Chaput nous présente (Traumatismes de guerre, Quand les
appelés d'Algérie s'éveillent, ouvrage scientifique ; Naissance d'outre-tombe, son autobiographie ;
Histoires de naissances, ouvrage choral), il existe un lien entre tous. Chacun d'entre eux transcrit un
bout de soi, de sa vie, comportant des faits (réels ?), une réalité subjective, un réalisé, c'est-à-dire ce
que l'on met en mots ou pas.
Néanmoins « l'écriture ne peut pas tout » conclut Corinne Chaput, « l'esthétique non plus ».

