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C
ette rencontre vise à nourrir la réflexion théorique sur les listes 
(leur fonction, leur statut, leur rôle) en s’appuyant sur des exemples 
concrets tirés de l’étude des manuscrits d’écrivains. L’approche 
proposée, notamment celle de la critique génétique, est suscep-
tible en effet de questionner l’objet « liste » et sa fonction dans la 

création littéraire en regardant de près les multiples typologies de liste qui 
figurent dans les archives littéraires de l’époque moderne et contemporaine.

Pourquoi les écrivains dressent-ils des listes en rédigeant leurs œuvres ? 
Quel est le statut de ces avant-textes ? Quel rapport entretiennent les 
listes préparatoires avec la rédaction d’un texte littéraire ? Ces listes 
sont-elles simplement des repères ? Ou peuvent-elles être le point de 
départ pour une réflexion sur le passage de la fluidité de l’imagination à 
la formalisation de l’écriture ? Pourquoi les écrivains utilisent-ils des 
listes pour témoigner de leurs propres choix littéraires ?
Cette journée d’étude se propose de répondre à ces questions – et à 
bien d’autres – par une approche génétique. Il s’agit, notamment, de 
réfléchir à deux typologies de listes : d’un côté, celles qui précèdent la 
rédaction d’un texte (plans, ou listes des mots, personnages, épisodes), 
de l’autre côté, la série très variée des listes d’appui, dont les brouillons 
d’écrivain sont souvent parsemés (listes de synonymes, d’événements 
historiques, de citations, et bien d’autres).

 Programme de La journée

9 h 30 - 10 h Allocutions d’ouverture

10 h - 10 h 15 Introduction des travaux
  monica Zanardo (ENS / ITEM)

10 h 15 - 11 h 15 Manuscrits hispanophones
  MOdérATEur :  olivier BIaggInI (université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 / 

LECEMO)

   Fatiha IdmHand (université de Poitiers / ITEM)

   « Carlos Liscano : une liste pour la vie »

   Isabelle PouZeT (université du Littoral Côte d’Opale)

    « La citation comme vecteur de création : le cas des listes 
de citations dans les manuscrits du poète Efraín Huerta »

 PrésenTaTIon



11 h 15 - 11 h 30 Pause-café

11 h 30 - 12 h 30  Manuscrits italophones
   MOdérATEur :  Christian deL VenTo (université Sorbonne Nouvelle - 

Paris 3 / LECEMO)

    Claudia BonsI (université de Milan « La Bicocca »)

    « Listes et lexicographie : Vincenzo Monti face au vocabulaire »

    Filippo FonIo (université Grenoble Alpes)

     « Sur quelques avant-textes et épitextes inédits du Martyre 
de saint Sébastien de Gabriele D’Annunzio : une genèse 
“polycentrique” à l’œuvre »

12 h 30 - 13 h Débat

13 h - 14 h 30 Pause-déjeuner

14 h 30 - 16 h  Manuscrits francophones
   MOdérATrICE :  nathalie Ferrand (ENS / ITEM)

    jean-sébastien maCKe (ENS / ITEM)

     « Variations sur un thème donné : Listes et défilés 
dans les dossiers préparatoires d’Émile Zola »

    Franz joHansson (université Paris Sorbonne - Paris 3 / ITEM)

     « “Le démon de la possibilité” : listes ouvertes et listes fermées 
chez Paul Valéry »

    gaspard TurIn (université de Lausanne)

    « De la liste à la liste – du manuscrit au livre »

16 h - 16 h 30 Débat

16 h 30 - 17 h Pause

17 h - 18 h   Table ronde conclusive 

    olivier BIaggInI, Christian deL VenTo, Paolo d’IorIo, 
nathalie Ferrand, Philippe guérIn
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