
Littérature et histoire : liaisons dangereuses ?

Vendredi 9 octobre 2020, CinéMalraux – Chambéry

“L’Uchronie reprit la parole, et tendit une main amicale à l’Histoire : "Cessons-là notre

dispute et faisons la Paix". L’Histoire répondit à son invitation et elle se firent l’accolade.” 

Ainsi Ugo Bellagamba termine son  dialogue imaginaire entre ces deux “personnages”

qu’en apparence tout oppose. Cette citation ouvre les questions autour des liens entre

récit historique et fiction littéraire qui seront posées lors de cette  journée de

réflexion organisée lors des Extras du Festival du premier roman de Chambéry.

La matinée sera centrée sur un aspect spécifique qui unit l’histoire et la littérature,

le récit uchronique,  dont le principe-même est de réécrire l’histoire en une fiction

rigoureusement vraisemblable et cohérente au regard des faits historiques auxquels il se

réfère. L’après-midi  sera centrée sur les différentes stratégies que les écrivains

adoptent pour approcher  l’histoire, s’en nourrir, la sublimer, la trahir pour mieux

se l'approprier. 

9h30 Accueil 

10h - 11h CinéMalraux : Jérôme Vincent

L'Uchronie, retour vers le futur

11h15 - 12h30 CinéMalraux : Ugo Bellagamba

Littérature et Histoire : la fiction peut-elle questionner le passé ?

12h30 - 13h45 Pause déjeuner libre

14h - 15h30 CinéMalraux : Ugo Bellagamba et Laurent Binet

Quand l'Histoire échange avec la fiction

15h30 – 17h CinéMalraux : Alexandre Duyck et Christine de Mazières

Premier roman, première exploration de l’Histoire
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