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Projet

L’objectif de mon travail de doctorat intitulé « Rhétorique de la voix. Pragmatique de la communication dans la
littérature grecque et latine à l’époque impériale » est d’aborder dans une perspective littéraire et sociologique le
phénomène du récit enchâssé dans la littérature impériale à travers le roman antique, grec et latin. Cette analyse
implique un double mouvement comparatif : d’une part, à travers la mise en parallèle de diverses œuvres
littéraires ; d’autre part, par le rapprochement d’auteurs grecs et latins de la Seconde Sophistique.

Le procédé de l’enchâssement constitue une forme de représentation de la communication offerte par la culture
ou la société qui y a recours. En tant que miroir interne, il fournit des informations précieuses sur l’acte narratif.
Cette étude vise à analyser ces données internes en vue de dresser un panorama général de la communication
narrative telle qu’elle est représentée dans les œuvres de la Seconde Sophistique.

Le phénomène du récit enchâssé participe également au processus de constitution de l’image de l’auteur lui-
même (persona) en fonction de la situation de communication et des buts pragmatiques (persuader, émouvoir,
informer, éduquer, etc.) qu’il poursuit. L’ambition de ce travail est d’étudier les liens entre l’utilisation de
l’insertion de récits et la construction du « je » de l’auteur à travers son narrateur pour offrir une synthèse de ces
mécanismes.

En même temps, il faut prêter un intérêt particulier au contexte plus large de la Seconde Sophistique,
mouvement culturel fortement marqué par la rhétorique, la performance et l’oralité. Il est indispensable de prendre
en considération ces aspects qui jouent un rôle important aussi bien dans les œuvres de cette époque que dans les
récits enchâssés qu’elles incluent. Il s’agit en particulier de mettre en parallèle le phénomène de l’enchâssement
avec des procédés rhétoriques qu’on trouve autant dans la pratique que dans l’enseignement des exercices
rhétoriques (progumnavsmata). L’objectif est de contextualiser la méthode du récit enchâssé, d’un côté en tant que
miroir communicationnel, de l’autre, comme moyen pragmatique utilisé par les auteurs.
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