
                                                                                                                                  

 

L’œuvre encore en cours de construction de Siri Husvedt, romancière et essayiste américaine – elle est aussi l’épouse de 

Paul Auster - est d’une infinie richesse et peut constituer, pour nous enseignants, un puits de ressources dans lequel 

s’abreuver pour illustrer les thématiques de littérature étrangère en série L.  

L’incipit de The Blindfold en est un exemple frappant où s’entrecroisent tour à tour les 6 thématiques au programme du 

cycle terminal. 

   En voici la preuve dans l’incipit de The Blindfold   

 

Les romans de Siri Hustvedt sont bâtis tels des road movies intérieurs, puisant au cœur de l’humain et de ce qui le 

construit : ses passions, ses douleurs, sa famille, ses proches. A travers chaque pas, chaque décision, les personnages de 

l’écrivain s’élèvent ou se détruisent. Alors, à mi-chemin de leur vie, il ne leur reste que leur conscience et leurs doutes 

pour tenter de poursuivre leur parcours. 

Dans What I loved, le lecteur plonge dans un New York effervescent où des artistes vont devoir composer avec un 

destin qui les malmènera. Dans The Sorrows of an American, on peut suivre l’épopée d’une femme et de son frère à 

travers une quête familiale déstabilisante. Reste à découvrir A Blazing World, son dernier roman paru en 2014 dont vous 

pouvez lire ici la critique publiée dans The Guardian. 

http://sirihustvedt.net/
http://www.sirihustvedt.net/pdf/theblindfold.pdf
http://www.theguardian.com/books/2014/mar/15/blazing-world-siri-hustvedt-review


Interrogée par Clifford Armion - responsable éditorial de La Clé des Langues - sur le processus d’écriture et la 

littérature, coincée entre réalité fiable et imaginaire, l’auteur nous livre des remarques subtiles qui pourraient aisément 

servir de supports de réflexion en classe, notamment pour définir avec les élèves ce que sont la littérature et l’acte 

d’écriture : 

‘Our memories are not facts. Our memories are shifting; they are constantly being reedited and reconsolidated in our 

brains. The fantasy of the real story is not a very good one’ 

‘I’ve often thought that writing fiction has a connection to dreaming, that it’s a little bit similar to dreaming while 

awake’. 

Visionner la vidéo de l’entretien sur le site de La Clé des Langues 

 

 

                               

 

http://cle.ens-lyon.fr/anglais/living-thinking-looking-a-conversation-with-siri-hustvedt-236976.kjsp

