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« Je/Nous : les enjeux du témoignage personnel ou collectif » par Chiara Nannicini 
Streitberger (professeure de littérature italienne, USL-B).  
 
 
La littérature de déportation constitue aujourd'hui un genre reconnu, situé au croisement entre 
l'autobiographie et le témoignage. Nous allons explorer l'une de ses nombreuses particularités narratives 
et stylistiques, qui consiste à passer d'un énonciateur individuel ("je") à un sujet pluriel ("nous"). 
Comment expliquer cette pluralité intrinsèque et omniprésente de l'écriture des camps ? Comme un 
témoignage individuel d'une expérience forcément collective ? Comme une responsabilité éthique d'un 
survivant qui écrit - par dérogation - pour les autres ? Ou encore comme un choix stylistique qui aboutit 
à une prose poétique polyphonique et à une dimension chorale ? Nous allons étudier les œuvres de 
Charlotte Delbo, dont la vocation plurielle et collective est fondamentale, tout en les mettant en relation 
avec celles de deux autres écrivaines et anciennes déportées politiques, à savoir Margarete-Buber 
Neumann et Lidia Beccaria Rolfi.  
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