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La violence informe en permanence l’écriture des Mémoires 

d’outre-tombe. Elle constitue un angle d’approche efficace pour 

cerner et affiner la poétique du mémorialiste, sa pensée 

esthétique et politique, et les structures de son imagination 

replacées dans une perspective historique. Traumatisé par le 

« fleuve de sang » de la Révolution, Chateaubriand élabore des 

stratégies d’implication ou de protection, inaugurant une écriture 

spécifique de la violence. 
 

 

* * * 

Agrégée de Lettres modernes, docteur en Langue et littérature françaises, Anne-Sophie Morel est 

maître de conférences à l’Université de Savoie. 

 

* * * 

The theme of violence is a revealing entryway into Chateaubriand's poetics, aesthetics and politics, and the 

constructs of his imagination. Traumatized by the Revolution’s “river of blood”, the memorialist devised 

strategies of implication or protection, inaugurating a specific way of writing about violence. 
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