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Eclatement des thèmes et pluralité 

discursive dans l’œuvre                                                             

d’Eric-Emmanuel Schmitt 



Résumé 

             Notre travail de recherche est intitulé : Eclatement des thèmes et pluralité 

discursive dans l’œuvre d’Eric-Emmanuel schmitt. Axée principalement sur deux pôles à 

savoir la thématique et l’écriture chez Eric-Emmanuel Schmitt, notre réflexion littéraire a 

pour objectif de comprendre la construction et le fonctionnement de l’œuvre schmittienne. 

Aussi, la compréhension de l’enjeu créatif et stylistique de l’auteur a contribué à délimiter les 

contours de l’œuvre   d’Eric-Emmanuel Schmitt. La question de la quête identitaire des 

personnages  de l’écrivain  se rattache également à notre travail de recherche. 

Varié, notre corpus recèle cinq romans, deux recueils de nouvelles et une pièce théâtrale. Par 

ailleurs, notre réflexion littéraire englobe trois parties essentielles intitulées : « Un auteur, une 

œuvre et une pluralité thématique », « Analyse transtextuelle et intratextuelle » et « Ecriture et 

mythe ». 

Abstract 

                Our research work is entitled “Bursting Themes and Discursive Plurality in the 

Work of Eric-Emmanuel Schmitt”. Focused mainly on two poles, thematic and writing Eric-

Emmanuel Schmitt, our literary reflection has for target to understand the construction and 

operation of Schmittien’s work. Moreover, understanding the challenge and creative style of 

the author contributed to define the contours of his work .The question of the search for 

identity of the characters of Eric-Emmanuel Schmitt is also relevant to our research. 

Characterized by its variety, our corpus contains five novels. In addition, the compilation 

covers two collections of short stories and a theater piece. Our literary reflection entails three 

major parts:  An author, a work and thematic plurality, Transtextual and intratextual analysis 

and Writing and myth. 

 ملخص                                                                                                         

 -ttimhSS lmmnammEدبي للكاتب  انفجار المواضيع و التعددية الكتابية من خالل العمل اٲل :بحثنا العلمي يحمل عنوان 

lihtديب. نسعى من ا الكتابة لدى اٲلذن واحد الى قطبين يشمالن المواضيع الكتابية و كآدبي و ينقسم في . يتركز تفكيرنا اٲل

لة البحث عن الهوية ٲلك تحليل مسذدبي للكاتب. كلية التركيبية للعمل اٲلطروحة الى فهم مكنونات الكتابة و اآله اٲلذخالل ه

 الشخصية لشخصيات الكاتب ترتبط ببحثنا العلمي.

دبي ثالثة يجمع تفكيرنا اٲل ،خرىٲا مسرحية.من جهة ذمجموعتين قصصيتين و ك ،بحثنا العلمي خمس رواياتيشمل 

سطورة.الكتابة  واٲل  ،التناص و التناص الداخلي ،عمل كتابي و التعددية الموضوعية،كاتب :ال وهيٲساسية ٲمحاور   


