
         

 

L’objectif du cours est de communiquer en français (compétences linguistiques niveau C1+/C2) sur quelques romans 

contemporains publiés en France (notamment lors de la Rentrée littéraire du mois de septembre). 

Pour la troisième séance, nous aborderons en parallèle les livres de Mathias Enard, « Boussole » (ed. Actes 
Sud, 2015) et de Montesquieu, « Lettres persanes » (1721). 
 

3ème séance, 30 novembre 2019 / L’Autre littéraire : “Comment 
peut-on être Persan ?” 
 

Les résumés 
 

Mathias Énard, Boussole (2015) 
Insomniaque, sous le choc d’un diagnostic médical alarmant, Franz Ritter, 
musicologue viennois, fuit sa longue nuit solitaire dans les souvenirs d’une vie de 
voyages, d’étude et d’émerveillements.Inventaire amoureux de l’incroyable apport de 

l’Orient à la culture et à l’identité occidentales, Boussole est un roman mélancolique 

et enveloppant qui fouille la mémoire de siècles de dialogues et d’influences 

artistiques pour panser les plaies du présent. Après Zone, après Parle-leur de 
batailles, de rois et d’éléphants , après Rue des Voleurs … l’impressionnant 

parcours d’écrivain de Mathias Enard s’épanouit dans une magnifique déclaration 
d’amour à l’Orient.- Présentation de l'éditeur – 

 
Montesquieu, Lettres persanes (1721) 
Lettres persanes, publiées sans nom d’auteur en 1721 à Amsterdam. Malgré le couvert 
d’anonymat, les Lettres persanes sont largement lues à leur époque dans les salons 
parisiens. Roman philosophique de forme épistolaire qui propose des tableaux 
satiriques de la société française du XVIIIe siècle à travers le voyage de deux Persans 
venus en Europe et qui communiquent leurs impressions à leurs compatriotes.  
Partis d’Isaphan en mars 1711, Usbek et Rica arrivent alors à Paris au mois de mai 
1712. (Halte à Com, Erzeron, Smyre, Venise, Livourne). Jouant sur le pacte de véracité 
avec le lecteur, Montesquieu interroge les sociétés et leurs valeurs. “Comment peut-
être persan?”(lettre XXX) la question de Montesquieu affole en effet, les boussoles du 
temps.  
------------------ 

Les auteurs 

Mathias Enard est né en 1972 à Niort. Il étudie l’arabe et le persan à l’INALCO à 
Paris et séjourne longuement au Moyen-Orient avant de s’installer à Barcelone. 
Polyglote, Mathias Enard traduit de l’arabe, du persan, de l’espagnol. Les 
langues qu'il maîtrise imprègnent son français et Mathias Enard tente d'adapter 
parfois certains styles, certaines tournures venus des langues orientales.  

Il est l’auteur, entre autres, des romans Zone et Boussole (respectivement Prix 
du Livre Inter 2009 et Prix Goncourt 2015, aux éditions Actes Sud) ainsi que du 
roman graphique Tout sera oublié avec Pierre Marquès (Actes Sud, 2014) et du 
recueil de poèmes Dernière communication à la société proustienne de 
Barcelone (Inculte, 2016). Ses livres sont traduits en plus de vingt langues.  

Mathias Enard au Salon du 
livre de Paris en 2010 
(Source : Wikipedia) 



Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, est un penseur politique, précurseur de 
la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières, né le 18 janvier 1689 
à La Brède (Guyenne, près de Bordeaux) et mort le 10 février 1755 à Paris.  

Jeune homme passionné par les sciences et à l'aise avec l'esprit de la Régence, 
Montesquieu publie anonymement les Lettres persanes (1721), un roman 
épistolaire qui fait la satire amusée de la société française vue par des Persans 
fictifs et met en cause les différents systèmes politiques et sociaux, y compris le 
leur. 

 

 

 

Autour du livre de Mathias Enard 
À consulter:  

https://www.youtube.com/watch?v=qVUCZOGHAu0 
 

- Mathias Énard vous présente son ouvrage "Boussole" aux éditions Actes Sud. Prix Goncourt 
2015. Retrouvez le livre : https://www.mollat.com/livres/enard-m... 

 
 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-masterclasses/mathias-enard 

- Mathias Enard : "J'essaie de nourrir ma langue de l'étranger" 
              17/07/2019 
 

Autour du livre de Montesquieu 
À consulter:  

• Lettre 106 -  Rhédi à Usbek, à Paris. 

Source: https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_persanes/Lettre_106 

• La dernière lettre des LP 146 de Roxane du sérail d’Ispahan.  

Source: https://fr.wikisource.org/wiki/Lettres_persanes/Lettre_161 

 

Montesquieu en 1728 
(peinture anonyme). 
(Source : Wikipedia) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1721_en_litt%C3%A9rature
https://www.youtube.com/watch?v=qVUCZOGHAu0
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=CQRtnPkBhVfg3ZerngrUn6H8iSd8MTU3MDQ2NDIwMkAxNTcwMzc3ODAy&v=qVUCZOGHAu0&q=https%3A%2F%2Fwww.mollat.com%2Flivres%2Fenard-mathias-boussole-9782330053123.html&event=video_description
https://www.franceculture.fr/emissions/les-masterclasses/mathias-enard

