
         

 

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 cinquième séance, nous aborderons le livre de Santiago H. AMIGORENA, "Le Ghetto interieur“ (P.O.L, 
2019). 
 

5ème séance, 29 février 2020 / Ecrire (sur) le silence 
 

Santiago H. AMIGORENA, "Le Ghetto interieur“, P.O.L, 2019. 
La discussion, via le commentaire des extraits du roman, portera sur le 
silence des polyglotes. Comment Vicente Rosenberg, le personage 
principal -et grand-père de l’auteur- né à Varsovie et vivant à Buenos 
Aires, parlant couramment le polonais, l’allemand et l’espagnol 
(argentin) va s’emmurer peu à peu dans un silence sans rémission 
jusqu’à ses derniers jours.  
Et comment l’auteur, argentin -et petit-fils de Vicente- connaîtra l’exil 
vers Paris et écrira dans une autre langue, le français, le silence de son 
grand-père.  
 
La discussion, via le commentaire des extraits du roman, portera sur la 
culpabilité et l’impuissance à sauver ceux qu’on aime. Comment “Le 
Ghetto intérieur” s’inscrit dans une écriture romanesque qui se mêle et 
interroge l’Histoire. En dernier lieu, la littérature pourrait-elle conjurer 
le silence ? 

 
 
Depuis son premier livre, Santiago Amigorena inscrit le silence au cœur 
de son projet littéraire. Il n’en est ni le motif dans le tapis ni le sujet 
caché ou inavoué. Qu’ils évoquent Une enfance laconique, Une jeunesse 
aphone ou Une adolescence taciturne (P.O.L, 1998, 2000, 2002), ses 
titres l’énoncent sans ambiguïté : Santiago Amigorena écrit parce qu’il 
n’a pas pu parler. 
Source: LE MONDE  

 
Autour du livre de Santiago H. AMIGORENA 
À consulter:  

• France Culture LE TEMPS DES ÉCRIVAINS par Christophe Ono-dit-Biot, 31.08.2019 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-des-ecrivains/santiago-amigorena-et-karine-tuil 

 

• Santiago Horacio Amigorena vous présente son ouvrage "Le ghetto intérieur" aux éditions POL. Entretien 
avec Sylvie Hazebroucq. Rentrée littéraire automne 2019.  

https://www.youtube.com/watch?v=j6RLfqKdnWU 
 
 

https://www.lemonde.fr/critique-litteraire/article/2019/10/04/le-ghetto-interieur-de-santiago-h-amigorena-rompre-un-silence-etouffant_6014167_5473203.html
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-des-ecrivains/saison-26-08-2019-29-06-2020
https://www.franceculture.fr/personne/christophe-ono-dit-biot
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-des-ecrivains/santiago-amigorena-et-karine-tuil
https://www.youtube.com/watch?v=j6RLfqKdnWU

