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Dans  la  continuité  de  ma  thèse  qui  portait  sur  les  paradoxes  du  Mal  en  Littérature,  j'ai commencé par ouvrir mon champ de recherches à la littérature "cambodgienne" née de l'autogénocide de  ce  peuple  et  je  voudrais  maintenant,  dans  le  cadre  du  paradigme  du  "trans"   approfondir l'esthétique de quelques auteurs marqués par la guerre en Afghanistan ou encore au Liban. 

La question afghane, de l'approche transculturelle à l'approche transgénériqueJe m'intéresse en effet à la question afghane telle qu'elle est abordée par deux auteurs postmodernes,  Khaled Hosseïni et Atiq Rahimi. Ce  sont des exilés, l'un aux Etats-Unis et l'autre en France. C'est pris  entre deux cultures qu'ils appréhendent l'Afghanistan, mettant en avant ses dysfonctionnements. Leur écriture balance entre métaphorisation, symbolisation des événements et crudité, nudité d'un langage qui entend réfracter les choses telles qu'elles sont. Il s'agit alors de travailler sur le lien qui unit la  Littérature à l'Histoire, sur cette manière qu'a la littérature de diffracter la "misère" de l'Histoire - pour reprendre en partie un titre de J. P Roussin. Le "pouvoir de l'horreur" tel que Kristeva l'a défini envahit  le champ d'une Littérature qui entend modifier le réel en quittant les bornes du texte écrit: que ce soit  
Syngué Sabour ou Les cerfs-volants de Kaboul, ces œuvres ont été réalisées et ont connu un succès plus ou moins  important.  Les  mots  d'Atiq  Rahimi  sont  passés  par  le  filtre  du scénario  de  Jean-Claude Carrière et par la voix et le visage d'une actrice perse au lourd passé, Golshifteh Farahani: ils ont gagné en épaisseur, en profondeur. Cette traduction transgénérique doit être prise d'autant plus en compte qu'Atiq Rahimi est le réalisateur du film. Il  a voulu porter son livre à l'écran, mettre en images la solitude  de  la  femme  afghane.  Le  langage  cinématographique  se  veut  transposition  du  langage littéraire,  il  emprunte d'autres moyens pour dire la même chose autrement et tandis  que le  texte engage  l'intellect  plus  que  l'affect,  le  langage  cinématographique  s'adresse  à  la  sensibilité  du spectateur choqué de ce qu'une femme afghane peut vivre, du masque qu'elle est contrainte de porter au quotidien. 
Réécritures du mythe d'Œdipe: la tétralogie de Wajdi Mouawad, du texte et sa représentation 

théâtrale à sa représentation cinématographiqueLe mythe d'Œdipe continue d'être décliné et intègre de nouvelles problématiques: exilé au Canada après avoir  grandi au Liban,  Mouawad fait  de ses avatars  oedipiens des figures d'exilés  qui  n'ont  jamais  fini  de  se  chercher  eux-mêmes  et  de  se  découvrir  dans  l'horreur  d'une  identité  qu'ils  voudraient rejeter. Là encore, l'approche transculturelle - transplantation du mythe d'Œdipe sur fonds  de guerre du Liban - va croiser l'approche transgénérique dès lors qu'Incendies est porté à l'écran, non sans d'importantes modifications (l'élément permettant à Nawal d'identifier son fils n'est plus un nez de clown mais un tatouage, ce qui, d'un point de vue interprétatif, change beaucoup de choses). En outre,  la  dimension intemporelle  et  universelle  s'estompe -  accent  canadien des  comédiens,  lieux clairement précisés. Quatre pièces de Wajdi Mouawad sont des déclinaisons du mythe d'Œdipe. Elles  forment une unité, Le sang des promesses, composé de Littoral, Incendies, Forêts et Ciels. Le spectateur s'enfonce de plus en plus dans l'horreur. C'est ce cheminement du spectateur dans l'horrreur que je  voudrais analyser. Méthodologiquement, il s'agit de croiser les outils de la traductologie avec ceux proposés par Camille  Dumoulié dans Littérature et Philosophie tout en exploitant narratologie, dramaturgie, stylistique pour creuser le plus possible les mots, leurs connotations et le faisceau dans lequel ils s'inscrivent. 
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