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 Crystel Pinçonnat 

 Endofi ction et fable de soi 
 Écrire en héritier de  l’immigration 

 Cet essai est la première étude  comparative  consacrée aux productions des héritiers 
de  l’immigration en France et aux États-Unis. Retissant une histoire  familiale brisée 
par  l’immigration, le personnage  s’invente à travers un récit, une fi gure  d’alliance 
avec le pays  d’accueil auquel il est adressé. 

 This book is the fi rst  comparative study devoted to the works of both Chicano writers in the 
United States and the heirs of Algerian immigrants to France. Weaving their family histories 
broken by immigration, characters invent themselves, forging narrative alliances with and 
within the host country. 

 N o  39, 398 p., 15 x 22 cm 
 Broché, ISBN 978-2-8124-5122-5, 43  €  
 Relié, ISBN 978-2-8124-5123-2, 84  €  

       (nb.  d’exemplaires brochés)  x 43  €   (prix à  l’unité)  =      €  

       (nb.  d’exemplaires reliés)  x 84  €   (prix à  l’unité)  =      €  

 PERSPECTIVES  COMPARATISTES 
 sous la direction de véronique gély et bernard franco 
 Série  Littérature et mondialisation , n o  4, dirigée par Jean-Marc Moura 


