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Défense et illustration du post-exotisme en vingt leçons 
  Avec Antoine Volodine 

Collectif sous la direction de Frédérik Detue et Pierre Ouellet  

 

(Montréal, le 28 avril 2008.) – Cet ouvrage sous la direction de Frédérik Detue et Pierre Ouellet 

vient de paraître dans la collection « Le soi et l’autre ». Il s’ouvre sur une fiction inédite 

d’Antoine Volodine pastichant l’étude universitaire et la critique littéraire et se ferme sur le texte 

d’une conférence qu’il a donnée à la Bibliothèque nationale de France en juin 2006. 

Le post-exotisme d’Antoine Volodine tente de répondre à la question « Où vous situez-vous ? » 

et s’affirme en rupture avec le quotidien. Il y a de plus en plus d’œuvres traitant du post-

exotisme, bien que l’étrangeté de ce corpus demeure. Plusieurs manifestations autour du porte-

parole de ce mouvement ont été organisées notamment une journée Antoine Volodine à 

l’Université de Provence en mai 2004 et un colloque international sur le post-exotisme à Moscou 

en avril 2006. 



 

 

 

 

Pierre Ouellet, poète, romancier et essayiste est professeur titulaire au 

Département d’études littéraires de l’Université du Québec à Montréal, 

où il est responsable de la Chaire de recherche du Canada en esthétique 

et poétique. Il a publié une trentaine d’ouvrages parmi lesquels plusieurs 

essais dont À force de voir. Histoires de regard (Éditions du Noroît, 

2005) pour lequel il a reçu, en 2006, le Prix du Gouverneur général. Il a 

également fait paraître plusieurs recueils de poésie, entre autres Dépositions (Éditions du 

Noroît), qui lui a valu, en 2007, le Grand Prix Quebecor du Festival international de la poésie de 

Trois-Rivières. Avec Légende dorée (L’instant même, 1997), un de ses cinq romans, il a 

remporté le prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec en 1998. 

Frédérik Detue est professeur de lettres et chercheur en littérature comparée. Il termine 

actuellement une thèse sur le post-exotisme d’Antoine Volodine à l’Université de Paris VIII. Il a 

organisé trois colloques internationaux, sur le théâtre de Novarina, sur le post-exotisme de 

Volodine et sur le lecteur dans la littérature. Il a dirigé, avec Anne Roche, un cahier « Antoine 

Volodine » dans la revue Europe (nos 940-941, août-septembre 2007) et prépare l’édition, en 

2008, d’un ouvrage collectif sur le théâtre de Novarina (Minard Lettres Modernes, coll. 

« Écritures contemporaines »). 
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