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Voices from Modern Scotland: Janice Galloway, Alasdair Gray
coordonné par Bernard Sellin

La littérature écossaise contemporaine connaît aujourd’hui un renouveau sans
précédent, notamment depuis la publication du roman d’Alasdair Gray, Lanark, en
1981, un livre qui marque un tournant dans la manière de représenter l’Écosse. Depuis
cette date, d’autres romanciers sont apparus, dont la réputation dépasse les frontières
de l’Écosse.
Ce volume rassemble les textes de communications présentées à l’Université de
Nantes en mars 2006, autour de deux des meilleurs représentants de la littérature
écossaise d’aujourd’hui, Janice Galloway et Alasdair Gray. Deux écrivains dont l’œuvre
est, à bien des égards, très différente mais qui partagent le même intérêt pour la
notion de voix et pour la recherche formelle.
L’ouvrage contient également un long entretien avec Janice Galloway.
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