
Cours MA: La prose française au XIXe siècle 
La poétique du fantastique-la métamorphose 

 
Après une introduction théorique et historique à l’étude du genre fantastique, le cours s’organisera  
autour de l’un de ses „thèmes” majeurs, celui de la métamorphose. Le motif de la métamorphose peut 
être traité selon les différentes composantes du texte narratif : le locuteur-narrateur, le personnage-
héros, la structure de l’histoire racontée, etc. La lecture des œuvres indiquées dans le programme 
permet une interprétation différenciée de la métamorphose : en dehors d’une approche narratologique 
proprement dite, des interprétations psychologiques, symboliques et  historiques seront également 
proposées.  
 
Thématique: 
 
Le 13 septembre: Introduction théorique et historique à l’étude de la poétique du fantastique 
Le 20 septembre:  Les figures du démon: Victor Hugo : Le Diable et le Moine; 
Maupassant : Horla II. Référence secondaire : E.T.A. Hoffmann : L’Homme au sable. 
Le 4 octobre : ibid . 
Le 11 octobre: Le pacte faustien : Balzac : La Peau de chagrin 
Le 18 octobre: Objets animés, objets enchantés : Gautier : La cafetière; Maupassant : La 
main d’écorché; Maupassant : Qui sait ? 
Le 1 novembre: L’animalité mythifiée – Maupassant : Le Loup; F. Kafka : La 
 métamorphose; J. Cortazár : Axolotle, 
Le 8 novembre: L’œuvre d’art comme création ou la création comme métamorphose - 
Honoré de Balzac: Le chef d’œuvre inconnu. Référence secondaire : Gogol : Le portrait. 
Le 15 novembre: Le double comme métamorphose : Maupassant : Lui; Un portrait; 
Babits : Calife-cigogne 
Le 18 novembre: Métamorphose dans le temps ou métamorphose du temps : 
Maupassant : Menuet; Gyula Krúdy : Visiteur du soir 
Le 29 novembre : Métamorphose dans l’espace ou de l’espace : Maupasant : Sur l’eau; 
E.A. Poe : La maion Usher; J.A.Borges : Aleph; 
Le 6 décembre : Le récit comme transition entre la vie, le rêve et la mort – Charles 
Nodier : Smarra ou les démons de la nuit ; Gautier : La morte amoureuse; Villiers de l’Isle-
Adam : Véra 
Le 13 décembre : Le mot poétique comme source par excellence de la métamorphose : 
E.A.Poe: Ligeia, J.A .Borges : Le jardin des sentiers qui bifurquent, Les ruines circulaires  
 
Lectures :  
 - toutes les œuvres littéraires figurant dans le programme  
 - Les œuvres littéraires figurant dans le programme 
 - Baronian, J-B: Panorama de la littérature fantastique de langue française. Stock, 1978. 
 - Bessière, I: Le récit fantastique. Larousse Université, Coll. "Thèmes et textes", 1974. 
 - Bessière, J. : Quel statut pour la littérature ?, PUF, 2001.   
 - Brunel, P : Le mythe de la métamorphose, Corti, 2004.  
 - Castex, P-G: Le conte fantastique en France. José Corti, 1951. 
 - Maár, J : A fantasztikus irodalom, Osiris, 2001. 
 - Mellier, D. La littérature fantastique, Éd. du Seuil, coll. Mémo, 2000.  
 - Milner, M: Le diable dans la littérature française. José Corti, 1960. 
 - Schneider, M: La littérature fantastique en France. Fayard, 1964. 
 - Todorov, T: Introduction à la littérature fantastique. éd. du Seuil, 1970.  
 - Vax, L: La séduction de l'étrange. PUF, 1964.  
 



Contrôle des connaissances : examen en écrit : un des sujets de la thématique à 
développer sous forme de dissertation. 
 


