Francia irodalomtörténet III. (XIX.sz.)- FRA 331
Histoire de la littérature française au XIXème siècle : Approche théorique et historique du romantisme français
2014/2015-1er semestre

Cours magistral, mardi 14h
(ATTENTION : les cours n’auront pas lieu le 30 septembre et le 2 décembre !)

Présentation du romantisme littéraire en France depuis sa naissance jusqu’à son zénith, dans un contexte international et interdisciplinaire plus large ; le romantisme comme phénomène historique, social, philosophique, artistique et littéraire ; influences étrangères sur le romantisme français ; les premiers théoriciens français du romantisme ; le romantisme dans le drame et dans le roman.

Thématique détaillée, sujets à traiter :

	Introduction à l’étude du romantisme ; aspects théoriques, aspects historiques

Premiers théoriciens français du romantisme I. : Madame de Staël 

Lectures : 
- Mme de Staël : De la littérature - Discours préliminaire, Première partie/chapitres l, 5, 11. 
- Mme de Staël : De l’Allemagne – Seconde partie/chapitres 1, 10,11.

	Premiers théoriciens français du romantisme II. : François-René de Chateaubriand
Lectures : 

Fr.-René de Chateaubriand : Le Génie du christianisme – Première partie/Livre 5 (Existence de Dieu prouvée par les merveilles de la nature) ;  Seconde partie/Livre 5 (La Bible et Homère) ; Troisième partie/Livre 1 (Beaux-arts), Livre 5 (Harmonies de la religion chrétienne avec les scènes de la nature et les passions du cœur humain)
 
Le drame romantique I. 
Lectures : Victor Hugo : Hernani, Les Burgraves 

Le drame romantique II.
Lectures : Alfred de Vigny : Chatterton ; Alfred de Musset : Lorenzaccio

Le roman hugolien
Lectures : Victor Hugo : Notre-Dame de Paris, Les Misérables

La théorie stendhalienne du caractère
Lectures : 
	Stendhal : Histoire de la peinture en Italie – Livre 5/chapitres 83,92, 93, 100, 115, 119, 153,154 ;  
Stendgal : Racine et Shakespeare – extraits dans l’anthologie Judit Maár- Anikó Ádám : Lectures choisies en philosophie et en esthétique romantiques.

Le roman stendhalien
Lectures : Stendhal : Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme

La théorie balzacienne du roman : le projet de la Comédie Humaine
Lectures : Honoré de Balzac : Avant-Propos de la Comédie Humaine.

Balzac, écrivain romantique ou le récit fantastique balzacien : 
Lectures : Honoré de Balzac : La Peau de chagrin
 
Balzac, écrivain réaliste ou l’étude balzacienne de la société
 		Lectures : Honoré de Balzac : Le Père Goriot, Les Illusions perdues

Contrôle des connaissances : examen écrit. Les sujets indiqués ci-dessus seront donnés à traiter à l’examen, sous forme d’une dissertation de 2-3 pages. Tous les sujets ne pourront pas être présentés au cours d’une manière approfondie les étudiants seront donc invités à les préparer eux-mêmes pour l’examen, à l’aide des lectures obligatoires et recommandées. 

Lectures obligatoires: 
Les œuvres littéraires dans la liste
	Cseppentő-Dévényi-Horváth-Kalmár-Maár-Palágyi-Tóth : A francia irodalom története, ELTE Eötvös Kiadó, 2011, pp 443-538, 575-612.
	 Georges Gusdorf : Fondements du savoir romantique, Paris, Payot, 1982.
Judit Maár-Anikó Ádám : Lectures choisies en philosophie et en esthétique romantiques. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. 
	Judit Maár : Mallarmé. De l’œuvre parfaite au fragment, ELTE Eötvös Kiadó,
Budapest, 2008, pp 13-63. 

Lectures recommandées :
Paul Bénichou : Le sacre de l’écrivain, Paris, Gallimard, 1996.
Florence Naugrette : Le Théâtre romantique, Éditions du Seuil, 2001.
	Walter Benjamin : Paris, capital du XIXe siècle, in Écrits Français, Gallimard, 1991.
	Jean-Yves Tadié : Introduction à la vie littéraire du XIXe siècle, Armand Colin, 2004.
	Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand : Les poètes de la modernité, Éditions du Seuil, 2006.



