Francia irodalmi szövegolvasás 3.(XIX.sz.) – FRA 332
Littérature française au XIXème siècle : histoire de la poésie
Travaux dirigés   2014/2015-1er semestre

Histoire de la poésie française au XIXe siècle, du romantisme des années ’20 au symbolisme des années ’90. Lecture des œuvres des poètes emblématiques dans le miroir des grands courants esthétiques et littéraires du siècle. 

Contrôle des connaissances :
exposé  (environ 10 minutes) : présentation orale d’un sujet de la thématique librement choisi par l’étudiant  
	partiel (devoir sur table) : présentation d’un sujet de la thématique proposé par l’enseignante (2-3 pages) : 
	dissertation à rendre au dernier cours (le lundi 8 décembre) : 3-4 pages sur un sujet de la thématique librement choisi (qui peut être le même que le sujet d’exposé), ou sur un sujet correspondant à la thématique du cours proposé par l’étudiant 

Calendrier et thématique détaillée :

le 8 septembre : Introduction ; présentation du cours 

le 15 septembre : Réflexivité et configuration de l’espace. Poésie paysagiste-poésie néoplatonicienne : A. de Lamartine : L’Isolement, Le Lac
Exposé 1. : Description du paysage, écriture de soir, interprétation métaphysique : analyse du poème L’Isolement
Exposé 2. : Relation entre les notions de temps, de nature et d’homme : présentation du poème Le Lac

le 22 septembre : Interprétations romantiques de la figure du poète.
 A. de Vigny : Moïse, La mort du loup
Exposé 1. : Destinée de l’homme « élu » selon le poème Moïse
Exposé 2. : Éthique de la souffrance et de la résignation : analyse du poème La mort du loup

le 6 octobre : L’homme face à l’immensité. La poésie philosophique hugolienne : Ce qu’on entend sur la montage, Éclaircie  
Exposé 1. : Vision antithétique de l’homme et du monde dans Ce qu’on entend sur la montage 
		Exposé 2. : L’accomplissement d’une harmonie universelle dans Éclaircie.

le 13 octobre : Entre romantisme et symbolisme ou deux faces de la poésie de Ch. Baudelaire I. : L’hymne à la beauté, Le reniement de Saint Pierre
Exposé 1. : La théorie baudelairienne de la poésie. Présentation de deux textes théoriques de Ch. Baudelaire : La reine des faculté ;  Notes  nouvelles sur Edgar Poe
Exposé 2. : Révolte esthétique, révolte morale – analyse des poèmes L’hymne à la beauté, Le reniement de Saint Pierre

le 20 octobre : Entre romantisme et symbolisme ou deux faces de la poésie de Ch. Baudelaire II. : Correspondances, Paysage, Invitation au voyage 
Exposé 1. : Interprétations de la notion de correspondance d’après le poème de Baudelaire
Exposé 2. : Le paysage symboliste : analyse du poème Invitation au voyage

le 3 novembre : De l’inspiration parnassienne vers la « musique pure ». P. Verlaine : Mon rêve familier, Soleils couchants in Poèmes saturniens ; Ariettes oubliées/I., III.,V.,VIII in Les romances sans paroles. 
Exposé 1. : Mon rêve familier-Paul Verlaine álma. Comparaison du poème de Verlaine avec sa traduction par Endre Ady. 
Exposé 2. : Poétique symboliste et musicalité. Sources des effets sonores dans 
	Ariettes oubliées/I., III.,V.,VIII

le 10 novembre : Errance dans le délire ou une poésie de la voyance. A. Rimbaud : Le bateau ivre, Voyelles, 
Exposé 1. : Théorie de la voyance et langage coloré : d’après la lettre du voyant (à Paul  Demeny) et le sonnet des Voyelles
Exposé 2. : Fuite, libération, vision et retour – étude structurale et léxicale du Bateau ivre.
le 17 novembre : Poésie pure, poésie du mystère. S. Mallarmé : Hérésies artistiques. L’Art pour tous, Les fenêtres, Sainte
Exposé 1. :  Le langage poétique comme « langue immaculée ». Lecture comparée d’Hérésies artistiques. L’Art pour tous de Mallarmé et du Cratyle de Platon.
Exposé 2. : Paradoxe du réel et de l’imaginaire poétique dans Les fenêtres

le 24 novembre : Le mythe de l ’œuvre parfaite. S. Mallarmé : Hérodiade/Scène
Exposé 1. : Le mythe de Salomé dans la littérature et les arts à la fin du XIXe siècle.
Exposé 2. : Hérodiade, symbole de la beauté inaccessible et de l’œuvre impossible – analyse du poème Hérodiade (partie Scène) de Mallarmé

le 8 décembre : PARTIEL

Lectures obligatoires :
les œuvres poétiques de la liste
Cseppentő-Dévényi-Horváth-Kalmár-Maár-Palágyi-Tóth : A francia irodalom története, ELTE Eötvös Kiadó, 2011, pp 443-538, 575-612.
Judit Maár : Mallarmé. De l’œuvre parfaite au fragment. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2008, pp 13-63, 64-112, 192-276. 
Judit Maár-Anikó Ádám : Lectures choisies en philosophie et en esthétique romantiques. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. 
Judit Maár-Anikó Ádám : Langage, Poésie, Énigme: Textes théoriques et critiques des symbolistes français. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,  1994.

Lectures recommandées :
Robert Sabatier : La poésie de XIXème siècle, Paris, A.Michel, 1977.
Guy Michaud : Le symbolisme tel qu’en lui-même, Paris, A.G.Nizet, 1994.
Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand : Les poètes de la modernité, Éditions du Seuil, 2006.
Michel Collot : Paysage et poésie, Paris, José Corti, 2005.

