
Master 1 Lettres - Semestre 2 
 

UE1 : Problèmes de Littérature Générale : 
« Théories de la réception et approche pragmatique des textes » 

 

Martine JACQUES 
 

 

Descriptif : Parcours diachronique puis synthétique des grandes représentations de la figure 
du lecteur sur un plan théorique, phénoménologique et littéraire. Cours centré sur la 
problématique suivante : dans quelle mesure le lecteur peut-il être considéré comme le co-
créateur du texte littéraire qu’il rencontre ? Un dossier photocopié sera distribué aux étudiants.  
 
Bibliographie   
V. Jouve, La lecture, Paris, Hachette, 1993. 
N. Piegay-Gros, Le lecteur, Paris, G.F. Flammarion Corpus, 2002.  
 
M. Meyer, Histoire de la rhétorique, Paris, LGF, 1999. (rééd.) 
A. Compagnon, Le Démon de la théorie, Paris, Le Seuil, 2001.  
U. Eco, Lector in fabula, Paris, LGF, 1988.  
J.M. Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Paris, Le Seuil, 1999 
R. Barthes, S/Z, Le Seuil, LG, 1976. 
P. Bayard, Comment parler des livres qu’on n’a pas lus ?, Paris, Les Editions de Minuit, 2006. 
M. Picard, La lecture comme jeu : essai sur la littérature, Paris, Les Editions de Minuit, 1986. 
V. Jouve, La poétique du roman, Paris, SEDES, 1997. 
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UE1 Problème de littérature générale :  
« Intertextualité et réécritures » 

 

Virginie Brinker 
 
Descriptif : 
Les modalités de l’inscription d’un texte dans un autre (de la simple allusion à la réécriture) 
sont multiples, il s’agira donc de faire le point sur quelques théories-clés (Genette, Riffaterre, 
Compagnon, théorie des « textes possibles »…), en mettant ces théories à l’épreuve d’un 
corpus d’extraits de textes. Le cours misera sur la diversité du corpus (œuvres françaises et 
francophones). Afin de pleinement saisir les enjeux de la réécriture dont elles font l’objet, la 
lecture des œuvres suivantes est vivement conseillée en amont du cours :  
Corpus :  
Lectures recommandées : Sophocle, Œdipe Roi 

                                          Albert Camus, L’Etranger 
        Marguerite Duras, Un Barrage contre le Pacifique 
        Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique 

+ extraits de textes distribués en cours. 



 
Horaire : 3h de TD par semaine sur 6 séances en mars et avril 
Évaluation : 1ère session : CT écrit 2h : essai à partir d’un sujet de dissertation 
2e session : CT écrit 2h : essai à partir d’un sujet de dissertation 
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UE1 Littérature française :  
Approche des littératures francophones (Afrique subsaharienne, Caraïbe, 

Maghreb)  
 

Virginie Brinker 
 

 
Dans la lignée de Josias Semujanga, prônant une « vision inclusive des textes en français » 

(Introduction aux littératures francophones, Afrique, Caraïbe, Maghreb ; Dynamique des 
genres dans le roman africain. Éléments de poétique transculturelle), le cours visera à établir 
les bases d’une « poétique transculturelle », fondées sur les « relations transversales que les 
œuvres littéraires établissent nécessairement entre elles par le biais de l’écriture ». L’écriture 
littéraire peut en effet se penser comme un « phénomène transculturel » si l’on tient compte 
du « brassage d’horizons » caractéristique du monde contemporain, des contacts des 
différentes cultures et civilisations favorisés par les flux migratoires mais aussi les outils 
techniques modernes de communication. Le cours aura donc pour principal objectif de tisser 
des liens entre des œuvres issues d’un corpus français et des œuvres contemporaines, écrites 
en français, issues d’autres horizons. 

En suivant trois pistes privilégiées, pouvant balayer un large éventail des problématiques 
littéraires générales, mais également des programmes du secondaire, 

- L’écriture de soi, les récits d’enfance et d’adolescence 
- La visée argumentative d’œuvres porteuses d’un regard sur l’histoire et le monde 

contemporain 
- Les jeux formels sur les genres et les réécritures 

Le cours s’emploiera à faire découvrir des œuvres et des auteurs pouvant enrichir les 
recherches des étudiants, tout comme le corpus d’étude des professeurs-stagiaires. 

Corpus :  
extraits de textes distribués en cours. 
Horaire :2h de TD par semaine  
Évaluation : 
 
1ère session : CC : un dossier à rendre visant à mettre le cours en perspective : 
- Etudiants MEEF : analyse de la place des auteurs francophones dans le manuel de 

Français utilisé en classe + constitution argumentée d’un groupement de textes 
incluant des auteurs francophones 

- Etudiants Master Recherche : analyse d’une des œuvres intégrales abordée sous forme 
d’extraits dans le cadre du cours et mise en perspective de celle-ci avec le sujet de 
recherche choisi. 

2e session : idem. 



Master 1 de Lettres - Semestre 2 
 

UE4  : Littérature comparée  
« Réécritures de l’histoire de l’Europe de la seconde moitié du XXe siècle  

à aujourd’hui sur la scène théâtrale » 
 

Pascal Vacher 
 

 

Bertolt Brecht, La Résistible ascension d’Arturo Ui, [Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui, 

1941], trad. de l’allemand par Hélène MAULER et René ZAHND, Paris, L’Arche, 2014. 

Edward Bond, Café, [Coffee, 1995], texte français de Michel Vittoz, Paris, L’Arche, 2000. 

Enzo Cormann, Toujours l’orage, Paris, Minuit, 1997.  

Matéi Visniec, La Femme comme champ de bataille, in Paparazzi suivi de La Femme comme 

champ de bataille, Actes Sud – Papiers, 1997.  

Biljana Srbljanovic, Histoires de famille, [Porodicne Price, 1998], texte français de Ubavka 

Zaric, avec la collaboration de Michel Bataillon, Paris , L’Arche, 2002.  

Wajdi Mouawad, Forêts, (2006), Actes Sud, Babel, 2012. 

 

Ces pièces, pour certaines écrites presqu’au moment même de l’événement, pour d’autres 

écrites longtemps après, posent la question des stratégies de représentation de la violence de 

l’histoire sur la scène théâtrale. Qu’en est-il du témoignage ? Qu’en est-il de la fiction ? Que peut 

apporter la fiction à notre appréhension de l’histoire ? L’événement historique se construit-il dans 

notre imaginaire ? Ou encore, pour ne s’en tenir qu’à la tonalité des textes, lorsque les pièces jouent 

sur le rire du spectateur, de quel type de rire s’agit-il ?   

En outre, elles témoignent du déplacement du politique dans le lieu de l’intime, à l’exception 

notable de celle de Brecht. C’est pourquoi l’on pourra les analyser comme des « fresques intimes ». 

Elles invitent également à problématiser la question de la réception du spectateur : y a-t-il ou 

non catharsis ? Peut-on théoriser une réception du spectateur au-delà de la part d’indétermination 

générée par la subjectivité de chaque spectateur ? Quel effet politique ont ces pièces sur le public ? 

Ces pièces sont politiques de par leur discours sur la société, véhiculé par certains discours de 

personnages, par certaines images scéniques. Ne sont-elles pas également politiques en ce qu’elles 

ouvriraient la voie à une réparation du sujet traumatisé par la catastrophe historique ?  
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UE4 : Littérature française XVIe-XVIIe siècles : 
« Littérature, mythes, images, XVIe - XVII e siècles » 

 

Richard Crescenzo 
 

 

L’engouement de la Renaissance pour la littérature antique produit une redécouverte de 

la mythologie, lue essentiellement à travers quelques œuvres majeures comme les 

Métamorphoses d’Ovide. Réécrits, commentés, interprétés, les mythes prennent des 

significations multiples, dans les domaines les plus inattendus (philosophie, morale, 

religion, politique…) et deviennent une véritable grammaire symbolique. En même 

temps, les progrès accomplis par l’imprimerie et les techniques de gravure permettent 

d’accompagner les textes d’illustrations toujours plus élégantes et plus sophistiquées, 

qui influencent en retour la composition des livres et la lecture des textes. On étudiera à 

partir de quelques œuvres célèbres ou plus obscures les liens complexes qui se tissent 

autour des mythes entre textes littéraires et représentations visuelles. 

 

Textes au programme : un dossier de textes sera distribué 
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UE4 Séminaire de littérature comparée 
« L’Œuvre des arts et la reprise : adaptation, réécriture, recréation, 

à travers l’exemple de Roméo et Juliette. »  
 

M. Garric 
 
 
Que se passe-t-il quand une œuvre d’art, au lieu de rester unique et autonome, définie par sa 
forme spécifique, son titre et le nom de son auteur, est reprise par de nouveaux auteurs, dans 
des arts divers et sous des formes variées ? Que reste-t-il alors du statut de l’« œuvre d’art » 
tel qu’on l’entend généralement ?  
Ce séminaire cherchera à explorer les conséquences de ce déplacement que les œuvres d’art 
subissent en particulier depuis le XIXe siècle. Il se centrera sur l’exemple de Roméo et 
Juliette. Il s’agira de confronter le plus grand nombre de versions possibles, au cinéma – de 
Franco Zeffirelli (1968) à Baz Luhrmann (Romeo+Juliette, 2000) –, en musique – Bellini, 
Berlioz – en bande dessinée – Yumiko Igarashi, Enki Bilal, Julia & Roem (2011) – en danse – 
différents ballets sur la musique de Prokofiev. Cette confrontation cherchera non pas à 
construire un « schéma » minimal qui résumerait toutes les versions mais à voir comment 
chaque art apporte une compréhension spécifique de l’œuvre et comment ils créent ainsi une 
œuvre multiartistique, « œuvre des arts ».  
 
 
 



Œuvres étudiées :  
 
William Shakespeare, Roméo et Juliette (1597), Paris, Gallimard, collection Folio-classique, 
traduit de l’anglais par Yves Bonnefoy. 
 
Les étudiants s’efforceront par ailleurs de visionner le plus grand nombre possible de versions 
(cinématographiques, musicales, etc.) de la pièce. Ils peuvent lire :  
 
Enki Bilal, Julia & Roem, Tournai, Casterman, 2011. 
Yumiko Igarashi, Roméo et Juliette, d’après William Shakespeare, Paris, Isan Manga, 2013. 
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UE4 Séminaire de littérature française 
« Questions d’histoire littéraire » (XVIe-XXe siècles) 

 

Joël Loehr (6 séances) / Richard Crescenzo (6 séances) 
 

 

Séances de J. Loehr 

Le séminaire rendra compte des diverses manières dont, depuis l’ouvrage fondateur de 

Mme de Staël,  on a pu concevoir l’histoire littéraire aux XIXe et XXe siècles. Il posera 

notamment les questions cruciales de la périodisation, de l’articulation entre histoire 

des idées et histoire des formes, du rapport entre création littéraire et contextes (social, 

politique etc.) d’émergence. Il explorera aussi les voies qui se sont ouvertes pour un 

renouvellement, ou même une « révolution », depuis la fin du XXe siècle et en ce début 

du XXIe siècle.    

 

Bibliographie : 

-Lecture obligatoire : 

. Alain Vaillant, L’Histoire littéraire, Armand Colin 

-Lectures recommandées : 

.Madame de Staël, De la littérature, GF   

.André Malraux, L’Homme précaire et la littérature, Gallimard 

. Pierre Bayard, Le Plagiat par anticipation, Editions de Minuit 

 

 

Séances de R. Crescenzo 

« Construction et déconstruction de quelques monuments littéraires » 

Des auteurs comme Montaigne ou Ronsard sont considérés aujourd’hui comme des 

figures majeures du patrimoine littéraire français. Mais il n’en a pas toujours été ainsi ; 

du moins n’ont-ils pas été lus et admirés, de la Renaissance à aujourd’hui, de la même 

façon ou pour les mêmes raisons. On essaiera, à travers l’examen de leurs lectures et de 

leur fortune critique au cours des siècles, de comprendre comment se construit l’image 

d’un auteur, d’une œuvre, ou même d’un mouvement littéraire ; sur quels présupposés 



ou quels mythes se fonde cette image ; et comment l’histoire littéraire qui l’a construite 

peut aussi la déconstruire. On s’appuiera en particulier sur quelques études récentes qui 

renouvellent radicalement la lecture de quelques « monuments » littéraires français. 

 

Lectures conseillées :  

Antoine Compagnon, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, Points 

Seuil, 1998, ch.6 « L’histoire », p.230-265 (+ bibliographie du chapitre, p.328-330). 

Mireille Huchon, Louise Labé. Une créature de papier, Genève, Droz, 2006. 

Claude Faisant, Mort et résurrection de la Pléiade, Paris, Champion, 1998. 

Philippe Desan, Montaigne, une biographie politique, Paris, Odile Jacob, 2014. 
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UE4 : L ITTERATURE DU MOYEN AGE  
«INCESTES ET ANTHROPOPHAGIES DANS LES FICTIONS MEDI EVALES (I)» 

 

Jean-Marie Fritz 
 
 
Objet du cours : Le cours envisagera sur deux ans deux transgressions majeures dont les 

anthropologues comme Lévi-Strauss ont depuis longtemps montré les analogies et la 
solidarité : l’inceste et le cannibalisme ; l’inceste est une forme de cannibalisme sexuel, 
l’anthropophagie, un inceste alimentaire. On abordera dans un premier temps des fictions 
des XII

e et XIII
e siècles à travers la réécriture de mythes antiques (réception du mythe 

d’Oedipe, mythe de Terée/Philomèle où se conjuguent inceste et cannibalisme), le motif 
de l’inceste royal (Charlemagne, Arthur) et l’étude d’un roman du XIII

e siècle, la 
Manekine (soit « la manchote »), qui combine la riche tradition de la fille aux mains 
coupées avec le motif de l’inceste. 

 
Textes au programme : 
Pyrame et Thisbé. Narcisse. Philomena, éd. E. Baumgartner, Paris, Folio, 2000. 
PHILIPPE DE REMI, La Manekine, éd. M.-M. Castellani, Paris, Champion Classiques, 2012.  
Dossier de textes photocopiés. 
 
Evaluation 
Ecrit de 2 h. lors de la dernière séance. 
 
 

 


