Français 251 — Hiver 2012
Lundi, Mercredi & Vendredi de 9h30 à 10h50
Prof. Alexandre Dauge-Roth
Livres à acheter:
Gustave Flaubert Un coeur simple (nouvelle)
Charles Baudelaire Les Fleurs du mal (Poésie)
Guy de Maupassant Le Horla (nouvelle)
Guillaume Apollinaire “Zone” et autres poèmes
Colette “La Main” in La femme cachée (nouvelle)
Jean-Paul Sartre Huis clos (Théâtre)
Didier Daeninckx Meurtres pour mémoire (roman policier)
Margueritte Duras L’Amant (roman)

Syllabus Fr251

Hiver 2012

Prof. Alexandre Dauge-Roth

Exigences du cours et évaluation
• Participation active en classe
• Bibliographies commentées (3)
• Missions et présentations (Bio auteurs & littérature-arts)
• 5 courtes analyses de texte (3x800 mots & 2x1200 mots)
• Examen final (connaissance encyclopédique)

15%
15%
10%
50%
10%

• Retard et absence non excusés baissent votre note de participation
• Toute analyse dont l’orthographe n’a pas été vérifiée ne sera pas acceptée

QU’EST-CE QUE LA LITTÉRATURE ?
Lundi

9 janvier

Introduction : Qu’est-ce que la littérature ?

Mercredi

11 janvier

Charles Baudelaire Les Fleurs du mal (1857)
Lisez Claude Pichois “Introduction” (pages 7-26) et venez
en classe avec une série d’informations qui vous paraissent
importantes pour analyser cette œuvre littéraire.
Lisez et analysez les poèmes suivants de «Spleen et
Idéal» : “Au lecteur” (31-32), “L’Albatros” (36),
“Élévation” (36-37), “Une Charogne” (59-60), “Harmonie
du soir” (77) & “L’Invitation au voyage” (84-85)

Vendredi

13 janvier

Charles Baudelaire Les Fleurs du mal (1857)
Lisez et analysez les poèmes suivants de «Spleen et
Idéal» : “Spleen” (105), “Spleen” (106-107), “Le Goût du
Néant” (108) & “L’Horloge” (113-114).
Bibliographie critique : lisez l’article de Nicole Simek et
écrivez un résumé de cet article en 200 mots: “Baudelaire
and the Problematic of the Reader in Les Fleurs du mal.”
Pacific Coast Philology, Vol. 37 (2002): 43-57.

Mercredi

18 janvier

Charles Baudelaire Les Fleurs du mal (1857)
Lisez et analysez les poèmes suivants de «Tableaux
Parisiens» : “Les Aveugles” (126-127), “À une passante”
(127), “Le Crépuscule du soir” (129-130) & “Le
crépuscule du matin” (139-140)
Lisez et analysez le poème suivant de «La Mort» : “Le
Voyage” (168-173)

Jeudi

19 janvier

Analyse d’un poème des Fleurs du mal (1ère version à
envoyer par email à 18h00 : adaugero@bates.edu)
–Hypothèse interprétative et mise en contexte du poème
–Deux citations de critique/sources secondaires
–Vérifier l’orthographe
–Longueur : 3 pages=800 mots

Vendredi

20 janvier

Guy de Maupassant Le Horla (1887)
Lire L’introduction de Mariane Bury (7-28) et répondre
aux questions.
Lire le début de la nouvelle : 8 mai-12 juillet (259-270) et
répondez aux questions de lecture.

Lundi

23 janvier
Pas de classe

Prenez rendez-vous avec Nancy pour discuter de votre
essai dimanche ou lundi pendant le cours ou à un autre
moment de la journée (15 minutes)
Nancy Ji Xuan Ma jma@bates.edu

Mercredi

25 janvier

Guy de Maupassant Le
Horla (1887)
Lire la fin de la nouvelle :
14 juillet-10 septembre
(270-296) et répondez aux
questions de lecture.

Jeudi

26 janvier

Analyse d’un poème des Fleurs du mal (2ème version à
rendre sur la porte de mon bureau avec la 1ère version)
–Après avoir discuté avec l’assistante Nancy (Ji Xuan Ma
jma@bates.edu) faites des révisions de contenu
–Rendez-moi les deux versions pour que je puisse évaluer
comment vous avez intégré les conseils de l’assistante.

Vendredi

27 janvier

Bibliographie critique #1:
Trouvez 3 articles publiés dans des journaux de critique
littéraire (MCat, JASTOR, chapitres de livre via à Ladd
Library) sur le fantastique comme genre littéraire au XIXe.
Pour chaque article, écrivez un résumé critique de 10
lignes en indiquant les concepts clés, les termes d’analyse
littéraire et autres enjeux narratifs et socio-historiques.

Lundi

30 janvier

Gustave Flaubert Un Cœur
simple (1876)
Lisez « Ouverture » (5-26) &
les chapitres 1 à 3 (27-56) puis
répondez aux questions de
lecture.

Page manuscrite Un Cœur simple.

Mercredi

1er février

Gustave Flaubert Un Cœur
simple (1876)
Lisez « Arrêt sur lecture 1 »
(57-76) & les chapitres 4 à 5
(77-90) puis répondez aux
questions de lecture.

Jeudi

2 février

Analyse d’un passage du Horla ou d’Un Cœur simple
(1ère version à envoyer par email à 18h:
adaugero@bates.edu)
–Hypothèse interprétative et mise en contexte du passage
–Deux citations de critique/sources secondaires
–Vérifier l’orthographe
–Longueur : 3 pages=800 mots

Vendredi

3 février

Apollinaire “Zone” du recueil Alcools
(1913) [poème]
Lisez le poème « Zone » (31-39) une
fois sans l’analyser en détail et ensuite
lire la présentation (5-27) et répondez
aux questions de pré-lecture.
Faites des recherches sur le modernisme
et cubisme (Delaunay, Picasso &
Braque)

Lundi

6 février
Pas de classe

Prenez rendez-vous avec Nancy pour discuter de votre
essai dimanche ou lundi pendant le cours ou à un autre
moment de la journée (15 minutes)
Nancy Ji Xuan Ma jma@bates.edu

Apollinaire “Zone” du recueil Alcools (1913) [poème]

Mercredi

Lisez « Le Pont Mirabeau » (40-41) et « Zone » (31-39) et
répondez aux questions de lecture.

8 février
Jeudi

9 février

Analyse d’un passage du Horla ou d’Un Cœur simple
(2ème version à rendre sur la porte de mon bureau avec
la 1ère version)
–Après avoir discuté avec l’assistante Nancy (Ji Xuan Ma
jma@bates.edu) faites des révisions de contenu.
–Rendez-moi les deux versions pour que je puisse évaluer
comment vous avez intégré les conseils de l’assistante.

Vendredi

10 février

Littérature féministe
Colette : Lisez la nouvelle “La main”
tirée du recueil La Femme cachée (1924)
et répondez aux questions de lecture.
Simone de Beauvoir : lisez un extrait du
Deuxième sexe (1949) et répondez aux
questions de lecture.

Lundi

13 février

Jean-Paul Sartre Huis Clos (1944)
Lisez les scènes 1 à 4 (7-29) et le début de la scène 5 (3050) et répondez aux questions de lecture.

Mercredi

15 février

Jean-Paul Sartre Huis
Clos (1944)
Lisez la deuxième partie
de la scène 5 (50-95) et
répondez aux questions
de lecture.

Vendredi

17 février
Pas de classe

Analyse d’un passage de Huis clos (1ère version à
envoyer par email à 18h: adaugero@bates.edu)
–Hypothèse interprétative et mise en contexte du passage
–Deux citations de critique/sources secondaires
–Vérifier l’orthographe
–Longueur : 3 pages=800 mots
18-25 février VACANCES

Lundi

27 février
Pas de classe

Prenez rendez-vous avec Nancy pour discuter de votre
essai lundi pendant le cours ou à un autre moment de la
journée (15 minutes)
Nancy Ji Xuan Ma jma@bates.edu

Mercredi

29 février

Récits de guerre et guerre des récits I
Victor Hugo Les Misérables (1962) [extrait]
Stendhal La Chartreuse de Parme (1838) [extrait]
Arthur Rimbaud “Le dormeur du val” (1870) [poème]

Jeudi

1er mars

Analyse d’un passage de Huis clos (2ème version à
rendre sur la porte de mon bureau avec la 1ère version)
–Après avoir discuté avec l’assistante Nancy (Ji Xuan Ma
jma@bates.edu) faites des révisions de contenu.
–Rendez-moi les deux versions pour que je puisse évaluer
comment vous avez intégré les conseils de l’assistante.

Vendredi

2 mars

Récits de guerre et guerre des récits II
Claude Simon Orion Aveugle (1970) [extrait]
L’acacia (Guerre 14-18) (1989) [extrait]

Lundi

5 mars

La Littérature face à l’extrême
Charlotte Delbo Auschwitz et après (1970) [extraits]
Jean Cayrol Nuit & Brouillard (1955) [poème]

Mercredi

7 mars

Didier Daeninckx Meurtres pour mémoire (1984)
Lisez les chapitres 1 à 2 (7-38).
Répondez aux questions de lecture en vous aidant du
dossier “Arrêt sur lecture 1” (71-86)

Vendredi

9 mars

Didier Daeninckx Meurtres pour mémoire (1984)
Lisez les chapitres 3 à 4 (39-89)
Répondez aux questions de lecture en vous aidant du
dossier “Arrêt sur lecture 2” (151-171)

Lundi

12 mars

Didier Daeninckx Meurtres pour mémoire (1984)
Lisez les chapitres 5 à 7 (91-169) et répondez aux
questions de lecture en vous aidant du dossier “Arrêt sur
lecture 3” (267-284)
Bibliographie critique #2: Trouvez 3 articles publiés dans
des journaux de critique littéraire (Mcat, JASTOR,
chapitres de livre à Ladd Library) sur le roman policier au
XXe siècle.
Pour chaque article, écrivez un résumé critique de 10
lignes en indiquant les concepts clés, les termes d’analyse
littéraire et autres enjeux narratifs et socio-historiques.

Mercredi

14 mars

Didier Daeninckx Meurtres pour mémoire (1984)
Lisez les chapitres 8 à 11 & Épilogue (171-216) et
répondez aux questions de lecture en vous aidant du
dossier “Arrêt sur lecture 4” (338-353) & “Ouvertures.
Entretien avec Didier Daeninckx” (5-27)

Vendredi

16 mars

Analyse d’un passage de Meurtres pour mémoire. (1ère
version à envoyer par email à 9h00:
adaugero@bates.edu)
–Hypothèse interprétative et mise en contexte du passage
–Deux citations de critique/sources secondaires
–Vérifier l’orthographe
–Longueur : 5 pages=1200 mots

Lundi

19 mars

Littérature et arts (Missions et recherches) I
Les salons littéraires du XIX (Baudelaire, Emile Zola)
Le surréalisme (André Breton)

Mercredi

21 mars
Pas de classe

Prenez rendez-vous avec Nancy pour discuter de votre
essai mercredi pendant le cours ou à un autre moment
de la journée (15 minutes)
Nancy Ji Xuan Ma jma@bates.edu

Vendredi

23 mars

Analyse d’un passage de Meurtres pour mémoire (2ème
version à rendre en classe)
–Après avoir discuté avec l’assistante Nancy (Ji Xuan Ma
jma@bates.edu) faites des révisions de contenu.
–Rendez-moi les deux versions pour que je puisse évaluer
comment vous avez intégré les conseils de l’assistante.

Vendredi

23 mars

Littérature et arts (Missions et recherches) II
Le collage (Jacques Prévert / Claude Simon)
L’attrait de l’art brut (Henri Michaux & Jean Dubuffet)

Lundi

26 mars

Autofiction « Je est un autre »
Lisez Roland Barthes par Roland
Barthes (1975) [extrait]

Mercredi

28 mars

Marguerite Duras L’Amant (1984)
Lisez les pages 7-46
Répondez aux questions de lecture.

Vendredi

30 mars

Marguerite Duras L’Amant (1984)
Lisez les pages 46-82
Répondez aux questions de lecture.
Bibliographie critique #3 : Trouvez 3 articles publiés
dans des journaux de critique littéraire (Mcat, JASTOR,
chapitres de livre à Ladd Library) dont 2 sur l’œuvre
Marguerite Duras en général et 1 sur le roman L’amant.
Pour chaque article, écrivez un résumé critique de 10
lignes en indiquant les concepts clés, les termes d’analyse
littéraire et autres enjeux narratifs et socio-historiques.

Lundi

2 avril

Marguerite Duras L’Amant (1984)
Lire les pages 82-142
Répondez aux questions de lecture.

Mercredi

4 avril

En classe :
Révision générale pour préparer l’examen encyclopédique
sur vos connaissances générales sur la littérature du XIXe
et XXe.

Vendredi

6 avril

En classe :
Révision générale pour préparer l’examen encyclopédique
sur vos connaissances générales sur la littérature du XIXe
et XXe.
19h00 Film
L’Amant de Jean-Jacques Annaud (France, 1991. 125 mn)

Mardi

10 avril

Examen Final (60 minutes)

10h30-12h30

Partie 1 : Encyclopédique et théorique (en classe)
Partie 2 : Analyse de texte (à rendre pour le 13 avril)

Vendredi

13 avril

Analyse d’un passage de L’Amant.
–Hypothèse interprétative et mise en contexte du passage
–Deux citations de sources secondaires
–Bibliographie critique
–Vérifier l’orthographe
–Longueur : 5 pages=1200 mots

