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Institut d’études françaises d’Avignon, été 2015 
Lundi-mardi-jeudi-vendredi 8h30-10h30, Médiathèque Ceccano 
Liana Pshevorska 
liana@princeton.edu 
 

FRENCH S 204 

Altérité : le merveilleux, le fantastique, le surréaliste 
 

  
 

DESCRIPTION 

Un mort-vivant, un vampire et une bête, comment explorent-ils les limites de l’humain ? Qu’est-

ce que l’altérité et nos monstres révèlent de nous ? Notre cours a pour objet d’interroger les 

notions d’altérité et de ‘monstrueux’ depuis la fée médiévale jusqu’au zombie postmoderne - une 

figure révélatrice de notre époque. Nous proposons d’explorer les définitions de la réalité qui 

déstabilisent l’ordre connu, dépassant le rationalisme par le biais des rêves, de l’imagination, de la 

folie et de l’inconscient même.  Nous examinerons les frontières et la porosité entre le 

monstrueux et l’humain, le Moi et l’Autre, la réalité et l’illusion dans divers genres (contes, 

nouvelles, films, gravures) et dans différents modes (le merveilleux, le fantastique, le surréaliste). 

Ce cours se donne pour principal but d’améliorer votre compréhension et votre expression écrite 

en combinant atelier d’écriture et analyse littéraire.   
 

LIVRES À ACHETER 

Breton, André, Nadja, Gallimard (Folio), 1972 [1928] 

Gautier, Théophile, La morte amoureuse, Flammarion (Etonnants Classiques), 2014 [1836] 

Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie, La Belle et la Bête, Gallimard Jeunesse, 2002 [1757] 

Maupassant, Guy de, Le Horla, Gallimard (Folio), 2014 [1887]  
* il faudra aussi se procurer le cahier de textes photocopiés 
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FILMS 

Jean Cocteau, La Belle et la bête, 1946 (96 min) 

Christophe Gans, Le pacte des loups, 2001 (142 min) 

 

ÉVALUATION 

Préparation et participation active: 30% 

Exposé en classe: 10%   

Travaux d’écriture : 60% 

  

PARTICIPATION 

• La note de participation concerne avant tout votre participation orale, mais aussi votre implication dans 

les activités de groupe faites en classe, y compris les activités d’écriture. Les étudiants sont invités à 

participer en classe autant que possible puisque le cours vise aussi bien l’amélioration du français oral 

qu’écrit. L’assiduité, la ponctualité et la préparation sont prises en compte dans la note de participation 

finale. La préparation aux cours est guidée par les instructions données sur le site-web 

www.fantastiqueavignon.weebly.com (activités écrites, questions de discussion, précisions de lecture, 

fiches supplémentaires). Vous devriez préparer la lecture et compléter les activités recommandées avant 

de venir en classe. En plus, venez avec une question et/ou commentaire pour lancer la discussion et 

initier un dialogue avec vos camarades de classe.  

 

PRÉCISIONS 

• Notez que le plagiat (faire passer les mots ou idées d’une autre personne pour les vôtres) est 

interdit. Il inclut l’utilisation de données sans références et Google Translate. 

• Il n’y aura pas de projection des films en cours, mais il seront tous disponibles en ligne et en DVD. 

Regardez-les avant de venir en classe et prenez des notes pour les discuter ensuite. Je préciserai les 

épisodes et les scènes d’une importance particulière pour le cours. N’attendez pas la dernière minute 

pour le faire !  

• Chaque regroupement de textes donnera lieu à un travail d’écriture de 3-5 pages. Vous trouverez les 

sujets proposés sur www.fantastiqueavignon.weebly.com dans le dossier « Travaux d’écriture. » 

• Je me réserve le droit de modifier légèrement le programme du cours, si besoin est.  
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 
SEMAINE 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lundi 15 juin   
Introduction, cadre théorique 

 
I. IL ÉTAIT UNE FOIS : CONTES DE FÉE 
 
 Mardi 16 juin   
 Charles Perrault, le Petit Chaperon rouge (1698) 
 Gravures de Gustave Doré 
 
 Jeudi 17 juin    
 Les frères Grimm, le Petit Chaperon rouge (1812) 
  
 Vendredi 18 juin 
 Catherine Bernard, Le Prince Rosier (1696)  
 

 

DEVOIR 1  
 

 
 
SEMAINE 2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
II. BÊTES MERVEILLEUSES, BÊTES MONSTRUEUSES 
 
 Lundi 22 juin   
 Michel de Montaigne, De la force de l’imagination (1570) (extraits) 
 Ambroise Paré, Des monstres et des prodiges (1573) (préface, illustrations) 
 
 Mardi 23 juin 
 Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, la Belle et la Bête (1806) 
 
 Jeudi 25 juin 
 Jean Cocteau, la Belle et la Bête (1946) 96 min. 
 
 Vendredi 26 juin 
 Dossier sur l’affaire de la Bête de Gévaudan 1764-1767 (1977) 
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SEMAINE 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lundi 29 juin  
 Christophe Gans, Le pacte des loups (2001) 142 min 
 
Mardi 30 juin 
 Boris Vian, Le loup-garou (1947) 
 

 

DEVOIR 2  
 

 
III. DOUTE FANTASTIQUE : MORTS-VIVANTS, REVENANTS 
 
 Jeudi 2 juillet 
 Théophile Gautier, La morte amoureuse (1836) 
 
 Vendredi 3 juillet 
 Théophile Gautier, La morte amoureuse (1836) (cont.) 
 
SEMAINE 4 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Lundi 6 juillet 
 Villiers de l’Isle d’Adam, Véra (1874) 
 
 Mardi 7 juillet 
 Guy de Maupassant, Le Horla (1887) 
  
 Jeudi 9 juillet  
 Guy de Maupassant, Le Horla (1887) 
 

 

DEVOIR  3 
 

 
Vendredi 10 juillet  
Maxime Coulombe, La petite philosophie du zombie (2012) 

 
SEMAINE 5 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Lundi 13 juillet 
Maxime Coulombe, La petite philosophie du zombie (2012) (cont.) 
 

 

DEVOIR 4 
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V. SURRÉALISME : RÊVES, FOLIE, QUI SUIS-JE ?  
  
Jeudi 16 juillet 
 André Breton, Premier manifeste du surréalisme (1924)  
  
 Vendredi 17 juillet 
 Robert Desnos, J’ai tant rêvé de toi (1926) 
 Leonora Carrington, La Débutante (1937-1938)  
 
SEMAINE 6 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Lundi 20 juillet 
 André Breton, Nadja (1928) (1) 
 
 Mardi 21 juillet 
 André Breton, Nadja (1928) (2) 
 
 Jeudi 23 juillet 
 André Breton, Nadja (1928) (3) 
 
 Vendredi 24 juillet   
 Conclusions, synthèses 

 
 

DEVOIR 5 
 

  
 


