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Pilier principal B A - langue et littérature françaises Séminaire: 2 ph cont. continu 5

Pilier principal B A - linguistique historique et variationnelle du français Séminaire: 2 ph cont. continu 5

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante:

Valérie Cangemi

Objectifs:

A la fin du séminaire, l’étudiant doit être en mesure de :
- analyser de façon fine et précise un passage du texte vu en séminaire et en identifier les principaux enjeux
- mettre ce passage en regard avec une autre œuvre

Contenu:

Le Roman de Silence d'Heldris de Cornouailles est un petit bijou littéraire de la seconde moitié du XIIIe siècle. A la fois roman d'aventure et
réflexion morale sur le statut de la femme dans la société aristocratique du XIIIe siècle, le texte s'amuse aussi à mélanger les genres et les
styles, notamment au moyen de reprises et parodies de textes antérieurs. Cela sera donc aussi l'occasion d'élargir notre connaissance du
corpus littéraire des XII-XIIIe siècles.

La suite du séminaire nous emmènera vers le texte résolument moderne de Roubaud, Le Chevalier Silence. Reprise et réécriture à la fois du
Roman de Silence et du Bel Inconnu de Renaut de Beaujeu, le roman de Roubaud joue avec les codes et les attentes du lecteur, brouillant
savamment les pistes.

Forme de l'évaluation:

A choix :
a) une présentation orale (30 min) avec un complément écrit (5-10 pages)à faire en séminaire (complément à rendre environ 2 semaines après
la présentation. Sa longueur exacte dépend de la qualité de la présentation orale).
b) un travail écrit (15-18 pages)à rendre pour la fin du séminaire

En cas d'insuffisance, le travail peut être remédié, dans des délais à fixer avec l'enseignante. Conformément au règlement de la faculté, deux
remédiations sont possibles.

Remarque : la non-remise du travail écrit dans les délais impartis, sans motif valable, entraînera automatiquement un échec à ce travail.

Documentation:

Le Chevalier Silence de Roubaud a été commandé à Payot.

Un polycopié contenant le texte médiéval accompagné d'une traduction sera à acheter lors de la première séance (prévoir env. 15.-)

Des articles et documents complémentaires seront placés sur Claroline en cours de semestre

Pré-requis:

Les étudiants suivant en parallèle le cours d'introduction à l'ancien français du Prof. Corbellari sont les bienvenus

Forme de l'enseignement:

Cours/séminaire
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Séminaire de littérature médiévale: Le Roman de Silence, de Heldris de Cornouailles à


