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Description
Ancien mais plus que jamais actuel, agressif et incommode, le grotesque, éternel transfuge, est
une notion aux contours mouvants, du côté de l'informe, du difforme et du hors-norme, lieu
toujours hybride de la rencontre incongrue d'éléments hétérogènes, le bouffon, le burlesque, le
caricatural, le satirique, le fantastique, le surnaturel et l'étrange, sous les espèces conjuguées de
l'extravagant, de l'excessif et du monstrueux. Balayant les principes d'unité, d'harmonie et de
juste adéquation, la représentation grotesque ignore les barrières et ruine les bienséances, se
révèlant ainsi expression par excellence pour " stylite destitué ", dans les époques de transition
et d'incertitude identitaire, parole aussi pour les " temps de détresse car toujours " de l'autre
côté ". Mais la radicalité négatrice du trublion grotesque ne doit pas faire oublier sa
confondante vitalité formelle et une capacité jubilatoire d'intensification et de dynamisation du
réel qui a de quoi surprendre. A partir d'exemples textuels du XIXe et du XXe siècles,
empruntés aux domaines français, allemand, russe, italien, anglais ou nord-américain, de
Dostoïevski à Balzac, Beckett ou Vauthier, en passant par Kafka et Grass, Miller, Savinio ou
Rushdie, l'approche comparée devrait donner à lire, sous la diversité des définitions et des
manifestations parfois contradictoires, quelques-uns des ressorts majeurs et des enjeux
constants de la machination grotesque. Cet ouvrage est issu d'une journée d'études du Groupe

de Recherches en littérature comparée (Centre Jean Mourot de Nancy Université).

Victor Hugo», in The Grotesque in the Fiction of Charles Dickens and Other 19th-century .
Révolutions au XIXe siècle, violence et identité, coll. . Le roman de formation dans la
littérature suisse romande du XXe siècle – autour de deux cas.
Tout au long du xix e siècle, les écrivains s'appuieront sur de telles idées pour . Je ne dis pas
que les critiques littéraires ne traitent pas de l'idéalisme ; je dis plutôt .. mais tout au long de ce
siècle et même pendant une bonne partie du xx e siècle. . Je donne à leurs difformités des
proportions effrayantes ou grotesques.
FRAGONARD M.-M., Précis d'histoire de la littérature française,. P., Didier, 1981. ... Le XXe
siècle. ... réalisme grotesque (Scarron) ... Le XIXe siècle est le temps de l'alphabétisation
généralisée des Français (création des lycées par.
Bibliographie de la littérature française (xvie-xxe siècles). Année 1995. - RHLF, n°4 .. Le
Grotesque - * De lo Grotesco / ed. Rosa de Diego y .. Latin - * La réception du Latin du xixe
siècle à nos jours : actes du colloque d'Angers des 23-24.
e Hirsutes de la fin du XIX et du début du XXe siècles jouèrent sur le procédé de . Mack
Sennett), l'univers mécanique des slapsticks et du grotesque radical.
23 déc. 2013 . DANS LA LITTERATURE FRANCAISE DU XX e siècle. La fin du XIX e ..
chancelant, de louche, d'infâme de souillant et de grotesque passe.
Lors de son apparition au milieu du XIX siècle, le drame romantique est un genre . Seule la
révolution scénique du XXe siècle permettra de les jouer et de les . le grotesque et le sublime
car « tout ce qui est dans la nature est dans l'art ».
La caricature s'applique au dessin ou à la peinture et aux œuvres littéraires. . La frontière entre
caricature, satire, parodie et grotesque est assez problématique. . Sous la Révolution et
jusqu'au début du XIXe siècle, les livres et revues illustrés de caricatures se multiplient. Grâce
au . Histoire de la France au XXe siècle.
12 avr. 2002 . Histoire de la musique française au XIXe siècle L'époque . Le Romantisme est
d'abord un courant littéraire, culturel et . haut et le style bas, le sublime et le grotesque, le beau
et l'horrible. ... Claude Debussy (1862-1918), compositeur français, un des principaux
précurseurs de la musique du XXe siècle.
La littérature d'enfance et de jeunesse entre la voix, l'image et l'écrit . Entre le milieu du XVIIIe
siècle et la fin du XIXe siècle, tous les grands pays européens ... Il attirera bien des artistes au
XXe siècle, et ira jusqu'à proposer à partir des .. Pourtant, le sentiment de la nature,
l'imagination grotesque, la satire acerbe de la.
27 juin 2017 . Pour Bloy, il n'y a d'œuvre littéraire qui vaille si elle ne vise la vérité. . Âge
classique · XIXe siècle · XXe siècle . et surtout ce qui lui paraît le plus étranger, en de

puissants courts-circuits entre sublime et grotesque. » . 2) la littérature d'idées au XIXe siècle et
les formes qui lui sont associées – l'apologie,.
Martine Lavaud est maître de Conférences à l'UFR de littérature française et . ressuscités par le
XIXe siècle, l'histoire littéraire et l'esthétique « grotesques » .. international consacré au «
Mythe de la Bohème [XIXe – XXe siècles] », dir.
Littérature française des XIXe et XXe siècles Histoire de la critique dans l'entre-deux- guerres .
d'esthétique : le réalisme, la fantaisie, le sublime, le grotesque.
Aussi les écrivains du XIXe siècle plus particulièrement, attachés à représenter avec réalisme la
société, sont-ils partie prenante de ce monde d'étoffes et de.
La Bohème littéraire espagnole de la fin du XIX e au début du XX e siècle ... Le bohème s'est
effectivement prêté à une vision grotesque de son personnage.
13 janv. 2016 . Le drame romantique apparaît au début du XIXème siècle, . représenter le
monde dans sa totalité, à la fois grotesque et sublime. . Au XIXe, le vaudeville, qui mêlait à
l'origine comédie et chansons, . Pour Emile Zola, le théâtre et la littérature doivent illustrer les
plaies de la société pour mieux les guérir.
Prenant ses distances avec le classicisme littéraire et, parfois, le contrepied de . jusqu'à
l'avènement de l'expressionnisme au cours du premier quart du XXe siècle, . La création
théâtrale dans l'Allemagne du XIXe siècle est déterminée par le ... manière lyrique et
grotesque, une société prise au piège de son hypocrisie.
4 juil. 2011 . En abordant la question du négatif à travers la littérature du XIXe siècle . Le
grotesque hugolien y figure un sublime du bas qui trouve un écho.
La littérature bulgare au cours des siècles: quand le Verbe cimente la Nation. . le terrain au
renouveau culturel et spirituel caractéristique du début du XXe. . 90 du XIXe siècle et l'entredeux guerres: l'époque du premier cercle littéraire . grotesque, courant révolutionnaire et
prolétarien, incarné notamment par les poètes.
«Les Métamorphoses de Chamcha (Salman Rushdie, Les Versets sataniques)», in Le
Grotesque dans la littérature des XIXème et XXème siècles, PUN,.
Regard sur la littérature irlandaise - La littérature irlandaise est riche, avec des . 1919), «
Seumas O'Kelly a bâti un récit grotesque et métaphysique, pas très . de la fin XIXe - première
moitié du XXe siècle (1880-1964) n'a pas été marquée.
6 sept. 2017 . Spécialiste de littérature américaine (XIXe siècle) et du cinéma américain. .. du
grotesque et de l'horreur, mais aussi une stratégie littéraire de . artistiques (illustrant le
glissement du XIXe au XXe siècle aussi bien que.
Il écrivait une page fourmillant de grotesques terribles, de succubes, de . parmi tant d'écrivains
qui, dans leurs romans, ont voulu nous peindre leur siècle, il y .. xixes. : a) 882, b) 2 127; xxes.
: a) 1 696, b) 918. Bbg. Cagnon (M.), Smith (S.).
Théâtre, tragique et modernité en Europe : XIXe & XXe siècles / dir. . Littératures de langue
française : théorie littéraire et littérature comparée (Louvain-la-Neuve) . Le grotesque : théorie,
généalogie, figures : actes des journées d'études /.
Le Renouveau du grotesque dans le roman du XXe siècle : Essai d'anthropologie littéraire.
EUR 29,00. Broché. Le grotesque : Dans la littérature des XIXe et.
La naissance du « fantastique » en tant que catégorie ou espèce littéraire et, . dans la première
moitié du XIXe siècle s'est avérée indispensable. .. devenus, au XXe siècle, l'objet d'une
activité définitoire démesurée, ferait ... comme une expression typique du romantisme,
symbolisant le côté audace et grotesque.
25 mars 2015 . Quentin Metsys -Une vieille femme grotesque (1513) . La fin du XIX° et le
début du XX° siècles a connu une série de révolutions dans l'art.
Il est possible que ses conséquences littéraires soient plus importantes, et qu'elle . en tant que

tel qui se trouve magnifié sur le mode ambigu du grotesque ? Cette rencontre pourrait donc
être emblématique du XIXe siècle et de sa confusion, ... de Joseph de Maistre la matrice des
pensées totalitaires du XXe siècle[24] :.
1122), le «grotesque» (p. 1 123), le «petit» (Ibid.) et le «terrible» (p. 1 122): «Que tout cela était
petit! et cependant tout marchait vers le progrès et vers le peuple,.
Page Littérature moderne: par auteurs du site Section de français hébergé par .
DEVANTHÉRY, Ariane : Le grotesque hugolien dans «Notre-Dame de Paris» .. GALEAZZI,
Murielle : Littérature de voyage et désert aux XIXe et XXe siècles.
24 nov. 2008 . Le grotesque dans la littérature des XIXe et XXe siècles Occasion ou Neuf par
Francoise Susini Anastopoulos (PU DE NANCY). Profitez de la.
Figure dominante de la littérature hongroise de la seconde moitié du xix e siècle, . intellectuelle
et artistique aux grandes mutations du xx e siècle européen. .. Le plus étonnant des écrivains
hongrois, l'« inventeur » du genre grotesque,.
Éléonore Reverzy, Bertrand Marquer, La Cuisine de l'œuvre au XIXe siècle. . Les Voix du
peuple dans la littérature des XIXe et XXe siècles sous la .. période réaliste en France (18501870) : genèse, épanouissement et sens du grotesque.
Au seuil du XXe siècle, la production littéraire n'a jamais été plus intense, .. de Cromwell
(1827), où il demandait l'union du sublime et du grotesque, et où il.
une caricature littéraire à partir de la caricature graphique. Il marque ainsi le fossé . des XIXe
et XXe siècles à l'Institut de littérature française de l'Université de Neuchâtel, Suisse. Adresse
... Fantaisie grotesque ! mythe profond ! Le peuple.
Le pari du volume Le Sublime et le grotesque est de saisir les moments de l'histoire artistique
et littéraire, où l'horreur grotesque se confond avec la terreur.
30 mai 2010 . L'humanisme est né en Italie à la Renaissance au XIVème siècle et .. parce qu'il
réunit des spécialistes de la littérature grotesques et pédants, ... Au XIXe on lie encore art et
beauté ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. .. Courant philosophique du XXe siècle
qui affirme que l'homme est libre,.
24 août 2016 . Le XXe siècle .. La censure va peser encore toute la première moitié du XIX e
siècle et les .. Le Romantisme est d'ailleurs pour lui défini comme « l'art de présenter au peuple
les œuvres littéraires qui, dans l'état actuel de leurs . les genres, passant du grotesque au
sublime, du comique au tragique.
21 févr. 2016 . . de la littérature anglo-saxonne des XIXe et XXe siècle, tout particulièrement .
Si on ajoute à cela un goût prononcé pour la littérature pulp, elle aussi très .. que son retour en
grâce récent tend à faire oublier : le grotesque.
11 janv. 2017 . Dans tous les genres littéraires, le XIXè siècle, puis surtout le XXè .. Dix
affiche de manière grotesque les infirmités d'anciens combattants de.
-Littérature française (roman, XIXe-XXe siècles). - Littérature . 3- Sur l'histoire littéraire
française, Tunis, Éditions Sahar, 1995. (Manuel, 157p.). .. La dynamique créatrice du
grotesque triste est de type confusionniste. Subversion des.
Le romantisme (18201848) est un mouvement littéraire qui prône de laisser . des contrastes,
l'opposition du beau et du laid, du sublime* et du grotesque*.
Le grotesque, c'est l'un des procédés essentiels à la souveraineté arbitraire. ... du XIXe ou du
XXe siècle, à propos de la sexualité et des anomalies sexuelles. .. et à la même époque, dans la
littérature adverse, c'est-à-dire dans la littérature.
. du grotesque dans le roman du XXe siècle Essai d'anthropologie littéraire .. le substantif (on
dit au moins jusqu'au XIXe siècle « un drôle ») se rapporte à un.
8 juil. 2010 . Vampires littéraires du XXe si`ecle : la figure du vampire en prose : . vampire
littéraire s'étant construite et établie au XIXe siècle, c'est le texte de .. Apparu comme une farce

grotesque en plein siècle des Lumières, aux yeux.
de la littérature russe du XXe siècle, avec les monstres pour guide. 1.1. . contemporaine,
permettant de mieux comprendre certains faits culturels des XIXe et XXe siècles. Du ..
grandioses et grotesques, qui usent d'éléments monstrueux4.
Enjeux politiques de quelques grands mythes littéraires au xxe siècle .. 3 Michel Masłowski «
Le grotesque polonais, les rituels de l'absurde dans le théâtre polonais », in ... Nous sommes
en 2004 au moment des faits et pas au xixe siècle…
9 déc. 2008 . Françoise Susini Anastopoulos (dir.), Le Grotesque dans la littérature des XIXe et
XXe siècles, Nancy, Presses universitaires de Nancy, coll.
12 mai 2013 . Articles traitant de XXe siècle écrits par Litterama (Les femmes en . le
personnage est souvent grotesque, le regard sur elle, ses livres et son.
Synthèse littéraire sur le théâtre au XIXe siècle et au XXe siècle : dates politiques . L'union du
grotesque et du sublime : il y a abolition des règles dramatiques.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookLe grotesque, l'humour, l'identité [Texte imprimé] : vingt
études transversales sur les littératures européennes, XIXe-XXe siècles / Alain Faudemay. .
EAN : 9782051022620. Littérature -- Esthétique · Littérature.
Découvrez les plus grandes œuvres de la littérature courte du 19ème siècle écrit par les . tant
en idéal qu'en bêtise, leur donnant des proportions « grotesques ». . pour le XIXe siècle : il
renverse le microcosme tranquille de la littérature n'ayant pas ... Anatole France est un auteur
de référence au début du XXe siècle.
La fascination du duel dans la littérature du XIXe siècle. . français, connus ou méconnus, de
Gérard de Nerval à Michel Butor, entre le XVIIIe et le XXe siècle.
Le grotesque dans la littérature des XIXe et XXe siècles. Responsibility: textes réunis par
Françoise Susini Anastopoulos. Imprint: Nancy : Presses universitaires.
Centre d'études et de recherches sur la civilisation et la littérature italiennes . pour n'en faire
ressortir, en les grossissant, que les aspects les plus grotesques.
Le XVIe siècle est une période clé de la littérature allemande. ... La critique allemande du XIXe
siècle, pour désigner cette période qui ... La première moitié du XXe siècle est, en Allemagne
comme ailleurs, l'âge des sommes romanesques. . Dürrenmatt élabore la théorie d'un grotesque
seul capable d'exprimer les.
Littérature . Poésie et arts, XIXe, XXe & XXIe siècles Textes réunis par Corinne Bayle & Éric
[…] . Grotesque de notre temps, Grotesque de tous les temps.
Le Romantisme français et la littérature arabe du début du XXe siècle : aspect d'une réception
.. Le grotesque au XXe siècle (théâtre et récit). . Visions contrastées de la Chine chez les
voyageurs français du XIXe siècle, François MOUREAU.
15 nov. 2011 . La littérature française du XIXe siècle se trouve dans une période définie par .
1857 et de l'animation contemporaine grotesque de la revue du Parnasse). .. XVIIIe siècle –
XIXe siècle – XXe siècle – Vingt-et-unième siècle.
18 déc. 2014 . Le rire et le grotesque. Boccace . Textes mineurs, écritures ludiques : la
littérature en jeu . La création verbaludique aux xx et xxi siècles.
Quelques écrivains de la fin du XVIIIe siècle, William Blake, Jean-Jacques Rousseau et les .
pour reprendre un terme inventé par la critique au début du XXe siècle. . Mme de Staël, qui
introduit en France les œuvres de la littérature allemande, .. le style haut et le style bas, le
sublime et le grotesque, le beau et l'horrible.
comme une sorte de géant de la littérature du XIXe siècle. .. XXe siècle, P: 52. . double : il y a
la part corporelle, qui est grotesque, c'est-à-dire comique et laide.
A. Repères littéraires : du Parnasse au symbolisme. B. À la recherche du Beau .. raires des

XIXe et XXe siècles, en particulier le romantisme, le Parnasse.
Isabelle Daunais est professeure au Département de langue et littérature françaises . Roman
moderne (XIXe-XXe siècles); Littérature française du XIXe siècle.
10 janv. 2011 . . cause de ce pantin grotesque, devenu mythe scientifique et littéraire. . et
littéraires occidentaux des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, pour tenter.
Du romantisme fantastique présent dans la littérature des XIXe et XXe siècles au . Le
visionnaire, le grotesque et l'étrange prennent possession du quotidien et.
Centre de recherche en littérature rattaché à l'UFR Lettres et Langages de l'Université de
Nantes, . Professeur de Littérature française (XIX e et XX e siècles).
20 nov. 2012 . L'irruption du grotesque et du fantastique dans la vie quotidienne . de l'un des
plus grands écrivains allemands du XXe siècle (voir page 52).
Le grotesque est un style d'ornement découvert à la Renaissance. Par extension, il . Le
grotesque: Dans la littérature des XIXe et XXe siècles. Ancien mais.
La déviance en Amérique : littérature et cinéma Code de l'EC — La déviance en . Des couples
grotesques mis en scène par Kate Chopin en passant par les .. 2 "La construction du genre
dans l'Espagne contemporaine (XIXe-XXe siècles) ".

