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Description

Responsables du cours : Bénédicte Chorier-Fryd et Charles Holdefer

L’objet de ce cours est d’observer la façon dont les textes littéraires de langue anglaise travaillent des motifs empruntés aux mythes. 

Le cours magistral (CM) passera en revue quelques-uns des grands mythes des diverses traditions qui ont inspiré les littératures 

de langue anglaise, que ce soit dans les îles britanniques, au Nouveau Monde ou dans le Commonwealth. On commencera par 

les mythes d’origine des traditions antiques (égyptienne, grecque, romaine, hébraïque), pour aller vers ceux qui leur ont succédé 

dans les sphères nordiques et celtiques, puis ceux qui sont parvenus plus tardivement dans la sphère anglophone par le contact 

avec les cultures extra-européennes pendant les périodes de colonisation. Chaque motif mythologique sera d’abord observé dans 

un texte ou un document originel (fresque, poème antique, récit biblique…), puis dans divers exemples de reprise par un auteur 

de langue anglaise (sous forme de simple allusion ou de manière explicite et développée).

Les travaux dirigés distingueront :

* en TD1 : le travail de lecture fine de certains des textes présentés en CM, avec une initiation aux outils de la critique littéraire ; 

l’accent sera mis sur la question de l’intertextualité, avec observation des reprises et des transformations auxquelles sont soumis 

les motifs issus des mythes.

* en TD2 : des activités de nature créative, orales ou écrite, à partir des motifs mythologiques étudiés (réécriture, invention, 

écriture collective, récitation de poèmes ou de saynètes…).

Objectifs

Objectifs pédagogiques :

L’objectif du cours est de permettre aux étudiants de repérer les motifs mythologiques dans les textes littéraires, d’en étudier les 

transformations et d’en évaluer l’importance dans la construction du sens.
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Bibliographie :

Une sélection de textes et de documents sera distribuée au début du semestre.

Les étudiants devront se familiariser avec les ressources en ligne suivantes :

# https://department.monm.edu/classics/Courses/Clas230/CLAS230Handouts.htm

# http://archive.artsmia.org/world-myths/index.html

# http://web.uvic.ca/~athena/department_files/classical_myth/

Heures d'enseignement
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