COURS 2011
"LECTURE LINGUISTIQUE DES TEXTES (LITTERAIRES)"
Michel Charolles & Catherine Fuchs
UMR- CNRS LATTICE
ENS & Université de Paris 3
ENS 45 rue d'Ulm, 75005 Paris
Jeudi 16-18H
Bât. Rataud : Salle Info 2, étage -1
24 février ; 3, 10, 17, 24 et 31 mars ; 7 et 28 avril ; 5, 12, 19 et 26 mai

Ce cours d’initiation à la linguistique est conseillé à tous les élèves littéraires désireux d’approfondir
leurs connaissances en linguistique ; il ne nécessite aucune formation préalable. Après une
présentation des points essentiels sur lesquels les études linguistiques sont à même de fournir des
informations cruciales pour l'analyse des textes, notamment littéraires, les analyses porteront sur des
textes ou extraits de J. Echenoz (« L’occupation des sols »), T. Gautier (« Avatar ») R. Pinget (« Le
Libera »), C. Simon (« Nord »), A. Robbe-Grillet (« La Jalousie ») qui nous serviront (en plus de
quelques autres) de fil conducteur.
Il est vivement recommandé aux élèves qui suivront le cours d’avoir lu les œuvres ci-dessus
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De la phrase au discours (cohérence et cohésion des textes)

Les expressions référentielles : introduction et reprise des

personnages et des lieux dans « L’occupation des sols » de J. Echenoz
L’emploi des temps et l’enchaînement des situations dans
« L’occupation des sols » de J. Echenoz
Les expressions référentielles : introduction et reprise des personnages
dans « Avatar » de T. Gautier
Les cadres de discours dans le « Le Libera » de R. Pinget et les SN en
« un jour » dans les Confessions de Rousseau et dans Gilles Blas de
Santillane de Lesage
Les constructions d’analogies dans « Nord » de C. Simon
Les inversions locatives dans « La Jalousie » de A. Robbe-Grillet,
étude contrastive avec la traduction anglaise et effets stylistiques
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