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摘要

(中) 

本論文是由兩項獨立的研究組成。為配合輔仁大學碩士論文答辯之規

格，筆者特將兩研究成果合併為一，並命名為「普魯斯特與阿波里奈爾

作品之主題性研究」。第一份論文為普魯斯特之長句賞析，法文題為: 

“ L’Étude des phrases longues descriptives dans À l’ombre des jeunes filles 

en fleurs de Marcel Proust ’’。普氏書寫向來以其複雜句法和華麗修辭聞



名，對讀者(或譯者)無非是一大挑戰。此研究以「追憶似水年華」系列第

二部 À l’ombre des jeunes filles en fleurs 一書中二十多個敘述性長句為

例，一一解析原文字裡行間暗藏的奧秘。礙於篇幅限制(五十頁左右)，筆

者僅挑選三大類極具代表性題材作為論述主軸 (女性圖像、藝術品和風

景)，旨於探討句法結構(la syntaxe)和被描述主體之間的關連性，以及敘

述者(Le descripteur)類型與其描述手法。 第二篇論文題目為

“ L’Esthétique de la bizarrerie et de la surprise dans les deux recueils de 

contes— L’Hérésiarque et Cie (1910) et Le Poète assassiné (1916) —publiés par 

Guillaume Apollinaire ’’，即是剖析二十世紀初詩人/作家阿波里奈爾的

兩本短篇故事集(分別出版於西元一九一 o 和一九一六年)當中怪異與驚人

的元素和題材。置身於兩世紀交替的大時代(1880-1918)，阿波里奈爾一

方面承襲十九世紀浪漫主義對神秘、怪異、驚悚議題的興趣，另一方面

他有感二十世紀初科學進步神速，進而期許文學領域中無論是書寫形式

或題材也能有所革新。本篇論文透過三大主題切入分析(宗教異端、新藝

術/科學發明、畸戀/奇特的女性形象)，除了探討阿波里奈爾在詩詞創作

方面所倡導的「創新思維」(L’Esprit nouveau)如何落實於其散文作品中

之外，也可望呈現作家鮮為人知的性格與風格。  

摘要

(英) 

As its title suggests –Two literary studies of motifs in Marcel Proust’s and 

Guillaume Apollinaire’s works – , the present thesis is in fact composed of two 

independent essays based on two modern French writers and their fictions. The 

first one treats a series of long sentences in the second volume of Marcel Proust’s 

masterpiece, A l’ombre des jeunes filles en fleurs (English title: Within a 

budding grove or In the shadow of young girls in flower). Known for his keen 

observation and fine style, Proust has long been considered as one of the most 

representative writers in French literature of the twentieth century. Nevertheless, it 

is also universally acknowledged that his writing could be intimidating to most 

readers, for some sentence structures in his work are extremely complicated. Such 

phenomenon is particularly notable when it comes to descriptions. Thus, all our 

studying sentences are descriptive ones, that is to say, they all aim to depict a 

particular theme or subject, could this be a person, an object or even a view. Since 

it is impossible to analyze all the themes which Proust chooses to describe 

‘thoroughly’ (with lengthy and complicated sentences) in this fifty-page essay, 

we narrowed down our studying subjects to three types of motifs – female 

portraits, works of art and sea scenes – and therefore to about twenty long 

sentences as specimen. The main objective of this research is to observe how 

Marcel Proust ‘weaves’ his well-known lengthy sentences. Is there any 

indispensable connection between the syntactic structure and the theme itself? 

What does the part of the person who describes play in different circumstances? 

The second research deals with two short story collections of Guillaume 

Apollinaire, namely L’Hérésiarque et Cie (English title: The Heresiarch and Co.) 

and Le Poète assassiné (The Poet assassinated). Many readers may have long been 

captivated by Apollinaire’s wonderful poetry works, such as Alcools, 

Calligrammes or several love poems written during World War I, but few are 

familiar with his prose or the fact that the poet is also a remarkable story teller. In 



the two collections of tales in question, the author’s imagination and creativity 

have no bounds. On one hand, the mysterious and macabre quests that touch 

deeply a Romantic soul are still haunting our young writer in the beginning of the 

twentieth century; on the other, Apollinaire hears the calling of the future and 

being inspired by scientific progress, he wishes to anticipate more unknown 

wonders the modern world to come may provide. In addition to his avant-garde 

originality, the combination of these two different types of fantasy makes 

Guillaume Apollinaire’s tales curiously appealing and in some cases, intriguingly 

disturbing. Therefore, our work is particularly interested in his writings on the 

bizarre and the surprising, from three points of views: 1) heresies 2) new scientific 

inventions and arts 3) bizarre romances and female portraits. This study of the 

strange themes intends to see how ‘‘L’esprit nouveau’’ (a creative and 

prophetical faculty of modern poets which Apollinaire defines in an artistic 

manifesto) influence these outrageous stories told by this champion of modernism, 

whose imagination never fails to surprise and inspire those who read his works.  
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03 493226029 2010.11.29 21:45 217.109.183.248 new 04 493226029 2010.11.29 

21:45 217.109.183.248 new 05 493226029 2010.11.29 21:46 217.109.183.248 new 

06 493226029 2010.11.29 21:47 217.109.183.248 new 07 493226029 2010.11.29 

21:47 217.109.183.248 new 08 493226029 2010.11.29 21:52 217.109.183.248 del 



07 493226029 2010.11.29 21:52 217.109.183.248 del 08 493226029 2010.11.29 

21:53 217.109.183.248 new 07 493226029 2010.11.29 21:54 217.109.183.248 new 

08 493226029 2010.11.29 21:54 217.109.183.248 new 09 493226029 2010.11.29 

21:59 217.109.183.248 new 10 493226029 2010.11.29 22:00 217.109.183.248 new 

11 493226029 2010.11.29 22:00 217.109.183.248 new 12 493226029 2010.11.29 

22:01 217.109.183.248 new 13 493226029 2010.11.29 22:01 217.109.183.248 new 

14 493226029 2010.11.29 22:02 217.109.183.248 new 15 493226029 2010.11.29 

22:02 217.109.183.248 new 16 

異動

記錄 

C 493226029 Y2010.M11.D29 21:33 217.109.183.248 M 493226029 

Y2010.M11.D29 21:38 217.109.183.248 M 493226029 Y2010.M11.D29 22:16 

217.109.183.248 M 493226029 Y2010.M11.D29 22:18 217.109.183.248 M 

493226029 Y2010.M11.D29 22:19 217.109.183.248 M 493226029 

Y2010.M11.D29 22:24 217.109.183.248 M 493226029 Y2010.M11.D29 22:24 

217.109.183.248 M 493226029 Y2010.M11.D29 22:25 217.109.183.248 M 

493226029 Y2010.M11.D29 22:28 217.109.183.248 M 493226029 

Y2010.M11.D29 22:30 217.109.183.248 M fren2581 Y2010.M11.D29 22:31 

217.109.183.248 M fren2581 Y2010.M12.D10 8:19 140.136.213.22 M fren2581 

Y2010.M12.D10 8:19 140.136.213.22 M fren2581 Y2010.M12.D10 8:19 

140.136.213.22 M fren2581 Y2010.M12.D10 8:19 140.136.213.22 I 030540 

Y2010.M12.D10 9:18 140.136.208.75 M 030540 Y2010.M12.D10 9:21 

140.136.208.75 M 030540 Y2010.M12.D10 9:21 140.136.208.75 M 030540 

Y2010.M12.D10 9:26 140.136.208.75 M 030540 Y2010.M12.D10 9:26 

140.136.208.75 M 030540 Y2010.M12.D10 9:37 140.136.208.75 M 030540 

Y2010.M12.D10 9:37 140.136.208.75 M 030540 Y2010.M12.D10 9:41 

140.136.208.75 M 030540 Y2010.M12.D14 10:42 140.136.208.75 M 030540 

Y2010.M12.D14 10:42 140.136.208.75 M 030540 Y2010.M12.D22 10:38 

140.136.208.75 

 


