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課程名稱 
Course Title 法國文學中的音樂

授課教師 
Instructor 洪力行

學年度
Academic
year

98 學期
Semester 1

課程大綱

Objectifs au terme du semestre :
Ce cours est un cours d'introduction qui a pour objectif de rendre les élèves 
conscients de la littérature et la musique comme un domaine 
interdisciplinaire définissables, de renforcer les capacités de lecture et 
d'écoute, et d'améliorer les compétences de la recherche dans ce domaine. 
Pour ce semestre, nous allons étudier les œuvres littéraires (le mythe, la 
fiction, la poésie, les écrits sur la musique... etc.) contenant des éléments 
musicaux, explorer les références musicales dans ces textes et tout en 
réfléchissant sur les formes d'interaction possibles entre ces deux arts en 
question.

Programme détaillé :
1.Introduction à la recherche interdisciplinaire entre littérature et musique 
: les textes théoriques
2.Le mythe d'Orphée : texte et musique 
3.« La rivale », une nouvelle d'Eric-Emmanuel Schmitt
4.Balzac et la musique : Sarrasine (1830) et Gambara (1837) 
5.Poésie et musique : les points de vue des poètes français
6.Les écrits sur la musique de Roland Barthes 

Bibliographie :
-Dossiers photocopiés du professeur
-BACKES, Jean-Louis, Musique et littérature. Essai de poétique comparée, PUF, 
1994, 11-17.
-BALZAC, Honoré de, Sarrasine. Gambara. Massimilla Doni, Edition de Pierre 
Brunel, Paris,Gallimard, 1995.
-ESCAL, Françoise, Contrepoints. Musique et littérature, Paris, Méridiens 
Klincksieck, 1990, 7-12.
-LONGRE, Jean-Pierre, Musique et littérature, Bertrand-Lacoste, 1994.
-REMY, Pierre-Jean, « De la littérature dans la musique », in Revue de la 
bibliothèque nationale de France, No. 3, octobre 1999, 20-26.
-PLATZER, Frédéric. Petit Lexique des Termes Musicaux Deuxième Edition. 
édition revue et augmentée. Ellipses Marketing, 2009. 
-SCHMITT, Eric-Emmanuel, « La rivale », une nouvelle inédit pour Le monde de 
la musique, septembre 2007.

Notation :
-Devoirs, participation au cours et rapports oraux : 60%
-Rapport final : 40%


