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Narratologie comparative. Enchâssement 
 
 

La narratologie comparative telle que présentée dans ce séminaire peut être résumée par les ancrages 
théoriques suivants : narratologie, comparaison différentielle (Heidmann), pragmatique, rhétorique, 
contextualisation et interdisciplinarité. Dans le cadre de cet enseignement, on s’interrogera sur les différences et 
ressemblances structurelles et de contenu dans plusieurs récits, mis en scène dans divers genres et rattachés à 
différentes traditions culturelles. Nous focaliserons notre attention sur un procédé narratif particulier : 
l’enchâssement, aussi désigné comme le récit dans le récit. Depuis les débuts de la littérature, dans toutes les 
langues et cultures, à toutes les époques, le procédé de l’enchâssement narratif a fasciné les auteurs et leurs 
lecteurs, tant au niveau du contenu que sur le plan de la forme.  

Le séminaire propose d’aborder ce dispositif complexe à travers l’étude comparée de plusieurs auteurs. 
Nous évoquerons des textes de l’Antiquité, en particulier les Métamorphoses d’Apulée, ainsi que le Décaméron de 
Boccace et L’Heptaméron de Marguerite de Navarre. Deux autres étapes retiendront notre attention. D’une part, 
nous nous pencherons sur le XVIIe siècle espagnol, avec les Novelas ejemplares de Miguel de Cervantès et les 
Novelas amorosas y ejemplares de María de Zayas. De l’autre, nous aborderons le XVIIe siècle français : à travers les 
Contes des Fées et Contes nouveaux ou Les Fées à la mode de Marie-Catherine d’Aulnoy et les nouvelles espagnoles et 
contes qui y sont enchâssés, ainsi qu’à travers le Roman comique et les Nouvelles tragi-comiques de Paul Scarron. En 
élargissant la perspective interculturelle, nous aborderons aussi la problématique de la traduction. On prendra en 
effet également en considération les premières traductions françaises des textes respectifs : celles d’Apulée par La 
Bouthière et Louveau (1553) ou celles de Cervantès par de Rosset et d’Audiguier (1614-1615) ainsi que les 
traductions de María de Zayas par Scarron.   

L’étude de ce corpus donnera la possibilité d’explorer les similitudes et différences linguistiques et 
culturelles entre des auteurs provenant de sphères temporelles et géographiques distinctes. On s’interrogera de 
plus sur le procédé de l’enchâssement lié à son inscription dans différents genres : soi-disant roman antique, 
novela/nouvelle, roman, histoire, conte. Cela permettra d’approfondir de façon générale la réflexion sur la 
pratique de l’enchâssement en vue de l’élargir davantage à d’autres auteurs, époques, langues et littératures. 

La première séance du séminaire aura lieu le 19 février 2018 : les modalités de validation y seront 
présentées. Les étudiant-e-s intéressé-e-s qui ne pourront pas assister à cette première séance sont prié-e-s 
d’écrire un email à MariaLoreto.Nunez@unil.ch en indiquant leurs disciplines et compétences linguistiques. Cela 
permettra de les prendre en compte pour les sujets de travaux écrits qui seront proposés lors de la troisième 
séance, le 5 mars 2018. Pour valider ce séminaire (5 ECTS), les participant-e-s devront rédiger un travail écrit 
selon les modalités du Vademecum pour le chercheur comparatiste consultable à l’adresse www.unil.ch/lleuc.  

Ce séminaire (dont la validation donne lieu à 5 ECTS) peut être combiné avec celui qui le suit 
immédiatement le lundi, aussi donné par L. Núñez, avec l’assistance de Joëlle Légeret : Contes et fables en dialogue 
(15h15-17h, Anthropole 5136). Les étudiant-e-s pourront ainsi porter à 10 ECTS les crédits obtenus en 
Littératures comparées.  

 
 
 

Codes pour validation :  
MA-SPEC-LLEUC-03, MA-SPEC-LLEUC-01, MA-SPEC-LLEUC-02, MA-FMOD-A60, MA-FMOD-A65, MA-FMOD-
B35, MA/03-SP 07, MA/03-SP 16, MA/03-SP 08, MA-RENF-TRANSV, MA-RENF-FMOD, MA/03-OF 04, BA-OP-
TRANSV-T, BA-OP-TRANSV. 
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Contes et fables en dialogue 
 
 

Le séminaire propose un parcours à travers la riche histoire dialogique de ce que nous appelons 
communément des contes et des fables. On mettra en question des visions stéréotypées de ces textes en montrant 
que les contes ne sont aucunement toujours le résultat de transmission orale et populaire. De même, nous aurons 
l’occasion de voir que contrairement à l’opinion commune selon laquelle les fables suivent un modèle strict quant à 
leur forme, contenu et visée (pédagogique), le corpus « fabuleux » est loin d’être homogène. En outre, loin de 
considérer les contes et les fables comme des catégories hermétiques fermées sur elles-mêmes et indépendantes 
d’une tradition à l’autre, on les envisagera comme le fruit d’un dialogue entre genres, langues et cultures. 

Deux figures clés nous serviront de guides : le loup et le renard. Nous aborderons des textes de l’Antiquité, 
en particulier les œuvres d’Esope et de Phèdre, ainsi que leurs premières traductions. Nous nous concentrerons 
aussi sur les XVIIe et XVIIIe siècles français, plus concrètement sur les fameux recueils des Fables choisies, mises en vers 
et des Contes et nouvelles en vers de Jean de La Fontaine, et des Histoires ou contes du temps passé. Avec des Moralitez de 
Charles Perrault ainsi que sur les quelques fables moins connues composées par François Fénelon. Les étudiant-e-s 
avec des compétences d’allemand pourront également travailler comparativement sur les Fabeln de Gotthold 
Ephraim Lessing ainsi que sur les « Thiermärchen » (fables d’animaux) contenus dans les Contes pour les enfants et la 
maison. Collectés par les Frères Grimm (Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm). Deux recueils de la 
moitié du XXe siècle, les Fables de Jean Anouilh et la collection La Oveja Negra y demás fábulas (Le Mouton noir et autres 
fables) de l’auteur latino-américain Augusto Monterroso, font également partie du corpus, ainsi que l’ouvrage récent 
des Fables de la Fredaine de l’auteur lausannois Sergio Belluz que nous aurons la chance d’accueillir dans le cadre du 
séminaire le 14 mai 2018, en compagnie de Chantal Quéhen, créatrice des encres et collages de cette édition. Outre 
la perspective textuelle, narrative et générique, nous aborderons les fables et contes sous deux autres angles. D’une 
part, nous prendrons en compte l’étude d’iconotextes, définis comme « ensemble dans lequel textes et images 
forment une unité de sens cohérente et indissociable » (Heidmann 2014) ; que ce soit dans l’édition Les contes de 
Perrault, dessins de Gustave Doré et des Fables de La Fontaine avec les dessins de Gustave Doré au XIXe siècle ou dans des 
éditions modernes. De l’autre, nous étudierons des (r)écritures ou reconfigurations (Heidmann) pour enfants, 
notamment par Guy Jimenes (12 Fables de Jean de La Fontaine et leurs adaptations par Guy Jimenes) ou Gudule (Après 
vous, M. de La Fontaine… Contrefables et Les contes : la vérité vraie !). 

Ce large parcours touche à dessein différentes époques, mouvements, langues et cultures pour mieux 
appréhender ce que nous appelons contes ou fables. L’approche comparative « différentielle » (telle que théorisée 
par Heidmann) permettra de rendre compte de la diversité des productions, tant au niveau historique que culturel.  

La première séance du séminaire aura lieu le 19 février 2018 : les modalités de validation y seront 
présentées. Les étudiant-e-s intéressé-e-s qui ne pourront pas assister à cette première séance sont prié-e-s d’écrire 
un email à MariaLoreto.Nunez@unil.ch et Joelle.Legeret@unil.ch (assistante) en indiquant leurs disciplines et 
compétences linguistiques. Cela permettra de les prendre en compte pour les sujets de travaux écrits qui seront 
proposés lors de la troisième séance, le 5 mars 2018. Pour valider ce séminaire (5 ECTS), les participant-e-s devront 
rédiger un travail écrit selon les modalités du Vademecum pour le chercheur comparatiste consultable à l’adresse 
www.unil.ch/lleuc.  

Ce séminaire (dont la validation donne lieu à 5 ECTS) peut être combiné avec celui qui le précède 
immédiatement le lundi, aussi donné par L. Núñez, Narratologie comparative. Enchâssement (13h15-15h, Anthropole 
5146). Les étudiant-e-s pourront ainsi porter à 10 ECTS les crédits obtenus en Littératures comparées.  
 
Codes pour validation :  
MA-SPEC-LLEUC-03, MA-SPEC-LLEUC-02, MA-FMOD-A60, MA-FMOD-A65, MA-FMOD-B35, MA/03-SP 07, 
MA/03-SP 16, MA/03-SP 08, MA-RENF-TRANSV, MA-RENF-FMOD, MA/03-OF 04, Plan pour enseignements hors plan 
d’études MA 2015 Français moderne, BA-OP-TRANSV-T, BA-OP-TRANSV.  
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Le comparatisme plurilingue. Champs d’application 
 
 

Ce cours s’adresse à tous les étudiant-e-s, doctorant-e-s et chercheur-e-s en sciences humaines. Si le cours 
introductif du semestre d’automne 2017 mettait l’accent sur les aspects méthodologiques, le cours du semestre de 
printemps se focalisera sur les champs d’application des Littératures comparées en tant que discipline. Il insistera 
tout particulièrement sur l’importance du comparatisme plurilingue pour l’analyse des textes. Nous présenterons 
les domaines de recherche et d’enseignement suivants : 

• le comparatisme plurilingue (nous verrons que le recours aux langues d’origine fait la différence lors 
de l’analyse des textes).  

• l’épistémologie et la méthodologie de la comparaison (nous nous intéresserons au comparatisme en 
tant que méthode et discipline). 

• l’approche comparative du traduire (nous étudierons l’apport de la comparaison entre différentes 
traductions pour l’analyse des textes littéraires). 

• l’analyse comparative et discursive des genres (nous comparerons les différentes pratiques 
discursives et les diverses formes génériques). 

• l’enfance et la littérature selon des approches comparatives et interdisciplinaires (nous explorerons 
les façons d’écrire ou de (re)configurer des textes pour les jeunes lecteurs). 

• les comparaisons intermédiales (nous étudierons l’interaction entre textes et images en tant 
qu’ensemble d’une unité de sens cohérente et indissociable).  

Nous nous intéresserons plus spécifiquement aux textes littéraires et à leurs mises en images 
cinématographiques, à l’écriture de soi, à la (re)configuration des mythes et des contes, ainsi qu’aux littératures de 
jeunesse en plein essor. 
 

Pour valider ce cours par 5 ECTS, les participant-e-s devront réussir un test de connaissance et rédiger un 
compte-rendu accompagné de lectures critiques.  

Les étudiant-e-s de BA, MA et du programme de spécialisation en Langues et littératures européennes comparées 
pourront suivre en parallèle les séminaires Narratologie comparative. Enchâssement de L. Núñez (lundi 13h15-15h00, 
Anthropole 5146) et/ou Contes et fables en dialogue de L. Núñez (lundi 15h15-17h00, Anthropole 5136) et/ou 
Comparer les écrits d’auteurs plurilingues de M. Olah, enseignement qui suit immédiatement le cours (mardi 15h15-
17h00, Anthropole 3077). Ils pourront porter ainsi le nombre à 10 ECTS. 

 
 
 

Codes pour validation :  
BA-FMOD-2-5020, MA-PMCSH-A0204, SPEC-LLEUC-01, NIV-FMOD-2-5020, BA/28-OF 01, BA/03-OF 07, BA/03-
OP 04, BA-OP-TRANSV-T, BA-OP-FMOD-T, BA-OP-TRANSV, BA-OP-FMOD. 
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Comparer les écrits d’auteurs plurilingues  
 

 
A travers les textes de Nathalie Sarraute, d’Akira Mizubayashi, de Vassilis Alexakis et d’Agota Kristof, 

nous allons explorer les « traces » de la première langue parlée par ces écrivains plurilingues. Que nous révèlent 
les éléments lexicaux du russe, insérés dans Enfance de Nathalie Sarraute ? Quel est l’impact de la syntaxe 
japonaise sur la narration d’Une langue venue d’ailleurs écrit par Akira Mizubayashi ? Le style employé par Agota 
Kristof dans L’Analphabète reflète-t-il la langue hongroise ? La comparaison entre les romans français et les 
autotraductions grecques de Vassilis Alexakis peut-elle nous éclairer sur son écriture ? Ce cours-séminaire 
propose de plonger au cœur de textes écrits par des auteurs plurilingues pour montrer la richesse et la complexité 
de leur langue. A l’aide d’une « comparaison différentielle » élaborée par Ute Heidmann, nous explorerons les 
particularités de chaque mise en discours. Nous montrerons que le recours à la langue d’origine de chaque auteur 
apporte un éclairage nouveau sur leurs écrits en français. 

Il n’est pas nécessaire de connaître le russe, le japonais, le hongrois ou le grec moderne pour suivre ce 
cours. Des éléments lexicaux et grammaticaux utiles seront donnés au fur et à mesure de l’enseignement pour 
initier les étudiant-e-s aux spécificités de chaque langue et de chaque culture. Il sera également possible 
d’explorer les textes d’autres auteurs plurilingues, en fonction des compétences linguistiques. Ce cours-séminaire 
sera donc l’occasion de découvrir d’autres langues, d’autres cultures, d’autres textes par le biais de la 
comparaison. 

 
Textes : 
ALEXAKIS, Vassilis, Les mots étrangers, Paris, Gallimard, 2002. 
KRISTOF, Agota, L’Analphabète, Carouge-Genève, Zoé, 2004. 
MIZUBAYASHI, Akira, Une langue venue d’ailleurs, Paris, Gallimard, 2011. 
SARRAUTE, Nathalie, Enfance, Paris, Gallimard, 1983. 

 
 

 
Codes pour validation :  
MA-PMCSH-A0204, MA-SPEC-LLEUC-03, MA-SPEC-LLEUC-02, MA-FMOD-A60, MA-FMOD-A65, MA-FMOD-
B35, MA/03-SP 16, MA/03-SP 07, MA/03-SP 08, MA/03-OF 04, MA-RENF-TRANSV, MA-RENF-FMOD, BA-OP-
TRANSV-T, BA-OP-TRANSV. 
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