Quelques conseils de lecture
pour les étudiants qui n’ont pas eu une formation de lettres modernes ou
pour les étudiants étrangers s’inscrivant dans le master lettres, LCE.
Même si un mémoire de master ou un dossier de master ne sont pas des dissertations, il convient de
connaître la rhétorique et la méthode des exercices canoniques français. Les méthodes pour la
dissertation vous montreront comment utiliser les exemples et comment faire une démonstration
(chose essentielle pour le mémoire et les dossiers), les méthodes pour les commentaires et les
explications vous donneront des méthodes attendues dans le cadre de l’université française pour
l’analyse de textes. Il convient de choisir les méthodes destinées au supérieur :
Par exemple (liste non exclusive) :
En littérature comparée : Yen Mai Tran Gervat et Anne-Isabelle François, Guide des exercices
comparatistes [dissertation et commentaire] Presses de la Sorbonne Nouvelle.
En littérature française : Yves Baudelle, Jacques Deguy, Christian Leroy, Paul Renard, Dominique Viart
Dissertation générale, Armand Colin.
Daniel Bergé, L’explication de texte littéraire, Armand Colin. L’explication de texte, équivalent du
« close reading » des anglo-saxons sert dans l’étude des textes du corpus et dans l’exploitation des
exemples.
Il convient d’avoir de bonnes notions d’histoire littéraire : littérature française (par ex :Alain Vaillant,
Histoire littéraire, Armand Colin ; La Littérature française, vol. 1 et 2, dirigé par Jean-Yves Tadié, Folio)
la littérature européenne et mondiale (par ex : Lettres européennes : Manuel universitaire d'histoire
de la littérature européenne, éd. Benoît-Dusausoy, Fontaine, De Boeck)
. En fonction de vos goûts et de vos intérêts, vous pourrez vous servir de ces histoires littéraires pour
vous guider dans vos lectures personnelles
Vous pouvez aussi consulter le Dictionnaire du littéraire dirigé par Viala, Aron, Saint Jacques (Puf)
Des cours de méthodologie et de théorie littéraire vous seront donnés, n’hésitez pas à demander
conseil à vos enseignants.

