
	



	

	

	 	



	

	

	

	

Epopée	et	intermédialité	
	

CIMEEP	/	FoReLLIS		

MSHS	de	Poitiers,	28-30	mars	2022	

	

	 Cahier	des	résumés	 	
	 	



Programme	du	colloque	
à 	MSHS,	Salle	des	conférences	(1er	étage)	

lundi	28	mars	

9h		 accueil	/	inscription	

9h15		 ouverture	du	colloque	(UP	/	MSHS	/	CIMEEP	/	FoReLLIS)	

9h30	 KEYNOTE	
Liliane	Louvel	(Université	de	Poitiers	/	FoReLLIS)	

Le	Contre	de	l’épopée,	la	gloire	du	livre.	
Barbara	Hodgson	The	Lives	of	Shadows	(2004)	

10h30		 pause	café	☕	

❉ 	Section	1	❉ 		
Récits	épiques	lusophones,	du	Portugal	au	Brésil	

11h		 Pauline	Champagnat	(Université	Rennes	2)	
La	traversée	de	l’Atlantique	:		

contre-récit,	épopée	et	impossible	retour	

11h30		 Karina	Marques	(Université	de	Poitiers	/	CRLA)	
Du	folheto	épique	à	la	bande	dessinée	:		

déambulations	par	le	Fonds	Raymond	Cantel	

12-14h		 pause	midi		

14h	 Solenne	Derigond	(Université	de	Caen)	
De	l’usage	de	l’épique	dans	la	littérature	de	cordel	au	Brésil	

14h30		 Miriam	Coutinho	de	Faria	Alves	et	Ítalo	de	Melo	Ramalho		
(Université	Fédérale	de	Sergipe,	Brésil)	

Lampião	no	cordel	:		
uma	abordagem	literária	em	diálogo	com	o	direito		

15h	 Raquel	Pereira	de	Lima	et	Rodrigo	Michell	dos	Santos	Araujo	
(Université	Fédérale	de	Sergipe,	Brésil)	

Quando	o	Outro	é	o	mesmo:		
as	adaptações	d’O	Uraguai	por	Breunig	e	Galdino	

15h30	 pause	café	☕	

16h	 Visite	guidée	du	centre	historique	de	Poitiers	(français/portugais)	
départ	de	la	MSHS	vers	16h	–	durée	jusqu’à	18h	approximativement	

19h30				 Repas	commun	au	centre	ville	(sur	inscription)	



mardi	29	mars	

❉ 	Section	2	❉ 		
Epopées	et	arts	contemporains		

9h30		 Michel	Briand	(Université	de	Poitiers	/	FoReLLIS)	
Le	Bouclier	d’Achille	comme	matrice	transmédiale:	kinesthésie,	

ekphrasis	et	métafiction	en	danse	et	SFFF	contemporaines	

10h		 Christina	Ramalho	(Université	Fédérale	de	Sergipe,	Brésil)	
L’Iliade	:	Retextualisation	et	intersémiose		

dans	trois	adaptations	pour	enfants	et	adolescents	

10h30	 pause	café	☕	

11h	 Ariadna	Tchatchanidze	(Université	Rennes	2)	
Ilya	Mouromets	:	la	résurrection	d’un	héros	de	la	Russie	médiévale		

dans	les	arts	du	XIXe	au	XXIe	siècle	

11h30		 Kim	Lefebvre	(Université	de	Clermont	/	CELIS)	
L’Épopée	à	la	rencontre	du	jeu	vidéo:	l’exemple	de	The	Last	of	Us	

12-14h		 pause	midi	

14h	 Françoise	Dubor	(Université	de	Poitiers	/	FoReLLIS)	
Dans	le	secret	de	mon	cœur	épique	

14h30	 Charlotte	Krauss	(Université	de	Poitiers	/	FoReLLIS)	
L’épopée	adaptée	en	bande	dessinée	:	au-delà	de	l’illustration	

15h		 pause	café	☕	

15h30	 Igor	Gonçalves	Miranda	(Université	Fédérale	de	Sergipe,	Brésil)	
Dilatations	épiques	dans	Fantaghirò	:		

une	relecture	filmique	de	la	fable	d’Italo	Calvino	

16h		 Fernando	de	Mendonça	(Université	Fédérale	de	Sergipe,	Brésil)	
O	Movimento	Épico	de	Elio	Vittorini	no	Cinema	de	Straub	&	Huillet	

16h30	 Luara	Carvalho	Fontes	Menezes	(Univ.	Fédérale	de	Sergipe,	Brésil)	
Rêveries	épiques	dans	Terra	Sonâmbula:		
une	relecture	filmique	de	Mia	Couto	

17h00		 pause	

17h15-
19h15	

Projection	du	film	La	Passion	de	Jeanne	d’Arc	(1928)	de	Carl	
Theodor	Dreyer	

	 	



mercredi	30	mars	

❉ 	Section	3	❉ 		
Oralité,	poésie	et	musique	

9h	 Sandra	Teixeira	(Université	de	Poitiers	/	CRLA)	
Le	motif	épique	des	«	héros	des	mers	»	dans	la	musique	portugaise	

contemporaine	:	variations	et	réécritures	(1979-1999)	

9h30	 Zalwa	Djama	Elmi	(Université	de	Poitiers	/	FoReLLIS)	
L’oraliture	et	l’ekphrasis	dans	l’épopée	:		

le	cas	des	Somalis	de	Djibouti	(et	de	la	Corne	d’Afrique)	

10h	 Présentation	de	l’exposition	sur	la	poésie	épique	
(affiches	et	musique)	

10h30	 pause	café	☕	

❉ 	Section	4	❉ 		
Epopée	et	Histoire	:	de	l’Antiquité	à	nos	jours	

11h	 Lionel	Mary	(Université	de	Poitiers	/	FoReLLIS)	
Manu	polita	crederes	simulacra	:		

statuaire	triomphale	et	prose	épique	chez	Ammien	Marcellin	

11h30		 Ana	Alexandra	Alves	de	Sousa	(Université	de	Lisbonne,	Portugal)	
The	ekphrasis	of	Jason’s	cloak	in	Apollonius	of	Rhodes:		

history	and	fiction	

12-14h		 pause	midi	

14h	 Etienne	Boillet	(Université	de	Poitiers	/	FoReLLIS)	
Gomorra	:	une	épopée	transmédiale?	

14h30	 Angélica	Amâncio	(Université	Lyon	2)		
História	do	Brasil	remediada	na	epopeia	digital	Os	Brasilíadas	

15h	 Ruan	Carlos	Teles	de	Araujo	(Université	de	Coimbra,	Portugal)	
Novos	elos	épicos:	as	representações	artísticas		
em	favor	das	memórias	sociais	e	da	democracia			

15h30	 clôture	du	colloque	

	

	

	



	 	



    28/03 
 

9h30-10h30 

Liliane Louvel (Université de Poitiers / FoReLLIS) 

 

Le contre de l’épopée, la gloire du livre : 
Barbara Hodgson The Lives of Shadows (2004) 

 
Liliane	Louvel,	Professeure	émerite	à	l’Université	de	Poitiers,	Présidente	
de	 IAWIS/AIERTI,	 International	 Association	 for	 the	 Study	 of	 Word	 and	
Image/	Association	Internationale	pour	l’Étude	des	Rapports	entre	Texte	
et	Image.	Elle	a	publié	de	nombreux	articles	et	chapitres	sur	les	rapports	
entre	 texte	 et	 image,	 sur	 l’ekphrasis	 et	 l’intermédialité.	 Son	 dernier	
ouvrage	publié	est	The	Pictorial	Third,	An	Essay	into	Intermedial	Criticism,	
tr.	A.	Tsetsi,	Routledge,	2018.	

 

Résumé : Dans son roman qui oscille entre littérature et œuvre graphique, B. 
Hodgson propose à la lecture un objet stupéfiant. « La vie des ombres » dont il 
s’agit ici concerne la vie d’une grande maison familiale syrienne détruite pendant 
les émeutes dirigées contre l’occupant français en 1925, puis d’autres représailles 
en 1945. Il s’agit, dans ce roman, de présenter une contre-épopée, celle du 
colonialisme français qui s’était partagé une partie du Moyen-Orient avec 
l’Empire britannique. En ce lieu du rêve d’orient où régnait un art de vivre raffiné, 
l’invasion militaire et la répression ont détruit nombre de palais et de maisons 
fabuleuses ainsi que leurs habitants. Après bien des drames internationaux, dont la 
première guerre mondiale, un ancien soldat anglais revient à Damas en 1925 dans 
l’espoir de retrouver la maison qu’il a achetée en 1917. Les choses s’avèrent plus 
compliquées et fantasmatiques. L’ouvrage s’apparente à un album illustré par son 
format, empli de dessins, de cartes, de plans, de plantes collées et de 
photographies d’archives. C’est un « trésor » de documentation qui est en outre 
« augmenté » comme on le dit d’une forme de réalité de composantes visuelles 
proches de la 3D, de parfums, de sons, de sensations tactiles, d’images. Les sens 
sont touchés par cette vie de corps subtiles évanescents à peine tangibles, faisant 
de ce texte une rencontre et une expérience, une présentation davantage qu’une 
représentation. Il s’agit bien ici d’un « événement de lecture » à portée 
phénoménologique plus qu’heuristique ou sémiotique. Si le roman dit 
« graphique » a connu un développement grandissant depuis quelques décennies, 
avec son « roman illustré » B. Hodgson pose de multiples questions aux 
définitions et aux diverses branches des théories intermédiales. 



	

Notes	:	
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11h-11h30 

Pauline Champagnat (Université Rennes 2) 

 

La traversée de l’Atlantique :  
contre-récit, épopée et impossible retour 

 
Pauline	 Champagnat,	 Docteure	 en	 Portugais-littérature	 à	 l’Université	
Rennes	2.	Membre	associée	à	 l’équipe	de	 recherche	ERIMIT	 (Université	
Rennes	2).	 Post	 doctorante	 à	 l’Universidade	 Federal	 Fluminense	 (Brésil,	
Rio	 de	 Janeiro).	 Axes	 de	 recherche	:	 littératures	 africaines	 d’expression	
portugaise,	littérature	afro	brésilienne,	littérature	caribéenne,	études	du	
genre,	 post-colonialisme.	 ATER	 au	 département	 de	 portugais	 de	
l’Université	Rennes	2	(Rennes).	

 

Résumé : Nombreux sont les récits épiques faisant l’éloge de la bravoure et de 
l’immesurable courage des marins ayant sillonné les mers les plus adverses à la 
recherche d’épices et de terres exotiques. Loin de cette vision utopique et 
romancée du début de la traite coloniale, nous pouvons remarquer depuis quelques 
années l’émergence de nouveaux récits, que nous pourrions qualifier de contre-
récits, cherchant à démythifier les images cristallisées qui circulent depuis de 
nombreux siècles sur les fameuses « découvertes ». Lors de cette communication, 
nous nous proposerons de comparer deux œuvres ayant cherché à s’approprier du 
discours épique des découvertes, pour finalement mieux le déconstruire. Ainsi, 
dans une démarche comparatiste, nous souhaitons mettre en perspective le recueil 
de poèmes O canto do escravizado de l’écrivaine mozambicaine Paulina Chiziane 
(2018) et le roman Blonde Roots (2008), de l’auteure anglo-nigériane Bernardine 
Evaristo. Nous concentrerons notre étude sur les passages évoquant l’épreuve 
traumatique de la traversée de l’Atlantique, en proposant ainsi l’hypothèse de 
l’existence d’éventuels contre-récits des épopées maritimes ayant initié les divers 
processus de colonisation dans le monde, et leur vocation à questionner l’héritage 
de ces récits dans nos actuelles sociétés post coloniales. Dans l’optique de 
repenser la traversée de l’Atlantique dans notre contexte actuel, nous 
compléterons notre analyse en étudiant le célèbre poème « O navio negreiro » de 
Castro Alves, réadapté par le rappeur Slim Rimografia et illustré par le groupe 
Opni, en se posant la question suivante, « Si Castro Alves devait déclamer son 
poème aujourd’hui, de quelle manière le ferait-il ?». Nous essaierons de 
comprendre comment ces différents supports peuvent s’inscrire dans une 



perspective politique, dans la mesure où il est une volonté de remettre en question 
et de déconstruire les images et lieux communs préexistants concernant la 
traversée de l’Atlantique. 

	

Notes	:	
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11h30-12h 

Karina Marques (Université de Poitiers / CRLA) 

 

Du folheto épique à la BD : 
déambulations par le Fonds Raymond Cantel 

 
Karina	MARQUES	 est	maître	 de	 conférences	 au	 Département	 d’Études	
Portugaises	 et	 Brésiliennes	 de	 la	 Faculté	 de	 Lettres	 et	 Langues	 de	
l’Université	 de	 Poitiers,	 chercheuse	 attachée	 au	 CRLA-Archivos	 (Centre	
de	 Recherches	 Latino-Américaines-Archivos),	 coresponsable	 du	 Fonds	
Raymond	Cantel.	 Ses	 domaines	 de	 recherches	 portent	 particulièrement	
sur	 la	 littérature	 d’exil	 (Brésil/Portugal),	 la	 mémoire	 de	 la	 Shoah,	 les	
(im)migrations.	Dernières	publications	:	
	•	 MARQUES,	 K.	 (2022),	 «	 Refugiados	 do	 Holocausto	 em	 Portugal:	
representações	da	 ‘vida	nua’	no	 corpo	 social	português	»,	Cadernos	De	
Literatura	Comparada,	N°	45,	p.	47–66.	
	•	 SUZUKI,	 J.	 C.,	 Araújo,	 G.	 C.	 C.,	 Marques,	 K.	 (2022),	 «	 Em	 busca	 dos	
sertões:	a	movência	fronteiriça	nos	interiores	do	Brasil.	»,	Cuadernos	de	
Geografía	:	Revista	Colombiana	de	Geografía,	N°	31	(1),	p.	53-64.	
	•	MARQUES,	 K.	 (2021),	 «	 La	 correspondance	 d’Ilse	 Losa	 avec	 ses	 pairs	
lusophones	(1948-1999)	:	engagement,	construction	auctoriale	et	enjeux	
archivistiques»,	Reflexos	[En	ligne],	N°	005.		
•	 Marques,	 K.	 (2020),	 «	 Ahasverus	 revisité	 par	 Samuel	 Rawet.	 Le	 juif	
errant	 sous	 la	 peau	 du	 malandro	 brésilien	 et	 l’écriture	 erratique	
rawetienne	 »,	 Sujetos	 y	 escrituras	 de	 la	 errancia	 en	 América	 Latina,	
Editions	des	archives	contemporaines,	France,	p.	181-192.	

 

Résumé : Le Fonds Raymond Cantel (FRC), conservé par l’équipe lusiste du 
CRLA Archivos (Centre de Recherches Latino-Américaines-Archivos) de 
l’Université de Poitiers, est la plus grande collection de littérature de colportage 
brésilienne (le « cordel ») de l’Europe et l’une de plus grandes du monde. Il s’agit 
d’un art composite (écriture, performance musicale et illustration) et 
palimpsestique, se prêtant le plus souvent à une double lecture où se superposent, 
au moins, un hypotexte issu de la tradition lyrique européenne et un hypertexte 
authentiquement brésilien. Nous envisageons, dans un premier temps, de réfléchir 
sur comment la structure de l’épopée et l’épos classiques ont été revisités dans le 
cordel épique brésilien et, plus spécifiquement, dans deux livrets de poèmes du 



FRC : A História do valente João Acaba-Mundo e a serpente negra de Minelvino 
Francisco da Silva et A Chegada de Lampião no inferno de José Pacheco. Dans un 
deuxième temps, nous analyserons les stratégies de transposition intermédiatique 
du folheto épique vers la BD en nous interrogant, tout particulièrement, sur les 
questions suivantes : le choix entre le récit en prose ou en vers ; les enjeux de 
préservation de l’oralité ; le rapport entre texte et image ; le maintien de 
l’illustration traditionnelle en gravure sur bois ou l’adoption d’un graphisme BD ; 
la réception par le lecteur brésilien associée à la reconnaissance d’un épos 
régional ou national. 

	

Notes	:	
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14h-14h30 

Solenne Derigond (Université de Caen) 
 

De l’usage de l’épique  
dans la littérature de cordel au Brésil 

 
Solenne	 Derigond,	 docteure	 en	 littérature	 brésilienne	 à	 l’Université	 de	
Rennes	 2	 et	 en	 histoire	 sociale	 à	 l’Université	 de	 São	 Paulo.	 Elle	 est	
actuellement	enseignante-vacataire	en	Etudes	Brésiliennes	à	l’Université	
de	Caen	et	Chercheuse	associée	au	laboratoire	Equipe	de	Recherche	sur	
les	 Littératures,	 les	 Imaginaires	 et	 les	 Sociétés	 (ERLIS).	 En	 2019,	 elle	 a	
soutenu	 sa	 thèse	 "Migrations	 nord-est	 et	 réinvention	 de	 la	 littérature	
cordel	au	Brésil	"	dans	laquelle	elle	explore	les	migrations	des	poètes	et	
du	genre	poétique	dans	le	Sud-Est	du	pays	pour	expliquer	le	dynamisme	
du	 cordel	 au	 Brésil	 au	 début	 du	 XXIe	 siècle.	 Elle	 a	 récemment	 publié	
plusieurs	articles	dont	:		
Derigond.S	&	Brandão.H	(2021),	De	 la	 rue	aux	 institutions	culturelles,	 la	
littérature	de	cordel	au	Brésil.	NOROIS,	n°256,	3/2020,	p.29-41.		
Derigond.S	&	Brandão.H	(2021),	A	institucionalização	do	cordel	brasileiro.	
Estudo	 sobre	 os	 processos	 de	 patrimonialização,	 academização	 e	
normalização	 do	 cordel	 (1988-2018).	 In	Melo	Alves	 de.	 R,	 Literatura	 de	
cordel:	conceitos,	pesquisas,	abordagens,	Paco	editorial,	p.83-104.		
Derigond.	 S	 (2020),	 Réflexion	 sur	 le	 potentiel	 poétique	 du	 récit	
historique.	 Rencontre	 entre	 une	 méthode	 d’histoire	 et	 une	 littérature	
orale.	Encyclo.	Revue	de	l’école	doctorale	(ED	624),	p.17-36.		

Derigond.	S	(2020),	Réaménagement	identitaire	des	acteurs	de	la	culture	
populaire	au	Brésil.	Réel,	n°3,	p.	63-	80.	

 

Résumé : La communicante se propose de partir des travaux sur l’épique moderne 
et plus spécifiquement du concept du « travail épique » développé par Florence 
Goyet (2018) et de sa fonction refondatrice afin de réfléchir sur deux moments de 
l’histoire de la production poétique du cordel : la fin du XIXe siècle lorsqu’elle se 
codifie et se standardise sous forme de folhetos et la période actuelle dans laquelle 
la littérature de cordel se démarque par la didactisation de sa poétique. En outre, 
tout au long de la communication, il s’agira de mettre en évidence la présence de 
la matière épique comme source-modèle aussi bien dans la structure narrative que 
dans les valeurs et les personnages de la littérature de cordel. Ce dernier étant pris 



dans un processus constant de création et de recréation, la communication se 
demandera si la poésie de cordel se situe davantage comme le palimpseste 
intermédial d’un corpus épique ou en est-elle une transformation intermédiale ? 

	

Notes	:	
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14h30-15h 

Miriam Coutinho de Faria Alves et Ítalo de 
Melo Ramalho (Université fédérale de Sergipe, Brésil) 
 

Lampião dans le cordel :  
une approche littéraire par le droit 

 
Ítalo	de	Melo	Ramalho	est	titulaire	d’une	licence	en	droit	(UnP,	2014)	et	
d’un	master	 en	 anthropologie	 (PPGA/UFS,	 2020).	Membre	 du	Gt	 21	 du	
CIMEEP	 (Droits	 culturels	 et	 épopée),	 travaillant	 actuellement	 sur	 les	
pamphlets	épiques	cordeliers	à	la	lumière	de	l’esthétique	juslittéraire.	

 

Résumé : La figure historique et mythique de Virgulino Ferreira da Silva, 
Lampião, est une présence récurrente dans la culture brésilienne, en particulier 
dans le contexte du nord-est du Brésil. Dans cette approche, nous proposons une 
lecture critique des pamphlets de cordel épique Vida e morte de Lampião (2013), 
de Marciano Medeiros, et Lampião, rei do cangaço (s/a), de Medeiros Braga, qui 
cherchera, dans un premier temps, à établir des liens entre les archives historiques 
et juridiques des actions de Virgulino Ferreira da Silva, qui ont conduit à sa 
persécution et à son meurtre, et son insertion symbolique dans la culture et la 
littérature brésiliennes en tant que héros qui a atteint une insertion mythique 
particulière à partir de la multi-signification que ses actions ont eu au moment où 
ils ont été relus, reproduits et réinventés dans les œuvres littéraires et artistiques 
en général. Puis, dans le cadre de l’étude des œuvres sélectionnées, nous 
confronterons le discours juridique spécifiquement lié aux crimes attribués à 
Lampião et la représentation et la qualification de ses actes dans les œuvres, 
cherchant à vérifier le traitement donné à des termes tels que «cangaço», 
«justice», «injustice»,  «héros»,  «bandit» et «exécution» et les éventuels «facteurs 
atténuants» qui, dans les textes, assument la fonction structurante de soutenir la 
vision héroïque de Lampião. En ce sens, nous aborderons les perspectives de la 
criminologie critique avec des contributions de la criminologie culturelle, re-
signifiant l’idée de justice et de contrôle social criminel, inscrite dans le 
narrativisme juridique de la sertanité. Il s’agit de revisiter les relations entre la 
criminologie et la réalité culturelle du Nord-Est à la lumière cordéliste dans le 
contexte de l’esthétique juridico-littéraire. 

	



Notes	:	
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15h-15h30 

Raquel Pereira de Lima et Rodrigo Michell dos 
Santos Araujo (Université Fédérale de Sergipe, Brésil) 
 

Quand l’autre est le même :  
adaptations de O Uraguai de Breunig et Galdino 

 
Raquel	 Pereira	 de	 Lima	 est	 professeur	 assistant	 au	 Départment	 de	
Lettres-Libras	 de	 l’Université	 Fédérale	 de	 Sergipe.	 Elle	 a	 un	Master	 de	
Lettres	de	l’Université	Fédérale	de	Sergipe	et	est	doctorante	en	Lettres	à	
l’Université	 Fédérale	 du	 Rio	 Grande	 do	 Norte.	 Elle	 est	 membre	 du	
CIMEEP/UFS	(Centre	International	et	Multidisciplinaire	d’Études	Épiques)	
et	 du	 GELIS	 (Centre	 d’études	 de	 langues	 des	 signes).	 Elle	 s’intéresse	
notamment	aux	études	littéraires	de	genre	et	à	la	critique	féministe.		
E-mail:	raquellima10@yahoo.com.br		
Rodrigo	 Michell	 dos	 Santos	 Araujo	 est	 docteur	 en	 philosophie	 de	
l’Université	 de	 Porto,	 Portugal,	 et	 ancien	 professeur	 de	 Lettres	 de	
l’Université	Fédérale	da	Grande	Dourados,	Mato	Grosso	do	Sul,	Brésil.	 Il	
est	 membre	 du	 CIMEEP/UFS	 (Centre	 International	 et	 Multidisciplinaire	
d’Études	Épiques)	et	de	l’Institut	de	Philosophie	de	l’Université	de	Porto	
(IF/UPORTO).		
E-mail:	rodrigo.literatura@gmail.com	

 

Résumé :  

Ce travail vise à analyser les deux adaptations brésiliennes de l’épopée O Uraguai 
de Basílio da Gama. L’une d’elles a été rédigée par l’adaptateur de classiques 
d’enfance et de jeunesse Luiz Galdino (2011), l’autre par le journaliste, traducteur 
et éditeur Rodrigo Breunig (2014).  

La structure de ce poème épique est composée de cinq chants, composés de vers 
blancs et décasyllabes. Publié pour la première fois en 1769, l’ouvrage, dédié au 
frère du première Marquis de Pombal, vante les actes pombalins contre les prêtres 
jésuites, qui ont entraîné le déclin de la Compagnie de Jésus. Si le critique 
Antonio Candido considère O Uraguai comme un point décisif voire comme le 
moment le plus important dans la formation de la littérature brésilienne, il ne fait 
pas pour autant l’éloge d’O Uraguai, le considérant même comme « mal 



construit ».  

En prenant comme ligne directrice cette considération ambivalente de Candido, 
nous soulignerons l’importance d’enquêter sur les adaptations d’O Uraguai, 
précisément en raison du dynamisme et de la complexité que suppose cette œuvre, 
traits typiques du genre épique. À partir de la Théorie de l’adaptation de Linda 
Hutcheon (2013), nous analyserons les adaptations par Rodrigo Breunig et Luiz 
Galdino, ce dernier ciblant un public de jeunes enfants d’âge scolaire. Nous 
cherchons à soutenir que la « faculté adaptative » présente dans notre corpus 
d’étude matérialise un « même » qui se déploie dans « l’Autre ». 

	

Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    29/03 
 

9h30-10h 

Michel Briand (Université de Poitiers / FoReLLIS) 
 

Le Bouclier d’Achille comme matrice transmédiale : 
kinesthésie, ekphrasis et métafiction  

en danse et SFFF contemporaines 
 

Michel	 Briand	 est	 professeur	 émérite	 (Poitiers,	 FoReLLIS),	 helléniste,	
chercheur	en	littérature	et	danse.		
https://univ-poitiers.academia.edu/MichelBriand.	 Sur	 le	 thème	
intermédialité/épopée:	 (dir.),	 La	 trame	 et	 le	 tableau.	 Poétiques	 et	
rhétoriques	du	récit	et	de	la	description	dans	l’Antiquité	grecque	et	latine,	
-12;	 "Le	 Bouclier	 d’Achille,	 encore:	 poétique	 de	 l’épos	 et	 kinesthésies	
ecphrastiques",	 textimage,	 -13;	 "Transfictions	 et	 mythologie	 chez	 F.	
Berthelot.	Autour	de	 La	 lune	noire	d’Orion,	Mélusath	et	Hadès	Palace",	
Bost-Fievet	Provini	(dir.),	L’Antiquité	dans	l’imaginaire	contemporain,	-14,	
525-42;	 "Du	 contemporain	 dans	 la	 danse	 contemporaine?	 Présence,	
performativité,	 actualité	 dans	 quelques	 créations	 trans-modernes	
(Marin,	 Chaignaud,	 Ikeda,	 Dubois)",	 Stock	 Germain-Thomas	 (eds.),	
Contemporising	 the	 past:	 envisaging	 the	 future,	 -15;	 "Achilles	 Tatius’	
Ecphraseis	of	Abused	Female	Bodies:	Interplays	of	Gendered	Metafiction	
and	Intensity",	Cueva	et	al.	(eds.),	Re-Wiring	the	Ancient	Novel,	-18,	127-
50;	"Débat	entre	M.	Briand,	J.	Odenthal,	T.	Tafel	et	R.	Viccei,	mené	par	K.	
Schlapbach.	L’ekphrasis	de	la	performance	dansée:	de	la	description	d’un	
objet	 au	 récit	 d’une	 interaction",	 Perspective,	 INHA,	 -20-2	 Danser,	 19-
50;		 "L’épique,	 l’hymnique,	 le	 mélique	 et	 Sappho:	 registres,	 genres,	
pragmatiques	 sensorielles	 et	 discursives",	 Voix	 /	 Voies	 de	 Calliope.	
L’épique	hors	de	l’épopée,	à	par.	23.	

 

Résumé : Le genre rhétorique de l’ekphrasis, dès le Bouclier d’Achille iliadique, 
ne décrit pas une œuvre d’art, en produit fini, mais des actions, alliant narratif et 
descriptif, comme l’epos même. On y repère trois modalités du ποιεῖν fondant sa 
réflexivité, selon l’instance en action, Héphaïstos, les humains, l’aède (et son 
public): 1. Forger le Bouclier et le monde, en tant que kosmos en mouvement; 2. 
Construire l’espace-temps de scènes synesthésiques alliant surtout cinétique, 
visuel et auditif; 3. Composer et dire l’epos, en ring-composition, à la fois 
polymodale et métapoétique.  



Pour étudier ce rapport epos/ekphrasis/(méta)fiction, mis en œuvre aussi par D. 
Mendelsohn, Three Rings. A tale of exile, narrative and fate, 2020, on abordera 
des cas de danse et de SFFF (SF, fantasy, fantastique), complexifiant la relation 
antique/contemporain et le matériau épique ancien comme matrice inter-textuelle, 
-iconique et -chorégraphique:- en danse, Description d’un combat, M. Marin, 
2009; Fragments d’Homère (D. Jeanneteau, Faits (fragments de l’Iliade), -14; T. 
Carvalho, Weaving Chaos; A. Roccoli, Longing, -14).- dans les littératures de 
l’imaginaire, le roman assemblant des ekphraseis cinétiques et métapoétiques (D. 
Simmons, Ilium, 2003, et Olympos, -5) ou le récit bref féminisant/queerisant 
l’epos (M. Atwood, The Penelopiad, -05; U. Le Guin, Lavinia, -08; M. Miller, 
Achilles’ Song, -11, et Circe: A Novel, -18). - le générique de Game of Thrones 
(2011-19), dynamisation intempestive d’un Bouclier de fantasy.  

L’épopée est un genre constitutivement intermédial, voire transmédial, aux deux 
pôles de son histoire connue. 

	

Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



    29/03 
 

10h-10h30 

Christina Ramalho (Univ. Fédérale de Sergipe, Brésil) 
 

L’Iliade : Retextualisation et intersémiose dans trois 
adaptations pour enfants et adolescents 

 
Christina	 Ramalho,	 Docteure	 en	 littérature	 (UFRJ,	 2004),	 professeur	 à	
l’Université	 Fédérale	 de	 Sergipe,	 coordinatrice	 adjointe	 au	 CIMEEP,	
membre	de	 l’Institut	 international	de	sociocritique	et	du	REARE,	Réseau	
Euro-Africain	de	recherches	sur	les	Épopées.	

 

Résumé : Mon étude est consacrée à trois adaptations en langue portugaise de 
l’Iliade d’Homère pour enfants et adolescents. Elle se fonde sur l’observation 
de trois aspects : les ressources générales utilisées pour chaque adaptation, le 
traitement donné au Chant Ier et la matière épique, la colère d’Achille et la 
représentation d’Achille dans les illustrations des œuvres. La première adaptation 
est Ilíada Homero (2001) de Leonardo Chianca, avec des illustrations de Cecília 
Iwashita, la seconde A Ilíada (2005) de Dirceu Villa, avec des illustrations de 
Guazelli, la troisième enfin est Ilíada em quadrinhos (2020), de Diego Agrimbau, 
avec des illustrations de Marcelo Zamora. Mon approche est basée sur le concept 
de la retextualisation, fondé sur Samoyault et Dell’Isola, ainsi que ses 
développements. De façon synthétique, je tiendrai compte des réinterprétations de 
l’épopée homérique dans son ensemble. Je mets notamment en évidence le travail 
avec l’ire d’Achille compte tenu de son importance dans la structure de l’œuvre 
originale. Pour ce qui concerne les illustrations, je partirai du concept 
d’intersémiose, en dialoguant avec Julio Plaza, ainsi que de l’observation des 
ressources esthétiques utilisées en opposition à l’éthos du héros configuré dans 
l’Iliade d’Homère. Compte tenu du contenu violent de l’épopée et du public 
auquel les œuvres sont destinées, mon objectif principal est de percevoir la 
possible pénétration idéologique et/ou pédagogique dans la conception 
des adaptations, les ressources créatives utilisées et les signes de préoccupation 
des auteurs et illustrateurs de ces adaptations de l’œuvre originale. Je prendrai 
également en compte les approches de Carlos Alberto Nunes, Florence 
Goyet et Marcos Martinho à l’épopée homérique. 

	



Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    29/03 
 

11h-11h30 

Ariadna Tchatchanidze (Université Rennes 2) 
 

Ilya Mouromets : la résurrection d’un héros de la 
Russie médiévale dans les arts du XIXe au XXIe siècle 

 
Ariadna	 Tchatchanidzé	est	 doctorante	 en	 histoire	 de	 l’art	 à	 l’université	
Rennes2.	Le	sujet	de	la	thèse	est	«	La	peinture	Symboliste	Russe	de	la	fin	
du	XIX	 siècle	(Vroubel,	Vasnetsov	et	Nesterov)	:	d’un	art	 religieux	à	une	
religion	 de	 l’art.	»	 Auparavant,	 elle	 a	 obtenu	 un	 Master	 Recherche	 en	
Littérature	Comparée	et	un	Master	Recherche	en	histoire	et	critique	des	
arts.	 Elle	 s’est	 également	 formée	 au	 Conservatoire	 de	 Rennes	 dans	 les	
classes	 de	 piano,	 d’orgue	 et	 d’analyse	 musicale,	 tout	 cela	 dans	 une	
démarche	 et	 volonté	 d’étudier	 les	 liens	 et	 correspondances	 entre	 les	
divers	arts.		

 

Résumé : Ilya Mouromets est l’un des personnages clés de l’imaginaire épique 
russe. On situe sa vie lors de la période de la Rus, plus précisément lors de la 
deuxième moitié du XIIe siècle. Il vient d’un village près de la ville de Mourom, 
situé à l’est de la Russie. Parmi ses actes héroïques avérés, le principal est sa 
participation à la répression des invasions des Tatars. Il incarne par excellence 
l’image du bogatyr, équivalent du preux slave, célèbre à la fois par sa force 
physique et ses vertus morales. Malade et faible jusqu’à ses 33 ans, âge de la mort 
du Christ, il se transforme miraculeusement en un vaillant guerrier suite à sa 
rencontre avec deux saints. Ce héros apparaît également dans les bylines, version 
russe des épopées. On lui prête des exploits légendaires (victoire sur le Soloveï-
Razboïnik, rossignol-brigand). Ses faits et gestes sont également repris dans les 
contes d’Alexandr Afanassiev, folkloriste russe du XIXe siècle. Il est le seul des 
bogatyrs à être vénéré par l’église orthodoxe. Ainsi, son image est issue d’une 
fusion de trois imaginaires : historique, légendaire et religieux. Dans notre 
communication, après avoir brièvement évoqué des éléments textuels dans 
lesquels apparaît le preux, notamment Le Dit de la campagne d’Igor, nous nous 
intéressons principalement à la représentation iconographique de ce héros par les 
artistes des XIXe au XXIe siècles. D’abord, nous étudierons les représentations les 
plus fameuses du bogatyr par les peintres symbolistes (Viktor Vasnetsov et 
Mikhail Nesterov) et nous verrons le lien avec les icônes sur lesquelles il figure 
pour voir comment les imaginaires religieux et légendaires fusionnent. Puis, nous 



analyserons comment l’iconographie autour du bogatyr évolue pendant la période 
soviétique pour s’adapter à ses codes à travers notamment l’analyse du film Le 
Géant de la steppe (1956) d’Alexandre Ptouchko. De fait, Mouromets n’est plus 
un saint mais un héros robuste issu du peuple russe, fils de paysans, proche de la 
terre. Aujourd’hui Ilya Mouromets est un véritable héros de la culture populaire 
grâce à la multiplication des divers médiums artistiques dans lesquels il apparaît. 
Au XXIe siècle, il est en effet présent dans toutes les strates de la création 
artistique (musique savante et populaire, dessins animés et jeux vidéo). Ainsi, 
nous tâcherons de comprendre comment la représentation de ce personnage 
s’adapte à l’histoire pour toujours incarner un idéal, qu’il soit profane ou sacré. 
On analysera comment les peintres symbolistes ont participé à rendre l’image 
d’Ilya Mouromets véritablement culte et cela, dans tous les sens du terme. 

	

Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    29/03 
 

11h30-12h 

Kim Lefebvre (Université de Clermont / CELIS) 
 

L’Épopée à la rencontre du jeu vidéo :  
l’exemple de The Last of Us 

 
Kim	 Lefebvre	est	 doctorante	 contractuelle	 pour	 le	 laboratoire	 du	 CELIS	
(Centre	 de	 Recherches	 sur	 les	 Littératures	 et	 la	 Sociopoétique)	 depuis	
novembre	 2020	 à	 l’Université	 Clermont	 Auvergne	 (UCA).	 Sa	 thèse,	 co-
dirigée	par	Hélène	Vial	(UCA-CELIS)	et	Sébastien	Genvo	(ULorraine-CREM)	
s’intitule	 L’Épopée	 vidéoludique	 ou	 la	 réappropriation	 du	 genre	 épique	
dans	 le	 jeu	 vidéo	:	 une	 métamorphose	 multiforme	 et	 transdisciplinaire.	
Étude	du	sous-genre	post-apocalyptique.	

 

Résumé : Les pratiques socioculturelles participent à l’évolution des genres : pour 
Saulo Neiva (2014), ils évoluent en intégrant de nouveaux codes pour être lus 
autrement. L’épopée ne fait pas exception et la tendance de la recherche depuis 
l’appel d’Étiemble l’illustre bien. Si Florence Goyet (2018) appelle à envisager les 
séries comme l’un de ses renouveaux, nous pensons que l’épopée s’exprime aussi 
dans le jeu vidéo et nous prenons l’exemple de The Last of Us. Comment le jeu 
vidéo apporte-t-il de nouveaux vecteurs d’expression (Murray : 2004) pour les 
matières épiques, malgré une résistance médiatique ? Mais surtout, en quoi cet 
apport est-il double ? En effet, l’épopée et son héritage participent à faire du jeu 
vidéo un métamédia (Kay : 1984) accompli. Cette rencontre n’est pas fortuite. 
L’épopée est par essence intermédiatique: des vers à la performance publique, elle 
est ensuite fixée par écrit. Elle a aussi conquis d’autres territoires médiatiques. 
Quant au jeu vidéo, il est la somme de savoir-faire techniques multiples et de 
plusieurs médias. L’intermédialité synthétique définie par Schröter permettra 
d’aborder l’enlacement de leurs spécificités communes : l’action héroïque du 
protagoniste embellie de fictions devient la quête principale, elle-même nourrie de 
quêtes annexes. Le chant porté par des vers devient musiques, chansons et sound 
design. Les descriptions épiques s’immiscent dans les travaux de direction 
artistique. Le merveilleux peut donner lieu à une mythologie et à un bestiaire 
propre. Mais pour mieux comprendre les forces qui animent cette rencontre, nous 
analyserons, avec l’intermédialité formelle, la transformation des procédés 
propres à l’épopée dite « refondatrice » que Florence Goyet s’est employée à 
dégager. Le travail épique, portée à la fois par la longueur, la popularité et la 



polyphonie, trouve de nouveaux vecteurs d’expression dans l’éthos ludique 
(Genvo : 2013). Cet éthos permet à la fois de déployer les parallèles-homologies 
et les parallèles-différences pour amener le joueur à réfléchir sur les différents 
horizons présentés, mais aussi d’expérimenter, au moyen de l’interactivité, la 
destruction de notre société et ses voies de reconstruction. À la lumière de 
l’intermédialité, notre analyse aspire à montrer que l’épopée vidéoludique 
constitue l’un des outils de notre société pour penser des nouvelles crises 
insolubles, et notamment les crises anthropocéniques. 

	

Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    29/03 
 

14h-11h30 

Françoise Dubor (Université de Poitiers / FoReLLIS) 
 

Dans le secret de mon cœur épique 
 

Françoise	Dubor	est	Professeur	des	Universités	en	Littératures	et	Scènes	
intermédiales	à	l’université	de	Poitiers	et	spécialiste	des	problématiques	
de	 la	représentation,	du	théâtre	de	Claudel,	et	de	 la	théorie	de	 l’image.	
Elle	a	récemment	publié	Kandinsky	en	scène,	un	audacieux	théâtre,	Paris,	
Hermann	ed.,	2021.	

 

Résumé : Le théâtre se charge parfois de façon spectaculaire de la matière épique 
dont il semblait à l’origine devoir se tenir à distance, ne serait-ce que pour des 
raisons définitionnelles et génériques. On pourrait même penser que la tentation 
épique apparaît comme un défi lancé à la scène.  

C’est ce que j’aimerais examiner avec deux couples de romans qui ont fait l’objet 
d’adaptations théâtrales : d’une part Vie et destin, de Vassili Grossman achevé en 
1962 (publié en 1980) mis en scène par Lev Dodine en 2008 ; et 2666, de Roberto 
Bolaño qui date de 2004 (en espagnol) – 2008 pour la traduction française, 
d’abord mis en scène par Àlex Rigola et Pablo Ley en 2007, puis par Julien 
Gosselin en français en 2016. D’autre part, The Waves, de Virginia Woolf (1931) 
dont Marie-Christine Soma a présenté une adaptation en 2010, puis Pascale 
Nandillon en 2016 ; et Les Anneaux de Saturne, de Sebald (1995) mis en scène 
par Katie Mitchell en 2012 au festival d’Avignon.  

Comment rendre compte du temps long d’une action épique plutôt que 
dramatique, afin que la scène trouve dans cette matière sa propre légitimité ?  
J’aimerais envisager la façon dont toutes ces propositions s’exonèrent de montrer 
ou de jouer le texte original, certes en opérant des coupes, des césures, des choix 
très concertés, mais aussi en prenant des partis très radicaux à l’égard de 
l’original, pour tenir une ligne dramaturgique qui permet de travailler le sens de 
façon sensible. J’aimerais enfin questionner la façon dont ces propositions tressent 
des enjeux entre dialogues et monologues qui opèrent des croisements fructueux 
entre une perception politico-sociale et l’expression d’une vie intérieure : ce que 
la subjectivité individuelle prend en charge est ici tributaire d’un positionnement 
déterminé à l’égard du monde, et fait du personnage en fonction de passeur une 
sorte de plateforme qui nous donne accès à cet univers épique qui embrasse la vie 



dans son amplitude la plus large. 

	

Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    29/03 
 

14h30-15h 

Charlotte Krauss (Université de Poitiers / FoReLLIS) 
 

L’épopée adaptée en bande dessinée :  
au-delà de l’illustration 

 
Charlotte	 Krauss	est	 professeure	 de	 littérature	 comparée	 à	 l’Université	
de	Poitiers	 et	dirige	 l’unité	de	 recherches	 FoReLLIS	 (UR	15076).	 Elle	 est	
spécialiste	des	 relations	 culturelles	 entre	 l’Europe	de	 l’Est	 et	de	 l’Ouest	
ainsi	 que	 des	 rapports	 entre	 littérature	 et	 politique,	 avec	 un	 intérêt	
particulier	pour	la	construction	de	l’idée	de	nation	à	travers	la	fiction.	Elle	
travaille	 sur	 le	 théâtre,	 l’épopée,	 mais	 aussi	 sur	 l’intermédialité,	
notamment	 sur	 la	 bande	 dessinée.	 Son	 livre	 Les	 spectacles	 dans	 un	
fauteuil	 et	 la	 mise	 en	 scène	 de	 la	 nation	 dans	 l’Europe	 post-
napoléonienne	sort	en	septembre	2022	aux	Presses	du	Septentrion.	

 

Résumé : L’adaptation de textes canoniques de la littérature mondiale en bandes 
dessinées fait souvent naître le doute d’un geste simplement pédagogique : les 
auteurs chercheraient-ils uniquement d’illustrer des textes réputés difficiles, de les 
rendre accessibles à un public essentiellement jeune ? Les adaptations de textes 
anciens qualifiés d’épopées n’échappent pas à ce soupçon – au contraire : la forme 
souvent versifiée, le langage soutenu et des aventures situées dans des mondes 
anciens peuplés de personnages très nombreux confèrent à ces textes une 
réputation de complexité, ce qui pourrait suggérer un recours par facilité à un art 
fondé au moins partiellement sur l’image.  

Ma communication s’intéresse aux adaptations en bandes dessinées du plus ancien 
des textes littéraires aujourd’hui connus, Gilgamesh, transmis par des tablettes 
d’argile datant de la fin du troisième millénaire avant notre ère. Comment les 
aventures du roi de la cité d’Uruk et de son adversaire puis ami Enkidu sont-elles 
racontées par différentes œuvres du neuvième art ? Je m’appuierai essentiellement 
sur trois exemples : le récent one shot de Jens Harder (Gilgamesch, Carlsen 
Verlag, 2017), le récit en deux tomes par Gwen de Bonneval et Frantz Duchazeau 
(Gilgamesh, Dargaud, 2004-2005) et la série inachevée par Clotilde Bruneau et 
Pierre Taranzano (Gilgamesh, Glénat, 2019- en cours). 

Ce corpus permettra tout d’abord de prendre en compte le caractère bimédial de 
l’art séquentiel : le dialogue harmonieux entre texte et image permet d’imaginer 



une adaptation comme un projet artistique indépendant dépassant le stade de 
l’illustration. Se pose ensuite la question de la création d’un monde fictionnel 
visuel mais incomplet (les blancs entre les vignettes réservant de fait un espace à 
l’imagination). Le caractère fragmentaire de l’épopée mésopotamienne pourrait-il 
même stimuler la fascination des bédéistes ? Enfin, la communication tente de 
relever, dans le médium de la bande dessinée, les traces de la grande valeur 
généralement conférée aux textes identifiés comme épopées : les styles des 
différentes œuvres semblent-ils prendre en compte l’âge de l’œuvre et son 
importance dans l’histoire culturelle ? 

	

Notes	:	
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15h30-16h 

Igor Gonçalves Miranda (Université Fédérale de 
Sergipe, Brésil) 
 

Dilatations épiques dans Fantaghirò :  
une relecture filmique de la fable d’Italo Calvino 

 
Igor	Gonçalves	Miranda,	 Études	 Littéraires	 (PPGL/UFS,	 Brésil).	Membre	
Temporaire	 du	 Centre	 International	 et	 Multidisciplinaire	 d’Études	
Épiques	 (CIMEEP/UFS),	 dans	 le	 Groupe	 de	 Travail	 22	 –	 L’épopée	 au	
Cinéma.	 Il	 travaille	 principalement	 sur	 les	 sujets	 suivants	:	 Études	
épiques,	 Théorie	 de	 la	 littérature,	 Création	 littéraire,	 Essai	 littéraire,	
Réception	 et	 critique,	 Intersémiose,	 Littérature	 et	 Philosophie,	
Littérature	 et	 Cinéma.	 Il	 a	 récemment	 publié	 «	As	 Instâncias	 Greco-
Romanas	 na	 Composição	 de	 Muhuraida,	 de	 João	 Wilkens	»	 et	
«	Fantaghirò	»	 dans	 Revista	 Épicas	 (CIMEEP/UFS).	 Son	 mémoire	 de	
Master	était	consacré	à	«	A	ensaística	especular	e	 fantasmática	de	 Italo	
Calvino	».	Il	a	par	ailleurs	publié	les	articles	scientifiques	«	Se	um	viajante	
entre	 a	 metaficção	 e	 a	 mise	 en	 abyme	»	 et	 «	Esforço	 imaginante	 e	
imagem	seminal	na	criação	literária	».	

 

Résumé : La réflexion que nous proposons est le résultat du projet de recherche 
« Images de l’épopée dans les adaptations cinématographiques d’Italo Calvino », 
dans le Groupe de Travail 22 – L’épopée au Cinéma du CIMEEP. Elle s’inscrit 
dans l’axe thématique de la transformation intermédiale des matières épiques. 
Notre source d’approche est le film La Princesse rebelle (Fantaghirò) (1991), du 
cinéaste Lamberto Bava, une adaptation cinématographique de la version italienne 
de la nouvelle « Fanta-Ghirò, persona bella », publiée pour la première fois dans 
Contes italiens (1956), par Italo Calvino. Le film de Bava est sorti pour la 
télévision, d’abord en deux épisodes d’une durée de plus de trois heures, puis en 
quatre autres épisodes de la même durée, totalisant quinze heures de projection. 
Nous proposons de n’aborder que les deux premiers épisodes qui composent le 
film, car ils font directement référence au récit de Calvino. L’aspect principal de 
notre analyse sera l’expansion narrative évidente de la fable pour un long métrage 
aux caractéristiques épiques. Dans ce sens, nous réfléchirons à l’hybride épique 
inhérent au texte, au pas du « conte populaire » vers le « cinéma épique », mettant 
en évidence la matérialité épique en identifiant, à la fois dans la fable et dans le 



film, le plan historique, le plan merveilleux et le plan héroïque (la jeune fille 
guerrière). Le cadre théorique qui instrumentalisera notre approche réunit des 
auteurs sur l’hybridisme épique et les théories cinématographiques modernes. 
L’héroïne Fantaghirò est le pivot du personnage hybride qui rend possible 
l’identification de l’épopée cinématographique moderne et sa rupture avec 
l’épopée classique, car elle reflète la transgression du rôle de l’infériorité relégué 
aux femmes dans la société et son émancipation. 

	

Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	



    29/03 
 

16h-16h30 

Fernando de Mendonça (Université Fédérale de Sergipe, 
Brésil) 
 

Le mouvement épique d’Elio Vittorini  
dans le cinéma de Straub & Huillet 

 
Fernando	de	Mendonça	est	Docteur	en	lettres	(UFPE,	2014),	professeur	à	
l’Université	 Fédérale	de	 Sergipe	 (UFS)	 et	 coordinateur	du	CIMEEP,	 où	 il	
organise	le	GT	22	-	Cinéma	Épique.	

 

Résumé : Cette communication s’intéresse aux épopées cinématographiques du 
couple Jean-Marie Straub (1933) et Danièle Huillet (1959-2006) et plus 
spécifiquement sur le tournage de Sicilia! (1999) et le processus d’adaptation de la 
littérature d’Elio Vittorini, de son œuvre la plus importante Conversazione in 
Sicilia (1937-1950). Réformateur du roman moderne et présage du mouvement 
néoréaliste, l’ouvrage italien a un fort penchant épique. Il raconte le retour à la 
maison du protagoniste Silvestro et sa rencontre avec des figures humaines 
réduites à la misère et au désenchantement de l’après-guerre. 

Dans un pèlerinage aux origines qui naît dans la lutte contre l’apathie, le 
cheminement du personnage vers les retrouvailles maternelles se matérialise dans 
le cinéma des Straub au sein d’un mouvement identifié par Pedro Costa (2012) 
comme une appropriation vertigineuse de l’épopée, où la grandeur narrative se 
concentre sur des gestes intimes et minimaux, confirmant qu’aucun monde 
contemporain n’a une posture épique, se permettant d’avoir des dimensions plus 
petites (de production et de représentation) pour effectuer ce non-abandon forcé 
du libertaire et la possibilité de rédemption. En ce sens, outre le retour permanent 
aux principes de la traduction intersémiotique (PLAZA, 2017), nous continuons à 
nous appuyer sur les théories cinématographiques qui traitent de la « pédagogie 
straubérienne » (AUMONT, 2004 ; DANEY, 2007 ; RANCIÉRE, 2012). 

	

	

	



Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    29/03 
 

16h30-17h 

Luara Carvalho Fontes Menezes (Université 
Fédérale de Sergipe, Brésil) 
 

Rêveries épiques dans Terra Sonâmbula : 
une relecture filmique de Mia Couto 

 
Luara	Carvalho	Fontes	Menezes	 travaille	 sous	 la	direction	de	 Fernando	
de	Mendonça	à	l’Université	Fédérale	de	Sergipe	(UFS).	

 

Résumé : Cette communication réfléchit au traitement de la matière épique dans 
l’adaptation cinématographique Terra Sonâmbula (2007), une coproduction 
mozambicaine et portugaise dirigée par Teresa Prata, une adaptation de l’œuvre 
littéraire de l’écrivain Mia Couto. Nous discuterons les réalités et les imaginaires 
africains, en observant comment l’épopée est problématisée dans cette œuvre, 
aussi bien dans la littérature qu’au cinéma. Nous nous intéresserons en particulier 
à la trajectoire des personnages principaux, Tuahir et Muidinga, qui dépassent les 
limites de la nature humaine pour réaliser un sauvetage d’un héroïsme épique. 
Nous interrogerons le statut de l’art dans l’œuvre ainsi que l’imaginaire déployé 
par Mia Couto, qui se concentre sur la Guerre Civile et poursuit le but de 
construire une identité nationale mozambicaine à travers une narration qui puisse 
connecter les générations. 

À l’aide de la Théorie de l’adaptation (HUTCHEON, 2013), le film sera 
considéré en tant que processus et produit. Plusieurs théories cinématographiques 
(AUMONT, 2004; DELEUZE, 2007; RANCIÉRE, 2012) serviront également de 
base théorique pour une analyse intermédiale et philosophique. Nous verrons que 
la manifestation de la rêverie (BACHELARD, 2006) et de la langue littéraire 
servent d’éléments pour une recréation épique du réel. 

	

	

	

	



Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    30/03 
 

9h-9h30 

Sandra Teixeira (Université de Poitiers / CRLA) 
 

Le motif épique des « héros des mers »  
dans la musique portugaise contemporaine :  

variations et réécritures (1979-1999) 
 

Sandra	 Teixeira	 est	 Maître	 de	 Conférences	 en	 Etudes	 Lusophones	 à	
l’Université	de	Poitiers.	Elle	a	écrit	de	nombreux	articles	sur	 le	poète	et	
traducteur	Vasco	Graça	Moura,	auquel	elle	a	consacré	en	2006	sa	thèse	
de	 doctorat,	 et	 travaille	 notamment	 sur	 la	 poésie	 portugaise	 du	 XXe	

siècle,	l’intertextualité,	les	rapports	entre	la	poésie	et	les	autres	arts.	Elle	
a	 co-organisé	 l’ouvrage	 Donner	 un	 nom	 à	 l’obscur.	 Écritures	 du	 divin,	
écritures	 du	 sacré	 dans	 la	 poésie	 ibérique	 et	 latino-américaine	 (CRLA-
Archivos/	Université	de	Poitiers-CNRS	et	Amérique	latine,	Pays	ibériques-
Université	Bordeaux	Montaigne,	2015).	

 

Résumé : Les conquêtes maritimes du Portugal aux XVe et XVIe siècles ont donné 
lieu à une profusion d’écrits de genres divers, dont l’une des œuvres 
emblématiques reste l’épopée Os Lusíadas (1572) de Luís de Camões. Fernando 
Pessoa convoquera de manière singulière ce récit épique dans Mensagem (1934) 
et Gonçalo M. Tavares, dans Viagem à Índia (2010), réactualisera à son tour ce 
modèle. Ces (ré)écritures vont de pair avec l’imaginaire construit dans la culture 
portugaise autour des océans et de la puissance impériale, et convoqué 
différemment au gré des remous de l’Histoire : de l’épopée collective 
idéologiquement instrumentalisée par la dictature (1926-1974) aux décennies 
post-dictature qui verront se renforcer les discours critiques vis-à-vis de la 
colonisation, la littérature et les arts regorgent d’exemples.  

Nous analyserons la manière dont le motif épique des conquêtes maritimes et de 
ses avatars, et plus particulièrement l’image des « héros des mers », est traité et 
transformé dans la musique portugaise contemporaine. L’approche, bien sûr, ne 
pourra être exhaustive. Parmi de nombreuses initiatives musicales qui cherchent à 
(dé)construire cet imaginaire, notamment avec la chanson « Os conquistadores » 
(1979) de Sérgio Godinho, deux objets intertextuels nous intéresseront 
particulièrement : l’album Auto da Pimenta (1991) de Rui Veloso et Carlos Tê, 
résultat d’une commande de la Commission Nationale pour les Commémorations 
des Découvertes Portugaises ; et la trilogie Lusitana Diáspora de Fausto (éditée 



entre 1984 et 2011), fondée notamment sur Peregrinação (1578) – le récit-fleuve 
des aventures de Fernão Mendes Pinto en Asie, récemment adapté au cinéma –, 
ainsi que sur l’anti-épique História tragico-marítima (1735), une anthologie de 
récits de naufrage dont le public des XVIe-XVIIe s. était friand. Dans quelle 
mesure l’oralité de la chanson et ces approches musicales variées s’approprient 
cette matière épique et anti-épique, d’un point de vue thématique et rhétorique, et 
contribuent (ou non) à la mise en scène critique d’un discours complexe, 
convoquant par là même un imaginaire socio-culturel, politique et artistique ? 

	

Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    30/03 
 

9h30-10h 

Zalwa Djama Elmi (Université de Poitiers / FoReLLIS) 
 

L’oraliture et l’ekphrasis dans l’épopée : le cas des 
Somalis de Djibouti (et de la Corne d’Afrique) 

 
Zalwa	 Djama	 Elmi,	 Professeur-assistant	 d’Histoire	 à	 l’Université	 de	
Djibouti	;	Doctorante	à	l’Université	de	Poitiers,	École	Doctorale	Humanités	
612,	Spécialité	:	Littératures	;	membre	de	l’UR	15076	FORELLIS	B.		

Titre	de	la	thèse	:	De	la	production	(et	de	la	consommation)	des	arts,	dans	
la	"post-colonie"	djiboutienne.	
Publications	:		
-	 «	Waxay	 Soomaali	 hore	 ugu	maahmaahday	»	:	 l’usage	 tous	 azimuts	 du	
proverbe	chez	les	Somalis	de	Djibouti,	en	contexte	de	double	diglossie,	in	
Imaginaire	et	représentations	socioculturelles	dans	les	proverbes	africains,	
Sociocultural	imagination	in	African	Proverbs,	dir.	LEFARA	Silue	et	SAMSIA	
Paul,	l’Harmattan,	Novembre	2020,	p.	187-222.	
-	 «	La	 difficile	 expression	 de	 l’art	 contemporain	 en	 Afrique:	 le	 cas	 du	
"désert	 plastique"	 djiboutien	»,	 sous	:	 www.academia.edu/37996136/	
_Version_1_La_difficile_expression_de_lart_contemporain_en_Afrique_le
_cas_du_désert_plastique_djiboutien	

 

Résumé : Les rapports qu’entretiennent l’oralité et l’écriture ont toujours posé 
question. Il s’agit d’interrogations éminemment actuelles, car des segments entiers 
de la littérature orale se retrouvent dans les textes écrits, comme le démontrent les 
études sur l’intermédialité qui prospèrent depuis 30 ans. Ceci est particulièrement 
vrai pour le genre épique, peut-être en déclin, mais qui demeure une véritable mine 
pour les études intermédiales à travers le monde. Dans la littérature orale somalie, 
de l’extrême nord (vers Djibouti) à l’extrême sud (vers le Kenya), l’épopée de 
Sayyid Mahamade Abdullah Ahmed dit « Mad Mullah » demeure une référence. 
Héros de l’anti-impérialisme britannique et abyssin à l’orée du XXe siècle, il est le 
père du nationalisme somali. Il en est aussi l’un des plus éminents poètes. Les 
poèmes épiques du Sayyid relatent essentiellement ses campagnes militaires avec 
ses fidèles Derviches ainsi que ses relations avec les populations alliés ou ralliés à 
ses ennemis. L’œuvre, dans laquelle Mad Mullah est à la fois le narrateur et le 
protagoniste, est doublement épique car retraçant aussi sa propre gloire. Son 
épopée mise en récit est un monument en soi, mais elle permet aussi une approche 



intermédiale de la littérature somalie, caractérisée par l’oraliture.  

L’épopée du Sayyid est aussi instructive dans son recours méticuleux au registre 
descriptif, dans une recherche d’ethos des Somalis qu’il voudrait faire vibrer. 
L’ekphrasis a par conséquent une place importante pour lui dans la mobilisation de 
l’inconscient collectif, afin que le destinataire somali, qui prend connaissance de 
ces paroles, soit pris d’une nostalgie de l’idéal somali. Il atteint notamment ce but 
grâce l’évocation de leur nomadisme, par exemple en conférant une place 
importante au dromadaire. L’œuvre devient ainsi une sorte d’ode à la nomadité – et 
ce, afin de l’embrigader dans sa lutte contre les deux colonialismes auxquels les 
Somalis étaient confrontés (la poussée de Ménélik II vers les terres de l’Ogaden et 
la présence des Européens sur les côtes somalies) et qui venaient détruire cette 
culture ancestrale. L’épopée du Sayyid demeure ainsi une œuvre entièrement 
traversée par l’oraliture, un trait caractéristique des Somalis depuis le passage à 
l’écriture en 1972, mais aussi une œuvre qui sollicite abondamment l’ekphrasis. 

	

Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    30/03 
 

11h-11h30 

Lionel Mary (Université de Poitiers / FoReLLIS) 
 

Manu polita crederes simulacra :  
statuaire triomphale et prose épique  

chez Ammien Marcellin 
 

Lionel	 Mary	 est	 maître	 de	 conférences	 à	 l’Université	 de	 Poitiers,	
spécialiste	de	la	littérature	latine	de	l’Antiquité	tardive,	spécialement	de	
l’historien	 Ammien	Marcellin	 et	 du	 poète	 Venance	 Fortunat.	 Il	 travaille	
en	 particulier	 sur	 la	 relation	 entre	 les	 imaginaire	 de	 ces	 auteurs	 –	
imaginaires	 à	 la	 fois	 personnels	 et	 représentatifs	 d’une	 époque	 et	 d’un	
milieu	 –	 et	 leurs	 pratiques	 créatives,	 reposant	 sur	 des	 réélaborations	
originales	de	formes	héritées	de	la	tradition	classique.	
Travaux	récents	:	

-«	Per	exustas	caloribus	terras	:	la	formalisation	de	l’espace	maurétanien	
au	 livre	 XXIX	 des	 Res	 gestae	 d’Ammien	 Marcellin	»,	 dans	 La	
représentation	du	sol	par	l’image	et	par	l’écrit	dans	l’Aurès	préhistorique,	
antique	 et	médiéval	 (actes	 du	 colloque	 de	 l’Université	 de	 Nanterre,	 31	
janvier-1er	février	2019),	Aouras,	10	(2020),	p.	183-202.	
-«	Un	plaisantin	fort	sérieux	:	Venance	Fortunat	en	ses	lettres-poèmes	»,	
dans	Liberté	de	ton	et	plaisanterie	dans	la	lettre	(L’épistolaire	antique	et	
ses	 prolongements	 européens,	 11e	 session)	 (actes	 du	 colloque	 de	
l’Université	de	Tours,	20-22	novembre	2019),	à	paraître.	
-«	Loquor	paene	quod	nescio	:	d’Horace	au	Christ,	 les	poèmes	figurés	de	
Venance	Fortunat	»,	dans	Les	jeux	sur	les	mots,	les	lettres	et	les	sons	dans	
les	 textes	 latins	 (actes	 du	 colloque	 de	 l’Université	 de	 Nanterre,	 14-15	
octobre	2021),	à	paraître.	

 

Résumé : Les récits guerriers, qui font la plus grande part des Res gestae 
d’Ammien Marcellin, reposent sur la figure privilégiée de l’hypotypose – 
narration et description étant régies par une enargeia rarement relâchée. Or l’un 
des points centraux de la poétique d’Ammien Marcellin est l’utilisation de codes 
de représentation, de schémas narratifs et de modes de composition empruntés aux 
mises en images des hauts faits de Rome et de ses citoyens dans la statuaire 
officielle. Ce va-et-vient entre statuaire et texte facilite évidemment la 
visualisation par le public des faits racontés, mais renforce aussi la dignité épique 



de ces faits, tout en invitant les Romains de la fin du IVe siècle à égaler dans leurs 
actes les vertus de leurs ancêtres, et à mériter d’être à leur tour immortalisés par 
de nouvelles créations plastiques. Le lien entre verbe et images est cependant plus 
intime encore. Reprenant le patron classique de la phrase historiographique latine, 
l’auteur en exploite toutes les virtualités. La ferme architecture de cette phrase 
rappelle les principes fondamentaux des arts figurés de l’Antiquité tardive, mais 
elle doit en même temps être considérée comme un équivalent en prose du grand 
vers épique, l’hexamètre dactylique. Or une telle écriture, évidemment conçue 
pour une lecture oralisée et publique, manifeste la supériorité de la littérature sur 
les arts plastiques, en ce qu’elle rend aux images mentales que le public va 
pouvoir se former le mouvement dont les images sculptées sont irrémédiablement 
privées. 

	

Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    30/03 
 

11h30-12h 

Ana Alexandra Alves de Sousa (Université de 
Lisbonne, Portugal) 
 

The ekphrasis of Jason’s cloak in Apollonius of Rhodes: 
history and fiction 

 
 

Abstract: Being ekphrasis so important in Hellenistic literature, we propose to 
study the description of Jason’s cloak, in Apollonius of Rhodes. Its seven scenes 
lead us both to the intrigue and to Alexandria in the third century BC. Through this 
ekphrasis Apollonius challenges the epic canons and, at the same time, gives the 
poem a political meaning. The glow of Achilles’ arms is replaced by the splendour 
of the cloak: the divine offering confirms heroic excellence but excludes war. 
Jason’s arete isn’t belligerent. Although Jason at Myrine’s doors evokes Achilles 
before Hector at the gates of Troy sparkling with his arms (Il. 22.25-32), Jason 
comes in peace, shining with the lightness of his cloak, at the gates of a city. 

The first scene depicted, the Cyclopes making Zeus’ thunderbolt, finishes the 
world creation sung by Orpheus. The second scene, Amphion and Zethus building 
Thebes, means chaos’ domination. The scene with Aphrodite contemplating herself 
in Ares’ shield represents the two forces that govern the world: love and war, 
largely debated in the plot and intensely exemplified by the Ptolemaic rulers. The 
fourth (the battle between the Taphian raiders and the sons of Electryon) and the 
fifth (the chariot race between Pelops and Oenomaus for the hand of Hipodamia) 
exemplify love and war in the human world. The brutality of war conflicts is very 
clearly in the description of a dewy grass drenched with human blood and the 
love’s treachery lies behind Myrtilus’ death according to the scholiast. The sixth 
scene, Tityus’ death by Apollo to avenge rape attempt on Leto, Apollo’ mother, 
represents the overthrow of the old gods and the old heroes. At last, the ram 
speaking to Phrixus brings the reader back to Argo’s journey. We intend to proof 
that these scenes in cloak’s Jason highlight Alexandria and Ptolemies dynasty. 

	

	



Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    30/03 
 

14h-14h30 

Etienne Boillet (Université de Poitiers / FoReLLIS) 
 

Gomorra : une épopée transmédiale ? 
 

Etienne	 Boillet	 est	 maître	 de	 conférences	 en	 études	 italiennes	 à	
l’université	de	Poitiers	(FoReLLIS).	Spécialiste	de	littérature	italienne	des	
XX-XXIe	s.	et	de	théorie	de	la	fiction,	il	a	notamment	publié	l’essai	Fiction	:	
mode	d’emploi	(PUR,	2020).	

 

Résumé : La dimension épique est au cœur de Gomorra et de son évolution 
comme œuvre transmédiale. En effet, la poétique adoptée par Saviano dans son 
livre sur la mafia napolitaine paru en 2006 repose clairement sur la volonté de 
déconstruire la mythologie cinématographique des mafieux comme héros 
tragiques, dont des films comme Le parrain et Scarface sont emblématiques. Pour 
autant, l’auteur ne renonce pas à toute forme d’héroïsation, puisqu’il vise à 
susciter l’indignation du lecteur par la narrativisation (et la fictionnalisation 
partiellement déclarée) d’éléments d’enquête, tout en se plaçant lui-même au 
centre du livre, comme enquêteur et témoin, voire comme martyr souffrant dans 
sa chair. Ce dernier aspect apparaît au premier plan tandis que Gomorra se 
constitue rapidement comme un objet transmédial car adapté rapidement au 
théâtre (2007) et au cinéma (2008) : après les menaces dont il a fait l’objet 
Saviano s’affirme comme un personnage médiatique – à la fois journaliste, 
écrivain, rhapsode, rockstar ou encore « parresiaste » selon certains critiques – 
indétachable de son œuvre. 

Mais avec la série (2014), le projet entre d’une part dans une nouvelle dimension 
commerciale, devenant une véritable franchise (ainsi Giuliana Benvenuti publie-t-
elle un essai intitulé Il brand Gomorra [La marque Gomorra], 2017), et donne 
naissance d’autre part à une galerie de héros mafieux dont la geste fascine les 
spectateurs de saison en saison, se rattachant paradoxalement à la tradition 
critiquée dans le livre. S’il est certain que l’ensemble des produits culturels titrés 
Gomorra, voire l’ensemble du travail de Saviano sur la Camorra, présente bien 
une unité, on est donc amené à s’interroger sur les limites d’une approche 
consistant à n’y voir une seule et même œuvre transmédiale, et sur la cohérence, 
éthique notamment, du projet global. 

	



Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    30/03 
 

14h30-15h 

Angélica Amâncio (Université Lyon 2) 
 

L’histoire du Brésil « remédiée »  
dans l’épopée numérique Les Brasilíadas 

 
Angélica	 Amâncio	 est	 docteure	 en	 Littérature	 comparée	 de	 l’Université	
Fédérale	de	Minas	Gerais	en	cotutelle	avec	l’Université	Paris	7.	Traductrice	
diplômée	de	l’ESIT	(École	Supérieure	d’interprètes	et	de	traducteurs),	elle	
réalise	 un	 post-doctorat	 au	 CRILUS	 (Centre	 de	 Recherches	
Interdisciplinaires	sur	le	monde	Lusophone),	à	l’Université	Paris	Nanterre.	
Elle	est	actuellement	enseignante	au	Département	d’Études	des	Mondes	
Hispanophone	et	Lusophone	de	l’Université	Lyon	2,	ainsi	que	responsable	
de	l’ARBRE	(Association	pour	la	recherche	sur	le	Brésil	en	Europe),	à	Lyon.	
Ses	 recherches	portent	principalement	 sur	 les	 relations	entre	 littérature,	
autres	arts	et	médias.		

 

Résumé : La plus célèbre épopée en la langue portugaise est très certainement Les 
Lusiades (1572) de Luís Vaz de Camões. Mais le genre a aussi été diffusé dans le 
Nouveau monde. Au Brésil, les textes les plus connus sont : De gestis Mendi de 
Saa (1563) de Padre José de Anchieta ; Prosopopeia (1601) de Bento Teixeira ; O 
Uraguai (1769) de Basílio da Gama ; Caramuru (1781) de Santa Rita Durão ; I-
Juca Pirama (1851) de Gonçalves Dias ; et O Guesa (1888) de Joaquim Manuel de 
Sousândrade. Des expérimentations plus récentes – comme Os Brasileidas (1931) 
de Carlos Alberto Nunes, et Invenção do Mar (1998) de Gerardo Mello Mourão – 
témoignent de la vitalité de ce genre littéraire. Cependant, il connaît des 
reconfigurations stylistiques, médiatiques et formelles liées aux contextes de sa 
production et de sa diffusion. C’est le cas par exemple de Os Brasilíadas: poema 
épico em decassílabo heroico da história do Brasil (2009) de Jefferson José Bui. 
Le texte est nativement numérique, publié uniquement sur le blog de l’auteur. 
Composé de 250 strophes, totalisant 1500 vers, ce long poème est bien adapté à la 
publication en ligne : la page ininterrompue du blog permet une lecture verticale et 
continue, plus confortable que s’il fallait tourner sans fin les pages d’un livre épais. 
En outre, le lecteur peut tirer avantage des hyperliens disposés tout au long du texte 
pour accéder à d’autres sites internet et à d’autres informations intra ou 
intermédiales. Le genre épique, dans son format traditionnel, est ainsi « remédié » 
par les nouvelles technologies. Selon Jay David Bolter et Richard Grusin, la 
« remédiation » est un processus dans lequel un média présente ou incorpore des 



éléments importés d’autres médias, en les remodelant (1999, p.45). Cette 
communication analyse les effets de ce processus sur l’épopée. Il souhaite 
également développer une réflexion sur l’ambiguïté du terme « remédiation » à 
partir du contenu du texte de Jefferson Bui. 

	

Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    30/03 
 

15h-15h30 

Ruan Carlos Teles de Araujo (Université de Coimbra, 
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l’Université	 de	 Coimbra.	 Il	 est	 membre	 du	 Centre	 de	 Littérature	
Portugaise	 et	 membre	 temporaire	 du	 Centre	 International	 et	
Multidisciplinaire	 d’Études	 Épiques.	 Ses	 investigations	 s’inscrivent	 dans	
les	domaines	de	l’inter-arts	et	de	la	politique.	

 

Résumé : Les nouveaux liens épiques, trouvés dans les productions artistiques et 
médiatiques contemporaines, sont configurés à travers des couches esthético-
politiques (dans les récits, les discours, les allégories et les personnages), et il a 
une fonction sociale à la fois en enregistrant des mémoires avec les 
représentations singulières des sujets, ainsi qu’en collaborant avec une pluralité 
dialogique pour le maintien démocratique de toutes les sociétés. Les textes et leurs 
études dans/de l’époque actuelle reconnaissent les relations d’intergénéricité 
(hybridité) et d’intertextualité (dialogisme) comme des armes de combat contre la 
naïveté interprétative.  

Ainsi, ce travail s’inscrit dans le cadre de la recherche doctorale en cours et 
présente un essai sur l’importance qu’a eue la construction des idéaux 
nationalistes au cours des siècles, et qu’aujourd’hui, dans une régénération de 
l’épopée, un nouveau besoin de l’équilibre sur les mêmes idéaux. Les réflexions 
audacieuses soulignent que le besoin jadis d’œuvres épiques pour la légitimation 
des nations prend aujourd’hui de nouveaux contours – à l’instar des modalisations 
anti-épique (Anna Kalewska, 2000) – avec une attention aux discours pluriels qui 
défendent les particularités territoriales (nationales), et en même temps, qui ne 
permettent pas le danger de leur simplification dans des nationalismes vantards, ce 
qui est utilisé de manière récurrente par les institutions anti-démocratiques. 

	



Notes	:	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


