
• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval http://www.lit.ulaval.ca/index.php?id=493 
• L’usage de la nouvelle orthographe est permis à condition que l’étudiant l’ait dûment signalé dans son travail, sans quoi les 

graphies jusque-là considérées comme incorrectes seront pénalisées. 
Échelle de conversion de notes (1er cycle) 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-54  
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67    

Échelle de conversion de notes (2e et 3e cycles) 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Bon : C+ = 72-74  
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-67  
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LIT-2133  

Poésie du XIXe siècle 
Rem : Baudelaire, Rimbaud, Verlaine 

 
 

Objectifs généraux et spécifiques 
 

1. Saisir les enjeux esthétiques et éthiques des œuvres à l'étude ;  
2. Situer les diverses poétiques dans les mouvements poétiques du siècle, en traçant quelques-

unes des filiations les plus manifestes ;  
3. Enfin, et surtout, comprendre de quelle manière advient, dans les œuvres à l'étude, la 

déstructuration du vers qui remet en cause tout à la fois le sujet poétique, sa voix et le lyrisme même 
qui devront désormais admettre la dissonance, le déséquilibre et l'humour.  

  
Approche méthodologique et formule pédagogique  
 Le cours sera essentiellement constitué d'exposés magistraux, d'analyses de textes et d’ateliers. 
Les étudiants auront à charge de constituer une bibliographie d'ouvrages utiles qui sera mise en commun. 
La formule pédagogique pourra s’ajuster à l’effectif.  
 
 
Corpus :  
NOTA : le corpus et les éditions indiquées ici correspondent aux lectures minimales et ne sont pas 
définitifs. Les éditions de référence pourront être modifiées, de même que le corpus.   
Baudelaire, Charles, Les fleurs du mal, Paris, Gallimard (Poésie), 2015. 
Baudelaire, Charles, Spleen de Paris, Paris, Gallimard (Poésie), 2006. 
Rimbaud, Arthur, Poésies. Une saison en enfer. Illuminations, Paris, Gallimard (Poésie), 1999. 
Verlaine, Paul, Fêtes galantes. Romances sans paroles, Paris, Gallimard (Poésie), 1973.  
Évaluation   
Examen de mi-session  20%   
Compte rendu critique 20%   
Examen final               25%  
Travail final   35%   
* Le morcellement de l'évaluation et les épreuves prévues ici sont sujettes à modification selon l'effectif.  
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