French 898: Surrealist, Post-Surrealist, and Postcolonial Cultures 3:00-4:15 TR, 4038 Wescoe Hall
The course will focus on arguably one, if not the most important, literary, artistic, and cultural movement of
the 20th century, Surrealism (1919-1969), and the equally if not, in fact, more impactful sequels its critique and
its progressive critics inspired in post-Surrealist and postcolonial cultures, including Négritude.
We start by exploring what Surrealism was (and was not) by reading Breton’s Manifestes du surréalisme
and poems on M.A. and Ph.D. reading lists, by Surrealism’s precursors (Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire)
and Surrealists themselves (Breton, Eluard, Aragon, Desnos, Char), supplemented by readings from Jacqueline
Chénieux-Gendron’s Il y aura une fois: anthologie du surréalisme (for texts by artists like Max Ernst and
women Surrealists Leonora Carrington, Valentine Penrose, Giovanna, Joyce Mansour). Parallels with
Surrealist art (Tanguy, Dalí, Masson, Ernst, Carrington, Claude Cahun, Valentine Hugo) will be everpresent.
In the course’s second part, we turn to critiques of Surrealism in short texts by Georges Bataille, Simone de
Beauvoir, and Senghor, and will study works by postcolonial novelists and filmmakers who, while not
Surrealists per se, absorbed and deploy its techniques of liberation: Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays
natal; Claire Denis, L’intrus the film; Léonora Miano, Contours du jour qui vient; Ken Bugul, Aller et retour;
and Le Clézio, Ourania. Passages from Achille Mbembe’s Critique de la raison nègre will serve as guide to the
postcolonial as the disruptive supplement of the “impensable” and “impensé” (genré, racial, colonial, politique)
of the Surrealist liberation movement and its avatars, and their difficulties in thinking about identity, gender,
race, and power in relation to the political unconscious. Surrealism, finally, may be what Anis Ben Amor calls
the “champ de tension” which the movement’s practices set up with the dissidents, splinter groups, schismatics,
and opponents who contested, disrupted, and altered its post-World War II trajectory.
1ère partie: qu’est-ce que le surréalisme ? théorie et praxis…
Breton, Les manifestes du surréalisme ; « Aigrette », « Tournesol », « L’union libre », « Sur la route de San
Romano »
Baudelaire, « La cloche fêlée », « L’Héautontimorouménos », « Recueillement », « Le crépuscule du soir »
(Les Fleurs du Mal); « Un hémisphère dans une chevelure » (Spleen de Paris)
Rimbaud, «Voyelles », « Le bateau ivre », « Alchimie du verbe » (Poésies); « Après le deluge », « Parade »,
« Aube », « Démocratie », « Solde » (Illuminations)
Apollinaire, « Zone », « La jolie rousse », « La colombe poignardée »
Éluard, « L’égalité des sexes », « L’amoureuse » et quelques autres poèmes de Capitale de la douleur
Aragon, « Front rouge », « Une vague de rêves », Desnos, « J’ai tant rêvé de toi »
Char, « Artine », « Sade, l’amour enfin sauvé de la boue du ciel » (Le marteau sans maître) ; « Le martinet »,
« La Sorgue », « Seuil », « Jacquemard et Julia », « Le bulletin des Baux », « À la santé du serpent » (Le
poème pulvérisé)
Transitions théoriques: quels champs de tension le surréalisme engen(d)re »-t-il ?
Georges Bataille, « La notion de dépense », « Le gros orteil », « Soleil pourri »
Simone de Beauvoir, « Breton ou la poésie » (dans Le deuxième sexe, tome 1, « Les faits et les mythes »)
Léopold Senghor, « D’Amadou-Koumba à Birago Diop », « Éléments constitutifs d’une civilisation négroafricaine » (Liberté I), et un choix de poèmes d’Éthiopiques (« À New York » et deux ou trois autres)
Achille Mbembe, Critique de la raison nègre (quelques extraits essentiels)
2ème partie: altérations, éclatements, et avatars du surréel
Aimé Césaire, Cahier d’un retour au pays natal ; « Ode à la Guinée »
Claire Denis, L’intrus le film
Léonora Miano, Contours du jour qui vient
Ken Bugul (Mariètou Mbaye Biléoma), Aller et retour
J.-M. G. Le Clézio, Ourania
Course work: (1) two oral reports/explications (2) Research paper (14-16 pp. MA candidates, 18-20 pp. PhD)

René Magritte, « Les merveilles de la nature », 1953
Leonora Carrington, « Self-Portrait », 1937-1938

