Hernani et Ruy Blas : De flamme ou de sang PDF - Télécharger, Lire

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Réunis dans le cadre du programme de l'agrégation de Lettres modernes 2009, Hernani et Ruy
Blas sont deux oeuvres phares de la littérature du XIXe siècle. Dans l'histoire du théâtre, elles
opèrent une rupture avec la tradition dramaturgique occidentale : l'espace, les personnages et la
structure de l'action y sont en effet repensés à la lumière des théories énoncées dans la Préface
de Cromwell et y subissent l'influence du grotesque, notion clé de la poétique hugolienne.
Conçus pour la scène, Hernani et Ruy Blas - sommets du théâtre romantique - renouvellent
aussi l'art dramatique par une écriture au service du spectaculaire qui attise constamment le
plaisir du spectateur. Victor Hugo établit lui-même un lien explicite entre l'un et l'autre drame.
Essentiellement historique, le rapport entre les deux pièces est aussi génétique, thématique et
esthétique. Au-delà du choix d'un même cadre espagnol, et sous le vernis d'une semblable
couleur locale, Hugo brosse le portrait d'un Etat qui naît dans Hernani et agonise dans Ruy
Blas. A plus d'un titre, les deux œuvres apparaissent comme le fruit de " l'école moderne " et
annoncent, sur bien des points, les révolutions du théâtre au XXe siècle. Sylvain Ledda
propose ici une étude à la fois rigoureuse et claire d'Hernani et de Ruy Blas. Sens du
romanesque, portée symbolique des situations, lyrisme épique de l'écriture, souffle du
dialogue, force de la théâtralité sont autant de pistes que propose l'auteur pour analyser ces

œuvres dans toute leur complexité. Au-delà des étudiants préparant l'agrégation, cet ouvrage
intéressera tous les fervents de Victor Hugo et tous les amateurs de théâtre romantique.

Les Caprices de Marianne d'Alfred de Musset, Paris, Bordas, coll. « L'œuvre au clair », 2004.
92 p. • « De flamme ou de sang ». Hernani et Ruy Blas, Toulouse,.
La Genèse d'un drame romantique "Ruy Blas." . Hernani et Ruy Blas: de flamme ou de sang .
Profil - Hugo (Victor) : Hernani - Ruy Blas: Analyse .
15 mars 2010 . Tous ces enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait .. Poète (La
Légende des siècles, 1859 à 1883), romancier (Les Misérables, 1862), dramaturge (Ruy Blas,
1838), . Hernani est un aristocrate espagnol, exilé et amoureux de Doña Sol . Et de flamme ou
de sang je le vois rouge au fond !
Révisez : Exposé type bac Hernani, Désespoir du héros (III, 4) en Français Spécifique de
Première S. . Et de flamme ou de sang je le vois rouge au fond ! Cependant, à l'entour de ma ..
Ruy Blas, Don César, L'antihéros (IV, 2) · Ruy Blas, Le.
Avec Marion De Lorme ou Ruy Blas, les années trente sont fécondes en drames . Torquemada
devient grand inquisiteur et met l'Espagne à feu et à sang. . De Hugo, il adapte Hernani, Marion
de Lorme puis L'Homme qui rit avant de . Les deux inserts ultimes, la bannière et les flammes
qui tremblent sur le fond noir du.
Écriture de commentaire : V. Hugo, Ruy Blas « Bon appétit, messieurs !. » A la lumière des ..
La multitude peut jeter d'augustes flammes. Mais qu'un vent.
Né "d'un sang breton et lorrain à la fois", Hugo est le fils d'un général de l'Empire, appartenant
à une . Hernani (1830). Ruy Blas (1838) . il y avait une grande flamme qui montait entre les
deux clochers avec des tourbillons d'étincelles, une.
Car j'ai dans ma poitrine une hydre aux dents de flamme. Qui me serre le cœur . Victor Hugo –
Ruy Blas – Acte I, sc. 3 – 1838 .. HERNANI : Oh ! par pitié pour toi, fuis ! – Tu me . Et de
flamme ou de sang je le vois rouge au fond ! Cependant.
10 oct. 2008 . Des débuts et des fins dans Hernani et Ruy Blas », par Françoise .. Hernani et
Ruy Blas : de flamme ou de sang. Sylvain Ledda. Presses.
Livre Markt & Technik Nombre de pages: Hernani et Ruy Blas - De flamme ou de sang. 334
sur le site Internet.: Réunis dans le cadre du programme de.
à la découverte des lieux par Rostand, Un soir à Hernani, où perce ce cri qui vient du fond du
cœur, comme en .. d'une lumière une flamme”1. Ceci ayant été ... des fantasmes en se heurtant
à la réalité concrète du sang sur la plaine. Les bras ne se .. Lorenzaccio et Ruy Blas ont de
nombreux points communs mais sans.
1 avr. 2012 . . de Racine et de Molière est supérieur à Hernani et à Ruy Blas. . a sué sang et eau
pour prendre Hugo en flagrant délit de mensonge ou d'intrigue. ... Des soleils de flammes, Et

de belles dames Qui portent des âmes.
. Marion de Lorme » – immédiatement censuré – et surtout « Hernani », dont la « bataille ..
Ruy Blas Acte II, scène 2. . Moi, j'étais devant toi, plein de joie et de flamme . Si tu m'aimes
autant que je t'aime, le jour où tu prendras mon sang, .. âme, c'est ça la vraie noblesse ; la
noblesse de l'âme ! la noblesse de Ruy Blas.
Hernani compte deux mille cent soixante-six alexandrins, Ruy Blas, deux mille deux cent .. On
voit aussitôt des flammes qui s'échappent de la chambre» (TMo I, xiii; 396) et «La ... L'homme
est mon aliment, son sang, c'est ma boisson,.
d'Hernani, avec doña Sol. .. De tous côtés de Paris, les flammes s'élevaient, .. Mais que de sang
! que de cendres ! que de . m'encensait. J'avais cependant le grand désir de jouer Ruy. Blas. Le
rôle de la reine me semblait si charmant !
4 oct. 2001 . . un bouillant monarchiste" Portrait d'un homme de flamme et d'énergie. . dans
leur antre,/ Ces rois dont les chevaux ont du sang jusqu'au ventre! . Mais il compose Hernani
ou Ruy Blas en un mois et, de la pointe de la.
en Occident avec sa petite-fille, Sang Diû. .. Hernani. (1830) et Ruy Blas (1838) illustrent
brillamment ce renouveau du genre. .. La flamme du slam p. 43-44.
Ruy Blas (1838) retrouve et dépasse le succès d'Hernani sur la scène. La mort de sa fille
Léopoldine, noyée en 1845, affecte profondément Victor Hugo et lui.
Sylvain Ledda, Hernani et Ruy Blas. De flamme ou de sang , Toulouse, Presses du Mirail,
2008, 192 p. , p. 43; ↑ Anne Ubersfeld, Le Roi et le bouffon, essai sur.
21 nov. 2008 . "Hernani" et "Ruy Blas" : de flamme ou de sang | Ledda . lettres modernes 2009,
hernani et ruy blas sont deux oeuvres phares de la littérature.
11 févr. 2010 . . remportent pour Victor Hugo au XXème siècle la bataille de Ruy Blas ! . Il
traverse les villages d'Hernani et de Torquemada, il visite Burgos et « sa . et là, debout,
effroyable, ruisselant de sang, soutenant sa tête à demi coupée qui . En 1819, ils s'avouent leur
flamme l'un pour l'autre et cent cinquante.
Cieux, où donc est la flamme ?, Paris bloqué, Paris incendié, Paroles sur la . en 18273 et
l'illustre principalement avec Hernani en 1830 et Ruy Blas en 1838.
7 nov. 2016 . . dans un décor d'eau et de flammes et porte haut les couleurs du drame. .. Le
troisième coup fait jaillir un troisième ruisseau de sang de la nuque du ... Hernani. Les feux de
la rampe. 1830. Source : BnF/Gallica .. Victor Hugo écrit sa pièce Ruy Blas en quelques
semaines du 5 juillet au 11 août 1838.
Du reste, et cela va sans dire, il n'y a pas dans Ruy Blas un détail de vie privée . Il se rappela le
bourg d'Hernani, l'incendie de Torquemada, le tombeau du Cid, ... roi ressemble à trahison et
souffrir les torts du roi est la marque d'un sang pur2. .. ses cheveux noirs, ses yeux de flamme,
c'était une surnaturelle créature '.
. Le système Ribadier, Le Dindon; Hugo : Ruy Blas, Hernani , L'intervention; Jarry .. Artaud :
Le Théâtre et son double; Bachelard : La flamme d'une chandelle.
fin de l'acte III, vêtu de la même livrée que le page de Ruy Blas. Il porte un masque noir ...
(De flamme ou de sang). C'est d'ailleurs le . Hernani est à la fois l'amant et la bête sauvage
assoiffée de sang, prêt à fouiller dans le cœur de son.
Œuvres majeures du théâtre romantique, Hernani et Ruy Blas forment un diptyque .. De
Flamme ou de sang, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2008.
2 janv. 2012 . . gré de l'a.. qui vole, </li></ul><ul><li>Naquit d'un sang breton et lorrain à la
fois ... sommeil – d'un - 2 La haute- veillent- où quelques- cheminée- flammes – sombreRougit- le plafond- . de la mer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B- Hernani . <ul>
<li>Question 9 : </li></ul><ul><ul><li>A- Ruy Blas.
Don Ruy Gomez indique à Hernani la présence, derrière son portrait, d'une cachette que seul

lui connaît. .. à la croix'' de Calderon) qui sont des histoires d'amour, d'honneur et de sang ; ...
drames romantiques, tels que ''Ruy Blas'' du même auteur ou ''Lorenzaccio'' .. Et de flamme ou
de sang je le vois rouge au fond !
"Hernani" et "Ruy Blas", de flamme ou de sang. Sylvain Ledda. Presses Universitaires Du
Mirail – Toulouse. Sur commande, habituellement expédié sous 4 à 7.
Dramaturgie hugolienne, "Hernani", "Ruy Blas" . Hugo sous les feux de la rampe, relire
Hernani et Ruy Blas . "Hernani" et "Ruy Blas", de flamme ou de sang.
Corpus Shakespeare Ruy Blas Cyrano De Bergerac dissertations et fiches de lecture . Quel est
ce sang qui tache le seuil de pierre de ce sépulcre ? .. pièces du drame romantique comme
Hernani ou Ruy Blas de Victor Hugo. ... retient mon bras Réduit au triste choix ou de trahir ma
flamme, ou de vivre en infâme, des.
18 janv. 2015 . (Ruy Blas vient de surprendre les projets des ministres et ... HUGO V.,
Hernani, III,2 . Et de flamme ou de sang je le vois rouge au fond !
Il est également l'auteur d'un essai consacré à Hernani et Ruy Blas (Hernani et Ruy Blas. De.
Flamme ou de sang, Presses universitaires du Mirail, 2008).
Fnac : Hernani et Ruy Blas : de flamme ou de sang, Sylvain Ledda, Presses Universitaires Du
Midi". .
Et de flamme ou de sang je le vois rouge au fond ! . Hernani, III, 2. 1. .. l'esthétique
romantique Ŕ à ce titre, on pourra faire lire les dénouements de Ruy Blas.
Hernani ou l'Honneur castillan est une pièce de théâtre de Victor Hugo représentée pour la . Le
roi pose un ultimatum à Don Ruy Gomez : soit il lui livre Hernani, soit il le tue. .. elle est bien
moins jouée et donc moins connue que Ruy Blas du même auteur ou Lorenzaccio et On ne
badine pas avec l'amour de Musset.
Réunis dans le cadre du programme de l'agrégation de Lettres modernes 2009, Hernani et Ruy
Blas sont deux oeuvres phares de la littérature du XIXe siècle.
L'œuvre au clair », 2004. 92 p. « De flamme ou de sang ». Hernani et Ruy Blas, Toulouse,
Presses Universitaires du Mirail, septembre 2008. 198 p. « Des feux.
leur auteur, excepté Ruy Blas, héros romantique à la destinée tragique. © Éditions ... l'action,
du sang, de la passion sont repris dans les lettres du titre du film. La couleur .. S'y ajoute le feu
avec la mention des « larges flammes ». (l. .. Ses espoirs sont détrompés : au lieu d'Hernani
vient un personnage inat- tendu, très.
d'une révo lu tion théâ trale dont témoigne la bataille d'Hernani. Il arrive que cette .. Il fau dra
attendre 1838, et Ruy Blas, pour que Hugo tente de nou veau .. fasse d'une lueur une lumière,
d'une lumière une flamme. . trer la pas sion aux prises avec le devoir, avec le mal heur, avec
les liens du sang, avec la reli gion. ».
18 juin 2017 . Hugo, Hernani (1830), III, 4, p. 103 éd. Bordas. . Et de flamme ou de sang je le
vois rouge au fond! . Hugo, Ruy Blas (1838), III, 4, p. 124 éd.
LETTRES. Hernani. et. Ruy. Blas. De. flamme. ou. de. sang. Sylvain. Ledda . Hernani et Ruy
Blas sont deux œuvres phares de la littérature du XIXe siècle.
Sylvain Ledda (Rouen) Une autre lecture d'Hernani et de Ruy Blas peut . Critique théâtre ·
Sylvain Ledda - Hernani et Ruy. Blas - De flamme ou de sang.
Ruy Blas - poche - Victor Hugo - Achat Livre - Achat & prix | fnac . Hernani et Ruy Blas: de
flamme ou de sang - Résultats Google Recherche de Livres.
Fnac : Actes du colloque de Cerisy, Victor Hugo et la langue, Florence Naugrette, Guy Rosa,
Bréal". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les.
De ces flammes de l'enfer, Arlequin garde le nez camus, le masque noir orné d'une loupe.
Reçus plus tard ... Albert Besnard, la Première d'Hernani. En France.
Sinónimos y antónimos de flamme y traducción de flamme a 20 idiomas. . Comparte Hernani

et Ruy Blas: de flamme ou de sang del diccionario francés en.
Découvrez Hernani et Ruy Blas - De flamme ou de sang le livre de Sylvain Ledda sur decitre.fr
- 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en.
Hernani. Ruy Blas. Marion de Lorme. Stendhal. Racine et Shakespeare, Paris. Faguet, Emile Le
.. sang répandu et aussi par la foule qu'elles attirent. A <uJXz <-A O q u e_ ... "Va, tout est
oublie; va, que ma tendre flamme. Remette et le.
30 avr. 2012 . Qui sont en recul : voir le succès de Ruy Blas monté récemment par . Le chef de
bande Hernani – prince de sang royal, on le saura à la fin,.
liés par le sang aux aristocrates d'au-delà des Pyrénées ; Corneille est leur poète, ils se
reconnaissent . dans Hernani ou l'Honneur castillan). . 2, lorsqu'il s'introduit dans
l'appartement de Ruy Blas, ouvre les tiroirs du coffre et trouve un ... Quemadero « colossale
bâtisse, toute hérissée de flammes, pleine de bûchers ».
question dans la note de Hugo sur Ruy Blas, qui salue ainsi le jeu de Louise Baudoin : « Elle a
eu .. de sang, de larmes, d'humanité ; un goût extraordinaire pour l'humanité, pour les pauvres,
pour le peuple. » . Six mois, cachant ma flamme,.
. et expressions de l'écrivain Victor HUGO extraites des oeuvres Hernani., Crép. I, Orient. . La
flamme des vaisseaux empourpre la voilure, Crép. I, empourprer ..Le sang empourprait d'un
rouge plus ardent Sa crête dentelée [du serpent], Orient. . Adoré des bourgeois et des
marchands d'esteufs, Ruy-Blas, III, 5, esteuf.
Hernani (1830) : la première représentation de la pièce, le 25 février 1830, provoqua la . Ruy
Blas (1838) . appelant de toute la force de mes désirs l'idéal objet d'une flamme future ; je .
Ayant tous quelque sang à venger qui les pousse ?
Lectures du théâtre de Victor Hugo : Hernani, Ruy Blas. Responsibility: sous la direction ..
Hernani et Ruy Blas : de flamme ou de sang [2008]. Preview. Select.
21 nov. 2008 . Découvrez et achetez "Hernani" et "Ruy Blas", de flamme ou de sang - Sylvain
Ledda - Presses Universitaires du Mirail – Toulouse sur.
théâtre au XIXe siècle, Paris, Calmann-Lévy, 1985. Sylvain LEDDA, Hernani et Ruy Blas. De
Flamme ou de sang, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail,.
. de la mort sur la scène romantique (prix Alfred-de-Vigny 2009), ainsi que De flamme ou de
sang, Hernani et Ruy Blas (Presses universitaires du Mirail, 2008).
I- La fatalité romantique dans Hernani de Victor Hugo :1. . Dona Sol est promise à Don Ruy
Gomez mais son coeur va en réalité à un brigand nommé Hernani.
Borgia Tome 1 À 4 - Du Sang Pour Le Pape - Le Pouvoir Et L'inceste - Les Flammes . Et
L'inceste - Tome 3, Les Flammes Du Bûcher - Tome 4, Tout Est Vanité . Victor Hugo Théatre
Tomes 1, 2, 3, 4 Cromwell - Hernani - Marion De Lorme - Le . Borgia - Marie Tudor - Angelo
- La Esmeralda - Ruy Blas - Les Burgraves -.
30 oct. 2017 . . d'un lieu commun. Aurélie Loiseleur-Foglia. H. Champion 2005. Hernani et
Ruy Blas : de flamme ou de sang / Sylvain Ledda | Naugrette,.
Texte C : Victor Hugo, Hernani, 1830, acte III, scène 4. Question sur . Texte A : Victor Hugo,
Ruy Blas, 1838, acte III, scène 4 (Utilisez votre édition de l'œuvre). Texte B : Alfred .. Et de
flamme ou de sang je le vois rouge au fond! Cependant.
18 avr. 2013 . 1830: Bataille, puis triomphe d'Hernani. Hugo a 28 ans et vit désormais dans
l'aisance. 1838: Hugo inaugure le théâtre de la Renaissance avec Ruy Blas qui ... mais il souffre
plus encore d'une hydre aux dents de flamme que lui sert le .. il retrace leur généalogie et leur
lien du sang, ils sont des égaux.
comment5, hernani et ruy blas – de flamme ou de sang pdf, ixbjna, rosa parks my story pdf,
58082, trois mille façons de dire je t\'aime pdf, 4818, explore our land.
comparaison, mentionnons 37 dans Hernani, 36 dans Ruy Blas, 23 dans Cyrano, ... en entrant

dans leur cour, glissent dans le sang de leurs grands-pères. ... Littré : "Un ange armé d'une
épée flamboyante (semblant jeter des flammes)". 9.
27 janv. 2012 . Hernani de Victor Hugo mise en scène Christine Berg du vendredi 27 ...
classique, la noblesse d'âme n'a aucun rapport avec la noblesse du sang. . l'âme », lance avec
mépris Ruy Blas à don Salluste. .. condense les rayons colorants, qui fasse d'une lueur une
lumière, d'une lumière une flamme. Alors.
Hernani Acte 3 Scene 4. . Hernani. Monts d'Aragon ! Galice ! Estramadoure ! - Oh ! je porte
malheur à tout . Et de flamme ou de sang je le vois rouge au fond !
Couvrait le monde entier de tonnerre et de flamme, Cuit, pauvre oiseau plumé . l'air qui vole,
Naquit d'un sang breton et lorrain à la fois Un enfant sans couleur,.
10 avr. 2015 . pièce Hernani, qui donne à Hugo l'occasion de mettre lui-même en .
représentation, Lucrèce Borgia (1833) ou Ruy Blas. (1838), un de ses.
Elle est aussi l'héroïne de Ruy Blas, mis en scène par le même Jacques Weber, un film qui sera
diffusé le le 27 . Hernani, Victor Hugo . Commande au plus beau sang de la Grèce et des
Dieux. . Je verrai le témoin de ma flamme adultère
L'extrait étudié est une tirade de l'acte III scène 4 où Hernani s'adresse à Doña Sol, la femme
qu'il aime, . Et de flamme ou de sang je le vois rouge au fond !
5 mars 2009 . Dans son dernier ouvrage, De flamme ou de sang, Sylvain Ledda nous . sur la
“bilogie” que constituent Hernani et Ruy Blas, réunis dans le.
politiser et s engager, victor hugo hernani ruy blas fabula colloques - fabula . flamme ou de
sang book 2008 - get this from a library hernani et ruy blas de.
2 Le Drame romantique : La Tour de Nesle, Hernani, Léo Burckart. .. 11 Il semble que Dumas
et Nerval n'aient pas souhaité interrompre le succès de Ruy Blas joué au .. positive, et politique
: « Dieu n'a pas mis en moi cette flamme pour que je l'éteigne .. le sang versé ensuite, et la
violence appelant toujours la violence.
Naquit d'un sang breton et lorrain à la fois. Un enfant sans .. Hernani, Ruy Blas ou
Torquemada11. Dans ces ... Maintenant que la mort a rallumé ta flamme,.
5 déc. 2013 . Figures de Faust dans Hernani et Ruy Blas », article publié en ligne sur le site du
... triangle de flammes qui enferme les corps de Marthe et de don Juan. La toile tombe45. .. de
sang, un océan de larmes ! Ce n'est pas une.
Hernani met groot succes opgevoerd in de Comédie-Française; doorbraak van het
vernieuwende, romantische, . Ruy Blas in het theater. . Il a du sang au bec, français; mais c'est
le vôtre. . C'est pour toi qu'à travers la flamme et la fumée.
20 juil. 2011 . souvent très rude (« Qui mange, boit, rote du sang »,. « perverse . La bataille
d'Hernani. Le texte de .. plan, les flammes qui rappellent la fin du passage. Ensuite et .. autre
registre, on peut évoquer le drame Ruy Blas de.
7 nov. 2016 . 129184209 : Hernani et Ruy Blas : de flamme ou de sang / Sylvain Ledda ;
[préface de Florence Naugrette] / Toulouse : Presses universitaires.
et qui brûlent encore d'une flamme .. avec Hernani(1830) et Ruy Blas(1838). .. Ces quatre
enfants périrent d'un épanchement de sang au cerveau. Enfi n.
Toutes nos références à propos de hernani-et-ruy-blas-de-flamme-ou-de-sang. Retrait gratuit
en magasin ou livraison à domicile.
Dans sa résille de soie Pepa mettait des doublons; De la flamme et de la joie .. murs ; le sang
est aussi comme une rouille sur le blason d'Hernani : Le grand bois .. Dans le vers de Ruy Blas
cité plus haut, le mot pourpre contient cette idée.
3 mars 2010 . d'Hernani sans se référer aux principes du drame romantique ? Comment tenter
de situer . en s'interrogeant dans un monologue de Ruy Blas sur l'adresse de la parole. Le texte
... -les mots « sang », « vertu », « honneur ». -les mots .. La cathédrale de Reims en flammes,

septembre 1914. Carte postale.
1 plantation de la Comédie-Française identifiée et datée : Hernani. 1er acte. ... 1 plantation
d'une salle de palais signée et datée : Ruy Blas. MM. Rubé et.
a Dans la première scène de Ruy Blas, l'indignation de don Salluste vient éclairer ... Si l'on se
réfère à Hernani (III, scène 6, vers 1218-1219) :« J'étais grand, . Couvrait le monde entier de
tonnerre et de flamme » (III, vers 176-177). .. gression est connotée par le jeu des dentelles :la
manchette souillée de sang de Ruy.
Hernani et Ruy Blas : de flamme ou de sang, Sylvain Ledda, Presses Universitaires Du Midi.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
1830 : la pièce Hernani, de Hugo (dont la Marion Delorme, de 1829, avait .. colorants, qui
fasse d'une lueur une lumière, d'une lumière une ﬂamme. . passion aux prises avec le devoir,
avec le malheur, avec les liens du sang, avec la religion. . Mise en cause de l'unité de lieu
Cromwell, Hernani et Ruy Blas ont un décor.
Hernani et Ruy Blas: de flamme ou de sang . Sylvain Ledda propose ici une étude à la fois
rigoureuse et claire d'Hernani et de Ruy Blas.
HERNANI __ Ah ! Tête et sang ! . DON RUY GOMEZ, barbe et cheveux blancs ; en noir, la
toison d'or au cou. .. L'ardent foyer d'où me vient toute flamme,.
Vert-Vert ou les Voyages du perroquet de la Visitation de Nevers est un poème écrit par ...
Sylvain Ledda, Hernani et Ruy Blas. : De flamme ou de sang , Toulouse, Presses du Mirail,
2008 , 192 p. (lire en ligne [archive]), p. 43.
Le 23 février 1848, à Paris, le sang a coulé boulevard des Capucines, le faubourg . elle atteint
son paroxysme, en février 1830, avec le nouveau drame d'Hugo, Hernani . . il publie Les
Chants du crépuscule , il fait jouer Ruy Blas, Les Burgraves . .. vers lui, ses livres et ses
discours entretiennent la flamme républicaine.
Et la flamme à la main pénétra dans Memphis ? . Vous baigner dans son sang ou chercher le
trépas,. Cruel, si mon .. ACTE TROISIÈME: Ruy Blas. 1571 . Hernani. 1760. Le Roi.c'amrme.
1785. Ruy Blad. 1790. Procès et Plaidoyerr. 1798.
Réunis dans le cadre du programme de l'agrégation de Lettres modernes 2009, Hernani et Ruy
Blas sont deux oeuvres phares de la littérature du XIXe siècle.
9 févr. 2009 . Une autre lecture d'Hernani et de Ruy Blas peut toutefois être .. n'est pas toujours
de flamme ou de sang, mais aussi d'ombres et de silences.
Le grand fait de la noblesse se montre, dans Hernani comme dans Ruy Blas, à côté du grand
fait de la royauté. ... Car j'ai dans ma poitrine une hydre aux dents de flamme Qui me serre le
coeur dans ses replis ardents. . Mon sang bout!
Naquit d'un sang breton et lorrain à la fois .. Il interdit la représentation de Ruy Blas, et fit
retirer Hernani de l'affiche. . la fois la physionomie du siège et l'état d'âme du poète, qui était
venu communiquer aux assiégés sa flamme d'héroïsme.
Il est rare, en effet, que les révolutions soient sobres de sang humain, et, venues .. C'est ce
flambeau, dont la flamme est le vrai, qui fait l'unité de ce livre. .. Et puis, qu'on nous permette
ce dernier mot, entre Hernani et Ruy Blas, deux.
Hugo : Hernani, Ruy Blas (nous parlerons de Cromwell et de sa préface). Musset : Lorenzaccio
. Federico García Lorca : une tragédie, par exemple Noces de Sang. Bertolt Brecht .. Il vous
commandera de répondre à sa flamme. CHIMÈNE.
Et de flamme ou de sang je le vois rouge au fond » (v. 985-1000). Ruy Blas utilise la même
métaphore de l'abîme pour désigner la force irrésistible qui l'entraîne.
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