Études romantiques et dix-neuviémistes
sous la direction de pierre glaudes et paolo tortonese

Série Mérimée, n° 1, dirigée par Antonia Fonyi

François Géal

Relire les Lettres d’Espagne de Mérimée
Les cinq Lettres d’Espagne (1831-1833), fruit de la révélation que fut pour lui un
long séjour au-delà des Pyrénées (1830), marquent à la fois le couronnement
d’une période de grande fécondité et l’essor d’un tropisme hispanique appelé à des
développements considérables dans la carrière littéraire et érudite de Mérimée.
Après l’Espagne fantasmée du Théâtre de Clara Gazul (1825), elles mettent en
scène une écriture à mi-chemin du reportage sur le vif et de la fantaisie en prose.
Agrégé d’espagnol, François Géal est actuellement Maître de conférences en espagnol à
l’École normale supérieure. Spécialiste de l’Espagne classique, il a publié chez H. Champion
un volumineux ouvrage intitulé Figures de la bibliothèque dans l’imaginaire
espagnol du Siècle d’or. Il est également traducteur de textes hispaniques anciens et
modernes (G. Gil Polo, G. Miró, P. Neruda, ou encore J. R. Ribeyro).
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