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1. Objectifs et contenu du cours 
« La limite n’est pas en dehors du langage, elle en est le dehors : elle est faite de visions et 
d’auditions non langagières, mais que seul le langage rend possibles » : dans l’avant-propos 
de Critique et clinique, Gilles Deleuze parle de la limite comme de l’ouverture constitutive 
du fait littéraire. C’est à travers ce que nous pourrions nommer les esthétiques de la limite 
que nous aborderons les poétiques modernes en fonction des ruptures qui les caractérisent. 
Les textes étudiés mettront en évidence une compréhension de la modernité littéraire axée 
sur la redéfinition des limites du langage accomplie par les pratiques novatrices. En suivant 
une progression chronologique, nous verrons comment certaines écritures modernes ont 
repoussé les limites d’un genre en particulier (Lautréamont et le surréalisme pour la poésie, 
Beckett pour le roman), alors que d’autres ont brouillé les frontières entre différentes 
formes (Sade et Nietzsche avec l’expression littéraire d’un contenu philosophique, Artaud 
avec l’expression essayiste du théâtre de la cruauté). Prenant la mesure théorique de la 
conception structuraliste du texte, nous interrogerons ensuite le prolongement postmoderne 
de la pluralité des écritures (Hubert Aquin, Hervé Bouchard). Abordée à partir des marges 
de la littérature, l’histoire de la modernité sera ainsi mise en question à l’aune de la limite 
féconde intervenant entre l’institution et la marge, la norme et l’inventivité, l’interdit et la 
transgression, l’auteur et le texte, la vie du langage et la violence de la mort. 
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* Ces textes critiques serviront de support théorique à l’abord des œuvres. Certains extraits 
seront réunis dans le recueil de textes ; d’autres références utiles pour la compréhension du 
corpus seront fournies au fil des séances. 
 
3. Évaluation 
Deux courtes dissertations de 5 à 8 pages chacune : 2 x 30 % 

Un examen final : 40 % 

 

4. Calendrier des séances 
14 septembre 2015 – Introduction et présentation de la problématique du cours 

21 septembre 2015 – Des instigateurs de la modernité : Sade et Nietzsche 

28 septembre 2015 – De Lautréamont au surréalisme 

5 octobre 2015 – Le théâtre de la cruauté d’Antonin Artaud 

12 octobre – Action de grâces (pas de cours) 

19 octobre 2015 – Semaine de lecture 

26 octobre 2015 (remise de la première dissertation) – Georges Bataille et l’épreuve de la 
transgression  

2 novembre 2015 – Samuel Beckett et la dissolution du sujet narratif 

9 novembre 2015 – Claude Gauvreau et la modernité littéraire au Québec 

16 novembre 2015 – Hubert Aquin et la cinématographie romanesque  
23 novembre 2015 (remise de la deuxième dissertation) – La postmodernité selon Jean-
François Lyotard  
30 novembre 2015 – Hervé Bouchard et la dramaturgie romanesque 
7 décembre 2015 – Conclusion et synthèse. La mort au contemporain : Michaël Trahan, 
Nœud coulant. 
14 décembre – Examen final 


