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1. OBJECTIFS ET CONTENU 

Si la notion de « crise » désigne en premier lieu un « changement qui survient dans le cours d’une maladie 
et s’annonce par quelques phénomènes particuliers », elle renvoie essentiellement à un « moment périlleux 
et décisif » qui dépasse une simple appréhension corporelle. Comme le note Anne Henry dans une étude 
consacrée à la Recherche de Proust, il s’agit d’une notion qui peut être pensée dans les termes d’un 
« risque qui guette le rapport d’un homme à soi-même quand ont disparu garanties extérieures et raison 
des valeurs et qu’il est réduit à son simple état, circonscrit dans son organisme ». 

C’est à travers ce que nous pourrions nommer des esthétiques de la crise 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 reposant sur des représentations du langage accomplies par 
des pratiques novatrices. En suivant une progression chronologique, notre enquête tentera d’élucider 
comment certaines écritures modernes ont brisé les codes d’un genre en particulier (Bataille pour la 
novella, Proust pour le roman), alors que d’autres ont brouillé les frontières entre différentes formes (Sade 
et Brossard avec l’expression littéraire d’un contenu philosophique, Duras avec l’expression expérimentale 
de possibilités narratives). 

À partir de ces œuvres fécondes, l’histoire de la modernité sera mise en question à l’aune de l’écart qui 
sépare l’institution et la marge, la forme et sa transgression, l’auteur et le texte, le langage et la disparition 
de l’être. 
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1. ÉVALUATION 

Une dissertation en classe à la mi-session : 30 % 
Un examen final : 30 % 
Un travail final : 40 % 


