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LIT-2162 
POESIE FRANÇAISE AU 20E SIECLE 

LES MODERNISMES 
 
Objectifs du cours  
 Ce cours a pour objectif d’étudier la mise en place d’une nouvelle esthétique en poésie 
française de la première partie du XXe siècle, qui remet en cause la conception même du langage et des 
codes poétiques héritée des poètes de la seconde moitié du XIXe siècle. L’espace, le temps et le moi se 
redéfinissent et cherchent leur unité dans un rapport réciproque. Ce qu’il est désormais convenu 
d’appeler le « sujet lyrique » connaît, dans ces années-là, une mutation profonde qui prépare et élabore 
les fondements de la poésie qui seront en jeu tout au long du XXe siècle, mutation qu’il s’agira de 
déplier en amont et en aval. La recherche qui nous intéressera ici, et qui sous-tend la succession rapide 
des mouvements, conduit de Mallarmé à Breton et aboutit au surréalisme qu’elle prépare.  
Contenu du cours  
 Nous ferons d’abord l’inventaire du legs poétique et esthétique laissé aux poètes du début du 
XXe siècle. Car il semble bien que le siècle s’inaugure par un retournement anti-symboliste -- dirigé 
contre Mallarmé, au premier chef -- qui préconise l’adhésion au monde, à son mouvement et à ses 
beautés. À la faveur de ce « retour à la vie », la poésie s’ouvre au quotidien et à la « poésie 
immédiate » et, partant, renouvelle la conception de l’image, de la matière et du travail poétique.  
 Nous chercherons à comprendre ce que devient le travail poétique, l’inspiration et le rôle du 
langage dans les diverses esthétiques qui s’élaborent entre 1898 et 1925 environ. Comment, par 
exemple, les œuvres de Valery Larbaud, Blaise Cendrars, Léon-Paul Fargue, Max Jacob, Apollinaire 
ou Pierre Reverdy modifient la conception de la poésie léguée par les grands poètes du XIXe siècle 
(Rimbaud, Baudelaire et Mallarmé) tout en lui donnant suite. 
 Enfin, c’est à la lumière de cette multiplicité de mouvements singuliers que le surréalisme sera 
à terme relu, non pas en tant que leur aboutissement naturel, mais bien plutôt en tant que 
gauchissement et avènement radical.   
Objectifs spécifiques  
Le cours vise plus spécifiquement à développer la capacité, chez l’étudiant,  
a) de définir, d’expliquer et de faire la preuve de sa compréhension de la poétique des auteurs et des 
mouvements étudiés (la conception de l’image, la matière poétique, le travail poétique, le rôle du 
langage, etc.) par des analyses de textes ; 
b) de comparer ces esthétiques les unes aux autres et à les mettre en rapport avec le legs poétique de 
Mallarmé. 
Formule pédagogique Les séances feront alterner autant que possible synthèses sur la matière de la 
semaine et présentation d'œuvres et d'hypothèses de lecture ; une fois le rythme donné, les séances 
comporteront également des discussions en ateliers. 

Modalités d’évaluation 
L’évaluation du cours comportera un exposé, deux examens, des ateliers de discussions et un travail 
final 
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