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1- Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

Le cours de Littérature contemporaine a pour objectif de développer plus avant les connaissances 

des apprenants en poésie contemporaine. Pour mettre en évidence les spécificités d’une poésie que 

les programmes de licence et de master négligent souvent, il s’agira de considérer une œuvre 

poétique récente (nous voulons, à vrai dire, nous limiter aux œuvres poétiques de « l’extrême-

contemporain », celles publiées depuis l’an 2000). L’œuvre choisie pour cette année universitaire 

est le recueil de Salah Stétié, L’Été du grand nuage (2016). Nous proposerons aux étudiants 

d’étudier cet ouvrage en interrogeant différents niveaux de lecture afin de : 

- relever, analyser et apprécier la diversité des formes et des inspirations de la poésie 

contemporaine,  

- identifier les enjeux esthétiques et autant dire philosophiques de la poésie contemporaine,  

- mettre en évidence la qualité oraculaire d’une telle poésie où le sens le dispute souvent au 

mystère, le silence à la parole,  

- lire le texte en l’intégrant à un réseau de recueils poétiques ou d’œuvres littéraires, en identifiant 

ses hypotextes fondateurs, notamment les œuvres de Stéphane Mallarmé, d’Arthur Rimbaud, de 

Pierre Jean Jouve, d’Yves Bonnefoy, d’Al Hallaj, d’Ibn Arabi, etc.  

- relever et commenter les faits d’autoréférentialité pour considérer le recueil comme une œuvre 

qui réfléchit sur elle-même et qui se réfléchit en elle-même (la lecture des essais poétiques de 

Stétié (voir bibliographie) pourra à cet égard constituer un prolongement possible de notre 

réflexion sur le recueil considéré). 

 

 

 

3- Résumé 

 

Il est vrai que depuis la deuxième moitié du XXe siècle, l’heure n’est plus aux grands courants 
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poétiques ; il n’y a guère plus que des poètes seuls. Il est toutefois possible de relever des 

correspondances dans les œuvres de grands poètes contemporains dont le verbe de même que 

l’expression poétique se situe dans la continuité des poètes de la modernité, comme Charles 

Baudelaire, Stéphane Mallarmé ou encore Arthur Rimbaud. Les poètes contemporains comme 

Salah Stétié retiennent de leurs illustres prédécesseurs leur rapport au langage, au verbe poétique, à 

ses limites et à ses représentations. La lecture du recueil de Stétié, L’Été du grand nuage, permettra 

de relever l’importance des grandes œuvres de la poésie française dans la quête stétiéenne de la 

« langue première », cette même langue que Mallarmé nomme la « langue absolue » et dont 

Rimbaud prophétise la venue dans une lettre à Paul Demeny : « le temps d’un langage universel 

viendra ! ».  

Il conviendra de fait de considérer le recueil en relevant sa portée autoréférentielle, l’œuvre de 

Stétié se donnant à voir comme une interrogation sur la langue et sur l’œuvre elle-même. Seront 

interrogés les rapports du poète à ses prédécesseurs, Rimbaud et Mallarmé bien sûr, mais aussi à 

des mystiques soufis comme Al Hallaj et Ibn Arabi qui ont œuvré au sein même de la langue ou 

plutôt de la lugha (l’expression est de Stétié). 

 

 

 

4- Plan du cours 

1- Introduction 

2- Activités pratiques : commentaires de textes, dissertations, comptes-rendus d’article 

3- Synthèse 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens  

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 

 

 
  

 

 

6- Références bibliographiques 

Cette bibliographie est sélective. Certains ouvrages cités ici sont disponibles à la Bibliothèque de la 

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. La cote est alors mentionnée en caractère 

gras. 

 

- Béatrice Bonhomme, Salah Stétié, En Miroir, Amsterdam, Rodopi, 2000. Pour consulter ce livre 

en lecture libre partielle, cliquez ici. 

- Mohamed Boughali, Salah Stétié, Un poète vêtu de terre, Publisud, 1996.  

- Nathalie Brillant, Salah Stétié, Une Poétique de l’arabesque, Paris, L’Harmattan, 1992.  

- Giovanni Dotoli, Salah Stétié, Le Poète, la poésie, Paris, Klincksieck, 1999. XD 5448 

- Salah Stétié, L’Interdit, Paris, Librairie José Corti, 1993. XD 2774 

- Salah Stétié, Raisons et déraisons de la poésie, Tunis, Beït Al Hikma, 2002. XG 5855 

- Salah Stétié, Les Porteurs de feu, in En un lieu de brûlure, Œuvres, Paris, Robert Laffont, 

Collection « Bouquins », 2009.  

- Salah Stétié, Mallarmé sauf azur, in En un lieu de brûlure, Œuvres, Paris, Robert Laffont, 

Collection « Bouquins », 2009. 

https://books.google.tn/books?id=O5hZyDRQWAAC&printsec=frontcover&dq=Salah+st%C3%A9ti%C3%A9+en+miroir+bonhomme&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjZm_7js6_fAhUPxoUKHd9DBw8Q6AEIJTAA%23v=onepage&q&f=false
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- Salah Stétié, Rimbaud, Le Huitième Dormant, in En un lieu de brûlure, Œuvres, Paris, Robert 

Laffont, Collection « Bouquins », 2009. 

- Salah Stétié, Ur en poésie, in En un lieu de brûlure, Œuvres, Paris, Robert Laffont, Collection 

« Bouquins », 2009. 

- Salah Stétié, Les Parasites de l’improbable, in En un lieu de brûlure, Œuvres, Paris, Robert 

Laffont, Collection « Bouquins », 2009. 

 

 

7- Liste des cours  

1- Introduction (1/3) : Salah Stétié, poète des deux rives  

2- Introduction (2/3) : Œuvre de Salah Stétié : vers la « langue première » 

3- Introduction (3/3) : Intertextualités de Salah Stétié 

4- Étude de texte 1 

5- Étude de texte 2 

6- Étude de texte 3 

7- Dissertation littéraire 1 

8- Étude de texte 4 

9- Étude de texte 5 

10- Dissertation littéraire 2 

11- Comptes-rendus d’articles 

12- Synthèse 

 

 

8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

 

Notre approche se veut participative. Nous nous proposons d’impliquer les apprenants dans la 

construction de l’enseignement de Littérature contemporaine en leur proposant ponctuellement de 

prendre à leur charge des cours. La liste des activités à mener dans le cadre de ces cours sera 

proposée aux étudiants en début d’année. Après avoir fait leur choix, chaque étudiant aura la 

responsabilité de passer « de l’autre côté du bureau » et de construire à son tour un cours comme il 

l’entend qu’il s’agisse d’une explication de texte, d’une réflexion autour d’un sujet de dissertation 

ou d’un compte-rendu de lecture sur un des essais de Stétié. Le cours privilégiera l’interaction 

entre les étudiants et sera alors un espace de réflexion commune, l’enseignant agissant, si besoin 

est, dans une perspective de modération et/ou de remédiation. 

 

 


