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Atlande, 2015, « Clefs Concours », Littérature comparée
284 p., ISBN : 978-2-35030-342-0
« L’intitulé de la nouvelle question de littérature comparée au programme de
l’agrégation de lettres modernes 2016 met d’emblée en lumière l’intérêt
épistémologique qui résulte du croisement d’une approche thématique et d’une
perspective générique : “inspirations méditerranéennes” : aspects de l’essai au XXe
siècle. […] La mesure de l’essai contre la démesure du système, le consentement au
relatif contre l’absolu du dogmatisme, le choix du fragmentaire contre l’ambition
totalisante de la somme, le plaisir de la flânerie contre la marche forcée du traité,
telles sont quelques-unes des polarités qui permettent de supposer que la rencontre
entre écriture essayiste et “inspirations méditerranéennes” n’est pas fortuite. »
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