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La collection « L’Esprit des lettres » présente, dans un esprit d’ouverture et de rigueur, toutes les tendances de la critique contemporaine
en littérature française ou comparée. Chaque proposition de publication fait l’objet d’une évaluation scientifique par les directeurs de
collection ainsi que par des spécialistes reconnus.

Littérature, Histoire et politique au XXe siècle :
hommage à Jean-Pierre Morel

Le livre

Frontcover

Depuis quarante ans, Jean-Pierre Morel est celui qui s’est le plus directement attaché
à faire pleinement perdurer une recherche portant sur les relations entre la littérature
et l’histoire, en leur associant la politique – longtemps bannie des études littéraires
– dans une démarche comparatiste interrogeant l’esthétique et la modernité.
Les 21 textes publiés ici, de collègues de longue date ou de jeunes chercheurs
qu’il a constamment encouragés, entrent en dialogue avec une œuvre de traducteur
et de critique qui a fait connaître au public francophone des auteurs anglo-saxons,
allemands et russes comme Brecht, Heiner Müller, Kafka ou John Dos Passos, aux
côtés d’écrivains moins connus.
369 pages - 140 x 225 mm
Le livre papier : 27,90 €
ISBN papier : 978-2-304-03352-6
Le livre numérique : 7,90 €
ISBN(pdf) : 978-2-304-03353-3

Les intervenants
Textes d’E. Bouju, A. Boulanger, Y. Chevrel, S. Cillaire, C. Coquio, P. Dethurens,
V. Ferré, R. Kahn, C. Ksiazenicer-Matheron, F. Leichter-Flack, D. Mortier, Ch. Nannicini,
A. Pintiaux, I. Poulin, A. Prstojevic, R. Rakocevic, T. Samoyault, J. Sarfati Lanter,
A. Tomiche, T. Victoroff et Ph. Zard.

Dans la même collection :
Norman David Thau (ed.), Dix études sur le Roman et la Loi suivies
de Hommages à Norman David Thau, 2009.
Alain Romestaing (ed.), Jean Giono. Corps et cosmétiques, 2009.
Hedi Kaddour (ed.), Littérature et saveur. Explications de textes
et commentaires offerts à Jean Goldzink, 2009.
Jean Goldzink, La Plume et l’Idée, ou l’intelligence des Lumières, 2008.
Yves Landerouin, Aude Locatelli (ed.), Musique et littérature, 2008
Emmanuelle André, Martine Boyer-Weinmann, Hélène Kuntz (ed.),
Tout contre le réel. Miroirs du fait divers, 2008.
Jeanyves Guérin (ed.), Audiberti. Chroniques, roman, théâtre, 2007.
Philippe Zard (ed.), Sillage de Kafka, 2007.
Philippe Marty, Le poème et le phénomène, 2007.
Isabelle Poulin, Écritures de la douleur. Dostoïevski, Sarraute,
Nabokov, 2007.
Jeanyves Guérin (ed.), La Nouvelle Revue française de Jean Paulhan,
2006.
Agnès Spiquel et Alain Schaffner (ed.), Albert Camus, l’exigence
morale. Hommage à Jacqueline Lévi-Valensi, 2006.
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Leader de l’édition sur Internet, les Editions Le Manuscrit –www.manuscrit.com– ont ouvert un nouvel espace de création littéraire et de diffusion
des savoirs dans le paysage de l’édition. Depuis 2001, elles proposent des ouvrages dans le double format du livre papier et du livre électronique,
toujours disponibles, référencés et diffusés dans le monde entier, en français et dans d’autres langues, dans les librairies traditionnelles ou en
ligne. Les éditions Le Manuscrit poursuivent activement une politique de réseaux autour des auteurs et des institutions.
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