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  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.
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