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Le présent volume propose d’étudier le corpus littéraire français contemporain 
d’une façon originale : en l’interrogeant sous l’angle rarement abordé de son 
rapport au fonds gréco-latin, déclaré en voie d’oubli culturel mais en réalité 
très mobilisé par les créateurs ; en réservant une attention particulière à la 
production poétique de la fin du XXe et du début du XXIe siècle encore trop peu 
systématiquement traitée ; et en croisant le point de vue des auteurs – ici Éric 
Clémens, Jacques Demarcq, Michel Deguy, Christian Prigent, Pascal Quignard, 
Jude Stéfan, Jean-Pierre Verheggen – avec celui de leurs lecteurs universitaires. 
Les divers contributeurs étaient ainsi invités, depuis leur expertise moderniste, 
à caractériser les modalités de ce retour vers l’ancien socle gréco-latin (selon 
un rapport d’héritage savant ? de mystification désinvolte ?) ainsi que les enjeux 
les sous-tendant et permettant d’induire une éventuelle spécificité poétique 
contemporaine. 

*

This volume aims to understand the corpus of contemporary French literature 
by analyzing it based on its relationship to the Greco-Latin corpus. This original 
avenue of research pays particular attention to the poetic production of the end 
of the twentieth and beginning of the twenty-first century.
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