
Texte de 4e de couverture

LA période de la Révolution française est un moment-clé de l’histoire des 
relations entre la scène théâtrale et la tribune politique, entre le texte 
de fi ction et le texte de loi, entre les savoirs et pouvoirs de la littéra-

ture et ceux de la science, entre des discours engagés et des formes d’écriture 
minoritaires et apparemment désengagées qui sont autant de combats pour un 
féminisme et un humanisme encore et toujours à venir.

Cet essai à plusieurs voix ne fait pas le constat de l’engagement de la litté-
rature durant la période révolutionnaire, il s’interroge sur le changement des 
rythmes et des formes d’interaction entre les modes d’expression dits littérai-
res et les autres pratiques et discours publics. Il le fait en pleine conscience 
des paradoxes de l’anachronisme en histoire. D’un côté il faut oublier les 
signifi cations mêmes des notions de « littérature » et d’« engagement » qui, 
en grande partie, se mettent précisément en place à la fi n de la Révolution 
française. De l’autre, il faut prendre acte des enjeux toujours actuels d’une 
enquête historique. En l’occurrence, comment penser et pratiquer l’écriture, 
la politique, et leurs interactions, non pas tant après 1789, mais après 1989 ? 
Après le Bicentenaire de la prise de la Bastille qui est aussi le moment de la 
chute du Mur de Berlin.

Des auteurs de plusieurs générations et nationalités se donnent ici la liberté 
d’interroger, au-delà des frontières disciplinaires, les formes que prennent les 
relations entre ce qu’on appelle la « littérature » et l’« engagement ». En regard 
des textes, en écho ou parfois à contre-temps, un choix d’images esquisse une 
autre manière de porter la réfl exion ou l’imagination sur ce passé d’où vient 
notre présent.

L’ensemble constitue un essai polyphonique et iconographique qui, d’un 
texte (ou d’une image) à l’autre, ouvre des perspectives pour repenser, après 89, 
les pratiques et les idées mêmes de « littérature » et d’« engagement ».


