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Ce que Mai 68 a fait à la littérature

Cet ouvrage collectif veut montrer que, contrairement à 
l’idée reçue, Mai  68 a exercé une influence à la fois rapide, 
profonde et durable sur la littérature. Non seulement les 
écrivains se sont engagés dans l’action à l’instar de Blanchot 
ou Duras, mais le mouvement a inspiré aux romanciers, poètes 
et dramaturges, témoins ou acteurs de Mai, une écriture 
contemporaine ou quasi contemporaine de l’événement, ainsi 
que le prouvent les exemples de Merle, Lainé, Gary, Heidsieck, etc. 
Dans ce livre sont analysés en outre la place prise par Mai 68 dans 
l’imaginaire littéraire des générations antérieures (Leiris, Aragon, 
Malraux) et postérieures (Quintane, le collectif Inculte) ainsi que 
le rôle joué par Mai 68 dans une série de mutations littéraires, 
telles que l’émergence d’une écriture féminine revendiquant sa 
spécificité (Duras, Rochefort), ou la structuration institutionnelle 
de genres jusque-là réputés mineurs comme la science-fiction 
ou le roman noir.
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Nelly Wolf est professeure émérite à l’Université de Lille. Elle s’intéresse à la sociologie de 
la littérature, aux liens entre la littérature, la politique et la société auxquels elle a consacré de 
nombreux ouvrages. Ses travaux portent également sur les écrivains juifs de langue française.

Matthieu Rémy est maître de conférences en langue et littérature françaises à l’Université 
de Lorraine. Spécialiste de Georges Perec et de Guy Debord, il partage ses recherches entre histoire 
littéraire et histoire culturelle, s’attachant tout particulièrement à la contre-culture et aux liens entre 
littérature et politique.

Contributeurs : 
Nathalie Barberger, Jean-Marc Baud, Simon Bréan, Geneviève Brisac, Stéphane Chaudier, Maxime Decout, 
François Dussart, Jean-Louis Jeannelle, Matthieu Rémy, Gaëlle Théval, Anne Wattel, Nelly Wolf. 
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Nelly Wolf, Matthieu Rémy (dir.)

Ce que Mai 68
a fait à la littérature

« La beauté est dans la rue », 
affiche de Mai 68 éditée 
à Montpellier par l’Atelier 
populaire.
Image sous licence CC0 1.0 
(https://openclipart.org/
detail/215216/la-beaute-est-
dans-la-rue)

Ce que Mai 68 a fait à la littérature

Nelly Wolf et Matthieu Rémy (dir.)

Résumé

Cet ouvrage collectif veut montrer que, contrairement à l’idée reçue, Mai 68 a exercé une influence 
à la fois rapide, profonde et durable sur la littérature. Non seulement les écrivains se sont engagés 
dans l’action à l’instar de Blanchot ou Duras, mais le mouvement a inspiré aux romanciers, poètes 
et dramaturges, témoins ou acteurs de Mai, une écriture contemporaine ou quasi contemporaine 
de l’événement, ainsi que le prouvent les exemples de Merle, Lainé, Gary, Heidsieck, etc. Dans ce 
livre sont analysés en outre la place prise par Mai 68 dans l’imaginaire littéraire des générations 
antérieures (Leiris, Aragon, Malraux) et postérieures (Quintane, le collectif Inculte) ainsi que le 
rôle joué par Mai 68 dans une série de mutations littéraires, telles que l’émergence d’une écriture 
féminine revendiquant sa spécificité (Duras, Rochefort), ou la structuration institutionnelle de 
genres jusque-là réputés mineurs comme la science-fiction ou le roman noir.

Directeur(s) d’ouvrage (12 contributeurs)

Nelly Wolf est professeure émérite à l’Université de Lille. Elle s’intéresse à la sociologie de la 
littérature, aux liens entre la littérature, la politique et la société auxquels elle a consacré de 
nombreux ouvrages. Ses travaux portent également sur les écrivains juifs de langue française.
Matthieu Rémy est maître de conférences en langue et littérature françaises à l’Université de 
Lorraine. Spécialiste de Georges Perec et de Guy Debord, il partage ses recherches entre histoire 
littéraire et histoire culturelle, s’attachant tout particulièrement à la contre-culture et aux liens 
entre littérature et politique.
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