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Bien que considérée au XIXe siècle comme un genre littéraire désuet et incompatible avec le « prosaïsme
» du monde moderne (Hegel), l’épopée – de façon apparemment paradoxale – a attiré l’attention de
nombreux poètes contemporains, dans différentes langues : Gabriele D’Annunzio, Carl Spitteler, Ezra
Pound, William Carlos Williams, Pablo Neruda, Nazim Hikmet, Saint-John Perse, Jorge de Lima, Nikos
Kazantzaki, Derek Walcott, Gerardo Mello Mourão, Edouard Glissant, Carlos Nejar, Marcus Accioly…
Ces auteurs ont actualisé plusieurs éléments d’une tradition apparemment inusable, en se fondant sur un
savant mélange de transmission et de transformation, démarche collective qui dessine les contours d’une
véritable « tendance épique » dans la poésie contemporaine. Cet ouvrage vise à réfléchir sur ce paradoxe
apparent et, pour y parvenir, réunit des spécialistes de différentes littératures dans le but d’analyser des
oeuvres poétiques de notre époque, en les plaçant au croisement de deux grandes lignes de force : le «
désir » vif de réhabiliter un genre considéré comme relevant d’une autre époque et la démarche de
rassemblement des « débris » d’une esthétique souvent perçue comme étant en inadéquation avec la
modernité.
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