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Dictionnaire des revues littéraires au XXe siècle. Domaine français. 
Sous la direction de Bruno Curatolo, Paris, Honoré Champion, collection 
« Dictionnaires et Références, 30 », 2014, 1352 p.

Ouvrage de longue haleine celui qui nous vient de la main de Bruno 
Curatolo. Les revues sont un élément essentiel pour la connaissance de la 
littérature. Elles reflètent la nouveauté et le changement, elles rendent compte 
de l’avancement de la recherche, elle nous permettent de suivre l’actualité 
littéraire au jour le jour. Peut-être grâce à ces caractéristiques ont-elles proliféré 
durant le XXe siècle. En effet, l’auteur recense presque 350 titres et il n’est pas 
sûr d’avoir été exhaustif. Mais l’important c’est de donner la voix à une activité 
qui est essentielle pour le commerce littéraire. La plupart des revues y trouvent 
leur place, des plus importantes aux plus méconnues.

L’auteur tient à couvrir le domaine géographique français. À travers 
les divers pays de langue française, il poursuit l’éclosion des revues et leur 
développement, la France, le Québec, la Suisse, la Belgique et tous les autres 
pays méditerranéens qui partagent la communauté culturelle française.

Bruno Curatolo s’intéresse depuis longtemps aux revues, depuis le 
milieu des années 80. Il s´est d’abord fait une spécialité des auteurs oubliés 
ou méconnus et la meilleure manière d’accéder à leurs textes est d’abord 
la revue, les revues où ils ont publié ou qui parlent d’eux. Cet intérêt l’a 
mené à fréquenter les bibliothèques internationales qui ont consacré aux 
revues beaucoup de temps et d’espace, comme la bibliothèque Cantonale et 
Universitaire de Lausanne. 

Cela se trouve à l’origine de cette formidable entreprise qui aboutit à 
deux volumes et à un total de 1350 pages et réunit plus de 120 contributeurs 
et étudie 350 titres, à travers d’amples et précises notices. Nous apprenons 
beaucoup de choses sur des revues bien connues comme Esprit, Le Mercure de 
France, la Nouvelle Revue Française ou Les Temps Modernes, mais d’autres 
moins connues se présentent à nous et nous éclairent le panorama intellectuel 
dans lequel elles sont nées comme Bifur, Les Cahiers du Chemin, Commerce, 
Documents, La Révolution surréaliste... etc. Il fait même une place à des revues 
complètement inconnues qui nous ouvrent un éventail de connaissances et de 
possibilités. 

Cet ouvrage est le fruit de cinq années de travail, les trois premières 
consacrées à la collecte des notices, leur relecture et correction, la quatrième à 
la mise en forme du volume pour la disposition alphabétique des entrées et la 
dernière à l’établissement de l’index, énorme travail indispensable si l’on veut 
qu’un livre comme celui-là soit utile.
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Ce dictionnaire est un outil fondamental pour l’histoire littéraire car 
il nous permet de connaître les débuts de beaucoup d’auteurs importants qui 
la conforment et en même temps il nous permet de mesurer la continuité de 
la vie littéraire, souvent assurée par les revues, et de prendre conscience de la 
complexité et de la richesse de la vie littéraire, non seulement en termes de 
création mais de débat, de controverse, de conflit.

Ouvrage fondamental qui devrait figurer dans toutes les bibliothèques 
universitaires et dans celles des bibliophiles. Il facilitera la tâche des chercheurs 
et permettra aux amants de la littérature d’approfondir dans des sujets souvent 
méconnus et peu étudiés en raison de leur difficulté et de leur problématique.

Àngels Santa
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