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Les livres de Christian Prigent sont autant de traces d’un effort
chaque fois reconduit pour cerner un réel qui résiste à la proclamée
réalité de toute représentation qui prétend en rendre compte.
Ces livres successifs, et quel que soit le genre qu’ils investissent,
montrent ainsi une subjectivité à l’œuvre. C’est-à-dire qui sans cesse
se cherche, questionne et expérimente des formes, éprouve des
idées, traque au plus près la singularité de la sensation, le tout sur
fond d’une histoire politique avec laquelle elle veut toujours être
en prise, pour mieux s’y engager, et engager la littérature avec elle.
L’articulation du dit et du senti, celle du texte et de l’image, mais aussi
la question de la responsabilité morale et politique de qui veut faire
œuvre littéraire, sont parmi les thèmes principaux que cette étude
se propose d’aborder en tentant de décrire le parcours d’un écrivain
qui, depuis bientôt cinquante ans, écrit l’une des œuvres les plus
prolifiques de la littérature française contemporaine. Christian Prigent
a obtenu en 2018 le Grand Prix de poésie de l’Académie française.
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