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Les relations entre la poésie et le texte biblique sont 

exemplaires, tant s’y manifestent avec acuité les interrogations 

sur la création, sur le pouvoir du langage, sur la présence-

absence du sacré. Le colloque qui s’est tenu à Nice et Paris du 

14 au 19 Juin 2010 les appréhendent dans l’articulation de deux 

grandes périodes de l’histoire littéraire trop souvent dissociées : 

l’une va de l’Antiquité au XIXe siècle, et l’autre du XXe siècle à 

l’époque contemporaine. D’un bout à l’autre de cet ample 

parcours chronologique, le dialogue de la poésie et du texte 

biblique constitue un lieu révélateur de la relation que l’homme 

entretient avec son propre langage et avec ce qui, au-delà de 

tout texte, excède le langage et l’attire. 

Béatrice Bonhomme, agrégée de Lettres modernes, docteur d’État, Professeur à 

l’Université de Nice-Sophia Antipolis, responsable d’un Centre de recherche sur la 

littérature (CTEL), dirige la revue Nu(e) et a publié de nombreux articles et des ouvrages 

critiques sur la poésie moderne et contemporaine ainsi que des livres de poèmes. 
 

Josiane Rieu, agrégée de Lettres modernes, docteur ès Lettres, Professeur à l’Université 

de Nice-Sophia Antipolis, est spécialiste de la poésie française du XVIe siècle et a publié 

de nombreux travaux sur la poésie et la spiritualité. 
 

Aude Préta-de Beaufort, ancienne élève de l’ENS Ulm, agrégée de Lettres classiques, 

docteur, Maître de conférences HDR à la Sorbonne (Paris-IV) jusqu’en 2011, est 

Professeur de Littérature française du XXe
 siècle à l’Université de Lorraine-Nancy 2. Ses 

travaux portent sur la poésie française des XXe-XXIe siècles. 
 

Hélène Baby, ancienne élève de l’École Normale Supérieure, agrégée de lettres, docteur 

ès lettres, Professeur de Littérature française à l’Université de Nice-Sophia Antipolis, 

spécialiste de la tragi-comédie et auteur de plusieurs travaux sur le théâtre du XVIIe siècle 

français, est professeur de littérature française à l’Université de Nice. 

These assembled papers all focus on the relation between poetry and biblical texts; from the 
antiquity to the 19th century, from the 20th century to modern times. 
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