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Les écrivains et l’argent 
Quelles relations les écrivains ont-ils avec l’argent ? Pourquoi Jack Kerouac 
faisait-il l’éloge de la pauvreté ? De quels privilèges jouissaient les écrivains 
soviétiques à la botte du pouvoir communiste ? Quelles étaient les coulisses 
du fabuleux système Sulitzer ?

Autant de questions passionnantes auxquelles répond cet ouvrage, 
le premier du genre en France. On y montre comment les conditions 
matérielles peuvent infléchir la création littéraire. Des cas célèbres comme 
Flaubert, Jane Austen, Oscar Wilde, Paul Léautaud, Jack London, André 
Breton ou Jean Genet font l’objet d’une étude inédite. Ils voisinent avec 
des auteurs à (re)découvrir : Bonaventure des Périers, Carlo Goldoni, 
Claude-Étienne Le Bauld-de-Nans, Charles Robert Maturin, Jean de 
La Hire, Otto Flake. Un chapitre sur les romancières à sensation de 
l’Angleterre victorienne complète ce panorama qui va de la Renaissance 
au début du xxie siècle, où l’industrie du livre est en mutation.

Une mythologie du rapport qu’ont les écrivains avec l’argent s’est 
construite au fil des siècles. C’est ce que démêle cet ouvrage fondateur 
et stimulant à souhait. 

Olivier Larizza a coordonné ce projet collectif sous l’égide de l’Institut de 
recherche en langues et littératures européennes, dont il est membre. Maître de 
conférences en littérature anglaise, enseignant à la Faculté de Strasbourg puis à 
celle de Schœlcher, il est aussi écrivain et l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, 
parmi lesquels La Querelle des livres. Petit essai sur le livre à l’âge numérique 
(Buchet-Chastel, 2012).  
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Quelles relations les écrivains ont-ils avec l’argent ? Pourquoi Jack Kerouac faisait-il l’éloge de la 
pauvreté ? De quels privilèges jouissaient les écrivains soviétiques à la botte du pouvoir communiste ? 

Quelles étaient les coulisses du fabuleux système Sulitzer ?
Autant de questions passionnantes auxquelles répond cet ouvrage, le premier du genre en France. 

On y montre comment les conditions matérielles peuvent infléchir la création littéraire. Des cas 
célèbres comme Flaubert, Jane Austen, Oscar Wilde, Paul Léautaud, Jack London, André Breton ou 
Jean Genet font l’objet d’une étude inédite. Ils voisinent avec des auteurs à (re)découvrir : Bonaventure 
des Périers, Carlo Goldoni, Claude-Étienne Le Bauld-de-Nans, Charles Robert Maturin, Jean de La 
Hire, Otto Flake. Un chapitre sur les romancières à sensation de l’Angleterre victorienne complète 
ce panorama qui va de la Renaissance au début du xxie siècle, où l’industrie du livre est en mutation.

Une mythologie du rapport qu’ont les écrivains avec l’argent s’est construite au fil des siècles. C’est 
ce que démêle cet ouvrage fondateur et stimulant à souhait. 

Olivier Larizza a coordonné ce projet collectif sous l’égide de l’Institut de recherche en langues et littératures européennes, 
dont il est membre. Maître de conférences en littérature anglaise, enseignant à la Faculté de Strasbourg puis à celle de 
Schœlcher, il est aussi écrivain et l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels La Querelle des livres. Petit essai 
sur le livre à l’âge numérique (Buchet-Chastel, 2012).  
.

Libraires et bibliothécaires : conditions de vente habituelles.                01 40 46 79 20 

Lien au centre des commandes de notre diffuseur            .        www.harmattan.fr

Nom : ___________________________   Merci de bien vouloir libeller votre chèque bancaire   
       ou postal à l’ordre de L’Harmattan et de l’adresser à :
________________________________   L’Harmattan, Diffusion-distribution, pour Orizons
Adresse : ________________________   13, rue de l’École Polytechnique
________________________________   F – 75005 PARIS 
________________________________   Vous pouvez également procéder à un virement sur le   
      compte courant suivant : 
       établissement : 20041, guichet 00001, n° de compte : 
       2362544 N 020, clé RIB 11, chèques postaux de Paris 

Je commande �ex. :Les écrivains et l’argent, sous la direction de Olivier Larizza – au prix de 29 
€, auquel j’ajoute 3 € de frais de port et 1 € en sus pour tout exemplaire supplémentaire.




