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La revue, Les Cahiers du Chemin, dirigée par Georges Lambrichs aux
éditions Gallimard de 1967 à 1977, constitue une aventure
collective de singularités remarquables : Perros, Stéfan, Pachet,
Chaillou, Trassard, Butor, Réda, Deguy et Meschonnic, sans oublier
Le Clézio. Cet essai fait d’abord le portrait de son animateur,
éditeur, auteur et revuiste. Puis la poétique critique des écritures
des trente livraisons de la revue, modifie le regard porté sur le
champ littéraire de cette période, et dessine une nouvelle
constellation littéraire, que l’essai désigne du titre d’un ouvrage de
Lambrichs : les fines attaches.
Les Cahiers du Chemin (1967-1977), Georges Lambrichs’s seldom-studied periodical, boasted
contributors such as M. Butor and J.M.G. Le Clézio. This essay profiles its editor and studies its
critical poetics to renew our perception of the period’s literary scene and point out an
unsuspected constellation of writers.
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